
Page 2 
 

2021— N°15 

Hommage à Pierre Arches (1930-2020) 
« Regards sur les Deux-Sèvres XVIIIe—XXe siècles » 
 

 

 Introduction  p. 3 

 Bibliographie des travaux de Pierre Arches (1954-2020) p. 6 

 Ancien Régime et Révolution   

• À propos d’une épidémie à Saint-Maixent en 1779 et de quelques médecins de ce temps p. 15 

• Quelques aspects de la garde nationale de Thouars au début de la Révolution p. 59 

• Les artisans de la Terreur dans les Deux-Sèvres p. 64 

• Guerre de Vendée et sources démographiques pendant la Révolution et l’Empire p. 105 

• Les fêtes révolutionnaires en l’an VI (1797-1798) dans le Bressuirais p. 125 

 XIXe—XXe siècles   

• Progrès agricoles et Bocage en 1861 d’après un article de la Revue des Deux Mondes p. 134 

• La longévité dans les Deux-Sèvres au début du XIXe siècle : mythes et réalités p. 158 

• Jean Jaurès dans les Deux-Sèvres p. 182 

• Léopold Goirand (1845—1926). Homme politique des Deux-Sèvres p. 196 

• Les dernières années d’Antonin Proust ministre de la Troisième République p. 216 

• Parthenay et son arrondissement sous le Consulat et le début du Premier Empire p. 227 

  



Page 3 
 

2021— N°15 

Introduction 

Pierre Arches (1930-2020) 

Etudiant à Toulouse après avoir fait ses « humanités » au lycée Ingres de Montauban, sa ville natale, Pierre 

avait été profondément marqué par la fréquentation de Jacques Godechot. Historien de la Révolution, disciple 

d’Albert Mathiez et de Georges Lefebvre, fortement influencé par l’école des Annales et professeur à la Faculté de 

Lettres de Toulouse à laquelle ses travaux donnèrent un grand rayonnement, le « doyen » Godechot, comme 

l’appelaient ses anciens élèves avec un profond respect et beaucoup d’affection, s’intéressait de près au parcours 

de ses étudiants. Il avait d’ailleurs esquissé pour Pierre une voie qui, pensait-il, l’amènerait à exercer à l’Université. 

Après un diplôme d’études supérieures (DES) sur la garde nationale de Montauban aux débuts de la Révolution, il 

lui avait conseillé d’étendre à l’ensemble du territoire français l’enquête sur ces milices de citoyens. Et il se 

proposait de diriger la thèse qui en découlerait. 

Les premières publications, lors de ses années « occitanes », ne portaient-elles pas sur les gardes 

nationales et les fédérations locales d’Albi, de Montauban, Tarbes, Toulouse …, mais aussi sur l’agitation religieuse, 

la Contre-révolution, la franc-maçonnerie…, sans compter le tout premier article, une brève présentation de la 

Grande Peur à Parisot, une commune du Quercy qui était le berceau de sa famille ? 

À la suite de son succès au concours de l’enseignement (le CAPES), Pierre est nommé professeur stagiaire 

dans un lycée du Havre, ville détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui venait d’être en partie reconstruite 

sous la direction de l’architecte Auguste Perret. Paradoxalement, le méridional qu’il est apprécie beaucoup cette 

ville et ce port souvent noyés de brume. 

En 1958, il fait partie des appelés du contingent que le gouvernement a décidé d’envoyer dans l’Algérie en 

guerre. À Lunéville, où il complète son service militaire, il est admis sur concours à suivre une formation d’assistant 

technique spécialisé dans les blocs opératoires des hôpitaux militaires. À ce titre, il sera affecté dans le service de 

santé des armées, d’abord à l’hôpital militaire de Bône, puis de Constantine. Cette expérience renforcera en lui le 

regret de n’avoir pu faire des études de médecine - trop coûteuses pour des parents d’origine modeste. 

À son retour en France, il oublie de demander sa réintégration dans l’Education nationale. Alors qu’il est 

venu à Paris, en juillet 1960, pour faire les démarches nécessaires auprès de son ministère, il rencontre fortuitement 

une jeune étudiante, Hélène, déjà croisée à l’Université de Toulouse, qui se rend à la Sorbonne en vue d’y passer les 

épreuves orales du CAPES. Ils ne se quitteront plus. 

Le ministère lui ayant finalement attribué, dans l’urgence, le seul poste resté vacant, Pierre découvre à la 

rentrée de septembre le lycée de Parthenay, qui ne porte pas encore le nom d’Ernest Pérochon. Il y sera rejoint 

l’année suivante par sa jeune épouse. Toute leur carrière se déroulera désormais dans la capitale de la Gâtine 

poitevine, loin du Sud-Ouest, dans ce petit lycée de province où il rêve d’appliquer une pédagogie active et novatrice, 

expérimentée lors de son séjour en Normandie. 

Entre-temps, Jacques Godechot lui a vivement conseillé de ne pas perdre de vue la préparation de sa thèse. 

Mais c’était sans compter sur la capacité d’esquive de Pierre et son goût de l’indépendance. En ce début des années 

1960, l’éloignement de Toulouse lui permet de s’aventurer sur sa propre voie, guidé par la passion de la recherche 

et peu soucieux de bâtir une carrière. 

Installé à Parthenay, il est curieux de voir comment ce département d’adoption a vécu la période 

révolutionnaire. Et c’est tout naturellement à une garde nationale, celle de Thouars, qu’il va s’intéresser en premier, 

dès le milieu des années 1960. Suivront pas moins de 26 publications, études novatrices sur cette même période. 

Il y traite aussi bien de l’histoire politique, sociale, économique que des guerres de Vendée et de leurs 

conséquences.  

Dès ses années toulousaines, il s’est intéressé à la démographie historique, ce nouveau champ d’étude de 

la science historique qui s’est développé à partir des années 1950 dans l’Université. Il connaît bien les travaux des 

historiens précurseurs de cette discipline : Pierre Goubert, Jean-Pierre Pousse, Jacques Dupâquier, dont il suivra 

aussi les séminaires à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales, à Paris) dans les années 1980. Dans 

les Deux-Sèvres, il travaille notamment sur le sujet sensible des conséquences démographiques des guerres de 
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Vendée, livrant plusieurs études qui font encore date, exposant (en collaboration avec le démographe Jacques 

Hussenet) une méthodologie rigoureuse qui a permis d’affiner l’évaluation des pertes humaines au cours de la 

guerre civile. 

La démographie historique va l’accompagner tout au long de ses recherches sur la Révolution, mais aussi 

lorsqu’il abordera les XIXe et XXe siècles, autre période qui lui est chère et pour laquelle son apport est considérable. 

Aucun domaine de l’histoire des Deux-Sèvres au cours de ces deux siècles n’échappe à son expertise : histoire 

économique, politique, sociale, culturelle, arts et lettres… tout l’intéresse. Il étudie aussi bien les notables que les 

humbles : ouvriers de la filature de Saint-Maixent, enfants abandonnés de Parthenay, femmes et hommes des villes 

et villages des Deux-Sèvres… À tous, Pierre réserve la même attention. Ses travaux sur la famille Proust - et plus 

particulièrement sur Antonin Proust, le ministre des Arts auquel il a consacré pas moins de 4 articles –témoignent 

de son empathie à l’égard de ceux dont il retraçait l’histoire.  

Il a accordé un intérêt particulier au monde de la médecine et de la pharmacie dans les Deux-Sèvres, avec 

des articles sur une épidémie à Saint-Maixent en 1779, la médicalisation des Deux-Sèvres au XIXe siècle, les 

comptes et mécomptes d’un pharmacien de Parthenay, les médecins et pharmaciens à l’aube du XXe siècle… On 

sait qu’il aurait aimé faire des études de médecine. Il avait également noué des amitiés dans le corps médical et 

consacré une étude généalogique et sociale à une longue lignée de médecins du Midi dont les derniers descendants 

étaient des amis proches. Il faut ajouter qu’il avait bien connu le Docteur Merle, dont il avait admiré le livre sur 

l’évolution agraire de la Gâtine poitevine. Pierre l’avait longtemps côtoyé, notamment lors de la création de la 

Fédération des Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres, à la fin des années 1960. En 1999, il lui avait rendu 

hommage dans un bel article : « Régionalisme et sociétés savantes en centre-Ouest : l’itinéraire du docteur Louis 

Merle (1890-1973) ». 

Homme libre, Pierre était aussi un homme de conviction. En témoignent ses articles sur la Ligue des droits 

de l’homme, sur la fédération socialiste SFIO et son secrétaire Georges Picard, sur la franc-maçonnerie dans les 

Deux-Sèvres, sans oublier sur Jean Jaurès, à l’occasion de la venue du tribun socialiste dans le département en 

1901. Quant aux hommes politiques dont il a retracé la biographie, plusieurs incarnaient les valeurs de la 

République. 

Le champ d’investigation de Pierre ne laisse pas de surprendre le lecteur tant il est large. M. Jacques Péret, 

professeur à Université de Poitiers, un des cinq membres du jury de sa thèse, a très bien défini sa méthodologie. 

Utilisant une métaphore, il montra qu’il suffisait de tirer un fil de ses divers travaux pour qu’apparaisse un réseau 

très dense de fils secondaires, tous reliés au fil originel, mais toutefois distincts. Il me semble que l’exemple qui 

illustre le mieux la « méthode Arches » est son article « À propos d’une épidémie à Saint-Maixent en 1779 et de 

quelques médecins de ce temps », publié en 1978.  

La première partie de l’article s’intéresse au jeune médecin, François Marie Nosereau, qui avait décrit 

l’épidémie de « dissenterie » pour la Société royale de Médecine, avant d’en détailler les caractéristiques et les effets 

à Saint-Maixent et dans les paroisses voisines. Puis, Pierre tisse sa toile, « en étoile ». La structure, que l’on 

découvre peu à peu, est en fait très bien construite grâce à un questionnement multiple qui dévoile plusieurs thèmes 

connexes. Il questionne la presse régionale et particulièrement la rubrique médicale des « Affiches du Poitou » pour 

savoir quels remèdes pouvaient y être proposés contre cette maladie. Il part ensuite à la découverte de l’activité 

industrielle dominante, la bonneterie : sa structure, son organisation, ses métiers, les conditions de vie des ouvriers 

et des maîtres, la crise de cette activité dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et l’appauvrissement considérable 

de la population. Pierre donne à voir cette pauvreté, avant de se livrer à une étude de géographie sociale de la ville, 

opposant le Saint-Maixent des pauvres à celui des milieux favorisés. Enfin, revenant aux représentants de l’art 

médical de ce dernier tiers du XVIIIe siècle, il dresse le portrait de quelques médecins saint-maixentais, et 

particulièrement de François Marie Nosereau, jeune homme des Lumières. Au bout du compte, ce n’est pas 

seulement un épisode épidémique que le lecteur découvre, mais toute une ville, forcément complexe. 

C’était là sa manière de faire parler les documents, éclairant les arrière-plans, soucieux de replacer l’histoire 

locale dans l’histoire nationale, et s’appuyant toujours sur une documentation exhaustive. Il fut longtemps un 

habitué de la Bibliothèque et des Archives nationales. Abonné à de nombreuses revues historiques, il était au 

courant des travaux les plus récents. La passion de l’histoire avait pu tenir aussi du sport à l’époque où, écologiste 

avant l’heure, il avait parcouru le département à vélo pour aller consulter les registres paroissiaux dans certaines 

mairies qui ne s’étaient pas encore décidées à transférer à Niort leurs archives communales. Mais si ces escapades 

l’amusaient parfois, il leur préférait l’atmosphère studieuse des Archives départementales. Dans son travail de 
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chercheur, il faisait preuve d’une extrême rigueur, le souci d’exactitude étant constant chez lui. Tout vérifier, et 

d’abord ses sources, et fournir toujours les éléments nécessaires pour faciliter le travail de ses successeurs, car il 

estimait qu’un chercheur n’est que le maillon d’une longue chaîne. 

Finalement, pressé par ses amis et par Claude Petitfrère, professeur à l’Université de Tours et jadis élève 

comme lui du « doyen » Godechot, Pierre a soutenu en 2005 une thèse de doctorat dont le titre résume à lui seul 

l’ensemble de ses recherches sur son département d’adoption : « Les Deux-Sèvres (XVIIIe-XXe siècles) : société, 

économie, vie politique ». Dans un court texte de présentation, il exposait les grands axes de son travail depuis le 

début des années 1960 : « …Nous nous sommes attaché à mettre en valeur différents aspects peu abordés jusqu'à 

présent. Ils permettent de renouveler certaines problématiques. La principale concerne la période 1789-1815 dans 

un territoire déchiré par la Guerre de Vendée. Les conséquences démographiques sont alors particulièrement 

étudiées. Comment les générations suivantes ont-elles réagi tant sur le plan politique qu'économique ? Sans 

négliger ce dernier domaine, nous avons surtout analysé le premier. Il concerne aussi bien des organisations 

comme la Ligue des Droits de l'Homme que des maires, tel Ganne, ou des historiens comme Roger Thabault ou 

Louis Merle. Avec l'opposition Bocage-Plaine, si fortement mise en valeur par André Siegfried, cette étude dépasse 

largement le cadre départemental, les Deux-Sèvres étant à la charnière de deux types de France ». Admis au titre 

de Docteur d’État de l’Université avec la plus haute mention et les félicitations du jury, Pierre ne s’en vantera jamais. 

Cette reconnaissance de l’Université acquise (sans avoir été vraiment recherchée), pour un travail que les 

membres du jury de thèse ont jugé particulièrement important, il a rédigé encore, jusqu’en 2019, une vingtaine 

d’articles pour les différentes revues des sociétés historiques des Deux-Sèvres, membres de la Fédération des 

Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres. 

Il tenait beaucoup à cette fédération, et à la suite du Docteur Louis Merle qui l’avait fondée en 1968, il s’en 

fit l’ardent défenseur, malgré certaines oppositions. Pour lui, qui la présida pendant 10 ans, de 1999 à 2009, elle 

était une évidence, le précieux témoignage de la collaboration de neuf sociétés historiques implantées dans tout le 

département. La diversité de leur fonctionnement et de leurs travaux était à ses yeux le gage de la richesse et de la 

fécondité de la recherche historique dans les Deux-Sèvres. Chaque année, lors du congrès de la Fédération, en 

octobre, il aimait inviter les représentants des différentes « sociétés-sœurs » du département à faire à ses côtés le 

compte rendu de leurs activités de l’année. Suivaient, dans une ambiance toujours très conviviale, les 

communications historiques des uns et des autres sur les thèmes inscrits au programme du jour. 

Par ailleurs, Pierre a soutenu et accompagné à Parthenay le projet de recréation d’une société historique, 

les deux préexistantes – Les Amis des antiquités de Parthenay et Patrimoines en Gâtine – étant en sommeil depuis 

plusieurs années. En 2004, naissait la Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, qu’il présida et anima 

de 2004 à 2014 avec une grande disponibilité et une générosité naturelle.  

Les dernières années, dans son bureau aux murs couverts de livres, le travail de recherche et d’écriture 

continuait de mobiliser ses forces et lui permettait de tenir à distance cette maladie qui, petit à petit pourtant, le 

minait et l’épuisait. Faisant preuve d’un grand courage et d’une force de caractère peu commune, il a travaillé 

jusqu’à ses derniers jours à une étude qui lui tenait à cœur mais qui resta inachevée : « Les chemins de fer dans les 

Deux-Sèvres. De la conquête aux abandons : 1856-1980. » 

De nature sensible et réservée, Pierre n’a cependant jamais cessé, tout au long de vie, de revendiquer et 

d’afficher des convictions solides, comme en témoignent plusieurs de ses articles. Il a soutenu différentes causes 

et notamment celle des transports publics. Dès les années 1970, il a milité très activement au sein d’un syndicat 

d’usagers des trains, alertant les autorités sur les conséquences humaines et économiques de la suppression des 

petites lignes ferroviaires. Et quand la gare de Parthenay fut définitivement fermée, il œuvra pour que les dessertes 

routières de substitution répondent aux besoins des voyageurs. Lui-même effectuait tous ses déplacements en 

train ou en car, refusant avec toute la délicatesse qui le caractérisait les sollicitations de ceux qui lui proposaient 

de le prendre à bord de leur véhicule. 

Claude Petitfrère a écrit à propos de Jacques Godechot qu’il lui avait appris dans « l’écriture de l’histoire la 

rigueur et l’honnêteté, dans la vie la tolérance et le prix de la liberté ». Pierre a cultivé toute au long de son existence 

les mêmes vertus. 

Guy-Marie LENNE  
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À propos d’une épidémie à Saint-Maixent en 1779 

et de quelques médecins de ce temps 

 
Article extrait du Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,  

2e série, tome XI, 1978, N°2-3. 

 

 

 
En septembre et octobre 1779, le glas sonne souvent plusieurs fois par jour dans les églises de Saint-

Maixent. Les registres paroissiaux de cette ville de près de 4 500 habitants permettent de relever noms, âges et 

qualités des défunts. Une étude statistique est ainsi rendue possible. Mais on peut aller beaucoup plus loin grâce 

à un mémoire médical à l’aide duquel on peut replacer les chiffres dans la réalité quotidienne. 

Il s’agit d’un texte envoyé par un jeune docteur en médecine de la ville, François-Marie Nosereau, à la 

Société Royale de Médecine1. Il y décrit en particulier l’une des causes de cette succession de décès : une 

dysenterie dont on sait qu’elle a durement frappé l’ouest de la France2. 

Nous publions ce document in extenso car, plus que tout autre témoignage, il nous introduit au cœur d’une 

ville meurtrie. De plus, les spécialistes de l'histoire de la médecine pourront ainsi l'analyser à loisir. Pour notre 

part, il nous a entraîné dans de multiples directions bien au-delà des suggestions du titre de cette étude. 

Nous nous sommes naturellement interrogé sur l'ampleur de cette crise de mortalité. Mais nous 

sommes aussi allé à la découverte de la ville, de ses habitants, de ses activités, de ses médecins. Cette 

recherche nous a amené enfin à nous interroger sur le destin de Saint-Maixent du XVIe au XIXe siècle : elle a 

été passionnante, riche d'enseignements et a suscité aussi beaucoup d'interrogations. 

 

EFFETS DU TARTRE STIBIÉ DANS LA PETITE VÉROLE ET DU VERRE CIRÉ D'ANTIMOINE DANS 

LA DISSENTERIE, MALADIES QUI ONT ÉTÉ ÉPIDÉMIQUES A SAINT-MAIXENT ET AUX 

ENVIRONS EN L'AN 17793. 

La naissance et la mort sont deux termes qui dépendent mutuellement l'un de l'autre. Tout 

ce qui naît a la propriété de se reproduire et doit nécessairement périr, tel est la volonté du 

Créateur qui en rapprochant par une nuance insensible tous les êtres qui nous paraissent au 

premier coup d'œil fort éloignés se montre partout avec une grandeur infinie soit dans les 

cieux qui nous découvrent son immensité ou dans la structure du plus vil insecte qui nous 

démontre son intelligence. La mort même à laquelle la délicatesse de nos sens semble nous 

assujettir est un effet de sa divine sagesse. Aussi, malgré les découvertes qui se font en 

médecine et tous les efforts de l'industrie humaine, la mort n'est jamais dupe. Il faut lui rendre 

 
1 Académie Nationale de Médecine, archives de la Société Royale de Médecine, Carton no 189. 
2 Sur cette épidémie, voir François LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1971, p. 376-384 ; « Une 
grande épidémie en France au XVIIIe siècle : la dysenterie de 1779 », Mélanges Reinhard, 1978, p. 403-415 ; « Les épidémies en Haute-
Bretagne à la fin de l'Ancien Régime (1770-1789) ». Présentation d'une enquête collective, Annales de Démographie Historique, 1977, p. 
181-206, et Jean-Pierre GOUBERT, Malades et médecins en Bretagne, 1770-1790, Paris, 1974. Autre étude fondamentale mais plus 
générale, J.-P. DESAIVE, J.-P. GOUBERT, E. LE ROY-LADURIE, J. MEYER, O. MULLER, J.-P. PETER, Médecins, climat et épidémies à la fin 
du XVIIIe siècle, Paris, 1972. Le monde médical est étudié dans Annales (Économies Sociétés Civilisation), n° 5, septembre-octobre 1977. 
L'histoire de la médecine est traitée dans l'Histoire générale des sciences, publiée sous la direction de René TATON, t. II, La Science 
moderne (de 1450 à 1800), Paris, 1963, par Louis DULIEU, p. 648-669. Sur l'histoire démographique, Pierre GOUBERT, « Les fondements 
démographiques », p. 9-86, dans Histoire économique et sociale de la France, t. II : Des derniers temps de l'âge seigneurial aux 
préludes de l'âge industriel (1660-1789), dirigée par Fernand BRAUDEL et Ernest LABROUSSE, Paris, 1970 ; Jacques DUPAQUIER, 
« Histoire et Démographie », Population, numéro spécial, Hommage à Louis Henry, septembre 1977, p. 299-321. 
3 Nous avons respecté l'orthographe de Nosereau dans ce texte comme dans les autres citations. 
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hommage et rien ne lui échappe. Chacun des alimens qui nous nourrissent renferme un 

germe de mort et les remèdes, même en nous soulageant, usent le tempérament et nous 

rapprochent ainsi du terme de la vie en paraissant nous en éloigner. 

Plus on acquiert de connaissances, surtout en médecine, plus l'esprit humain est à même 

de reconnaître l'existence du créateur soit dans le mécanisme de nos fonctions ou dans le 

rétablissement de notre santé, laquelle par l'harmonie admirable des organes devient aussi 

fragile que le plus fin cristal qui se rompt et se brise au moindre choc. Les hommes 

convaincus de cette vérité avouent que la santé quoique la plus précieuse de leur possession 

est en même tems la plus fragile, aussi se sont-ils occupés de temps immémorial de l'art de 

conserver le trésor inappréciable dont la privation seule est suffisante pour nous rendre 

insensible à tous les plaisirs. Quoique tous les hommes aient également intérêt d'étudier et de 

connaître leur tempérament, il est cependant dans tous les païs, même chez les nations les 

moins polissées, des hommes destinés à soulager et à guérir les infirmités de leurs 

semblables. La grandeur de cet objet en prouve les difficultés, il n'est donc pas étonnant de 

trouver des contradictions dans la pratique et les écrits des plus illustres médecins. Rien ne 

nous paraît plus sûr pour dissiper les différens nuages qui obscurcissent l'art de guérir et pour 

éteindre le flambeau de la discorde qui règne parmi les médecins que la doctrine du pouls, si 

glorieusement renouvellée de nos jours par Monsieur de Bordeu au sujet des crises et par 

Monsieur Fouquet pour les pouls organiques4. Quoique cette partie de la médecine ait été 

négligée pendant longtems on convient néanmoins qu'elle a pris naissance avec la médecine 

même, on convient aussi que c'est une des plus intéressantes branches de l'art de guérir et on 

trouve dans l'antiquité la plus recullée des faits qui le démontrent d'une manière aussi 

étonnante que décisive. Telle fut la manœuvre d'Erasistrate qui par l'exploration du pouls 

parvint à connaitre la maladie du prince Anthiocus cruellement agitté et affaiblis par une amour 

criminelle. Galien nous assure qu'il ne dut ses succès dans la pratique de la médecine qu'aux 

connaissances particulières qu'il avait du pouls ; ce qui prouve que les médecins de l'antiquité 

regardaient l'art sephignique comme le plus sûr moien de s'assurer de l'action intérieure du 

principe de la vie. 

Malgré ces événemens, la doctrine du pouls a été pendant plusieurs siècles dans une espèce 

de létargie ; elle n'était plus qu'un manuel stérile, mais heureusement les travaux des médecins 

modernes lui ont rendu sa célébrité et parmi les nouvelles découvertes qui se font de nos jours 

on regarde le développement de la science du pouls en europe aussi avantageux pour la 

médecine que l'invantion de la boussole dans le treisième siècle le fut pour la navigation, car 

quoique !a variété qui se trouve dans la direction de l'aiguille aimantée mette beaucoup 

d'incertitude dans son usage et oblige les marins a saisir toutes les occasions de se redresser 

par l'inspection du ciel : l'usage de la boussole n'en est pas moins d'un grand secours à tous 

ceux qui, au milieu d'une nuit orageuse, ne peuvent consulter les astres pour s'orienter. De 

même, quoiqu'il se trouve quelque variété dans le pouls naturel, que quelques adultes par 

exemple, qui jouissent de la plus parfaite santé, au lieu d'avoir un pouls dont les pulsations 

soient égales et a des distances semblables ont au contraire un pouls bien intermittent.  

L'intermittence du pouls n'en est pas moins un signe certain pour connaître quelques 

évacuations du bas ventre et dont l'incomparable observateur Dom Solano de Lugue profite 

pour former ses belles prédictions qui parurent en espagne au commencement de ce siècle 

comme l'aurore du beau jour qui nous éclaire. Il se trouve partout des particularités qui non 

seulement ne peuvent pas détruire mais même affaiblir les règles générales qui sont fondées 

sur l'observation, puisqu'il plaît à dieu de permettre de ces exceptions jusque dans 

l'accomplissement même de ses arrêts. On sait que les femmes doivent enfanter avec douleur, 

qu'il a défendu à la mer de passer les bornes qu'il lui a prescrites, cependant la mère de cicéron 

est accouchée sans douleur et la mer a submergé plusieurs païs. 

Il y a même lieu de soupçonner que le pouls d'irritation a encore des caractères distinctifs, 

selon qu'il se trouve joint a des affections de la tête, de la poitrine ou du bas ventre. Monsieur 

 
4 On trouvera en annexe, pages 300 et 303, une présentation des principaux médecins et médicaments cités dans ce mémoire. 
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Fouquet a confirmé dans son essais sur le pouls, ouvrage composé en faveur de ceux qui se 

destinent à la plus noble de toutes les professions, ce que l'auteur des recherches n'avait pas 

soupçonné. Ce célèbre médecin de Montpellier prouve par ses observations que le pouls 

d'irritation qui se fait sentir ordinairement dans le premier tems des maladies est presque 

toujours accompagné de certaines modifications ou rythmes particuliers qui annoncent 

l'organe qui souffre le plus. Un tel ouvrage ne peut être que d'un grand secours pour les jeunes 

praticiens qui n'étant pas encore instruits par l'expérience, prennent en suivant les principes 

qui y sont établis une route plus sure et plus satisfaisante quoique plus pénible pour former 

leur jugement. 

La doctrine du pouls fournit donc, comme dit Monsieur Michel, les indications les plus sûres 

pour l'application des remèdes. C'est ce que nous eûmes occasion de confirmer dans le cours 

de l'année 1779, malheureusement remarquable par les maladies, qui ont affligé plusieurs 

pais. Différentes provinces ont éprouvés les plus cruels événemens des maladies 

contagieuses qui ont consterné l'humanité. Avant d'entrer dans le détail des effets qu'elles 

nous ont mis à même d'observer, nous allons commencer par donner une légère description 

du lieu où nous nous acquitons avec plaisir des devoirs auxquels nôtre profession nous 

engage. 

Saint-Maixent est une ville du Haut-Poitou, à l'ouest de Poitiers, située sur le penchant d'une 

coline. Sa position est aussi agréable qu'avantageuse. Le païs fournit tout ce qui est 

necessaire à la vie. On y respire un air vif, les eaux y sont très pures, on y recueille de petit vin 

dont chaque propriétaire fait la consommation, quoiqu'il contienne une quantité assez 

considérable de tartre. 

Du haut de ces coteaux où croissent les vignes et qui forment différens amphithéatres, l'oeil 

se promene avec plaisir sur de vastes plaines qui produisent d'abondantes récoltes et sur une 

prairie où on amasse d'excellens pâturages et où la Saivre circule par différents canaux qu'elle 

s'y est formée. 

Tout semble y annoncer l'abondance, cependant le nombre des malheureux y est excessif. 

Le peuple, qui consume beaucoup d'huile de noix pour assesonner ses alimens, s'occupe à 

filer de la laine, la bonneterie formant la seule branche de commerce qui puisse lui procurer 

les moiens de gagner sa vie. 

La majeure partie de ces ouvriers habitent des maisons, fort enterrées et par là, fort 

humides. 

Les maladies d'été sont les plus communes et alors ces malheureux sont sans secours car, 

par un accommodement aussi bisarre qu'incroiable, on frustre nos pauvres des aumônes 

générales de Monseigneur de Cassé, abbé commendataire de cette ville, pour fournir un 

hôpital d'une ville voisine où nos officiers municipaux peuvent à la vérité envoier leurs 

pauvres ; mais quelle étrange conduite aller chercher à cinq lieues un bien-être qu'on a vu 

moissonner devant soi, d'ailleurs les frais de transport pour des malades sont toujours 

considérables et presque impossibles pour ces infortunés qui ne reçoivent de secours que 

d'un établissement de charité qui n'a aucun fond particulier et dont les questes sont tout le 

revenu. 

Le nombre prodigieux de ceux à qui messieurs les pasteurs distribuent le surplu de la 

médiocrité de leur revenu n'est point un obstacle à leur zele quoiqu'il les mette hors d'état en 

travaillant au salut de ces malheureux de leur procurer tous les secours nécessaires pour 

adoucir leurs maux et de les convaincre plus facilement de la vérité de la morale chretienne 

qu'ils leur prêchen mais heureusement nous participons aux aumônes de Monsieur 

Chateigner de Rouve5. Les pères Bénédictins en font aussi de très considérables surtout dans 

les temps de calamité et méritent la reconnaissance de toutes les ames sensibles et de tous 

 
5 « Monsieur Chateigner de Rouve abbé commendataire de l'abbaie roiale de nôtre-damme des Châtelliers, ordre de citaux, filiation 
de clervaux, mort le 18 mai 1780, a toujours été l'ami des grands et le protecteur des pauvres » (Note de Nosereau). L'auteur résume 
ici une notice nécrologique parue dans les Affiches du Poitou le 1er juin 1780. L'abbaye des Châtelliers est située près de Ménigoute. 
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les citoïens qui ne pouvant pas par eux-mêmes appliquer un baume salutaire aux plais de 

leurs frères doivent se réjouir de posséder dans l'enceinte de leurs murs des personnes assez 

riches pour y subvenir par une sage administration des biens que la providence leur a 

accordés. 

Ce fut au mois de février que la petite vérole parut en cette ville et aux environs. Les 

personnes de tout age en furent attaquées. Nous observames chez les adultes dès les 

premieres saillies de la maladie un pouls d'irritation fort et élevé particulièrement sous l'index 

et au dela, on sentait entre le médius et l'index une petite eminence qui était moins sensible 

selon que le pouls capital dominait. 

Les malades se plaignaient d'un grand mal de tête, ressentaient de grandes douleurs à la 

région épigastrique ainsi qu'aux lombes. Quelques-uns avaient de frequentes envies de 

vomir. La tête était pesante, la fièvre forte, la langue blanche, des yeux étincellans6. 

Quelques grains de tartre stibié proportionés aux forces et aux temperamens des malades, 

procuraient par le vomissement une abondante évacuation de glaire et de bile. Un minoratif 

le lendemain, quelques lavemens et une boisson rafraichissante facilitaient l'éruption qui était 

tres abondante le troisième et le quatrième jour et dont les suites furent des plus heureuses 

pendant plusieurs mois. 

Les chaleurs ayant augmentés, le principe de la corruption fut plus considérable et la maladie 

de discrete devint confluente et un peu meurtrière. Nous eûmes alors la douleur de voir 

plusieurs personnes se raidir contre l'usage de l'émétique et soit par le conseil de quelques 

gens inconnus ou par la lecture de quelques livres dont l'autorité est nulle en médecine, 

publierent partout que ce remede était meurtrier en pareille occasion. 

Cet avis donné par quelques femmes scavantes ou par le zèle indiscret de quelques 

personnes bien intentionnées mais peu instruites en médecine suspendit la confiance de bien 

des malades. On demandait aux gens de l'art pour se rassurer s'il était vrai qu'il ne fallait 

employer ni l'émétique ni les purgatifs. 

Tout décidait qu'on devait y recourir comme au remède souverain pour prévenir les accidens. 

L'autorité des plus grands praticiens, tous les sympthomes d'une fièvre putride, la bonne 

convalescence de ceux qui avaient été traités methodiquement prouvaient aux plus incrédules 

que l'émétique et les purgatifs étaient dans une pareille conjoncture, les remèdes les plus 

éfficaces pour degager l'estomach et les intestins des matières putrides dont ils étaient 

gorgés. Ces mauvais levains en séjournant dans les premières voïes devenaient plus 

pénétrans, occasionnaient une putridité générale et, par là, augmentaient la fièvre. Les délires 

survenaient et les suppurations prolongées devenaient gangreneuses par l'abondance des 

mauvais sucs qui se filtreraient au travers les pores et on ne pouvait en prévenir les suites les 

plus funestes que par l'usage du quinquina dont on faisait des fomentations7 à l'extérieur et 

qu'on conbinait avec les minoratifs qu'on faisait prendre aux malades dans le second tems de 

la maladie pour soutenir ou occasionner une diarrhée salutaire et prevenir une plus grande 

corruption. 

L'analise et l'analogie sont deux moïens seconds et propres à étendre la sphere d'un médecin 

qui cherche à s'instruire. Il en tire de tres grands avantages soit pour sa propre satisfaction 

ou pour conserver ou retablir la santé de ceux qui dans l'age le plus tendre ne font entendre 

leurs maux que par leurs cris. 

Tout homme judicieux et impartial en reconnaît l'utilité. Ce fut par la voie de l'analise que 

Monsieur Devilliers parvint à connaître la composition des remèdes de M. M. Suton si vantés 

en Angleterre dans un tems où la france encore agitée par les dernières années et par la mort 

de Louis le bien aimé, se vit de nouveau plongée dans les plus vives allarmes par la ferme 

 
6 Sur les problèmes posés par la compréhension du vocabulaire médical de l'époque, voir Jean-Pierre PETER, « Malades et maladies 
à la fin du XVIIIe siècle », p. 135-170, dans Médecins, climat ... 
7 Fomentation : application d'un médicament topique chaud et liquide sur une partie du corps, au moyen d'une éponge, d'un morceau 
de flanelle ou d'un linge trempé dans le liquide (d'après LITTRÉ). 
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resolution de notre auguste souverain qui se livra avec la confiance la plus entière et la mieux 

meritée à tous les évenemens de l'inoculation dont le succès le plus complet devint un objet 

général de consolation et un nouveau trophée pour la médecine8. Peu de temps après, elle 

réçut un nouvel éclat par l'établissement de votre académie désirée et contrariée depuis si 

longtemps, mais enfin que la protection du prince, sous qui elle a pris naissance, affermit 

pour toûjours en lui choisissant des membres également recommandables par leur rare 

talent et leur amour pour l'humanité9. 

La mort de plusieurs enfans qui n'ont point pris de remede et qui, dans les derniers 

moments de leur vie, exallaient l'odeur la plus infecte, le rétablissement, au contraire, de tous 

ceux qui, par analogie, ont été évacués selon leurs forces des les premiers jours de la maladie 

comme l'ont été les personnes plus âgées, prouvent assez que l'émétique était le plus sûr 

remède qu'on put emploïer dans cette épidémie de petite vérole puisque le plus grand secret 

pour réussir consistait à diminuer ou plutôt même à suffoquer l'humeur putride dont 

l'acrimonie et la costicité en pareille circonstance attaquent indifféremment toutes les 

parties de nôtre corps, affaiblissent nos sens, mettent de la difformité dans nos organes ou 

se portent spécialement sur le visage, en altèrent le tissu, en décomposent les traits et en 

détruisent la fraicheur : effets communs et funestes à la vérité ! mais qui deveraient moins 

affliger cette partie la plus precieuse du genre humain qui semble s'abandonner au désespoir 

après la perte de ses charmes comme si les agrémens dont le beau sexe jouit dans la société 

dépendaient du seul talent de plaire ou étaient uniquement attachés à un objet aussi frivole 

et aussi ideal que l'est celui de la beauté. 

L'orage de la petite vérole se calma vers la fin du mois d'aoust et on espérait passer un 

automne agréable, mais une maladie plus cruelle que la premiere devait faire une moisson 

plus abondante. L'été et l'automne furent une alternative de pluie et de chaleur. On éprouvait 

journellement des transitions subites du froid au chaud et du chaud au froid. Les mouches et 

les chenilles et en général tous les insectes étaient plus communs qu'a l'ordinaire, preuve de 

l'altération et de la corruption de l'air. Le defaut de son élasticité et de sa pureté naturelle 

devient le premier principe de nôtre destruction. L'air impur est en effet plus redoutable que le 

fer et le feu puisque les personnes les plus robustes ne peuvent jamais resister aux effets 

d'une atmosphère surchargée de miasmes putrides dont la partie la plus subtile s'introduit 

promptement dans le sang par l'inspiration, en détruit la partie balsamique, met la contagion 

dans toutes nos humeurs et nous tue tout d'un coup ou nous conduit insensiblement à la mort 

par des routes penibles et remplies d'angoisse et d'amertume10. 

Ce sont vraisemblablement les causes externes les plus évidentes de la dissenterie qui 

dévasta plusieurs de nos villages et notamment ceux qui sont situés le long de la rivière. 

 
8 Sur cette lutte contre la variole dans une province, cf. François LEBRUN, Les hommes..., p. 286-288 : « à la veille de la Révolution, 
la pratique de l'inoculation reste le fait de quelques privilégiés et est totalement ignorée des masses populaires, urbaines et 
rurales » ; pour la Bretagne, J.-P. GOUBERT, Malades et médecins..., p. 318 et suiv. Deux témoignages plus tardifs sont donnés 
par le préfet Dupin : 
a) en l'an IX : « La petite vérole y est bénigne et se montre à peu près tous les six ans. L'inoculation y lutte avec peine contre les 
préjugés » (Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres adressé au Ministère de l'Intérieur par le C. DUPIN, préfet 
de ce département, Niort, an IX, p. 48) ; 
b) en l'an X : « La petite vérole se montre épidémique à peu près tous les sept ans. Le mauvais traitement de cette maladie gouvernée 
presque toujours par les comères du quartier, occasionne de fréquens accidens. La pratique de l'inoculation est à peu près nulle. 
On a fait à Niort, à St-Maixent, à Melle plusieurs épreuves de la vaccine et elles ont généralement réussi (Second Mémoire sur la 
statistique du Département des Deux-Sèvres, par le cit. DUPIN, Préfet, Niort, an X, p. 135-136). Ces deux citations confirment les 
conclusions de François Lebrun et de J.-P. Goubert. 
9 La Société Royale de Médecine a été fondée en 1776. « Fille des Lumières » selon l'expression de J.-P. Peter, elle est novatrice 
alors que « la médecine des Facultés était alors en France la plus rétrograde d'Europe », J.-P. PETER, art. cit., p. 137). Du même 
voir : « Le grand rêve de l'ordre médical en 1770 et aujourd'hui », Autrement, no 4, Hiver 75-76, p. 183-192. 
10 Sur la liaison médecine-climat, voir Jean MEYER, « L'enquête de l'Académie de médecine sur les épidémies, 1774-1794 », op. cit., 
p. 9-20. 
Dans les Affiches du Poitou, les lecteurs peuvent lire le journal du médecin de Saint-Maurice-le-Girard qui fournit des 
renseignements météorologiques précis ainsi que le nom des maladies régnantes comme le souhaite l'Académie de médecine. 
L'influence des saisons sur les maladies est une idée qui remonte aux Anciens, elle a été remise à l'honneur par Sydenham que cite 
Nosereau. 



Page 20 
 

2021— N°15 

La paroisse de Saint Martin contient un gros faubourg situé à la partie méridionale de la ville 

et qui forme une presqu'isle par le cours de la rivière dont les eaux baignent en partie nos 

murs. 

Plusieurs villages dependans de cette paroisse sont placés le long de la prairie entourés de 

faussés qui dans un temps chaud et humide rendent par leurs vapeurs l'air fort mal sain. Aussi 

fit-on dans cette paroisse où il y a presque les deux tiers moins de catholiques que dans la 

paroisse de Saint Léger, soixante dix neuf entermens, au lieu de vingt à vingt cinq qu'on fait 

ordinairement, et dans la paroisse de Saint Léger on en fit soixante treize au lieu de quarante 

à quarante cinq. 

Le mal se fit sentir chez toutes les conditions, les pauvres et les riches, les enfans, les adultes 

et les vieillards, les personnes de l'un et l'autre sexe en éprouvèrent la tyrannie. 

Des le commencement du mois de septembre, plusieurs personnes furent attaquées de cette 

maladie qui preludait par un grand froid auquel succédait chez la plupart des malades une 

fièvre violente avec chaleur, grand mal de tête, envie de vomir avec des douleurs énormes dans 

le bas ventre, prostration générale des forces. Les frequentes envies d'aller à la selle où on 

rendait avec beaucoup de douleurs des matières jaunes et vertes mêlées de sang, ne 

laissèrent aucun doute sur le genre de la maladie : tout le monde sut que la dissenterie règnait 

dans le païs. 

Vers l'équinoxe, la variété du temps fut accompagnée d'un grand nombre de malades et il n'y 

eut qu'une voix pour annoncer l'épidémie qui ravageait plusieurs provinces. 

Chaque particulier recherchait alors avec empressement un remède capable d'arrêter une 

maladie qu'on met avec raison, au nombre des plus cruelles qu'on puisse éprouver. La terreur 

populaire fut presque calmée, lorsqu'il sut qu'il y avait un remède aussi propre au traitement 

de la dissenterie comme le quinquina l'est pour le traitement des fièvres intermittentes. 

Quoique la majeure partie des malades demandait avec empressement le remède 

antidissentérique, on formait cependant encore des doutes sur la vertu de ce prétendu 

spécifique, dont la découverte serait en effet un précieux don pour l'humanité. 

Le verre ciré d'antimoine fut annoncé par un médecin de cette ville comme un remède 

unique et même infaillible pour guerir la dissenterie. L'assertion de ce praticien fut contredite 

par un autre médecin, non moins accrédité, et qui assura que le verre ciré d'antimoine était 

un remède violent et dangereux dont on ne devait jamais se servir. 

Cette contrariété dans la facon de penser de deux hommes qui partageaient la confiance du 

public et qui la meritaient, ne pouvait qu'inquiéter les malades, embarrasser ceux qui 

débutaient dans la noble carrière de guérir et prouver aux uns et aux autres que la trop haute 

louange et la haine trop forte marquent toûjours quelque chose d'outré et que tout croire avec 

facilité ou tout nier avec entetement, sont deux excès égallement vitieux et contraires aux 

progrès des sciences qui ne prennent leur source que dans un defaut d'examen, car on peut 

par la réflexion évitter ces deux extrémités et parvenir à la vraie science qui consiste à voir 

chaque chose dans son vrai jour, mais on ne voit que trop qu'une basse et odieuse jalousie 

domine tellement les esprits qu'elle devient malheureusement le motif principal de la pluspart 

des contradictions. 

Tel médecin qui pratique depuis vingt ans se croit déshonoré s'il ne condamne 

promptement une ordonnance qui prescrit quatre grains d'émétique pour y substituer cinq 

grains de tartre stibié. 

Pour décider si le verre ciré d'antimoine est un remède souverain pour guerir toute espèce 

de dissenterie ou s'il peut y être également contraire, examinons les sentimens de quelques 

auteurs les mieux connus, et observons les effets qu'il produit chez ceux qui en prennent à 

nôtre connaissance. 

Le célèbre Monsieur Spielmann nous dit que le verre ciré d'antimoine fit bruit en irlande sous 

le règne de Charles Second. Plusieurs médecins d'edimbourg l'ont ensuite employé quelque 
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fois avec beaucoup de succès, mais le docteur pringle qui l'a beaucoup mis en usage et qui 

en a vu d'heureux événemens, nous avertit en même temps que c'est un remède très incertain. 

Marchin (?) prétend que trois doses de six à huit grains suffisent pour guérir. Selon cet 

auteur, la première dose augmente le flux de ventre, la seconde la diminue et il cesse a la 

troisième. Selon les remarques de Young, quelque fois il fait vomir, d'autre fois il purge, il 

opère aussi la guérison de quelques personnes sans produire aucune évacuation sensible.  

L'illustre et savant observateur Zimmermann pense que les soupçons qui restent aux gens 

les plus expérimentés sur l'emploïs de ce remède le rendront suspect pour toujours quoique 

utile en certains cas de dissenterie lente ou accompagnée de fièvre bilieuse. La singularité de 

ces faits autorise ceux qui pensent que c'est un remède douteux sans cependant le proscrire 

de la pratique ; elle peut en même temps en permettre l'usage en certaines circonstances et 

faire naître un doute méthodique sur son emploïs. 

L'amertume de la bouche et l'envie de vomir qu'avaient les personnes attaquées par la 

dissenterie et qui se trouvaient soulagées en rejetant naturellement une quantité prodigieuse 

de bile, un pouls d'irritation fort élevé, fréquent avec les signes du pouls stomachal un peu 

compliqué de l'intestinal, l'autorité des observations modernes, l'analogie que nous vîmes 

entre les principes de cette maladie et ceux de la petite vérole et des fièvres bilieuses 

continues, remittentes que nous eûmes à traiter dans le courant de l'été furent les principales 

raisons qui nous engagèrent à employer l'émétique pour délivrer l'estomach des mauvais 

levains dont il était surchargé. 

L'ipécacuanha fut mis en usage, les tamarins et les sels d'epson augmentèrent les 

évacuations glaireuses et sanguinolentes, la bile fut adoucie par les boissons délaïantes et 

rafraichissantes. L'ipécacuanha dégageait l'estomac et procurait un débord de matière 

putride par les vomissemens. L'atrocité des douleurs et le ténesme11 diminuaient à mesure 

que les malades évacuaient et l'irritation du pouls se calmait. Vingt cinq grains d'ipécacuanha 

chez les adultes et deux onces de tamarin prises le lendemain avec deux ou trois gros de sel 

d'Epson dissipaient la petite piramide qui désigne le pouls stomachal. L'intestinal dominait 

alors chez ceux qui avaient eu un pouls d'irritation fort élevé, chez ceux au contraire où le 

pouls d'irritation avait été concentré, ce qu'on ne rencontrait que rarement, l'émorrhoidal était 

plus sensible et les selles plus sanguinolentes et un peu sereuses. 

La saignée dont on à tant abusé autrefois, n'aurait-elle point été salutaire à ces derniers 

malades ? Les sentimens de nos meilleurs auteurs sont partagés sur cette question : 

Sydenham et Moureau la recommandent dans la dissenterie bilieuse, pringle dit que cette 

évacuation devient quelquefois indispensable, attendu que cette maladie est en partie 

inflammatoire mais qu'il est dangereux de la réitérer comme on peut l'observer dans la 

pluspart des maladies qui viennent d'une cause putride. Pringle ne le conseille à personne 

dans la dissenterie de nimègue ; Zimmermann conclut qu'on doit s'en abstenir dans une 

dissenterie bilieuse. 

Or, la principale attention de tous les médecins doit se fixer à distinguer dans toutes les 

maladies qui ont un fond de putridité celles qui tendent à l'inflammation de celles qui n'en ont 

pas le caractère, voir dans leur combinaison quel est le principe qui domine sur l'autre, 

examiner des les premières attaques de la maladie s'il y a quelques inflammations 

particulières pour les combattre avec plus d'avantage : je rejetté donc la saignée en 

considérant l'état du pouls qui tenait à l'émorrhagique, comme un indice certain de la ténacité 

de l'humeur putride qui formait des spasmes aux intestins et occasionnait une plus grande 

dilatation des vaisseaux mésentériques d'ou s'ensuivait une plus grande perte de sang par 

l'usage des lavemens adoucissans et des flanelles trempées dans des décoctions d'herbes 

emollientes appliquées sur le bas ventre. Lorsque les symptomes les plus dangereux étaient 

évanouis, on ajoutait la rhubarbe au tamarin et au sel d'epson qu'on continuait toujours avec 

 
11 Ténesme : sentiment douloureux dans la région de l'anus avec envies continuelles et presque inutiles d'aller à la selle. 
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avantage. Lorsque les tranchées12 étaient totalement passées, qu'il ne restait que de la 

faiblesse, la rhubarbe en poudre proportionnée aux circonstances, les lavemens de décoction 

de feuilles d'absinthe et de racines de grande consoude fortifiaient les malades. Les mêmes 

lavemens étaient aussi d'une très grande utilité lorsque les matières qui venaient par les selles 

étaient très infectes et qu'il y avait lieu d'apréhender une mortification d'entrailles. 

Au milieu de ces calamités il y avait un certain nombre de citoiens qui regardaient le verre 

ciré d'antimoine comme un remède doué d'une vertu spécifique non seulement pour 

combattre, mais même pour prévenir la dissenterie quoique j'eusse dit publiquement que ce 

remède si recherché par quelques personnes était trop incertain et avait produit quelquefois 

des effets si violents qu'on l'avait abandonné ; je fû cependant obligé par l'opiniatreté de 

quelques personnes à en faire usage. 

Je vis alors que ce remède ne devait être administré dans une dissenterie accompagnée 

d'une fièvre putride que comme émétique. Son action est d'autant plus violente que les levains 

de l'estomach et des secondes voies en général sont plus abondans. Tous ceux à qui on en a 

donné avec opiniâtreté dans ces derniers cas ont éprouvés les mêmes suites que ceux qui 

prennent des remèdes astringens avant d'avoir expulsé, par des remèdes convenables. 

L'humeur putride qui était retenue dans l'intérieur s'est portée sur les articulations inférieures, 

y a occasionné des tumeurs ou des gonflemens qui ont suspendus pour quelque tems le 

mouvement des jambes, ce qui prouve que ce remède n'opère que par irritation, laquelle se 

trouve plus ou moins forte à proportion des matières contenues dans les viscères et propres 

à la développer en le décomposant. Aussi avons nous vu que le verre ciré d'antimoine donné 

à des malades qui avaient un pouls d'irritation violent avec les autres symptomes d'une fièvre 

putride, produisait tous les effets de l'émétique et qu'en cette qualité il empirait l'état des 

malades lorsqu'on s'obstinait à en continuer l'usage au lieu de recourir aux minoratifs et aux 

rafraîchissans. La petitesse et l'inegalité du pouls, son retraicissement dans la partie digitale 

de l'artère dès le début de la maladie semble nous assurer les bons éffets du verre ciré 

d'antimoine ; il est alors vraisemblable que l'humeur febrile qui n'est plus abondante et dont 

la coction est faite se trouve expulsée par la moindre irritation qu'occasionne le remède et 

qu'il est lui même entraîné avec les selles avant d'avoir produit tous les effets dont il est 

capable. 

Puisque l'action du verre ciré d'antimoine dépend des matières propres à le décomposer 

soit dans l'estomach, soit dans les intestins, on ne peut l'emploïer avec sécurité. Il est des 

émétiques qu'on dose facilement et dont l'action est sure. On doit donc y recourir dans la 

dissenterie qui est une maladie de la plus grande conséquence et qui exige la plus 

scrupuleuse attention de la part du médecin principalement chez les gens gouteux. 

Les vésicatoires et le quinquina nous offrent de grandes ressources lorsque les moyens 

curatifs ordinaires nous paraissent insuffisans, soit pour ranimer les forces abattues ou pour 

prévenir ou résister à la putridité ; on doit sans doute leur donner la préférence sur l'eau de 

poulet à laquelle bien des médecins ont une confiance aveugle lorsque même les malades 

sont dans un accablement général. 

Les taches livides qui paraissent sur la surface du corps et principalement aux extrémités 

inférieures, le méthéorisme du bas-ventre, une douleur fixe au creux de l'estomach sont sans 

doute des circonstances qui demandent à être différenciées de la part du médecin qui doit 

varier son traitement selon que les circonstances l'exigent car nous avons eû lieu d'observer 

dans cette épidémie de dissenterie comme on le vit assez ordinairement dans toutes les 

épidémies soit putrides ou inflammatoires, que parmi les malades il y en avait qui étaient fort 

mal tandis que d'autres étaient legerement atteins de la maladie, variété qu'on ne pouvait 

attribuer qu'à la quantité et à la qualité de l'humeur putride dont la costicité était plus ou 

moins vive selon les différentes dispositions des malades et les différentes temperatures de 

l'air, ce qui faisait que les uns se guerissaient avec peu ou point de remedes et les autres, 

 
12 Tranchées : contractions douloureuses du muscle circulaire ou sphincter externe de l'anus. 
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malgré le traitement le plus methodique et le mieux reflechi, pouvaient à peine se rétablir, d'où 

il suit que parmi les moïens curatifs qui ont un heureux succès dans les légères attaques et 

que le peu de force de la maladie rend innocens, il y en a qui sont insuffisans lorsque les 

symptomes de la maladie sont violens et d'autres qui, en pareille circonstance, deviennent 

quelquefois dangereux de sorte que le verre ciré d'antimoine peut guérir très promptement 

une dissenterie légère sans produire aucun événement fâcheux, et sans être quoique cela un 

remede souverain pour guérir toutes sortes de dissenteries puisqu'il y a des circonstances 

où il aggrave les symptomes de la maladie, ce dont nous avons été convaincu par les 

observations suivantes. 

Le cinq septembre, je fu appelé pour voir une fille âgée de dix sept ans bien constituée. Elle 

se plaignait, depuis deux jours, de grandes douleurs dans le ventre, avait de grandes envies 

d'aller à la selle où elle rendait quelques matières glaireuses mêlées d'un peu de sang. La 

malade était fort abbattue, se sentait un grand mal de tête, avait la bouche pateuse, la langue 

blanche et quelques douleurs passageres le long du dos. Son pouls n'annonçait rien de 

fâcheux, les pulsations étaient fréquentes, assez égales, la partie digitale de l'artère était plus 

resserrée que la brachiale. 

Je lui donné dix grains de verre ciré d'antimoine dans une cuillérée d'eau tiède préparé avec 

une once de verre d'antimoine en poudre et un gros de cire jaune. 

La malade prit facilement ce remède auquel elle ne trouva aucun gout. En la laissant je lui 

recommandé de ne point boire de vin et de ne point manger car la malade m'avait dit avoir 

apétit, chose extraordinaire, de prendre un verre d'eau tiède de quart d'heure en quart d'heure, 

ce qu'elle observa ponctuellement. 

Je revis la malade trois heures après. Elle se plaignit alors d'un grand mal d'estomac, elle 

avait été trois ou quatre fois, elle avait rendu beaucoup de matières jaunes un peu 

sanguinolantes. Son pouls était fort concentré, la partie digitale de l'artère se perdait sous 

l'impression des doigts et quoique la malade eut eû quelques envies de vomir et qu'elle 

ressentit une anxiété precordiale, son pouls ne donnait aucun indice de l'état particulier de 

son estomach. Tout annonçait le travail, les douleurs qu'elle ressentait dans le bas-ventre et 

particulièrement un peu au-dessous du nombril ne laissaient aucun doute sur le siège de la 

maladie. 

Je prescrivis le même regime et à ma visite du soir, aussitôt que ma malade me vit entrer, 

elle me demanda de la soupe et me dit qu'elle avait cruellement souffert, qu'elle s'était levée 

au moins quarante fois et que les premières selles qu'elle avait faites après mon départ 

avaient été des plus cruelles, mais le calme qui y avait succédé avait tranquilisé les voisins 

et on me remercia d'avoir guéri si promptement. 

Le pouls était encore fort concentré et très resserré, mais les pulsations étaient cependant 

plus vives et plus fréquentes qu'elles ne l'étaient le matin. J'y trouvais de légères 

intermittences qui variaient beaucoup paraissant de trois en trois ou de quatre en quatre 

pulsations et quelquefois allaient jusqu'au sixième. Je rassurais la malade sur le grand 

nombre de selles que je présumais qu'elle ferait dans la nuit suivante et je fus surpris le 

lendemain au matin lorsqu'elle me dit qu'elle ne s'était levée que cinq fois, qu'elle n'avait 

presque point ressenti de douleurs. Les matières qu'elle avait rendues pendant la nuit étaient 

jaunes et noires et fort peu sanguinolantes. Le pouls était petit, inégal et fréquent mais fort 

souple. Je prescrivis un régime proportioné à l'état et aux facultés de la malade. Elle 

commença à travailler ce jour-même qui était le quatrième de sa maladie. 

Le six du mois de septembre, je donné douze grains de la même poudre à un homme âgé 

d'environ trente ans fort et vigoureux, d'un tempérament bilieux et sanguin qui, dans ce 

moment, avait une fièvre violente depuis vingt quatre heures. Il se plaignait de grandes 

douleurs dans le bas-ventre et aux reins, d'une prostration générale de forces dans les 

membres. La respiration était gênée, une chaleur excessive se faisait ressentir partout et 

particulièrement à la gorge. La langue était chargée de matières limoneuses. L'amertume de 
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la bouche, l'haleine infecte et les grandes envies de vomir qu'éprouvait le malade à chaque 

instant, les fréquentes envies d'aller à la selle où il rendait quelques glaires avec beaucoup 

d'efforts, annonçaient un êtat dangereux dont les suites pouvaient être funestes. L'irritation 

du pouls était fort considérable avec quelques signes à la vérité du stomachal. 

Les douze grains de verre ciré d'antimoine produisirent un léger vomissement qui fut 

précédé par des douleurs énormes dans la région épigastrique. 

Lorsque je revis le malade sur les cinq heures du soir, il avait un redoublement de fiévre 

violent qui lui portait à la tête. La femme du malade me dit qu'elle avait cru son mari mort, 

qu'il avait été extraordinairement agité. Quoique le malade eût rejetté par le vomissement 

quelques matières jaunâtres et un peu vertes, tout avait empiré. Le mal de tête était plus 

violent, les urines ne passaient plus qu'avec la plus grande difficulté, le pouls était convulsif. 

Je recommandé aux gens de la maison de faire boire copieusement le malade et de lui donner 

de l'eau de veau dont il avait fait usage pendant l'opération. On me dit le lendemain au matin 

que le malade avait été toute la nuit fort tourmenté, qu'il avait éprouvé de violentes douleurs 

à en juger par ses cris et qu'il n'avait presque fait que du sang. Il était alors dans un 

accablement considérable, le bas-ventre tendu et méthéorisé et très douloureux, pouvant à 

peine supporter la couverte de son lit. Son pouls toujours dans l'irritation n'offrait aucun 

caractère distinctif, il variait à chaque instant. Les yeux enflammés, la bouche sèche, la langue 

épaisse d'un jaune fort obscur, les urines rouges qu'il ne rendait qu'en petite quantité et avec 

une extrême difficulté étaient des motifs suffisans pour craindre l'inflammation que je voulus 

calmer ou prévenir par l'eau de veau, les semences froides et les Iavemens de tripe de bœuf. 

Le malade, impatient de guérir et souffrant beaucoup par les grandes envies d'aller à la selle, 

me demanda une seconde dose de verre ciré d'antimoine que je lui refusé, mais ayant dit qu'il 

en prendrait malgré moi, je me déterminé, le quatrième jour, à lui en donner une seconde prise 

et je vis alors selon l'avis d'arreté que l'expérience est un bon maître qu'il est utile et en même 

temps dangereux d'en faire. 

La première dose, au lieu de soulager le malade, avait au contraire empiré son état ce qui 

était d'un mauvais augure et devait me rendre circonspect sur l'emplois des remèdes irritans. 

Le malade pensa être dûpe de son opiniâtreté car quoique le pouls fût dans une telle irritation 

à ne laisser distinguer aucun signe organique qu'il fût tantôt fort, fréquent, élevé et un instant 

après, petit, concentré, les selles étaient copieuses, on y voïait des matières jaunes, vertes et 

très peu de sang, mais un instant après que le remède fût avallé, le malade tomba sans 

connaissance et il ne revint de cet êtat qu'une demi-heure après, par des douleurs qu'il 

éprouvait dans tout le corps et qui lui faisaient jeter les hauts cris. Les selles furent fréquentes 

et des plus douloureuses, et le soir, lorsque je vis le malade, il était hors d'état de pouvoir se 

lever, il faisait sous lui. J'apperçu sur les linges une plus grande quantité de sang et très peu 

de matière putride. Le bas-ventre ressemblait par sa tension à un ballon. L'impression de mes 

doigts y occasionnait un sentiment de douleur que le malade exprimait en me reprochant de 

lui percer les entrailles avec les aiguilles. Le pouls était d'une fréquence extraordinaire et 

concentré avec de légères intermittences. L'accablement où était le malade me faisait craindre 

pour sa vie et lorsque je me représenté, le lendemain au matin, on me dit que le malade dormait 

et qu'il ne voulait plus prendre de remède. Je le crus mort et j'ai été fort surpris en le voïant, 

six semaines après, se promener sur la place. 

Quelque temps après j'eus à traiter un nommé Blat, tailleur de pierre. Je vis chez lui les 

mêmes symptômes que j'avais apperçu chez le malade qui fait le sujet de l'observation 

précédente et, au lieu de lui donner le verre ciré d'antimoine, je lui fis prendre vingt cinq grains 

d'ipécacuana qui produisirent d'abondantes évacuations tant par le vomissement que par les 

selles qui furent toujours trés abondantes par l'usage des minoratifs dont le malade fit usage. 

Les accidens commençaient à se calmer lorsque le malade prit, en mon absence, une dose 

de dix à douze grains de la poudre dite antidissentérique. Ces douze grains de verre ciré 

d'antimoine lui causèrent les plus cruelles douleurs et le mirent dans les angoisses les plus 

violentes. 
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Au retour de ma campagne, je fus le voir et le questionnai beaucoup sur son état qui me 

surprit d'autant plus que je l'avais laissé, deux jours auparavant, avec un peu de fièvre, un 

pouls petit, fréquent avec l'apparition de petits corps ronds à l'extrémité digitale et de légères 

intermittences rendant à chaque selle des matières putrides et infectes : les tranchées, 

quoique violentes, étaient cependant supportables. 

Mais alors tout était changé, le pouls concentré n'avait aucun caractère distinctif, le bas-

ventre méthéorisé ne pouvait supporter le drap de lit, le malade se plaignait d'un grand feu 

dans les entrailles et ne faisait presque que du sang par le fondement où il éprouvait une 

ardeur brûlante ; les urines qui auparavant étaient abondantes étaient alors diminuées et ne 

sortaient que goutte à goutte avec beaucoup de peine et de douleur. 

Après avoir fait plusieurs questions au malade, il m'avoua que ses voisines lui avaient 

conseillé de prendre une dose de verre ciré d'antimoine que je lui avais dit être dangereux et 

dont les effets ne furent pas aussi avantageux qu'on les lui avait fait espérer car au rapport de 

sa femme, une heure après l'avoir avalé, il avait eu de grandes envies de vomir mais le remède 

avait cependant tout opéré par le bas et les grandes douleurs qu'il éprouvait dans le bas-ventre 

n'avaient commencé que cinq à six heures après l'avoir pris. Le mauvais êtat où il se trouvait 

l'engagea sans doute à me faire ses excuses et à me demander quelques remèdes pour calmer 

ses douleurs qui le furent un peu par une décoction d'un cartron de casse et d'une once de 

tamarin que je lui fis prendre le lendemain au matin. Le soir, la tension du bas-ventre n'était 

plus aussi douloureuse, le remède fit faire aux environs de vingt selles très copieuses en 

matière jaune, plus ces matières étaient abondantes, moins il y avait de sang et mieux le 

malade se trouvait, le pouls me présenta à peu près les mêmes modifications que celles qui 

existaient avant la prise du verre ciré d'antimoine. La nuit suivante se passa assez 

tranquillement par le moyen de quinze gouttes anodines avec une once de sirop d'althéa 

délayées dans trois onces d'eau de lis. 

Le lendemain, je tins le malade à l'eau de veau et aux lavemens de tripes de bœuf. Le jour 

suivant, je prescrivis une décoction de deux onces de tamarin et un gros de rhubarbe ce qui fit 

faire une douzaine de selles au malade où il ne parut presque pas de sang mais beaucoup de 

matiéres glaireuses. Le soir, le pouls était petit, fréquent et souple, le malade ne ressentait 

plus de douleur si ce n'est aux reins, aux cuisses et aux jambes dont il est resté impotant. 

Dans les premiers jours d'octobre, je fû dans la paroisse d'Azay voir une femme âgée de 

cinquante huit ans, d'une constitution assez délicate quoique accoutumée au travail. Elle se 

plaignait depuis plusieurs jours de fréquentes envies d'aller à la selle où elle rendait quelques 

glaires avec beaucoup de peine. Je lui trouvé le pouls petit, fréquent, inégal, rétréci dans la 

partie digitale de l'artère. Je lui fis prendre dix grains de verre ciré d'antimoine qui produisirent 

de fréquentes et abondantes évacuations par les voies inférieures et dont la malade se trouva 

si bien que deux jours après elle vaquait à ses affaires domestiques selon le rapport de son 

fils qui vint me voir huit jours après. 

Le sept octobre en me rendant à Ménigoute, je passé chez un fermier demeurant dans la 

paroisse de Saint Germier pour lequel on était venu me chercher13. Dans mon absence on fut 

consulter une personne qui envoïa trois paquets de verre ciré d'antimoine de dix ou douze 

grains chacun. J'arrivé sur les trois heures du soir et le malade avait pris le matin sa seconde 

dose. Les évacuations étaient très abondantes en matières jaunes et vertes mêlées avec 

beaucoup de sang. Le pouls était convulsif, le bas-ventre très douloureux. 

Je vis une bouteille sur la table, je demandé si le malade buvait du vin, on me dit que oui, 

malgré que le médecin qu'on avait consulté l'eût expressément défendu. Il mourut deux jours 

après. Il mourut aussi dans la même maison trois autres personnes en très peu de tems. Je 

ne sais si elles prirent du verre ciré d'antimoine, mais on m'a assuré qu'elles burent beaucoup 

de vin, quoiqu'elles eussent le cours de ventre avec une fièvre violente : effets du préjugé qui 

 
13 Ménigoute, à 17 kilomètres au nord-est de Saint-Maixent, avait pour curé un oncle de Nosereau. Saint-Germier, plus au sud, est 
une paroisse limitrophe. 
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règne encore parmi les gens de la campagne qui croient bonnement qu'il est inutile de se 

soulager parce qu'on doit mourir ou qui, par une fatalité tout à fait malheureuse, semblent être 

dévoués plus que les autres classes de citoyens à éprouver les suittes les plus fâcheuses et 

les plus douloureuses des maladies contagieuses ou autres par le défaut de remèdes ou par 

l'usage des breuvages qui y sont contraires. 

Quelques personnes m'on assuré avoir été guéries de la diarrhée par une prise de verre ciré 

d'antimoine sans éprouver aucune évacuation sensible, mais la plupart disent cependant avoir 

ressenti une chaleur extraordinaire. Il y a tout lieu de croire que l'insensible transpiration est alors 

beaucoup augmentée ; crise heureuse et qui peut seule nous préserver ou nous guérir de bien des 

maux. 

Amicus Plato, sed magis amica veritas. 

CICÉRON. 

* 

* * 

Le mémoire de Nosereau est très habilement construit. Il met en valeur son érudition, ébauche une 

topographie médicale et abonde en observations de médecine pratique. Certes il n'échappe pas aux lois du 

genre, mais l'éloge de la Société Royale de Médecine n'est pas forcément servile et Nosereau a l'amitié 

courageuse en citant son concitoyen Devilliers, docteur-régent de la Faculté de Médecine de Paris. 

Ce jeune médecin de vingt-quatre ans voit clair dans le monde qu'il fréquente. Il dénonce les 

mesquineries de ses confrères - pratiques courantes - et leurs triomphes faciles14. Tout cela jette le trouble 

dans l'esprit des malades. 

Or ces derniers ne sont pas toujours gens commodes. Nosereau décrit fort bien la peur qui s'abat sur 

la ville à l'annonce de l'épidémie. Dans son cortège, la crédulité. C'est alors que peuvent manœuvrer les 

« femmes savantes » ou les « personnes bien intentionnées », sans parler des charlatans possesseurs de 

remèdes-miracles. Des malades contestent, imposent d'autres médicaments, abandonnent le médecin. Dans 

un climat pareil, Nosereau, qui a coiffé le bonnet de docteur deux ans auparavant seulement, a besoin de toute 

sa science montpelliéraine. 

L'Essai sur le pouls d'Henri Fouquet lui donne l'assurance nécessaire en de semblables débuts. Son 

mémoire est un hommage rendu à la méthode de son illustre aîné. Dans son admiration il lui attribue certes 

des résultats qu'elle ne peut avoir, mais elle a les vertus propres à faire du médecin un patient observateur. 

Fouquet l'indique par ailleurs quand il parle « des connaissances précieuses qu'on acquiert, sans y songer, 

dans les hôpitaux, en se collant toute la journée au lit des malades et observant avec cette attention 

scrupuleuse qu'exige l'étude du pouls ». Nul doute que l'examen des malades que pratique ainsi Nosereau 

n'ait bénéficié de cet enseignement et ne l'ait éloigné du savoir trop livresque donné en Faculté. 

L'étude de sa thérapeutique n'est pas de notre domaine. On peut cependant noter que, dans l'utilisation 

des remèdes, il fait preuve d'une sage prudence et qu'il individualise chaque traitement. Comme beaucoup de 

ses confrères, il ne croit plus aux bienfaits systématiques de la saignée. Il lutte contre la déshydratation 

causée par la maladie. Il n'est pas éloigné des conclusions parues dans les Mémoires de la Société Royale au 

sujet de l'épidémie de dysenterie : partout on combat la maladie avec, entre autres, des vomitifs et des 

purgatifs... Nosereau apporte loyalement les résultats qu'il a pu constater dans l'utilisation du tartre stibié et 

du verre ciré d'antimoine. Sur les cinq cas signalés à la fin de son mémoire deux ont une issue heureuse : ce 

sont des femmes qui ont suivi ses conseils et ont eu sans doute la chance de n'être atteintes que d'une 

dysenterie bénigne. Deux autres se terminent mal ou très mal, dans lesquels le médecin n'a pas été écouté 

(mais que pouvait-il contre une authentique dysenterie bacillaire si tel était le cas ?)15. Enfin Nosereau a 

l'honnêteté de présenter un malade récalcitrant qui guérit... sans le secours du médecin. 

 
14 Voir le jugement sans indulgence que porte le médecin niortais JardPanvillier, qui fera une grande carrière politique, sur ses 
confrères en 1788 (Léon-Noél BERTHE, « Jard-Panvillier, correspondant de l'Académie d'Arras », Bulletin de la Société historique 
et scientifique des Deux-Sèvres (B.S.H.S.D.S.), Niort, 3e trimestre 1970, p. 273-382, p. 285-286). 
15 Sur les différentes formes de dysenterie bacillaire et les autres maladies nous renvoyons à l'ouvrage fondamental de Jean-Pierre 
GOUBERT, Malades et médecins... 
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En 1783, il reçoit pour ce mémoire un prix d'encouragement. Son travail n'a pas l'ampleur de ceux qui 

ont obtenu un premier prix, mais il a donné la mesure des qualités de ce médecin débutant. Sans doute 

témoigne-t-il aussi du rayonnement de la Faculté de médecine de Montpellier. 

I. L'ÉPIDÉMIE : APPROCHE DÉMOGRAPHIQUE16 

Grâce à Nosereau nous avons une description de première main de cette épidémie : celle d'un homme 

qui dans ce drame fut à la fois témoin et acteur. Les registres paroissiaux vont nous permettre maintenant 

une étude chiffrée. Nosereau lui-même n'a pas dédaigné la statistique à propos de Saint-Léger et de Saint-

Martin de Saint-Maixent. 

Nous avons hésité avant de présenter le résultat de nos relevés. Cette ville de Saint-Maixent et les 

paroisses environnantes n'appartiennent-elles pas à une région à forte implantation protestante ? N'allons-

nous pas étudier uniquement la population catholique ? En fait pour ces années-là le sous-enregistrement 

nous a paru très faible pour Saint-Maixent. Il ne pouvait constituer un obstacle majeur à la consultation des 

registres paroissiaux surtout par rapport au profit que l'on peut en tirer17. 

A. L'épidémie dans la ville de Saint-Maixent. 

Son étude est assez complexe. Elle s'étend en effet sur plusieurs paroisses dont il est difficile de 

comptabiliser les résultats. La ville intra-muros comprend les deux tiers de la population et appartient aux 

deux paroisses de Saint-Léger et de Saint-Saturnin. Les faubourgs dépendent de paroisses limitrophes, Saint-

Martin de Saint-Maixent, Saivres et Exireuil principalement. Si la première est surtout composée d'habitants 

du faubourg Charrault (le plus important), les deux autres ont une population rurale qu'il est difficile souvent, 

faute d'indications précises, de situer. On s'en tiendra donc ici aux trois premières paroisses citées. 

I) Les décès en 1779. 

  

 

 

 

 

a) paroisse de Saint-Léger 

b) paroisse de Saint-Saturnin  

c) paroisse de Saint-Martin de Saint-Maixent 

 

Pour les deux paroisses de la ville intra-muros le nombre des décès en septembre et octobre est très 

significatif, surtout pour Saint-Saturnin : 39,47 % des décès de l'année ; 28,94 % à Saint-Léger : la rupture est 

grande avec les mois précédents. À Saint-Martin de Saint-Maixent, la proportion est encore plus forte, 

46,75 %, mais reportée avant tout sur le mois d'octobre. Cela confirme les constatations de Nosereau, même 

si les chiffres ne correspondent pas tout à fait. 

 
16 Nous donnerons dans une thèse en préparation une étude beaucoup plus complète : elle portera sur presque tout le département 
des Deux-Sèvres de la fin du XVIIe siècle à 1836. 
17 Les registres paroissiaux utilisés dans cette étude ont été consultés soit dans les mairies soit aux Archives départementales des 
Deux-Sèvres. Au premier cas correspondent ceux de Saint-Maixent, Saint-Martin de Saint-Maixent, Azay-le-Brûlé, Exoudun, Saint-
Germier. On trouvera un état de la population des protestants dans Pasteur P. ROMANE-MUSCULUS, « La situation du 
protestantisme en Poitou au milieu du XVIIIe siècle », Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme français, 1960, p. 312 et 
suiv., exemple : « Ville de Saint-Maixent. Le cinquième des habitants religionnaires. Elle est composée d'environ 5 000 habitants. 
La plupart des bons commerçants sont de la région... Saint-Martin-de-Saint-Maixent, la moitié ». Sur les protestants de Saint-
Maixent à la veille de la Révolution (nombre, familles, étude sociale) il faut attendre la publication des recherches de M. P. Dez. En 
attendant cette étude, capitale pour l'histoire de Saint-Maixent, lire de cet auteur : « Exécution dans la sénéchaussée de Saint-
Maixent de l'Édit de 1787 rendant l'État-civil aux Protestants », Bulletin de la Société historique et archéologique du Val de Sèvre, 
no 10, 1978, p. 1-8. Le nombre des protestants décédés est fourni par le Registre de permis d'inhumer (pour ceux à qui la sépulture 
ecclésiastique n'est pas accordée ») : 2 en 1778, 5 en 1779, 2 en 1781 (lacune pour 1780), Arch. mun. Saint-Maixent-l'École. Pour 
la période antérieure indispensable est l'étude de Jean RIVIERRE. « La vie des protestants du Poitou après la Révolution (1685-
1700), BSHSDS., 1973, p. 361-595 et 1976, p. 1-238. 

10 

 J F M A M J J A S O N D Total 

a) 3 6 6 6 7 7 4 7 15 7 4 4 76 

b) 11 6 7 7 5 4 7 4 25 20 12 6 114 

c) 5 1 7 4 4 5 3 2 9 27 6 4 77 
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Naturellement, il n'est pas possible de faire la part des victimes directes ou indirectes de la dysenterie. 

Nous n'avons aucun document sur le nombre de malades atteints par cette épidémie. Nous ne pouvons que 

comparer avec les chiffres des deux années précédentes. Pour septembre et octobre 1777, le nombre de 

décès s'élève à 7 à Saint-Léger et à Saint-Saturnin, l'année suivante à 14. Ainsi en 1779, les décès sont près 

de dix fois plus nombreux qu'en 1777 et cinq fois plus qu'en 1778. Cette hausse brutale de la mortalité 

pendant ces deux mois est la caractéristique de l'année 1779. En effet, si l'on compare les huit premiers mois 

des années 1779 et 1778, on s'aperçoit que la différence est faible, 97 et 88 ; le total de 1777 n'est que de 57, 

mais l'écart est sans commune mesure avec celui des deux mois étudiés, septembre et octobre. 

Les décès s'échelonnent du 1er septembre au 23 octobre essentiellement. Peu de jours sans 

enterrements entre ces deux dates : 16 seulement sur 53. Le plus souvent il y a un ou deux décès dans la 

journée ; le total de 4 n'est atteint que deux fois, celui de 3, cinq. On peut ainsi distinguer plusieurs périodes ; 

les plus meurtrières ont lieu en septembre : du 5 au 9, 8 morts, du 14 au 20, 13 morts, du 23 au 26, 10. Celle-

ci a dû être la plus angoissante pour la population car, après un répit de deux jours, on atteint tout de suite 

les chiffres maxima 3 ou 4. Au mois d'octobre, on peut isoler quatre périodes, mais de moindre intensité  : 

deux de 7 décès (du 1 au 4, du 13 au 18) et deux de 5 (du 8 au 10, du 20 au 23). 

2) L'âge au décès. 

Si l'on s'en tient aux temps forts de l'épidémie - septembre et octobre -, on a la répartition suivante pour 

les paroisses de Saint-Léger et de Saint-Saturnin : 

 

 

 

 

  décès %  décès % 

0-1 an  15 22,40 15-19 ans 4 5,97 
1-4 ans  17 25,37 20-59 ans 9 13,43 
5-9 ans  9 13,43 60 ans et plus 9 13,43 

10-14 ans 4 5,97 Total 67 100 

Fig. 1  La ville de Saint-Maixent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Arch. nat., F 14 bis 8494, pl. 31 
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On est frappé par le pourcentage extrêmement élevé des enfants de moins de 15 ans : 67,16 % du 

total des décès alors qu'en 1778 il n'est que de 44,31 %. À l'origine de ce résultat, le grand nombre de décès 

parmi les moins de 5 ans, en fait surtout ceux qui sont au-dessus de 3 ans. Par rapport à l'année précédente, 

la mort a surtout touché les enfants situés dans la tranche de 1 à 4 ans18. 

L'historien des maladies trouverait peut-être là des indications susceptibles de l'éclairer sur la 

morbidité de cette période. Nosereau n'a pas insisté sur le lourd tribut que les plus jeunes paient à l'épidémie, 

sans doute à cause de la forte mortalité qui les frappe en temps normal. 

3) Les décès par sexe. 

Dans ce domaine, les chiffres sont conformes à la répartition par sexe de la population. En 1788, un 

recensement donne 54,55 % de femmes et 45,55 % d'hommes. En septembre et octobre 1779, les 

pourcentages sont de 55,22 % et de 44,78 %. 

4) Décès et milieux sociaux. 

 Nosereau a dit vrai pour la répartition par sexe. Faut-il le suivre quand il remarque que « le mal se fit sentir 

chez toutes les conditions, les pauvres et les riches » ? 

Il faudrait une meilleure connaissance des structures sociales de Saint-Maixent pour répondre à la 

question de la manière la plus sûre. Certes des membres des familles aisées meurent alors. Ainsi le fils d'un 

autre médecin, Maixent Texier, à l'âge de 4 ans (18 septembre). Le 20 octobre est morte dame Françoise 

Texier, veuve d'un contrôleur des guerres qualifié d'écuyer. Mais dans la « société » de la ville on évoque 

surtout la mort de Joseph-Jean-Marie Nosereau, lieutenant général à la sénéchaussée. Agé de 55 ans, il est 

enterré le 25 octobre en la paroisse de Saint-Léger : il était le père de François-Marie Nosereau. Cette 

disparition ne fut peut-être pas étrangère à l'élaboration du mémoire sur l’épidémie et à la remarque de 

l'auteur sur l'égalité des hommes face à ce fléau. 

Dans quelle mesure la mort a-t-elle frappé certaines familles plus que d'autres ? Pour répondre il 

faudrait connaître la composition des familles au sens le plus large. Ce n'est pas le cas. Si l'on s'en tient aux 

degrés de parenté les plus proches, indiqués dans les actes de sépulture, on peut relever trois exemples de 

décès dans la même famille. Dans la paroisse de Saint-Saturnin, ce sont une sœur et son frère, âgés de 14 et 

13 ans, qui meurent à un jour d'intervalle (Marie-Radegonde et Michel Gobeil) ainsi que deux jeunes frères 

Jean Olivier, 2 ans, et Geoffroy, 3 mois, décédés le 2 et le 6 septembre. Dans l'autre paroisse, à huit jours 

d'intervalle meurent un père et son fils. Il a pu y avoir parmi les autres morts des liens de parenté plus éloignés 

ou des personnes vivant sous le même toit. 

B. L'épidémie dans les paroisses voisines. 

Nous nous en sommes tenu aux paroisses les plus proches de Saint-Maixent, mais comme Nosereau, 

nous sommes allé à Saint-Germier. Nous avons aussi étendu notre investigation en amont de la vallée jusque 

dans les environs de La Mothe-Saint-Héray. Campagne protestante, faut-il le rappeler ? Mais nous ne 

pensons pas que l'utilisation des seuls registres catholiques enlève leur crédibilité aux conclusions que nous 

avons retenues. D'ailleurs, ce n'est pas dans le seul cadre paroissial qu'il faudrait étudier toutes ces données 

chiffrées : il serait nécessaire de descendre au niveau du bourg et de chaque hameau pour saisir la réalité de 

l'époque19. 

Nous nous en tiendrons aux trois premières paroisses citées : 

 
18 À Trémentines (paroisse de 1 133 habitants), François LEBRUN note surtout la forte proportion de décès dans les tranches de 
5 à 19 ans, in Les hommes et la mort en Anjou, Paris, 1971, p. 383. 
19 Sur Saint-Éanne, Gérard CLÉRET DE LANGAVANT, « Les registres paroissiaux de Saint-Éanne », Bull. Soc. Hist. Arch. Val de Sèvre, 4e 
trimestre 1976, p. 5-11. 
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(a) Pourcentage des décès de septembre-octobre par rapport au total des décès de l'année. 

Ainsi, dans toutes ces paroisses, l'épidémie a été plus durement ressentie qu'à la ville. Quand les morts de 

septembre et d'octobre ne représentent pas plus de la moitié des défunts de l'année, c'est parce que le mois de 

novembre est particulièrement meurtrier aussi. Les paroisses éloignées de la Sèvre sont aussi touchées que les 

autres, d'ailleurs Saint-Germier n'est pas une paroisse de la Plaine mais de la Gâtine. 

Là encore le nombre de décès est partout supérieur à celui des naissances. Celles-ci correspondent à 60-

75 % des décès, le pourcentage le plus bas étant obtenu à Saivres qui comprend un faubourg de Saint-Maixent. 

L'ampleur de l'épidémie apparaît quand on compare le nombre des décès de 1779 avec ceux de l'année 

précédente pour septembre et octobre. Malgré les réserves que nous avons signalées on peut donner ces résultats : 

deux fois plus de morts à Saint-Germier et à Saint-Éanne, six fois plus à Nanteuil, près de huit fois plus à Souvigné. 

Pour la répartition des décès, les maxima sont atteints la dernière semaine de septembre et la première quinzaine 

d'octobre. 

Les enfants sont-ils encore les principales victimes ? Les calculs valent surtout pour les paroisses où le 

nombre de décès est élevé. À Saivres les enfants de moins de 15 ans sont 79,31 % des défunts, à Nanteuil ils sont 

73 % : chiffres plus élevés qu'à Saint-Maixent avec une plus forte présence d'enfants de 10 à 14 ans (13,79 % et 

16.21 %) - Saint-Maixent a une population de personnes âgées plus importante. C'est le même phénomène dans 

de plus petites paroisses, sauf à Saint-Germier où la tranche de 20 à 59 ans est la plus représentée, mais il faudrait 

davantage connaître la valeur de l'enregistrement avant de conclure. 

Il n'est pas possible d'aborder une étude de mortalité sociale différentielle, mais on constate facilement 

qu'une ou deux familles sont plus touchées que les autres dans chaque paroisse. Ainsi à Saint-Éanne, un voiturier 

Paroisse  Population  J  A S O N D  (a) 

Azay-le-Brûlé  1 528 1  4 13 2  8 3  37,5 %  

Saint-Germier  631 0  0 4 10  3 0  70 %  
Saint-Éanne  825 2  1 13 3  3 1  66,66 %  
Nanteuil  922 3  2 12 25  6 2  64,91 %  
Souvigné   1  1 4 10  3 1  63,63 %  
Exoudun  1 527 0  1 12 9  5 3  51,21 %  
Exireuil  976 1  3 5 12  5 0  45,94 %  
Saivres  1 383 3  9 13 18  6 2  44,28 %  

Soudan  700 1  2 7 9  7 2  43,24 %  

Fig. 2  Saint-Maixent et ses environs. 

a. faubourg Chalon, b. faubourg Charrault, c. château. 
 

a

. 
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Pierre Raimot perd trois enfants âgés de 7, 4 et 2 ans les 2, 9 et 11 septembre. Enfin à Saint-Germier les registres 

paroissiaux permettent de retrouver l'identité des malades que Nosereau présente dans son dernier exemple. 

Ainsi les registres paroissiaux confirment le plus souvent les faits avancés par Nosereau et leur donnent un 

éclairage nécessaire. Mais il faut aller encore plus loin et replacer l'année 1779 dans un cadre chronologique plus 

vaste. 

C. L'année 1779, la seule année meurtrière ? 

Le tableau suivant donne le nombre de décès pour les paroisses de Saint-Léger et de Saint-Saturnin de la 

ville de Saint-Maixent : 

1769 : 90 1773 : 161 1777 : 100 

1770 : 104 1774 : 98 1778 : 87 

1771 : 113 1775 : 153 1779 : 190 

1772 : 87 1776 : 78 1780 : 191 

 

Une première constatation : l'année 1780 est aussi meurtrière que 1779. L'épidémie aurait-elle 

continué cette année-là ? La répartition mensuelle des décès peut fournir une réponse : 

 

 

 

 

a) paroisse de Saint-Léger. 
b) paroisse de Saint-Saturnin.  
c) paroisse de Saint-Martin de Saint-Maixent. 
 

Ainsi comme l'année précédente on assiste à une forte poussée de mortalité dans les quatre derniers 

mois de l'année. Elle est même plus forte en 1780 : 62,45 % contre 52,85 % dans ces trois paroisses avec un 

décalage dans le temps : ce sont novembre et décembre qui sont le plus touchés dans la ville de Saint-

Maixent. À Saint-Léger et à Saint-Saturnin la répartition par âge est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

Les moins de l4 ans sont toujours les principales victimes : 57,62 % . Mais en 1780, les adultes et les 

personnes âgées ont payé un plus lourd tribut qu'en 1779 : 37 ,29 % contre 26,86 %. 

En l'absence de document descriptif on ne peut que formuler de prudentes hypothèses. S'agit-il d'un 

retour de la dysenterie ? C'est possible. François Lebrun a noté, pour l'Anjou, une récidive en automne mais 

moins marquée. Elle affecterait ici des classes d'âge partiellement épargnées la fois précédente. Elle aurait 

duré un peu plus longtemps mais, comme en 1779, elle ne continuerait pas au début de l'année suivante. Quoi 

qu'il en soit, l'affaiblissement des organismes a dû jouer un rôle dans cette impétueuse réapparition de la 

mort. Par rapport à 1779 les milieux pauvres ont été les plus atteints : cette fois-ci les professions des morts 

permettent de l'avancer malgré les réserves émises précédemment. 

L'année 1780 comme la précédente a plus de décès que de naissances. L'écart est à peu près le 

même : 58 contre 54. La répartition des naissances est comparable en 1780 avec un léger creux en mai-juin, lié 

sans doute à l'épidémie de 1779. 

 J F M A M J J A S O N D Total 

a) 6 2 8 4 0 4 3 7 12 10 13 12 81 

b) 11 8 7 9 6 2 3 5 10 15 17 17 110 

c) 3 1 5 2 1 1 1 2 13 25 16 8 78 

 décès %  décès 
% décès  %    décès  %  

0-1 an  8  13,56  15-19 ans  2  3,39  
1-4 ans  13  22,03  20-59 ans  12  20,34  
5 - 9 ans  10  16,95  60 ans et plus  10  16,95  

10-14 ans  3  5,08  âge inconnu  1  1,70  

      Total  59    

%  0-1 an 8 13,56  15-19 ans 2 3,39 

1-4 ans 13 22,03  20-59 ans 12 20,34 
5-9 ans 10 16,95  60 ans et plus 10 16,95 

10-14 ans 3 5,08  âge inconnu 1 1,70 

    Total 59   
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Si l'on s'attache maintenant aux autres paroisses, on ne retrouve qu'à Saint-Germier et à Exireuil les 

caractéristiques de la ville de Saint-Maixent. Partout ailleurs le nombre de décès est inférieur à celui de l'année 

précédente : de 36 à 44 % dans la plupart des cas, les moins favorisées étant Saint-Éanne et Nanteuil, 16 et 17 %. 

Mais les causes de ces décès ont sans doute été les mêmes. En effet, dans toutes les paroisses, ils surviennent 

aux mêmes mois qu'à Saint-Maixent, de même les naissances sont moins nombreuses que les décès. Dans ce 

dernier cas Soudan et Exoudun font exception, mais ce n'est pas le triomphe de la vie : à Exoudun le tiers des 

nouveau-nés ne dépassera pas un an. Partout il faut attendre 1781 pour voir les naissances l'emporter sur la mort. 

Il est donc nécessaire d'associer 1779 et 1780. Mais si l'on regarde l'évolution des décès à Saint-Maixent, 

on remarque d'autres années sombres : 1773 et 1775. L'originalité de 1779-1780 est de former une suite 

ininterrompue. Il y meurt presque autant de personnes qu'en 4 ans de 1769 à 1772. Mais ce sont deux années de 

crise parmi d'autres. L'indice proposé par Jacques Dupâquier le montre bien : l'année 1779 peut être classée dans 

les crises moyennes20. C'est la répétition de ces crises qui frappe durement la ville et ses environs. Les 

conséquences auraient été beaucoup plus graves si l'épidémie s'était développée en pleine crise de subsistances 

or ce n'est pas le cas21.  

Les hommes de l'art étaient-ils malgré tout suffisamment nombreux pour faire face à cette situation ? La 

densité médicale de Saint-Maixent, la ville la plus atteinte, est élevée : 9,1 pour 10 000 habitants en ce qui concerne 

les médecins, 6,8 pour les chirurgiens22. Le taux de Niort en 1788 est de 5,5. Or Jard-Panvillier, médecin lui-même, 

écrit : « Il n'y a peut-être pas de ville où il y ait plus de médecins qu'à Niort eu égard au nombre de ses médecins »23. 

Mais ceux-ci sont absents des campagnes où rares sont les maîtres-chirurgiens. De plus, par suite de la cherté 

des soins, de leur inefficacité dans de nombreux cas, une « autre médecine » est l'espoir des malades. L'étude des 

Affiches du Poitou nous introduit partiellement dans ces milieux rivaux. 

 II.  MÉDECINE ET PRESSE RÉGIONALE : LES « AFFICHES DU POITOU » 

Nosereau note amèrement dans son mémoire que des malades considèrent qu'un médicament conseillé 

par les médecins est dangereux. Il en rend responsable, entre autres, « la lecture de quelques livres dont l'autorité 

est nulle en médecine ». Il aurait été utile d'en connaître la liste. À défaut, nous présentons un journal hebdomadaire 

que devaient lire quelques Saint-Maixentais : les Affiches du Poitou24. Il comporte une rubrique médicale. Dans 

quelle mesure correspondait-elle aux vœux de Nosereau ? 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les journaux se multiplient en province. Ils portent souvent le nom 

d'Affiches, à l'exemple de leur modèle, les Affiches de Province. C'est le 7 janvier 1773 que paraît le premier numéro 

des Annonces, Affiches, Nouvelles et Avis divers de la Province du Poitou, quatre pages in-4°, chacune à deux 

colonnes, en caractères petit-romain. 

Le fondateur en est l'avocat Jouyneau-Desloges « licencié ès lois en l'Université de Poitiers, membre de la 

Société Royale de l'Agriculture de La Rochelle ». C'est un Poitevin puisqu'il est né en Gâtine, à La Chapelle-Saint-

Laurent en 1736. L'initiative de l'entreprise revient en fait à l'intendant Blossac dont JouyneauDesloges est un des 

commis : ce choix est judicieux puisque celui-ci a déjà dirigé pendant trois ans la Feuille hebdomadaire de La 

Rochelle. 

Dès leurs débuts, les Affiches du Poitou diffèrent des feuilles hebdomadaires du même genre, que ce soient 

celles de La Rochelle ou d'Angers, pour s'en tenir à des exemples de régions voisines. La feuille rochelaise25, née 

en 1770, reste fidèle à son titre : la une y est toujours réservée aux annonces : vente d'une maison de maître, d'une 

seigneurie, etc. Elle reflète aussi les centres d'intérêt d'une ville portuaire qui, au XVIIIe, siècle a pu reprendre une 

place de choix dans le grand commerce maritime. Les Affiches d'Angers ont des rubriques plus variées : des 

informations générales à la vie culturelle, aux sciences, etc.26. 

 
20 Cf. Jacques DUPAQUIER dans les Actes du colloque international de démographie historique de Montréal Montebello, octobre 
1975 (à paraitre). Nous remercions très vivement M. Jacques Dupâquier pour les renseignements qu'il nous a donnés à ce sujet. 
21 Ces crises de subsistances sont très bien connues maintenant grâce à André BENOIST, « Les mercuriales de Niort et de Saint-
Maixent aux XVIIe et XVIIIe siècles : élaboration, utilisation, interprétation, B.S.H.S.D.S., 1977, p. 443-500. 
22 Saint-Maixent a une densité médicale supérieure à la moyenne des villes bretonnes, cf. J.-P. GOBERT, Malades et médecins.... 
p. 78 et suiv. 
23 Léon-Noël BERTHE, art. cit., p. 287. 
24 Bibliothèque municipale de Niort, G 42. 
25 Bibliothèque municipale de La Rochelle, P2 2157. 
26 Bibliothèque municipale d'Angers, H 5423. Cf. François LEBRUN, « Une source de l'histoire sociale : la presse provinciale à la fin de l'Ancien 
Régime. Les Affiches d'Angers (1773-1789) », Le Mouvement Social, 1962, p. 56-73. La presse provinciale est étudiée par Louis TRENARD dans 
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Les Affiches de Jouyneau-Desloges vont beaucoup plus loin dans cette direction. Dès le numéro 6 

(jeudi 11 février 1773), le titre est réduit à celui d'Affiches du Poitou. Les annonces et les avis divers n'y ont 

plus qu'une place restreinte par rapport aux autres journaux. À partir du 4 janvier 1776, la rubrique « conser-

vation des hypothèques », dernier vestige des premiers numéros en page une, rejoint les avis divers relégués 

à l'avant-dernière ou à la dernière page. Ce sont les autres contributions qui l’emportent désormais. 

Dans son prospectus, Jouyneau-Desloges écrivait : « Nous annoncerons... les nouvelles découvertes 

et expériences de l'Agriculture, la Botanique, la Physique, la Médecine, la Chirurgie, la Chimie, etc. ». Médecine 

et chirurgie sont donc mises sur le même plan que les autres sciences dans un programme très divers. Ce 

programme a-t-il été respecté ? Voici les conclusions qui se dégagent de la lecture des 208 numéros des 

années 1778 à 1781 qui encadrent l'épidémie de 1779. 

1) Si l'on met à part naturellement les annonces juridiques ou pratiques, la chronique médicale (au 

sens très large du terme) est sans doute la plus constante. Rares sont les mois qui n'abordent pas ces 

questions par un biais ou par un autre : trois mois en 1780, un en 1781, aucun en 1778 et 1779. 

2) La place de ces informations est relativement importante par rapport aux autres rubriques 

spécialisées, tout en variant d'une année à l'autre. Elles représentent le pourcentage suivant de la surface 

totale du journal : 

1778 : 8,8 %   1780 : 7,7 % 

1779 : 11 %  1781 : 5,5 % 

3) Ces informations sont de sources diverses. Elles répondent ainsi aux vœux de Jouyneau-Desloges. 

Dans la présentation de sa feuille il écrit en effet : « On voit sans doute que la plus grande partie de notre Feuille 

doit être l'Ouvrage du Public... Nous avons en conséquence établi des correspondances... Nous invitons aussi 

tous les bons Citoyens... à nous faire part de leurs Découvertes, Réflexions, Remarques et Conseils ». On peut 

distinguer ainsi : 

- des articles signés par un médecin ou un chirurgien. Les collaborateurs sont peu nombreux. Le plus fidèle 

(ou apprécié) est Jean-Gabriel Gallot, médecin à Saint-Maurice-le-Girard près de La Châtaigneraie en Bas-

Poitou, correspondant de la Société Royale de Médecine27 ; 

- des extraits de la presse médicale spécialisée (Gazette de Santé, Journal de Médecine) ou d'hebdomadaires 

d'autres provinces ; 

- des articles signés par des personnes étrangères à l'art médical ; 

- des articles, parfois anonymes, en fait publicité indirecte vantant les mérites ou les exploits d'un médecin 

ou d'un chirurgien ; 

- une publicité non déguisée, mêlée aux « avis divers », annonçant le passage d'un chirurgien oculiste ou bien 

herniaire par exemple ; 

- des recommandations sur le plan médical provenant d'une source officielle : Roi, intendant ; 

- des indications bibliographiques. 

Mais le mieux est encore de suivre les Affiches pendant les derniers mois de 1779. 

Fin septembre, elles n'ont rien publié sur la médecine ou la chirurgie depuis cinq semaines. Le 30 

cependant, les lecteurs reçoivent une première information sur l'épidémie. C'est la longue lettre (trois quarts 

de page) d'un maître-chirurgien de Sainte-Hermine qui est publiée la première. L'auteur, Bouquié, décrit la 

maladie, la thérapeutique qu'il utilise et... les succès qu'il a obtenus. 

 
L'Histoire générale de la presse française, publiée sous la direction de Claude BELLANGER, Jacques GODECHOT, Pierre GUIRAL et Fernand 
TERROU, t. 1 : Des origines à 1814, Paris, 1949, p. 323-404. 
27 Sur ce médecin, Dr Louis MERLE, « La vie et les œuvres du Dr Jean-Gabriel Gallot (1744-1794). Médecin des Épidémies. Membre 
associé de la Société Royale de Médecine. Député du Poitou aux États généraux de 1789. Secrétaire du Comité de salubrité de 
l'Assemblée Nationale Constituante », Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e série, t. V, année 1961, Poitiers, 1962. 
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Le numéro suivant (7 octobre) ignore la dysenterie. Il laisse une grande place à une controverse 

classique et passionnée sur le danger de sonner les cloches quand il tonne. Il s'attarde également sur 

l'histoire de la province. 

Dans la livraison du 14 octobre, la médecine retrouve ses droits. Presque toute la dernière page 

présente « un remède bien simple mais en même temps bien efficace » contre la terrible épidémie. Sa mise 

au point a été réalisée par le Loudunais Gilles de La Tourette, il est porté à la connaissance des lecteurs par l'un de 

ses amis. 

Sept jours plus tard les Affiches ouvrent leurs colonnes à un « imprimé de I'Administration » : encore un 

remède contre la dysenterie. Jouyneau-Desloges comprend ce que peut avoir de dangereux cette abondance de 

conseils : « C'est le troisième remède que nous faisons connaître. On ne peut trop multiplier ce secours dans la 

crainte que la propriété des uns et des autres ne soit pas efficace partout, ou l'usage possible. Il y a des épreuves 

heureuses pour tous. C'est au succès à établir la confiance ». Cette mise en garde ne l'empêche pas de proposer, 

quelques lignes plus loin, une tisane « faite avec la feuille d'une plante appelée Millefeuille qui est très commune 

dans les champs et très connue des paysans ». Mais ce conseil correspond à ses convictions en ce domaine. Il 

croit aux vertus des plantes. Dans ce choix, la confiance en la nature rejoint la simplicité des préparations et leur 

gratuité. Confiance nullement aveugle d'ailleurs, il souhaite une meilleure connaissance de leurs propriétés : « Cest 

une étude digne de l'attention de tous ceux qui s'occupent de guérir ». 

Jouyneau-Desloges veut entourer de toutes les garanties les remèdes proposés dans son journal. Aussi 

s'empresse-t-il, le 28 octobre, de rendre compte de l'analyse du remède de Bouquié par la Gazette de Santé. L'avis 

est favorable mais accompagné d'une réserve. 

Rien sur la dysenterie dans le numéro suivant. En revanche une place y est faite, une fois de plus, à un 

nouveau remède miracle contre les morsures de vipères. Mais elle réapparaît le 10 novembre dans un article des 

Affiches de Bretagne publié deux semaines auparavant. Il s'agit d'une « méthode curative » de M. de la Boujardière, 

de Rennes, « docteur-médecin du Roi et du Parlement de Bretagne »28. 

Jouyneau-Desloges sait que certains lui reprochent de faire connaître tous ces remèdes, « multiplicité dans 

laquelle on prétend trouver de l'embarras pour le choix et même des dangers en adoptant les unes ou les autres 

indifféremment ». Il promet de répondre à ces observations... et ne le fait pas. Pendant quatorze semaines, aucun 

remède n'est proposé. Les Affiches ne publient même pas l'article que son ami Gallot a consacré à la dysenterie 

dans le numéro 49 de la Gazette de Santé : Jouyneau-Desloges se contente d'en signaler la parution. Ce silence 

est-il sa réponse ? En fait il correspond aussi au recul de la maladie. 

Il faut attendre le 24 février 1780 pour qu'une information sur ce sujet précis soit à nouveau fournie. 

Cette fois-ci, la parole est donnée à un avocat au Parlement, M. Dandeville, de La Flèche - issu cependant, 

affirme-t-il, de l'un des trois corps de la Médecine. En trois numéros, il démolit bon nombre de traitements 

avant de proposer le sien qui rend la dysenterie « de toutes les maladies, la plus curable, la plus simple et la 

moins coûteuse » ! (9 mars 1780). 

Il ne sera plus désormais question de remèdes contre la dysenterie. Cette épidémie avait favorisé une 

recrudescence du « charlatanisme », que Gallot a dénoncé avec le plus de violence. Les Affiches du Poitou 

reprennent le 21 septembre 1780 l'un de ses écrits, paru dans la Gazette de Santé : 

« Nos campagnes sont infestées de misérables conteurs qui trafiquent impunément de la vie et de la 

santé des hommes... C'est surtout dans les épidémies que les remèdes secrets et les remèdes spécifiques 

sont les plus dangereux. Un traitement méthodique sagement administré, approprié aux causes et aux 

symptômes des maladies sera toujours préférable aux arcanes, aux recettes mystérieuses annoncées par 

l'empirisme et l'avidité et adoptées par l'ignorance et la crédulité du Peuple toujours partisan du merveilleux 

et toujours dupe de la confiance qu'il donne au premier imprudent qui promet de le guérir... Il serait très 

avantageux au Public de se convaincre une bonne fois, qu'autant les vrais Médecins sont utiles, autant ceux 

qui ne le sont pas sont dangereux. » 

Mais cet avertissement ne met nullement fin aux informations d'origine si diverse que publient les 

Affiches. 

 
28 Son activité est connue grâce à J.-P. GOUBERT, Médecins et malades... p. 353-354 entre autres. 
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Une comparaison avec les feuilles de La Rochelle et d'Angers montre l'originalité des Affiches du 

Poitou. Les premières attribuent si peu de place à la rubrique médicale qu'il est inutile de calculer un si faible 

pourcentage ; c'est avant tout une information publicitaire. Lors de l'épidémie le premier article n'apparaît 

que le 25 octobre ; il·n'y aura en tout que deux articles, empruntés d'ailleurs aux Affiches du Poitou. Dans les 

Affiches d'Angers la chronique médicale représente 5,76 % du journal en 1779. Elle n'a pas la valeur 

scientifique de celle du journal poitevin : là encore priorité est donnée à la publicité. Pendant l'épidémie de 

dysenterie l'hebdomadaire angevin reproduit les articles de Bouquié et de Gilles de la Tourette ou fait des 

emprunts aux journaux de médecine. 

Ainsi s'affirme l'originalité des Affiches du Poitou dans ce domaine. Cette orientation correspond sans 

doute à la volonté d'aider et d'éclairer qui guide son fondateur. De plus les Affiches d'Angers et de La Rochelle 

ont un caractère utilitaire correspondant au développement économique des deux villes. La situation est fort 

différente en Poitou. 

En ouvrant leurs colonnes aux thèses thérapeutiques les plus diverses, les Affiches du Poitou 

reflètent bien les questions que se posent les contemporains dans ce domaine. Dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle « la profession médicale renforçait alors sa lutte pour faire reconnaître sa suprématie dans la 

connaissance des choses du corps »29. 

Gallot, comme Nosereau, est le parfait représentant de cette tendance. Mais Gallot et ses amis n'ont 

pas le monopole de l'information dans cet hebdomadaire. Jouyneau-Desloges est réaliste. II sait que les 

médecins ne sont pas assez nombreux pour être présents partout. Aussi ne dédaigne-t-il pas le secours 

traditionnel des seigneurs, des curés, etc. Il regrette même le temps où les prêtres étaient médecins. 

Cependant la large hospitalité accordée à Gallot montre le choix profond de Jouyneau-Desloges. Quelle 

pouvait être l'influence des Affiches du Poitou, qui tirent à 750 exemplaires environ ?30. Quelle était leur 

audience dans l'élite de Saint-Maixent que fréquente Nosereau ? Autant de questions dont les réponses sont 

remises à plus tard. 

En tout cas une médecine populaire échappe en partie aux Affiches. Or c'est elle qui a la plus large 

clientèle. Nous n'avons pas trouvé sur elle de renseignements pour ces années-là dans la région de Saint-

Maixent. Le moyen le plus honnête de l'aborder nous paraît d'utiliser les conclusions que le préfet Dupin a 

tirées des enquêtes menées à sa demande. Elles ont le mérite d'être datées et exposées par un homme dont 

on connaît la tendance ; il est un pur produit du « Siècle des Lumières » : 

« Il faut voir l'habitant des Deux-Sèvres dans ses maladies, pour juger combien il est à plaindre. 

On compte dans ce département une vingtaine de médecins dont plusieurs fort habiles ; mais ils sont 

presque tous réunis sur un seul point, qui est Niort. Il y a quatre ou cinq fois autant de chirurgiens, fort 

ignorans, à l'exception d'un petit nombre. D'ailleurs on n'appelle jamais le secours de l'art, que dans les 

cas désespérés. Les paysans croient aux sorciers ; une maladie est un sort qu'on leur a jetté, et ils 

s'adressent au devin. Celui-ci, pour guérir la fièvre, prononce des paroles, attache au cou du malade un 

sachet rempli d'herbes cueillies, en nombre impair, avant le lever du soleil, lui défendant de l'ouvrir, car 

un regard suffirait pour faire perdre à ces herbes leur efficacité. Les maladies extérieures, comme 

abcès, luxations, se guérissent par des Toucheurs. Un paysan a une entorse, le toucheur est appellé ; il 

s'arme d'une hache et en frappe un grand coup contre terre, entre les jambes du malade ; il a tué le chat, 

et le malade est guéri, car c'était un chat invisible qui s'attachait à la jambe de ce pauvre homme et le 

faisait souffrir. Il ne faut pas oublier les commères qui possèdent des recettes merveilleuses pour la 

guérison de tous les maux. Dans la fausse pleurésie, qui est assez commune, elles administrent une 

potion composée de huit à dix cuillerées de très-fort vinaigre, six cuillerées de miel, deux de levain, et une 

de poivre et de gérofle. Ce breuvage, que le malade avale en une seule fois, excite en lui une chaleur 

dévorante, une transpiration excessive, et le tire d'affaire ou le tue. Viennent ensuite les opérateurs qui 

parcourent les foires, les ballades, débitant des remèdes drastiques, des purgatifs violens, dont bien 

souvent le peuple est victime. Mais le vrai fléau des campagnes, ce sont de prétendues Sages-femmes 

 
29 Jean-Pierre PETER, « Quiconque n'est pas docteur n'est-il qu'un charlatan ? », Autrement, no 15, septembre 1978, p. 176-186, p. 179. 
30 Cf. Prosper BOISSONNADE, Essai sur l'organisation du travail en Poitou depuis le XIe siècle jusqu'à la Révolution, 2 vol., Paris, 1900, 
t. I, p. 467-468 : l'abonnement coûte 7l. 10 à Poitiers, 9l., ailleurs, le nombre des souscripteurs s'élève de 500 à 550. 
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dont la mal-adresse multiplie chaque jour les boiteux et les bossus, et qui ont l'orgueil barbare 

d'empêcher qu'on appelle un accoucheur habile, même lorsque le danger est le plus imminent »31. 

 III. LA VILLE DE SAINT-MAIXENT : L'INDUSTRIE  

Saint-Maixent, bien situé sur la route de Paris à Rochefort, est une petite capitale administrative, siège 

d'une sénéchaussée et d'une élection en particulier32. Ces différents services et les professions libérales 

occupent près de 13 % de la population active masculine en 178833. À l'exception de 11 % de jardiniers et de 

journaliers, les autres Saint-Maixentais ont des emplois dans la commerce et l'industrie. Les rapports sont 

étroits entre la ville et la campagne. Les paysans viennent vendre leurs produits aux marchés agricoles et 

aux foires d'autant plus riches et variés que la ville est au contact de deux « pays » fort différents : la Plaine 

et la Gâtine. Nous n'insistons pas sur les autres liens propres à toutes les villes concernant la population 

ou la propriété foncière. Nous retiendrons seulement que Saint-Maixent est le centre d'une industrie textile 

à laquelle participe toute la campagne environnante. 

Ainsi que l'indique Nosereau la bonneterie est l'activité industrielle de Saint-Maixent par excellence. 

Les preuves en sont nombreuses. Il y a tout d'abord des témoignages officiels : ceux de Samuel Lévesque 

et des receveurs de taille Antoine et Jean Garran34. Le premier note, pour 1698, que « le commerce consiste 

en la ville de Saint-Maixent en la manufacture des bas de laine, bonnets et serges qui fait subsister un grand 

nombre de familles et sans lequel cette ville serait déserte »35. Le rapport d'Antoine Garran est précis : « les 

deux fabrications de serges, bas et bonnets occupent environ 2 000 personnes, tant à carder la laine et la 

filer qu'à brocher ou tricoter, préparer les bas, les teindre et faire les serges... Des 2 000 personnes occupées 

à ces fabrications ceux qui les préparent et les teignent sont environ au nombre de 100 qui font commerce 

avec la Bretagne, Lyon, Bordeaux et autres endroits »36. 

Que valent ces chiffres ? Grâce au recensement de 1788 on connaît la place des travailleurs du textile 

dans la population de la ville. Ils correspondent à près de 40 % de la population active masculine, les ouvriers 

du bâtiment qui viennent ensuite ne sont que 15 %. Si l'on pouvait compter les femmes qui se consacrent 

au travail de la laine, on arriverait à un chiffre très élevé d'habitants vivant de l'industrie textile. 

Pour avoir une idée plus juste de la part de la bonneterie dans l'industrie textile de la ville, il faut 

recourir aux relevés de l'inspecteur des manufactures pour le Poitou et l'Aunis. Ainsi, en 1777, la production 

des produits lainiers est la suivante pour le bureau de Saint-Maixent (valeur exprimée en livres)37 : 

 

 

 

 

 

 
31 Mémoire sur la statistique..., p. 65-66. Il est impossible d'aborder ici les différents aspects de cette médecine populaire, nous aurons 
l'occasion d'y revenir. Une excellente introduction est fournie sur ces pratiques à la fin du siècle suivant (et même plus tard) grâce à 
trois livres de médecins (signalés fort aimablement par M. Poignat) : Dr RICOCH0N, Médecine d'autrefois, 2e édition, Niort, 1946, et 
deux thèses de doctorat en médecine, TIFFAUD, L'exercice illégal de la médecine dans le Bas-Poitou. Les toucheurs et les guérisseurs, 
Paris, 1899, Dr Raphal KAUFMANN, Pratique et superstitions médicales en Poitou, Paris, 1906. Le docteur Ricochon a exercé la 
médecine à Champdeniers (Deux-Sèvres). Pour une relecture de ces ouvrages, on peut se reporter à Autrement, no 15, septembre 
1978, « Panseurs de secrets et de douleurs. Médecine populaire : guérisseurs, voyants et rebouteux... de nouveaux interlocuteurs ? ». 
32 Sur l'histoire de la ville nous renvoyons à Jean GUY0NNET, Histoire de la ville de Saint-Maixent des origines à nos jours, Poitiers, 
1978 ; voir aussi René GILBERT, « Économie et emploi à Saint-Maixent aux XVIIe et XVIIIe siècles », B.S.H.S.D.S., 1975, p. 13-20. 
33 Pourcentages obtenus à partir d'un recensement de la ville en 1788. 
Saint-Maixent est ville d'étape pour les militaires. En 1788 la municipalité veut connaître le nombre d'habitants pouvant recevoir des 
militaires. Le recensement donne le nom et la qualité du chef de ménage ainsi que le nombre d'hommes, de femmes, de garçons, de 
filles, de valets et de servantes qui composent ce ménage. Pour l'étude complète de ce document nous renvoyons à Pierre DEZ, « Le 
recensement de Saint-Maixent en 1788 », B.S.H.A.V.S., 1e trimestre 1976, p. 2-7, repris dans Jean GUYONNET, op. cit., p. 50-52. Nous 
publierons bientôt une étude démographique de ce recensement. 
34 Mémoire statistique sur l'Élection de Saint-Maixent dressé en 1698 par Samuel Lévesque, licencié ès-lois, et complété par les 
rapports des receveurs des tailles, Antoine et Jean Garran, de 1728 à 1766, publié par Alfred RICHARD, archiviste de la Vienne, 
Extrait des Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, Niort, 1875. 
35 Ibid, p. 16. 
36 Ibid, p. 23. 
37 Arch. dép. Vienne, C 39. 

Ras .............................  22 500  9,65 % 

 
 
 
 

85,31 % 

Serges deux laines ….  6 090  2.61 % 

Boulangers ….......…….. 5 670  2,43 %  

Bas de laine …............  156 900  67,30 %  

Bonnets .....................  42 000  18,01 %  

TOTAL ........................ 233 160  100 %  
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La bonneterie joue bien un rôle essentiel. C'est elle qui donne à la ville (et aux paroisses voisines) une 

place de choix dans l'industrie lainière du Poitou. En effet, quand la bonneterie n'est pas prise en compte, le 

bureau de Saint-Maixent38 ne représente en 1779 qu'un très faible pourcentage de la valeur totale des tissus 

du Poitou et de l'Aunis : 1,4 %39. Par contre si l'on ajoute la bonneterie, le même bureau est en tête (avec 

13,65 %) devant celui de Poitiers-Latillé (12,46 %). Mais la grande région du textile n'en demeure pas moins le 

triangle Bressuire-La Châtaigneraie-Parthenay dans tous les cas40. 

Il ne peut être question ici d'étudier longuement la bonneterie saint-maixentaise. Il faudrait lui 

consacrer tout un ouvrage, même si la documentation est beaucoup plus rare qu'ailleurs. Cependant cette 

industrie est trop présente dans la vie quotidienne et dans le destin de la ville pour qu'on l'abandonne aussi 

vite. 

La fabrication consiste en bonnets simples et doubles et en bas pour hommes, femmes et enfants. 

Les couleurs sont variées : le préfet Dupin énumérera le bleu, le brun, le rouge, le gris, le gorge de pigeon, le 

vert, le ventre de biche41. Si les laines utilisées sont celles du pays, les teintures viennent généralement de 

l'étranger : bois d'Inde qui est râpé pour le violet et le noir, bois de Brésil acheté en bûches et débité en copeaux, 

cendral reçu en poudre dans des tonneaux, indigo, etc.42. La qualité de ces ouvrages est parfaitement définie 

par le receveur des tailles Delachaud, dans une lettre du 1 janvier 1782 : « bonnets et bas faits à l'aiguille, 

foulés à des moulins et drapés, leur valeur prouve que le tout n'est destiné que pour la consommation du 

bas-peuple »43. 

Les débouchés en sont alors l'Anjou, la Basse-Normandie et surtout la Bretagne. Le journal du 

marchand-bonnetier Favriou le confirme pour cette dernière province : ses principaux débiteurs sont à 

Rennes (4), Carhaix (1) et Quimper (1)44. Les marchands vont dans les principales foires de l'Ouest, ainsi à 

Caen et à Guibray. Des muletiers viennent chercher leurs marchandises et patientent à l'auberge en attendant 

de charger leurs mulets de deux balles chacune ayant de 25 à 30 douzaines de bas. 

Fileuses, cardeurs, teinturiers, bonnetiers, marchands ou non, sont les principaux travailleurs de cette 

industrie à la ville et dans la campagne voisine45. On peut appliquer aux fabricants ce qu'écrit l'inspecteur 

des manufactures : « La plupart de ceux que l'on nomme fabricants sont eux-mêmes ouvriers et emploient 

leurs enfants dans leurs ateliers de sorte qu'il se fait peu d'entreprises en grand et que le tout est presque un 

commerce et une industrie de détail »46. 

En fait quelques marchands-bonnetiers dominent ce commerce, ainsi de son temps Charles Favriou, 

mort à l'âge de 72 ans le 15 mai 1765 au faubourg Chalon. Si nous sommes renseignés sur lui ce n'est pas 

effet du hasard : la réussite sociale de certains de ses descendants l'explique. Malheureusement la 

documentation le concernant, si elle est unique pour cette catégorie de marchands, est insuffisante pour se 

faire une idée complète de ses activités. En effet l'inventaire qui a été dressé au lendemain de sa mort est 

celui de la communauté des biens existant entre lui et sa seconde femme Marie Chabot, épousée en l'église 

Saint-Léger (Saint-Maixent) le 22 juin 1751. Nous n'avons pas celui de la précédente communauté, qui aurait 

 
38 Ce bureau comprend, outre Saint-Maixent, les paroisses d'Augé, Cherveux, Sainte-Néomaye, Fressines, Mont (?), Saivres, Coutières, 
Azay-le-Brûlé, ibid., C 39. 
39 Archives nationales, F12 1376. 
40 Cf. Tihomir J. MARKOVITCH, Histoire des industries françaises. Les industries laitières de Colbert à la Révolution, 1976, ch. XVII, Généralité 
de Poitiers, p. 371-384 ; sur le plan local, Maurice P0IGNAT, « L'industrie à Parthenay et en Gâtine du XVe au XXe siècle », BSHSDS, 1976, 
p. 429-442. Des renseignements toujours très utiles dans les deux volumes de Prosper BOISS0NNADE, op. cit., une interprétation 
récente dans L'Histoire du Poitou, du Limousin et des Pays charentais, Vendée, Aunis, Saintonge, Angoumois, p.p. sous la direction d'Edmond 
LABANDE, Toulouse, 1976, ch. XI, rédigé par Jean TARRADE. De riches renseignements peuvent être tirés d'une autre région avec 
François DORNIC, L'industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux (1650-1815), Le Mans, 1955. 
41 DUPIN, Second Mémoire..., p. 321-332. 
42 Arch. dép. Vienne, C 37 
43 Arch. nat., F12 1401-2. 
44 Arch. dép. Vienne, E 1120. 
45 Nous n'avons pas le nombre de maîtres-bonnetiers pour 1779 et le recensement de 1788 ne les distingue pas des compagnons. 
En 1748 ils sont 32 et les compagnons 90 - d'après le dernier rôle de la taille (Arch. dép. Deux-Sèvres, C. 502.) 
Les compagnons bonnetiers sont membres de la confrérie de Sainte-Barbe : vingt-cinq d'entre eux se réunissent le 4 décembre 
1762 chez un notaire pour rappeler leur appartenance à la confrérie (Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 1898). Cet acte notarié renvoie à 
un autre acte du 14 mars 1690. Nous espérions Y trouver les règlements de cette confrérie. En fait il s'agit d'un marché conclu 
entre la confrérie des maîtres-bonnetiers dont la patronne est sainte Barbe avec Raphaël Mestayer, maître-menuisier. Les 
bonnetiers lui commandent une balustrade de bois de noyer, façon de menuiserie, pour fermer la chapelle Ste Barbe de l'église St 
Saturnin « pour empêcher qu'on la profane » (ibid., 3 E 1884). 
46 Arch. dép. Vienne, C 39.  
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été un complément indispensable à défaut d'un inventaire complet de tous ses biens. Nous n'utiliserons 

donc, pour l'instant, que partiellement les documents qui sont parvenus jusqu'à nous47. 

L'inventaire de la communauté s'élève à 69 565 livres de biens mobiliers et 15 395 livres de biens 

immobiliers, soit un total de 84 960 livres. Quatorze ans plus tôt, la communauté des biens avec sa première 

femme, Élisabeth Jamoneau, avait atteint 20 791 livres, dont 12 190 livres de domaines fonciers - avant son 

mariage Favriou possédait 1 830 livres de biens. On se bornera à une seule remarque : peu d'autres 

marchands-bonnetiers nous semblent avoir laissé à leur mort des biens d'une valeur aussi élevée48. Or on 

est très éloigné des fortunes des marchands d'autres villes. Cela ramène à sa juste place l'industrie de Saint-

Maixent. 

Vers 1780, Charles Favriou aurait-il pu réaliser suffisamment de bénéfices pour acheter autant de 

terres ? Sûrement pas. L'industrie textile est assaillie en effet par de nombreuses difficultés. 

En 1779, l'inspecteur des manufactures insiste sur le marasme de cette activité. Il avance de 

nombreuses causes qui mériteraient d'amples explications : conséquences de la guerre de Sept Ans (1756-

1763), augmentation du prix des teintures (surtout de l'indigo) et de la laine. Celle-ci est rare par suite de sa 

qualité. Elle est en effet achetée par des marchands d'autres provinces et il ne reste en Poitou que la laine la 

plus grossière. Il faudrait augmenter la production mais les agriculteurs se sont orientés avant tout vers 

l'élevage d'animaux de trait. L'inspecteur met aussi en évidence la diminution du pouvoir d'achat des 

agriculteurs : le bas prix des grains l'explique. Enfin par suite de l'absence de capitaux, entre autres, le Poitou 

n'a pu s'orienter vers la production des étoffes plus fines que demandent « le luxe et le goût régnant ». Pour 

comprendre la gravité de ces problèmes, il faut les relier au « sous-développement du Poitou dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle » qu'a étudié Serge Chassagne, à l'article duquel nous renvoyons49. 

En un siècle, Saint-Maixent a perdu une partie de son industrie de serges, réputée au XVIIe siècle. En 

1766, le receveur des tailles note que ce commerce a bien décliné50. La bonneterie reste alors la principale 

activité, mais elle connaît à son tour des revers. Toutes les causes énumérées plus haut ont joué. Les 

contemporains en sont conscients. Les débouchés se sont faits de plus en plus rares. Où est le temps où l'on 

fabriquait des bas pour les soldats de M. de Ramezay ?51. Le Canada n'est plus français. Perdus également 

les marchés espagnols ou portugais. Ces pays ont maintenant leurs propres manufactures52. Et le maire de 

Saint-Maixent, en 1788, d'accuser la mode : « on ne porte presque plus de bas de laine en France » !53. Le 

principal débouché est alors la Bretagne qui connaît en 1770-1790 des temps très difficiles54. Les chiffres de 

la population sont là pour rappeler la crise : 7 000 habitants environ en 1684, 4 367 en 178855. Cette situation 

rend de plus en plus pénible la vie des ouvriers du textile. Ce sont eux, surtout, ces pauvres dont parle 

Nosereau. 

 IV. LES PAUVRES A SAINT-MAIXENT  

Nosereau écrit que « le nombre des malheureux est excessif ». Cette affirmation est à rapprocher des 

témoignages antérieurs à 1779. 

En 1698, Samuel Lévesque rappelle la réputation de la manufacture de bas, mais souligne également 

que « les habitants n'en sont pas plus riches, y en ayant de très peu aisés ». Selon le mémoire de 1729, les 

 
47 Ibid., En1120. Nous reviendrons plus longuement sur cet inventaire dans un autre travail. On attend avec impatience la parution de la 
thèse de3e cycle de Jean-Clément MARTIN, Commerce et commerçants de Niort et des Deux-Sèvres aux XVIIIe et XIXe siècles, d'après 
les dossiers de faillites, 1977. 
48 En mars 1781, la communauté de biens entre Jacques Parenteau et Catherine Gourde s'élève à 22 964 livres, Arch. dép. Deux-Sèvres, 
2 C 1785. 
49 Serge CHASSAGNE, « Essai d'analyse d'un marché : l'exemple des foires du Poitou au XVIIIe siècle », Actes du 97e Congrès National 
des Sociétés Savantes, Nantes, 1972, Les Pays de la Loire. Questions diverses. Histoire moderne et contemporaine, t. Il, Paris, 1977, 
p. 137-151. 
50 Arch. dép. Deux-Sèvres, C 110. 
51 Gabriel DEBIEN, « Les Saint-Maixentais aux Antilles au XVIIIe siècle », BSHSDS, 1970, p, 97-111. 
52 Plaintes des marchands-bonnetiers devant le lieutenant général de police (28 janvier 1771, 3 janvier 1772) , Bibliothèque 
municipale de Poitiers, ms. 428. 
53 Arch. mun. Saint-Maixent-l'École, BB 16. 
54 Histoire de la Bretagne publiée sous la direction de Jean DELUMEAU, Toulouse, 1969, chapitre VIII par Jean MEYER, p. 344, 352 
55 Nous reviendrons sur ces chiffres dans un autre travail. Il n'en reste pas moins que la diminution de la population est forte. Parmi 
les causes, outre l'émigration des protestants ou les crises de mortalité, les départs vers les colonies - nous renvoyons aux travaux 
de Gabriel DEBIEN, « Les Poitevins aux Iles », BSHSDS, 1951, p. 203-204. Cf. l'article cité note 51 et le souhait formulé par l'auteur, 
p. 107. 
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travailleurs du textile (cardeurs, fileurs et brocheurs) « sont fort proches de la mendicité »56. Même 

constatation dans les mémoires de 1740 et de 1757. 

Dans ce dernier, la description est plus précise encore : 

« Les ouvriers et les ouvrières qui s'emploient à cette fabrication ne peuvent qu'à peine subsister de 

leur travail, lors même que le pain n'est pas cher ; à plus forte raison quand il l'est ou qu'ils sont malades : 

dans ce dernier cas, ils sont entièrement à la mendicité. Enfin année commune il y a plus de la cinquième 

partie de ces sortes de gens qui demandent l'aumône ; ce qui fait qu'avec les autres pauvres nous en sommes 

presque continuellement assiégés »57. 

Ainsi la plainte est permanente. La pauvreté frappe une partie des habitants de la ville que ce soit au 

temps d'une relative prospérité ou lors des difficultés. Et dans ce dernier cas, la situation devient difficilement 

supportable. Mais peut-on se contenter de ces témoignages ? Les auteurs n'ont-ils pas noirci à dessein les 

tableaux qu'ils présentaient afin de protéger leur ville d'un fisc toujours insatiable ? La peur des pauvres ne 

leur en a-t-elle pas fait multiplier le nombre ? Nous avons essayé de les cerner de plus près et de les voir tels 

que les avait connus Nosereau. 

Un premier document permet d'en évaluer le nombre. C'est le recensement de 1788. En effet il fait 

suivre le recensé, le cas échéant, de la mention « pauvre ». Avec les autres indications données par le 

recensement, cette catégorie peut être étudiée sous de multiples aspects. 

On en dénombre 681, soit 17,05 % de la population. Ce pourcentage est calculé par rapport au nombre 

des Saint-Maixentais recensés, moins les valets et les servantes qui sont comptés avec les familles où ils 

travaillent. On ne les rencontre d'ailleurs que dans les familles « non pauvres » : leur situation les met pour un 

temps à l'abri de la misère. Par rapport à l'ensemble de la population (valets et servantes compris) le 

pourcentage des pauvres n'est alors que de 15,59 %. 

Les pauvres se répartissent ainsi selon les distinctions faites en 1788 :  

 

 

 

 

Cette répartition doit être comparée avec celle de la population : 

 

 

 

 

 

A : Population totale (sans les valets et servantes, le recensement ne distingue pas hommes et garçons ou femmes et 
filles parmi eux). 
B : Proportion des pauvres. 

Ainsi toutes les tranches d'âge sont présentes dans le monde des pauvres, tout au moins si l'on s'en 

tient à la grossière distinction adultes et non adultes. On ne pourra aller plus loin dans l'analyse que lorsqu'on 

connaîtra les âges. On sait cependant que des personnes âgées ou très malades ne sont pas recensées 

puisqu'elles vont terminer leur vie à l'hôpital de Niort. 

Dans le monde des pauvres, les femmes sont surreprésentées. Ce sont les plus atteintes dans le travail 

en cas de crise, surtout quand elles sont seules et âgées. Si l'on essaie de retrouver la situation de chaque 

chef de famille (bien que le recensement ne soit pas l'instrument idéal pour cela), le pourcentage des femmes 

 
56 Mémoire statistique sur l'Élection..., p. 17 et 23. 
57 Ibid., p. 178 

Hommes………… 159  soit 23,35 %  

Femmes .......... 188  -   27,61 %  

Garçons .......... 158  -   23,20 %  

Filles ……………… 176  -   25,84 %  

TOTAL ............ 681   

  

  

A B 

Hommes………………… 895 soit 22,41 %  17,76 % 

Femmes ................. 991 -…24,82 %  18,97 % 

Garçons .................. 991 -…24,82 %  15,94 % 

Filles ………………………. 

.........  

1 116 -…27,95 %  15,77 % 

TOTAL .................. 3 993     
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seules est très élevé par suite du veuvage : près de 80 % des cas. En revanche chez les hommes, ce chiffre 

tombe à 6,70 %. 

Par rapport à la très grande ville la répartition des chefs de famille est éloquente : 

 Lyon Saint-Maixent 

A 61 % 73,8 % 

B 21,7 % 21,0 % 

C 17,3 % 5,2 % 

A hommes, chefs de famille ou célibataires.  
B veuves. 
C filles célibataires, femmes séparées de leur mari. 

Si la place des veuves est identique dans les deux cas, la disproportion est énorme pour les autres 

femmes solitaires. Pour elles, la grande ville est souvent un refuge, aucun anonymat n'est possible dans la 

petite ville58. 

La profession des pauvres. 

Le tableau suivant permet de situer les hommes qualifiés de pauvres : 

Travailleurs du textile…………… 73 45,62 % 
Journaliers…………………………….. 33 20.62 % 
Travailleurs du bâtiment……… 20 12.50 % 
Travailleurs de l'habillement. 8 5 % 
Artisans divers……………………… 8 5 % 
Employés divers…………………… 5 3,13 % 
Jardiniers………………………………. 1 0,63 % 
Sans indication…………………….. 12 7,50 % 

 160 100 % 

 

Près d'un pauvre sur deux est donc employé dans l'industrie textile. En fait cette activité est 

représentée avant tout par les cardeurs. Ils constituent près de 90 % des travailleurs du textile pauvres. Ces 

données sont encore plus significatives si l'on calcule la part du paupérisme à l'intérieur de chaque activité. 

On peut alors distinguer trois sortes de situation : 

1) les métiers fortement touchés : les cardeurs (52,03 % de pauvres), les journaliers (51,56 %), surtout les 

maçons (55 %), mais ils ne sont au total que 20 et leur importance n'est pas comparable à celle des cardeurs ; 

2) des métiers moyennement ou faiblement atteints : les cordonniers 21,42 %, les couvreurs, 16,11 % et à l'autre 

bout les bonnetiers 5,97 %, les charpentiers, 5,55 % ; 

3) des secteurs épargnés, avant tout celui de l'alimentation. Pour les femmes, les professions indiquées·sont 

rares : on relève seulement une boutonnière, trois journalières, quatre tricoteuses. 

Un pauvre caractéristique : le cardeur. 

Les deux cinquièmes des pauvres sont des cardeurs. Aussi, pour aller au-delà des chiffres, avons-

nous essayé de mieux les connaitre - c'était aussi un moyen de mieux appréhender l'industrie de la bonneterie. 

Les contrats de mariage forment la source la plus abondante pour les situer dans la hiérarchie des fortunes. 

Sur les 70 mariages retenus, célébrés dans l'église de Saint-Léger à Saint-Maixent, entre 1760 et 1788, 

46 n'ont vraisemblablement pas été précédés par un contrat de mariage soit 66 %. Pour les autres les apports 

se répartissent ainsi (en livres)59 : 

0 à 9 : 2 50 à 99 : 4 
10 à 19 : 0 100 à 149 : 3 
20 à 29 : 1 151 à 199 : 2 
30 à 39 : 1 200 à 300 : 2 
40 à 49 : 9   

 
58 Jean-Pierre GUTTON, La société et les pauvres. L'exemple de la généralité de Lyon, 1534-1789, Paris, 1971, p. 40. 
59 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 C 1760 à 1792. Les relevés du contrôle des actes de notaires ont été vérifiés sur les minutes notariales. 
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Deux constatations complémentaires : le nombre élevé de couples qui n'ont pas passé de contrats, 

évitant ainsi une dépense supplémentaire d'autant plus inutile qu'ils ne possédaient presque rien, et la 

médiocrité des apports : ceux-ci sont très bas et les plus faibles que l'on puisse trouver, avec ceux des 

journaliers. 

Les cardeurs sont rarement présents dans les études de notaires. Nous n'avons pas trouvé 

d'inventaires après décès, mais cette absence est révélatrice de leur situation. Il faut retenir cependant que la 

disparition des registres du centième denier nous prive d'une source précieuse de renseignements. 

Le seul exemple que nous puissions donner concerne la veuve d'un cardeur dont les deux fils sont 

cardeurs également. Dans l'inventaire dressé le 30 mai 1767, le mobilier s'élève à 127 livres 2 sols. Il s'agit du 

strict nécessaire pour se nourrir, travailler (3 rouets), s'asseoir (2 chaises), se chauffer (11 livres 3 sols de 

fagots et de bûches), ranger (2 coffres) et dormir (un lit, 36 livres, et deux lits incomplets). Mais les trois 

héritiers auront peu de choses à se partager, leur mère ayant plusieurs dettes, là encore pour des besoins 

vitaux : le loyer (41 livres), la nourriture (17 livres 14 sols), le bois de chauffage (5 livres 4 sols), au total (avec 

3 autres livres) : 66 livres 18 sols. À cela il faut ajouter différents frais : cercueil, enterrement, etc., soit 21 livres 

15 sols. Il ne reste plus pour le partage que 43 livres 13 sols60. 

À l'origine de cette misère, des salaires très bas. Les cardeurs sont les plus mal payés. En 1740, dans 

une paroisse voisine, leur salaire journalier est évalué à 6 sols, alors que ceux des charpentiers et des charrons 

sont le double et que celui des maréchaux peut atteindre 15 sols. L'auteur du Mémoire de 1740 indique qu'ils 

ne travaillent qu'une partie de l'année : le quart61. 

Ils sont sous la dépendance du fabricant ou du marchand. Ainsi on trouve dans l'inventaire des biens 

de Favriou un « état ou journal... contenant les marchandises qu'il donnait journellement aux cardeurs... il y a 

chez les cardeurs 515 livres de laine biche à 22 sols la livre ». Certains sont endettés et leurs noms figurent 

parmi les débiteurs de Favriou pour des sommes n'excédant pas 22 livres. 

Leurs épouses appartiennent dans la plupart des cas à la même catégorie professionnelle, ou à des 

catégories fort proches par la misère : les pères sont journaliers, tailleurs de pierre par exemple. 

Le cardeur a le plus souvent le même métier que son père. Par suite des faibles ressources du milieu 

familial, il est difficile voire impossible aux enfants des cardeurs de suivre un apprentissage qui les sortirait 

de leur milieu. Celui de cordonnier par exemple dure 15 mois et le maître demande 85 livres 10 sols62, celui de 

sabotier s'étale sur 9 mois et les frais s'élèvent à 55 livres63, etc. Certes l'apprenti peut s'absenter pendant 

trois mois de la Saint-Jean-Baptiste à la Saint-Michel pour aller se faire quelque argent dans les divers 

travaux agricoles, mais il y gagnera surtout la nourriture. Pour une fille la question ne se pose guère ; si elle 

est tentée par le métier de tailleuse, l'apprentissage dure deux ans et coûte 50 livres64. 

Nous n'avons découvert que deux contrats d'apprentissage pour des fils de cardeurs. L'un en date du 

20 février 1764 doit permettre à Louis Magnou de devenir en 18 mois tireur d'étain, un autre métier du textile 

assez mal rétribué ; les frais ne sont pas indiqués65. L'autre concerne Pierre Peaujard : Pierre Renault lui 

apprendra le métier de couvreur. Cet apprentissage est dangereux mais aussi avantageux : l'apprenti qui aide 

le patron est rémunéré 7 sols par jour et le reste du temps il est libre de travailler à son compte66. 

Peut-on rechercher leur niveau d'instruction ? Les actes de mariage sont le moyen le plus commode, 

et l'on sait que la signature est « un bon baromètre de l'alphabétisation ». Sept seulement des cardeurs mariés 

à Saint-Léger (ils se sont mariés deux fois) savent signer soit 10,29 % - aucune épouse ne signe. Si l'on 

compare leur niveau avec celui d'autres professions, leur rang est le dernier. Le contraste est d'autant plus 

grand que dans la plupart des autres professions le pourcentage est très élevé : 100 % chez les apprêteurs, 

les serruriers, 92 % chez les boulangers, 90 % chez les tailleurs, 85 % chez les bonnetiers, etc. Ce sont les 

cordonniers qui sont les plus proches des cardeurs avec 18 %. 

 
60 Ibid., A E 6245, acte du 30 mai 1767. 
61 Mémoire statistique sur l'Élection..., p. 154-155. 
62 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 6242, acte du 21 septembre 1764. 
63 Ibid., 3 E 6245, acte du 12 juillet 1767. 
64 Ibid., 3 E 6242, acte du 9 septembre 1764. 
65 Ibid., 3 E 6244, acte du 13 avril 1766. 
66 Ibid., 3 E 6245, acte du 3 novembre 1767. 
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Nous avons étudié là l'ensemble des cardeurs. La plupart doivent être dans une situation voisine de 

ceux qui sont officiellement proclamés « pauvres ». Certes il y a des exemples de réussite relative, tel René 

Vilain, dont la fille a 300 livres de dot quand elle épouse un compagnon charpentier67. René Vilain sera 

d'ailleurs député de sa corporation (cardeurs et huiliers) en 1789 lors de l'élaboration du cahier de doléances 

du Tiers Etat de la ville. 

Grâce à cette meilleure connaissance du cardeur on peut affirmer que leur qualité de « pauvre » n'est 

pas usurpée. On peut alors citer en toute confiance ce que déclare le maire de Saint-Maixent le 16 juillet 1788 : 

« Depuis 4 ou 5 ans plusieurs bonnetiers et cardeurs qui avaient encore 2 ou 3 lits ont été obligés de les vendre 

ainsi que les ustensiles de leur ménage pour subsister et sont réduits aujourd'hui ainsi que leur famille sur de 

la paille jonchée sur de la terre ». Nous reviendrons sur ces «  misérables » en étudiant la Révolution à Saint-

Maixent. 

La ville intra-muros : essai de géographie sociale. 

Malgré l'absence de rôles fiscaux, une géographie sociale de la ville intra-muros peut être esquissée 

à l'aide des mentions indiquées dans le recensement. 

a) Le Saint-Maixent le plus aisé. 

Il correspond au cœur de la ville, à la partie plus élevée délimitée à l'ouest par la rue de l'Audience, à 

l'est par les Halles, au sud par les églises paroissiales et une partie de la rue de la Croix, au nord par la rue 

Grande ou la rue du Palais. Là se regroupent les activités religieuses, administratives, marchandes, là vivent 

surtout les vieilles familles, nobles ou non, aux rentes plus ou moins usées. C'est le Saint-Maixent des hôtels 

et des boutiques. 

L'axe en est la rue Chalon. C'est la voie qui permet de gagner Parthenay quand on vient du sud. Elle 

recoupe la rue Grande, ancienne route de Poitiers, et aboutit à la monumentale et récente porte de Chalon. Elle 

est la rue marchande par excellence une boutique peut s'y louer 120 livres par an68. Elle est aussi la rue des 

hommes de loi : les avocats Bruneau et Lecointe (le futur conventionnel), les notaires Gairaud et Lafiton, du 

corps médical : le médecin Denyort, les chirurgiens Servant, Tuffet, Caillon, l'apothicaire Chabot y habitent. 

Une description plus détaillée opposerait les petites rues calmes comme celles des Cordeliers, de Gourville, à 

la rue de la Halle où se concentrent auberges et cabarets pris d'assaut les jours de marché. 

b) Le Saint-Maixent pauvre. 

À l'opposé (il y a naturellement des cas intermédiaires) les pauvres sont logés en contrebas du château 

à l'est, à l'ouest près du couvent des Capucins ou dans la rue Saint-Martin. Celle-ci suit le versant qui descend 

vers la Sèvre et ses îles, on arrive alors au faubourg Charrault. Partout la présence du cardeur est le meilleur 

révélateur de la misère. Il est facile d'imaginer ce que pouvait avoir de pénible et de malodorant le travail de la 

laine enduite de graisse ou d'huile travail effectué dans la rue ou dans des maisons exiguës où s'entassait 

toute une famille. 

Quand une crise de subsistance s'ajoute aux difficultés de l'industrie, le comportement de ce 

prolétariat inquiète les autorités. Ainsi en 1785. Fait exceptionnel, le curé de Saint-Léger place quelques 

remarques à la fin du registre paroissial : 

« Cette présente année, il y a eu une sécheresse extraordinaire depuis le commencement du 

printemps jusque vers la fin de l'automne. Le pain blanc s'est vendu 3 sols 1 liard la livre et la livre de foin 3 

sols. Les pauvres de la ville et de la campagne étaient partout en affluence, mais comme on s'est 

généralement prêté dans ce pays-ci à les secourir dans leur misère, on n'a pas vu arriver de fâcheuses 

catastrophes si ce n'est à Niort où la maison d'un boulanger a été mise au pillage par une partie de la 

populace révoltée. » 

Comme ailleurs la lutte contre la pauvreté et la mendicité a pris différents aspects. 

Nosereau rappelle le rôle des maisons religieuses dans ce domaine. Celui des curés est réduit par 

rapport à autrefois :  

 
67 Ibid., 3 E 3818, acte du 15 août 1787. 
68 Ibid., 3 E 1818, acte du 27 avril 1786. 
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Mme M.-L. Fracard l'a constaté à Niort, cela ne doit être guère différent à Saint-Maixent69. Dans les 

paroisses rurales il est toujours essentiel. Ainsi les habitants de Fressines demandent en 1789 un bureau de 

charité « chez monsieur le prieur qui est depuis longtemps le plus grand secours et l'asile des misérables, et 

le plus sensible des humains »70. 

Le secours des laïcs peut être individuel. À l'occasion d'un héritage par exemple : ainsi Mme Pavin, 

femme du subdélégué, seule héritière de Mlle de Varaise, vend les meubles de la succession « pour en distribuer 

l'argent aux pauvres »71. Mais les grandes dames de la ville peuvent agir de leur vivant : demoiselle Élisabeth 

Peing, veuve de messire Jacques Déchiré, fonde en 1769 deux lits dans l'hôpital en léguant deux rentes d'une valeur 

de 290 livres. Elle se réserve la nomination des deux pauvres qui occuperont les lits ; après sa mort le choix sera 

effectué par le lieutenant de la sénéchaussée : ils doivent être pris parmi une des paroisses de Saint-Léger et de 

Saivre en priorité72. Un autre témoignage concerne une paroisse voisine. Le 7 octobre 1779 meurt dame Marianne 

Des Moustiers de Merinville, épouse de messire Louis René d'Aitz, marquis de la Villedieu. En marge de l’acte de 

sépulture le curé note : « elle emporte avec elle les regrets de tous les états à cause de ses éminentes vertus surtout 

sa charité envers tous les indigents et malades ». Sa bienfaisance lui a valu « l'illustre qualité de mère des pauvres ». 

Elle pouvait agir avec d'autant plus d'efficacité qu'elle était fort riche pour la région : en juin 1789, sa fortune et celle 

de son mari sont évaluées à 422 226 livres73. 

À Saint-Maixent, la charité individuelle fait surtout place à l'action collective. Comme dans le reste du 

royaume, des organisations charitables se sont créées. En 1664 est établie une compagnie de la Charité pour la 

paroisse de Saint-Léger. Elle est réorganisée ainsi que celle de la paroisse de Saint-Saturnin en 1699. Chaque 

association est formée sur le même modèle : le directeur en est le curé, les dames élisent une supérieure, une 

trésorière et une garde-meuble. Elles se réunissent trois fois par mois. Elles peuvent appartenir aux deux 

compagnies. Les ressources proviennent de dons et de quêtes réalisées dans les différentes églises de la ville. 

Celle de Saint-Léger a 134 membres à ses débuts. Ce sont les dames de la noblesse, de la bourgeoisie mais aussi 

de la petite bourgeoisie qui composent ces associations. En 1750 la supérieure est Catherine Arnauldet, épouse de 

François Nosereau, conseiller du roi, échevin, notaire royal. Dans quelle mesure ces compagnies peuvent-elles 

soulager les pauvres ? On a conservé les recettes et les dépenses de celle de Saint-Léger pour la période juin 1775-

mai 1776. Les premières se montent à 941 livres grâce à 579 livres recueillies tout au long de l'année. Les dépenses 

s'élèvent à 677 livres : les trois-quarts sont distribués aux pauvres et aux malades qui n'ont pas été nourris, 16 % 

permettent d'acheter de la toile pour faire des draps et des chemises ou de les blanchir, 29 livres servent à régler 

les frais de différentes personnes ou à payer des messes, 28 livres enfin la plus faible dépense sont « employées à 

acheter des drogues pour faire des médecines et des fruits et cassonade pour faire des confitures pour les pauvres 

malades ». Cet effort ne peut guère venir au secours de tous les pauvres74. 

L'hôpital de la ville peut-il les accueillir ? Nullement. Il ne compte plus que quelques lits et les pauvres 

n'ont d'autre ressource que de « s'expatrier » à Niort suivant l'expression des Saint-Maixentais. Dans son 

Mémoire, Nosereau se fait l'écho d'une situation qui scandalise ses concitoyens. À ses origines la Déclaration 

royale du 18 juillet 1724. Elle s'inscrit dans la longue lutte menée contre ce fléau qu'est la mendicité ; elle est 

inspirée par le système du renfermement des pauvres. Dans la généralité de Poitiers trois hôpitaux seulement 

ont été jugés capables de les recevoir dans les conditions prévues par la Déclaration royale : ce sont ceux de 

Fontenay-le-Comte, Niort et Poitiers - d'où le mécontentement de la ville de Saint-Maixent. Elle avait espéré 

obtenir un hôpital, elle n'a rien et, suprême humiliation, les aumônes de son élection vont à l'hôpital de la ville 

rivale ! En 1742, le maire de Saint-Maixent lui enverra une trentaine de pseudo-mendiants pour démontrer 

qu'il a trop peu de place pour les admettre et qu'il est nécessaire de créer un hôpital à Saint-Maixent. Peine 

perdue : ce sera un échec lamentable75. Et depuis, à chaque occasion, les Saint-Maixentais ne manquent pas 

d'évoquer cette injustice. Les cahiers de doléances la dénoncent en 1789. Celui du Tiers État accuse : « dans 

 
69 M.-L. FRACARD, La fin de l'Ancien régime à Niort. Essai de sociologie religieuse, s.l.n.d. (1956), p. 81-84. 
70 Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent 
pour les États Généraux de 1789, publiés par Léonce CATHELINEAU, Collection de Documents inédits sur l'histoire économique de la 
Révolution française, Niort, 1912, p. 239. 
71 Bibliothèque municipale de Poitiers, Ms 882. 
72 Arch. dép. Vienne, F 105 : Arch. dép. Deux-Sèvres, H supplément 673. 
73 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 C 1793, f° 46. 
74 Arch. dép. Vienne, F 105 et Bibliothèque municipale de Poitiers, Ms 905. 
75 Sur cette affaire, Dr Louis MERLE, « L'hôpital du Saint-Esprit à Niort (1615-1790). Contribution à l'histoire de la lutte contre la 
mendicité sous I'Ancien régime », Supplément au t. XII du BSHSDS, 1966, p. 128-131. 
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ces hôpitaux étrangers, le malheureux et l'indigent ne sont accueillis qu'avec froideur et indifférence, les 

pauvres de Saint-Maixent en ont souvent fait la triste expérience »76. 

L'action conjuguée de l'Etat et des autorités de la ville peuvent atténuer les rigueurs de la crise : en 

1788, on procède à des distributions de riz77. Mais tous ces secours suffisent-ils alors que le nombre des 

pauvres augmente ? En 1788 en effet, le maire de Saint-Maixent, utilisant les rôles fiscaux, constate que le 

nombre des malheureux a crû de 50 % en quarante ans. Dans ces conditions la maladie est désastreuse chez 

les plus démunis78. Cette situation ne leur rend pas impossible cependant la consultation d'un médecin. En 

1789, les trois docteurs de l'Université de Montpellier sont aussi « les médecins des pauvres de la charité »79. 

Mais il est certain que la médecine officielle est réservée le plus souvent à un autre monde et que ses 

représentants en sont issus comme nous allons le voir maintenant. 

V. QUELQUES MÉDECINS SAINT-MAIXENTAIS 

Ces notices biographiques doivent permettre de mieux apprécier la place du médecin dans la société. 

Leur longueur est très inégale : tout dépend de la qualité de la documentation à laquelle nous avons eu accès. 

Par chance celle concernant Nosereau est la meilleure. La connaissance du milieu médical passe nécessaire-

ment par cette recherche minutieuse80. 

Devilliers (François-Jacques). 

Les Devilliers sont une vieille famille de la ville, riche en robins, apparentée aux Orry et aux Lévesque. 

François-Jacques, né le 5 juin 1727, est le fils de Jacques, avocat au Parlement, et de Catherine Gaultier81. 

Ses parents laissent à leur mort, en 1774, pour 43 110 livres de biens fonciers, ce qui les situe dans la partie 

aisée de la bourgeoisie saint-maixentaise82. Par ambition ou par nécessité, François-Jacques Devilliers 

n'exercera pas la médecine dans sa ville natale. Il est un temps médecin des armées et devient à l'approche 

de la cinquantaine docteur-régent de la Faculté de médecine de Paris. Il se fait connaître par différentes 

publications, œuvres de vulgarisation ou de compilation, ainsi sa Méthode pour rappeler les noyés à la vie. 

Recueil des meilleurs Auteurs83. Il fait connaître les travaux de l'Anglais Sutton sur l'inoculation en 1774 et plus 

tard du même auteur La médecine pratique de Londres, ouvrage dans lequel on a exposé la définition et les 

symptômes des maladies, avec la méthode actuelle de les guérir. C'est « traduit sur la seconde édition, revue, 

publiée et enrichie de notes par M. J.F. Devilliers »84 et publié à Paris. 

Devilliers est resté en étroites relations avec sa ville natale, même après la vente des biens dont il avait 

hérité. Cet attachement se manifeste dans la correspondance qu'il entretient avec les Affiches du Poitou et 

dans sa bibliothèque, riche en ouvrages poitevins, « estimée plus de 30 000 francs »85. II meurt à Paris le1er 

septembre 1790. 

Denyort (François-Cléophas). 

Né le 30 juillet 1723, en la paroisse de Saint-Léger, il est fils de Louis Charles Denyort, président de 

l'élection, et de dame Anne Thérèse Angevin. Depuis le XVIe siècle sa famille a donné des maires ou des 

échevins à la ville. Chez elle encore, ce sont les robins qui dominent. Après des études à Montpellier (il y passe 

 
76 Cahiers de doléances..., p. 139. 
77 Nous ne savons pas dans quelle mesure ces secours furent appréciés. 
Sur le refus des paysans du Périgord d'utiliser cette nourriture inconnue, voir Richard BEAUDRY, « Alimentation et population rurale 
en Périgord au XVIIe siècle », Annales de Démographie historique, 1976, p. 41-59. 
78 II faudrait étudier l'alimentation des habitants de cette région (Nosereau en dénonce certains aspects) et surtout évaluer la 
malnutrition, et ses conséquences sur l'état physique des populations. Les différences, sinon les causes, n'ont pas échappé au 
préfet Dupin : « à 50 ans, les traits du cultivateur pauvre sont ceux d'un homme aisé de 65 ans, quoiqu'il ne blanchisse presque 
pas » (Second Mémoire …, p. 157) ; il note également : « On compte à Saint-Maixent, cent-vingt-cinq individus contrefaits, bossus, 
boiteux, borgnes, etc. Les femmes sont plus sujettes à ces infirmités que les hommes, et je crois qu'il faut en chercher la cause, 
ainsi qu'à Niort, soit dans la gêne que leur font éprouver des vêtements trop raides et trop étroits, soit dans les crises fâcheuses 
qui accompagnent l'époque de la nubilité » (ibid., p. 134). 
79 Il faut attendre la mise en place du service des épidémies en 1784 pour qu'une politique plus efficace soit organisée. Cf. Dr Louis 
MERLE, Le service des épidémies et l'hygiène en Poitou avant la Révolution, Niort, 1931. 
80 Nous étudierons tous les médecins et chirurgiens des Deux-Sèvres dans la thèse précitée en préparation. 
81 Leur mariage a eu lieu le 5 février 1720 (église Saint-Léger) : Jacques Devilliers est fils de feu Me Jacques Devilliers, ancien 
Président du siège royal, et de dame Ester Guillemeau ; Catherine Gaultier est fille de Louis Gaultier, greffier en chef de l'élection, 
et de feue Françoise Lévesque. 
82 Arch. dép. Vienne, F 121. 
83 Poitiers, 1771, 66 p. Bibliothèque municipale de Poitiers, D P 750. 
84 Signalé dans Arch. dép. Vienne F 117.  
85 Selon une note de la sœur de Devilliers, Arch. dép. Vienne, F 121. 
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son doctorat en 1749), François-Cléophas est quelque temps médecin dans l'île de Ré. Par son mariage avec 

Catherine Boiceau il s'allie avec une famille bourgeoise protestante de la ville. Celle-ci s'alliera par mariage 

avec l'illustre famille des Dumoustier, de Loudun et de La Rochelle. La fille du médecin saint-maixentais, 

Catherine Marguerite, épouse d'ailleurs Jean-Samuel Dumoustier, sieur de Vrilly86. Quand François-Cléophas 

Denyort meurt le 4 décembre 1807, son mobilier est évalué à 3 460 francs et ses biens immobiliers à 101 972 

francs87. 

Les Texier père et fils. 

Dès le XVIe siècle on rencontre des Texier comme maires ou échevins de la ville. Samuel-Guillaume 

Texier continue cette tradition : il est lieutenant de maire à la veille de la Révolution. Au XVIIIe siècle l'une des 

branches de la famille forme une longue dynastie de médecins. 

Leurs alliances et les apports des différents contrats de mariage témoignent d'une aisance réelle. 

Lors du mariage de Samuel-Guillaume Texier avec Suzanne Valette, fille d'un avocat, les apports se montent 

à 21 000 livres88. La qualité des témoins énumérés dans le contrat de mariage illustre la place que tient cette 

famille : du côté de l'époux Samuel Lévesque, son oncle, lieutenant particulier en la sénéchaussée, et sa tante 

Louise Texier, femme d'Alexandre Depons, écuyer, chevalier de Saint-Louis, du côté de l'épouse Jean Garran, 

receveur des tailles, son oncle, François-Pierre Rivet, notaire royal, son cousin. Le destin de leurs trois enfants 

est aussi très révélateur. L'aîné, Georges-Guillaume suit les traces de son père, il est médecin. Il épouse le 2 

juin 1787 Marie-Catherine-Julie Lelong, fille d'un ancien lieutenant de l'élection : il a une rente de 500 livres 

et un domaine de 4 000 livres, la dot de sa femme s'élève à 15 000 livres dont 14 000 en domaines89. En 1800 

son revenu est évalué à 5 000 francs90. Son frère cadet épousera en l'an VI l'une des nièces de Nosereau (elle 

a une dot de 15 000 francs). Entre-temps leur sœur Marie-Aimée a épousé le 20 août 1787 un jeune avocat 

de la ville, Michel Lecointe. Ils sont dotés respectivement de 650 et 1 500 livres de rentes. Michel Lecointe 

est le fils unique d'un marchand d'origine normande, passé par Saint-Domingue avant de s'installer à Saint-

Maixent, acquéreur en 1766 de la seigneurie de Puyraveau91. Enfin Auguste-Marie Texier, receveur du 

domaine national, épouse pendant la Révolution la nièce de Nosereau, Élisabeth, petite-fille de Charles 

Favriou, dotée de 15 000 francs92. 

Lévesque (Jean-Alphonse). 

Ce cousin de Nosereau appartient à une ancienne famille. Leur généalogiste attitré en découvre 

l'ancêtre le plus illustre : Léon Lévesque, seigneur de Maxien, au XVIe siècle, dans une paroisse proche de 

Saint-Maixent, Exoudun93. Dans le cadre local l'éclat de cette famille est incontestable. 

Les alliances qu'elle a contractées l'illustrent : ainsi un Jehan Bellin, seigneur de La Boutaudière, un 

Frottier, seigneur de La Coste-Messelière, un d'Orfeuille épousent des demoiselles Lévesque. La branche de 

Jean-Alphonse Lévesque est vouée au droit. Son aïeul Samuel-Charles Lévesque, seigneur du Coutault, est 

l'auteur du Mémoire statistique sur l'élection que nous avons signalé ; son père, également avocat, sera élu 

juge au district de Saint-Maixent en 1790. Celui-ci a eu de son épouse Louise-Catherine Nosereau quinze 

enfants dont sept garçons. Meurent en bas âge quatre garçons et trois filles : la famille demeure encore forte 

de huit enfants. Les époux des filles sont des « propriétaires » à une exception près, il s'agit alors d'un avocat. 

Des trois garçons l'un devient prêtre, un autre, Jean-Alphonse, médecin. Faut-il s'étonner qu'il ait fait ce choix 

alors qu'il était l'ainé ? Trop d'éléments manquent pour répondre à cette question. Mais on peut constater 

qu'une tradition médicale existe chez les Lévesque. Dans la première moitié du siècle précédent un Abraham 

 
86 Jean-Samuel Dumoustier est fils de Jean Dumoustier qui sera maire de Loudun en 1791. G. BEAUCHET-FILLEAU, Dictionnaire... 
des familles du Poitou, III, 1896, p. 215. 
87 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q20 125. 
88 Ibid., 3 E 1969, acte du 15 octobre 1760. 
89 Ibid., 3 E 2120-1, acte du 2 juin 1787. 
90 Archives nat., FI II Sèvres (Deux-) 14. 
91 Sur les Lecointe, Pierre ARCHES, « Champdeniers et les réfugiés sous la Révolution », Bulletin de la Société historique et scientifique 
des Deux-Sèvres, 1977, pp. 287-310 
92 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 6217, acte du 4 fructidor an VI. 
93 Sur les Lévesque on dispose d'un excellent instrument de travail sur le plan généalogique : Ernest LÉVESQUE, Recherches sur la 
famille Lévesque de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses alliances, 2 vol., 2e édition, 1901, et du même, Recherches complémentaires 
sur les familles Lévesque et Picoron de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et leurs alliances, Saint-Maixent, 1907. Des renseignements 
sont fournis sur les familles alliées, mais ils sont de moindre qualité, ainsi pour les Nosereau. De façon générale les qualités sociales 
ne sont pas toujours précisées, il n'y a rien naturellement sur les niveaux de fortune. Sur toutes les familles importantes du Poitou (au 
point de vue généalogique), voir aussi le « Beauchet-Filleau ». 
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Lévesque exerce cette profession à Melle, sa nièce épouse un médecin de La Mothe-Saint-Héray, mais surtout 

le grand-père maternel de Jean-Alphonse n'est autre que Samuel-Guillaume Texier. 

Comme Denyort et Nosereau, Lévesque peut faire suivre sa signature d'un orgueilleux D.M.M. (docteur 

en médecine de Montpellier). C'est dans cette ville qu'il a soutenu en 1778 sa thèse intitulée : Tentamen 

medicum de prophylaxi ad faustissimam graviditatem.  

L'un de ses fils s'oriente vers la chirurgie. Cet extrait d'une lettre qu'il lui adresse en 1807 alors qu'il 

est élève chirurgien à Rochefort est à mettre au compte d'une passion et d'une expérience authentiques de la 

médecine :  

« Nous ... t'engageons de continuer tes occupations soit à l'hôpital de la marine ou à celui des pauvres 

car c'est en voïant les malades, c'est en s'habituant à voir l'issue de leurs maladies soit favorable soit 

désastreuse qu'on apprend à avoir ce coup d'œil, ce consilium in arenâ qui met à même de porter un 

prognostic assuré et à prononcer sûrement sur l'indication des moyens de secours que l'art fournit ; ce coup 

d'œil, ce consilium in arenâ ne se trouve point dans les livres. C'est au lit du malade, c'est auprès de 

l'humanité souffrante que l'un et l'autre fixent leur résidence et c'est là où le médecin clinique peut prendre 

le summum de ses connaissances »94. 

Son mariage, le 14 novembre 1781, l'avait uni à une famille saint-maixentaise qui comptait un 

échevin dès 1499 et un maire dès 1529. Il avait apporté en dot 5 000 livres (dont les 90% en domaines) et sa 

fiancée Françoise Boulay de Montru, de Saivres, fille d'un conseiller du roi en l'élection, 10 000 livres « soit 

en argent soit en grains »95. Son père, mort en 1803, laisse pour 140 000 francs de biens, mais les héritiers 

sont six96. Jean-Alphonse, médecin, est loin de ce chiffre quand il meurt le 20 mars 1821 : 58 342 francs les 

biens de sa femme qui lui survit onze ans seront évalués 22 190 francs. 

Nosereau (François-Marie). 

Les Nosereau diffèrent doublement des familles précédentes. Par leur arrivée récente à Saint-

Maixent tout d'abord : ils n'y sont installés que depuis la fin du XVIIe siècle, venant de Poitiers après un court 

séjour à Sanxay. Par leurs origines sociales ensuite : quand Gilles Nosereau (son père était marchand) se 

marie en 1681 en l'église Saint-Paul de Poitiers il est maître-serrurier. On est loin de la bourgeoisie que nous 

avons rencontrée précédemment !97. 

Et pourtant ils conquièrent assez vite des places qui leur donnent un rang respectable dans la ville. 

Cette ascension, ils la doivent sans doute à François Nosereau, frère de Gilles, qui les a entraînés à Saint-

Maixent. Après avoir été vicaire de Sanxay, il devient en 1694 curé de Saint-Léger. Entreprenant, il assure 

parallèlement la restauration de son église et l'élévation de sa famille. L'un de ses neveux est prêtre, l'autre, 

François, notaire royal. Mais la bourgeoisie de la ville n'ouvre pas facilement ses portes. Signe révélateur, il 

va chercher femme en dehors de Saint-Maixent Sa première épouse, Jeanne Agier, est de la paroisse de 

Sommières98, sa seconde femme est de Niort. Cette dernière vient d’une « grande ville » et sa famille est déjà 

notable. En effet le père de Jeanne Agier n'était que notaire et procureur d'une baronnie99, Catherine Arnauldet par 

contre est fille d'un substitut de l'élection de Niort, ancien échevin, juriste distingué100. Elle apporte 4 000 livres de 

dot101, elle laissera à sa mort (1763) 21 000 livres de terres et de rentes102 que vont se partager deux héritiers. 

Des neuf enfants nés de cette deuxième union, un seul garçon se marie et laisse une postérité : Joseph-

Jean-Marie. Il épouse Françoise-Gabrielle Meslejeu, fille d'un médecin de la ville : les Nosereau sont maintenant 

intégrés à la bonne société. De plus le jeune couple part sur des bases solides : 20 000 livres d'apports103. 

 
94 Arch. dép. Deux-Sèvres, fonds Lévesque (en cours de classement). 
95 Ibid., 3 E 2113, acte du 12 novembre 1780. 
96 Ibid., 3 Q8 94, fos 41-44. 
97 En fait la qualité de maître-serrurier est donnée dans l'acte de naissance de son premier fils Philippe (Notre-Dame la Petite, Poitiers, 27 
septembre 1782). Son acte de mariage (8 octobre 1681) n'indique ni sa profession ni le nom des parents. Sa veuve Jeanne Frouin (et non Jeanne 
Favier comme le signale Lévesque) meurt à Saint-Maixent, paroisse Saint-Léger, le 20 mars 1695. 
98 Le mariage est célébré le 4 juin 1709 en l'église Saint-Léger à Sommières, actuellement commune du canton de Gençay (Vienne). 
99 Les mariages de quelques-uns de ses enfants le situent assez bien : le 23 février 1705, à Sommières, sa fille Marie épouse un 
maître-chirurgien de Poitiers ; le 1er septembre 1711, son fils Guy, greffier au siège royal de Saint-Maixent, se marie avec Françoise 
Bernaudeau, fille d'un marchand, en l'église Saint-Saturnin de Saint-Maixent ; le 19 juillet 1728, Louise-Catherine épouse, à 
Sommières, Louis Bonnet, sieur de Torche 
100 Arch. dép. Deux-Sèvres, 4 E 239. Le mariage a lieu le 20 mai 1715. Jeanne Agier était morte le 21 mai 1713, six jours après la 
naissance d'un fils. 
101 Ibid, 2 C 1305, f° 76. 
102 Arch. dép. Vienne, E 1125. 
103 Ibid., 3 E 6221, acte du 12 novembre 1743. 
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Joseph Nosereau peut ainsi quitter le petit monde du notariat et devenir à 25 ans lieutenant général de la 

sénéchaussée - un office estimé à 12 000 livres. Il appartient désormais à cette élite de magistrats placés au faîte 

des honneurs dans le cadre de la ville. Il est apprécié. Le curé de Saint-Léger écrit en marge du registre paroissial :  

« Tous ceux qui l'ont connu l'estimaient et le respectaient. Bon citoyen, magistrat zélé, époux irréprochable, 

père bienfaisant, paroissien exemplaire, c'était un vrai homme de bien en tout genre, il avait des lumières et une 

prudence peu communes. Il a été chargé de commissions importantes et délicates qu'il a remplies avec autant 

d'exactitude que d'intelligence. Il a emporté des regrets universels et bien mérités. La mort d'un homme si précieux 

est une perte irréparable. Pour moi, je ne m'en consolerai jamais. » 

Le 20 janvier 1780 les Affiches du Poitou reprennent ce texte dans une version laïcisée. 

De son mariage naissent treize enfants entre 1744 et 1767. Quatre mourront très jeunes : deux garçons 

et deux filles. Sur quatre filles, deux restent célibataires, deux épousent des « bourgeois », l’une apportant une 

dot de 4 000 livres. Des cinq garçons, deux entrent dans l'Église ; l'aîné, avocat, succède à son père dans sa 

charge de lieutenant général. Il fait un « beau mariage » puisqu'il épouse Marguerite Favriou, la fille du riche 

marchand-bonnetier que nous avons rencontré plus haut. Leur contrat révèle bien les contrastes entre le 

monde des robins et celui des marchands : le fils de Nosereau a une dot de 4 000 livres. En fait elle est 

rapportable au partage de la première succession. Dans les trois ans Joseph Nosereau promet de résigner 

son office de lieutenant général en faveur de son fils. Celui-ci devra alors payer à ses parents 8 000 livres ou 

une rente. Marguerite Favriou apporte 14 000 livres (8 000 en mobilier et 6 000 livres en biens fonds), de plus 

sa mère lui fait une rente de 800 livres au principal de 16 000 livres104. 

Le plus jeune des garçons embrasse la carrière militaire, enfin François-Marie, le septième enfant 

devient médecin, comme son grand-père maternel. C'est l'auteur du Mémoire adressé à la Société Royale de 

Médecine. Grâce à une documentation plus abondante que pour les autres médecins, nous pouvons mieux 

cerner sa personnalité105. 

1) Nosereau de Montpellier à Loudun. 

Comme beaucoup de praticiens de la région, il va faire ses études de médecine à Montpellier. A 22 ans, 

il soutient sa thèse : Testamen medicum de arthritide106. Dans le jury, des professeurs connus comme Barthez, 

Lamure. Il revient à Saint-Maixent avant de s'installer en 1784 à Loudun, qu'il ne quittera plus. Pourquoi ce 

choix ? Sans doute a-t-il été attiré dans cette ville par l'assurance d'avoir une clientèle plus large que dans sa 

ville natale : pour une population assez voisine en nombre il n'y a qu'un médecin, et l'hôpital est beaucoup 

plus important qu'à Saint-Maixent. Loudun, comme Saint-Maixent, s'est trouvé mutilé par la révocation de 

l'Édit de Nantes107. Au siècle précédent des liens existaient entre ces deux villes pourtant distantes de près 

de 80 kilomètres. Des apprentis loudunais viennent apprendre les métiers du textile à Saint-Maixent, des 

mariages se concluent - même encore au XVIIIe siècle, nous l’avons vu avec les Boiceau. Mais en 1784 la 

petite ville du Saumurois n'a ni les fonctions ni l'animation de Saint-Maixent. Nosereau peut le constater :  

« Loudun est une grande ville, capable de contenir quinze ou vingt mille âmes, mais dans laquelle on 

ne compte pas actuellement quatre ou cinq mille habitants... Il ne se fait à Loudun aucun commerce ; les 

hommes sont employés aux travaux de l'agriculture, ou quand ils ne sont pas assez robustes pour en 

supporter la fatigue, ils travaillent aux serges qui se fabriquent et se débitent dans le pays. Les personnes du 

sexe font de la dentelle, ce qui est la seule branche d'industrie qui puisse augmenter le numéraire; mais, 

comme ces dentelles ne sont pas d'un tissu assez fin pour être mises à un haut prix, il n'entre que peu 

 
104 Ibid., En 1125, acte du 3 décembre 1772. 
105 Nous avons utilisé pour cela des lettres de Nosereau : a) celles antérieures à 1791 nous ont été communiquées par M. l'abbé 
Berthe - qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre gratitude. Ce sont des lettres adressées au secrétaire général de l'Académie 
d'Arras, Ferdinand Dubois de Fosseux, cf. Léon-Noël BERTHE, Dubois de Fosseux, secrétaire de l'Académie d'Arras, 1785-1792, et son 
bureau de correspondance. Arras, 1969, et du même : Dictionnaire des correspondants de l'Académie d'Arras au temps de Robespierre, 
Arras, 1969 ; b) les autres extraits de lettres proviennent des Arch. dép. Vienne, En 1125-1126 ; elles sont adressées à des membres 
de sa famille entre 1791 et 1804. 
106 Bibliothèque municipale de Poitiers, Cart. Poit., in 4°, Saint-Maixent, u_Thèses II - cette thèse est publiée à Montpellier en 1777 
(in-4o, 28 p.). 
107 En Poitou les départs furent nombreux à la suite de l'édit de Fontainebleau (cf. Jean TARRADE, op. cit., p. 280-281). Pour les 
Pays de la Loire, François Lebrun écrit : « il convient de ramener à une juste mesure le préjudice causé à l'économie ligérienne par 
cette émigration protestante », (Histoire des Pays de la Loire... publiée sous la direction de François LEBRUN, s. l. 1978, t.II, p. 61). 
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d'espèces dans notre province. La cherté du vin et du blé, quand elle survient après quelques années 

abondantes, est le seul moyen de ranimer la circulation du numéraire »108. 

Même si des ressemblances existent entre les deux villes, il n'en reste pas moins que Loudun réserve 

à Nosereau un accueil méfiant, il est « un étrange ». Son mariage, le parrainage de ses enfants en sont 

d'ailleurs une preuve. Le premier ne lui permet pas d'entrer dans une famille de la « société » loudunaise : il 

épouse le 28 août 1787 Élisabeth Enderly, fille de messire Jean-Pierre de Monsvike, capitaine au régiment de 

Sales Grisons, et de feue dame Jeanne-Anastasie Bineau ; elle est originaire de Saumur et pensionnaire à 

Loudun des religieuses de Guyenne - le père n'assiste pas au mariage, seulement un oncle maternel, Me Jean 

Thibault de la Thibaudière, conseiller honoraire du roi au siège de l'élection de Saumur109. Quant aux parrains 

et marraines de ses enfants, ils sont de condition modeste. 

2) Le médecin  

a. Ses idées. 

Onze ans après la fin de ses études, Nosereau est toujours fidèle aux idées de ses débuts si 

clairement exprimées dans son Mémoire. Il écrit en effet à Dubois de Fosseux le 10 septembre 1788 :  

« Je me suis dépouillé de tous les préjugés qui dominent chez la plupart des médecins. J'ai 

cherché à démêler la vérité et par une application suivie, dès les premiers moments que j'ai exercé la 

médecine, à l'exploration du pouls ; elle est devenue pour moi une source seconde pour reconnaître les 

opérations du principe vital et pour rejetter l'empire du hazard. » 

La lettre suivante, envoyée à Montpellier le 18 décembre 1787, illustre bien cette foi en l'œuvre 

d'Henri Fouquet110 : 

« J’ai l'honneur de vous envoïer un mémoire contenant quelques réflexions sur le pouls organique 

de l'estomac décrit par Monsieur Fouquet. J'espère, Monsieur, que vous voudrez bien le lire et le 

communiquer à vôtre académie, si vous le trouvez digne de son attention. Ce mémoire ne contient que 

des généralités, j'ai cependant plusieurs observations pour étayer ce que j'y avance ; mais je n'ai pas 

cru qu'il fût nécessaire pour le présent de vous en communiquer le détail. 

« La première est une jeune dame qui avait des obstructions avec une fièvre lente et a laquelle je 

procuré une parfaite guérison par l'usage du quina que je lui fis prendre avec des sucs d'herbes 

appéritifs. 

« La seconde observation date de 1779. Un jeune soldat du régiment d'Agenais se trouvait très 

bien dans l'hôpital de St-Maixent. Il y persuada qu'une épingle qu'il feignit avoir avalée dans de la soupe, 

lui occasionnait une paralysie des deux bras. Ce fut un stratagème qui lui réussit très bien pour être 

servi par les mains d'une jeune religieuse dont la rare beauté et les bonnes mœurs lui attirent les soupirs 

de tous les soldats. Le soldat fut traité comme paralytique, mais les remèdes qu'il prit ne firent que 

l'affaiblir sans guérir son érotomanie ; et cette folie amoureuse passait pour une de ces maladies rares 

dont le médecin le plus expérimenté ne connaît les symptômes. Je fus très souvent à l'hôpital pour 

examiner le pouls du malade et être témoin des eaux minérales qu'on lui faisait prendre. Je fis part à 

une des religieuses de la communauté du peu de vraisemblance que je trouvais à cette maladie. Elle en 

profita pour faire observer le malade avec plus d'attention et, dans l'espace de 8 jours, cette feinte fut 

découverte et le soldat partit pour l'isle de Ré... 

« La marche du pouls que j'observe chez ces deux malades est ce qui forme le pouls d'atonie 

d'estomac que je désigne dans mon mémoire par un enfoncement de l'artère entre le médius et l'index 

du côté du rayon. » 

 
108 « Observations faites dans le département des Hôpitaux civils. No 10. Topographie de la ville et de l'hôtel-Dieu de Loudun, par M. 
NOSEREAU, médecin de cet hôpital », Journal de Médecine, 1787, p. 173-190. 
109 Les parents d'Élisabeth se sont mariés le 19 décembre 1578 en l'église Saint-Pierre de Saumur (Arch. mun. Saumur, GG 28). Son 
père a 32 ans, il est né à Meynfelds en Suisse (Grisons), il est fils de feu messire Jean-Pierre Enderly, seigneur de Monsvic, président 
bailli du Pays des Grisons, et de dame Ursule née comtesse de Missanie ; sa mère est fille de Mr Denis Hubert Bineau, bourgeois, et 
de dame Anastasie Meschine des Fresnayes. 
110 Arch. dép. Hérault, D 206, communiquée par M. l'abbé Berthe. 
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On retrouve d'autres explications (rôle de l'air, etc.) avancées dans le mémoire sur Saint-Maixent, 

dans sa Topographie de la ville et de l'hôtel-Dieu de Loudun. 

b. Nosereau et l'hôpital 

Grâce à cette étude on connaît bien le cadre dans lequel Nosereau travaille une partie de la semaine :  

« L'administration de cet hôpital est conforme à la déclaration de 1698. 

« Le vicaire de la paroisse du Martroi y remplit les fonctions d'aumônier. Il y a un médecin, un 

chirurgien et un apothicaire, qui n'ont d'autre honoraire que le privilège de n'être pas taxés pour la taille 

au-dessus de cent écus.  

« On reçoit dans cet hôpital toutes les espèces de maladies, excepté les malades qui sont attaqués 

du mal vénérien et les femmes en couches. Quelques lits sont accordés à des vieillards ou à des infirmes 

qui, suivant des fondations particulières, doivent y trouver un asyle. On y admet aussi pour quelques 

jours les étrangers indigens, depuis la réunion de l'aumônerie de S. Jean de Loudun.  

« Les malades y couchent seuls, et y sont tenus avec la plus grande propreté ; mais le régime n'y 

est pas des mieux réglés et l'on pèche souvent par excès dans la distribution des alimens. Il y a dans 

cette maison deux puits : mais l'eau en est trop crue pour pouvoir servir aux usages économiques.  

« Comme cet hôpital est l'unique ressource des pauvres de la ville et de la campagne, les lits y 

sont presque toujours remplis, mais la confiance n'y est pas encore assez établie pour que les malades 

y soient conduits à l'époque où la maison pourroit leur être véritablement utile, car on y apporte chaque 

année un grand nombre d'agonisans.  

« Depuis le mois d'aût 1784 que je suis médecin de cet hôpital, je n'ai point encore remarqué qu'il 

y eût aucun quartier de la ville, ou aucun canton de la campagne, qui fournît plus de malades qu'un autre. 

Les domestiques forment la classe d'habitans qui nous donne le plus de malades ; et comme ils viennent 

ordinairement demander du secours dès les premiers jours de leur maladie, les soins que nous leur 

donnons sont suivis de succès. Il n'y a point de formule particulière pour l'hôpital. » 

Nosereau est souvent accaparé par son métier. Il regrette de ne pouvoir devenir un correspondant 

assidu de l'Académie d'Arras comme le souhaiterait son secrétaire. Outre son travail, il invoque d'ailleurs des 

raisons de santé : « La faiblesse de mes poumons ne peut supporter le travail du cabinet ». À plusieurs 

reprises, dans sa correspondance avec sa famille, il déplore de ne pouvoir se libérer. Ainsi le 17 fructidor an 

III (3 septembre 1795) : « La place que j'occupe à l'hôpital, les malades de la campagne qui me demandent 

s'opposent à toute absence de ma part ». 

c. Nosereau et ses confrères. 

Pareille activité est signe de succès. Et que doit-on penser de la singularité de la méthode qu'il 

emploie et qu'il défend avec passion ? En tout cas, sûr de lui, il est très sévère quand il brosse le tableau de 

la situation médicale à Loudun (lettre du 10 août 1789) : 

« Nous ne sommes ici que deux médecins, un vieillard tout infirme et moi. Aussi la médecine est-

elle comme dans un assoupissement létargique. Douze chirurgiens jouissent de la confiance du public, ils 

ne doutent de rien, sans jamais avoir rien appri ; ils sont des gens inspirés que rien n'arrête et qui 

prononcent hardiment dans les circonstances où l'homme sensé met au moins de la discrétion. Si on 

voulait calculer le bien et le mal que ceux qui exercent la médecine font à la province du Loudunois, je vous 

avoue avec douleur qu'il seroit plus avantageux de renvoyer tous les officiers de santé et d'abandonner la 

nature à elle-même »111. 

 
111 La rivalité médecins-chirurgiens est bien connue. Les rapports entre Nosereau et les chirurgiens ne devaient pas être très 
amicaux. Cette analyse impitoyable de Nosereau est à rapprocher de cette interrogation de Montyon, citée par P. GOUBERT, op. cit., 
p. 65 : « C'est encore un problème de savoir si la médecine détruit plus d'hommes qu'elle n'en sauve ». Des erreurs peuvent parfois 
être dénoncées, en voici un exemple (rare sans doute) : « Le 13 juillet 1738, a été inhumé dans le tombeau des prieurs, à la droite du 
chœur, dans l'Église de Germon, Anne Chalmette, prieur de Germon, après avoir receut tous les sacremens et avec une résignation 
admirable, quoique dans de grandes souffrances, causées par l'annerie du chirurgien François Denis de cette paroisse qui lui applicat 
des oignons de boutons d'or pilés sur les jambes pour les faire fluer, ce qui les luy brulat entièrement et ce en présence de toute la 
paroisse qui n'at néanmoins pas signé. E. P. Corraud, Prieur » cité dans Dr RICOCHON, op. cit., p. 82. Les registres paroissiaux de 
Germond (commune proche de Champdeniers) sont maintenant déposés aux Archives départementales des Deux-Sèvres. 
Souhaitons que Nosereau ait été irréprochable. 
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Mais son activité professionnelle ne l'empêche pas de s'occuper de ses terres (complément de 

ressources indispensable) ou de prévoir pour ses parents des promenades touristiques à Richelieu ou à 

Saumur et à sa « bonne Notre-Dame dont les effets sont inappréciables quoique moins miraculeux que les 

reliques de saint Raimon de Séville ». Il a de plus un sens profond de la famille. 

3) Le chef de famille 

Ses lettres nous font pénétrer au sein de son foyer, au cœur de ses joies et de ses peines.  

Il aura trois garçons et une fille - celle-ci meurt à moins de trois ans. Il est fier de ses fils. Ainsi de 

l'aîné : « Il va depuis quinze jours à l'école, il connaît toutes ses lettres... s'il fait autant de progrès dans ses 

études comme dans ses évolutions militaires, il ne sera pas tardif, il bat très bien du tambour ». 

Il admire leur mère. On sait qu'à partir de 1760-1770 eut lieu une campagne en faveur de l'allaitement 

maternel - elle correspond à l'intérêt que l'on porte à l'enfance. Jean-Jacques Rousseau en fut l'un des 

propagandistes les plus illustres, mais les médecins en avaient été les initiateurs et partisans les plus 

autorisés. Selon François Lebrun, les effets de cette campagne ont été « limités, semble-t-il, mais non 

totalement négligeables »112. Attitude personnelle, influence de son mari ? Mme Nosereau pense, au-delà des 

modes, que c'est la meilleure façon de nourrir ses enfants et ce malgré les craintes qu'inspirent à son mari 

les suites d'accouchement pénibles, comme elles l'étaient souvent à l'époque :  

« Je crains, écrit Nosereau le 7 juillet 1791, que la mère ne s'épuise pour ses enfants. Elle a un 

rhume qui la fatigue beaucoup, elle a même craché du sang toute la matinée, nouvelle raison pour se 

séparer de sa petite fille. Malgré tout elle veut continuer à la nourrir. » 

Dix ans plus tard, il exprime les mêmes inquiétudes : à la suite de la naissance d'un garçon, sa mère 

« veut le nourrir malgré l'épuisement qu'elle éprouve ». 

Dans la correspondance qu'il échange avec Rougier, un ami d'enfance devenu son beau-frère, nous 

le voyons veiller sans cesse sur l'avenir de son cadet, Nosereau-Boislambert, engagé dans la carrière 

militaire. Il multiplie les démarches pour hâter l'avancement bien lent d'un frère plutôt insouciant. Il saisit 

toutes les occasions pour confier à des hommes qu'il espère influents la pétition qu'il a rédigée en faveur de 

son frère. En 1793, il s'agit d'un patriote de la ville « qui a par état des relations avec le ministre de la guerre » ; 

en l'an IX, c'est « un ministre du Seigneur » qui se rend au Concile qui se tient à Paris et il lui remet « un double 

louis afin de pénétrer plus facilement dans les bureaux ». Peine perdue. Nosereau apprend en 1801 « que 

toutes démarches de ce genre sont inutiles, que des milliers de braves militaires sont dans le même cas, que 

le demandeur doit s'adresser à son corps qui lui seul peut disposer tout en sa faveur ». En 1815 Nosereau-

Boislambert quitte l'armée avec le grade de capitaine. 

4) Le citoyen. 

a. Nosereau, homme des « Lumières ». 

Nosereau avait passé plusieurs années dans un milieu et dans une ville, Montpellier, fortement 

imprégnés des idées nouvelles. Jacques Proust a montré le rôle essentiel joué par la Société Royale des 

Sciences de cette ville dans la formation de l'esprit encyclopédique en Bas-Languedoc et dans sa diffusion 

dans le royaume et loin du royaume - Henri Fouquet est membre de ladite société. 

Nosereau se réfère souvent à ces idées. Ainsi dans sa Topographie, rappelant « l'affaire de Loudun » il 

note :  

« Les convulsions et les grimaces des Ursulines de Loudun firent passer Urbain Grandier pour sorcier, 

dans un temps où l'on croyait à l'astrologie judiciaire. Doit-on en être étonné aujourd'hui, lorsqu'au milieu d'un 

siècle éclairé par les lumières de la philosophie, on a vu les prestiges du magnétisme animal faire illusion, et 

la crédulité portée jusqu'à débiter de bonne foi les rêveries absurdes du somnambulisme ? » 

b. Nosereau et la Révolution. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il ait accueilli favorablement la Révolution. Évoquant les difficultés qu'il 

a eues pour se documenter lors de la préparation de sa Topographie, il écrit à Dubois de Fosseux le 10 août 

 
112 François LEBRUN, La vie conjugale sous l'Ancien régime, Paris, 1975, p. 132. Voir aussi Entrer dans la vie. Naissances et enfances 
dans la France traditionnelle, présenté par J. GELIS, M. LAGET et M. F. MOREL, Paris, 1978. 
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1789 : « Nous voilà à une époque plus neuve sans doute ; si l'arbitraire des suppôts du despotisme est détruit, 

on ne craindra plus les agents du fisc. Si les hommes redeviennent justes, on ne craindra plus de faire 

connaître sa population ». 

Hostile aussi bien à un haut clergé attaché à ses richesses qu'à une noblesse hautaine et méprisante, 

Nosereau apparaît vite comme un « patriote » modéré, sceptique à la limite, inquiet déjà. En témoigne la lettre 

adressée au même correspondant le 9 octobre 1789 :  

« Les dames de cette ville admirent le généreu sacrifice des dames parisiennes, mais elles ne 

paraissent pas disposées à imitter une si belle démarche : les bijoux qui sont en leur possession sont de peu 

de valeur ; parmi celles qui en ont, il se trouve des dames de condition qui sont bien éloignées de faire un 

sacrifice volontare, après tous ceux qu'on les force de recevoir. Personne n'osoit ouvrir son opinion sur le 

veto royal ; ici comme ailleurs, chacun s'observe. Le tiers-état a toujours eu de grandes prétentions et la 

noblesse une morgue insolente ; il sera sans doute bien difficile de fixer les droits du souverain et ceux de 

la nation ; il faut une ligne de démarquation que les circonstances actuelles rendent plus obscure que 

jamais. Le veto absolu rendoit les opérations de l'Assemblée nulles, le veto suspensif est un terme moïen 

dont je ne puis calculer les effets. La permanence des États généraux nous annonce que la notion sera 

souveraine. En serons-nous plus heureux ? Je le désire, mais n'éprouverons-nous point dans ce grand 

empire les révolutions et les chocs qui sont inséparables du pouvoir distributif ? Je le crains.  

« Le neveu du secrétaire de M. l'Évesque de Poitiers m'avoit promis un exemplaire du mandement 

que vous désiré, mais il ne peut y satisfaire, ce qui me met dans l'impossibilité de vous le faire passer. 

C'est un morceau plein de citations de l'Écriture sainte : il fulmine contre les nouveaux philosophes. Il est 

fâcheux que M. l'évesque de Poitiers n'ait pas fait la démission des deux abbaïes dont il jouit avec les 

revenus de son évêché, on auroit pu croire alors à son stile apostolique »113. 

Nosereau n'en participe pas moins à la vie locale. La Société populaire de la ville, le 10 fructidor an II (27 

septembre 1794) lui marque publiquement son estime. Elle décide de faire imprimer à 800 exemplaires afin de les 

envoyer dans toutes les communes du District et aux Sociétés populaires une lettre de Nosereau proposant un 

spécifique pour la dysenterie114. Mais la radicalisation du mouvement révolutionnaire va le rendre suspect. Un mois 

plus tard, il est arrêté :  

« Voilà plus de quatre mois que je suis en détention et plus je me replie sur moi-même, moins je 

connais la cause de ma situation actuelle, mais je conçois que dans un gouvernement révolutionnaire tout 

individu est dans l'appréhension habituelle d'être enlevé de chez lui sans pouvoir se justifier qu'après avoir 

éprouvé une longue captivité. Quelque rigoureuse que soit la position ou je me trouve, je la supporte avec 

courage et, si ce n'était la situation de ma famille à laquelle je suis on ne peut plus sensible, je ne regretterais 

que la perte de mon temps dont l'emplois était dirigé pour l'utilité de la république. J'avais obtenu un certificat 

de civisme visé par l'administration, le conseil de la commune me l'avait accordé sans aucune 

réclamation... » 

Cette lettre du 7 germinal an II (27 mars 1794) est adressée à sa mère - lettre rassurante 

naturellement, mais qu'il faut replacer dans son contexte : le comité révolutionnaire en prend connaissance 

avant de la confier à la poste. C'est une profession de foi qu'il ne faut pas prendre à la lettre, c'est une habile 

défense - un témoignage en tout cas sur cette période tourmentée. La chute de Robespierre met fin à son 

incarcération. Avec soulagement, il peut écrire à son beau-frère le 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) : 

« nos électeurs ont bien choisi, le terrorisme a peu de partisans parmi eux ». 

 

 

 
113 Il s'agit du mandement du 15 septembre. On en trouvera un extrait dans Marquis DE ROUX, La Révolution à Poitiers et dans la 
Vienne, Paris, s.d. p. 233, annoncé de cette manière : « [Saint-Aulaire]... décrivait ainsi ce que Taine appellera plus tard l'anarchie 
spontanée ». L'attitude de l'évêque Beaupoil de Saint-Aulaire est commune à quelques autres évêques, tel l'évêque de Mirepoix qui 
à la même époque regrette que « l'âge et les infirmités l'empêchent d'aller visiter ses diocésains pour les prémunir contre les utopies 
qu'on cherchait à leur inculquer et surtout contre celle de l'égalité des conditions », Pierre ARCHES, « Une fédération locale : la 
Confédération des Pyrénées (1789-1790) Travaux d'approche », Bulletin d'histoire économique et sociale de la Révolution Française, 
année 1971, Paris, 1972, p. 1-101. Le marquis de Roux cite Creuzé-Latouche (un contemporain de l'évêque) qui dépeint ainsi Saint-
Aulaire : « toujours gêné, même malgré ses abbayes et ses immenses richesses » (p. 54, note .2). 
114 Bibliothèque municipale de Poitiers, Cart. Poit. in-8°, Nosereau. 
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c. Nosereau et l'Empire 

Par décret impérial du 14 août 1813 il est nommé conseiller municipal de Loudun en remplacement 

d'un conseiller décédé. Le retour de la monarchie met fin à ses fonctions. Avec d'autres conseillers, il est 

éliminé pour « très mauvaise opinion »115. 

5) Nosereau et l'argent 

Quand il meurt, le 23 mai 1831, à l'âge de 74 ans, ses biens sont évalués de la façon suivante : dans 

le bureau de Loudun, meubles 1 191 francs 90, immeubles 24 790 francs ; dans celui de Saint-Maixent, 

immeubles 4 157 francs 60116. En tout 30 139 francs 50. On est loin des biens laissés par Denyort ou 

Lévesque. 

Nosereau n'a pas bénéficié il est vrai des mêmes avantages : à son mariage il apporte lui-même 2 000 

livres et sa mère lui fait une rente de 300 livres ; sa femme a 1 000 livres de dot et des droits maternels échus 

mais non indiqués117. Les débuts du jeune couple sont donc modestes. Les parents de Nosereau laissent 

des biens appréciables, mais ils sont partagés entre sept héritiers118. Restent les revenus qu'il peut tirer de 

l'exercice de la médecine. En l'absence d'un livre de comptes, il n'est pas possible de les évaluer avec 

précision. Une chose est sûre : comme ses confrères, il doit parfois attendre longtemps avant d'être payé.Il 

n'hésite pas à réclamer aux héritiers les sommes qui sont dues, même peu élevées. Ainsi, en l'an V, il réclame 

31 livres aux héritiers de la dame Morisset qu'il avait soignée quinze ans auparavant. De ce fait, il ne peut 

guère se lancer dans des achats de biens nationaux. 

Dans ces conditions, on comprend que reviennent si souvent dans ses lettres les problèmes d'argent. 

C'est monnaie courante, il est vrai, avec les soucis de santé, dans toute correspondance familiale. Nosereau 

dispute avec acharnement la part qui lui revient dans l'héritage de sa mère. Il s'inquiète de l'influence que 

peut avoir sur elle son frère aîné dont il dénonce la cupidité : « Si ma chère mère a acquiescé à sa demande, 

c'est un avantage indécent qu'elle lui a fait » (6 fructidor an VI - 23 août 1798). Quelques mois plus tard, il est 

menaçant : « Si on ne termine pas à l'amiable dans le cours du mois... je mettrai l'huissier en mouvement » 

(2 pluviôse an VII- 21 janvier 1799). Tout s'arrange cependant. 

*  

* * 

Le point de départ de ce travail a été un rapport médical. Le leitmotiv en est la maladie, la souffrance, 

la mort, mais l'espoir aussi. Les médecins y apparaissent avec leur dévouement, leurs doutes, leurs limites 

ou leur impuissance. Parmi eux existent des esprits éclairés, Nosereau est de ceux-là. 

Son mémoire est aussi un témoignage sur le Saint-Maixent de 1779. Les remarques de l'auteur sont 

brèves, suffisantes cependant pour nous entraîner dans les multiples recherches qu'exige une meilleure 

connaissance de la ville. 

À cette époque-là, le voyageur empruntant la route Poitiers-La Rochelle ne peut qu'être surpris par le 

contraste qu'offre Saint-Maixent : une ville « vieille et mal bâtie » dotée au nord d'aménagements récents, un 

vaste champ de foire, un boulevard-promenade, une porte monumentale. Cette œuvre de modernisation est 

due à l'intelligente initiative du pouvoir royal et aux efforts tenaces des intendants119. Saint-Maixent se libère 

ainsi de son cadre médiéval : symbole de renouveau dans une ville meurtrie par la révocation de l'Édit de 

Nantes ? Nullement : son activité principale, l'industrie, est gravement atteinte ; la pauvreté, souvent même 

la misère d'une partie de la population, sont significatives. Le maire de la ville en a conscience, qui lance en 

1788 : « il conviendrait aussi de vivifier la ville et d'en tirer les habitants, de la triste stagnation où ils se trouvent 

réduits ». 

 
115 Arch. nat., F1b II, Vienne 10. 
116 Arch. dép. Vienne, Q 5042, f° 100 et Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q20 106, fo 94.  
117 Arch. dép. Vienne, E 53/27, acte du 28 août 1787. 
118 Ibid., E4 1125. 
119 Sur ces travaux d'urbanisme, voir René CROZET, Villes d'entre Loire et Gironde, Paris, 1949 p. 91. Cette politique doit permettre 
d'éviter la traversée des villes en détournant les routes par la périphérie. D'autres villes de la région en profitent. 
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L'autre activité de la ville est administrative. Les différents services sont entre les mains d'une 

bourgeoisie rivée à Saint-Maixent par la possession d'offices et, dans les paroisses voisines, de métairies et 

de borderies. Avec quelques autres familles, elle est au sommet de la société saint-maixentaise. 

C'est de ce milieu que viennent les médecins. Dans ces familles la carrière d'avocat est certes plus 

prisée, mais la médecine est une des orientations possibles. Dans une société où la notabilité est un critère 

indéniable, les médecins, par leurs origines, leurs alliances, font partie du « haut étage » de la société pour 

reprendre une expression utilisée dans la ville. L'« état » de médecin sort donc valorisé de l'étude de ces cas 

individuels. 

Ces familles ont une réelle aisance sur le plan local. Certes leur ascension sociale est lente. Elles n'ont 

pas eu la possibilité d'acquérir des charges anoblissantes ou, en compensation, des seigneuries. Elles sont 

victimes aussi du déclin économique de la ville : rares sont les filles de marchands dont les dots pourraient 

vivifier leur patrimoine de plus elles sont souvent protestantes. Une exception cependant avec l'une des filles 

de Favriou, et ce sont les Nosereau qui profitent de l'aubaine. 

Dans ces conditions la Révolution est bien accueillie. Certes en 1793-1794 les craintes sont grandes, 

mais les mois les plus durs sont passés sans trop de dommage120. Le bilan est positif : les domaines fonciers 

se sont accrus de quelques biens nationaux et la noblesse n'oppose plus un barrage aux ambitions politiques. 

Même si la fortune de nos médecins n'est pas celle des grands notables sous l'Empire, elle n'en est 

pas moins solide121. EIle constitue une base de départ souhaitable pour les descendants doués et ambitieux. 

Et c'est en aval des pères qu'il faut maintenant regarder pour situer ces médecins. 

Ainsi le gendre de Georges-Guillaume Texier, Charles-Samuel Chaudreau est maire de Saint-Maixent 

pendant dix-huit ans (1830-1840 et 1842-1854)122. Mais le destin le plus significatif est celui des trois fils de 

François-Marie Nosereau. L'aîné, Gabriel, polytechnicien, directeur des constructions navales à Rochefort, est 

député de la Vienne de 1834 à 1846123. Le plus jeune est maire de Loudun de 1837 à 1870124 et Benjamin-

Hercule, « propriétaire » comme le précédent, conseiller général et maire de Saint-Maixent à quatre reprises, 

entre autres sous l'Empire et pendant l'Ordre Moral125. 

Leur succès est inséparable de leurs talents personnels mais aussi d'une fortune qui dépasse de très 

loin celle de leur père. Les trois frères ont été à la confluence des héritages de leurs oncles et tantes morts 

célibataires ou sans enfants et chaque fois l'apport est de 20 000 à 30 000 francs126. Quand Benjamin-Hercule 

Nosereau meurt le 19 octobre 1877 à Saint-Maixent sa fortune est évaluée à près de 380 000 francs, une des 

 
120 Lévesque et Denyort sont membres de la Société populaire de Saint-Maixent jusqu'au 14 pluviôse an II (2 février 1794). Ce jour-
là ils en sont exclus avec 83 autres membres par les éléments les plus révolutionnaires. Texier fils est considéré en l'an VI par 
l'administration comme un « patriote très éclairé ». Arch. nat., F1 b Sèvres (Deux-) 10. 
121 Nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur les grands notables des Deux-Sèvres. Nos conclusions sont celles de Louis 
BERGERON dans « Médecins et notables sous le Consulat et l'Empire », Annales (Économies, Sociétés, Civilisations), 1977, p. 863-
865. Une estimation du préfet DUPIN dans son Second Mémoire sur la statistique..., p. 208-210, permet de bien situer ces médecins 
saint-maixentais au début du XIXe siècle. C'est un tableau des « sommes nécessaires à chaque individu pour son existence ». Il 
donne six exemples : il faut 1 284 F pour un médecin ou un homme de loi, 6 280 F pour un riche propriétaire, 1 008 F pour un petit 
propriétaire, 632 F pour un menuisier ou un cordonnier, etc., 309 F 50 pour un journalier ou domestique, 199 F 85 pour un journalier 
de la campagne se nourrissant. Pour chaque exemple il fournit la répartition des dépenses, ainsi pour le premier exemple : nourriture, 
par an, 600 F (46,7 %), logement, 200 F (15,6 %), vêtements, 288 F (22,4 %) blanchissage, 40 F 3,1 %), bois et lumière, 120 F (9,4 %), 
barbier, 3f (2,8 %). Il détaille même les dépenses de vêtements : la façon d'un habit complet, 12 F, une paire de bas de coton, 6 F, une 
paire de souliers, 5 F, une paire de bottes, 18 F, un chapeau fin, 24 F, un chapeau commun, 18 F. Plus le revenu est faible, plus les 
dépenses alimentaires grèvent le budget : 49,6 % pour le petit propriétaire, 57,8 % pour le 'menuisier, 68,7 % pour le journalier, 75,5 % 
pour le journalier de la campagne alors qu'elles ne s'élèvent respectivement qu'à 500 F, 365 F, 212 F 50 et 150 F 85. Etudiant les 
médecins de l'Ouest, Jacques LÉONARD, Annales, art. cit., p. 858-862, conclut : « Ils sont entre le notable et le peuple ». À Saint-
Maixent, ils sont parmi les notables. Ils sont plus proches des propriétaires que du médecin-type auquel pense Dupin. 
122 En 1841, ses revenus sont évalués à 15 000 F, Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 M 42. Un aspect de la vie politique nous est connu grâce 
à Jacques FOUCHIER, « Une élection municipale à Saint-Maixent en 1832 », BSHAVS., no 8, 4e trimestre 1977, p. 3-12. 
123 Sur son attitude politique, Gislhaine PARENT, Les notables de l'opposition de la Vienne sous la Monarchie de Juillet, Mémoire de 
maîtrise, Poitiers, 1974 : « élu en tant que ministériel, il mêle le plus souvent ses votes à gauche durant le temps de son mandat », 
p. 170. Il meurt célibataire (11 juin 1864). Ses biens mobiliers sont évalués à 9 183 F, ses biens immobiliers à 61 143 F, Arch. dép. 
Vienne, Q 10750, fo 35. 
124 Renseignement aimablement fourni par la Mairie de Loudun. 
125 En 1840-1842, 1855-1858, 1863-1870, 1874-1875, d'après une liste des maires aimablement communiquée par la Mairie de 
Saint-Maixent-l'École. 
126 Cependant les biens immobiliers de leur tante Élisabeth Nosereau, épouse séparée de Texier, sont plus élevés : 106 704 F, Arch. 
dép. Deux-Sèvres, 3 Q20 105, fos 67-68. En 1837, le revenu de Nestor Nosereau est évalué à 5 000 F, Arch. nat., F16 II Vienne 10. 
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plus importantes du « pays »127. Le triomphe des Nosereau est celui du lignage à l'intérieur duquel l'exercice 

de la médecine a été, avec d'autres situations, un facteur de réussite. 

Ces succès électoraux appellent une dernière remarque. Ils sont le fait de familles parfois placées au 

premier rang de la ville dès le XVIe siècle. Pareille continuité, biologique d'abord, traduit aussi l'évolution 

économique de la ville. La puissance est restée à ceux qui ont su conserver et augmenter leur patrimoine 

foncier. Seul le développement industriel aurait pu remettre en cause leur supériorité. Il n'a pas eu lieu. Comme 

guides, Saint-Maixent a eu ces propriétaires, heureux héritiers d'une bourgeoisie vouée à des professions 

libérales ou à l'administration, laquelle reste l'élément fondamental de la continuité de la cité. Chaudreau et 

Nosereau en sont les meilleurs symboles au XIXe siècle. Avec la mort de ce dernier, c'est à la fois la fin d'un 

nom et celle d'un monde128. Mais la ville était depuis trop longtemps accrochée aux fonctions de services. 

L'après-Nosereau ne fut pas différent. La nouvelle bourgeoisie au pouvoir (version républicaine)129 associa le 

destin de Saint-Maixentais à un autre service de grand prestige : en 1881, elle accueillit, l'École militaire - ce 

qui devait marquer pour longtemps l’identité de la ville. 

 

 

ANNEXES 

 

MÉDECINS 

ARETÊ. Médecin grec, né en Cappadoce (fin du Ier siècle- début du IIe ?). « Quatre de ses traités ont été 

publiés par Boerhaave (1731) qui l'estimait à l'égal d'Hippocrate » (Grand Larousse encyclopédique, t. I, 

s.d., 1960). 

BORDEU (Théophile de). Né à Izeste le 21 février 1721, mort à Paris le 24 décembre 1776. Un des grands 

noms de la médecine du XVe siècle. Etudes à Montpellier puis à Paris. Docteur-régent de cette faculté en 

octobre 1754. Sur sa vie et son œuvre, voir : Théophile DE BORDEU, Correspondance. Édition critique 

présentée et annotée par Martha Fletcher avec la collaboration de Nadine Labbé et d'Aloys de Laforcade, 

CNRS, Université Paul Valéry. Montpellier, 3 vol., 226 p., 319 p., 407 p., s.d. (1978). Il « est connu des 

historiens de la médecine comme l'un des précurseurs de la cytologie... de l'endocrinologie et du 

thermalisme ... Pour le grand public cultivé, Théophile de Bordeu est connu surtout comme l'un des trois 

protagonistes du Rêve de d'Alembert de Diderot » (op. cit., t. I, p. 1). Il est le fondateur du système médical 

appelé vitalisme qui attribue tout ce qui se passe dans l'organisme « à un principe vital périssable qu'on 

peut situer à égale distance entre l'âme et les phénomènes physico-chimiques » (Dr Louis DULIEU, La 

science moderne..., t. II, p. 629). 

DE VILLIERS. Médecin originaire de Saint-Maixent, voir p. 281.  

ERASISTRATE. Médecin grec mort vers 280, l'un des grands médecins de cette période avec Hérophile. 

FOUQUET (Henri) [1727-1806]. Né à Montpellier, il ne devient docteur en médecine de cette faculté que la 

trentaine passée. Auparavant il a tâté du commerce pour plaire à son père, travaillé dans la finance avant 

de devenir secrétaire d'un grand personnage à Paris où il connaît Diderot, d'Alembert et surtout Théophile 

 
127 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q20 357, n° 77 (bureau de Saint-Maixent), 3 Q15 421, n° 177 (bureau de Melle), 3 Q19 374, n° 123 (bureau 
de Parthenay). Ses biens immobiliers représentent 97,4 % de ces déclarations. Benjamin-Hercule Nosereau a épousé le 8 juin 1829, 
à Souvigné, Pauline-Marie Devilliers, fille de Pierre Théophile Devilliers (apparenté au docteur-régent, de Paris), morte le 7 juillet 
1831 et le 15 mai 1836, Éléonore-Elina Frère (sur cette ancienne famille, cf. BEAUCHET-FILLEAU, op. cit., p. 589). 
128 En 1855 le préfet considère que « par sa capacité, par sa haute position dans l'estime de ses concitoyens et son dévouement au 
gouvernement de l'Empereur il est le meilleur choix possible » pour le poste de maire. En 1874, pour le même choix l'appréciation est 
la suivante : Nosereau « dont les tendances seraient orléanistes est étroitement attaché aux idées d'ordre et soutiendra 
énergiquement les intérêts du parti conservateur... [Il est] très obligeant, possesseur d'une grande fortune dont il sait faire le meilleur 
usage », Arch. nat., F b II Sèvres (Deux-) 14. Rendant compte de son enterrement le journal saint-maixentait la Sèvre (bonapartiste) 
écrit : « Toute la ville, on peut le dire, a pris part aux honneurs suprêmes rendus à cet homme de bien. On y voyait aussi un très grand 
nombre d'habitants de la campagne. On a remarqué que tous les magasins étaient fermés dans toute l'étendue de la rue Chalon et 
sur le parcours du convoi funèbre... », 24 octobre 1877. Nosereau avait été pendant 47 ans conseiller municipal de la ville. 
129 Il va sans dire que nous ne négligeons pas l'importance des changements politiques dans un climat de luttes ardentes. Le leader 
républicain de Saint-Maixent est un notaire de la ville (15 000 F de revenus), Pierre-Henri Goguet, un « bleu » d'origine vendéenne, né 
en 1830. Il est conseiller général, maire de Saint-Maixent en 1870-1874 et 1878-1882, sénateur de 1882 à sa mort en 1886. Sur les 
différentes élections législatives, cf. Emile MONNET, 1789-1889. Archives politiques du département des Deux-Sèvres, t. I, Niort, 1889. 
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de Bordeu qui devient « son guide, son conseil, son juge, son arbitre ». Il peut alors suivre sa vocation 

médicale. Diderot et d'Alembert l'avaient remarqué, ils font appel à lui. Fouquet donnera à l'Encyclopédie 

cinq articles : sensibilité, vésicatoire, sécrétion, ventouse et sution. Le premier est considéré comme l'un 

des textes essentiels de l'histoire de la physiologie. 

Il devient professeur en 1789-1790. La Révolution met fin à l'existence des Facultés et en l'an III 

Fouquet est nommé professeur de clinique interne à l'École de Santé de Montpellier. Louis Dulieu a mis 

en évidence la valeur de son enseignement « tant au point de vue de l'enseignement de la clinique que de 

l'organisation et du fonctionnement du service », un modèle que choisit la Convention pour les autres 

services de clinique en France. 

Henri Fouquet est entre autres l'auteur d'un ouvrage dont Nosereau avait dû faire son livre de 

chevet : Essai sur le Pouls, par rapport aux affection des principaux organes avec des Figures qui 

représentent les Caractères du Pouls dans ces affections..., Montpellier, 1767 (Bibl. nat., Td16 34, in-4°). Un 

ouvrage de plus sur la question, pourrait-on penser, car le siècle est riche en ouvrages de ce genre. Bordeu 

lui-même n'a-t-il pas publié des Recherches sur le pouls onze ans auparavant ? Evoquant ce dernier 

ouvrage, Louis Dulieu écrit que Bordeu « voulait que chaque organe malade eût un pouls bien particulier, 

ce qui eût été un moyen de diagnostic merveilleux ». 

C'est dans cette voie que continue Henri Fouquet. Il représente même par un dessin les différents 

types de pouls, on peut ainsi découvrir et même prévoir la maladie. On comprend que Nosereau, jeune 

médecin ait apprécié pareille méthode d'investigation. La planche de figures que nous reproduisons 

(fig. 3, p. 301) et quelques définitions d'Henri Fouquet permettent de voir l'ingéniosité de leur auteur. 

1) Le pouls d'irritation : « Ce pouls [suivant Bordeu] est serré, fréquent, concentré, assez dur... nous 

ajouterons qu'il est encore marqué assez ordinairement par une sorte de plénitude ou de plein dans 

l'artère, qu'il est souvent mêlé de fréquence et quelquefois aussi sans fréquence et même un peu lent ; 

tantôt élevé, brusque, tantôt profond ou concentré... il s'observe presque toujours au commencement de 

maladies aiguës ». 

2) Le pouls capital : « se rapporte à une affection ou en général aux affections de la tête. Son caractère 

essentiel consiste en une élévation ou soulèvement particulier de la partie antérieure ou digitale de 

l'artère ». 

3) Le pouls des dysenteries : « se confond aisément avec l'hémorroidal ; toute la différence consiste en 

ce que celui des dysenteries est moins élevé ou plus déprimé, moins plein, plus fréquent et plus inégal, 

quelquefois même intermittent ; qu'on y sent par intervalles l'aiguille ou dard de l'intestinal vrai ; que les 

petits corps ronds et leurs fragmens sont peu sensibles, et que bien souvent ces fragmens paraissent 

assez nombreux et assez fins, pour figurer le bout digital de l'artère à côté de l'index ou au-delà, en une 

espèce de petite brosse de peintre, ou manière de petite aigrette, comme s'il s'éparpil laient en 

divergeant ». 

Cette méthode connut-elle le succès ? Plus de trente ans plus tard, Henri Fouquet ne se fait 

aucune illusion à ce sujet : « Je ne m'étendrai pas sur la sémiotique du pouls en particulier ; j'aurais trop 

à craindre que ma voix ne se perdît dans le désert ». Fouquet regrette l'indifférence des élèves qui s'étend 

d'ailleurs aux autres branches de la sémiotique. À propos des médecins des grandes villes il admet qu'il 

faille à la plupart d'entre eux « une médecine moins traînante ou plus expéditive que celle qui cherche à 

s'éclairer d'une observation particulière des divers caractères du pouls sur le présent comme sur l'avenir 

dans une maladie ». Il ajoute (habile et nécessaire concession ?) : « plusieurs en sont dispensés [de cette 

« médecine expectante »] en quelque sorte par cette grande habitude de voir et cette sagacité exercée 

qui tient souvent lieu du génie et au moyen desquelles il suffit à ces praticiens d'un premier coup d'œil 

pour improviser tant sur l'état d'un malade que sur le choix en secours qui lui sont nécessaires ». Discours 

sur la clinique, par le citoyen H. FOUQUET, Président de l'École, Montpellier, an XI, p. 83. Bibl. nat. T 39). 

Voir : Louis DULIEU, « Les articles d'Henri Fouquet dans I'Encyclopédie », Revue d'Histoire des sciences, 

1952, p. 18-25 ; du même, Essai historique sur l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier (1183-1950), Montpellier, 

1953, surtout p. 188-189 ; du même, dans Histoire générale des sciences, t. II, p. 645, 656, 659, 724, et 

Jacques PROUST, L'Encyclopédisme dans le Bas-Languedoc au XVIIIe siècle, Montpellier, 1968, où l'on 
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trouve, outre des renseignements biographiques et un portrait de Fouquet, l'article Sensibilité de 

l'Encyclopédie. 

MICHEL. Docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, demeurant à Paris. Auteur de Nouvelles 

observations sur le Pouls par rapport aux crises, 1757, cité par Fouquet. 

MOREAU. Est-ce André-Étienne Moreau des Raviers, docteur de Montpellier, cité dans : Dr Paul DELAUNAY, 

Le monde médical parisien au dix-huitième siècle, 1906, 2e éd., 479 - XCII p., p. 302 ? 

PRINGLE (John) [1707-1782]. Médecin anglais. Publications sur l'hygiène des armées (Louis DULIE, 

Histoire..., p. 637). 

SOLANO DE LUQUE (dom). Médecin espagnol, né en 1685 à Montella, près de Cordoue, mort à Antequerra, 

cité par Fouquet. 

SPIELMANN (Jacques-Reimboldt) [1722-1783]. Docteur en médecine, professeur de chimie à l'Université 

de Strasbourg, auteur d'un Syllabus medicamentorum (1777). 

SUTTON (Daniel). Médecin anglais du XVIIIe siècle, ardent propagandiste de l'inoculation (Louis DULIEU, 

Histoire ..., p. 634). 

SYDENHAM (Thomas) [1624-1689]. Le plus illustre représentant du néo-hippocratisme. Observateur avant 

tout, il établit des constitutions médicales, considère la maladie comme un tout. Il a vulgarisé l'usage du 

quinquina et de l'opium. Le laudanum (teinture alcoolique d'opium) porte son nom d'après Louis DULIEU, 

Histoire... p. 387.  

 

1 : représente une main qui tâte le Pouls avec les quatre doigts en place et dont néanmoins l'index et le 

médius se trouvent, contre les règles, former entre eux un intervalle considérable afin de laisser entrevoir 

un caractère organique qui est le stomachal. X : le caractère du Pouls stomachal qui s'élève entre l'index 

et le médius. A : l'apophyse styloïde du radius. 2 : le caractère du capital. - III : le caractère du guttural. - 

3 : le caractère du pectoral. - 4 : le caractère du stornachal. 5 : le caractère de l'hépatique. 6 : le caractère 

du splénique. - 7 : le caractère de l'intestinal. B : autre caractère intestinal. 8 : le caractère du nasal. 9 : le 

caractère de l'utérin. - 10 : autre caractère utérin. 11 : autre sorte d'utérin. K : le caractère de 

l'hémorrhoïdal. - 12 : le caractère du Pouls de la dyssenterie ou du dyssentérique. 

 

 

Fig. 3. - Planche illustrant l'ouvrage d'Henri FOUQUET, Essai sur 
Pouls... avec des Figures qui représentent les Caractères du Pouls..., 

Montpellier, 1767. Cl. Bibl. Nat. 



Page 57 
 

2021— N°15 

MÉDICAMENTS 

Nous n'avons repris ici que les principaux. Sauf exception notre source a été le « Cours de 

pharmacologie ou de matière médicale sous DE LAMURE » (Bibliothèque municipale de Niort, M 22). 

Antimoine. Voici comment L. le définit : « Une substance métallique pesante, fragile, de couleur du plomb, 

parsemée de petites aiguilles brillantes, qui se fond au feu, qui n'est pas malléable. Elle est composée d'un 

soufre semblable au soufre commun. On en trouve plusieurs mines en France ». Pour obtenir le verre 

d'antimoine, il faut faire calciner l'antimoine. On a alors la chaux d'antimoine qu'on fait fondre ensuite et 

« qu'on verse promptement sur un marbre poli et chaud. Elle se fige aussitôt en un verre jaunâtre, c'est le 

verre d'antimoine, il sert à composer le tartre émétique et s'emploie rarement seul ». Tartre stibié : tartre où 

il est entré de l'antimoine. Connu dès l'antiquité, sa véritable utilisation date du XVIe siècle. Au siècle 

suivant, il est vigoureusement déconseillé par tous ceux qui condamnent les nouveautés chimiques. La 

faculté de Paris est de leur côté tandis que celle où Nosereau fera ses études le défend. De cette violente 

querelle, le « médicament montpelliérain » sort victorieux : il a guéri le Roi (Cf. Louis DULIEU, op. cit., p. 382). 

Casse. Pulpe du fruit du canéficier : vient d'Égypte, de l'Amérique (surtout de la Martinique) ; purgatif doux. 

Consoude. Plante classée parmi les astringents, employée dans toutes les hémorragies et dans toutes les 

maladies évacuatoires. 

Eau de poulet. Elle est recommandée par L. dans la dysenterie « et même surtout dans le choléra morbus ». 

Elle se prépare comme le bouillon, « mais on emploie une plus grande quantité d'eau et on fait bouillir moins 

de temps » (une demi-heure ou trois-quarts d'heure). 

Ipécacuanha. « C'est une racine de trois à quatre lignes d'épaisseur, tortueuse, dure, assez cassante ». On 

en connaît deux espèces : celle du Pérou et celle du Brésil, plus violente. Selon L., « dans la dysenterie 

quelques auteurs le regardent comme spécifique, il ne l'est pas cependant ; on peut seulement le regarder 

comme un excellent remède ». 

Quinquina. Médicament d'origine végétale ; une des grandes nouveautés pharmaceutiques avec le remède 

précédent et l'opium. Cf. Louis DULIEU, p. 393-394. 

Rhubarbe. « Racine d'une plante qui croît dans la Chine et n'est pas encore bien connue ; on nous l'apporte 

des Indes orientales desséchée et découpée en divers morceaux » ; purgatif léger, tonique. 

Sel d'Epson. « Sel cathartique amer ou sel d'Angleterre qui se trouve près de Londres dans un lieu appelé 

Epson... on se sert maintenant d'un sel factice... on le retire des eaux amères qui restent dans les marais 

salants après l'évaporation du sel marin ». L. le range dans les cathartiques (purgatifs) forts. 

Tamarin. Pulpe du fruit du tamarinier (Égypte, Arabie, Inde, etc.), purgatif doux. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE SOINS MÉDICAUX 

Ils ne concernent pas l'épidémie de 1779 et ont été établis par des chirurgiens. Cependant ils 

permettent une première approche de la pratique et du coût médical. 

1) Mémoire établi par le maître-chirurgien Caillon (Archives départementales des Deux-Sèvres, 

collection C). 

Du 13 mars 1768, pour commencement j'ai fait deux saignées de bras à mad lle Ory des 

Graizardières : 1 livre; plus le 22 juin j'ai fait deux saignées de bras à mad lle des Graizardières : 1 livre; plus 

le 14 juillet [même traitement] : 1 livre ; plus le 29 août j'ai fait une saignée de bras à Monsieur Ory, 

assesseur : 10 sols ; plus le 20 septembre 1770 j'ai tiré une dent molaire à M Ory et une à madlle des 

Graizardières trois jours devant : deux livres ; plus le 16 décembre 1771 j'ai fait deux saignées de bras à 

M. Ory : 1 livre ; plus le 13 avril 1772 j'ai tiré une dent molaire surnuméraire à Mademoiselle Ory l'aînée : 1 

livre ; plus le 8 juillet, j'ai tiré une dent chez moi à madlle des Graizardières : 11 plus le 20 août j'ai fait une 

saignée de bras à M. Ory : 10 sols ; plus le 22 janvier 1780, j'ai fait deux saignées de bras à M. Ory à 

l'occasion d'une apoplexie et l'avoir pansé jusqu'au 27 de trois emplâtres fortes, savoir deux au gras des 

jambes et l'autre au dos: 6 livres. Total : 15 livres. Je reconnais avoir reçu le contenu du mémoire ci-dessus 

pour solde de compte dont je tiens quitte, le 2 juin 1780. 
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2) « Mémoire de ce que j'ai fait et fourni à Mme veuve Bouros dans la suite d'une paralysie » (Arch. dép. Vienne, 

EN 1117) 

Voici la présentation simplifiée de ce mémoire sous forme de tableau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V : visite (5 sols) ; M : médicament (le 13 avril, 2 livres 10, le 26, 1 livre 10) ; P : purge (1 livre 16) : 

P’ : lavement purgatif (15 sols). Total : 21 livres 11 sols payées, le 23 juin 1777, au maitre-chirurgien 

Servant. 

NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR LES NOSEREAU 

Des recherches en cours nous permettent de compléter ce qu'on a lu plus haut sur les Nosereau. 

Ils sont bien issus du monde des artisans boutiquiers. François Nosereau, père de Gilles, est 

maître-chandelier. Le 20 octobre 1650, il épouse à Poitiers, en l'église Saint-Paul, Françoise Bonnevienne. 

Leur instruction est médiocre : ni l'un ni l'autre ne signent leur acte de mariage. Ils appartiennent 

cependant à la petite bourgeoisie de la ville. L'achat pour 600 livres tournois d'une maison où Nosereau 

tient boutique en est un signe. Leur union est trop courte pour leur permettre d'acquérir une plus grande 

aisance. François Nosereau meurt le 30 octobre 1660 et l'inventaire dressé en 1663 ne dépasse pas 750 

livres pour les meubles et effets ; les dettes s'élèvent à 207 livres. Pire encore pour les deux orphelins : le 

remariage de leur mère (14 juin 1663). En 1669, François et Gilles dénoncent à la justice leur beau-père, 

Thomas Pharou, marchand, maître-chandelier lui aussi. Ils le présentent comme un homme sans biens 

ayant dissipé la part de leur héritage (Arch. dép. Vienne, EN 1124). Ces revers sont surmontés puisque 

François Nosereau peut accéder à la prêtrise. On sait que son rôle va être d'autant plus décisif dans 

l'établissement des Nosereau que son frère, Gilles, marchand à Sanxay, meurt jeune à 36 ans (21 sep-

tembre 1693). 

Près de deux siècles plus tard, le dernier des Nosereau meurt à Loudun (29 juillet 1878). II figurait 

depuis longtemps parmi les notables de la ville. Célibataire, il laisse une fortune évaluée à 76 115 francs 

(Arch. dép. Vienne, Q 10770, n° 148). Il laisse à ses concitoyens le souvenir « d'un administrateur sage, 

modéré et dévoué », écrit le Journal de Loudun. Cette ville lui doit un imposant Palais de Justice, et, pour 

une large part, la construction de la voie ferrée. 

12 avril 1777  V 28 avril    14 mai   

13        - M 29    -  VV 15 mai   

14        -  VV 30    -     16 mai   P' 

15        -   1er mai  P  17   -    

16        -  VV 2    -     18    -    

17        -  P 3    -     19    -    

18        -   4    -   P'  20    -   P 

19        -  VV 5    -     21    -    

20        -  P 6    -     22    -   P 

21        -   7    -     23    -    

22        -  VV 8    -   P'  24    -     

23        -   9    -     25    -   P' 

24        -  VV 10  -      

25        -  V 11  -        

26        -  M 12  -   P    

27        -   13  -        
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Quelques aspects de la garde nationale 

de Thouars au début de la Révolution 

 

 
Article extrait du Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,  

Tome XIII – N°4, 4e trimestre 1966. 

 

 

 

Le 17 avril 1790, la municipalité de Thouars décide de recevoir le serment de la garde nationale 

conformément au décret du 7 janvier 1790. Or, un certain nombre de bas-officiers et d'hommes de troupes refusent 

de prêter serment. Jugeant très partial le procès-verbal que les officiers municipaux vont envoyer à l'Assemblée 

Nationale, ils adressent, dès le lendemain, à l'Assemblée une mise au point qui est aussi un plaidoyer destiné à 

prévenir tout soupçon de rébellion. Ce document est la seule version connue de cette affaire et l’une des rares 

sources que nous possédions sur les débuts de la Révolution dans cette ville1.  

Les signataires déclarent qu’ils ne veulent plus de leurs officiers, les estimant soit trop âgés, soit trop 

jeunes, dépourvus d'expérience. Mais la suite de l'adresse révèle le véritable motif de ce désaveu : les hommes 

taxés d’inaptitude au commandement avaient été nommés par les anciens officiers municipaux en août 1789. Aussi 

leurs détracteurs écrivent-ils à l'Assemblée : « Vous nous avez donné la faculté de choisir au scrutin les 

administrateurs d'une mince partie de nos biens, nous refuseriez-vous celle de nommer de la même manière ceux 

qui sont en quelque façon responsables de nos vies ? » Ils réclament donc l'élection des officiers. Pour justifier leur 

demande, et par conséquent se laver du crime de désobéissance, ils utilisent deux séries d'arguments. Ils se 

retranchent en premier lieu derrière la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : de l’article 16, ils déduisent 

que « tout homme en vaut un autre » ; ils rappellent aussi le plan proposé par le député du Tiers-Etat, Dubois Crancé, 

dont ils citent le passage suivant : « Tout homme libre, depuis 18 ans jusqu’à 40 ans, sera inscrit comme faisant 

partie de l'armée active. » Ils signalent d'ailleurs qu'au nom de ces principes, ils ont exigé l’incorporation dans la 

garde nationale d'une troupe de « volontaires » récemment dissoute, comprenant « les avocats, les procureurs, les 

notaires, les chirurgiens et autres corps ». Enfin, leur participation à la Fédération de Poitiers, six jours auparavant, 

leur permet de consolider leur thèse. La garde nationale de Thouars a promis ce jour-là de mettre sur pied en cas 

de danger un corps de 350 hommes. Mais, selon les signataires de l’adresse, à peine le tiers de la troupe accepterait 

de marcher sous les ordres des officiers incriminés. La présence de ces derniers suffit donc à paralyser la milice. 

Or, en prêtant serment le 17 avril, ils auraient confirmé les officiers dans leurs fonctions, en dépit de l’engagement 

pris à Poitiers auprès de leurs camarades de toute la région.  

Ainsi les opposants demandent la démocratisation de la garde nationale au nom des principes mêmes 

proclamés par l'Assemblée à laquelle ils s'adressent. Les milices n'ayant pas reçu de statut définitif, ils peuvent se 

croire autorisés à contester les décisions des officiers municipaux. Mais leur liberté de manœuvre est très réduite 

car, à maintes reprises, l'Assemblée a rappelé que les gardes nationales étaient subordonnées aux municipalités.  

Pour comprendre l'intérêt de cette lutte, il est nécessaire de préciser ce que nous savons de l'histoire de 

Thouars depuis les débuts de la Révolution. À la fin de l'Ancien régime, c'est une ville de 3 000 habitants environ. 

Un document fiscal de 1790 suggère les grands traits de son activité2. Huit pour cent des hommes imposés sont 

des travailleurs de la terre, huit pour cent, des marchands et un peu plus de la moitié, des artisans. Les métiers 

représentés sont très nombreux et très divers, les cordonniers venant en tête. Dans ce domaine, aucune spécialité 

 
1 Arch. nat., C 114, 298, pièces 2, 3, 4. Les adresses concernant la nouvelle organisation administrative et ecclésiastique sont étudiées in Dr L. 
MERLE, La formation territoriale du Département des Deux-Sèvres, Mém. Soc. Hist. et Sc. des Deux-Sèvres, Niort, 1938. 
2 Arch. mun. Thouars, CC I, Copie du rôle des corvées de 1790 avec les taxes de 1788. Il indique pour 1789 une population de 3 015 habitants : 
ce relevé est postérieur au mois d’août. Le rôle comprend 754 articles, dont 183 de femmes. Nous utiliserons ce document dans un prochain 
travail. 
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ne définit la ville qui, au contact de la Plaine et du Bocage, apparaît comme un centre commercial3. Plus significatif 

encore est le pourcentage élevé des hommes de loi (15 %) qui révèle la fonction principale de Thouars. Il provient 

de la triple juridiction dont la ville est le siège : celle de l’ordinaire, composée des offices du duché-pairie, une « des 

plus belles juridictions du royaume » ; celle de l'élection et celle des dépôts à sel4. Cela confirme les riches 

renseignements donnés par Drouyneau de Brie en 17405. Il est plus délicat de dégager, à l'aide de ce document, la 

structure socio-professionnelle du Tiers-Etat. On peut, cependant, distinguer au bas de l'échelle sociale la masse 

des artisans qui, avec les journaliers, les jardiniers, les boutiquiers et les employés subalternes forment les milieux 

populaires d'où émerge une petite bourgeoisie. Au-dessus, une catégorie composée d'avocats, de notaires, de 

procureurs, de professions libérales, de marchands et de « bourgeois » souvent unis par de solides liens familiaux ; 

au sommet, les titulaires des offices les plus élevés6.  

Dans cette ville où les fonctions judiciaires priment toutes les autres, la révolution municipale ne triomphe 

qu'après un mois de difficultés. À la suite des événements de Paris, comme dans la ville voisine de Saumur, les 

« patriotes » créent un comité7. La municipalité en place refuse de le reconnaître et de collaborer avec lui. Elle lui 

oppose une résistance opiniâtre. À sa tête, le maire Pierre-Joseph Redon de Beaupréau est doublement 

représentatif de l'Ancien Régime puisqu'il est aussi l’agent du seigneur de la ville, le duc de la Trémoille. Elle tente 

même d'éliminer définitivement le comité en lui interdisant de se réunir le 22 août et en exigeant sa dissolution8. 

Cet ultime recours devait se retourner contre ses auteurs : il força les patriotes à achever la révolution municipale. 

Le 22 août ou le lendemain, un comité municipal permanent est créé ; il provient de la fusion des deux organismes 

rivaux dont on a sans doute écarté les éléments les moins modérés. À sa tête, est placé le lieutenant du maire, 

Villeneau, lieutenant général du duché-pairie. Quelques semaines plus tard, Gilles Meschin, un chirurgien, lui 

succède. On ne peut dire s'il s'agit là d'une nouvelle phase de la révolution municipale ou plus simplement d'un 

remplacement prévu par le règlement car Villeneau reste membre du comité. Les autres membres connus sont 

l'avocat Martin de la Martinière, les notaires Cassin et Duplessis, un docteur en médecine, Lamoureux, deux 

marchands de drap et soie, Foyer et Sabourain, un marchand, Lunet, un ecclésiastique, Goirand, prieur de Saint-

Laon, et deux gardes nationaux, Quétineau, un ancien militaire, et le chef de la milice le baron de Brémon d'Ars, 

lieutenant des maréchaux de France à Thouars, commissaire de la noblesse9. Le serment prêté par la milice le 23 

août consacre le fait accompli. Il sera rappelé par la suite comme « le chef-d'œuvre qui renverse l'aristocratie 

municipale »10.  

Mise sur pied au plus tard lors de la Grande Peur, la milice semble avoir toujours secondé le comité bien 

que ses officiers aient été nommés avant le 22 août. Ce choix traduit la supériorité numérique des patriotes ; il est 

comme un gage donné par la municipalité au comité Ce dernier a sans doute élaboré son règlement ou tout au 

moins a confirmé celui qui existait11. Il place la milice sous l'étroite dépendance du corps municipal, qui se réserve 

le grade de colonel et nomme tous les officiers ; on ne prévoit aucun renouvellement, aucune élection. Elle compte 

 
3 Le 24 septembre 1790, le directoire du district de Thouars met au compte du tarif établi sur la ville « la chute de deux manufactures en tannerie 
et étoffes », Arch. dép. Deux-Sèvres, L 221.  
4 L'Almanach du Poitou de 1788 donne des précisions sur l’administration et le clergé. Thouars possède trois chapitres, trois paroisses, six 
couvents, (trois d'hommes, trois de femmes) et trois hôpitaux. Sur les juridictions de la ville, voir Dr L. MERLE, op. cit., p. 11, 135 et 137. 
5 H. IMBERT, Documents inédits sur Thouars et les environs. Deuxième série, Thouars, 1879, Etat de la Ville de Thouars en 1740, p. 101-124.  
6 Voici quelques exemples tirés des registres paroissiaux de Saint-Laon-de-Thouars, déposés à la mairie de cette ville. Trois filles d'un 
marchand-orfèvre, Pierre de Cerizier, épousent respectivement Jérôme François Menoust, marchand-tanneur, fils d’un marchand-orfèvre (29 
janvier 1760), Pierre Menoust, son frère (6 février 1770), René Michel Mauberger, marchand-orfèvre, fils d`un marchand-droguiste (24 février 
1784). À ce dernier mariage, les qualités de trois témoins, beaux-frères de Jeanne-Louise de Cerizier nous révèlent d'autres alliances : ce sont 
Mathieu Foyer, marchand drapier, Joseph Bobinet, marchand-orfèvre et François Noyrault de la Coindrie, avocat (sur ce dernier cf. la 
note 19). - Un autre type d'alliance : le 10 janvier 1786, Me Auguste Marie-Anne-Alexandre Bardon, notaire et procureur au siège ducal-pairie, 
fils de Me Jean-Pierre-Baptiste Bardon, notaire et procureur au marquisat de Pouzauges et de dame Marie Goudineau, épouse demoiselle Marie 
Chachereau, fille de Joseph Chachereau, marcliand-orfèvre et de feue dame Renée Gaschignard, mais un frère de celle-ci est notaire. D'autres 
alliances unissent deux familles appartenant aux professions libérales, ainsi Alexis Audeberl, chirurgien, fils de Me Gilbert Audebert, notaire et 
procureur au siège ducal de la ville, épouse le 25 janvier 1780 Céleste Meschin, fille de Gilles Meschin, maître en chirurgie -, la liste des témoins 
les relie, eux aussi, aux marchands de la ville, ainsi les Mescliin aux Menoust que nous avons déjà rencontrés. Deux autres exemples sont 
donnés plus loin, note 12.  
7 Sur Saumur, DESME DE CHAVIGNY, Histoire de Saumur pendant la Révolution (Extrait de la Revue Historique de l'0uest), Vannes, 1892. La 
Grande Peur dans la région, et plus particulièrement à Airvault, est étudiée in H. DINE, La Grande Peur dans la Généralité de Poitiers, Paris, 1951, 
p. 79-83. 
8 Arch. nat., C 92, 772, p. 3. 
9 Il sera massacré sous la Terreur, à Saumur, alors que le Tribunal révolutionnaire venait de l’acquitter, cf. H. BEAUCHET-FILLEAU, Dictionnaire 
des familles du Poitou, Poitiers, 1891, t. I, p. 740.  
Sur Quétineau, cf. Ch.- L. CHASSIN. La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793, Paris, 1792, t. II, p. 191, n. 3. Né en Anjou au Puy-Notre-
Dame en 1757, il avait servi huit ans dans le régiment de Champagne, du 4 Juillet 1781. 
10 Arch. nat., C 114, 2983, pièce 1. 
11 Arch. nat. C 93, 832-3, pièce 4. On trouve une liste des officiers, légèrement postérieure, in Etat militaire de la garde nationale de France pour 
l’année 1790, Bibliothèque nationale, L c25 151. Rien sur Thouars dans H. DINE, Les Milices Nationales en Poitou, 1789-1790, Paris 1952. 
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cinq compagnies : une de grenadiers, quatre de fusiliers et une à cheval, en tout près de 350 hommes. Outre Brémon 

d'Ars, l'état-major comprend Redon de Mondevis, chevalier de Saint-Louis, colonel en second, l'avocat Trotouin, 

major en pied, et un officier de la marine, de Lagarde12. Ces trois derniers cèdent leur place vers la fin de l'année, - à 

la suite de quel remaniement ? L'état-major se compose alors, outre Brémon d'Ars, d'un major en second, le 

président à l'élection Mounier ; d'un adjudant, l'huissier Richard, d'un sergent, Rugel, fripier de son état, enfin d'un 

aumônier, le père Valleray. L’origine sociale des officiers des cinq compagnies montre que dans une garde nationale 

ouverte à tous les citoyens, les officiers ont été choisis parmi les marchands et les artisans les plus aisés13 Ceux 

de la compagnie à cheval offraient sans doute des caractéristiques analogues et même plus marquées. L'absence 

des hommes de loi s'explique par l'existence d'une troupe particulière dont le règlement ne contient aucune 

mention. En février 1790, les élections ont confirmé la révolution municipale : on retrouve parmi les officiers 

municipaux Meschin, Martin de la Martinière, Duplessis, Cassin, Lamoureux, l'abbé Goirand. Les nouveaux élus14 

sont le maire, l’avocat Pierre-René Frouin de la Godinière, un ancien échevin, noble, Delaville de Baugé15, un notaire, 

Orré, un serrurier, Liquault.  

Cette stabilité municipale prouve l’organisation et l'ascendant des « patriotes » à Thouars. La formation du 

comité permanent a été leur premier triomphe : il avait été préparé au cours des années précédant 1789. Ce « parti » 

déborde le Tiers-Etat et comprend des nobles et des ecclésiastiques. Le ralliement, en décembre 1789, de la 

noblesse et du clergé de Thouars à un vœu de l'Hôtel de Ville de Poitiers favorable au doublement du Tiers en est 

le signe le plus éclatant. Cette alliance, a-t-on écrit, est l'œuvre de la Loge l'Etroite Union dont Goirand est le 

Vénérable16. Avec une Loge et une Société de Littérature17, Thouars semble être, sa fonction administrative 

l'explique, un foyer intellectuel et politique très vivant. Le rôle primordial est joué par les hommes de loi : en mars 

1789, à l’assemblée préliminaire du Tiers-Etat, cette ville est représentée par un négociant et trois avocats18. 

L'année suivante, ceux-ci se voient confier des postes importants : Frouin de la Godinière est élu maire, Noirault de 

la Coindrie et Louis Jounault (futur député à l'Assemblée législative) membres du directoire du district19. Mais la 

politique suivie par les « patriotes » n’obtient pas l’adhésion de toute la population. Si en septembre 1790, ce sont 

 
12 Me Pierre Joachim Trotouin, maitre ès-arts de l’Université d’Angers et avocat au Parlement à l’élection et au siège ducal de cette ville, fils de 
Jean Trotouin, bourgeois, et de Jeanne Bascher de la paroisse de Saint-Médard-de-Thouars, épouse le 13 février 1787, Adelaïde Bodin, fille 
mineure de feu François Bodin, négociant, et de Madeleine Bonneau de la paroisse de Saint-Laon. Parmi les témoins, on note Joseph-André 
Menoust, licencié ès-lois, Me Louis Jounault, avocat au siège ducal de la ville, Jérôme Cassin, notaire. (Arch. mun. Thouars, Registre paroissial 
de Saint-Laon). Sur sa vie assez mouvementée, cf. Dr L. MERLE, op. cit., p. 102, n. 2. Le 26 octobre 1784, Mathurin de Lagarde, lieutenant de 
l'état-major au département de Brest, fils d'Uriel Mathurin de Lagarde, contrôleur du dépôt à sel de Thouars et de Marie Dieulefils des Bancs a 
épousé Françoise Cassin de la Pagerie, fille de feu André Cassin, bourgeois, et de Françoise Imbert, Arch. mun. Thouars, Registre paroissial de 
Saint-Laon. Le 15 novembre 1792, à la suite de l’émigration de Lagarde, le divorce est prononcé. Arch. mun. Thouars, Registre d'état-civil. 
13 Capitaines : 1 bourgeois, 1 contrôleur de la régie, 3 marchands de drap et soie, 1 orfèvre, 1 militaire (Quétineau) - une compagnie à deux 
capitaines. Lieutenants : 1 bourgeois, 1 marchand-épicier, 1 tanneur, 1 horloger. - Sous-lieutenants : 1 marchand-épicier, 1 marchand-confiseur, 
1 orfèvre, 1 tanneur, 1 poëllier. Trois sergents-majors nous sont connus : 1 gantier, 1 ferblantier, 1 maître-perruquier. 
14 Différentes adresses fournissent leurs noms ; cf. aussi H. IMBERT, Documents inédits sur Thouars et les environs. Première série, Thouars, 
1879, p. 24 et sq. Dans le rôle de la corvée, la qualité de notable est indiquée : nous avons relevé 2 notaires, 1 chirurgien, 1 ecclésiastique, 2 
marchands, 7 artisans. 
15 En mars 1789, des lettres patentes exceptent, de la suppression prononcée par édit de décembre 1764, les lettres de noblesse accordées par 
Louis XIV à Uriel de Beauge leur bisaïeul. Dans une lettre envoyée à l'Assemblée nationale au début de la Révolution, ils s’élèvent contre les 
droits qu'ils ont payés à la Chambre des Comptes pour l’enregistrement de ces lettres : 809 livres 9 sols 10 deniers, au Parlement elles ont coûté 
en droits de greffe et d’expédition 117 livres 4 sols, à la Cour des Aides 192 livres 19 sols 6 deniers. « Est-ce une justice rendue, écrivent-ils, 
qu'une justice où l’on rançonne les particuliers de cette manière ?... De toutes les Cours, la Chambre des Comptes est la plus inutile. Quand un 
père de famille ne savait quoi faire de son fils incapable il le mettait à la Chambre des Comptes... ». Ils demandent des taxes plus modérées et 
la suppression de la Chambre des Comptes. Arch. nat., D. XXIX 89.   
16 Mis DE ROUX, La Révolution à Poitiers et dans la Vienne, Mém. Soc. Ant. de l’Ouest, 3e série, t. IV, 1910, p. 123-124. - Rôle identique de la franc-
maçonnerie à Saumur, cf. M. BOULOISEAU « Vœux et griefs saumurois lors des élections aux Etats Généraux de 1789 (Problèmes et méthode) » 
Actes du 87e Congrès national des Sociétés Savantes, Poitiers, 1962, Section d'Histoire Moderne et Contemporaine, Paris, 1963, p. 169-192. 
D’une manière générale, de riches renseignements dans M. FAUCHEUX, L’insurrection Vendéenne de 1793, Aspects économiques et sociaux, 
Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution, Mémoires et Documents, XVII, Paris, 1964, en particulier le chapitre II de la 
première partie. 
17 Son existence est signalée par l’article 535 du rôle de la corvée : la veuve Joulain dite Honorée en est la concierge. 
18 H. et P. BEAUCHET-FILLEAU, Tiers-Etat du Poitou en 1789, Fontenay-le-Comte, 1888, p. 60-61. 
19 François-Pierre Noirault de la Coindrie, avocat, fils de feu Jérôme de la Coindrie et de Madeleine de Cerizier, épouse en secondes noces de 
Pierre Giboreau de Donneuil, épouse le 13 juin 1775 Eléonore-Catherine de Cerizier fille de Pierre de Cerizier, marchand-orfèvre et de Gabrielle-
Louise Noirault. Parmi les témoins : du côté de l'époux, son beau-frère Pierre Lambert, marchand, Guilbault, maître en chirurgie, son oncle ; du 
côté de l’épouse, ses beaux-frères Jérôme-François Menoust, marchand-tanneur et Pierre Menoust, marchand-orfèvre, son oncle Joseph 
Lamoureux, commis receveur des tailles, et sa tante Marie de Cerizier, veuve de Pierre Frogier, maître en chirurgie. (Arch. mun. Thouars, Reg. 
par. de Saint-Laon). Jounault (Louis) (1748-1816). Avocat. Procureur syndic du district de Thouars. Député à la Législative, Conseiller 
d'arrondissement (an VIII), d'après Dr. L. MERLE, op. cit. p. 96, n. 15. 
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les anciens « privilégiés » qui accusent la municipalité de discrimination fiscale à leur égard20, en avril, on l'a exposé, 

c'est une partie de la garde nationale qui s'insurge.  

Parmi ces gardes nationaux, seuls nous sont parvenus les noms des signataires de deux adresses, l'une 

envoyée à l'Assemblée nationale que nous avons analysée, l'autre à l'intention de la municipalité. Par suite de son 

caractère, cette liste ne peut qu'être incomplète. Elle ne comprend en effet que 52 noms, soit le quart environ des 

hommes de troupe et des bas officiers ; la moitié de ces derniers ont signé. On peut toutefois préciser leur 

appartenance socio-professionnelle : ce sont avant tout des artisans (51 %), des huissiers et procureurs (21 %) 

auxquels se sont joints quelques marchands - le reste comprenant des militaires ou des hommes dont nous 

n'avons pu déterminer la qualité. Il est hasardeux d'essayer de les replacer dans la hiérarchie sociale de Thouars à 

l'aide du rôle des corvées. On peut cependant remarquer que les trois-quarts ont des impositions modiques ou très 

basses ; celles des autres sont plus élevées sans atteindre un chiffre important. Ils sont tous sans doute citoyens 

actifs ; ils réclament en effet à la municipalité, une réunion des citoyens actifs pour élire leurs délégués à Poitiers, 

ou leurs officiers. Mais, dans la mesure où presque tous les citoyens le sont, et c'est le cas de Thouars semble-t-il, 

ce renseignement est de faible valeur21. Il serait du plus haut intérêt de connaître leur attitude lors de l'émeute, qui 

en janvier, a brisé les portes de la Ville pour protester contre les droits d'entrée - les uns et les autres n'y font aucune 

allusion, alors que ces incidents auraient pu être d'excellents chefs d'accusation22. Il est certain cependant que les 

opposants représentent un milieu populaire et ces éléments de la petite bourgeoisie écartés du pouvoir depuis août 

1789. On y retrouve des cordonniers, des tisserands, des tailleurs, des perruquiers, etc., qui sont parmi les corps les 

plus nombreux de la ville. La place des huissiers est très importante : ils sont 9, plus de la moitié des huissiers de 

Thouars et les plus déshérités. - Leur appui n'est pas négligeable : ce sont eux qui connaissent le mieux l'oligarchie 

des avocats et des notaires qui dirige en partie la ville ; les adresses portent la marque de leur expérience juridique. 

C'est un des leurs, Richard, que l'on trouve à la tête de l’opposition. Son grade d'adjudant à l'état-major est 

assurément le signe d'une forte personnalité - d'ailleurs, il n'a pas hésité à protester contre la municipalité qui l'avait 

compté parmi ceux qui avaient prêté serment. Peut-être ces huissiers sont-ils l'élément moteur de la rébellion23.  

Il reste à aborder un dernier problème : celui des débuts de l'opposition. Elle est antérieure au 17 avril, on 

peut la faire remonter au début du mois quand a été désignée, le 1er avril, la délégation qui irait à la Fédération de 

Poitiers24. Les opposants s’élèvent alors contre le choix unilatéral des officiers et réclament un véritable scrutin. Ils 

en profitent pour évoquer le malaise croissant qui règne dans la garde nationale et que seule l'élection de nouveaux 

officiers pourrait dissiper25. Très déférents à l'égard de la municipalité, ils s’en remettent à sa sagesse. Sur le 

premier point, elle devait leur donner raison en décidant de convoquer tous les gardes nationaux afin qu'ils élisent 

par compagnie leurs délégués. Mais l'adresse du 18 avril montre qu'elle restait solidaire des officiers. Dans l'état 

actuel de la documentation, il est difficile de trouver des origines plus anciennes à cette opposition. Au cours des 

premiers mois de la Révolution, il est possible que les milieux populaires aient soutenu des hommes qui avaient 

toujours professé les principes adoptés par l'Assemblée Nationale - hypothèse combien fragile qu’infirment les 

événements des villes voisines de Bressuire et de Saumur. L'attitude de la nouvelle municipalité, issue de la 

première élection réalisée dans le cadre des lois nouvelles aurait alors mis fin à leurs dernières illusions ou à leur 

patience, le climat étant alourdi par la crainte d'une hausse des grains, une des causes de l'émeute de janvier, et 

par l’inquiétude consécutive aux projets de réorganisation du système judiciaire. Il ne leur restait plus qu'à exploiter 

toutes les occasions de contester la légitimité du choix des officiers : à quelques jours d'intervalle, la Fédération de 

 
20 Le rôle de la corvée contient la copie d’une « requête des oppositions au rôle des corvées de 1790 » adressée au directoire du district de 
Thouars. À les en croire, ce rôle « excepté la cote des pauvres est une erreur perpétuelle ». Les « privilégiés » s'estiment surtaxés alors que les 
impositions des officiers municipaux « leurs parents, leurs amis et leurs créatures » ont été largement dégrevés. 
21 Sur le problème des citoyens actifs, état de la question dans J. GODECHOT, Les Révolutions (1770-1799), « Nouvelle Clio », Paris, 1963, p. 301 
et sq.. À Thouars, les mécontents cités dans la note précédente accusent la municipalité d'avoir, lors de la confection du rôle, « ménagé les 
pauvres au risque même de leur faire perdre le droit de citoyen actif ».   
22 Signalée par H. IMBERT, op. cit., Première série, p. 26, n. 1. Sur les événements de Saumur, DESME DE CHAVIGNY, op. cit., p. 65. On craint une 
agitation semblable à Bressuire où les gardes nationaux refusent d’assurer le service, cf. B. LEDAIN, Histoire de Ia Ville de Bressuire, 2e édition, 
Bressuire, 1880, p. 485-486, et H. Dine, Les Milices... p. 60.   
23 Une étude sociale de ce personnel subalterne de la justice serait nécessaire : elle sera tentée. Cette catégorie est sans doute aussi hétérogène 
professionnellement que socialement.   
24 Dans une lettre en date du 1er avril 1790, les officiers de la garde de Thouars annoncent au chef de celle de Poitiers l’envoi d'une délégation 
de 40 à 50 hommes. Un post-scriptum signale « un mouvement qui s'est fait depuis qu’ils ont écrit la lettre ». Ils demandent si leurs auteurs 
auraient le droit d'envoyer des représentants, Arch. mun. Poitiers, H. 124. 
25 Ils indiquent aussi que les « surnuméraires » accepteraient de monter la garde si les officiers étaient remplacés - qui sont ces surnuméraires ? 
Les citoyens les plus pauvres dispensés pour ce motif d'un service régulier ? Pourquoi ne veulent-ils pas être commandés par les officiers ? Se 
sentent-ils méprisés ?... 
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Poitiers et la prestation de serment favorisent leurs desseins ; en quelques jours aussi, ils durcissent leur attitude 

à l'égard des officiers municipaux.  

Nous ignorons tout des conséquences immédiates de cette affaire. Légalement, les opposants n'avaient 

que fort peu de chances d'obtenir satisfaction. On retrouve par la suite les mêmes officiers à la tête de la milice. 

Mais dans la délégation du district de Thouars à la fête de la Fédération à Paris figurent, outre Quétineau, trois 

opposants : le marchand gantier Chicault et deux huissiers, Nivory et Richard26. Aucune sanction n'a donc été prise 

contre eux ; issu de l'élection, le choix de juin prouve qu'ils étaient suivis, comme ils l'avançaient en avril, par la 

majorité des gardes nationaux27.  

Ces quelques documents font ressortir la tension qui existe à Thouars au début de la Révolution. L'attitude 

des opposants illustre bien la combativité de ces milieux populaires où se recruteront les sans-culottes. Ils exigent 

l'extension et l’application intégrale des nouveaux principes, alors que les organismes mis progressivement en 

place accentuent souvent les clivages sociaux. Municipalité et opposants interprètent différemment la Révolution. 

Divergences certes, mais elles ne font pas basculer ces derniers dans le camp adverse. Thouars est et reste une 

Ville « patriote » ; cette adhésion ne se démentira pas, et le comportement des milieux populaires en 1790 l'explique 

peut-être en partie28.  

Enfin, ces événements mettent en lumière le rôle des gardes nationales. À Thouars, l'exclusion de certaines 

catégories sociales a eu pour effet de cimenter leur union ; la milice a été pour elles, malgré des conditions très 

défavorables, un foyer politique et un instrument de combat29. Le 14 décembre 1789, l'Assemblée Nationale avait 

cru en finir avec l'agitation née de la révolution municipale en se hâtant de promulguer une loi sur les municipalités. 

Mais en éludant sans cesse le statut des gardes nationales, elle méconnaissait leur part dans les troubles et limitait 

ainsi la portée de la loi. En un certain sens, la révolution municipale se prolongeait30. 

 

 
26 Procès-verbal de la Confédération des Français á Paris, le quatorze juillet mil sept cent quatre vingt dix, à Paris, chez J.-R. Bottin, Imprimeur-
Libraire - Ordinaire de la Ville, rue Saint-André-des-Arcs (n° 27) 1790. Richard et Chicault oublient, à l’aller, leur porte-manteau, au bureau de la 
Messagerie de Vendôme, Arch. nat. D. XXIX 98. 
27 Le dégrèvement dont il est question note 21, fut-il en septembre 1790, la riposte de la municipalité ? Cette remarque n'est-elle pas plutôt 
suggérée aux « privilégiés » par la crainte de voir disparaître des électeurs marginaux, sur lesquels ils ont de l’influence ?   
28 Cf. Mémoires de Madame la Marquise de la Rochejacquelein, - Edition originale publiée sur son manuscrit autographe par son petit-fils, Paris, 
1889, p. 87, « nous arrivons à Thouars (en 1793) les esprits étaient extrêmement échauffés, la Ville étant fort patriote et l’insurrection des 
campagnes venant à peine de se terminer ». Sur la situation stratégique de Thouars lors des guerres de Vendée, cf. M. FAUCHEUX, op. cit., p. 47.  
29 Une autre possibilité était offerte aux citoyens actifs : l’assemblée des électeurs primaires pouvait se réunir extraordinairement sur la demande 
de 150 citoyens actifs, dans les communes de moins de 4 000 habitants, cf. J. GODECHOT, Les Institutions de la France sous la Révolution et 
l'Empíre, Paris, 1951, p. 106. L’utilisation de la garde nationale permettait une mobilisation plus rapide et plus efficace. 
30 Sur la garde nationale, voir l'état de la question dans A. SOBOUL, Les Soldats de l'An II, Paris, Club français du livre, 1959, p. 286 et J. 
GODECHOT, Les Révolutions (1770-1799),. p. 299, n. 3, ainsi que deux pages très suggestives dans A. SOBOUL, La Révolution Française, 
collection « Que sais-je ? », Paris, 1965, p. 39 et 40. - Au sujet de la révolution municipale, D. LIGOU, « À propos de la Révolution municipale », 
Revue d'Histoire Economique et Sociale, 1960, p. 146-177. Les événements de Thouars illustrent le rôle de la fédération régionale de Poitiers à 
laquelle nous consacrerons une étude. 
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Les artisans de la Terreur dans les Deux-Sèvres 

(décembre 1793 - juillet 1794) 
 
Article extrait du Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,  

Troisième série – Tome V – 2e semestre 1997. 

 
Pour étudier les « artisans de la Terreur », nous avons choisi pour cadre les villes des Deux-Sèvres du 14 

frimaire an II (4 octobre 1793) au 9 thermidor an Il (27 juillet 1794)1. Pourquoi ce choix chronologique à 1'intérieur 

du « régime de la Terreur » ?  Il donne à cette période une cohérence indéniable. Le 14 frimaire an II, la Convention 

vote un décret qui est la « constitution provisoire de la France pendant la durée du gouvernement révolutionnaire »2. 

La chute de Robespierre, le 9 thermidor, met fin à cette phase de la Révolution.  

L'étude des seules villes peut étonner dans un département où la population est essentiellement rurale. 

Mais deux raisons l'expliquent : les centres urbains ont un rôle décisif dans l'application de la politique 

révolutionnaire, ils sont les seuls à avoir conservé la documentation nécessaire, contrairement aux communes 

rurales3. 

Cette dernière nécessité, et surtout le contexte historique, expliquent que nous ayons écarté Bressuire et 

Châtillon-sur-Sèvre. Ces deux localités appartiennent à la « Vendée militaire », qui appelle une étude particulière. 

Les villes que nous avons retenues pour cette étude sont donc situées dans la partie des Deux-Sèvres fidèle à la 

République. Niort, la plus importante avec 16 285 habitants, est le chef-lieu du département. Les quatre autres sont 

de petites villes : Saint-Maixent, Parthenay, Thouars et Melle. En 1790, elles ont respectivement 4 808. 4 085. 3 015 

et 1 518 habitants4. 

Outre leur républicanisme, les villes du sud ont l'originalité d'être en terre huguenote, surtout Melle et Saint-

Maixent. Mais si à Melle les protestants représentent 13 % de la population5, à Saint-Maixent ces familles sont peu 

nombreuses - dans le Moyen-Poitou, elles ont une activité avant tout agricole et habitent dans les villages6. 

Pour toutes ces villes, quelle que soit leur situation dans les Deux-Sèvres, l'histoire des « artisans de la 

Terreur » est liée en grande partie à la Guerre de Vendée. Le problème est alors de connaître ses conséquences sur 

leur nombre, leurs origines et leur conduite. 

 
1 Ce texte correspond à une communication dont le résumé a été présenté au colloque « Artisans et victimes de la Terreur entre Loire et Gironde », 
organisé par le Groupe d'Etudes et de Recherches sur l'Histoire du Centre-Ouest, le 30 octobre 1993 à Poitiers. 
2 Jacques GODECHOT. La Révolution Française. Chronologie commentée (1787-1799), Paris, 1988, p. 153. Autre ouvrage fondamental du même 
auteur, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, 1968. Rappelons que la Convention avait voté une constitution le 24 
juin 1793. Approuvée les semaines suivantes (1 801 900 voix pour, 11 610 contre, mais 4 300 O00 abstentions), elle a été promulguée le 10 août. 
Le 10 vendémiaire an II (10 octobre 1793), sur la proposition de Saint-Just, la Convention a décrété que « le gouvernement provisoire de la 
France est révolutionnaire jusqu'à la paix ». Cette assemblée estime que les circonstances dans lesquelles se trouve la République ne permettent 
pas l’application de la constitution - laquelle ne sera d'ailleurs jamais appliquée. Sur cette période, cf. aussi Robert R. PALMER. Le gouvemement 
de la Terreur. L'année du Comité de Salut Public, préface de François FURET, Paris, 1989 (1ère édition en 1941) : Donald M.-G. SUTHERLAND, 
Révolution et contre-Révolution en France (1789-1815), Paris, 1991 (1ère édition, Londres, 1985) : Jean-Paul BERTAUD, Initiation à la Révolution 
Française, Paris, 1989 ; Jean-Pierre POUSSOU, « Massacres, terreur et vertu ». in, Histoire. Economie et Société,1991, p. 55 à 69. 
3 Rappelons que dans l`incendie du 20 décembre 1805, la future série L des Archives Départementales des Deux-Sèvres a été en partie détruite. 
Il est donc impossible de mener à bien des études comparables à celles des autres départements. Dans la plupart des villes, la documentation 
a également partiellement ou totalement disparu. 
4 Chiffres valables pour 1790-1791. Cf. Pierre ARCHES, « Elections et participation électorale au début de la Révolution Française (1790-1791) », 
in Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres (désormais BSHSDS.), 1988, p. 323 à 886. Ces évaluations sont à prendre 
avec beaucoup de précautions, celle de Niort par exemple est surestimée. Qu'en est-il en l'an II ? À Melle et Parthenay, les municipalités ont eu 
l'occasion de donner le chiffre de leur population : 
- à Melle. 1 618 habitants (Arch. mun. Melle, registre des délibérations municipales, séance du 11 octobre l793), 
- à Parthenay. 2 855 habitants (Arch. dép. Deux-Sèvres. L 2e supplément O 8, séance du 5 prairial an II (24 mai 1794). 
Toutes ces villes sont étudiées séparément. Or, des liens étroits les unissent. Ils sont administratifs et commerciaux. Des mariages ont aussi 
rapproché des familles aisées de chaque localité. Ainsi, de 1754 à 1793, les Bernard de Niort avec les Jounault et les Barion de Parthenay. Des 
correspondances officielles et privées apportent donc régulièrement des informations sur la marche des événements. Il faudrait y ajouter des 
orales qui se sont multipliées : traditionnelles avec les rencontres dans les foires et les marchés : nouvelles, lors du passage des militaires ou 
des « réfugiés ». Cette période est donc aussi à replacer dans un réseau urbain qui dépasse les limites du jeune département (sur ce point. cf. 
le colloque organisé par le GERHlCO, à Poitiers, du 13 au 15 mai 1993). 
5 Selon le curé d'une paroisse de Melle (lettre datée du 20 avril 1789, adressée au secrétaire général de l'Académie d'Arras), Arch. dép. Pas-de-
Calais. J (en cours de classement) - à paraître dans le BSHSDS. 
6 Sur les milieux protestants. cf. André BENOIST, « Les protestants du Poitou en 1787 face à l'Edit de Tolérance ». in Bulletin de la Société du 
Protestantisme Français, 1988, p. 329 à 358 et « Protestants et catholiques poitevins sous la Révolution : attitudes respectives et rapports 
mutuels », ibid., p. 569 à 641. 
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Notre étude porte sur les responsables locaux les plus engagés dans la Révolution. De ce fait, nous nous 

sommes surtout attaché à ceux qui ont un rôle en avril-mai 1794. Ils ont en effet la confiance des représentants en 

mission lors des dernières épurations7. 

Dans cette optique, nous avons successivement étudié les hommes (dirigeants et militants), puis 

l'application de la Terreur, enfin quelques-unes des personnalités les plus en vue à Niort et à Saint-Maixent. Ces 

figures de proue, Louis Averti, Jacques Bujault, Jean-Claude Vianney et Jacques Briault, par leurs parcours et leurs 

réactions, aident à mieux comprendre les comportements collectifs8. Ici comme dans le reste du pays, les questions 

fondamentales sont de savoir pourquoi et comment tous ces citoyens ont participé à la Terreur. 

1 - Les hommes (dirigeants et militants) 

Nous avons cherché ces citoyens dans les rouages politiques essentiels. Le décret du 14 frimaire an II les 

énumère : ce sont les autorités constituées et les sociétés populaires. Elles feront l'objet d'une étude particulière, 

ensuite seront étudiés leurs points communs9. 

1.1 - Les autorités constituées 

Pour l'application des mesures révolutionnaires, différents organismes coexistent dans les villes. Les uns 

sont déjà en place depuis 1790, ce sont les municipalités. Les autres sont nés spontanément et ont été légalisés 

par le gouvernement, tels les comités de surveillance et les sociétés populaires10. 

Il est évident que l'on ne peut ignorer des administrations dépassant le cadre communal et siégeant dans 

les villes. Toutes les villes que nous présentons sont chef-lieu d'un district, Niort étant également le chef-lieu du 

département. De même, toutes ces localités ont profité de la réorganisation judiciaire décidée par l'Assemblée 

nationale constituante. Chacune d'elles possède un tribunal de district, Niort ayant en plus le tribunal criminel. 

Nous examinerons d'abord les organismes à effectif restreint avec en priorité les municipalités et les 

comités de surveillance ; nous verrons ensuite les sociétés populaires : elles ont une toute autre taille et une nature 

différente. 

1.1.1 - Les municipalités 

L'examen des municipalités présente un intérêt capital : il permet de comparer leur situation en 1794 et en 

1790, date de la première élection. Il faut rappeler la composition des municipalités car elles subsistent toujours. à 

une exception près, dans l'état où les a définies le décret du 14 décembre 1789. 

Une municipalité comprend le corps municipal, les notables et un procureur-syndic. Le corps municipal (le 

maire et les officiers municipaux) a le rôle principal mais, pour certaines décisions, il se joint aux notables pour 

former le conseil général. Malgré des attributions moindres, les notables ont une situation non négligeable : quand 

un officier municipal doit être remplacé, il l'est par le premier élu des notables. Enfin, dans les villes de plus de 

10 000 habitants, comme Niort, le procureur-syndic est secondé par un substitut. 

Depuis 1792, des changements essentiels ont lieu cependant : la monarchie disparue, le suffrage universel 

remplace le système censitaire, mais avec le décret du 14 frimaire de l'an II, les élections sont suspendues. Comme 

les autres administrations, les municipalités doivent être épurées et renouvelées par les représentants en mission. 

Ceux-ci, nommés par la Convention, doivent veiller à l'application du décret du 14 frimaire de l'an II. Dans les Deux-

Sèvres, cette opération sera surtout menée par François-Pierre Ingrand. Né dans le département voisin de la Vienne, 

avocat à Poitiers avant l789, il connaît bien la région. C'est un député montagnard, tout comme Hentz et Francastel, 

autres principaux représentants en mission envoyés dans les Deux-Sèvres, en particulier en avril 1794. 

 
7 On ne saurait oublier les membres de la Convention avec lesquels les Deux-Sévriens correspondent en permanence. Les députés sont Auguis. 
Cochon. Jard-Panvillier, Lecointe-Puyraveau, Dubreuil-Chambardel (le seul montagnard), Chauvin-Hersant qui, en juillet 1793, a remplacé 
Duchâtel, victime des mesures décidées contre les Girondins. 
8 Pour toute comparaison sur le plan régional, cette étude est inséparable de l'ouvrage fondamental de Jacques PERET, La Terreur et la Guerre. 
Poitevins, Charentais et Vendéens de l'an II. Vouillé. 1992. 
9 Nous avons mis l’accent sur la classification socio-professionnelle, malgré ses limites. C'est nécessaire pour deux raisons : son intérêt 
toujours reconnu et la possibilité de comparer avec d'autres travaux s'appuyant sur ce type de classement. 
10 Jacques GODECHOT, op. cit., p. 298 à 300. 
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Selon ce même décret, les procureurs-syndics cèdent la place aux agents nationaux. Ceux-ci dépendent 

directement du Comité de salut public et sont ainsi un rouage essentiel du gouvernement révolutionnaire11. 

La première élection de 1790 avait vu le triomphe des patriotes les plus en vue12. Sur les 113 élus de quatre 

villes (Melle, Niort. Parthenay et Saint-Maixent), les traits communs l'emportent avec la mise à l'écart des ci-devant 

privilégiés. 

La qualité des maires et des procureurs-syndics donne la tonalité sociale. Parmi les premiers, deux 

bourgeois (au sens de l'Ancien Régime) : un avocat, un médecin - et Thouars confirme cette tendance avec un 

avocat. Le maire de Parthenay, Michel-Ange Allard, symbolise la nouvelle génération qui s'empare du pouvoir 

municipal : cet homme de loi, âgé de 41 ans, est issu d'une famille distinguée et ouvert aux idées nouvelles (il est 

membre de la loge maçonnique établie à Parthenay). Quelques mois plus tard, il abandonne l'hôtel de ville, préférant 

devenir juge au tribunal du district13. 

Les procureurs-syndics sont tous des hommes de loi. Partout, le corps municipal reflète l'élite urbaine alors 

que chez les notables l'éventail social est beaucoup plus ouvert avec la présence d'artisans - à Niort, des 

cordonniers et un batelier. Les différences entre les villes reflètent leurs activités économiques mais aussi les 

équilibres et les tensions de tous ordres qui les caractérisent.  

Quatre ans plus tard, en pleine Terreur, les changements sont-ils à l'image de la ville de Saint-Maixent, 

appelée Maixent puis Vauclair-sur-Sèvre ?14. 

Les tableaux suivants fournissent une réponse qui eût été plus détaillée si la documentation l'avait 

permis15. 

 

 Melle Niort Parthenay Saint-
Maixent 

TOTAL % 

Propriétaires  5  2 7 19,4 

Hommes de loi 3 1 2  6 16,7 

Professions de santé 1 1 2  4 11,1 

Marchands 1 5 3 6 15 41,7 

Artisans   2 1 3 8,3 

Ci-devant clerc 1    1 2,8 

TOTAL 6 12 9 9 36 100 

Tableau 1.-Composition socio-professionnelle des corps municipaux (1794) 

 

 Melle Niort Parthenay Saint-
Maixent 

TOTAL % 

Propriétaires et 
« bourgeois » 

 4 1  5 6,9 

Hommes de loi 1  2  3 4,1 

 
11 Cf. Yves TRIPIER, Les agents nationaux en Bretagne sous la Révolution, éducateurs de la République dans l'Ouest. Préface de François 
LEBRUN, Mayenne, 1993. Selon l'auteur, en Bretagne, ces agents nationaux « apparaissent être les rouages locaux les plus importants du 
gouvernement révolutionnaire (...) leur rôle est triple : culturel et idéologique (...) politique et policier (...) économique et militaire » (p. 134). 
12 Cf. Pierre ARCHES, « Les petites villes des Deux-Sèvres de la Révolution municipale aux élections de février 1790 », Colloque de l'histoire des 
petites villes, Mamers. 1993 (à paraitre). 
13 Sur la généalogie des Allard, cf. Pierre ARCHES, « Dans le camp des vaincus à Thouars et Châtillon-sur-Sèvre (5 mai et 5 juillet l793) ». in 
Claudy VALIN (ss la dir.), Révolution et contre-Révolution dans le Châtillonnais, Saint-Jean d'Angély, 1994. p. 179 à 212. De très nombreux 
jacobins sont étudiés dans Louis BERGERON et Guy CHAUSSINAND-NOGARET, Grands notables du Premier Empire. 17. Deux-Sèvres par Pierre 
ARCHES. Paris. 1988. 
14 Ce changement est décidé à la suite d'une délibération du conseil général de la commune du 30 brumaire an Il (20 novembre 1793), publiée 
par Jacques FOUCHIER, L’abbaye de Saint-Maixent et son destin, Niort. 1983. p. l47. 
15 Les sources sont de deux ordres : les rapports envoyés à Paris par les représentants en mission et les registres des délibérations municipales 
des différentes villes. Elles sont données en annexe avec les listes nominatives des municipalités et des comités de surveillance. Pour l'histoire 
de Niort, nous renvoyons à Patricia VILLET, « La municipalité de Niort au début de la Révolution (août 1789 - 9 thermidor an II) », in BSHSDS., 
1988. p. 27 à l66, ainsi que Claude CHAILLUF et Pierre MOULIN, La Révolution Française à Niort (1789-1799), Poitiers. 1988. 
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Professions de santé   1  1 1,4 

Marchands 10 14 4 6 34 47,2 

Artisans  6 10 12 28 39 

Employé 1    1 1,4 

TOTAL 12 24 18 18 72 100 

Tableau 2.-Composition socio-professionnelle des notables (1794) 

 

 Melle Niort Parthenay Saint-
Maixent 

TOTAL % 

Propriétaires et 
« bourgeois » 

4 9 1 2 16 14,8 

Hommes de loi  1 4  5 4,7 

Professions de santé 1 1 3  5 4,7 

Marchands 11 19 7 12 49 45,3 

Artisans  6 12 13 31 28,7 

Employé 1    1 0,9 

Ex clerc 1    1 0,9 

TOTAL 18 36 27 27 108 100 

Tableau 3.-Composition socio-professionnelle des conseils généraux (1794). 

 

Si l'on adopte les mêmes critères qu'en 1790, les conclusions sont précises : à l'exception de l'un d'eux à 

Melle, les anciens privilégiés ont disparu. Cela ne peut étonner. 

La nouveauté est la forte poussée des artisans. Ils atteignent près de la moitié des effectifs (45.8 %). Mais 

il faut les replacer dans la hiérarchie municipale : ils entrent dans la vie politique par la petite porte, celle des 

notables. 

La « bourgeoisie » (au sens très large du terme) conserve les postes-clés. Le choix des maires en est la 

preuve indéniable : un marchand (qualifié aussi de négociant) à Niort, un médecin à Melle, un chirurgien à Thouars, 

un « propriétaire » à Saint-Maixent. À Parthenay enfin, c'est le retour du juge Michel-Ange Allard. Son prédécesseur, 

le notaire Ardouin, n'a pas démérité mais il a dû quitter Parthenay. En effet, devenu la bête noire des rebelles 

vendéens (ils avaient mis sa tête à prix), il a été nommé juge au tribunal révolutionnaire à Paris, ce qui l'a soustrait 

à toute vengeance sur le plan local16.  

L'analyse sociale est identique pour les agents nationaux. Dans quatre de nos cinq villes, ils appartiennent 

au milieu aisé et cultivé des patriotes tels qu'ils apparaissent au grand jour en 1789-1790 : trois hommes de loi et 

un médecin. Seul Thouars compte un artisan qui est boisselier. 

Le Niortais Pierre Clerc La Salle incarne l'engagement révolutionnaire nécessaire à cette fonction en l'an II : 

il fait partie de la jeune génération (24 ans en 1789). Sa famille, enrichie dans le négoce, a occupé des fonctions 

municipales : son père a été échevin à Niort et son oncle, à la veille de la Révolution, est maire de Saint-Maixent. À 

l'imitation de ce dernier, Pierre Clerc La Salle s'est orienté vers le droit17.  

 
16 Notaire à Parthenay. Ardouin abandonne donc son étude. Son dernier acte notarié rappelle les conditions désastreuses de l'époque. Il 
correspond à l'une des évacuations de Parthenay : « les troubles ayant forcé tous les fonctionnaires publics d'évacuer, j'ai arrêté le présent le 
26 mai avant de me retirer à Maixent » (Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 3050). À Paris, il est l'un des trois juges du procès de Charlotte Corday. Lors 
du renouvellement du tribunal révolutionnaire décidé le 22 prairial an Il (10 juin 1794), il est écarté par Robespierre : cf. Georges LENOTRE, Le 
tribunal révolutionnaire (1793-1795). Paris. 1910, p. 230. La réorganisation du tribunal le 23 thermidor an II (10 août 1794) l'y maintient : cf. 
Henri WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, Paris. 1880, tome V, p. 274. À son retour à Parthenay, le 24 germinal an III (13 avril 
1795). Ardouin note « j'ai trouvé la majorité de mon étude dévastée et beaucoup de minutes perdues, les insurgés en ont chauffé le four de la 
veuve Morin [une boulangère] ce qui est de notoriété publique » (Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 3050). 

17 « C'était un jeune homme fat, bavard » lit-on dans les Mémoires de la Marquise de La Rochejaquelein, née Marie-Louise Victoire de Donissan. 
Edition présentée et annotée par André SARRAZIN, Paris, 1984, p. 142. Clerc La Salle, alors commissaire du département, rencontre M. de Lescure 
et son épouse à Bressuire, au début de la rébellion vendéenne. 
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Mais il faudrait aller au-delà de la seule classification socio-professionnelle18. Même si elle n'est qu'un 

critère parmi d'autres, la fortune des élus pourrait utilement la compléter. À défaut, et malgré ses imperfections, la 

contribution patriotique fournit une comparaison très éclairante19.  

Il est donc incontestable qu'à Niort, l'an II voit l'arrivée au pouvoir de citoyens d'origine plus modeste, qui 

en 1790 auraient été écartés par suite de leur situation médiocre. Mais le pouvoir des municipalités s'est affaibli20. 

Contribution patriotique Corps municipal 

 1790 1794 

3 000 Main  

2 000 Martin  

1 000 Bernard-Chambinière Cruvelier 

 Racapé  

900 Pervinquière  

600 Parenteau  

500 Morand  

400 Julin Duclouzy  

300 Jard-Panvillier Dubois 

100 Savignac Delarue, Lefranc 

  Constantin, Ducrocq 

  Piet-Boisneuf, Pied-Roquépine 

  Proust, Massé 

   

(Contribution patriotique inconnue :  

de La Chapelle en 1790, Baugier et David en 1794) 

 

Tableau 4 - Le corps municipal de Niort et la contribution patriotique (1790-1794). 

 

1.1.2 - Les comités de surveillance  

Dans une commune, la municipalité représente toujours le pouvoir traditionnel. Mais un nouvel organisme 

a maintenant une place plus importante encore : le comité de surveillance, composé généralement de 12 membres.  

Le décret du 14 frimaire an II a précisé ses attributions. Pour être plus concret, en voici trois exemples. Ils 

sont pris à Parthenay, Niort et Melle. Le premier à Parthenay rappelle les fonctions des comités, les deux autres les 

relations avec les municipalités.  

Dans la capitale de la Gâtine, le comité décide de se diviser en deux bureaux. Sa tâche, très lourde, en sera 

facilitée : « I'un spécialement chargé de l’interrogatoire des détenus, l'autre de recevoir les déclarations, les 

dénonciations et de délivrer les certificats de civisme21. » L'activité des Parthenaisiens a été augmentée par 

l'absence de comités dans la plupart des communes du district. 

Le comité a donc dû faire leur travail22. Les relations entre les municipalités et les comités dépendent des 

forces en présence. La part respective de ces deux organismes dans l’application des lois révolutionnaires est mal 

 
18 Chaque élu est inséré dans un réseau d'alliances qui dépasse la simple classification socio-professionnelle. Nous avons déjà eu l'exemple de 
Clerc La Salle. Revenons aux maires, avec ceux de Niort et de Parthenay. Le premier a pour cousin un homme de loi, le futur conventionnel 
Chauvin-Hersant : le second, Allard, a pris femme, sous l'Ancien Régime, dans un milieu issu de la robe et de la « bourgeoisie ». Devenu veuf, il 
s'est remarié, sous la Révolution, avec la fille d'un négociant. 
19 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23. 3111. Nous avons déjà étudié la contribution de Niort (à paraître) et celle de Parthenay - cette dernière 
sous le titre « Une lecture sociale et politique de la contribution patriotique à Parthenay (1789-1790) », in Clepsydre, revue de l'Association 
Patrimoines en Gâtine (à paraître). Rappelons qu'avant août 1790, la contribution patriotique est volontaire et non vérifiée. Elle est demandée à 
ceux qui ont un revenu annuel net de plus de 400 livres. Leur déclaration correspond au quart de leur revenu (mais ils peuvent déclarer plus que 
cette proportion). À 400 livres de revenu et au-dessous, les citoyens déclarent la contribution de leur choix. Cette contribution, qui doit être 
payée en trois fois (1790, 1791. 1792), est une avance faite à l'Etat et doit être remboursée quand les finances publiques le permettront... 
20 Il est souvent difficile de connaître l'action réelle de la municipalité. Ainsi, pour Parthenay, nous ne disposons que du registre des délibérations 
du corps municipal (Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément O 8). Du 22 frimaire an II (12 décembre 1793) au 11 thermidor an II (29 juillet 
1794), les séances (celle consacrée au compte rendu de la fête de l'Etre Suprême n'étant pas comptée) ont abordé 92 thèmes. Si l'on suit la 
classification adoptée par Jacques PERET, op. cit., p. 161, ils se répartissent ainsi : mesures révolutionnaires 24 %, divers 22 %, réquisitions 16 
%, affaires militaires 13 %, maximum 10 %, nominations 9 %, impôts 6 %. Le corps municipal apparaît là comme un intermédiaire. Il se borne à 
prendre connaissance des décisions des autres autorités et à les appliquer. Mais ce seul registre ne permet pas d'avoir une vision complète de 
la politique municipale en cette période, il faudrait disposer aussi des registres des délibérations du bureau municipal et du conseil général. 

21 Arch. dép. Deux-Sèvres, 11 F 3. 
22 Signalé par la municipalité de Parthenay dans sa séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794). Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément O 8. 
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précisée dans le décret du 14 frimaire. La situation à Niort et à Melle en fournit deux exemples. Dans le chef-lieu du 

département, la municipalité tient à conserver toutes ses prérogatives. Mais elle veut éviter des divisions qui 

seraient néfastes à l'administration de la ville. Le 11 germinal an II (31 mars 1794), elle écrit au comité de 

surveillance à la suite de désaccords. Elle reconnaît que municipalité et comité peuvent « avoir des vues différentes 

ou faire choix de moyens différents pour mettre telle loi à exécution ». Dans cette optique, l'idéal serait d'avoir des 

séances communes, mais la loi l'interdit. Aussi la municipalité niortaise doit-elle se contenter de proposer une 

meilleure information réciproque23. 

À Melle, la question ne se pose pas, tant la municipalité a perdu de son prestige24. Le 16 nivôse an Il (5 

janvier 1794), la municipalité prend connaissance d'une lettre que lui adresse le comité de surveillance de la ville. 

Sans plus de ménagement. Il engage « ceux qui parmi [les membres de la municipalité] ne se jugeront pas propres 

par leur grand âge ou défaut de talent à remplir ce poste important auquel la confiance publique les avait appelés, 

d'en faire l'aveu civique et la démission entre ses mains ». Cette mise en demeure, il est vrai, est aussi liée à la crise 

que traverse la municipalité. Le maire a été suspendu le mois précédent et seuls trois membres du corps municipal 

assistent à la réunion du 16 nivôse. Ils sont tous favorables aux Jacobins et l'un d'eux, premier officier municipal, 

va être bientôt désigné comme maire, c'est le médecin Fournier25. 

Le tableau 5 donne la composition des quatre comités que nous connaissons26. 

 Melle Niort Parthenay Saint-
Maixent 

TOTAL % 

Propriétaires  1   1 2,2 

« Bourgeois » 2    2 4,3 

Hommes de loi   1  1 2,2 

Professions de santé 2 1   3 6,5 

Marchands 3 5 4 4 16 34,8 

Artisans 3 1 7 7 18 39,2 

Employé 2    2 4,3 

Administrateurs    1 1 2,2 

Inconnus  2   2 4,3 

TOTAL 12 10 12 12 46 100 

Tableau 5 - Composition socio-professionnelle des comités de surveillance (1794) 

 

Par rapport aux municipalités, la différence est donc importante. Le monde des artisans et marchands est 

prédominant. Même s'il faut éviter d'en tirer des conclusions trop systématiques (le citoyen n'est pas seulement un 

signe social), il est évident qu'on assista à un renouvellement partiel des hommes avec l'appel à des milieux plus 

populaires, Niort excepté cependant. 

Ici encore, en effet, la différence entre les villes est visible. Saint-Maixent pourrait être le comité le plus 

représentatif du monde des sans-culottes, tel qu'on l'a maintes fois décrit. Parthenay aussi a ses artisans actifs, 

par exemple le perruquier Delbos. Celui-ci s'est distingué dès 1790 en écrivant à l'Assemblée nationale pour 

dénoncer les accapareurs. Mais il devra attendre 1794 pour avoir des responsabilités politiques. 

Partout, des notables d'avant 1789 participent à des comités : Lavialle et Chabot à Melle et, à Parthenay, 

Jouffrault et Pierre-Célestin Bouchet. Ce dernier, en juin-juillet 1793, s'est réfugié à Niort avec d'autres patriotes 

 
23 Ibid., E dépôt 23, 1013 (I) 
24 Arch. Mun. Melle, registre des délibérations municipales (1er février 1790 - 16 floréal an II). 
25 Il est impossible ici de retracer la vie de ce médecin dont un fils sera général sous le 1er Empire ; repères généalogiques dans Emilien TRAVER, 
Histoire de Melle, Melle, 1938. p. 328. Cf. aussi sur sa conduite en l'an VI, Henri CARRE, « L’impuissante police du Directoire en Poitou (1795-
1799) », in Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e série, tome XII. 1935, Poitiers. p. 218 à 272 (p. 230 à 232). 
26 Cf. aussi l’annexe n°2. 
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parthenaisiens. Le 28 juillet, ils se retrouvent au nombre de 36 pour participer au plébiscite relatif à la constitution 

de 1793. À cette occasion. Bouchet est envoyé en députation pour aller apporter les résultats à Paris27. 

1.1.3 - Les organismes des districts et du département 

Le pouvoir dans les villes dépend aussi d'organismes dont l'assise territoriale est plus large. Le principal 

est maintenant le district. 

Le décret du 4 frimaire an II a augmenté grandement ses prérogatives alors que le département voit fondre 

les siennes. Il a toujours un directoire et un conseil d'administration. Comme dans les municipalités, le procureur-

syndic a fait place à un agent national. Ce dernier possède des attributions identiques à celles de son collègue 

communal mais il lui est supérieur hiérarchiquement. 

Certes un grand nombre de membres du directoire ou des conseils d'administration sont issus des cantons 

ruraux mais les responsables les plus actifs habitent souvent les villes. 

Un exemple est fourni par le président du district saint-maixentais, François-Pierre Gibaud, dit Rivière. En 

1781, il est l'un « des jeunes pasteurs émoulus du Séminaire de Lausanne28 » s'installant dans le Moyen Poitou. De 

tout cœur avec la Révolution, en janvier 1794, il renonce à célébrer le culte « privé » pour ne pas subir les foudres 

de la société populaire dont il est membre29. 

Son comportement souligne l'engagement de quelques familles protestantes de la ville, même s'il n'a été 

peut-être, comme l'avance André Benoît, que l'otage de Vianney, le révolutionnaire saint-maixentais le plus affirmé. 

Mais dans le cadre d'un district, le plus important est de connaître les agents nationaux, ces « lieutenants 

de la Convention montagnarde30 ». 

Là encore, ce sont des citadins. Une exception cependant : celui de Melle, Demayré, est un notaire exerçant 

dans le bourg de Lezay. Comme lui, tous ces agents sont issus de la bourgeoisie, tel Dominique Supervielle pour le 

district de Parthenay. Les Supervielle ne sont poitevins que depuis un demi-siècle environ. Si Dominique est baptisé 

à Poitiers, en la paroisse de Saint-Cybard, son parrain Dominique Petit est un bourgeois de la ville de Bordeaux et 

sa marraine est l'épouse d'un autre bourgeois de la ville de Bayonne31. Non moins intéressant pour saisir la 

dispersion de cette famille est le parrainage d'un frère de Dominique, Jean-François, né deux ans auparavant : le 

parrain est le sieur Jean-François Supervielle, négociant à La Havane. Le père de Dominique, Jean, a préféré à 

l'exotisme de ces villes portuaires et des aventures coloniales une charge de directeur des postes à Poitiers. Il 

appartient à la bonne bourgeoisie de la ville, comme en témoigne son entrée dans la loge maçonnique La Vraie 

Lumière32. Dominique Supervielle suit ses traces mais dans une bien plus petite ville : Parthenay. Licencié ès lois, 

il cumule les fonctions de directeur des postes et d'entreposeur des tabacs. Son mariage, célébré le 4 février 1777, 

l'a fixé dans la capitale de la Gâtine. Il y a épousé la fille d'un notaire, demoiselle Marie Marguerite Conneau-

Deffontenne de Guérivière33. 

Le voilà intégré au milieu aisé et « éclairé » de la ville. À l'instar de son père, il est invité à l'Art Royal quand 

une loge, La Constance Couronnée, est installée à Parthenay34. Dès les premiers jours, il sert la Révolution. Il est 

l'un des lieutenants de la Garde Nationale et, en 1791, il est élu administrateur du district. Son engagement total est 

confirmé par la place qu'il occupe en 1794. 

Des constatations similaires pourraient être faites pour l'administration du département. Celle-ci est 

réduite à un directoire composé de 8 membres. Les hommes de loi y sont en force puisqu'ils détiennent les trois-

quarts des postes. À leur côté, siègent un ancien commis du contrôle des actes et un médecin35. 

 

 

 
27 Pierre ARCHES, « Le plébiscite pour la constitution de 1793 dans les Deux-Sèvres », in Mélanges offerts à Claude Petitfrère. Regards sur les 
sociétés modernes (XVIe-XVIIIe siècles), Etudes réunies par Denise Turrel, CEHVI, Publications de l'Université de Tours. 
28 André BENOIST, op. cit. p. 337. 
29 André BENOIST, op. cit. p. 263. 
30 Yves TRIPIER, op. cit. p. 26. 
31 Bibliothèque Municipale de Poitiers, Arch. mun. Poitiers, registre paroissial de Saint-Cybard. 
32 Marquis de ROUX, « La Révolution à Poitiers et dans la Vienne », in Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 1910. 
33 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Mi EC 54, R 174. 
34 Bibliothèque Nationale, FM2 341. 
35 Jules RICHARD, Histoire de l’administration supérieure des Deux-Sèvres, tome l, Niort, 1846 (en particulier p. 283-288). 
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1.1.4 - Le monde judiciaire 

Les membres des différents tribunaux sont aussi des « artisans de la Terreur ». Ici encore, il serait 

nécessaire de les connaître après l'ultime épuration d'avant le 9 thermidor. Mais nos sources sont trop étalées dans 

le temps pour autoriser des comparaisons valables entre tous les tribunaux de district par exemple36. Cette lacune 

est très regrettable car les rares documents à notre disposition montrent la diversité des situations. 

À Melle, les juges sont avant tout des notables avec, à leur tête, Louis Jacques Dabbaye. Fils d'un notaire, 

il a été président de la prévôté royale de Melle sous l'Ancien Régime. Elu député aux Etats Généraux, il démissionne 

au bout de quelques mois pour raison de santé. Les autres magistrats, tel Louis Jean Marie Aymé, avocat du roi 

avant 1789, sont des gens aisés. Les mêmes tendances se retrouvent à Parthenay. Certes des hommes de loi sont 

remplacés. Ce sont ceux qui ont été le plus marqués par l'Ancien Régime : Allonneau, l'ancien maire, et Emery 

Jérôme Ayrault, le dernier bailli. Michel-Ange Allard était l'un d'eux mais cet authentique jacobin ne quitte le tribunal 

que pour retrouver le poste de maire qu'il avait déjà occupé en 1790. Deux autres avocats, Pierre Thibault et Pierre 

Bonaventure Thibault, conservent leurs fonctions respectives de commissaire national et secrétaire greffier. Les 

quatre nouveaux venus sont d'abord deux marchands bien établis : Pierre Lorfray et Louis Caunier – ce dernier, fils 

d'un notaire, est apparenté aux Sionneau. Ils sont aidés par un ancien maître-orfèvre, Pierre Nicolas Biget. Un 

docteur en médecine, Louis Joseph Deschamps, complète la liste. Son choix est symbolique. Il témoigne du drame 

vécu par les Deux-Sévriens et de sa portée politique : Deschamps est un Bressuirais, un réfugié qui, comme des 

milliers de patriotes, a fui le Bocage. 

Le tribunal de Saint-Maixent présente des traits différents à cause de contrastes sociaux surprenants. À la 

présidence, Etienne Garnier. En 1789, il était procureur du roi de l'élection. Son mariage avait consolidé sa position 

dans la bonne bourgeoisie de la ville37. Il avait épousé en effet l'une des filles d'un homme qui avait 

remarquablement réussi, Monnet-Lorbeau. Ce dernier, fermier général du duché de la Meilleraye, s'est imposé 

comme un « brasseur d'affaires de niveau national38 ».  

Grâce à cette alliance, Etienne Garnier a des beaux-frères de haut rang, que ce soit sous l'Ancien Régime 

ou sous la Révolution. Avant 1789, leur position sociale témoigne de l'ascension et des ambitions de Monnet-

Lorbeau. Après 1789, Monnet-Lorbeau et ses fils ont adhéré à la Révolution. Ils l'ont fait sans réserve puisque deux 

d'entre eux sont tués en combattant les Vendéens - Benjamin en 1793 et Philippe en 1794. Les mariages de leurs 

sœurs en 1794 avec des militaires (l'un est le général Duval) traduisent la nouvelle stratégie matrimoniale. Etienne 

Garnier est donc solidement ancré dans le camp jacobin avec des amis ou des parents aux postes les plus 

importants dans le département. 

En 1794, par la volonté d'Ingrand (et avec son assentiment), voilà à ses côtés deux juges qui illustrent le 

bouleversement entraîné par la Révolution : l'un est tisserand, l'autre cordonnier39... 

Une pareille « démocratisation » ne peut toucher la plus haute institution judiciaire du département qu'est 

le tribunal criminel. Le représentant en mission a confirmé le choix des citoyens. Celui-ci s'était porté sur des 

magistrats réputés. Ils avaient élu Jacques Briault président du tribunal et Chauvin-Hersant accusateur public. Ce 

dernier avait été remplacé par Leblois parce qu'i1 était allé siéger à la Convention où il avait remplacé le girondin 

Duchastel. Le président du tribunal est assisté par trois juges. Ils sont pris à tour de rôle dans les tribunaux du 

district. Pour notre période, caractérisée par tant de condamnations à mort, nous en avons compté six, ils viennent 

presque tous de familles de notables car ce sont des professionnels du droit tels Aymé (Melle), Garnier (Saint-

Maixent), Bouchet (Parthenay) ou Monnier (Thouars)40. L'accusateur public. Michel Leblois, est aussi accusateur 

 
36 Outre les sources signalées dans les annexes 1 et 2, cf. dans les registres des tribunaux de district, conservés aux Arch. dép. des Deux-
Sèvres : 
- L 2e supplément U 106, séance du 4 floréal an II (23 avril 1794) pour Saint-Maixent. 
- L 2e supplément U 75, séance du 29 ventôse an II (19 mars 1794) pour Parthenay. 
37 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 4556 : contrat de mariage du 23 novembre 1784. Le fils d'Etienne Garnier, Alphonse (1794-1867), a laissé une 
chronique d'un intérêt considérable, publiée en 1968 par Pierre MASSE, « Les cahiers d'Alphonse Garnier (1820-1831) », in BSHSDS, 1968, p. 199-
308. Compléter obligatoirement avec Emile BRETHE, « Fragments inédits de la Notice d’Alphonse Garnier sur Charles Louis Marie, comte 
d'Orfeuille (1843) », in BSHDS. 1978. p. 427-436 (p. 434-435). 
38 Jacques PERET, « L'exemplaire histoire d'une famille bourgeoise poitevine, les Monnet, 1660-l880 », in Revue d'histoire moderne et 
contemporaine, 1979. p. 98-124 (p. 111). 
39 Sur ce point, nous ne pouvons suivre Pierre MASSE. Celui-ci considère qu’Alphonse Garnier fait une erreur de dates. art. cit., 1968. p. 266, note 
53 : il n'en est rien, Briault et Rateau sont bien juges en 1794. 
40 Cf. Emmanuel ROUETTE. La justice criminelle des Deux-Sèvres pendant la Terreur (mars 1793-thermidor an II). Mémoire de maîtrise d'histoire 
moderne, Poitiers. 1993. Il n'est guère possible d'étudier ici l’ensemble des membres du tribunal criminel. La stabilité des fonctions en est l'un 
des traits dominants. Après le président et l`accusateur public, c'est confirmé pour les juges qui sont au nombre de trois. De frimaire à ventôse 
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militaire. Il l'est dans un tribunal trop peu connu : le tribunal révolutionnaire provisoire de l'Armée de l'Ouest. Cet 

organisme a été établi à Niort par un arrêté des représentants du peuple, le 12juin 179341. 

Ainsi, pendant la Terreur, tous les citoyens de ces corps constitués ont eu des responsabilités officielles. 

Dans la plupart des cas, ils ont pour point commun d'avoir été maintenus à leur place ou d'avoir été nommés par le 

même représentant en mission, Ingrand. Ces choix ont donc répondu aux mêmes critères révolutionnaires. 

La présentation que nous avons faite doit faciliter les comparaisons avec des institutions du même genre 

sur un plan régional ou national. Mais elle ne doit pas faire oublier que ces organismes ne sont pas figés. Ils sont 

renouvelés, épurés à plusieurs reprises. Les citoyens ne sont donc pas prisonniers d'une fonction. Ils passent d'une 

administration à l'autre au gré des départs, des démissions, des exclusions, etc. Ils sont polyvalents. Il faudrait 

avoir des renseignements sur tous ces changements. On connaitrait alors le vivier de jacobins dans lequel le 

représentant de mission fait ses choix.  

Deux exemples montrent la simplicité mais aussi la complexité de ces changements. Le premier, celui de 

Niort, est réalisé en janvier 1794. Il l'est en application du décret du 14 frimaire et prouve qu'il faut interpréter les 

chiffres avec prudence. Le second, pour Saint-Maixent (avril 1794), illustre parfaitement ces transferts de fonction. 

À Niort, l'épuration, le 7 pluviôse an II (26 janvier 1794, est impressionnante (tableau 6). 

FONCTION NOMBRE CHANGEMENT % 

Maire 1 1 100 

Officiers municipaux 11 6 54 

Total du corps municipal 12 7 58 

Notables 24 18 75 

Total du Conseil général 36 25 69 

Agent national et son substitut 2 2 100 

TOTAL 38 27 71 

Tableau 6 - L'épuration de la municipalité de Niort (janvier 1794) 

 

Ainsi près des trois-quarts des membres de la municipalité sont changés, le maire en tête. Mais il ne faut 

pas prendre à la lettre ces chiffres car ils ont des significations très diverses et même contradictoires. 

Plusieurs types d'explications peuvent être avancés : des citoyens ont pu être écartés à leur demande, pour 

des raisons de santé ou d'ordre professionnel, d'autres pour incompétence. Cela n'a rien à voir avec des motifs 

politiques. Ceux-ci ont au contraire joué mais de manière inverse. Ils ont servi soit pour condamner, soit pour 

promouvoir. Dans le premier cas, les citoyens sont éliminés temporairement ou définitivement de la scène politique 

niortaise ; dans le second cas, ils ont changé d'affectation. Trois d'entre eux ont eu des fonctions au sein de la 

municipalité et non des moindres : le nouveau maire est un ancien notable, tout comme les officiers municipaux 

Desbois et Lefranc, tandis que l'officier municipal Cornuault fils est devenu substitut de l'agent national. 

 
de l'an Il, dix citoyens ont occupé ce poste. En fait, 6 d`entre eux ont participé à plus de 30 séances du tribunal sur 120 environ au cours de cette 
période. Deux juges se détachent nettement pour leur forte participation : Maixent-Etienne Garnier (de Saint-Maixent), juge à 85 séances contre 
71 à Aymé aîné (de Melle). Ils sont suivis par Alloneau (Bressuire), Bouchet (Parthenay), Chauvin (Niort) et Monnier (Thouars). Pendant tout le 
mois de pluviôse, riche en condamnations, les trois juges sont Alloneau, Aymé, Garnier. Les deux derniers l'avaient été pendant une grande 
partie de nivôse. Bouchet et Monnier l'ont été pendant tout frimaire et nivôse. Les quatre autres juges n'ont exercé ces fonctions que de manière 
très épisodique, par suite de l'absence de leurs collègues Delaroy (11 séances), Hubert (7, mais il avait été juge auparavant), Piet-Pijouy (2 
séances), Leblois (une). Ils appartenaient à la bourgeoisie robine d'avant 1789 et seront des notables estimés sous l'Empire : cf. Pierre ARCHES. 
« 296 notables des Deux-Sèvres sous le Premier Empire », in BSHSDS, 1982, p. 273-365. 
41 Ce tribunal n'a jamais fait l'objet d'une étude par suite de la rareté de la documentation sans doute. Son activité est révélée par différents 
jugements prononcés du 24 au 30 germinal an II (13 au 19 avril 1794) - des soldats sont jugés pour vol, abandon de poste, viol, etc. Le 26 floréal 
an II (15 mai 1794), ce tribunal proteste auprès du Comité de salut public : il réclame pour sa constitution l'application de la loi prévue à cet effet 
(il n'est pas le seul dans ce cas) ; extraits de jugement et adresse dans Arch. Nat., B B3 2. Un autre document (Bibliothèque Municipale de 
Nantes, fonds Dugast-Matifeu, tome 57. p.1) est une délibération du tribunal en date du 29 thermidor an Il (16 août l794). Au cours de cette 
séance, Leblois annonce que les représentants en mission de Nantes mettent fin à l'activité du tribunal au profit de deux tribunaux militaires qui 
se transporteront là où c'est nécessaire. Le président du tribunal est alors Michel Jean Chauvin (père du conventionnel Chauvin-Hersant) et les 
juges sont Galand, Palustre et Guignet-Luctière - ce dernier est un marchand-fabricant. 
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Pour Saint-Maixent, nous pouvons donner une représentation plus complète de ces mutations au 

lendemain d'une « épuration » (tableau 7)42. 

 

L'épuration effectuée par Ingrand à Saint-Maixent montre combien il faut être prudent avec les chiffres 

(tableau 8). 

 NOMBRE CONSERVÉS REMPLACÉS 

District 14 3 21,4% 11 78,6% 

Municipalité 28 19 67,9% 9 32,1% 

Comité de surveillance 11 3 27,3% 8 72,3% 

Tribunal 15 3 20% 12 80% 

TOTAL 68 28 41,11% 40 58,82% 

Tableau 8 - L'épuration à Saint-Maixent (1794) 

Le taux de remplacement peut paraître élevé : plus de la moitié des titulaires des différentes fonctions. En 

fait, les motifs de ces changements révèlent que la part du politique ne représente que 20 %. 

Causes politiques 7 20,59% 

Santé – décès 4 11,76% 

Incompatibilité – Divers 7 20,59% 

Mutation à une autre fonction 16 47,06% 

TOTAL 34 100% 

 

Ingrand a surtout réalisé des mutations internes. Le pourcentage des nouveaux arrivants dépasse à peine 

le tiers (35 %) et ce sont souvent des citoyens ayant exercé des fonctions de ce type - tel Mestadier, l'ancien évêque 

constitutionnel.  

Deux hypothèses peuvent alors être avancées : le nombre des personnes susceptibles d'être élevées à ces 

fonctions est limité, les titulaires sont en grande majorité des Jacobins sincères. 

Dans ce contexte, l'âge n'est-il pas un facteur déterminant ? Toutes les générations sont-elles 

représentées ? Nous avons des renseignements pour trois municipalités et pour le directoire du département. 

Pour les premières, le tableau 9 donne des résultats assez concordants. 

 
42 Arch. nat., AF 177. dr 1457, p. 41. 

Tableau 7 – Epuration et mutation de postes : l’exemple de Saint-Maixent (1794) 
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 MELLE NIORT SAINT-MAIXENT TOTAL 

20 à 29 ans 3 17,6% 4 10,5% 0 0% 7 8,75% 

30 à 39 ans 2 11,8% 12 31,6% 7 28% 21 26,25% 

40 à 49 ans 4 23,5% 9 23,7% 5 20% 18 22,5% 

50 à 59 ans 8 47,1% 11 29% 6 24% 25 31,25% 

60 à 69 ans 0 0% 2 5,2% 7 28% 9 11,25% 

TOTAL 17 100% 38 100% 25 100% 80 100% 

Tableau 9 - Répartition par âges des membres de trois municipalités deux-sévriennes (1794) 

Le pouvoir est donc confié essentiellement aux citoyens âgés de 30 à 59 ans, les tranches d'âge 40 à 59 

ans ayant même la majorité. Ce sont à l'évidence des hommes mûrs qui administrent les villes. 

Des précisions et des nuances sont apportées par une étude plus détaillée. Les quadragénaires ont une 

place privilégiée. Ainsi à Melle et à Niort, l’âge moyen est presque identique (43.8 et 43.2), L’âge médian étant de 

44 ans. Ces chiffres correspondent à ceux des Jacobins des autres régions françaises43. À Saint-Maixent, l’âge est 

relativement plus élevé : 49.2 et 50 ans. 

La principale différence concerne Niort où la place des moins de 40 ans est plus forte qu'ailleurs, comme si 

dans une plus grande ville il avait été plus facile de trouver des Jacobins d'un plus jeune âge. Quoi qu'il en soit, 

dans toutes les villes, le pourcentage des plus jeunes et des plus âgés est faible.  

Pour ces derniers. Saint-Maixent est cependant une exception. Ailleurs, leur proportion rappelle que par 

suite de l'espérance de vie à cette époque, cette tranche d'âge ne représente qu'un peu plus de 8 % de la population. 

Les « anciens » doivent se contenter de la place d'honneur que le gouvernement révolutionnaire leur attribue dans 

les fêtes publiques. 

Quant aux plus jeunes, ils sont davantage sollicités pour d'autres actions, comme l'engagement dans les 

armées de la République. L'entrée dans la vie politique officielle ne remonte pour les 20-24 ans qu'à 1792. Les 

mentalités sont lentes à évoluer et les « jeunes gens » doivent attendre leur tour patiemment. Mais souhaitent-ils 

de pareilles responsabilités ? 

Dans un cas cependant, la prédominance d'une génération jeune est manifeste. Il s'agit du directoire du 

département. Les représentants en mission n'ont pas hésité à faire appel à des citoyens de moins de 35 ans. Il est 

vrai que leur tâche était doublement facilitée : le directoire ne comprend que huit membres et il n'est pas soumis 

aux pressions et brigues de tous ordres qui sont courantes dans les petites villes. Et ici nous pouvons constater 

que des hommes relativement jeunes acceptent les fonctions qu'on leur propose. 

Quel que soit l'âge, ces jacobins forment le relais essentiel entre le gouvernement révolutionnaire et 

l'ensemble des citoyens. Dans les plus petites localités, leur nombre doit être d'une cinquantaine environ. Avec ceux 

de Niort, ce sont donc un peu plus de 300 jacobins qui exercent des fonctions officielles. Les hommes de loi y jouent 

un rôle primordial avec d'autres bourgeois ayant un métier libéral, tels les médecins. Selon les villes, des négociants 

ou des marchands sont associés à ces administrations. Celles-ci se sont davantage ouvertes socialement en l'an II. 

La « petite bourgeoisie » en a profité. 

Cependant tous ces citoyens ne constituent qu'une partie des « artisans de la Terreur », il faut leur adjoindre 

tous les membres des sociétés populaires. 

1.2 - Les sociétés populaires 

Ces sociétés sont un élément essentiel de la dictature montagnarde. Le décret du 14 frimaire an II l'a 

confirmé. Les représentants en mission doivent les consulter avant toute épuration des administrations. Ils ont 

d'ailleurs la tâche de veiller à leur intégrité révolutionnaire. Elles regroupent donc les citoyens réputés pour un 

engagement sans reproche aux côtés du gouvernement révolutionnaire44. 

Les Deux-Sévriens y sont-ils aussi nombreux que dans le reste du pays ? Sont-ils plus combatifs par suite 

de la proximité de l'insurrection vendéenne ? 

 
43 Michel VOVELLE. La mentalité révolutionnaire. Société et mentalités sous la Révolution Française, Paris, 1985. p. 117 et p. 151. 
44 Sur les sociétés populaires en France, Serge BONNIN et Claude LANGLOIS (ss la dir.), Atlas de la Révolution Française. 6. Les sociétés 
politiques, Paris. 1992. 
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Avancer des réponses pour toutes les villes est impossible. Le plus souvent, les sources ont totalement 

disparu. Deux exceptions cependant, Niort et Saint-Maixent45. Nous étudierons ces sociétés sous trois aspects : 

leur épuration, leur taille, leur composition socio-professionnelle. 

1.2.1 - Un exemple d'épuration : Niort 

Comme pour les autorités constituées, nous examinerons ces sociétés au lendemain de leur principale 

épuration en 1794. Nous avons ainsi les noms des Jacobins les plus résolus. Le symbole pourrait en être tel tailleur 

de pierre de Vauclair-sur-Sèvre : il abandonne son nom de Roy (bien encombrant il est vrai pour un sans-culotte) 

pour celui de Duodi46.  

Mais c'est la société de Niort qui nous fournit le plus bel exemple de l'œuvre des représentants en mission. 

A priori, sa composition doit être proche de l'idéal révolutionnaire. Elle est en effet née non pas d'une épuration mais 

d'une dissolution qui doit permettre une totale refonte. 

Cette décision est due aux représentants en mission Hentz et Francastel. En fait c'est le premier qui a 

conduit cette opération d'éclat, un véritable coup de force perpétré contre la société populaire niortaise. 

Hentz est un fougueux partisan de la Montagne. Dès le début de la Révolution, cet avocat en parlement, 

d'origine lorraine, s'est révélé un « révolutionnaire prononcé ». Entre février 1793 et thermidor an II, il aura la charge 

de 8 missions, les principales auprès de l'armée du Nord (août-septembre 1793), en Vendée militaire (pluviôse-

floréal an II) et auprès des armées de Rhin et de la Moselle (prairial-thermidor an II). Françoise Brunel le présente 

ainsi : « hostile aux riches, aux prêtres, mais aussi très antisémite, Hentz symbolise une certaine fraction de la 

Montagne, celle de la France de l'Est, menacée par l'invasion austro-prussienne47 ». 

Hentz et Francastel arrivent furieux à Niort le 14 avril. Le Comité de salut public leur a demandé le l7 

germinal (6 avril) de vérifier si les réclamations de la « Vendée patriote » contre les exactions de l’armée républicaine 

sont exactes. Les sociétés populaires de Fontenay-le-Comte et de Niort ont participé à cette protestation.  

Dans son discours devant les Niortais, Hentz a été fidèle à sa réputation. Il accuse les contestataires d'être 

des contre-révolutionnaires, les acquéreurs de biens nationaux sont « des égoïstes qui cherchaient à dominer… ils 

[lui et Francastel] vont les faire dégorger ». Et d'ajouter à l'intention des tribunes envahies par le peuple : « il faut 

qu'une société ne soit composée que de bons sans-culottes et non d'orateurs et de riches... ». Il veut aussi exclure 

de la société populaire les fonctionnaires publics. 

Pour reconstituer la société, il fait appel aux « bons sans-culottes ». Il leur fixe rendez-vous le lendemain 

matin à son auberge. Une commission sera alors constituée. Elle doit recruter les nouveaux sociétaires48. Nous la 

retrouverons plus loin. 

1.2.2 - La taille des sociétés populaires 

En 1794, le nombre de sociétaires s'élève pour Niort à 169 le 29 germinal an II (18 avril 1794) et à 187 pour 

Saint-Maixent en mai49. 

 
45 Deux sociétés populaires seulement ont pu être étudiées grâce à la conservation d'une partie de leurs registres de délibérations : à Niort. 
Michel MONTOUX. François-Augustin Chauvin-Hersant, un notable des Deux-Sèvres sous la Révolution et l'Empire (1756-1836). Mémoire de 
maîtrise, Poitiers, 1985, ou Claude CHAILLOT et Pierre MOULIN, op. cit., chapitre II. À Saint-Maixent, André BENOIST, « Une filiale active du club 
des jacobins : la société populaire de Saint-Maixent (1790-1795) ». in BSHSDS, 1990, p. 173-312. Pour les autres villes, des renseignements 
peuvent être obtenus à l'aide de la correspondance de leurs sociétés. Le meilleur exemple est fourni par l'adresse envoyée par la société 
populaire de Thouars à la Convention le 22 ventôse an II (12 mars 1794), in Arch. Nat., C 295, fol. 994, p. 2, reproduit dans Archives 
Parlementaires, tome 88, Paris. 1965. séance du 27 ventôse an Il (17 mars 1794), n° 6. 62 citoyens ont signé ce texte. L’identification en est 
difficile. Dans l`état actuel de nos recherches. il nous est impossible de proposer une ventilation socio-professionnelle de cette liste. Celle-ci ne 
peut d`ailleurs correspondre à l'ensemble des membres de cette société populaire. Pour Melle, un très court aperçu dans Emilien TRAVER, op. 
cit., p. 163-164. 
46 Bibliothèque Municipale de Poitiers, ms 427, séance du 20 floréal an II (9 mai 1794). 
47 BRUNEL, « Hentz Nicolas », in Albert SOBOUL (ss la dir.), Dictionnaire historique de la Révolution Française, Paris, 1989, p. 546-547. 
48 Sur cette intervention, nous disposons de deux versions dans le registre de la société populaire de Niort. La première correspond au procès-
verbal de cette séance : elle est très courte. La seconde est contenue dans un rapport rédigé après le 9 thermidor pour dénoncer la conduite de 
Hentz ce jour-là. Ce rapport est présenté le 12 fructidor an II (29 août l794) et recopié dans le registre après le procès-verbal de la séance du 15 
fructidor suivant (1er septembre 1794). Il est envoyé à la Convention. Cette adresse a été publiée dans J.-M. SAVARY. Guerres des Vendéens et 
des Chouans contre la République Française, tome IV. p. 111-113, Ch.-L. CHASSIN en a donné un extrait, op. cit., tome IV, p. 452. 
49 Les sources correspondent avant tout aux registres de ces sociétés populaires. Pour Niort, cf. Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément, M 4 : 
ce registre commence le 7 pluviôse an II (26 janvier 1794) et se termine le 9 floréal an III (28 avril 1795). Le registre précédent, cf. Arch. dép. 
Deux-Sèvres, L 2e supplément M 5, va du 28 mai 1790 au 17 février 1792. Il y a donc une grave lacune qui rend plus difficile toute étude de cette 
société populaire. La première liste de sociétaires niortais est dans Arch. dép. Deux-Sèvres, L 174 ; la seconde dans Arch. dép. Deux-Sèvres L 
2e supplément M 4. Pour Saint-Maixent. cf. Bibliothèque Municipale de Poitiers, ms 427 : la liste figure dans Arch. dép. Vienne, F 101, « Tableau 
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Toutes deux sont donc des sociétés de taille moyenne. Mais la comparaison s'arrête là. C'est par rapport à 

la population respective de chaque ville qu'il faut situer chacune d'elles. La différence apparaît très forte alors : la 

société populaire de Saint-Maixent rassemble 4,1 % de la population, à Niort ce chiffre descend à 1,4 %. 

La proportion à Saint-Maixent est donc élevée si on la compare avec le pourcentage de 2,2 % obtenu par 

l'historien américain Crane Brinton qui a étudié vingt-cinq villes pour la période 1798-179450. 

Il est évident qu'une approche moins sommaire s'avère souhaitable. Nous avons déjà noté l'incertitude des 

chiffres. Les résultats précédents dépendent aussi de la structure de ces populations. Seul un recensement 

nominatif comportant les âges peut donner la réponse adéquate. Il n'en existe que pour l'an VI. Même s'il ne 

comptabilise que les habitants de 12 ans et plus, ce document est capital. Malheureusement, il n'a été conservé 

que pour la ville de Saint-Maixent51. 

Si l'on admet qu'en 1793 et 1794, il y avait la même proportion de citoyens âgés d'au moins 20 ans, c'est 

un Saint-Maixentais sur cinq qui est membre de la société populaire. 

Vues sous cet angle, les adhésions dans cette ville nous paraissent très élevées. Pour les mêmes villes que 

précédemment, selon Crane Brinton, un homme sur douze est membre d'une société populaire52. 

Il est dommage que l'on ne puisse établir la même comparaison avec Niort. Mais l'écart entre Niort et Saint-

Maixent confirmerait que plus une localité est petite, plus la proportion des sociétaires est importante. 

Cependant, ces comptages anonymes appellent d'autres approfondissements. 

1.2.3 - Une approche socio-professionnelle 

Ici encore, il est nécessaire d'envisager la répartition des sociétaires d'un point de vue socio-professionnel. 

Cela nous permettra ensuite d'établir un rapprochement avec les membres d'autres sociétés populaires. Enfin, 

analyse moins courante, nous verrons dans quelle mesure ils reflètent les différentes catégories de la population. 

• Les différentes catégories : 

Ce travail a été effectué pour de nombreuses localités en France. Une tâche facile souvent car les historiens 

ont alors bénéficié d'un document d'une richesse inégalée : la liste des membres que la loi du 25 vendémiaire an III 

(16 octobre 1794) a exigée de chaque société. 

Ces listes donnent des renseignements immédiats qui dispensent de très longues recherches : date de 

l'adhésion, âge, lieu de naissance, profession et résidence avant et après le 14 juillet 1789. Ainsi en est-il pour 

Fontenay-le-Comte53. 

Ces listes ont disparu pour les Deux-Sèvres. Celles dont nous disposons sont à usage interne. Elles ne 

comprennent donc souvent que le strict minimum, le nom du sociétaire. À Niort, la profession ou la fonction ne sont 

données que dans 26 % des cas (35 % pour une liste antérieure au 22 décembre 1793), à Saint-Maixent pour 61 % 

des sociétaires. 

Cependant, grâce à l'état-civil, aux registres paroissiaux, aux minutes notariales, etc., nous avons pu 

retrouver la presque totalité des renseignements professionnels. 

Le choix d'une classification pose de multiples problèmes. On ne saurait ici les aborder tant ils sont 

complexes. 

Afin de permettre l'étude comparative qui s'impose, il nous a paru logique de retenir la classification que 

Jacques Péret a adoptée pour les sociétés populaires de Poitiers, de Loudun et de Fontenay-le-Comte54. 

 

 
des citoyens qui composent la société de Vauclair-sur- Saivre, ci-devant Saint-Maixent, chef-lieu de district, département des Deux-Sèvres » - 
nous avons daté cette liste en fonction des admissions à la société populaire. 
50 Clarence Crane BRINTON, The Jacobins. An essay ln the new history, New-York. 1930, p. 41. 
51 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 6. 
52 Clarence Crane BRINTON, op. cit., p. 41. 

53 Yves HELLO, « La société populaire de Fontenay-le-Peuple : une société “populaire” », in Société d'Emulation de la Vendée. 1989, p. 53-71 
(p. 63). 
54 Jacques PERET, op. cit., p. 171. 
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 NIORT SAINT-MAIXENT 

Militaires 10,6% 4,3% 

Artisans 16% 36,9% 

Marchands 24,9% 17,6% 

Fonctionnaires – Administration 23,6% 19,8% 

Professions libérales 10,1% 10,7% 

Divers 14,8% 10,7% 

 

Naturellement, chaque société populaire reflète les principales activités de la ville où elle est installée. Pour 

Niort et Saint-Maixent, ce sont, outre leurs fonctions administratives, pour l'une le négoce, pour l'autre la 

manufacture. 

Aussi insisterons-nous plutôt sur les fonctions occasionnelles ou durables créées par la Révolution. Saint-

Maixent a été ville épiscopale, Niort et Saint-Maixent sont le siège d'administrations nouvelles. Ces deux localités 

possèdent une place stratégique dans le dispositif militaire imposé par la rébellion vendéenne. 

La fonction ecclésiastique que Saint-Maixent avait conquise de haute lutte en 1790 n'a eu qu'une existence 

éphémère. Mais elle a laissé dans la ville un groupe de clercs acquis à la Révolution : à leur tête, l'évêque 

constitutionnel Mestadier, derrière, ses vicaires épiscopaux tels Rivet, Pupier Brioude, Boiffard, Théophile Aliaire, 

Michel Castaigne ou Flamanchet. 

Ce sont des familiers de la société populaire : ils ont suivi la politique de déchristianisation en abandonnant 

la prêtrise55. Le point culminant de la rupture avec leur passé est le mariage pour certains d'entre eux. 

Le 15 frimaire an II (5 décembre 1793), c'est chose faite pour Michel Castaigne et Pupier Brioude, le premier 

âgé de 56 ans, le second de 41 ans. Si Michel Castaigne épouse une Saint-Maixentaise, Marie-Anne Suire (43 ans), 

le mariage du second est le plus significatif : son épouse, Suzanne Mestadier, est la sœur de l'ancien évêque 

constitutionnel56. 

La fonction épiscopale a disparu mais les autres administrations sont toujours en place ainsi qu'on l'a déjà 

vu. Elles sont largement représentées à la société populaire. Le cas le plus exemplaire concerne le tribunal criminel. 

Son président Jacques Briault, l'accusateur public Leblois et le greffier, Vien, en font partie. La société populaire 

niortaise accueille aussi les administrateurs du département tels Fribault, Guilhaud, Sauzeau, etc. 

Autre caractéristique commune à ces deux villes, la présence de militaires. Leur rôle et leurs convictions 

jacobines en font l'un des piliers des sociétés populaires. À Saint-Maixent, le commandant de la place, Mistouflet, 

répond à cette réputation. À Niort, le général Duval et le commandant en chef de l'artillerie, Macors, sont parmi les 

plus représentatifs. Macors préside même la société populaire (par intérim) le 21 germinal an II (10 avril 1794). 

Tous deux d'ailleurs sont parfaitement intégrés dans la ville57. 

 
55 Mestadier déclare qu'il renonce à ses fonctions ecclésiastiques dans une lettre datée du 7 frimaire an II (27 novembre l793), conservée à la 
Bibliothèque Municipale de Niort et publiée dans Jacques FOUCHIER, op. cit., p. 149-150. 
56 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Mi EC 165, R 497. 
57 Etats de services du général Macors dans Ch.-L. CHASSIN, La Vendée patriote (1793-1800), tome l, Paris, 1893, p. 403-404. Macors et son 
épouse restent à Niort un certain temps. En outre, des liens familiaux vont les rapprocher des Monnet-Lorbeau : le 15 thermidor an IV (2 août 
1796). Louise Charlotte Chaumat (belle-sœur de Macors) épouse l'un des fils de Claude Monnet-Lorbeau, Louis-Claude. Ce dernier est alors 
lieutenant-colonel, commandant le 1er bataillon Le Vengeur. La mariée est dotée de 1 200 livres de rente. Le négociant niortais Thomas-Jean 
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• Comparaison avec d'autres sociétés de la région 

Si l'on compare les sociétés populaires de Saint-Maixent et de Niort avec d'autres sociétés étudiées dans 

l'ancien Poitou, seule la première est proche de l'une d'elles, établie à Loudun. Pour Jacques Péret, cette dernière 

correspond à la « typologie classique des sociétés populaires »58. Saint-Maixent répond en grande partie à cette 

catégorie car, comme à Loudun, les artisans et les marchands forment le plus gros contingent des sociétaires, 

54.5 %. C'est le fait essentiel, car la participation des fonctionnaires et des administrateurs est moindre 

Poitiers et Fontenay-le-Comte correspondent à un autre type de société populaire. Jacques Péret constate 

que dans ces villes, la « domination de l'échoppe et de la boutique disparaît ». 

Peut-on y rattacher Niort, autre centre administratif ? En aucune façon. Certes, à l'instar des deux villes 

citées, « les artisans y sont plutôt aisés ». - tels les horlogers Bastard, Guimard, Pillot ou les orfèvres Chevallereau 

et Potron - mais la comparaison s'arrête là. 

Niort appartient à un autre type plus équilibré où marchands et « fonctionnaires » se détachent sans écraser 

les autres - et où contrairement aux exigences de Hentz, ces derniers sont encore là pour des raisons que nous 

verrons plus loin. 

• La place des sociétaires au sein de leur ville  

Mais il serait souhaitable de pousser plus avant l'approche socio-professionnelle pour apprécier la part 

relative de chaque catégorie, dont il faudrait connaître la place respective dans l'ensemble de la population. Il serait 

alors possible de savoir dans quelle mesure chaque catégorie est représentée. 

Là encore, seuls des recensements effectués en 1794 permettraient d'obtenir la réponse. À défaut, nous 

avons eu recours à deux documents très différents, les seuls utilisables pour cette période. Pour Niort, il s'agit de 

la contribution foncière de 179259 et pour Saint-Maixent, du recensement de l'an VI déjà signalé. 

La contribution foncière n'est qu'un document fiscal. Elle ne saurait rivaliser avec un recensement. Elle 

comporte en effet trop de lacunes - aucune trace de journaliers par exemple. 

Cependant, elle montre que dans la société populaire de Niort, certaines professions ne sont nullement 

représentées : celles des tisserands, des charpentiers, des sergetiers, etc. ; ou bien elles le sont d'une manière 

infime : 4 cordonniers par exemple alors que la ville en compte 87. C'est donc la quasi-totalité des milieux 

populaires et même artisanaux qui sont absents. 

Est-ce différent à Saint-Maixent ? Le recensement de l'an IV permet d'être plus précis qu'à Niort. Il ne peut 

cependant entièrement répondre à notre attente car trop souvent l'absence de renseignements rend impossible 

l’identification professionnelle. Nous nous contenterons donc de souligner quelques traits essentiels. 

Les métiers aux effectifs les plus élevés sont ceux de cardeurs et de journaliers. Ils comptent 

respectivement 78 et 53 personnes, soit 10 % et 6,8 % des hommes dont on signale la profession. Ces salariés sont 

au nombre des citoyens ayant les plus faibles ressources. Sont-ils nombreux à la société populaire ? Les chiffres 

parlent d'eux-mêmes : il n'y a aucun journalier et deux cardeurs seulement. Des résultats identiques à ceux des 

journaliers s'observent pour des professions qui comptent au moins dix personnes : celles des hommes de 

confiance (qui sont 28), des rouliers (14) et des sabotiers (10). Les couvreurs au nombre de 18 et les 17 maçons 

sont davantage représentés car 6 % d'entre eux sont à la société populaire. Mais ils sont devancés par trois 

professions qui sont représentées par 10 % de leurs membres : celles des cordonniers, des jardiniers et des 

perruquiers. 

Mais est-on vraiment au cœur de la dynamique révolutionnaire quand on a effectué ces seuls comptages ? 

Certes, connaître l'ensemble des membres d'une société populaire est indispensable. Cela permet d'apprécier 

l’engagement révolutionnaire de toute une ville. Cependant il ne faut pas oublier que tous les sociétaires ne jouent 

 
Main assiste à ce mariage, cf. Arch. dép. Deux-Sèvres. 8 E 3589 : contrat de mariage du 15 thermidor an IV (2 août 1796). Au sein de cette 
société populaire, il faudrait faire une place à part aux « intellectuels » et aux artistes. Parmi les premiers, figure Augustin-Anne Dauphin (1759-
1822) aussi étonnant qu'actif. Maître ès arts de l’Université de Poitiers, il sera professeur d'histoire à l’Ecole Centrale des Deux-Sèvres : voir sa 
biographie dans Hilaire-Alexandre BRIQUET, Histoire de la ville de Niort depuis ses origines jusqu'au règne de Louis-Philippe Ier, tome second. 
Niort. 1832, p. 89 -91. Ajoutons que le père d'Augustin Dauphin est professeur de musique et membre de la société populaire. Un autre artiste 
est le sculpteur Jean Drouard - sur son activité avant 1789, cf. Henri CLOUZOT, « Documents pour servir à l'histoire des Arts au XVIIIe siècle 
(extraits des livres de comptes de l`église Notre-Dame) 1746-1789 », in BSHSDS., p. 146-147. 
58 Jacques PERET, op. cit., p. 171-172, ainsi que la citation suivante. 
59 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3032. 
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pas le même rôle. Seule une partie d'entre eux agit de manière constante. Au premier rang figurent les membres 

des différents comités (nous ne les connaissons pas tous) et surtout ceux qui ont exercé les fonctions de présidents 

ou de secrétaires. Tant à Niort qu'à Saint-Maixent, nous avons pu en dresser la liste. 

À Niort, du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794) au 9 thermidor suivant (29 juillet 1794), ce sont 24 citoyens qui 

ont occupé ces places. Les résultats confirment les tendances socio-professionnelles déjà indiquées, avec une 

plus grande supériorité numérique pour les hommes de loi. Ces derniers représentent un peu plus de la moitié de 

l'effectif total. 

Mais cette constatation ne peut tout expliquer. Entre tous ces citoyens, c'est le comportement politique qui 

fait la différence. Il faut y ajouter naturellement d'autres éléments qui, pour la plupart, nous échappent : le talent, 

l'ambition, le sens de la flagornerie ou de l'intrigue, etc.  

Ainsi, le citoyen le plus souvent président de séance à Niort n'est pas un homme de loi mais l'imprimeur 

Louis Averti. 

Saint-Maixent s'oppose à Niort par la diversité des origines de ses présidents ou secrétaires. Sur les sept 

citoyens qui ont des fonctions (mis à part les présidents occasionnels), on note deux anciens ecclésiastiques, un 

homme de loi, un instituteur, deux employés d'administration, un fabricant (bas et bonnets de laine). Ces situations 

reflètent ici l'arrivée au pouvoir d'une équipe d'origine plus modeste qu'à Niort. Ce sont leurs options politiques qui 

les ont placés à ces postes. Ils ne le doivent pas seulement à la force de la tradition familiale comme dans d'autres 

villes60.  

Mais Niort et Saint-Maixent ont cependant un point commun : ces citoyens qui apparaissent comme le fer 

de lance de la Révolution dans les sociétés populaires sont le plus souvent relativement jeunes. 

Ces précisions étant apportées, il faut revenir maintenant à l'ensemble des Jacobins, qu'ils soient dans les 

autorités constituées ou dans les sociétés populaires. Il est périlleux d'avancer leur nombre total. Cela n'est 

possible que pour Niort et Saint-Maixent. Dans ces deux villes seulement, les membres des autorités constituées 

et des sociétés populaires sont connus. 

Pour les trois autres localités, il nous manque l'effectif des sociétés populaires. Pour Parthenay, nous ne 

l'avons qu`en 1791, année de sa création, alors qu'elle est la Société des Amis de la Constitution. 

Il s'élève à 110, soit 2,7 % de la population, un pourcentage à mi-chemin de ceux de Niort et de Saint-

Maixent61. Différents calculs que nous avons tentés pour l'ensemble des cinq villes sont extrêmement fragiles - 

peut-être de 600 à 700 Jacobins appartenant aux autorités constituées et aux sociétés populaires. Par rapport à la 

population, tout dépend du chiffre que l'on retient : 25 000 habitants dans l’hypothèse basse, près de 30 000 dans 

l'hypothèse haute. 

On arrive ainsi à une population de Jacobins comprise entre 2 et 2,8 %. La différence selon les villes serait 

sans doute à l'avantage de Saint-Maixent. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la proximité de la rébellion 

vendéenne ait augmenté le nombre des Jacobins par rapport aux autres régions - si l'on s'en tient il est vrai à ces 

types d'encadrement. 

Après de pareils constats sur les chiffres, il est encore plus malaisé de tenter la répartition socio-

professionnelle de tous ces Jacobins. Il est fort probable cependant que les conclusions démentent celles déjà 

recueillies. 

Il faut alors dépasser cette classification. L'élite jacobine correspond à une bourgeoisie qu'il est possible 

d'étudier sous d'autres aspects. 

1.3 - La bourgeoisie au pouvoir  

Dans une certaine mesure, tout concourt à favoriser la suprématie de la bourgeoisie62. Elle bénéficie des 

conditions les plus favorables, liées aux pouvoirs politique et économique, cela est bien connu. Nous insisterons 

ici sur deux autres facteurs qui l’avantagent par rapport aux milieux populaires : sa disponibilité, sa supériorité 

 
60 Bibliothèque Municipale de Poitiers, ms 427. 
61 Liste nominative dans Bélisaire LEDAIN, Histoire de la ville de Parthenay, Paris, 1858, rééd. Marseille, 1977. p. 364-366. 
62 Y ajouter le rôle des femmes, annexe 3. 
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culturelle. Mais cette bourgeoisie n'en tire pas constamment tous les profits. Face à l'évolution de la Révolution, 

elle perd l'unité qu'elle avait réalisée en grande partie en 1789. C'est le troisième point que nous examinerons. 

1.3.1 - Disponibilité et vie politique 

La situation est d'une telle gravité que les responsables peuvent être sollicités en permanence. Mais qu'en 

est-il dans la réalité ? Les réunions sont-elles à ce point fréquentes ? Les citoyens font-ils preuve d'assiduité ? Deux 

villes permettent de répondre en partie à ces questions : Niort et Saint-Maixent. 

Pour Niort, nous avons établi le calendrier des réunions de la municipalité et de la société populaire sur cinq 

mois (de ventôse à messidor de l'an II). Pour Parthenay, nous n'avons pu utiliser que les délibérations du corps 

municipal sur une période plus restreinte : 17 floréal (6 mai 1794) au 11 thermidor an II (29 juillet 1794) - soit au 

lendemain d'une épuration qui a dû stimuler les jacobins choisis. 

Malgré les limites de notre documentation, on peut observer que le nombre des réunions est très élevé63. À 

Niort, les membres de la municipalité qui suivent les assemblées de la société populaire sont mobilisés presque 

tous les jours. Dans une même journée, ils peuvent assister à trois séances : au sein du corps municipal ou du 

conseil général le matin ou l'après-midi et ensuite à la société populaire. Au cours de ces 150 jours, cela s'est 

produit à trois reprises. 

Pour les seuls membres de la société populaire, la fréquence des réunions peut devenir quotidienne ; ainsi 

du 15 germinal (4 avril 1794) au 22 du même mois. 

Mais les Jacobins sont-ils en mesure de suivre une telle cadence ? Nous n'avons de listes de présents que 

pour les municipalités. Dans l'ensemble, l'assiduité est forte. À Niort, les réunions du conseil général, dans 80 % des 

cas, rassemblent de 50 à 75 % de ses membres - taux cependant inférieur à celui du corps municipal, contrairement 

à ce qui se passe à Parthenay. Dans cette ville, 66 % de ses membres ont assisté à plus de la moitié des séances. 

Pour le maire Allard et deux officiers municipaux, Chaboceau et Coyrault, il faut ajouter les séances du bureau 

municipal, et pour tous, celles du conseil général, prévues tous les six jours64. 

Il est donc difficile de combiner une activité professionnelle réelle avec cette multiplication des réunions. 

Outre le dévouement et un bon état de santé, l'administration de la ville requiert beaucoup de temps libre, ce qui 

favorise les milieux bourgeois. 

1.3.2 - L'état d'infériorité du peuple 

Outre leur indisponibilité, les milieux populaires ont des handicaps insurmontables pour rivaliser avec la 

bourgeoisie. Certes, dans les discours, les mots les plus méprisants, tel « populace », semblent avoir disparu de la 

bouche même de ceux qui les utilisaient avant 1789. Mais dans la réalité, les sentiments ont-ils vraiment changé ? 

L'homme du peuple a d'autres obstacles à vaincre pour se hisser jusqu'aux fonctions politiques nouvelles. 

Théoriquement, elles sont accessibles à tous. Le suffrage universel depuis 1792 et les pouvoirs des représentants 

en mission l'autorisent. Mais pour occuper certains postes, il manque au peuple les connaissances et la 

compétence indispensables. 

Ces carences pénalisent aussi ceux qui se situent à la frange supérieure des classes populaires. Un 

exemple pris à Saint-Maixent le montrera. 

De plus, dans le débat politique, les milieux populaires restent minoritaires. Niort et Saint-Maixent en 

fournissent la preuve. 

À Saint-Maixent, Ingrand a modifié la composition du tribunal du district, ainsi que nous l'avons déjà 

signalé. Il a adjoint au président Etienne Garnier cinq juges dont l'un, Briault, est tisserand et l'autre, Rateau, 

cordonnier. 

Dans leur nouvelle tâche, ces deux sans-culottes ont fait preuved'une totale inexpérience. En voici un donné 

plus tard par Alphonse Garnier, fils du président du tribunal. Briault en est le héros involontaire65 : 

 
63 Annexe 4. 
64 Annexe 4. 
65 Pierre MASSE. art. cit., p. 265-266. Mais Alphonse Garnier, si mordant parfois, oublie de rappeler qu'à sa naissance (8 germinal an II - 17 avril 
l794, registre des naissances de la ville de Saint-Maixent), il a reçu le prénom de Scœvola. Son père a sans doute fait ce choix plus par 
opportunisme que par conviction, il est regrettable qu'Alphonse Garnier ne nous ait pas éclairé sur ce point. 
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« Un jour, pour un petit délit entraînant quelques jours de prison tout au plus, il prononce cinq ans de travaux 

forcés. Mon père s'en étonne, lui adresse quelques observations et il lui fait cette incroyable réponse : “Mais il y a 

quinze jours, vous avez prononcé cinq ans de travaux forcés contre un homme qui était à la même place que celui-

ci, et qui, également, niait les faits qui lui étaient reprochés !” Mon père explique l'affaire et à l'unanimité, le prévenu 

fut condamné à huit jours d'emprisonnement ». 

Cas limite ? En tout état de cause, dans certaines fonctions, la promotion de l'homme du peuple peut se 

révéler désastreuse s'il n'est pas à côté d'un homme de métier. 

Mais l'action des hommes du peuple n'est-elle pas plus efficace quand elle se situe dans le domaine 

purement politique ? A priori, oui. Mais les limites en apparaissent vite. Deux exemples le montrent, qui sont de 

nature différente. Le premier au sein de la société populaire niortaise peut sembler trop singulier. Le second en 

revanche, pris à Niort et à Saint-Maixent, a une portée générale. 

Le premier exemple date d'avril 1794. Hentz et Francastel, furieux de la conduite de la société populaire les 

mois précédents, ont confié sa réorganisation à onze sans-culottes sans reproche. Nous l'avons déjà signalé. Ce 

sont deux gantiers, deux salpêtriers, deux cordonniers, deux militaires (un canonnier et l’adjudant de la place), un 

marchand, un chapelier et un culottier66. Incontestablement, les éléments populaires l'emportent. Ne vont-ils pas 

faire appel à des citoyens qui avaient été écartés par suite de leur condition sociale ? 

On pourrait le penser puisque près d'un tiers des sociétaires est remplacé ! Mais la liste nominative rétablit 

les faits. L'épuration ne se traduit pas par un changement social. Le départ d'Hentz et de Francastel à qui Ingrand 

a succédé a permis aux sociétaires visés par Hentz de reprendre le dessus. Avec la complicité d'lngrand, ils ont 

obtenu qu'un comité de sûreté générale plus modéré les assiste67. Cette concession annule les effets des mesures 

de Hentz et de Francastel. 

Les échecs de Briault et des « onze » prouvent a contrario la suprématie de la bourgeoisie. En fait, malgré 

les ouvertures sociales que nous avons signalées, le changement est resté très relatif68. 

En 1794, dans tous les organismes politiques siègent des citoyens qui s'étaient fait remarquer par leur 

participation politique dès 1789- 1790. 

Sur ce point, trois documents nous guident pour 1790. Ce sont des listes nominatives : à Niort69 ainsi qu'à 

Saint-Maixent, une liste établie pour les élections municipales ; à Saint-Maixent encore, une liste de 

pétitionnaires70. Ces témoignages sont si rares qu'ils constituent une preuve inestimable. 

Dans tous les cas, les futurs Jacobins de l'an II figurent dans ces documents. Naturellement, en 1794, les 

opposants notoires, ainsi que les citoyens modérés ou prudents ont disparu mais il y a peu de noms nouveaux. 

L'Assemblée nationale constituante avait donné la parole aux seuls citoyens actifs et le plus de « pouvoirs » 

aux citoyens éligibles. Ils les ont conservés. En l'an II, parmi les Jacobins les plus entreprenants, on compte peu 

d'anciens citoyens passifs. Même le cordonnier Samson, l'un des « onze » en mai 1794, n'est pas un « homme 

nouveau » : il était au premier rang de la vie politique dès mars 1789. 

1.3.3 - Une bourgeoisie divisée : l'exemple saint-maixentais 

De son côté, la bourgeoisie ne forme pas un bloc. À chaque radicalisation de la Révolution, elle se divise. 

Ainsi, à Saint- Maixent, où elle est pourtant longtemps restée unie. En janvier 1794, une épuration très sévère a 

frappé sa société populaire71 : 176 citoyens sont jugés dignes d'en faire partie, 85 sont écartés. Nous avons pu 

 
66 Arch. Dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 4, séance du 25 germinal an II (14 avril 1794), les 11 sont nommés par arrêté le lendemain. L'un 
d'eux, Jean Cuirblanc, un marchand-gantier, est le cousin d'Augustin-Anne Dauphin. Son engagement révolutionnaire est confirmé par les 
prénoms de Primidi Brutus qu'il donne à son fils né à Niort le 11 floréal an Il (1er mai 1794). 
67 lbid., même registre, séance du 28 germinal an II (17 avril 1794).. 
68 Parmi les ajournés, des révolutionnaires très actifs, tels le médecin Guillemeau jeune ou le négociant Lebouc. Ce dernier s'était fait remarquer 
dès le 10 octobre 1791. Ce jour-là, son fils reçoit pour prénoms lors de son baptême ceux de Victor Henri André auxquels est ajouté celui de 
Robespierre ! La cérémonie se déroule en l'église Notre-Dame de Niort (Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Mi EC 40. R 93). Il a donc fallu le consentement 
d'un prêtre, c'est Antoine Cuzin, alors vicaire - un « patriote » qui se mariera au moment de la politique de déchristianisation. Ce choix de 
Robespierre sera d'ailleurs rare en l'an II : à Parthenay, c'est une famille de réfugiés d'Amailloux qui le donne à son garçon (13 prairial an II - 1er 
juin 1794). En premier prénom, il a droit à celui de Franklin. L'enfant est né chez l'un des plus ardents jacobins de Parthenay, l'ancien avocat 
Sionneau, alors président du tribunal du district. Vu son état, la mère, Véronique Germain, y était hébergée tandis que son mari, René Huctin, 
avait continué la route jusqu'à Croutelle, près de Poitiers. 
69 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 2917. 
70 Arch. mun. Saint-Maixent, documents non cotés. 
71 Arch. dép. Deux-Sèvres, Br 64/22 ; les résultats de cette épuration sont donnés les 4 et 5 pluviôse an II (23-14 janvier 1794). 
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retrouver la situation sociale de la plupart d'entre eux. Existe-t-il une corrélation entre leur sort politique et leur 

appartenance sociale ? 

La majorité des exclus relève de la bourgeoisie de l'Ancien Régime avec ses robins, ses « bourgeois », etc. 

Presque tous ont eu des fonctions administratives avant 1789. Leurs familles sont anciennes : ce sont celles des 

Lévesque, Lelong, Sauzeau, Nosereau, Agier, Chaigneau, etc. Les autres Saint-Maixentais non admis sont des 

marchands (dont le libraire Lainé), des médecins ou pharmaciens, un ancien prêtre entre autres. Des artisans de 

métiers très divers les accompagnent (22 %) avec toutefois une quasi-absence du secteur textile. 

De manière générale, les exclus sont plus âgés que les autres : 50 % d'entre eux ont moins de 50 ans, contre 

70 % chez les autres. Les générations les plus anciennes ont eu plus de mal à s'adapter aux temps nouveaux ou à 

prouver leur bonne foi.  

D'autres mises à l'écart suivront. Elles confirment les choix précédents. Ce sont des hommes qui ont eu 

une activité liée au fonctionnement de l'Ancien Régime. Ce document éclaire remarquablement le comportement 

de la bourgeoisie locale. Tous ces Saint-Maixentais, y compris les exclus, ont jusque-là soutenu le gouvernement 

révolutionnaire. Ceux qui sont rejetés ont souhaité continuer dans cette voie - par conviction, par opportunisme ou 

pour se protéger. Leur éviction vient peut-être des oppositions si fortes qui divisent la ville72. Janvier 1794 marque 

la fin de l'unité apparente qui la caractérisait73.  

L'épuration a d'ailleurs continué, frappant des citoyens dont le passé révolutionnaire était authentique. 

Ainsi. Agier, député à l'Assemblée nationale constituante, membre en janvier 1794 de la commission épuratoire. Il 

est non seulement exclu mais jeté en prison. Il y retrouve une quarantaine de ses compatriotes. Ce ne sont pas tous 

les suspects saint-maixentais car certains ont été transférés dans d'autres villes. Mais, ce sont ceux qui doivent 

payer une taxe au comité révolutionnaire, donc les plus aisés74. Cette liste compte presque autant de femmes que 

d'hommes (20 et 23) avec parfois plusieurs membres d'une même famille : les Sauzeau, père et fils (George Richard 

et Georges Joseph), un couple (Labarde et son épouse), des sœurs (Marie-Françoise, Jeanne. Marie-Esther et 

Catherine Vincent). Enfin, sur un plan social, les nobles sont un peu plus du tiers (34,8 %), les autres suspects étant 

issus de familles notables de la ville : l'ancien subdélégué Picoron, Clerc La Salle, Sauzeau, les notaires Caillon et 

Gibault, le médecin Lévesque, le « bourgeois » Lelong, Etienne Carry, maître de poste, Labarde, un marchand.  

Ainsi, la bourgeoisie, qui a longuement suivi le mouvement révolutionnaire, se divise au plus fort moment 

de la Terreur. Plus exactement, les Jacobins les plus avancés ne supportent plus la présence de ces modérés à 

leurs côtés. L'exclusion est d'ordre politique car elle frappe aussi des artisans.  

Ce sont les mêmes catégories que l'on retrouve dans le camp jacobin à Saint-Maixent comme dans les 

autres villes. Citons à Niort parmi les membres de la société populaire Mathieu Rouget-Gourcez, commissaire des 

guerres et fils du dernier maire de Niort sous l'Ancien Régime. Son épouse Françoise Cruvelier est la sœur du maire 

de Niort en 1794, Jean-Dedieu Cruvelier. À Parthenay, Michel-Ange Allard appartient aussi à une famille de notables 

d'Ancien Régime comme nous l'avons déjà noté.  

En l'an II, le principal changement n'est pas social, la bourgeoisie est toujours aux premières places. Il porte 

sur les âges. Une génération plus jeune se maintient ou s'impose, plus proche des idées nouvelles.  

Ces divisions ont aussi gagné les familles. L'exemple sera ici niortais, avec les Rivet.  

À la veille de la Révolution, l'ancien négociant Louis Rivet vit « bourgeoisement ». Il a ajouté à son nom celui 

de l'une de ses terres, Thibaudière. Son fils aîné, Jean, autre « bourgeois », franchit un échelon supérieur avec l'achat 

d'une petite seigneurie, celle des Chauvin. Les choix de deux autres fils sont aussi remarquables : pour l'un, c'est le 

métier des armes, pour l'autre l'Eglise75. Ce dernier, Etienne, est en 1794 à Parthenay ; ll y est chanoine de l'église 

collégiale Sainte-Croix et lieutenant particulier du siège ducal.  

Avec la Révolution, l'unité de la famille éclate. Certains de ses membres choisissent le camp de la 

Révolution et de la République. Etienne, durant quelques mois maire de Parthenay, est nommé vicaire épiscopal par 

 
72 Jules RICHARD. op.cit., tome l. p. 305.  
73 Dans un ouvrage généalogique, cette épuration est présentée comme la preuve que les citoyens écartés voulaient « endiguer et diriger le 
mouvement révolutionnaire ». Aussi leurs noms y sont publiés. Cette interprétation permet à l'auteur de donner à Jean-Marie Lévesque un rôle 
déterminant au sein de cette opposition : cf. LEVESQUE (Ernest), Recherches sur la famille Lévesque de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses 
alliances, Saint-Maixent, 2e éd, 1901, tome I, p. 224-225. 
74 Arch. dép. Deux-Sèvres, L2e supplément P26. 
75 Sur cette famille, des renseignements dans différents actes notariés ; par exemple, Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 4556 : acte du 19 février 1780.  
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l'évêque constitutionnel Mestadier, il adhère à la société populaire de Saint-Maixent. C'est dans celle de Niort que 

nous retrouvons Rivet-Thibaudlère et son fils Jean. L'un d’eux d'ailleurs confirme les motifs de suspicion qui pèsent 

sur un Niortais incarcéré76. De plus. Jean Rivet est l'un des trois cavaliers jacobites que doit équiper la société 

populaire. À l'opposé, deux autres fils de Rivet-Thibaudière sont réputés « émigrés ». L'ont-ils été vraiment ? En 

tous cas, il est certain qu'ils n'ont pas choisi le camp des Républicains77.   

C'est donc une bourgeoisie aux engagements divers qui est mêlée à la Révolution. Celle qui a choisi la 

politique du gouvernement révolutionnaire est la grande responsable de l'application de la Terreur. En effet, il ne 

semble pas qu'il y ait dans les villes arrivée au pouvoir de couches sociales nouvelles - sauf à Thouars peut-être. 

La bourgeoisie cultivée conserve la maîtrise de la situation dans une grande mesure.   

2 - L'application de la Terreur  

Les Jacobins locaux ont-ils appliqué les mesures du gouvernement révolutionnaire avec toute la rigueur 

exigée ? Les travaux historiques déjà signalés montrent que cela est vrai sur de nombreux points : 

déchristianisation78, subsistance79, mobilisation militaire, etc. Les problèmes quotidiens doivent être résolus dans 

l'urgence.  

Un effort considérable est demandé. Toute opposition doit être brisée. Dans les Deux-Sèvres la répression 

est particulièrement terrible par suite de la rébellion vendéenne. Elle s'exerce de deux manières, par les militaires et 

par les tribunaux. La première est bien de notre champ d'étude mais la conduite des « colonnes infernales » a eu de 

nombreux échos dans les villes80, nous y reviendrons. L’autre répression abordée ici concerne les suspects et les 

jugements du tribunal criminel. Une documentation trop lacunaire empêche de dresser la liste des suspects comme 

on l'a fait pour d'autres départements. En revanche, nous connaissons les condamnations prononcées par le 

tribunal criminel des Deux-Sèvres que préside Jacques Briault. De mars 1793 au 9 thermidor an II (27 juillet 1794), 

sur 130 décisions de justice dans les « crimes contre-révolutionnaires ». 79 (60,8 %) sont des condamnations à 

mort81. Des chiffres très élevés donc - la plupart des accusés habitant des communes à l'ouest de Parthenay (de 

Vernoux-en-Gâtine à Faye-l'Abbesse)82.  

Comment expliquer l'ensemble de cette politique ? Son application a-t-elle été implacable ? 

 
76 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3012 d, séance du 5 messidor an II (23 juin 1794). 
77 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 4945 : acte du 23 ventôse an II (13 mars 1794) et 3 E 4950, acte du 9 germinal an III (12 avril 1795). 
78 La politique de déchristianisation à Niort est conduite par la société populaire. À sa tête, François-Joseph Frigard (1746-1816), supérieur du 
collège de l'Oratoire en 1789. À Thouars, dans une adresse envoyée à la Convention le 27 nivôse an II (16 janvier 1794), la société populaire fait 
le point sur cette déchristianisation. Elie se réjouit « d'avoir chassé toutes les célestes mascarades de leurs niches [et] établi le culte de la raison 
et de la vérité dans le temple consacré à la publication des saintes impostures et l'exercice des pieuses singeries ». in Archives Parlementaires, 
tome 85, p. 558-559. Le président de la société populaire est alors Guérin et son secrétaire Vaileray. Le premier est avocat avant 1790, le second 
est vraisemblablement (?) l'ancien curé d'Etusson. Ce dernier a abdiqué ses fonctions en même temps que dix autres ecclésiastiques :  ibid., 
tome 83, Paris, 1961, séance du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794), n° 3. 
79 Dans le domaine agricole, cf. l'arrêté du comité révolutionnaire thouarsais : le 16 ventôse an II (6 mars 1793), il déclare qu'il considère comme 
suspects tous ceux qui laisseront des terres incultes (par indifférence ou fainéantise) « dans ce moment, un crime capital qui ne peut être inspiré 
que par la malveillance et ses principes contre-révolutionnaires », in Archives Parlementaires, tome 88, Paris, 1989, p. 156. Dans un tout autre 
secteur, il faut signaler le travail salvateur entrepris par le peintre Jean-Charles Augustin Bernard (plus tard Bernard d'Agesci, 1756-1829), il 
l’effectue à la demande de l’administration départementale. En application de la loi du 24 octobre 1792, il est chargé de « recueillir les tableaux, 
statues, vases... et tous les objets d'art épars dans les communautés, les églises supprimées et les maisons des émigrés » - une tâche immense, 
difficile dans ce département, avec peu de moyens : cf. E. MONNET et Th. LEAUD, « Documents pour servir à l'histoire du musée révolutionnaire 
de Niort », in Mémoires de la Société de Statistique du département des Deux-Sèvres, 3e série, tome VI, 1889. p. 203-291. 
80 Ch.-L. CHASSIN, La Vendée patriote, tome IV, chapitre XLIX et suivants, et Louis-Marie CLENET, Les colonnes infernales, Paris. 1993.  
81 Emmanuel ROUETTE, op. cit., p. 175. L'ouvrage d'Antonin PROUST, La justice révolutionnaire à Niort, Niort, 1869, 2e éd, 1874, reste une étude 
fondamentale malgré des lacunes et des erreurs. Parmi ces dernières, deux sont importantes. La première concerne la date de l'exécution d'un 
grand nombre de condamnés : Proust a confondu la date de leur exécution avec celle de l’enregistrement de leur mort dans le registre des décès 
de l'Etat-Civil de Niort (13 ventôse an II - 3 mars 1794). Se fiant à cette liste, il a compris parmi les condamnés à mort 23 personnes dont il ne 
peut attribuer cependant la mort aux jugements du tribunal criminel. Il aboutit ainsi au nombre de 104 exécutions à Niort. Sur le plan national, 
l'ouvrage de référence est toujours Donald GREER, The incidence of the Terror during the French Revolution. A statistical interpretation, 
Cambridge, 1935. L'historien américain a repris le chiffre avancé par Antonin Proust, mais diminué à 103... Nous reviendrons plus longuement 
sur le livre d'Antonin Proust dans « La Terreur dans les Deux-Sèvres et deux de ses historiens : Jules Richard (1810-1868) et Antonin Proust 
(1832-1905) ». Mais pour compter le nombre des victimes de la Terreur (et en laissant de côté la Guerre de Vendée), il est évident qu'il faudrait 
connaître celui des détenus morts en prison.  
À plusieurs reprises, les autorités administratives interviennent pour améliorer le sort des prisonniers. L'a-t-il vraiment été ? On peut en douter 
quand on lit la pétition (intéressée il est vrai) de deux officiers de santé. Ils l'ont envoyée au directoire du département qui en prend connaissance 
le 19 thermidor an II (6 août 1794). Ils veulent un dédommagement pour les soins qu'ils ont portés « aux brigands détenus prisonniers... pendant 
l'espace de 5 mois et 10 jours pendant lesquels ils ont été exposés de perdre la vie par la respiration de l'air corrompu qu'ils y ont respiré », in 
Arch. dép. Deux-Sèvres, L 32, fol. 20 v°. À Parthenay, il faut la mort d’un suspect pour que les autorités interviennent. À la demande de la société 
populaire, le corps municipal décide que les officiers de santé employés à l`hôpital visiteront les détenus, in Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e 
supplément O 8, séance du 27 floréal an II (16 mai 1794). 
82 Emmanuel ROUETTE, op. cit., carte n° 4. p. 59. 
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2.1 Quelques explications  

Deux sortes d'explications peuvent faire comprendre l'attitude des Deux-Sévriens. Les unes sont propres à 

tous les révolutionnaires dans le pays, les autres plus purement locales. 

2.1.1 - Des explications de caractère général  

Aux yeux de tous ceux qui ne contestent pas la légitimité du gouvernement, l'application de la loi est un 

devoir indispensable. Pour un jacobin, la révolution vendéenne est un crime contre l’indivisibilité de la République. 

Il est aggravé par le fait que la guerre est aussi aux frontières. La bourgeoisie a fourni de nombreux officiers aux 

bataillons deux-sévriens. Tous les milieux sociaux ont eu à déplorer des morts. Le courrier qu'envoient les militaires 

ne peut que renforcer les craintes mais aussi le patriotisme83.  

D'autres liens attachent les citoyens à la Révolution, outre les changements et les droits acquis à partir 

d'août 1789. Ils sont d'ordre matériel, avec la création d'emplois et la vente des biens nationaux.  

Certes, à ses débuts, la Révolution a supprimé des emplois mais elle en a créé ensuite, et en plus grand 

nombre. Les services administratifs se sont renforcés. Des « patriotes » ont pu facilement y trouver place. Ainsi 

Vianney et son fils à Saint-Maixent84. À Niort, nous avons déjà rencontré Proust, employé puis receveur du district 

et enfin du département.  

Les biens nationaux ont aussi contribué à renforcer l’attachement à la Révolution chez les citoyens à même 

d'en acquérir. Cette bonne affaire est considérée d'abord par les autorités comme un acte politique et une opération 

financière - la Convention applaudissant chaque fois qu'elle apprend le total des ventes dans les différents 

départements. Pour les Deux-Sèvres, ces achats sont d'autant plus appréciés que le département est sous la 

menace des rebelles. De manière générale, la Convention peut espérer que tout acheteur devient automatiquement 

un artisan de la Révolution. En effet, seul le succès de celle-ci peut lui garantir la pérennité de sa propriété en 

interdisant tout retour au passé. En réalité, ces achats sont le plus souvent le fait de Jacobins déjà convaincus. 

Ainsi, le 12 thermidor de l'an II (31 juillet 1794) à Saint-Maixent, quatre marchands s'entendent pour acquérir un 

bien national important. Ce sont Pierre Amail (également poëlier), François Grasseau, Jean-Gabriel Bonneau et 

Pillot-Charlotterie, tous membres de la société populaire85.  

Selon les cas, la Révolution a pu susciter des fortunes ou les consolider. Pour certains citoyens, c'est une 

compensation aux pertes subies au début de cette période. L'intérêt matériel a été l'un des moteurs de l'action de 

nombreux citoyens86. On ne saurait l'oublier, même s'il n'y a pas ici de « profiteurs » de l'envergure de ceux qu'André 

Burguière a étudiés87.  

2.1.2 - Les circonstances locales   

Mais des circonstances locales ont également joué un rôle dans l'attitude des Jacobins deux-sévriens : la 

tentation fédéraliste et la guerre de Vendée. Le premier cas intéresse les plus hauts administrateurs du 

département, ceux qui ont été membres du conseil général en 1793. Cette année-là, ils ont adhéré au mouvement 

« fédéraliste ». Ils n'ont échappé au sort qui les attendait que grâce à l'habileté de l'un d'eux, l'Airvaudais Fribault. 

En une nuit, il a effacé dans les registres de l'administration départementale les traces de cette entente88. Toute 

preuve écrite ayant disparu, il ne fallait pas lésiner sur les gages révolutionnaires.   

Mais un fait local a beaucoup plus de force et touche toute la population : la Guerre de Vendée. Les Deux-

Sévriens lui ont payé un lourd tribut, en particulier les Parthenaisiens et les Saint-Maixentais. Les journées les plus 

tragiques ont été marquées par les combats de Châtillon-sur-Sèvre, en 1793, lors du désastre du 5 juillet, et en 

septembre. Parthenay et Saint-Maixent ont un nombre effrayant de veuves et d'orphelins89.  

 
83 Arch. dép. Deux-Sèvres, 11 F 14.  
84 Arch. nat., F9 II Sèvres (Deux) 18. 
85 Arch. dép. Deux-Sèvres, Q 126/2 et Q 127/2. 
86 Un exemple d'achats de biens nationaux par les jacobins niortais membres de la société populaire dans Michel MONTOUX, « La vente des 
biens nationaux dans le canton de Coulonges-sur-l'Autize ». in BSHSDS 19,93, p. 75-lO2.  
87 André BURGUIERE, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution, Paris, 1986.   
88 Jules RICHARD, op. cit., p. 273-274. Les accusations de fédéralisme ont été lancées par Ronsin et Parein en juin 1793 contre « la société soi-
disant populaire de Niort », in C.-L. CHASSIN, La Vendée patriote (1793-1800), tome II, p. 324-325. 
89 Pour Parthenay, Pierre ARCHES, « Dans le camp des vaincus à Thouars et à Châtillon-sur-Sèvre (5 mai et 5 juillet 1793) », in Claudy VALIN (ss 
la dir.), op. cit., p. 179-212. Pour Saint-Maixent, cf. Arch. dép. Vienne, F 103. Sur la conduite des Niortais favorables aux Girondins, cf. Louis de 
CARDENAL, La province pendant la Révolution. Histoire des clubs jacobins (1789-1795), Paris, 1929. p. 158-179.  
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Pour ces familles, la misère s'est aggravée alors que les secours se font attendre. Dans une région éloignée 

des frontières et des malheurs de la guerre, celle-ci est maintenant constamment présente. Elle l'est aussi pour ses 

conséquences. Les réfugiés rappellent aussi l'expansion et la proximité des rebelles. Leurs récits soulignent les 

horreurs des combats. Les hôpitaux regorgent de blessés. Certains jours, le nombre des morts y atteint des chiffres 

dépassant ceux des épidémies les plus graves90. Les milliers de soldats venus combattre les insurgés rassurent 

mais dérangent aussi91. Leurs victoires n'ont pas été cependant définitives, ils subissent encore des revers, aussi 

la crainte des « brigands » persiste-t-elle. Elle est permanente dans les villes, qu'elles aient déjà été envahies 

(Thouars, Parthenay) ou seulement menacées (Niort, Saint-Maixent)92.   

Toutes ces circonstances contribuent à rendre les jacobins deux-sévriens favorables à la politique du 

gouvernement révolutionnaire - ou, tout au moins, à certains de ses aspects. Il est sûr aussi que les conditions 

locales ont joué un rôle capital93. Cette politique permet de résoudre des problèmes urgents. Mais, sur certains 

points, ces mêmes Jacobins s'efforcent d'en tempérer la rigueur. En voici des exemples pris dans le secteur le plus 

sensible, celui de la répression. 

2.2 - Des résistances à la Terreur  

En effet, une grande partie des dirigeants a utilisé toutes sortes de stratégies dans l'application des 

directives révolutionnaires. Ils les adaptent aux conditions locales, les atténuent ou même n'en tiennent pas 

compte. Ces conduites peuvent être individuelles ou collectives.  

2.2.1 - Les comportements individuels   

Les documents les plus divers nous ont mis sur ces pistes. Ils révèlent des solidarités de toute nature. Les 

plus fortes naissent naturellement de relations familiales ou amicales. Nous avons choisi trois types d'interventions 

en faveur de personnes menacées : celles d'un président de société populaire, d'un ancien prêtre acquis à la 

Révolution, de personnalités parmi les plus influentes dans le département.  

Grâce à Alphonse Garnier, nous savons comment Madame Rondier a pu échapper à une probable 

arrestation. Bien que son mari ait été tué en combattant les Vendéens, elle déplaît aux sans-culottes saint-

maixentais. Deux motifs la rendent suspecte : elle vit dans l'aisance, elle est pieuse. La société populaire doit 

décider de son sort. Mais elle a un ami dans la place en la personne du président de la dite société, Masson (un 

protestant). Ce dernier lui propose un stratagème qui peut la sauver. Il apprend des chants révolutionnaires à son 

fils qui viendra les chanter à la société populaire le lendemain. C'est chose faite. L'enfant est unanimement félicité. 

Il ne pouvait plus être question de soupçonner sa mère94. 

Mais un exemple encore plus caractéristique de solidarité avec une personne en danger est fourni par le 

comportement de Jacques Bazille, l'un des curés de Parthenay jusqu'en 1792.  

En 1794, il apparaît comme le type parfait du prêtre rallié totalement à la cause de la Révolution. Depuis 

1789, il n'a cessé de militer activement. Il a participé à différentes administrations et a été même élu maire de la 

ville le 26 juin 1791, fonction qu'il décline après quelques jours de réflexion. En décembre 1793, il est membre de la 

municipalité. C'est à ce titre qu'il écrit à la Convention pour signaler l'excellente conduite du maire d'une commune 

proche de Parthenay, Secondigny. Ce dernier a mis en fuite des « brigands » dont plusieurs ont été tués. Et l'ancien 

ecclésiastique de conclure ainsi sa lettre :  

« Depuis les premiers jours de notre heureuse révolution [les citoyens de Secondigny et de Parthenay] se 

sont toujours montrés et se montrent encore chaque jour malgré leur misère en vrais sans-culottes, ils ont en 

horreur les rois et la superstition, aiment la constitution pour laquelle ils répandront jusqu’à la dernière goutte de 

leur sang. Salut, Union et Fraternité95 ».   

 
90 Pierre ARCHES, « Les pertes humaines à Airvault et à Parthenay pendant la Révolution (1793-1799) », in Société de Démographie Historique, 
bulletin d'information, n° 54, février 1989, p. 8-14.  
91 En particulier en aggravant les difficultés alimentaires par leurs achats. À Parthenay, les jours de marché, les chasseurs à cheval de la 
Montagne stationnés dans la ville n'hésitent pas à acheter les denrées aux paysans avant qu'ils n'entrent dans la ville, in Arch. dép. Deux-Sèvres, 
L 2e supplément 0 8, séance du 14 prairial an II (2 juin 1794). 
92 Le 23 brumaire an III (13 novembre 1794) Garran écrit à son frère « vous n'êtes plus obligés, comme ci-devant, d'emballer tous vos paquets 
dans les villes pour vous sauver d'un moment à l'autre de l'armée des rebelles », Pierre ARCHES, « Paris - Saint-Maixent... », p. 227. 
93 Remarque indépendante du problème posé par la remise en cause de la thèse des « circonstances », cf. François FURET et Mona OZOUF, 
Dictionnaire critique de la Révolution Française, Paris, 1988, p. 165-169. 
94 Pierre MASSE, art. cit., p. 260. 
95 Archives Parlementaires, tome 83, Paris, 1961, séance du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794), n° 11. 



Page 86 
 

2021— N°15 

Ultime étape de sa rupture avec le passé, il se marie le 23 floréal an II (12 mai 1794). Il est alors juge de paix 

et a 59 ans. Type parfait de l'ancien curé devenu un sans-culotte authentique ? En fait les seuls documents officiels 

pourraient le laisser penser. Mais des sources privées antérieures à 1789 ou postérieures à 1794 permettent d'avoir 

un autre regard sur cet ancien ecclésiastique. En 1794, son mariage livre déjà la clé de sa conduite. Ce fils d'un 

maître-maçon de Parthenay a épousé une aristocrate issue de l'une des familles les plus anciennes de Gâtine, 

Marie Renée Elisabeth Darrot. Il est un familier de la maison Darrot puisqu'avant 1789, il s'est occupé du comté de 

Secondigny dont la comtesse d'Hérouville, sœur de Marie Darrot, était l’engagiste avant la Révolution96. 

Les hommes les plus importants sur le plan politique ont agi aussi pour que des citoyens et des citoyennes 

échappent à la loi révolutionnaire. Ils les avertissent du danger couru, les cachent à l'occasion ou interviennent en 

leur faveur. Ainsi, le conventionnel Jard-Panvillier rappellera plus tard dans une lettre : « J'ai sauvé la famille 

Lespinatz au prix de ma propre sûreté dans le temps de la Terreur97 ». De son côté, l'épouse de Jacques Briault 

accueille des religieuses dans sa maison à La Mothe-Saint-Héray. Elle y fait même célébrer « l'office divin »98.   

De son côté, le conventionnel Dubreuil-Chambardel a évité la mort à l'une de ses filles, Anne-Elisabeth. Le 

danger était considérable puisqu'elle était religieuse99. Le même montagnard n'hésite pas à intervenir en faveur 

d'un ami, Louis Jacques Ferruyau.  

Ce dernier incarne avec d'autres la promotion sociale de la bourgeoisie marchande dans ce Moyen-Poitou. 

Fils d'un négociant, Ferroyau, avant 1789, est trésorier de France au bureau des finances de Poitiers100. En dépit (ou 

à cause) de son passé, Ferruyau a donné de nombreux gages à la Révolution. En l794, il est encore au Comité 

révolutionnaire de La Mothe-Saint-Héray sa commune natale. Tout bascule en avril 1794. Il est arrêté pour conduite 

contre-révolutionnaire. A-t-il été victime d’une vengeance personnelle, d'une imprudence ? En tous cas, il est 

envoyé en mai à Paris où il comparaît devant le tribunal révolutionnaire.  

Outre Dubreuil-Chambardel, d'autres personnes sont intervenues en sa faveur. Tous sont des parents qui 

participent à la Révolution depuis ses débuts. À Niort, c'est son cousin Jacques Briault101, à Saint-Maixent, son 

beau-frère Jean-Gabriel Bonneau. Ce dernier, membre de la société populaire, est un efficace salpêtrier et un grand 

acquéreur de biens nationaux. Parmi ses achats, l'un des plus significatifs de cette période est celui de l'église 

Saint-Saturnin, l'une des deux églises paroissiales de la ville102.  

Malgré les interventions de ses parents et amis, Ferruyau est condamné à mort et guillotiné. Il est l'une des 

1 375 personnes exécutées à Paris du 22 prairial au 9 thermidor durant la Grande Terreur103. Il lui a manqué un 

appui qui aurait pu retarder le jugement ou favoriser un acquittement, celui d'un autre parent, le représentant en 

mission Ingrand104. 

2.2.2 - Les comportements collectifs 

Des résistances ont plus de poids encore quand elles proviennent d'un groupe de citoyens organisés ou 

non. Trois exemples aussi variés que significatifs concernent la société populaire de Niort, toute une ville (Melle) et 

le tribunal criminel des Deux-Sèvres.  

 

 
96 Pierre ARCHES, « Aux origines de la Guerre de Vendée ? La noblesse de Gâtine poitevine (Secondigny, octobre 1788) », in BSHSDS, 1991, 
p. 259-332.  
97 Arch. dép. Deux-Sèvres, 21 J 75 : lettre du 12 floréal an III (1er mai  l797). 
98 Jules RICHARD, art. cit., p. 154. 
99 Marquis de ROUX, Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne, Lyon, 1952, p. 62-63, 70-7l. 
100 Généalogie de Ferruyau dans C. SAUZE de LHOUMEAU, Ma famille et ses alliances. Notes généalogiques, Poitiers, 1942, p. 66-75. Il a épousé 
le 31 août 1778 Catherine Bonneau. Celle-ci est la fille de Me Jean Gabriel Bonneau, conseiller du roi, avocat au Parlement, rapporteur du Point 
d'Honneur. Ce dernier, veuf de Madeleine Poulet (mère de la mariée), fait un riche second mariage. À Mauzé-sur-le-Mignon, le 3 mai 1785, il 
épouse demoiselle Elisabeth Bourdon, veuve du sieur Jacques Bernard. Chacun se marie avec ses droits précisés par un inventaire récent. Ceux 
du marié s'élèvent à 20 000 livres, ceux de la mariée (qui n'a pas d'enfants) à 79 205 livres. Ce montant considérable dans ces bourgs est dû 
aux activités marchandes de son mari. Il en reste des traces dans l`inventaire puisqu'il comprend 195 barriques d'eau-de-vie estimées 14 600 
livres. Bénéfices et thésaurisation ont été de pair : il reste 250 louis d'or. soit 6 000 livres et encore 30 400 livres en argent, in Arch. dép. Deux-
Sèvres, 3 E 1290, inventaire et contrat de mariage du 2 mai 1785. 
101 En 1778, Ferruyau épouse Marie-Catherine Moreau, fille de Me Jean-Gabriel Bonneau, avocat en Parlement, rapporteur du Point d'honneur, in 
Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 1153 : contrat de mariage du 31 août 1778. Jacques Briault est alors le curateur de Ferruyau. 
102 Arch. dép.Deux-Sèvres, 3 Q 20 4 ; fol. 134 v° : Bonneau achète « la ci-devant église et un petit cimetière y attenant » pour 22 400 livres (22 
germinal an II- 16 avril 1794). 
103 Procès de Ferruyau, Arch. nat., W 376, dr 849 et Henri WALLON, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes, 
Paris, 1889, tome II, p. 187-188. 
104 L’attitude d'lngrand est révélée par sa correspondance, Bibliothèque Municipale de Poitiers, B 6, p. 48, lettre du 15 prairial an II (3 juin 1794). 
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• à Niort : la société populaire  

La société populaire de Niort réagit quand les « colonnes incendiaires » reprennent leur activité en mars. 

Cette réaction s'insère dans la révolte de la Vendée patriote. La ville de Fontenay-le-Comte y est en première 

ligne105. À sa demande d'ailleurs, la société populaire de Niort envoie à Paris des adresses qui dénoncent la conduite 

des militaires. Des citoyens sont chargés de les apporter à la Convention, au Comité de salut public et à la société 

jacobine106.  

Ces textes demandent que soient épargnées une région agricole riche ainsi que les communes patriotes. 

Les possesseurs de biens nationaux sont en effet inquiets pour leurs propriétés107. Plus loin, nous en donnerons 

un exemple en évoquant le destin de Louis Averti.  

Quelques mois après, les Niortais, comme nous l'avons déjà vu, savent s'opposer avec succès aux mesures 

décidées par Hentz et Francastel108. 

• la stratégie de Melle   

L'exemple de la ville de Melle mérite une plus longue approche. Il traduit les liens étroits qui unissent les 

différentes couches de la population. Ce cas est d'autant plus intéressant que nous pouvons faire appel à deux 

sortes de témoignages : celui du représentant en mission et celui des Mellois. Leur confrontation est sans doute 

décisive pour comprendre la Terreur dans bien des cas.  

À l'issue d'une visite à Melle, lngrand envoie un rapport au Comité de salut public (4 floréal an II - 23 avril 

1794). Il écrit entre autres : « Ce que j'ai vu dans le district de Melle n'offre que le tableau satisfaisant de l'union, de 

la concorde et de cette fraternité républicaine qui doit unir tous les Français. La commune de Melle jouit déjà de 

toutes les connaissances du gouvernement libre que nous fondons et l'harmonie qui nous a frappé dans ce chef-

lieu de district fait l'éloge des administrateurs et des administrés ».  

Melle est-elle donc la cité montagnarde idéale ? La société est alors présidée par Charles Laubier, un ancien 

prêtre qui a affiché sa nouvelle foi révolutionnaire en se mariant. Ses discours sont dans le plus pur style 

montagnard. Mais plus tard, il dira : « C'est en parlant d'envoyer tout le monde à la guillotine que je n'ai envoyé 

personne109 ».  

De même, à lngrand qui lui demande la liste des aristocrates, il répond « Nous n'en connaissons pas : tous 

ici nous acquittons nos impôts, nous chérissons la République une et indivisible, nous sommes tous frères et 

patriotes et nous n'avons aucun ennemi du bien public à te signaler110 ».  

Devant l'incrédulité d'Ingrand, Laubier n'hésite pas à prononcer un solennel « Je te le jure ». À quoi lngrand 

ne peut que répliquer « Alors vous êtes tous ou de bien braves gens ou de grands scélérats ».  

lngrand, qui certainement n'est pas dupe, se satisfait de ce qu'il a entendu. Son attitude complice donne la 

clé de bien des aspects de la Terreur. Au niveau le plus élevé, les magistrats du tribunal criminel se sont efforcés 

de limiter les conséquences d'une législation implacable.  

Le président de ce tribunal n'hésite pas à protester. Apprenant que dans le nord du département des 

détenus ont été fusillés, il écrit au ministre de la justice : « De quels droits arrête-t-on sans preuve, en vertu de 

quelle loi les états-majors fusillent-ils sans jugement111 ? » 

 
105 C.-L. CHASSIN, op. cit., tome IV, Paris, 1895, p. 287-288 - où l'on trouve aussi la protestation de la société populaire de Niort du 11 ventôse 
an II (1er mars 1794), p. 310-311.  
106 Les deux envoyés de la société populaire à Paris sont Averti et Ducroq. Leur nom et leur départ sont révélés par les passeports qui leur sont 
délivrés, in Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23. 3083. 
107 Sur l'une des explications de ces démarches, nous renvoyons à Louis-Marie CLANET, op. cit., en particulier p. 296 et suivantes. Déjà le mois 
précédent, la société populaire de Thouars avait soutenu les Bressuirais qui voulaient éviter à leur ville la destruction prévue par Turreau, cf. 
Archives Parlementaires, tome 85, Paris, 1964, p 78 (séance à la Convention du 7 ventôse an II, 25 février 1794). 
108 Faut-il mettre au compte de la résistance la lenteur avec laquelle les décrets sont appliqués ? À Parthenay, ce n'est que le 19 ventôse an II (9 
mars 1794] que la municipalité applique tel article du 14 frimaire an II. Mais les événements et la désorganisation administrative peuvent y avoir 
contribué. 
109 Pierre MASSE, art. cit., p. 264.  
110 Emile BRETHE. art. cit., p. 438, ainsi que la citation suivante d'lngrand. Un autre dirigeant jacobin a eu un comportement capital dans cette 
résistance, le procureur-syndic Demayré qui a refusé de remplir l'imprimé où devaient figurer les noms des suspects, malgré les risques 
encourus, cf. le document publié dans Emilien TRAVER, op. cit., p. 164. Il faudrait aussi associer à Demayré Jean-Marie Aymé. 
111 Antonin PROUST, op. cit., p. XVIII.   
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Il faut comparer cette attitude avec la plainte d'un juge de la Commission d'Orange qui critique ainsi l'un de 

ses collègues : « Il ne vaut rien, absolument rien au poste qu'il occupe. Il est quelque fois d'avis de sauver des 

prêtres contre-révolutionnaires : il lui faut des preuves comme aux tribunaux ordinaires de l'Ancien Régime112 ».  

Aussi, Antonin Proust a-t-il pu conclure sur ces magistrats deux-sévriens : « Ils surent résister aux 

entraînements de la colère comme aux inspirations de la peur113 ».  

Les jacobins deux-sévriens ont bien suivi les grands objectifs du gouvernement révolutionnaire. Mais, sur 

plusieurs points, ils ont donc réussi à en modérer l'application. Dans leur propre intérêt, dans celui de leur ville, ils 

ont affirmé leur indépendance. Les représentants civils ou militaires du gouvernement ont été obligés d'en tenir 

compte.  

Dans ce contexte, le parcours de quelques personnalités marquantes peut expliquer bien des 

comportements.   

3 - Quelques figures de proue 

Jusqu'à présent, nous avons insisté sur les forces en présence en privilégiant, sauf exception, les facteurs 

sociaux.  

Cette démarche nécessaire ne peut faire oublier le rôle des individus, surtout de ceux qui sont les plus 

écoutés. Dirigeants ou non, ils entraînent les autres et peuvent avoir une influence déterminante. Malgré la rareté 

de la documentation, nous avons pu choisir quatre d'entre eux : trois dirigeants ou militants avérés, Averti, Bujault, 

Vianney, et un magistrat, Briault. Les deux premiers, installés à Niort, font partie de la jeune génération : Louis Averti 

a 29 ans, Jacques Bujault, 23. Le Saint-Maixentais Vianney est d’âge plus mûr avec ses 40 ans. Jacques Briault, 

président du tribunal criminel, appartient à une génération plus ancienne encore puisqu'il a 54 ans.  

Outre cette diversité d'âges, leur trajectoire nous a paru pleine d'intérêt. Nous avons essayé de les suivre 

tout au long de leur vie afin de mieux les situer dans ce temps si bref mais si intense de la Terreur.  

3.1 - Deux ardents sans-culottes niortais : Louis Averti et Jacques Bujault 

Ni Averti, ni Bujault ne sont originaires de Niort. Le premier en est le plus éloigné, il vient de La Flèche et son 

père est négociant. Le second en est beaucoup plus proche : il est né dans un bourg du Bocage, non loin de 

Chatillon-sur-Sèvre. Son père et son grand-père sont des robins au service du seigneur du lieu. Ainsi le père de 

Jacques Bujault est lieutenant du sénéchal de la baronnie de La Forêt-sur-Sèvre114. Cette paroisse a un passé 

contestataire. Au siècle précédent, elle était à majorité huguenote ; une imprimerie clandestine fut même installée 

quelque temps au château115.  

Rien ne laissait prévoir l'amitié qui allait se nouer entre deux garçons d'horizons si différents. Elle naît de 

leur scolarité au collège de l'Oratoire d'Angers, même s'ils ont fréquenté cet établissement à des dates différentes. 

Tous deux y ont côtoyé des enfants de divers milieux : des fils d'officiers, de magistrats, de marchands ou 

d'artisans116.  

Dans ce collège ouvert sur l'extérieur, l'éducation tient une grande place. Dans les années précédant 1789, 

les professeurs, qui sont des prêtres ou des confrères, s'attachent à « former des citoyens ». Ils accueillent la 

Révolution avec enthousiasme. Cet enseignement est familier aux Niortais puisque la ville possède aussi un collège 

de l'Oratoire. L'un de ses professeurs, Pierre Sylvain Guérin, connaît bien le collège d'Angers pour y avoir enseigné 

en sixième de 1772 à 1782117.   

Il a dû compter Averti parmi ses élèves. À son instigation, Averti s'installe à Niort, envisageant sans doute 

d'enseigner au collège en qualité de confrère.  

Le projet est vite abandonné. Louis Averti se tourne vers la vie civile et, par son mariage, s`introduit dans la 

riche bourgeoisie niortaise. En effet, le 2 septembre 1788, il épouse la nièce du plus important négociant-

 
112 Cité dans Donald M. G. SUTHERLAND, op. cit., p. 247-248. 
113 Antonin PROUST, op. cit., p. XXI. 
114 Biographie (très discrète sur la période révolutionnaire) Jeanne PHILIPPE-LEVATOIS et Jacques RENAUD, Jacques Bujault avocat et 
laboureur (1771-1842), Niort, 1943.   
115 Henri CLOUZOT, Notes pour servir à l’histoire de l’imprimerie à Niort et dans les Deux-Sèvres, nouvelle édition revue et augmentée par Éric 
SURGET, Niort, 1994, pp. 97-98. p. 118-121 et p. 243 - les Mémoires de Philippe de Mornay y furent imprimés par Jean Bureau. 
116 Jacques MAILLARD, L'Oratoire à Angers aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1974. 
117 Jacques MAILLARD, op. cit., p. 126. 
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manufacturier niortais, Thomas Jean Main. Ses liens avec le collège de l'Oratoire sont confirmés puisque les deux 

témoins de son mariage, outre son père, sont deux professeurs, Oudet et Guérin.  

Son mariage s'accompagne d'avantages financiers non négligeables car si son apport n'est que de 5 OOO 

livres, son épouse a une dot de 12 O00 livres118. Il peut opter pour une profession correspondant à ses goûts et ses 

aptitudes : il devient marchand-libraire119.  

Au moment où commence la Révolution, Louis Averti peut seul se lancer dans la vie politique. Bujault, âgé 

seulement de 18 ans, est encore trop jeune mais au sein même de sa famille il est vite mêlé aux premiers 

événements.  

En mars 1789, son père est député de La Forêt-sur-Sèvre pour l'élection aux Etats Généraux - il est en 

compagnie de Roboam, futur représentant des Deux-Sèvres à l'Assemblée législative en 1791. Chef-lieu de canton, 

La Forêt-sur-Sèvre dépend du district de Chatillon-sur-Sèvre. Bujault père en devient l'un des administrateurs. Mais 

comme tous les élus patriotes, il se heurte à l'hostilité croissante d'une grande partie de la population. Elle 

commence dès 1790, quand il veut former une garde nationale120. Elle devient irréversible l'année suivante, il dirige 

alors les troupes qui dispersent les citoyens insurgés dans son district (à La Ronde, à Saint-Marsault)121.  

Ces conditions ont sans doute contribué à décider Jacques Bujault fils à venir s'installer à Niort en 1791. Il 

y retrouve un Louis Averti au cœur de la mêlée politique depuis les premiers jours.  

Averti en effet a embrassé la cause de la Révolution avec l'ardeur la plus vive. Il s'y investit doublement 

grâce à son nouveau métier et à des fonctions administratives.  

Depuis 1790, il est aussi imprimeur. Cette activité complète naturellement son métier de libraire. Elle 

coïncide avec une formidable demande qui est liée au climat de liberté, aux débats politiques et aux travaux des 

nouvelles administrations. Auprès de ces dernières, Averti est bien en cour. Être imprimeur est pour lui le meilleur 

moyen de diffuser les idées révolutionnaires. Il crée ainsi le premier Journal du département, le Journal des Deux-

Sèvres.  

Parallèlement, on le retrouve dans tous les nouveaux organismes révolutionnaires. En 1792, il est élu officier 

municipal, puis administrateur du département. Mais c'est surtout à la Société des Amis de la Constitution qu'il se 

distingue, servi par ses talents d'orateur.  

Cette société a été fondée en mai 1790 par le maire de Niort, Jard-Panvillier ; Averti y retrouve Pierre Sylvain 

Guérin. La Révolution fait de ce dernier un « homme nouveau » : il se marie avec la sœur de Jard-Panvillier et entame 

une carrière politique avec l'appui de son beau-frère.  

Avec un pareil ami, Jacques Bujault n'a aucune peine à s'insérer dans les milieux bourgeois et « patriotes » 

de la ville. En 1792, son mariage le prouve.  

Son épouse, Catherine Delavault, est la fille d'un marchand-tanneur aisé. Elle entre en ménage avec une dot 

de 12 O00 livres alors que l'apport de Bujault ne consiste qu'en biens fonciers (non évalués) situés dans le district 

de Châtillon-sur-Sèvre122.  

Toute la famille est acquise à la Révolution. Bujault devient ainsi le beau-frère de Jean-Pierre Gibouin - 

notaire de son état mais aussi secrétaire du district - et le neveu d'André Naudin, curé de Moutiers-sous-

Chantemerle (district de Châtillon-sur-Sèvre) qui a toujours respecté les lois de la Révolution.  

S'il en était besoin encore, ce mariage révèle les liens d'amitié unissant Bujault et Averti. Ce dernier en effet 

est le seul témoin du marié. Ils ne tardent pas à travailler en collaboration, Bujault devenant l'associé d'Averti dans 

son imprimerie123. 

 
118 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 504 : contrat de mariage du 1er septembre 1788.   
119 Henri CLOUZOT, op. cit., p. 236-237.   
120 C.-L. CHASSIN. La préparation de Ia guerre de Vendée, Paris, 1892, tome I. p. 132.   
121 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 136. 
122 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 4940 : contrat de mariage du 25 juin l792. 
123 Henri CLOUZOT, op. cit., p. 237. 
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Sur le plan politique, tous deux animent les débats de la société populaire de Niort. Les interventions de 

Bujault sont appréciées au même titre que l'action révolutionnaire de son père. À ce sujet, les sociétaires ont même 

l'occasion de féliciter ce dernier lors d'une séance124.  

Aussi Jacques Bujault fils est-il désigné pour être « instituteur national ». Mais il refuse, préférant se 

consacrer à ses tâches d'imprimeur et de défenseur officieux125.  

Averti va plus loin que son ami dans l’engagement révolutionnaire. Il est de toutes les manifestations. Il 

n'est pas étonnant qu'il ait été à Niort le premier à chanter l'Hymne des Marseillais126. De même, en mars 1793, il 

est au premier rang pour combattre les rebelles : commissaire du département, il a alors le grade de 

commandant127. Il aurait poussé très loin son amour de la Révolution (ou son fanatisme) au point « quoi que bon 

mari, [de] dénoncer sa femme au comité révolutionnaire ! ». Son extrémisme est confirmé s'il est vrai qu'il a déclaré 

au moment de l'emprunt forcé : « Ce n'est qu'une avance de quelques mois que vous faites à la République, car 

avant qu'il soit peu, toutes les fortunes vont être égales et il y aura un partage général128. » 

Comme tout révolutionnaire vivant dans une certaine aisance, Louis Averti achète des biens nationaux129. 

Mais il ne choisit pas la facilité, acquiert une ancienne propriété ecclésiastique, le prieuré de Bandouille, à Chiché. 

Cette commune du Bocage, forte de 1 700 habitants environ, est un chef-lieu de canton situé sur la route de 

Parthenay à Bressuire. Elle est séparée de cette dernière localité par deux lieues et demie environ. Elle jouxte la 

paroisse de Boismé où résidait le marquis de Lescure.  

Pour cette raison sans doute, de nombreux Chichéens ont participé à l’insurrection vendéenne. Ils sont 

durement châtiés. Leur commune fournit le plus d'accusés au tribunal criminel, 34130. Plus de 20 seront condamnés 

à mort, dont 5 femmes. Mais il existe aussi à Chiché des « bleus ». On peut même avancer qu'Averti est devenu 

propriétaire dans la commune pour montrer qu'il avait confiance dans la victoire de la République, pour soutenir les 

citoyens. Ceux-ci, à la tête de la municipalité, ont pu organiser à la fin de 1793 le vote sur la nouvelle constitution. 

Ils ont même constitué un comité de surveillance.  

Mais dans les premiers mois de 1794, une nouvelle menace plonge les Chichéens dans le désespoir. 

Comble de l'horreur, elle provient des plans républicains mis au point pour en finir avec les rebelles. Chiché figure 

parmi les communes qui doivent être « proscrites et destinées à être brûlées ». Aussitôt, conseillé par Louis Averti, 

le comité de surveillance en appelle à la société populaire de Niort. Ils affirment que leur commune ne s'est pas 

insurgée mais a été envahie. Ils trouvent naturellement en Louis Averti un avocat aussi ardent qu'intéressé131.  

Averti et Bujault représentent la jeune génération bourgeoise. À Saint-Maixent, le leader révolutionnaire 

Vianney appartient à une génération plus âgée, avec un tout autre itinéraire (il a 40 ans).  

3.2 Jean-Claude Vianney  

Jean-Claude Vianney est aussi très différent des autres dirigeants saint-maixentais : il est étranger au 

Poitou et a des origines populaires. Installé à Saint-Maixent depuis une dizaine d'années, il est propulsé au premier 

plan grâce à la Révolution. Vianney a vu le jour à Lyon, dans la paroisse de Saint-Vincent. Cette dernière est située 

dans un quartier ouvrier où l'on travaille la soie. Son père y était compagnon-teinturier132.  

Pour échapper à la condition de ses parents, par amour des armes peut-être, Vianney s'engage dans 

l'armée. En 1780, il est sergent au régiment Médoc-Infanterie - grade qui suppose des qualités telles que la 

résistance physique, une instruction convenable et l'esprit de discipline. Chez les bas officiers, en effet, la 

compétition est sévère. Avec l’amélioration de l'armée, ils sont « choisis de plus en plus parmi les enfants de la 

 
124 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 4 : séance du 30 pluviôse an II (18 février 1794).   
125 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 4 : séance du 30 germinal an II (19 avril 1794).   
126 Henri CLOUZOT, op. cit., p. 236-237. 
127 André MERCIER du ROCHER, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée : Introduction, analyse du journal, bibliographie, 
chronologie et notes par Thérèse ROUCHETTE, Paris, 1989, p. 149. 
128 Ce sont deux « témoignages à charge » réunis par le conseil général de la commune le 21 germinal an III (10 avril 1795), in Arch. dép. Deux-
Sèvres, E dépôt 23, 3013 (voir plus loin dans la 5e partie). 
129 À l'emprunt forcé, il est loin des plus forts imposés cependant : Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3112 (28 messidor an II - 16 juillet 1794). 
Avec 1 178 livres, il est dans le dernier groupe de ceux qui sont imposés à 1 O00 livres et plus. Ces derniers sont au nombre de 81 (sur 197 
Niortais de cette liste). Averti n'est qu'en 68e position. Bujault a une imposition beaucoup plus faible : 216 livres. Mais l'on sait que cette taxation 
a un caractère politique. Nous y reviendrons lors de notre étude sur la contribution patriotique. 
130 Chiffre dans Emmanuel ROUETTE, op. cit., p. 59 ; noms dans Antonin PROUST, La justice révolutionnaire... 
131 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 4 : séance du 3 ventôse an II (21 février 1794). 
132 Vianney est plus longuement étudié dans l'article signalé en note 12. 
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petite et moyenne bourgeoisie133 ». Ajoutons qu'ils ne sont nullement coupés du monde. La franc-maçonnerie a 

aussi gagné l'armée. Vianney a peut-être été initié à l'Art Royal car son régiment compte une loge, Les Vrais Amis, 

qui regroupe des bas officiers principalement134. Arrivé au grade de sergent. Vianney est-il las de la vie militaire ? 

A-t-il compris que toute nouvelle promotion serait lente à venir à moins d'être le fruit de l'intrigue ? En tout cas, il 

renonce à sa carrière après s'être marié à Saint-Maixent.  

Pourquoi cette ville ? Nous savons seulement que le régiment de Vianney est allé peu de temps auparavant 

de Poitiers à l’île d'Oléron. Il a stationné sans doute à Saint-Maixent. Durant ce séjour, Vianney a fait la 

connaissance de la fille d'un vitrier, Marie-Catherine Lucas. Il l'épouse le 21 septembre 1780. Elle lui apporte en dot 

300 livres, en ayant 200 livres en meubles135.  

Vianney se lance alors dans le commerce. En 1787, il a suffisamment d`argent et d'appuis pour affermer 

les droits d'octroi de la ville. 

Le voilà régnant sur différents bureaux installés à chaque entrée de Saint-Maixent. Il brasse beaucoup 

d'argent, il est en contact journalier avec la population et les autorités municipales. Mais ne faisant pas partie de la 

bonne bourgeoisie, il reste à l'écart de la vie politique. La Révolution va lui permettre de franchir cet obstacle.  

La préparation des Etats Généraux montre déjà son audace. Il est le délégué de la corporation des vitriers 

pour lesquels il écrit un cahier de doléances aussi original qu'éloigné des préoccupations immédiates des vitriers136.  

Il apparaît comme un esprit « éclairé » avec lequel il faut désormais compter. Lors de la « révolution 

municipale », il trouve place aussi bien dans le comité qui remplace la municipalité que dans la garde nationale où 

son expérience militaire est reconnue. En ces temps nouveaux, il n'est plus paralysé par le poids des contraintes 

sociales antérieures. Il peut prendre des initiatives. Il crée la première loge maçonnique saint-maixentaise, 

confirmant ainsi son initiation antérieure137.  

Ecarté de la municipalité en février 1790 (?), il s'appuie de plus en plus sur les milieux populaires. Il défend 

ainsi trois Saint-Maixentais incarcérés à Poitiers. Ils sont impliqués dans une « insurrection » qui a éclaté dans la 

ville138.   

La popularité de Vianney est confirmée en juillet. Il fait partie de la délégation des gardes nationaux 

désignés pour la fête de la Fédération le 14 juillet à Paris139.  

La Révolution ayant supprimé l'octroi, il ne reste pas longtemps sans emploi. Il devient greffier du tribunal 

du district.  

Il sert désormais cette Révolution dans tous les domaines : militaire, professionnel, politique. En qualité de 

garde national, il va au secours des patriotes lors de l’insurrection d'août 1792 dans le Bocage. Au tribunal de 

district, il est promu commissaire national.   

Mais c'est à la société populaire qu'il déploie le plus d'ardeur. Il en est le principal animateur, et pour l'an II, 

le président durant plus d'un mois, à la suite de son élection le 10 messidor an II (28 juin 1794).  

3.3 - Jacques Briault 

Jacques Briault, autre artisan de la Terreur, est très différent. L'âge (54 ans en 1794), le parcours 

professionnel, la fonction exercée le séparent des hommes précédents.   

Il mérite une place ici pour deux raisons : sa trajectoire politique nous aide à comprendre l`attitude de la 

bourgeoisie et, depuis la première moitié du XIXe siècle, aucune biographie ne lui a été consacrée140.  

Jacques Briault est né en pays protestant à La Mothe-Saint-Héray. C'est un bourg situé au sud-est de 

Saint-Maixent, dont il est distant d'un peu plus de deux lieues.   

 
133 Général Bernard DESCHAMPS, « Les bas-officiers à la fin du XVIIIe siècle », in Revue historique des armées, 1986, p. 18-28 (p. 26). 
134 Bibliothèque Nationale, F M2 9. 
135 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 2113/2 : contrat de mariage du 16 septembre 1780, le mariage a lieu cinq jours plus tard. 
136 Léonce CATHELINEAU, Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent pour les Etats-Généraux de 1789, Niort, 1912, 
p. 351-354.   
137 Bibliothèque Nationale, F M2 405. 
138 Arch. mun. Saint-Maixent l'Ecole, registre des délibérations municipales (1789-1791), séance du 10 septembre 1790. 
139 Léonce CATHELINEAU, Le XIV juillet à Niort sous la Révolution, Nantes, 1911, p. 37. 
140 Nous publierons une biographie de Briault dans le BSHSDS avec toutes les références manuscrites. 
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Cette région a été durement touchée par la révocation de l'Edit de Nantes. Comme bien d'autres Mothais, 

les Briault descendent d'une famille huguenote.  

Le père de Briault est un marchand-tanneur, peut-être le plus important du lieu. Ses fils peuvent se 

permettre de ne pas suivre cette voie : l'un devient chirurgien de la marine, l'autre, Jacques, étudie le droit à Poitiers 

puis à Paris où il est reçu avocat en parlement en 1766. Nanti de ce titre respectable, Jacques Briault revient 

aussitôt dans son bourg natal. Un destin tout tracé l'y attend : d'abord le mariage, l'activité ensuite, les deux 

intimement liés en l'occurrence.  

En 1767, il épouse Marguerite Amiot, d'une famille catholique originaire de Normandie, établie à La Mothe-

Saint-Héray - Briault aura une belle-sœur religieuse.  

Le père de Marguerite Amiot, un négociant, avait pris à ferme la baronnie de La Mothe-Saint-Héray. À sa 

mort, peu de temps après ce mariage, son épouse prend sa succession. Aussi le mariage a-t-il lieu dans la chapelle 

du château.   

À l'expiration du contrat précédent, Briault et son beau-frère Simon Amiot s'associent pour affermer la 

baronnie. Briault vient donc habiter les dépendances du château. Pendant 9 ans, il s'occupe de l'exploitation des 

terres, de la vente des produits, de la perception des rentes féodales. 

Parallèlement, il a les meilleures relations avec les seigneurs du lieu, le comte de Carvoisin, puis, à la mort 

de celui-ci, avec son fils. Le premier a dû être le protecteur dont ont besoin des gens d'origine modeste comme 

Briault. Le second, un noble libéral, esprit voltairien, a été son ami.  

À l'issue de cette ferme générale, Jacques Briault revient à des tâches plus juridiques. Il exerce les fonctions 

de sénéchal dans différentes seigneuries.  

Mais il ne se laisse pas enfermer dans la routine. Il manifeste une curiosité intellectuelle dont témoigne sa 

bibliothèque : les livres de droit y voisinent avec les œuvres de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau et avec 

l'Encyclopédie. C'est un bel exemple de la diffusion des « Lumières » jusque dans un bourg du Poitou. Au début de 

1789, âgé de près de 50 ans, Jacques Briault bénéficie donc d'une riche expérience, celle des affaires et du droit. 

Cependant, dans les conditions politiques et sociales de son temps, elle ne peut guère lui servir davantage. Il ne lui 

reste plus qu'à s'acheminer vers une vieillesse paisible : celle d'un notable entouré de l'estime générale. Mais une 

Révolution imprévisible va faire dévier cette trajectoire.  

Cette fois, sa réputation de « bon jurisconsulte » l'impose dans les différentes phases des élections pour 

les Etats Généraux. À Poitiers, il devient l'un des quatorze députés du Tiers-Etat. À Versailles, puis à Paris, il n'est 

pas dépaysé. La majorité des députés roturiers sont des hommes de loi. Ils se situent dans sa tranche d'âge. 

Comme lui, ils restent très discrets141. Briault n'a ni l'audace, ni les projets de son compatriote, l'abbé Jallet, mais 

comme presque tous ses collègues poitevins, tout au long de la législature, il vote « à gauche »142.  

Il participe avec ardeur à la bataille pour le choix du chef-lieu de département. Avec Agier, il défend Saint-

Maixent contre les prétentions de Niort. Les électeurs hostiles à Niort lui savent gré de tous ses efforts. En juin 

1790, lors de l'élection du procureur-syndic du département, ils espèrent qu'il va barrer la route au maire de Niort, 

Jard-Panvillier. Mais si Jacques Briault arrive en tête au premier tour, il est battu au suivant. 

Cette élection montre en tout cas qu'il est l'un des hommes les plus en vue du département.  

Après la fin de l'Assemblée nationale constituante, il est élu juge du tribunal de district de Saint-Maixent. 

Sans doute espère-t-il siéger à la Convention en septembre 1792. En vain : il est battu à l'élection par Charles 

Cochon et n'est que deuxième député suppléant. Mais de ce fait, Charles Cochon libère le poste de président du 

tribunal criminel et Briault lui succède en novembre. Il va vite être mis à rude épreuve car l'insurrection vendéenne 

éclate quelques mois plus tard. À un poste aussi périlleux, il donne toute satisfaction. Les représentants en mission 

l'y maintiennent tout au long de cette période. Cette confiance s'étend à la famille de Briault puisque son beau-frère 

Simon Amiot est nommé maire par Ingrand alors que La Mothe-Saint-Héray est sans doute la commune des Deux-

Sèvres où l'épuration est la plus forte143.  

 
141 Edna-Hindy LEMAY, « La composition de l'Assemblée Constituante », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1977, p. 341-363. 
142 Edna-Hindy LEMAY, Dictionnaire des Constituants (1789-1791), Paris, 1991, tome I, p. 147. 
143 Arch. nat., AF II 178. dr 1458, p. 5 ; le rapport d'lngrand est daté du 3 floréal an II (22 avril 1794). 
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À ses côtés, Jacques Briault a l'accusateur public Michel Joseph Leblois144. Celui-ci, à une génération près, 

a connu un parcours fort proche. Originaire d'un bourg du sud du département, il est le petit-fils d'un avocat au 

Parlement devenu sénéchal au marquisat de Chef-Boutonne dont le seigneur est Chrétien Guillaume de Lamoignon 

de Malesherbes. Michel Leblois, protégé par ce dernier, exercera les mêmes fonctions que son père jusqu'à la 

Révolution. Ensuite, il s'intègre parfaitement au nouveau système judiciaire en étant élu juge au tribunal de district.  

Extraordinaire destin que celui de ces magistrats. Avant 1789, Briault ne juge que quelques petits délits 

dans son bourg natal. Le voici quatre ans plus tard à la tête d'un tribunal qui prononce des dizaines de peines de 

mort immédiatement exécutoires.  

Le cas le plus déchirant a été celui de Jacques François Tallerye, curé de La Chapelle-Saint-Laurent, qui 

avait jadis enseigné le latin à Briault. Le prêtre a été dénoncé le 28 brumaire an II (18 novembre 1793) par le comité 

de surveillance bressuirais pour avoir pris position en faveur des rebelles. Si l'on en croit Jules Richard, Briault se 

serait voilé le visage quand il aurait prononcé la sentence condamnant à mort son ancien professeur.   

Nous avons déjà relevé ses efforts avec Leblois pour éviter que la répression ne soit plus sévère mais sa 

marge de manœuvre est étroite. À tout moment, il peut être suspecté à son tour. Ainsi le 6 germinal an II (26 mars 

1794), dans une lettre adressée à Briault, le Saint-Maixentais Agier (l'ancien constituant) se plaint des menaces 

que font peser sur lui Vianney et la société populaire de la ville. Il est traité de « scélérat », de « royaliste ». Et Agier 

d'ajouter « [Vianney] t'accuse aussi145 ». 

3.4 - Leur destin après le 9 thermidor 

Robespierre mort, le sort de ces quatre Deux-Sévriens nous éclaire un peu plus sur trois points : leur 

personnalité, leur action pendant la Terreur, le consensus qu'ils ont incarné.  

Au lendemain du 9 thermidor, le problème pour les Jacobins est de savoir comment ils peuvent « sortir de 

la Terreur146 ». Sur le plan judiciaire, des mesures primordiales sont prises, telle l'ouverture progressive des prisons. 

Mais dans l'ensemble, la continuité l'emporte.  

L'historien Baczko en a donné un exemple très caractéristique. Nous le reprenons d'autant plus volontiers 

qu'il concerne le Deux-Sévrien Michel Leblois, nommé au tribunal révolutionnaire de Paris en remplacement de 

Fouquier-Tinville :  

« Les actes d'accusation contre certains membres du Comité révolutionnaire de Nantes, Leblois, 

l’accusateur public les rédige sur le papier qui porte comme en-tête... “Antoine Quentin Fouquier, accusateur public 

du Tribunal révolutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention Nationale”. Le nouvel accusateur public se 

contente de barrer uniquement le nom de Tinville et d'inscrire, à la main, le sien. On sait que cela s'explique par la 

pénurie de papier et la succession trop rapide des événements. Mais quel beau symbole pourtant de la continuité 

de l'institution qui, successivement, a servi à installer la Terreur et à “juger révolutionnairement” les terroristes... 

Elle renouvelle d'ailleurs plus rapidement les accusés que son langage147. »  

Déjà Jules Richard dans son ouvrage paru en 1846 avait noté cette continuité : « Les mêmes 

administrations restent à la tête du pays, il n'y eut de modifié que le langage, le sang ne coula point et peu de 

Jacobins furent inquiétés dans les Deux-Sèvres148 ». 

Il ne semble pas en effet que des Jacobins aient été poursuivis dans ce département. La loi du 21 germinal 

an III « qui ordonne le désarmement de tous ceux qui ont pris part aux horreurs commises sous la tyrannie qui a 

précédé le 9 thermidor » ne semble pas avoir eu d'effet149. 

Malgré tout, les mois qui suivent le 9 thermidor vont décanter la situation. C'est très net pour les quatre 

Deux-Sévriens que nous avons choisis. Si Jacques Briault s'écarte discrètement, Averti et Vianney sont rejetés au 

bout de quelques mois tandis que Jacques Briault est paré de toutes les vertus.  

Paradoxalement, Averti et Vianney vont être les artisans de leurs malheurs. 

 
144 Généalogie dans C. PIARD, Javarzay. Le Prieuré, l'église, s. l., 1921. p. 195-197. 
145 Arch. dép. Vienne, F 101.   
146 Sur cette période, Bronislaw BACZKO, Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution, Paris, 1989. 
147 Idem. p. 203. 
148 Jules RICHARD, op. cit., tome I, p. 349.   
149 Marie-Thérèse LAGASQUIE, « Le personnel terroriste toulousain », in Annales Historiques de la Révolution Française, 1971, p. 248-264. 
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En effet, tout s'est bien passé pour eux après le 9 thermidor. Ils savent fort bien condamner la politique 

qu'ils ont approuvée auparavant. Bujault, avec deux autres citoyens, est choisi pour dénoncer les propos tenus par 

Hentz et Francastel à la tribune de la société populaire en mai. Une autre commission met à jour la liste des 

sociétaires. Elle réintègre les exclus des mois précédents. A-t-elle exclu des sociétaires trop attachés au « tyran » ? 

Nous ne pouvons le dire - la liste ne comprenant que les noms des sociétaires dont les initiales vont de A à L - mais 

Averti et Bujault conservent leur place à la société150. 

À Saint-Maixent, personne n'ose publiquement reprocher à Vianney sa conduite. Et pourtant chacun sait 

que, comme sa femme, il a été durement touché par la mort de Robespierre151. Par leur ambition et leurs prétentions, 

Averti et Vianney déclenchent la polémique, délient les langues et entraînent un examen de leur action en 1793-

1794.  

L'occasion en est le décret du 9 thermidor an III (24 octobre 1794) qui organise une Ecole Normale à Paris. 

Celle-ci correspond à un « ensemble de cours temporaires destinés à des hommes jeunes ou vieux, déjà instruits, 

venus de toute la France et qui devaient répéter ensuite en province, à l'usage des candidats instituteurs 

l'enseignement qu'ils auraient reçu152. » Le choix était fait par les districts et il devait porter sur des élèves « qui 

unissent à des mœurs pures un patriotisme éprouvé » et naturellement des dispositions pédagogiques.  

Vianney et Averti estiment qu'ils répondent à ces critères. C'est surtout une chance au moment où leur 

avenir professionnel n'est pas brillant. Le premier est toujours greffier (mais menacé pour son récent passé), le 

second a abandonné librairie et imprimerie pour se lancer dans le négoce153.  

Ils ont assez d'amis fidèles dans les districts pour être désignés. Mais c'est alors, dans chaque ville, une 

levée de boucliers contre les nominations.  

À Saint-Maixent, les victimes de Vianney se révoltent contre ce choix. L'ancien constituant Agier, libéré le 

22 thermidor an II (9 août 1794), prend la tête des mécontents. Le comité saint-maixentais accable Vianney. Il le 

présente comme un « homme terroriste et dangereux, un homme immoral, sans connaissances, sans patriotisme 

et sans principes spéciaux154 ». À Paris, sa dénonciation est relayée par les conventionnels Lecointe-Puyraveau et 

Jard-Panvillier. L'affaire est évoquée à la Convention et naturellement au Comité d'instruction publique155.  

Vianney n'en est pas moins convaincu qu'il va gagner. Il se rend même à Paris où deux conventionnels le 

soutiennent, son ami Ingrand et Ruamps. Selon Jard-Panvillier, ils n'ont pas craint « d'attester son civisme, ses 

lumières et sa moralité156 ».  

Le Comité ne l'entend pas ainsi. Le 24 nivôse an III (13 janvier 1795), il conclut que Vianney ne peut être 

compris au nombre des élèves.  

Jard-Panvillier en particulier l'avait considéré comme un dangereux activiste. Le mois suivant, il écrit à son 

beau-frère Avrain : « Je ne serais pas étonné qu'il fut resté à Paris pour y grossir Ia troupe des mauvais sujets qui 

y sont arrivés de toutes les parties de la République, tant pour se soustraire à l’indignation de leurs concitoyens 

que pour y soutenir leurs chefs qui employent tous les moyens de rétablir le système de sang et de dilapidation 

qu'ils regrettent157 ».  

Pareille mésaventure arrive à Averti. Le Comité d'instruction publique demande l'avis de la municipalité de 

Niort sur ce futur élève. Dans sa séance du 21 germinal an III (10 avril 1795), le conseil général, transformé en une 

sorte de jury d'honneur, compare les qualités et les fautes d'Averti. À ses yeux, les erreurs l'emportent nettement. 

Elles doivent l'empêcher de postuler à cet emploi158.  

 
150 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M 4 : séance du 28 thermidor an II (15 août 1794). 
151 C'est la mère d'Alphonse Garnier qui aurait appris la mort de Robespierre à la femme de Vianney. Cette dernière lui aurait répliqué : « Prenez 
garde à vos paroles ; on voit bien que vous êtes une aristocrate ! », in Pierre MASSE, art. cit., 1968, p. 262. Pour Garnier, Vianney est un 
« terroriste ». lbid., p. 26. 
152 Jacques GODECHOT, Les institutions..., p. 451. 
153 Dans un acte notarié du 4 frimaire an III (24 novembre 1794), il est qualifié de négociant (cf. Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 4923).   
154 Arch. nat., F7 4574 et Arch. dép. Vienne, F 101.   
155 Sur toute cette affaire, Cf Procès-verbal du Comité de l'Instruction Publique et de la Convention Nationale, publié et annoté par M. J. 
GUILLAUME, tome V, Paris, 1904. p. 329 et 410.   
156 Arch. dép. Deux-Sèvres, 21 J 75 : lettre du 21 pluviôse an III (9 février 1795).  
157 Même document qu`à la note précédente. Moins d'un mois après (le 12 germinal – 1er avril) aura lieu une insurrection des sans-culottes. À 
la Convention, ils demandent l’application de la constitution de 1793 et des mesures contre la disette. 
158 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23. 3013. 
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Ces déconvenues mettent fin à la carrière politique de Vianney et d'Averti dans leurs villes respectives. 

Vianney est le plus touché. Il reste quelques années à Saint-Maixent. Il est même là pour faire valoir ses droits à la 

succession de sa mère, morte en 1802. Cette succession est d'ailleurs négative. Elle rappelle les origines sociales 

du sans-culotte Vianney159. Le sort d'Averti est plus enviable. Toujours dynamique, jouissant d'une honnête fortune, 

l'ancien imprimeur ne rentre pas dans le rang. Il a conservé des idées avancées. Aussi quand il revient à Niort en 

mars 1796, la municipalité s'inquiète. Elle le soupçonne même d'avoir été mêlé aux projets « anarchistes » de 

Babeuf ! Il est vrai qu'elle connaît bien le ministre de la police Charles Cochon. Celui-ci, dix jours avant la 

dénonciation des Niortais, a mis fin aux activités des chefs de la Conspiration des Egaux.  

La municipalité reconnaît cependant qu'aucune preuve n'existe contre Averti. Elle juge seulement 

scandaleux son séjour à Niort. À l'issue d'un déjeuner, il a entraîné ses compagnons au café où, selon le témoignage 

de la municipalité, ils sont arrivés « ivres de vin et de jacobinisme ». Circonstance aggravante, les partisans d'Averti 

étaient des jeunes gens... Au café, « on chante la Marseillaise à tue-tête, on y fait l'éloge des patriotes de 89, tout 

en attaquant ceux de 95 » - et la municipalité de stigmatiser cette scène qualifiée de « vraiment sans-culottique »160.   

Désormais, la ville de Niort est interdite à Louis Averti. Aussi se retire-t-il sur ses terres, à Chiché. Là au 

moins, les habitants lui savent gré de son intervention en 1794. Il exploite son domaine de Bandouille qu'il agrandit 

en l'an VI en profitant de la vente de nouveaux biens nationaux161.   

Mais il ne renonce pas à l'action politique. L'occasion lui en est donnée avec la création des administrations 

cantonales prévues par la constitution de l'an III. Les nouvelles municipalités reposent sur trois personnes : le 

président, le commissaire, le secrétaire. Ce dernier a un rôle essentiel. C'est le poste qu'occupe Averti. Il peut faire 

profiter ses nouveaux compatriotes de sa riche expérience.  

Averti est donc devenu un notable. Il peut espérer retrouver peu à peu une place de premier plan car il n'a 

que 33 ans. Mais la mort le frappe le 17 fructidor an VI à Chiché (3 septembre 1798)162.   

A l'opposé, en pleine santé, Jacques Briault poursuit sans accroc la carrière de président du tribunal 

criminel. En l'an V, lors de la nouvelle élection des magistrats, il fait l'unanimité sur son nom. Toujours rallié au 

pouvoir en place, il reste à ce poste jusqu'à sa mort en 1808. Son enterrement à Niort donne lieu à une pompe 

funèbre magnifique.  

Averti, Bujault, Vianney et Briault ont été d'authentiques jacobins. Leurs discours, leur action le prouvent, 

même si des nuances doivent être apportées. Ils constituent un premier type d'« artisans de la Terreur ». Par 

opposition, une seconde catégorie peut leur être opposée. Elle comprend ceux qui ne méritent pas cette appellation 

tout au long de la période que nous avons étudiée et qui de ce fait sont mis à l'écart du mouvement révolutionnaire.   

Le premier regroupe ceux qui ne sont pas inquiétés, le second ceux qui deviennent des suspects. Ceux-ci, 

sans avoir rejoint les rangs de la contre-révolution, sont à leur tour des victimes. Il peut alors leur arriver de rejoindre 

en prison ceux qu'ils y avaient déjà envoyés. C'est le cas à Saint-Maixent.  

 
159 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q 20 91. Vianney a-t-il quitté Saint-Maixent ? Vraisemblablement, ou alors il est resté très discret. En tous cas. il 
est présent dans la région au cours des premiers mois de 1812. Postérieures à cette communication, des recherches nous ont permis de le 
retrouver au moment de son décès cette année-là. Les documents officiels que nous avons pu consulter apportent une confirmation, une 
surprise et de nombreuses interrogations. La confirmation est que Jean-Claude Vianney ne s'est pas plus enrichi sous le Consulat et l'Empire 
que sous la Révolution. À sa mort, il ne laisse que des biens mobiliers évalués à 500 francs (Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 E 14 610 et 3 Q 20/ 101, 
n° 236). Morte en 1826, sa femme a dû lui éviter la misère - leur fille héritera de biens mobiliers et fonciers s'élevant à un peu plus de 500 francs 
(Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q 20/ 105, n° 273). Le lieu où meurt Vianney peut paraître étonnant. L'ancien sans-culotte n`a-t-il pas été d'une 
grande violence dans ses attaques contre la religion, les prêtres, etc. ? Or il meurt dans le presbytère de Verruyes (commune peu éloignée de 
Saint-Maixent) (Arch. dép. Deux-Sèvres, 4 E 332/ 13, 14 juin 1812). Mais tout s'exp1ique quand on découvre que le curé de cette paroisse, Louis 
Lucas, n'est autre que son beau-frère. Nous n'avions jamais trouvé trace de cette parenté. Ses adversaires n'en ont pas fait état, semble-t-il, 
alors que Louis Lucas a été un prêtre réfractaire qui a gagné l'Espagne (Arch. dép. Deux-Sèvres, 27 F 5). Il est impossible aussi de savoir si ce 
comportement a influencé l’attitude de Vianney en 1793-1794. Mais c'est là un exemple supplémentaire des profondes divisions au sein des 
familles. En 1812 (et même avant), la réconciliation a dû se faire. Des Saint-Maixentais ont eu à souffrir des initiatives de Vianney en 1793-1794. 
Sa mort dans un presbytère les a-t-elle choqués ou fait sourire ? Dans la chronique tenue par Alphonse Garnier, si friand pourtant d'anecdotes 
symboliques, nous n'en trouvons aucun écho. Peut-être Vianney avait-il bénéficié de l’oubli, comme bien d'autres à cette période. La 
cohabitation d'hommes et de femmes tellement opposés sous la Révolution l'emporte désormais. Dans bien des cas, il est vrai, leur conduite a 
été assez louvoyante pour qu'ils n'aient pas intérêt à raviver le passé. Aussi la veuve de Jean-Claude Vianney, l'ancien « robespierriste » n'a 
aucune raison de quitter sa ville, même sous la Restauration. En 1816 d'ailleurs, elle se remarie avec un officier retraité (Arch. dép. Deux-Sèvres. 
4 E 265/ 17, 28 août 1816 et, pour le contrat de mariage, 3 E 6312.27 août 1816). 
160 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3014. 
161 Arch. dép. Deux-Sèvres, Q 118/1 et Q 18a.   
162 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Mi EC 230, R 656. À sa mort, ses biens fonciers (en commun avec ceux de sa femme) sont évalués à 88 976 francs 
(Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q 4/86, fol. 8 v°).  
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* * 

Les lacunes de la documentation rendent toute conclusion provisoire. Cependant, à ce stade de recherche, 

nous pouvons mettre l'accent sur deux points : un constat et une question. Le premier concerne la spécificité de 

l'élite politique au pouvoir dans les villes deux-sévriennes en l'an II. La seconde porte sur la cohabitation des 

différents types d'« artisans de la Terreur » après le 9 thermidor.  

Une grande partie de la bourgeoisie a accepté la politique du gouvernement révolutionnaire. La proximité 

de l’insurrection vendéenne a joué un rôle essentiel dans bien des cas. La défaite des rebelles est une priorité 

absolue. Être un « ancien combattant » de cette guerre est pour un jacobin un brevet de républicanisme, en bonne 

place dans tout curriculum vitae163.  

Ainsi la guerre voisine resserre les rangs de la bourgeoisie révolutionnaire. Celle-ci rassemble des héritiers 

des familles anciennes mais aussi de nouveaux arrivants. Leur lutte implacable contre les Vendéens les met à l'abri 

de la suspicion même quand ils appliquent modérément les lois révolutionnaires. Aussi l'élite locale ne perd pas 

les postes de commandement. Grâce à une certaine unanimité, les villes conservent leur autonomie164. Cette 

politique risquée annonce l'après-thermidor.  

En effet, comment expliquer qu'au sein des villes des citoyens qui se sont si violemment opposés puissent 

vivre ensemble sans trop de heurts ? Deux témoignages nous aident à le comprendre. Le premier concerne deux 

hommes qui, a priori, ont symbolisé la Terreur, le conventionnel Dubreuil-Chambardel et Jacques Briault, le 

président du tribunal criminel. Ils assistent pourtant à des mariages qui ont lieu dans la famille de Jacques François 

Ferruyau, guillotiné pendant la « Grande Terreur ». Mais pour les raisons que nous avons déjà indiquées, leur 

présence n'a rien de choquant. Elle exprime la continuité des deux périodes que sépare le 9 thermidor165. Elle 

relativise l’engagement révolutionnaire de ces deux jacobins.  

Dans ces conditions, on comprend mieux le second témoignage. Une lettre adressée par le conventionnel 

Jard-Panvillier à son beau-frère Avrain, citoyen de Saint-Maixent. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle a un 

caractère confidentiel et qu'Avrain vient de sortir de la prison où il avait été incarcéré en tant que suspect. Le 9 

vendémiaire an III (30 septembre 1794), Jard-Panvillier tire la leçon de la période de la Terreur en ces termes : 

« Quand ma lettre vous parviendra, vous aurez vu les citoyens Gibault et Lelong qui auront été à même de juger par 

leur expérience du mal qu'ils vous ont fait en vous faisant incarcérer. Puissent-ils s'en repentir pour ne plus se 

rendre coupables d'une pareille faute envers de bons citoyens166 ».  

La condamnation prononcée par ce député reste donc morale. Face aux enjeux que pose toujours la 

Révolution, l'heure est à la réconciliation au sein de l'élite politique. Il s'agit pour l'oligarchie bourgeoise de continuer 

à garder le pouvoir. 

Elle sait fort bien manœuvrer en ce sens. Sous le Consulat et sous l'Empire, la plupart des notables sont 

issus de ses rangs167. Dès l'an II, les « masses de granit » sont en place dans les Deux-Sèvres.  

 

 

 

 
163 Cf. annexe 5.  
164 Sur ce point, Jean-Clément MARTIN, « Les élites à Nantes et dans l'Ouest pendant la Révolution », in Bulletin de la Société Archéologique et 
Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1992, p. 133 à 14O. 
165 Le 10 germinal an III (30 mars 1795), une fille de Ferruyau épouse Claude Marie Pasquier, adjoint aux adjudants généraux, fils de feu Benoît 
Pasquier, marchand, et de feue Marie Aleron, de la commune de Trévoux (Ain). Briault et Dubreuil-Chambardel sont parmi les témoins (14 août 
1796). Jacques Briault assiste à ce mariage. L'année suivante, le 29 thermidor an IV (16 août 1796), la veuve de Ferruyau épouse Jean-Baptiste 
Bastard, homme de loi à Niort, fils de feu Jean Bastard, marchand et de Marie Catherine Augier (cf. Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Ml EC 40, R 115; 
contrat de mariage dans 3 E 4955, acte du 27 thermidor an IV (Arch. dép. Deux Sèvres, 1 M1 EC 80, R 253).   
166 Arch. dép. Deux-Sèvres, 25 J 75 : lettre du 9 vendémiaire an III (30 septembre 1794).         
167 Notable parmi d'autres, voici encore Jacques Bujault. En 1810, son revenu foncier est évalué à 8 O00 francs et il est susceptible de donner 

une dot de 50 000 francs à sa fille (Cf Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Ml5 : tableau des plus riches héritières de l’arrondissement de Melle, âgées de 

14 ans et plus et non encore mariées (15 juillet 1810)) - les renseignements sont fournis par le sous-préfet, Jean-Claude Jard, frère de l'ancien 

conventionnel, devenu comte de l'Empire. Installé dans le canton de Celles-sur-Belle, Jacques Bujault aura ensuite l'un des destins les plus 

originaux dans trois domaines : politique, économique et pédagogique. Député pendant les Cent Jours, et en 1822-1823, il est aussi pendant 

plus longtemps membre du Conseil Général des Deux-Sèvres. Il se consacre avant tout à la gestion de ses propriétés et il s'enorgueillit du titre 

d'avocat-laboureur. Voulant tirer le peuple de la misère, il pousse les paysans à moderniser leurs méthodes, aussi devient-il un remarquable 

vulgarisateur en multipliant les publications dont les plus connues sont ses Almanachs. 
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ANNEXES 

 

I – Compositions des municipalités en l’an II 

 

NIORT 

 Situation avant 1789 Situation en l’an II Age 

Maire    

CRUVELIER Jean-Dedieu Marchand Marchand 48 

    

Officiers municipaux    

CONSTANTIN Denis Marchand  Marchand  63 

DUCROCQ Victor Etienne Chimiste  Chimiste  44 

PROUST François Agriculteur  Agriculteur  44 

MASSE Pierre Cultivateur Cultivateur  47 

PIET-BOISNEUF André Propriétaire  Propriétaire 55 

DUBOIS Pierre Marchand  Marchand  44 

LEFRANC Jean-Baptiste Libraire-imprimeur Papetier  30 

DELARUE Augustin Marchand  Propriétaire   38 

DAVID François-Noël Marchand  Marchand  36 

BAUGIER Noël Etudiant en droit Défenseur officieux 24 

PIET-ROCQUEPINE Auguste Agriculteur  Agriculteur  50 

    

Notables    

ROCHETEAU Jean-François Confiseur  Agriculteur  54 

BAUGIER Pierre Marchand Propriétaire 44 

GROSGRAIN Pierre Aubergiste Marchand 58 

PINOTEAU Pierre Architecte et marchand Marchand 52 

CHARRIER André Cordonnier Cordonnier 46 

SAMSON Jean Cordonnier Cordonnier 60 

CHEVALLEREAU Alexis Orfèvre Orfèvre 51 

DELARUE Laurent Marchand Marchand 54 

GIRARD Charles Marchand Marchand 36 

BABIEN Charles Cordonnier Cordonnier 46 

BRILLOUET Jean-Baptiste Marchand-chamoiseur Marchand-chamoiseur 38 

BORDAGE Joseph Menuisier Marchand 40 

ECOTIERE François Boulanger et marchand Marchand 32 

BASTARD Henry Horloger Horloger 52 

DELARUE Jean-Baptiste Marchand-gantier Marchand 36 

CHRISTIN Louis Laurent Marchand-chamoiseur Marchand 34 

SAVIGNAC Guy Benjamin Marchand Marchand 37 

ORILLAT André Marchand Marchand 29 

MARTIN Alexis Orfèvre Orfèvre 52 

FRAPPIER-POIPAUDIERE Négociant Propriétaire 23 

RENAUDEAU Pierre louis Marchand Marchand 55 

LAIR Louis Charles Marchand Marchand 54 

CUIRBLANC Jean Marchand-gantier Marchand-gantier 38 

DISLEAU Pierre Propriétaire Cultivateur 32 

    

Agent national    

CLERC LA SALLE Pierre Etudiant en droit Défenseur officieux 29 

    

Substitut    

CORNUAULT Pierre Marchand Marchand 37 

 

Source : Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3108. 
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MELLE 

 Profession Age 

Maire   

FOURNIER Médecin 50 

   

Officiers municipaux   

LOGEAY Louis Négociant 52 

AYME Louis Jean Marie Légiste 26 

CUVILLIER Louis Charles Maire 54 

NICOLAS Jean Baptiste Procureur du roi 52 

TERRIERE Curé 44 

   

Notables   

AUGUSTIN Louis Cordonnier 42 

JULIEN Jacques Boulanger 53 

ENFRIN Louis Chapelier 44 

GOARD Antoine Perruquier 37 

BROUSSARD Etienne Piqueur d’ardoise 58 

BROUSSARD fils Pierre Praticien 26 

PETIT Jean Sellier 51 

BERNARDIN B. Tanneur 52 

BOUX Pierre Tailleur 25 

PROUST Coutelier  

LAVERSANNE Elie Boulanger  

SAINT-MARC Alexandre Conducteur ponts et chaussées 44 

   

Agent national   

MARTIN Jean-Pierre Légiste   

 

Source : Arch. nat. F1c III Sèvres (Deux) 9, p. 263. 

 

THOUARS 

 

Maire : Meschin 

 

Officiers municipaux : Millault, Menoust, Mauberger,Caillard-Duret, Lunet, Chousami, Deshayes. 

 

Notables : Bodin, Guérin, Monnier, Martin, Moreau, Grenouilleau, Gueniveau, Dupuis, Dupetit-Magnin, Chapu, Pommier, Dube, 

Poult, Affre dit Leblanc, Delaveau, Roux, Guilbot, Monavon. 

 

Agent national : Renault fils. 

 

Source : Arch. nat. F1c III Sèvres (Deux) 9, p. 263. 

 

 

PARTHENAY 

 

Maire : Allard 

 

Officiers municipaux : Chaboceau, Guillon Guy, Boutet, Cornuau, Coyrault, Teilleux, Pruel, Mace. 

 

Notables : Berthonneau, Cornuau, Boureau, Gautier aîné, Laury, Chasteau, Thibault, Roux, Vergier aîné, Guyonnet le jeune, 

Florisson, Jarry, Jarry Deschamps, Achard aîné, Auriault, Bouleau, Thibault, Crespeau, Maupillier, Le Ferron Bernard. 

 

Agent national : Bouchet 

 

Source : Arch. dép. Deux-Sèvres, L2e supplément O8. 
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SAINT-MAIXENT 
 

Maire  

GIRAULT CROUZON Receveur 

  

Officiers municipaux  

GRASSEAU fils aîné Marchand-bonnetier 

PELISSON Marchand 

LEVACHER Marchand 

CORBIN BIDOLIERE Marchand 

PARENTEAU Marchand 

GOUDEAU Aubergiste et cultivateur 

CARSIN la RENTE Propriétaire 

PILLOT CHARLOTTERIE Marchand 

  

Notables  

BOUCHER père Cardeur 

DUSAUX Boulanger 

GASCON fils Bonnetier 

CHARRIER Marchand 

BRIAULT Menuisier 

BELIN Marchand et teinturier 

BOURINOT Tisserand 

FOURNIER père Teinturier 

METOT Marchand 

MALLONNE Menuisier 

LAMBERT fils Perruquier 

GARNIER père Coutelier 

PERRIER Cabaretier 

MORISSET Marchand 

LATOUCHEBON Marchand-tanneur 

CHEVALIER Marchand  

MESNARD père Sellier 

ROY père Entrepreneur de bâtiment 

  

Agent national  

TUFFET aîné procureur 

 

Source : Arch. mun. Saint-Maixent-l’Ecole, registre des délibérations municipales, séance du 5 brumaire an III (26 octobre 1794) 
 

2 – Les comités de surveillance 
 

MELLE : 2 floréal an II (21 avril 1794) 
 

LAVIALLE ROBERT 

VIOLLET VILLEGE 

CHABOT (Etienne Thomas) TIRANT, vitrier 

MAURAT MARTIN, médecin 

CAHAIS FILBERT 
 

Source : Arch. nat. AF II 171 
 

NIORT : 

13 octobre 1793  Janvier 1794 

CONSTANT BORDAGE  DESMIERS DUGRY fils 

DUCROQ DUTERTRE  BROSSART LECOMTE 

PIET BOISNEUF fils DROUARD  LANDRY fils PIET-ROCQUEPINE fils 

BUJAULT fils AVERTI Brutus  GARRAULT BOUTINEAU fils 

MAIN MOULIN  DEPIERRIS BARRE Jacques 

PHILIPPIN fils GIRAU    
 

Source : Arch. nat. AF II 143 A, dr 1136, p.6.     Source : Arch. nat. AF II 175 A, pl. 1433, p. 37. 
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PARTHENAY : 5 décembre 1793 

 

THIBAULT OLIVIER 

BOUCHER le jeune BOUCHET 

CHASTEAU BERTIN 

BOUCHET aîné BIGET le jeune 

BASTARD JOUFFREAU 

CHABOCEAU CAUNIER 

DESCHAMPS BERTHONNEAU 

PINEAU BOULLEAU 

ROY DESCHAMPS 

DRU ROY SAINT PAUL 

BERTHONNEAU DRU 

 

Source : Arch. dép. Deux-Sèvres, 11F 3. 

 

11 floréal an II (2 mai 1794) 

 

BOUCHET ROY le jeune 

BERTIN CHABIRAUD 

BIGET le jeune BUREAU 

JOUFFREAU DELBOS 

ACHARD le jeune COURNUAU-PASQUIER 

MARCHAND STAVARD 

 

Source : Arch. nat., AF II 178, dr 1460, p. 32. 

 

SAINT-MAIXENT : 27 germinal an II (16 avril 1794) 

 

GRASSEAU Alexandre SAIVET 

BOUTIN DUSAUX fils aîné 

BOY TYRAN fils 

NAUDIN fils aîné DESPRE Charles 

PIET-LATOUCHE GIRAUD-SENECHAUX 

BOUCHER fils ROY fils 

 

Source : Arch. nat., AF 143, pl. 1137, p. 24. 

 

THOUARS 

 

BOUSSI JOUBERT 

AUGER CHAUVIN 

GUINDREAU HUBERT 

CREPELIER GASCHIGNARD 

 

Source : Arch. nat., F1c III Sèvres (Deux) 9, p. 263. 

 

3.- Le rôle des femmes 

Aux côtés des citoyens, il existe une autre force révolutionnaire, celle des femmes. On sait de quelle 
importance a pu être leur rôle dans les deux camps qui s'affrontent, celui des Vendéens et celui des Républicains1 
Mais dans ce dernier cas, l'étude de leur engagement souffre du manque de sources. Il s'explique par l'exclusion 
politique dont les femmes sont l'objet2.  

En l'an II cependant, elles participent à l'action révolutionnaire de différentes manières, lors des fêtes et 
dans la vie quotidienne en particulier.  

 
1 Claude PETITFRERE, La Vendée et les Vendéens, Paris, 1981, p. 103-115.   
2 Paul-Marie DUHET, Les femmes et la Révolution (1789-1794), Paris, 1971. 
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Le 2 nivôse an II (22 décembre 1793), la société populaire parthenaisienne célèbre la victoire des troupes 
républicaines à Toulon3. La séance est présidée par un ancien vicaire de l'une des paroisses de la ville, Gaby l'aîné4. 
Au cours de cette séance « plusieurs citoyennes sont entrées et ont présenté un drapeau tricolore surmonté du 
Bonnet de la Liberté ». Elles sont conduites par la « citoyenne Thibault jeune », sans doute la belle-sœur de Michel-
Ange Allard. Elles sont accueillies très chaleureusement. Un cortège se forme ensuite et parcourt la ville. Les 
femmes sont à sa tête, avec la citoyenne Thibault comme porte-drapeau.  

D'autres citoyennes se sont engagées avec autant de passion dans le soutien du gouvernement 
révolutionnaire. Grâce à Alphonse Garnier, nous connaissons le nom de quelques Saint-Maixentaises : « Mesdames 
Treuille, Vianney, Flamand et Peing »5. Pour Garnier, ce sont des « tricoteuses appelées furies de la Guillotine ». En 
fait, elles sont les épouses de citoyens appartenant à la petite et moyenne bourgeoisie. Aux côtés de leurs maris, 
elles appuient le mouvement révolutionnaire de toutes leurs forces. Leur militantisme doit étonner et scandaliser. 
Mais ce ne sont pas les « citoyennes tricoteuses » des milieux populaires parisiens6. Il faudrait une documentation 
plus riche pour savoir si ces Deux-Sévriennes ont été le noyau d'une sans-culotterie féminine. 

Il faudrait aussi associer leurs enfants et ceux des autres Jacobins. Des adolescents, dont un fils d'Agier, 
viennent chanter ou déclamer des hymnes patriotiques7. À Niort, l'invité le plus jeune n'a que cinq ans. Il est vrai 
que son père est un ardent sans-culotte et a un rôle capital en ces années de guerre : c'est le salpêtrier Dutertre. 
Lors d'une séance à la société populaire, son fils vient déposer 80 livres de salpêtre qu'il a fabriquées lui-même8. 
Tous ces exemples confirment le rôle déterminant de la bourgeoisie dans le combat révolutionnaire.   
 

4 – Le rythme de la vie politique 

Les réunions à Niort (ventôse – messidor an II) 

 VENTOSE GERMINAL FLOREAL PRAIRIAL MESSIDOR 
1  # #+ #  

2 * *x  ++ #* 

3 #  #   

4 * +x  # * 

5 #* #* * * * 

6 X  #* #* # 

7 # + #   

8 ++ #+ #x #  

9 * #* * * #** 

10 #* ## # #  

11  *  # #x 

12 #* #* * * ** 

13 x + #x #* #* 

14 #     

15  #*+ #*x #* # 

16  # *  #* 

17 # # #   

18  #  # #x 

19 #* #*    

20 #+ # #  # 

21 # #+x    

22 * #* #* #* * 

23 * * *  #* 

24 # # #   

25 #* * * #* #* 

26 # *    

27  # # #* # 

28 # #    

29 * #* #* #** * 

30 #+ # # # #* 

 

Légende :   *  conseil général  +   corps municipal 

  x  bureau municipal #   société populaire 

 
3 Archives Parlementaires, tome 87, Paris, 1968, p. 239-240.  
4 C'est le fils d'un maître-horloger de Parthenay. Son frère, Joseph, est, avant la Révolution, avocat au siège de cette ville - il a épousé le 13 
novembre 1787 Rose Lahaye, fille d'un marchand (paroisse du Sépulcre). 
5 Pierre MASSE. art. cit., p. 262.         
6 Dominique GODINEAU, Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Aix-en-Provence, 1988. 
7 Bibliothèque Municipale de Poitiers, ms 427, séance du 30 pluviôse an II (18 février 1794). 
8 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e supplément M4, séance du 30 prairial an II (18 juin 1794). En cette période, le salpêtre a une importance capitale. 
Il est « la principale matière qui entre dans la composition de la poudre de guerre ». L'instruction qui suit le décret du 14 frimaire porte sur le 
salpêtre et mobilise tous les Français pour sa recherche et son traitement. 
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L’assiduité aux séances du corps municipal à Niort (ventôse – messidor an II) 

 

 

Taux de présence aux réunions du corps municipal à Parthenay (17 floréal an II – 6 mai 1794 au 11 thermidor an II – 29 juillet 

1794) 

 

 

Assiduité des membres du corps municipal de Parthenay (17 floréal – 11 messidor an II) 

 

 

5.- Liste des membres composant l’administration du département des Deux-Sèvres.  

 

Leurs 
fonctions 

Leurs noms, 
prénoms et 

surnoms 

Leur profession avant 
la Révolution 

Leur profession arès la Révolution Leur demeure 
Leur 
âge 

Ce qu'ils ont fait pour la Révolution 

Administrateur 
du 

département 

Claude 
Sauzeau 

Avocat, syndic de la 
commune de la 

Boissière en-Gâtine 

Capitaine en second des grenadiers, 
électeur, ensuite administrateur du 
département depuis sa formation 

Parthenay 40 

Porté les armes contre les ennemis 
de la République, propagé les 

principes de la liberté et poursuivi 
sans relâche les intrigants et les 

mal-intentionnés 

Administrateur 
du 

département 

Charles 
Augustin 
Fribault   

Etudiant en droit   
Garde nationale, administrateur du 

district, et ensuite administrateur du 
département   

Airvault   30   

En qualité de garde nationale, a 
contribué de tous ses moyens à 

l'affermissement de la Révolution, et 
pendant son administration à la 

propagation des principes propres à 
établir et consolider le gouvernement 

républicain   

Administrateur 
du 

département 

Jean Baptiste 
Bernardin   

Etudiant en droit   

Garde nationale à Paris et dans sa 
commune, greffier du juge de paix, 

accusateur public près le tribunal du 
district de Melle, juge au même 

tribunal, président de l'administration 

Melle   30   

A porté les armes à Paris pendant 
neuf mois au commencement de la 

Révolution, et depuis dans sa 
commune pour le maintien de la 
liberté et de légalité et contre les 
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du district, maintenant 
administrateur du département 

brigands, propagé autant qu'il a été 
en lui les principes qu'il a crus 

propres å l'établissement et 
l’affermissement de la République 

Administrateur 
du 

département 

Jean-Claude 
Piet fils   

Etudiant en droit   

Lieutenant de garde nationale, 
envoyé des assemblées primaires, 

membre du comité révolutionnaire et 
administrateur du département   

Niort   17   

Par l’effet d'une santé longtemps 
délabrée, il n'a pas au gré de ses 
désirs, volé aux frontières pour y 

partager les glorieux travaux de ses 
frères d'armes, mais par sa vérité, par 

son encouragement et par la 
manifestation de ses principes 

républicains, il a contribué peut-être 
dans sa commune au progrès de 
l’esprit public et de l’attachement 

général au régime populaire   

Administrateur 
du 

département 

Louis Nicolas 
Faucher 

Commis du contrôleur 
à Niort 

Chef du 3e bureau du département 
des Deux-Sèvres et administrateur 

depuis le 13 pluviôse dernier 
Niort   33   

Il a rempli au gré de ses concitoyens 
les emplois qui lui ont été confiés et 

donne constamment des preuves 
d`un ardent républicanisme 

Administrateur 
du 

département 
Henri Vandé  

Médecin à La 
Châtaigneraie, 

département vengé, où 
il fut nommé médecin 
des épidémies par la 

commission 
intermédiaire de la ci-

devant Province du 
Poitou  

Garde nationale à La Châtaigneraie 
retiré ensuite dans sa commune de 

Largeasse, district de Bressuire, 
département des Deux-Sèvres, il y fut 

nommé procureur de la commune, 
électeur pour la nomination à la 

Convention Nationale, administrateur 
du district de Bressuire dont il a 

rempli les fonctions jusqu'au mois de 
prairial, que le représentant du peuple 
Ingrand l'a nommé administrateur du 

département   

Largeasse 41 

Il n'a cessé dans les différentes 
places qu'il a occupées de donner 

des preuves non équivoques de son 
attachement à la Révolution et de 
faire tout ce qui a dépendu de lui 

pour en propager les vrais principes   

Administrateur 
du 

département 

Esprit Côme 
Segrétain   

Etudiant en droit   

Greffier de la municipalité de 
Champdeniers, commissaire du 

district de Maixent pour les 
inventaires et ventes du mobilier des 

émigrés, député de l’assemblée 
primaire de son canton pour porter à 
Paris le procès-verbal l’acceptation 

de la constitution, entré au 
département en qualité de chef de 
bureau et ensuite administrateur 

Champdeniers 27 

Fait le service dans la garde 
nationale, porté les armes contre les 
rebelles de la   Vendée, fait prisonnier 
à Thouars, rentré dans ses foyers, il a 
repris les armes contre les brigands 

lors de la levée en masse, entré 
ensuite au département comme chef 
de bureau, fait ensuite tout ce qu'il a 

pu pour l’affermissement de la 
République   

Secrétaire du 
département 

René-Pierre 
François 
Morand   

Depuis l774 exerçant 
la médecine å Niort, où 
il était breveté pour les 

épidémies et les 
épizooties, Inspecteur 
des eaux minérales de 
l’ancienne province du 

Poitou, médecin des 
prisons, etc. 

Depuis le commencement de la 
Révolution, officier municipal ou 

substitut du procureur de Ia 
commune, électeur, président de la 

société patriotique, émissionnaire de 
bons de confiance et secrétaire 

général depuis le 21juillet 1792 (v. s.) 

Niort 49   

A rempli à la satisfaction de ses 
concitoyens les places qui lui ont été 
confiées, a constamment professé et 
propagé les principes de la liberté et 
de légalité, avec autant d'énergie que 

de courage  

 

Tableau mis au point par l’administration du département des Deux-Sèvres, signé par Fribault et Morand, 1er brumaire an III (22 
octobre 1794) - (Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 23, 3007) 

 

 

 

Nous nous contenterons ici de tracer le destin de quatre de ces administrateurs tout en renvoyant aux 
portraits qu'en a brossés Jules RICHARD, op. cit., p. 283-288.  

Nos choix se sont portés sur le médecin Morand (1744-1813), et trois hommes de loi : Bernardin (1768-
1827), Fribault (1764-1847) et Sauzeau (1754-1801). Tous ces jacobins vont se rallier au Premier Consul. Les trois 
derniers en seront récompensés et leur place dans la magistrature solidement ancrée. Claude Sauzeau est à sa 
mort juge au tribunal de 1ère instance à Parthenay dont Fribault deviendra le président ; Bernardin sera nommé 
conseiller à la Cour de Poitiers en 1811. Ce dernier et Morand auront une activité politique confirmée par un mandat 
parlementaire, il sera court chez le premier, député pendant les Cent Jours, long chez le second, membre du Conseil 
des Anciens puis du Corps Législatif (an V- 1806).  

La mort à 47 ans a peut-être empêché Claude Sauzeau d'avoir une place aussi marquante dans le monde 
judiciaire ou politique - dans la mesure où il l'aurait souhaité. Moins connu, il mérite quelques lignes 
supplémentaires, après le portrait très favorable de Jules RICHARD, op. cit., p. 284. Il était le fils d'un « bourgeois » 
de la petite paroisse d'Oroux que la Révolution placera dans le canton de Thénezay. Les Sauzeau sont alors 
apparentés à des familles notables de la capitale de la Gâtine : Claude Sauzeau est le cousin de Michel-Ange Allard. 
À la veille de 1789, il est installé dans la paroisse de la Boissière-en-Gâtine. Il y est le plus important propriétaire - 
en 1789, sa contribution foncière représente près de 15 % du montant total de la commune. Lors de la révolution 
municipale de 1787, il devient naturellement le syndic de la nouvelle administration locale. Vanité de bourgeois ? Il 
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allonge son patronyme et le voilà Sauzeau d'Hervy, du nom de l'une de ses terres. La Révolution l'arrache à une vie 
facile. Il s'engage à fond dans la transformation du pays. Dès juin 1790, il fait partie de l'administration 
départementale. Il en est encore l'un des éléments les plus actifs et les plus appréciés sous la Terreur. A ses côtés, 
un autre administrateur, Jean-Baptiste Guilhaud, partage ses convictions et l'aide sur le terrain. Ils se connaissent 
bien car Guilhaud (fils d'un marchand de Champagne-Mouton) est établi en 1789 en tant que notaire et greffier à 
Parthenay. Sa mort, le 26 thermidor an II (13 août 1794), prive Sauzeau d'un ami aussi désintéressé que lui, si l'on 
en croit Jules Richard - voilà vraisemblablement deux exemples authentiques de ces robins du camp des « bleus ». 
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Guerre de Vendée et sources démographiques 

pendant la Révolution et l’Empire 

Essai critique sur les Deux-Sèvres 

 
Article extrait de la revue Recherches vendéennes,  

N’4 – 1997. 

 

 

 
Les travaux sur les conséquences démographiques de la guerre de Vendée se sont multipliés ces vingt 

dernières années, qu’ils portent sur l’ensemble de la Vendée militaire ou sur l’une de ses régions. Nous aurons 

l’occasion de les signaler tout au long de cette étude. Dans cette série de recherches, une étape supplémentaire a 

été franchie grâce à Jacques Hussenet. Privilégiant dans un premier temps le cadre départemental, utilisant la 

méthode de l’interpolation pour corriger des statistiques souvent douteuses, il est ainsi parvenu à des résultats de 

grande qualité1. L'étude des Deux-Sèvres nous étant dévolue, nous ne pouvions que le suivre, d’autant que notre 

travail s’inscrit là aussi dans la voie ouverte dès 1960 par Marcel Reinhard2.  

Dans les Deux-Sèvres, toute recherche est cependant rendue plus délicate que dans la majorité des 

départements. L’évolution de la population s’insère d’abord dans un cadre chronologique rigoureux. Celui-ci est 

naturellement déterminé par des décisions prises au niveau gouvernemental et qui sont étroitement liées aux 

différentes phases politiques, mais, comme en Vendée ou dans le Maine-et-Loire, les ordres venus de Paris ont été 

parfois contrariés ou annihilés par les événements locaux, en l’occurrence la guerre de Vendée. De ce fait, l’étude 

statistique de la population se révèle particulièrement ardue dans les régions où justement il conviendrait de 

disposer de la documentation habituelle. Et pour couronner le tout, l’incendie des archives de la préfecture des 

Deux-Sèvres, le 20 décembre 1805, a fait disparaître de nombreuses pièces de la période révolutionnaire et de 

l’Ancien Régime. 

Il s’avère particulièrement difficile, par conséquent, d'aborder les années 1789-1805. Cependant, cette 

recherche est nécessaire. Après la présentation du cadre administratif, nous la mènerons en exploitant 

successivement les sources concernant les états et les mouvements de population. Il sera alors possible 

d'esquisser le bilan démographique. 

Le cadre administratif 

Dans la France que la Constituante organise en départements, le Poitou n’est tout d'abord subdivisé qu'en 

deux grandes entités, au profit de Fontenay-le-Comte et de Poitiers. S'estimant laissés pour compte, les Niortais 

s’insurgent immédiatement contre un tel déclassement et, avec l’appui d’autres localités, obtiennent la création 

d’un troisième département3. Ainsi s’insinue un département intermédiaire, au détriment des territoires 

primitivement attribués à Fontenay-le-Comte et à Poitiers. Cette naissance tardive explique sa forme oblongue : 

130 kilomètres environ du nord au sud, contre 70 seulement d’est en ouest, pour une superficie de 600 000 

 
1 J. HUSSENET, « La guerre de Vendée : combien de morts ? Inventaire critique des sources démographiques de la Vendée pendant la Révolution 
et l’Empire », Recherches Vendéennes, n° 1, 1994, p. 38-89. 
2 M. REINHARD, Etude de la population pendant la Révolution et l’Empire. Instructions, recueil de textes et notes, Gap, 1961. 
3 Dr. L. MERLE, La formation territoriale du département des Deux-Sèvres. Étude de géographie historique avec cartes et plans, Niort, 1938. Nous 
renvoyons à cet ouvrage pour toute comparaison entre un cadre administratif tout neuf et les divisions administratives antérieures. Replacer sa 
création dans un contexte national avec l'ouvrage de M.-V. OZOUF-MARIGNIER, La formation des départements. La représentation du territoire 
français à la fin du 18e siècle, Paris, 1989.  
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hectares4. Plus encore qu’en Vendée, cette configuration fait ressortir l’opposition fondamentale entre la Gâtine ou 

le Bocage (34 % environ du département) et la Plaine (61 %), la part du Marais se réduisant à bien peu (5 %)5. La 

Plaine, qui s’étend surtout dans le sud, bénéficie d’une réputation avantageuse auprès des contemporains : un 

paysage ouvert, des sols et un climat favorisant la culture du froment et de la vigne, auxquels s’ajoutent des axes 

de communication tels que la Sèvre Niortaise et la route Poitiers - La Rochelle. Comme les paysages de plaine se 

retrouvent également au nord-est du département, on ne peut cependant pas totalement opposer le sud et le nord.  

Le nord des Deux-Sèvres comprend donc dans sa partie est une zone bocagère qui inclut aussi la région 

de Parthenay et qui constitue la Gâtine. Outre un paysage typique et un habitat extrêmement dispersé, elle se 

caractérise par un relief plus accidenté qui correspond au secteur méridional du Massif armoricain. Plus humide, 

elle se différencie aussi de la plaine par une économie davantage tournée vers l’élevage, tandis que l’avoine et 

parfois le sarrazin remplacent le froment6. 

Tant au nord qu’au sud, l’agriculture l’emporte. Le département est massivement rural, à l’image de la 

Vendée. Certes, son taux d'urbanisation est deux fois plus élevé (10 % environ), mais il le doit à la ville de Niort, qui 

rassemble à elle seule autant d’habitants que toutes les autres villes. À l’opposé, le nord-ouest du département (le 

futur district de Châtillon-sur-Sèvre), annonce la 

Vendée voisine, avec seulement 6 % de population 

urbaine. Cette disproportion de taille entre les villes 

explique le choix de la Constituante, quand il a fallu 

désigner les chefs-lieux des nouvelles 

circonscriptions administratives. Niort devint ainsi 

celui des Deux-Sèvres, non sans mal cependant, face 

à Parthenay qui n’avait pour atout que sa situation 

centrale. 

Les petites villes trouvent une compensation 

dans la subdivision du département en six districts : 

ceux de Châtillon-sur-Sèvre7, de Thouars, de 

Parthenay, de Niort, de Saint-Maixent et de Melle. 

Comme Bressuire n’a pu bénéficier de cette 

promotion, Châtillon-sur-Sèvre lui ayant été préférée, 

on lui a octroyé le siège du tribunal de district à titre 

de compensation. Les districts sont divisés en 

cinquante cantons, qui comprennent eux-mêmes 

367, puis 366 communes8. Le territoire communal est 

plus vaste dans la Gâtine, où règne une très grande 

dispersion de l’habitat. Le « bourg » n’y rassemble souvent qu’une maigre population, le reste se dispersant dans 

des hameaux appelés villages.  

Ce découpage va connaître des transformations, puisque les districts disparaissent sous le Directoire. Mais 

c'est avec la grande loi organique du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), que les changements sont décisifs. Le 

département est désormais subdivisé en arrondissements, plus vastes que les districts. Dans les Deux-Sèvres, ils 

sont au nombre de quatre : ceux de Niort, de Melle, de Parthenay et de Thouars, ce dernier siège étant transféré à 

Bressuire en 1804. Au niveau inférieur, les cantons sont maintenus, mais leur nombre diminue, passant de 50 à 30. 

Et il faudra attendre le siècle suivant pour qu’une modification significative intervienne, avec la suppression de 

l’arrondissement de Melle en 1926.  

 
4 Le Mémoire du préfet Dupin (cf. note 47) fait état de 615 750 hectares. En 1827, des calculs moins imprécis aboutissent à 594 905 ha., cf. Arch. 
dép. Deux-Sèvres, 10 M 5. 
5 Comparer avec la Vendée étudiée par Alain Gérard, Pourquoi la Vendée ?, Paris, 1990.         
6 Dr. L. MERLE, La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge a la Révolution, Paris, 1958. Sur les difficultés de 
la circulation (exagérées) et d'autres problèmes concernant le Bocage, cf. M. MORINEAU, « Au loin et en vue d’Étusson. Recherche sur les 
motivations populaires dans le soulèvement vendéen », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1985, p. 183-208 et 367-388, 1988, p. 77-
94. 
7 Cette commune a retrouvé en 1965 le nom qu’elle avait perdu en 1736, Mauléon. 
8 Sur les difficultés de comptage en 1790, cf. Dr. L. MERLE, La formation territoriale..., p. 71-77, et pour 1825, Annuaire du département des Deux-
Sèvres, p. 29. Pour les fusions et suppressions postérieures, cf. L. MERLE, La formation territoriale... et la nouvelle édition complétée par G. Bobin, 
Niort, 1990, p. 315-337. 

L’organisation administrative des Deux-Sèvres,  
cartes réalisées par J. Hussenet 
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Les Deux-Sèvres au début de la Révolution : 278 000 ou 259 122 habitants ? 

Pour mieux connaître une France en pleine transformation, et aussi répondre aux besoins du moment, les 

gouvernements lancent des enquêtes dans de multiples domaines : économique, administratif, judiciaire, militaire, 

etc.9. De telles enquêtes avaient déjà eu lieu avant la Révolution, mais la période 1789-1795 rompt avec les progrès 

réalisés sous l'Ancien Régime. Il faut en effet attendre le Directoire et les années suivantes pour que les décideurs 

renouent avec le passé. L`Ancien Régime avait multiplié les efforts pour chiffrer la population. Moins de vingt ans 

avant la Révolution, la tentative la plus remarquable avait été celle de l'abbé Terray, contrôleur général de 1772 à 

1774, mais son programme n’avait pas pleinement abouti10. 

Lors de la division du territoire en départements, l'Assemblée constituante est obligée d’utiliser les 

statistiques existantes. Mais pour continuer à transformer le pays comme elle le souhaite, elle a besoin de connaître 

la population avec plus d’exactitude. La demande émane des comités que la Constituante doit créer pour mener à 

bien sa tâche gigantesque. Composés de députés, ces comités très spécialisés sont au nombre de trente-cinq11. 

Parmi ceux qui ont besoin de statistiques de population, mentionnons le comité de constitution, le comité de 

mendicité et celui des contributions publiques. Le premier cité a le rôle le plus important. Aussi comprend-il trois 

organes, dont le comité de constitution proprement dit et le comité de division, qui a en charge la division de la 

France en départements, districts, cantons et communes12. 

Ces comités accomplissent un énorme travail, mais coordonnent mal leurs efforts et s’ignorent souvent. 

L’évaluation de la population en fournit un exemple d’autant plus révélateur que les chiffres avancés sont fort 

différents. Telle est d’ailleurs en partie l'origine des incertitudes et controverses qui se sont perpétuées jusqu’à nos 

jours. En effet, le problème est le suivant : combien y a-t-il d’habitants dans les Deux-Sèvres en 1791 ? 278 000 

environ ou bien seulement 259 122, à en croire un chiffre plus précis ? 

Deux statistiques officielles correspondent à l’hypothèse haute : celles des comités de constitution et de 

mendicité. Afin d’en finir avec la désorganisation du pays, les Constituants, par un décret du 14 décembre 1789, 

créent à la hâte de nouvelles institutions locales, les élections municipales devant se dérouler en janvier et février. 

Le suffrage n’est pas universel. Seuls les citoyens actifs disposent du droit de vote. Pour bénéficier de ce statut, il 

faut être Français, majeur de 25 ans et domicilié de fait au lieu de vote depuis un an au moins. En outre, un critère 

fiscal élimine les citoyens qui ne paient pas une contribution directe correspondant au moins à trois journées de 

travail. Les domestiques sont également écartés du droit de vote. Ainsi, toute liste de citoyens actifs ne comprend 

qu'une partie des citoyens effectifs13. 

D'après un décret du 22 décembre 1789, chaque municipalité doit dresser un tableau des citoyens actifs et 

des éligibles, ceux-ci devant acquitter L’équivalent de dix journées de travail. Le 8 janvier 1790, les autorités 

aboutissent à un constat de carence. Il faut donc attendre un nouveau décret, celui du 28 juin 1790, pour qu’une 

pareille demande soit renouvelée. Cette liste est nécessaire au comité de constitution, car elle fournit le nombre 

des électeurs, soit l’un des trois critères permettant de fixer le nombre de députés à élire dans chaque département 

aux prochaines élections législatives. La statistique exigée apparaît ainsi d'ordre politique, mais elle tarde à venir, 

tant à Paris que dans de moindres communes14. 

Le relevé des citoyens actifs et des électeurs des Deux-Sèvres a été achevé, selon les districts, d’avril à 

octobre 179015. Il ne répond qu’imparfaitement aux décrets, du fait qu’il omet le montant des contributions. En 

revanche y figure bien le nombre de citoyens actifs par commune et d’électeurs par assemblée primaire16. 

Indispensables pour le comité de constitution, ces données le sont aussi sur le plan local, car elles traduisent les 

 
9 Cf. B. GILLE, Les sources statistiques de l’histoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870, Paris, 1964 ; I. GUEGAN, Inventaire des 
enquêtes administratives et statistiques 1789-1795, Paris, 1991. À signaler également des ouvrages fondamentaux auxquels nous renvoyons 
une fois pour toutes : J. et M. DUPAQUIER, Histoire de la démographie, Paris, 1985 et J. DUPAQUIER (sous la dir.), Histoire de la population 
française, Paris, 1988, vol. 2 et 3.  
10 Outre les titres précédents, lire également E. BRIANT, La mesure de l’État. Administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle, Paris, 1994. 
11 A. CASTALDO, Les méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée Nationale 1789-1791, Paris, 1989, 
p. 209.   
12 A. CASTALDO, op. cit., p. 218-219. 
13 P. GUENIFFEY, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, Paris, 1993. Pour les Deux-Sèvres, voir P. ARCHES, « Élections 
et participation électorale au début de la Révolution française (1790- 1791) », Bull. Soc. Híst. Scien. Deux-Sèvres, t. XXI, n° 2, 1988, p. 323-386.  
14 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 44, fos 45 et 70, et L 45, f° 15. Quelques exemples de rappels et de retards, dans la correspondance du directoire du 
département. 
15 Ibid., L 2° suppl. M 11. Autre version, mais incomplète et non datée, aux Arch. nat., F1 C III Deux-Sèvres 1.   
16 Pour certaines élections (juges, représentants, etc.) le suffrage est à deux degrés. Le vote est réservé aux électeurs que les citoyens passifs 
ont désignés (un pour cent d’entre eux) dans des assemblées primaires tenues au chef-lieu de canton. 
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véritables rapports de forces politiques. Quand par exemple la commune de Melle s’oppose à celle de Chef-

Boutonne pour l’attribution d'un tribunal, elle avance le nombre de ses citoyens actifs et non celui de ses 

habitants17. Ceux-ci figurent cependant sur les relevés. Nous possédons 

ainsi la première estimation de la population des Deux-Sèvres : 278 120 

habitants. Mais d'après Marcel Reinhard, le premier document 

véritablement démographique correspond au dénombrement demandé en 

juillet 1790 par le comité de division18. S'il doit fournir le nombre des 

citoyens actifs ainsi que des renseignements fiscaux, il doit également 

évaluer le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Peut-être a-t-on cru 

dans les Deux-Sèvres que les relevés précédents suffisaient pour 

l’immédiat. Pouvait-on exiger davantage de la part d’administrations à 

peine en place, submergées par toutes sortes de demandes des autorités 

supérieures ? Sans doute aurait-il fallu plus de temps et dans certains cas 

plus de compétence. Quoi qu'il en soit, le comité de division n’a pas reçu le 

dénombrement qu’il avait demandé19. 

En revanche, les Deux-Sévriens ont mené à bien l'enquête lancée le 

9 juillet 1790 par le comité de mendicité. Présidé par M. de Liancourt, député 

de Clermont-en-Beauvaisis20, ce comité part du principe que tout homme a 

droit à sa subsistance. Il ambitionne de faire connaître à l’Assemblée 

nationale constituante « les causes de l’indigence, pour en diminuer les 

effets, en secourir les malheurs, en prévenir les désordres »21. Affirmant son 

caractère démographique et social, l'enquête est adressée à chaque 

paroisse afin de recenser le nombre d’habitants, de feux, celui des individus 

qui ne paient aucune taxe ou qui ne paient qu’une ou deux journées de 

travail, le nombre de vieillards hors d'état de travailler, et celui des infirmes, 

etc.  

Les différents districts des Deux-Sèvres ont répondu à l'enquête, au 

plus tard en janvier 1791. Toujours est-il que l’administration départementale peut en envoyer une copie au comité 

de mendicité le 5 février 179122. La totalisation des résultats aboutit à une population de 277 660 habitants, soit à 

un chiffre très proche de l’enquête sur les citoyens actifs. Il n’y a pas lieu de s’étonner d’une telle concordance, 

puisque les statistiques ont été établies à la même époque, par les mêmes administrations. Aussi est-il naturel que 

le directoire du département s’en tienne en 1791 à un chiffre très voisin : 275 219 habitants23.  

Dans ces conditions, le premier comptage officiel de la population deux-sévrienne ne semblerait pas poser 

de problème - sous réserve de vérifications communales – s’il ne se trouvait pour la même période une estimation 

beaucoup plus basse qui paraît tout remettre en question. 

Il existe en effet une autre statistique, qui crédite le département de 259 122 habitants. L’historien Claude 

Langlois a magistralement débrouillé la question en démontrant que les supposés 259 122 habitants provenaient 

du comité des contributions publiques et en expliquant le procédé utilisé pour y parvenir24. Il s’agissait 

essentiellement de répartir les contributions foncière et mobilière en fonction du nombre d’habitants de chaque 

département. C'est ainsi que le 27 mai 1791, le comité présente à l’Assemblée un rapport comprenant des annexes 

financières et mentionnant notamment le nombre de citoyens actifs et d’habitants25. Comme le dénombrement 

 
17 Arch. dép. Deux-Sèvres, 7 F 4.  
18 M. REINHARD, op. cit., p.25. 
19 Cf. LANGLOIS, « 1790 : La Révolution de vingt-huit millions de Français ? », Annales de démographie historique, 1976, p. 215-258. 
20 Il s’agit du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Cf. J.-D. DE LA ROCHEFOUCAULT - C. WOLIKOW - G. IKNI, Le duc de La Rochefoucault-
Liancourt, 1747-1827, de Louis XV à Charles X. Un grand seigneur patriote et le mouvement populaire, Paris, 1980.  
21 Plan de travail du Comité pour l'extinction de la mendicité, présenté à l’Assemblée nationale en conformité de son décret du 21 janvier, Procès-
verbal de l’Assemblée nationale, Paris, n.d. (1790), f. 75, p. 5.  
22 Arch. nat., F16 975. Statistiques partiellement utilisées par M. FAUCHEUX, L’insurrection vendéenne de 1793. Aspects économiques et sociaux, 
Paris, 1964, p. 212 et 393-395. Sur la correspondance concernant cette enquête, voir également Arch. dép. Deux-Sèvres, L 52, f°s 2 et 27.  
23 J. RICHARD, Histoire de l’administration supérieure du département des Deux-Sèvres depuis 1790 jusqu’à la révolution de 1830. Première 
période : du 7 juin 1790 au 19 mars 1800, Niort, 1840, t. 1, p. 48. 
24 Cl. LANGLOIS, art. cit.  
25 Chiffres figurant dans un tableau joint au Rapport sur la répartition de la contribution foncière et de la contribution mobilière entre les 
départements : Procès-verbal de l’Assemblée nationale, (1791), 14e livr., t. 57. 

Thouars et ses environs 
Extrait d’une carte établie par Prieur du 

Perray l’aîné, géomètre arpenteur, en 
janvier 1790, pour le projet du district de 

Thouars, dessin aquarellé, coll. part. 
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demandé au Comité de division faisait défaut, le Comité des contributions a dû recourir à un multiplicateur à partir 

du seul élément dont il disposait, à savoir le nombre de citoyens actifs.  

S’il avait repris les chiffres que nous avons précédemment indiqués, il serait évidemment parvenu à un total 

comparable. Mais il se trouve qu’il a exploité un nombre de citoyens actifs beaucoup plus faible : 40 308 ! Nos 

investigations se poursuivent pour retrouver l'origine de ce total qui peut remettre en cause certaines hypothèses.  

C’est en vain que l'on chercherait la solution dans le Nouveau dictionnaire géographique de Pinteville de 

Cernon, paru en 179226. L’auteur, député à la Constituante et spécialiste de la statistique, s'est contenté de 

juxtaposer deux séries de chiffres, issues de sources différentes : 275 229 habitants et 40 278 citoyens actifs27. Il 

n’établit d’ailleurs aucun lien entre elles.  

Au total, un doute pèse sur ces chiffres, que l’on ne peut pourtant pas rejeter pour autant, car ce sont les 

seuls dont nous disposons au niveau communal. La solution consiste donc à les corriger en recourant aux critères 

que Jacques Hussenet a utilisés pour d’autres départements : détection des chiffres aberrants, test de fréquence 

et comparaison des statistiques de 1790 avec le nombre de citoyens actifs (voire de feux) et les recensements plus 

sûrs de 1806 et 1820.  

On relève ainsi 34 % de chiffres ronds ou arrondis et 9 % de chiffres suspects ou erronés (contre 5 % en 

Vendée). Des compensations s’opèrent à l’échelle du département, si bien que le total corrigé s'établit à 276 000 

habitants, à comparer aux 277 660 du comité de mendicité. La surestimation apparente est surtout imputable à 

deux districts, ceux du Bocage et de la Gâtine. On notera pour conclure que le résultat de ces rectifications valide 

l’hypothèse haute de population.  

Pendant et après la guerre  

Pour obtenir des résultats plus fiables, il aurait fallu que les pouvoirs publics disposent de temps et de 

tranquillité. Mais la monarchie constitutionnelle de 1791 s’effondre rapidement, et la République hérite d’une guerre 

extérieure, à laquelle s'ajoute bientôt une guerre civile en différents points du territoire. Cette guerre civile 

correspond surtout à la guerre dite de Vendée, dont l'un des principaux théâtres d’opérations se situe justement 

dans le nord des Deux-Sèvres28. 

Les enquêtes ne sont pas terminées pour autant. Les exigences nées de la guerre et de la politique du 

gouvernement révolutionnaire vont même les multiplier. Marcel Reinhard ne compte pas moins de onze 

enquêtes - au sens le plus large du terme - durant la Convention. Une seule d’entre elles, le recensement de 1793, 

nous intéresse véritablement ici29. À l’origine de ce « recensement », nous trouvons à nouveau le comité de division, 

lequel a été reconstitué sous la Convention. Ses circulaires et relances s’étalent du 11 mai 1793 au 2 pluviôse an II 

(21 janvier 1794), tandis que les réponses des Deux-Sèvres s’échelonnent du 6 septembre 1793 au 25 floréal an II 

(14 mai 1794). 

Les renseignements demandés sont d’ordre démographique, économique (à l’intention du comité de 

commerce) et même politique30. Alors qu’elle vient d’établir le principe du suffrage universel, la Convention désire 

en effet connaître le nombre des votants. Une fois encore, les députés ont besoin de statistiques de population pour 

organiser les futures élections et la nouvelle répartition territoriale. Les tableaux de districts, détaillés par canton 

et commune, ventilent les informations demandées en plusieurs rubriques : noms des cantons et des 

municipalités ; distinction entre villes, bourgs et paroisses, avec leur population ; nombre des naissances, mariages 

et décès en 1792.  

Toute vision d’ensemble est malheureusement exclue pour les Deux-Sèvres, du fait de diverses lacunes. 

Ainsi, le district de Châtillon-sur-Sèvre, situé au cœur de la Vendée militaire, n’a fourni aucun renseignement, et le 

district de Parthenay, inclus en partie dans la Vendée militaire, omet le mouvement naturel de 1792. Mais à 

supposer que le dénombrement ait été complet, serait-il utilisable ? Jacques Hussenet ne lui accorde pour la 

 
26 Nouveau dictionnaire géographique de la France, Paris, 1792 
27 Mémoire statistique du département des Deux-Sèvres, adressé au ministre de l’Intérieur, d’après ses instructions, par le cit. Dupin, préfet, 
Paris, an XII, p. 180. 
28 J. PERET, La Terreur et la guerre. Poitevins, Charentais et Vendéens en l'an II, Vouillé, 1992.  
29 Arch. nat., F20 385 et DIV bis 53, dont deux tableaux du district de Saint-Maixent, l’un du 5 ventôse an II (23 févr. 1794) et l'autre du 20 fructidor 
an II (6 sept. 1794). 
30 P. MEURIOT, « Le recensement de l’an II », Journal de la société de statistique de Paris, 1918, p. 34-50 et 79-99. 
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Vendée aucune espèce de crédibilité »31. En va-t-il de même dans les Deux-Sèvres avec les cinq tableaux de district 

disponibles ?  

Compte tenu des incidences directes ou indirectes de la guerre de Vendée, on voit mal comment les districts 

auraient pu dresser l’état réel d’une population réduite ou augmentée par les déplacements de réfugiés. Ils n'ont pu 

que l’évaluer grossièrement ou s’en tenir à une estimation dérivant des dénombrements précédents. Il est permis 

de penser que les opérations ont été effectuées plutôt au chef-lieu de district qu’à partir des communes. Les 

administrateurs, le plus souvent se sont peut-être bornés à reprendre des estimations antérieures. Or celles-ci ne 

correspondent pas à celles que nous avons vues associées aux relevés des citoyens actifs ou des pauvres. Le total 

obtenu se rapproche de celui du comité des contributions publiques. Faudrait-il alors le prendre en considération ? 

C’est un point sur lequel nous devrons revenir. La fiabilité du dénombrement pourrait être notamment vérifiée par 

l'exactitude (ou non) du mouvement naturel de 

1792. 

Pendant le Directoire, les enquêtes ne 

sont plus dictées par l'urgence, et s’inscrivent 

dans un cadre administratif en partie modifié. 

Le département retrouve son rôle majeur, qu'il 

avait perdu pendant la Terreur. Districts et 

municipalités communales s'effacent au profit 

de municipalités de canton administrées par 

des responsables plus qualifiés. Le pouvoir 

central bénéficie d’une meilleure écoute, 

d’autant que la fin de la guerre de Vendée 

facilite - du moins en théorie, - l’administration 

du nord des Deux-Sèvres.  

Décidée à l’extrême fin de la 

Convention par un décret du 10 vendémiaire an 

IV (20 octobre 1795), la confection de tableaux 

nominatifs de la population ne s’est effectuée 

que sous le Directoire32. Ils sont inévitablement affectés d’une grosse lacune, puisque les habitants des communes 

ne sont recensés qu’à partir de l’âge de douze ans. Ces listes n’en constituent pas moins des documents essentiels, 

qui mentionnent l'âge, le domicile ou la profession des habitants, indications qui ne figureront ensuite que sur le 

recensement de 1836. Elles vont même plus loin, en précisant la date d’entrée de chacun dans la commune. 

Tels quels, ces tableaux peuvent être utilisés pour de multiples recherches : démographiques, socio-

professionnelles, politiques (calcul des électeurs), etc. Le fait qu’ils aient été contrôlés par l'agent national du 

canton témoigne plutôt de leur sérieux. Il faut cependant déplorer que de trop nombreuses lacunes interdisent une 

vue d’ensemble du département, la documentation faisant défaut pour le tiers des cantons, dont les villes 

principales (Niort, Parthenay, Thouars, etc.) et la plupart des cantons du nord-ouest. Si le recensement précédent 

ne permet pas de compter l’ensemble de la population, il ne devrait pas en être de même avec le suivant, décrété 

sept mois plus tard le 4 prairial an IV (23 mai 1796). Il renoue avec le passé en empruntant quatre de ses rubriques 

à l'Ancien Régime : hommes mariés ou veufs, femmes mariées ou veuves, garçons de tout âge et filles de tout âge. 

Les deux rubriques supplémentaires sont liées à l’actualité de la guerre, puisqu’elles comptabilisent les 

« défenseurs de la patrie », qu'ils soient vivants ou morts. Simplement démographique à l’origine, l’enquête se 

complique cependant quand une circulaire lui adjoint une statistique du bétail, qui réveille la méfiance des 

campagnes.  

Les résultats obtenus dans les Deux-Sèvres sont malheureusement loin de valoir ceux de la Vendée, par 

exemple33. Les lacunes affectent sept cantons et interdisent tout calcul global, d’autant que ces cantons se situent 

presque tous dans la zone insurgée. Des troubles s’y poursuivent d'ailleurs, l'administration locale ayant du mal à 

s’y imposer : « Tous les moyens de persuasion échouent contre la répugnance que [les] habitants soupçonneux 

 
31 J. HUSSENET, art. cit., p. 51. 
32 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e suppl. M 6. 
33 Arch. nat., F20 1252. 

Châtillon-sur-Sèvre, capitale admintistrative de la Vendée militaire, 
détruite en 1793,  

gravure ext. La Vendée, de Wismes del., J. Jacottet lith. 
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éprouvent à faire la déclaration de leurs noms », écrit l’un des membres du directoire exécutif près l’administration 

centrale du département des Deux-Sèvres34.  

Quand les chiffres existent, que valent-ils ? L’administrateur de Chef-Boutonne constate que les extraits 

mortuaires des soldats sont rarement envoyés. Son collègue de Voltaire estime que « la population est d’au moins 

un tiers plus forte qu'elle ne paraît par le présent état ». Et que penser des chiffres du nord, alors que tous les 

réfugiés ne sont pas rentrés ? Jacques Hussenet a fait part de son scepticisme quant au recensement réalisé en 

Vendée. À ses yeux, son principal intérêt est de « révéler, ne serait-ce que grossièrement, une catastrophe 

démographique majeure ». C'est un constat identique qui s'impose dans le nord des Deux-Sèvres, avec des 

régressions échelonnées de 18 % à 34 %, par rapport à 1790.  

Outre les investigations impulsées à l'échelon national, il convient de signaler une enquête locale du plus 

grand intérêt, et qui concerne les dommages de guerre. Certes, elle ne couvre pas tout le département, ce qui est 

logique, mais elle apporte des informations inédites sur le nord-ouest des Deux-Sèvres35. Lancée par 

l'administration départementale le 15 floréal an V (4 mai 1797), elle est destinée aux cantons touchés par la guerre 

de Vendée. Il leur est demandé d’évaluer approximativement les pertes subies pendant cette période.  

Le projet paraît mobilisateur, les réponses espérées devant permettre à l’administration départementale de 

réclamer une baisse de l'impôt foncier auprès des Cinq-Cents. En effet, depuis 1793, différentes lois prévoient des 

indemnités pour pertes de guerre36. Le questionnaire porte donc sur la population, les bâtiments et le bétail. Certains 

cantons vont plus loin encore, en indiquant le chiffre de leur population à la veille de la guerre, preuve du lourd tribut 

payé entre-temps. Les réponses conservées couvrent en gros le tiers nord du département, à l`exception cependant 

de deux cantons très exposés, ceux de Saint-Pierre-des-Échaubrognes et de La Forêt-sur-Sèvre.  

La qualité des réponses se ressent fortement du contexte. Ainsi, dans le canton de Moncoutant, les pertes 

ont été estimées globalement, ce qui interdit de savoir si toutes les communes ont été comptabilisées. Dans le 

canton de Cerizay, une seule des six communes mentionne sa population, la proportion s’établissant à une sur deux 

pour les cantons de Bressuire et de Saint-Varent. Les chiffres eux-mêmes se révèlent très hétérogènes. À 

Brétignolles (canton de Cerizay), par exemple, l’agent municipal s’est limité à la population de douze ans et plus. À 

Saint-Varent, seuls les hommes sont dénombrés, afin de mettre en évidence la pénurie en bras. Ce choix peut se 

justifier à la rigueur ; mais que penser du comportement des administrateurs de Thouars, membres de la 

bourgeoisie locale, qui reprennent, comme si de rien n’était, les chiffres de 1790 ? 

Tant de carences, à vrai dire coutumières, ne doivent cependant pas faire rejeter en bloc toutes les 

réponses. Celles-ci apportent des enseignements sur deux points. Elles confirment, tout d’abord, certains chiffres 

du recensement précédent, en traduisant parfois le retour des réfugiés. Par ailleurs, elles livrent pour certaines 

communes le premier chiffre d'habitants connu depuis 1790. Ainsi aux Aubiers ou encore à Châtillon-sur-Sèvre et 

à Saint-Jouin-sous-Châtillon. Or, le recensement de l’an VIII pose problème dans les deux dernières communes 

précitées, et l’enquête sur les dommages de guerre fournit une amorce de solution.  

Au total, la prudence reste de mise. Sous le Directoire, le contexte national et les événements locaux ont 

concouru à empêcher l’aboutissement complet des différentes enquêtes. Et puis il aurait fallu que chaque 

commune possède un personnel compétent. Les réflexions d’un responsable mellois s'avèrent édifiantes à cet 

égard. Pour que les renseignements demandés par le ministre de l’Intérieur soient plus sûrs, il faudrait « que les 

agents fussent assez instruits, pour bien rédiger les déclarations, et bien ordonner les registres. Ce qui me paraît 

bien difficile, en ce qu'il y a beaucoup de communes qui n'offrent pas un seul individu capable d’être agent. Il 

faudrait donc resserrer les communes, étendre l’arrondissement des administrations municipales, en diminuer le 

nombre de moitié ; il se trouverait alors plus de sujets capables dans chaque commune, dans chaque canton, et les 

frais d'administration seraient beaucoup diminués »37.  

Cet avis est partagé par de nombreux citoyens, et le régime suivant en tiendra compte. Il va bénéficier, il est 

vrai, de conditions favorisant la réalisation d’enquêtes statistiques.  

 
34 Ibid., F15 135. Lettre du 24 brumaire an V (16 nov. 1796). 
35 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 2e suppl. R 11. 
36 Ibid., L 2e suppl. k 1. Texte préparé par le 5e bureau du département. Un dégrèvement pour les quatre départements est accordé à la demande 
de Jard-Panvillíers, représentant des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents (intervention du 7 avril 1798). Voir aussi Ch.-L. CHASSIN, Les pacifications 
de l'Ouest. 1794-1801-1815, Paris, 1899, t. III, p. 194-195. 
37 Arch. nat., F20 1252, p. 532. 
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Sous le Consulat : recensements et publications  

Ces conditions nouvelles procèdent surtout des institutions : centralisme renforcé, modification de certains 

cadres administratifs, fonctionnaires disposant de plus de moyens. En outre, le département retrouve la paix, à 

l’image de la Vendée militaire.  

Le nouveau découpage administratif va de pair avec la désignation de fonctionnaires de grande qualité. À 

la tête du département nous trouvons maintenant un préfet qui dépend du ministre de l’Intérieur. Dans les Deux-

Sèvres, il s’agit de Claude-François Dupin, nommé le 11 ventôse an VIII (2 mars 1800) et installé une semaine plus 

tard. Âgé alors de trente-trois ans, il possède une riche expérience administrative, acquise à Paris. Étranger au 

département et à la région car né à Metz, il est solidement épaulé par un secrétaire général d'origine niortaise, 

François-Augustin Chauvin-Hersant38. De la même génération que le préfet, ce dernier connaît admirablement un 

département qu’il a représenté à la Convention et au Conseil des Cinq-Cents.  

L’action du préfet est relayée dans chaque arrondissement par un sous-préfet, choisi le plus souvent parmi 

les notables influents. À Thouars, l'homme de loi Redon est issu d’une famille qui, avant la Révolution, a servi le duc 

de La Trémoille et exercé pour son compte des charges importantes dans le duché. Le sous-préfet de Parthenay, 

Charbonnaux, qui possédait une prébende de chanoine à l’abbaye d’Airvault en 1789, a adhéré à la Révolution mais 

avec suffisamment d'habileté pour ne pas être contesté à son nouveau poste. À Melle enfin, Benjamin Frotier de La 

Coste-Messelière appartient à la noblesse richement dotée de l’arrondissement. Cet ancien député aux États 

généraux ne restera pas longtemps à Melle. Il sera nommé préfet de l’Allier le 25 thermidor an X (13 août 1802) et 

remplacé par le frère du conventionnel Jard-Panvilliers, un médiocre administrateur il est vrai.  

Toutes les conditions semblent donc réunies pour faciliter les enquêtes si - seule ombre au 

tableau - différentes communes n’étaient dépourvues de maires ou adjoints compétents. Le Consulat va donner 

une impulsion nouvelle aux enquêtes statistiques, à l’initiative de certains ministres de l’Intérieur, tels Lucien 

Bonaparte ou Jean-Antoine Chaptal, et surtout du Bureau des statistiques créé en 180039.  

Premier du siècle, le recensement de l'an VIII coïncide avec les débuts du Consulat. Le 26 floréal an VIII (16 

mai 1800), une circulaire du ministre de l'Intérieur prescrit en effet de dresser des tableaux complets de population. 

Cinq colonnes doivent permettre de distinguer les hommes mariés ou veufs, les femmes mariées ou veuves, les 

garçons, les filles et les défenseurs de la patrie puisque, pour ces derniers, on a renoncé à compter les morts. 

Comme en Vendée, les états officiels ou copies du recensement nous sont parvenus pour toutes les communes 

des Deux-Sèvres40.  Quelle crédibilité peut-on leur accorder ? Les chiffres de l’an VIII étaient déjà suspectés par les 

contemporains, tant à l’échelon national que local. Dans les Deux- Sèvres, le préfet Dupin lui-même écrira quelques 

années plus tard : « J’ai peine à croire que ce résultat ne soit pas un peu au-dessous de la vérité surtout quant au  

nombre des individus. Aux yeux du paysan, les dénombrements sont toujours l’annonce d’une contribution 

nouvelle, comme celui de ses bestiaux, comme la quantité des grains qu’il a récoltée ; d'ailleurs les communes qui 

ont souffert de la guerre sont portées à exagérer leurs pertes ; c’est un sentiment commun à tous les 

malheureux »41.   

Ce recensement souffre encore de nos jours d’une mauvaise réputation. « Ce n’est pas un véritable 

recensement, écrit Jacques Dupâquier, c’est-à-dire qu’il n'est pas fondé sur des listes nominatives ; il demande 

seulement aux maires un état de la population. C'est dire que ce recensement de 1801 passe bien à tort pour être 

le premier recensement français, et même pour être un recensement. C’est l’un des plus mauvais de toute la 

série »42.  

Jacques Hussenet confirme ce constat à propos de la Vendée, où il a relevé 64 chiffres suspects ou erronés, 

soit 20 % du total43. Appliquée aux Deux-Sèvres, sa méthode de correction aboutit à des résultats plus rassurants, 

puisqu’on relève environ 10 % d’anomalies. Faut-il en induire un encadrement administratif de meilleure qualité ? 

Quoi qu’il en soit, une rectification à la hausse s'impose, faisant passer les 241 966 habitants officiellement 

dénombrés à environ 247 000. 

 
38 Nous préparons une biographie de Claude-François Dupin. Il est resté préfet des Deux-Sèvres pendant treize ans. 
39 Outre les ouvrages cités note 9, lire J.-Cl. PERROT, L’âge d'or de la statistique régionale française (an IV-1804), Paris, 1977 et M.-N. 
BOURGUET, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l'époque napoléonienne, Paris, 1989.  
40 Arch. nat., F20 399 et Arch. dép. Deux-Sèvres, 7 M4/1. Copies simplifiées aux Arch. nat., F20 385 et 400. 
41 Mémoire statistique, op. cit., p. 180. 
42 La statistique en France à l’époque napoléonienne, (journée d'études, EHESS, Paris, 14 fév. 1980), Bruxelles, 1982, p. 132-133. 
43 J. HUSSENET, art. cit., p. 56. 



Page 113 
 

2021— N°15 

Les statistiques de l'an VIII servent désormais de référence à toutes les correspondances ou recherches 

officielles. Les premières restent confidentielles, car elles ont un but politique et sont réservées au ministre de 

l’Intérieur. Ce sont des comptes rendus mensuels ou trimestriels que l’on peut consulter aux Archives nationales44. 

Mais d`autres documents sont imprimés et mis à la disposition du public, les Deux-Sèvres s'illustrant en ce 

domaine par un choix important : des Mémoires statistiques, un Dictionnaire, un Annuaire.  

Les trois Mémoires présentés par le préfet Dupin s’inscrivent dans ce que Jean-Claude Perrot a appelé 

« l’âge d’or des descriptions statistiques départementales »45, qui couvre le Directoire et le Consulat. Ce même 

historien a bien montré le rôle essentiel de François de Neufchâteau, ministre de l’Intérieur sous le Directoire, dans 

l’élaboration des mémoires préfectoraux. À l’époque du Consulat, l’un de ses successeurs Jean-Antoine Chaptal, 

est à l’origine des « grands mémoires ». Sa circulaire en formalise l'objet : « recueillir tous les faits qui peuvent 

donner au gouvernement des connaissances exactes et positives sur l’état de la France »46. Elle indique les 

différents thèmes à traiter, la population apparaissant en second lieu, après la topographie.  

Dupin est l’un des premiers préfets à s'exécuter. Trois publications en font foi : deux en l’an IX, rédigées 

avant la circulaire du 19 germinal, la troisième en l’an XII47. Le préfet y réserve une place de choix aux problèmes 

de population. Comparons par exemple la première édition des Deux-Sèvres avec celle de l’Ille-et-Vilaine présentée 

dans le même volume : 176 pages d'un côté, dont 5,6 % consacrées à la démographie, et de l'autre 56 pages 

seulement, dont moins de 1 % portant sur la population. De même, Dupin mentionne le nombre d’habitants de 

chaque localité importante, alors que le préfet Borie précise uniquement la population de Saint-Malo.  

Un dictionnaire du département va compléter ces Mémoires48. Ouvrage officiel là encore, il est prescrit par 

la circulaire du 12 fructidor an XII (29 août 1804). Les Deux-Sèvres figurent parmi les rares départements à avoir 

mené l’opération à terme, témoignant ainsi de l'action exemplaire de Claude-François Dupin comme maître d’œuvre 

d’une entreprise collective. Grâce à la collaboration des élus locaux, de multiples renseignements sont fournis sur 

la géographie et l’économie de chaque commune. Les notices communales reprennent les chiffres de population 

de l'an VIII et se terminent par une liste quasi exhaustive des métairies et borderies.  

Dans le prolongement de ces travaux, le ministre de l’Intérieur encourage également la publication 

d’annuaires départementaux à usage de vulgarisation. Le préfet Dupin en a confié localement la rédaction à son 

secrétaire E. Jacquin. Le premier de la série paraît pour l'an XIII49. Y figurent des renseignements sur les divisions 

territoriales et le gouvernement de la France (30 % de la pagination), le reste étant réservé au département. La 

démographie n’y occupe que 5 pages (1,5 %), essentiellement consacrées au mouvement naturel de la population.  

Ainsi, en quelques années, une moisson de statistiques permet de couvrir l’ensemble du département. Mais 

l’Empire ne va pas poursuivre cette politique au-delà de 1805.   

Sous l’Empire et au-delà 

À partir de 1806 s’opère un tournant que Jean-Claude Perrot explicite ainsi : « Le gouvernement impérial se 

soucie peu de méthodes statistiques, il ne se propose pas de construire une science mais de réunir quelques 

instruments pour l’action et croit y parvenir aux moindres frais »50. La période des grands Mémoires est révolue. Le 

préfet Dupin doit renoncer à une nouvelle édition. Cependant, la période impériale nous a laissé des documents 

dignes d’intérêt : le recensement de 1806 et diverses enquêtes.  

« Le recensement prescrit en novembre 1805 (brumaire an XIV), remarque encore J.-Cl. Perrot, à propos du 

recensement de 1806, propose un cadre rassurant et traditionnel, très proche des normes de 1801 »51. Sept 

catégories sont en effet distinguées : garçons, filles, hommes mariés, femmes mariées, veufs, veuves, militaires aux 

 
44 Arch. nat., F1 C III Deux-Sèvres 10. 
45 J.-Cl. PERROT, op. cit., p. 21. 
46 Circulaire du 19 germinal an IX (9 avr. 1800). Texte dans M.-N. BOURGUET, op. cit., annexe I.   
47 Statistique du département des Deux-Sèvres par le citoyen Dupin, préfet, publié par ordre du ministre de l’Intérieur, Paris, an IX (176 p.) ; 
Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres, adressé au ministre de l’Intérieur par le C. Dupin, préfet de ce département, Niort, 
an IX (135 p.) ; Mémoire statistique..., Paris, an XII (306 p.). Sources aux Arch. nat., F20 260 et matériaux de préparation pour les statistiques aux 
Arch. dép. Deux-Sèvres, 10 M2/1. 
48 Dictionnaire géographique, agronomique et industriel du département des Deux-Sèvres, Niort, an XI, 420 p. Exempl. ms. aux Arch. nat., F20 
260. 
49 Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres pour l’an XII par M.-E. Jacquin, Niort, 330-X p. 
50 J.-Cl. PERROT, L'âge d'or..., op. cit., p. 65.  
51 J.-Cl. Perrot, « Sources de l'histoire démographique du Calvados pendant la Révolution et l'Empire. Les dénombrements », Bull. híst. écon. 
soc. Révol. franç., 1976, p. 92. 
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armées. Les progrès sont donc réels, car en mettant à part les veufs et veuves, il est possible de mieux apprécier 

les conséquences de la guerre.  

Longtemps décrié pour des raisons politiques, ce recensement a été récemment réhabilité. Remarquant un 

écart trop important entre les chiffres de l’an VIII et ceux de 1806, les historiens du XIXe siècle avaient accusé 

« Napoléon d'avoir volontairement gonflé les chiffres de 1806 ». Et Jacques Dupâquier d’expliquer : « Or, maintenant 

que nous disposons d’une reconstitution de la population française, on s’aperçoit que les chiffres de 1806 étaient 

inférieurs à la réalité : la France était plus peuplée que ne le croyait à l'époque le bureau de la statistique »52.  

Jacques Hussenet a fait un constat identique pour la Vendée. Le tableau officiel de 1806 indique 268 746 

habitants, alors que le total rectifié aboutit à 274 000. Appliquée aux Deux-Sèvres, cette méthode donne un total 

rectifié d’environ 258 000 habitants, au lieu de 254 105 officiellement : 38 anomalies ont été détectées, soit 10 %, 

contre 12 % en Vendée53. Il semble bien que les recommandations du ministre de l’Intérieur aux préfets aient été 

suivies d’effet : « Il faut éviter les diverses erreurs dans lesquelles de faux calculs d’intérêt opposés ont 

successivement entraîné les 

auteurs des dénombrements qui 

ont eu lieu jusqu’à ce jour ; les uns 

ont exagéré la population, croyant 

par-là donner plus d’importance à 

la ville qu’ils habitaient, d’autres 

l’ont diminué, dans l'espoir de se 

dérober aux charges publiques. Il 

faut se garder de ces deux excès, 

c’est la vérité qu’il faut dire... »54.   

Le 17 avril 1806, le préfet 

Dupin confiait au sous-préfet de 

Bressuire une mission dont la 

réalisation aurait présenté un 

intérêt considérable. Elle 

concernait les communes où les 

registres d'état civil faisaient 

défaut. Les lacunes s’y avéraient 

d’autant plus irréparables que 

l’incendie des archives de la 

préfecture avait fait disparaître les 

doubles qui y étaient déposés. Ce 

« malheureux événement », pour 

reprendre les termes de Dupin, avait parachevé les conséquences des guerres de Vendée. Leurs incidences pèsent 

lourdement sur tous les actes relevant du droit civil ou privé. 

Pour pallier ces lacunes, Dupin demandait au sous-préfet de faire procéder, localité par localité, à « un 

recensement nominatif de tous les individus originaires de la commune ». Mention devait être faite des nom, 

prénoms et âge du chef de famille et de son épouse, des prénoms des enfants avec leur âge ou plutôt l'époque de 

leur naissance. Le recensement devait être certifié par les maires, déposé à la sous-préfecture et utilisé par 

l’administration.  

Le préfet souhaitait également que l’établissement du recensement nominatif soit couplé avec l’élaboration 

des registres civiques exigés par le décret impérial du 17 janvier 1806. Recensant les Français âgés de 21 ans et 

plus et jouissant de l’exercice des droits politiques, ces registres devaient comporter les « nom, prénoms, 

qualification, époque de la naissance, lieu et domicile politique ». Mais ni les registres civiques, ni les recensements 

nominatifs demandés n'ont été retrouvés jusqu'à présent. 

 
52 La statistique en France, op. cit., p. 133. 
53 Serv. hist. Armée de Terre, M.R. 1118 et Arch. dép. Deux-Sèvres, 7 M4/1. Premier exemplaire par communes, dans l’ordre alphabétique, et 
deuxième exemplaire par arrondissement et communes. 
54 Arch. nat., F20 3971, dr. 2, p. 15. Lettre du 9 frimaire an XIV (30 nov. 1805). 

Quand, sous l’Empire, le ministre de l’Intérieur enquête auprès des communes : 
l’exemple de Châtillon-sur-Sèvres, en 1805. 

Arch. dép. Deux-Sèvres, M 138 
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Dans le même temps paraît un annuaire pour l’an XIII, toujours sous la responsabilité d’E. Jacquin. Ce 

volumineux ouvrage comprend 558 pages, dont les trois-quarts environ sont consacrés au département lui-

même55. La section démographique n'a droit qu’à la portion congrue : cinq pages. On y trouve le mouvement de 

population des Deux-Sèvres durant l’an XII et pendant les cinq années précédentes.  

Une circulaire du ministre de l’Intérieur, datée du 12 fructidor an XII (30 août 1804), demandait également 

aux préfets de « préparer, par département, un répertoire des communes indiquant notamment la population de 

chacune prise dans son ensemble et celle de chaque partie, hameaux ou villages, la composant ». Pour les Deux-

Sèvres nous ne possédons que les fiches de 133 communes, soit 36 % d’entre elles. Ces lacunes sont moins 

regrettables que dans d’autres enquêtes, puisque les maires ont rempli leurs fiches de 1804 à 1805, et que les 

chiffres d'habitants s’avèrent très proches de ceux de 1806, voire identiques à ceux-ci.  

Les statistiques de population fournissent cependant des indications précieuses sur la dispersion de 

l’habitat, surtout lorsque les relevés ont été effectués soigneusement, comme c’est le cas par exemple à Saint-

Aubin-de-Baubigné. Le « bourg » y rassemble ainsi près du quart des habitants, le reste se dispersant dans 84 

« dépendances ou hameaux ». Un autre renseignement important nous est livré : un seul écart reste inhabité pour 

« défaut de reconstruction ». Nous sommes alors le 20 germinal an XIII (10 avril 1805)56. 

Espérant publier une édition remise à jour de son Mémoire statistique sur les Deux-Sèvres, le préfet Dupin 

veut tenir compte des observations qui lui ont été faites, rectifier les erreurs et approfondir certains points. Ainsi à 

propos de la Gâtine. Alors que les versions précédentes l'ont déjà amplement décrite, le préfet revient à la charge 

en 1806 et demande au sous-préfet de Parthenay de lui fournir de nouvelles précisions sur le pays57. Surtout, il 

entend exploiter le recensement de 1806 qu’il peaufine à l’aide de différents calculs suggérés par le ministre de 

l’Intérieur. 

Ce Mémoire ne sera jamais imprimé, mais quelques compléments en ont été conservés localement, alors 

que Dupin résidait encore à Niort : l'étude de la population relativement à l'étendue du département, sa répartition 

par âges, etc.58. Beaucoup plus tard et à titre privé, Claude-François Dupin utilisa ces informations dans un nouveau 

Mémoire présenté à l'Institut en 1822, ce qui lui valut de partager le prix Monthyon avec un autre auteur59. 

Entre temps, l’enquête de 1809 sur les villes de plus de 1 000 et 2 000 âmes découle tout d’abord d'une 

circulaire du ministre de l’Intérieur demandant aux préfets, en juillet et août, l’état des communes de plus de 1 000 

habitants, avec notamment le détail de la population agglomérée. À cette première circulaire s’ajoute une deuxième, 

du 19 septembre 1809, limitée aux communes de plus de 2 000 habitants et portant sur les droits d’entrée.  

Les réponses à la première circulaire qui ont été conservées fournissent d’appréciables informations sur la 

composition socio-professionnelle et la répartition de l’habitat de soixante-six communes deux-sévriennes60. Elles 

apportent aussi un élément supplémentaire avec des chiffres de population relevés au premier trimestre de 1812. 

Correspondent-ils à ceux demandés pour 1811 ? Vraisemblablement. Ils présentent également plus d'intérêt que 

les résultats de l'enquête des « plus de 2 000 ». Quatre localités seulement rentraient alors dans cette catégorie : 

Niort, Saint-Maixent, Thouars et Parthenay. La commune de La Mothe-Saint-Héray leur fut provisoirement adjointe 

parce qu'elle totalisait 2 052 habitants, mais les autorités s’aperçurent, au terme de deux recensements 

contradictoires, que sa population agglomérée n’atteignait que 1 696 habitants. Il est regrettable que l'on n'ait pas 

songé à en faire autant avec les quatre villes précitées, au lieu de reprendre simplement les chiffres du recensement 

de 180661.  Marcel Reinhard a noté, au sujet des relevés de population de 1811, que ce « recensement » passe pour 

avoir été une estimation exploitant le mouvement de la population. « Ce n’est cependant pas prouvé partout », 

ajoute-t-il62. Quelques traces en subsistent dans les Deux-Sèvres, mais pour sept communes seulement63 ! On y 

distingue encore population agglomérée et éparse, le nombre d'habitants étant également associé à celui des 

 
55 Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres (an XIII-1804 et 1805) par M.-E.  Jacquin, Niort, an XIII, 558-XII p. 
56 Arch. dép. Deux-Sèvres, M 138. 
57 Ibid., 10 M 2/1 f. 
58 Ibid., 10 M 2/1. 
59 Bibl. de l'Institut, ms. 1303. 
60 Arch. dép. Deux-Sèvres, 7 M 4/1. 
61 Résultats publiés par R. LE MEE, « Population agglomérée, population éparse au début du XIXe siècle », Annales de démographie historique, 
1971, p. 454-510. Pour les villes des Deux-Sèvres, voir p. 490.  
62 M. REINHARD, op. cit., p. 62. 
63 Arch. dép. Deux-Sèvres, M 138. 
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maisons. Cette dernière mention avait pour but de préciser la notion de « feu », une définition abandonnée depuis 

lors. 

Restent les documents de 1811 concernant les primes à la reconstruction, et qui s’avèrent plus difficilement 

utilisables, d'autant qu’ils ne relèvent pas de la démographie. Reynald Secher les a exploités avec cette visée, ce 

qui lui a été vivement reproché64. L’enquête, menée en application des décrets du 8 août 1808 et du 24 février 1811, 

devait permettre d’attribuer des compensations financières aux propriétaires sinistrés pendant la guerre de Vendée.  

Un tableau a été dressé pour chaque commune concernée, avec une subdivision en sept colonnes : nom 

des propriétaires ; date de la destruction de la maison ; valeur de celle-ci avant sa destruction ; a-t-elle été 

reconstruite et à quelle époque ? ; valeur de la maison reconstruite ; si la maison est encore en ruine, à combien 

s’élèveront les frais de reconstruction ? ; observations.  

On voit tout le parti qu’il est possible de tirer de telles informations pour le calendrier de la guerre, le retour 

des réfugiés, la reconstruction, la répartition sociale d'une partie de la propriété, etc. Naturellement, ce type de 

document appelle des réserves. Peut-on en outre l’utiliser pour mieux évaluer les pertes humaines ? Reynald Secher 

l’a cru. Mais il faudrait pouvoir opérer des recoupements pour arriver à des conclusions fiables. Il n’en reste pas 

moins que ces documents, datés de 1811, sont une source précieuse. Pour la plupart des communes touchées par 

la guerre, ils ont été conservés65.  

C’est avec raison que Jacques Hussenet a dépassé les années 1789-1815 en retenant le recensement de 

1820 comme ultime point de repère. On y retrouve les mêmes rubriques qu’en 1806 : garçons, filles, hommes 

mariés, femmes mariées, veufs, veuves et militaires aux armées. Il s’agit cependant d'un véritable recensement, car 

il a été réalisé à partir de listes nominatives, même si celles-ci se limitent à mentionner le nom du chef de famille 

et le nombre de personnes vivant avec lui. 

Le progrès est réel, et Jacques Hussenet a constaté pour la Vendée que les résultats du recensement 

pouvaient être acceptés tels quels. En va-t-il de même dans les Deux-Sèvres66 ? C'est vraisemblable, bien que les 

listes communales se réduisent à quelques vestiges67. La correction des statistiques communales laisse 

également penser que le recensement présente des garanties, puisque le total départemental doit être réajusté de 

279 845 habitants (chiffres officiels) à 280 100.  

Il est préférable d'en rester là pour les années vingt, car le recensement de 1826 ne possède pas les mêmes 

vertus, comme en font foi les consignes du ministre de l’Intérieur. « Je ne pense pas, écrit-il, qu’il y ait lieu de recourir 

à un nouveau recensement général... qui entraînerait des lenteurs, des embarras... qui pourrait être fatigante, si elle 

devait désormais se reproduire tous les cinq ans ». Il demande donc d’utiliser les résultats des soldes naturel et 

migratoire avec « les déclarations de changement de domicile, les rôles de la contribution personnelle... »68.  

Si l’on veut s’appuyer sur un recensement fiable accompagné de listes nominatives pour chaque commune, 

il faut attendre celui de 1836. Réalisé au début du XIXe siècle, un recensement de même nature aurait permis de 

mieux appréhender les conséquences démographiques de la guerre de Vendée. Faute d’en disposer, tout chercheur 

doit donc exploiter une documentation variée, sans pour autant être assuré de son exactitude. Les défauts de ces 

dénombrements et recensements se retrouvent en partie dans l’autre volet démographique correspondant aux 

mouvements de la population.  

Les mouvements de population 

L’évolution de toute population dépend du mouvement naturel et du solde migratoire. Cependant, du fait de 

la guerre, bon nombre de sources disponibles s’avèrent très incomplètes.  

Les registres d’état civil présentent d'immenses lacunes pour les années 1793-1796. La guerre en est 

responsable dans le nord des Deux-Sèvres, soit que les registres n’aient pas été tenus, soit qu’ils aient disparu 

dans un incendie. Un inventaire de l'arrondissement de Thouars du 24 ventôse an IX (15 mars 1801) fait apparaître 

l’étendue des dégâts69. Les registres sont restés vierges dans sept communes et quasiment vierges dans onze 

autres communes. L’an VIII est encore l’année la mieux représentée, mais cette reprise en main par l'administration 

 
64 R. SECHER, Le génocide franco-français. La Vendée-Vengé, Paris, 1986, p. 265-292. 
65 Arch. dép. Deux-Sèvres, 4 M 14/2. 
66 Ibid., 7 M 4/1. 
67 lbid., 7 M 5 (Bressuire et Thénezay). 
68 Ibid., 7 M 4/1. 
69 Ibid., 8 M 6/1 b. 
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se révèle très insuffisante dans l'ancien district de Châtillon-sur-Sèvre, où de surcroît les registres antérieurs à 

1793 ont été détruits70.  

De nombreuses lacunes se rencontrent aussi à la limite de la zone insurgée, ne serait-ce qu'en raison du 

départ temporaire de l’administration communale à l’arrivée des Vendéens. Ainsi à Parthenay, de mai à octobre 

1793. Ces manques se doublent souvent d'une médiocre tenue des registres, aussi bien au sud qu’au nord du 

département. Il serait illusoire de penser que les lacunes puissent être comblées par les registres clandestins des 

prêtres réfractaires. Lorsqu'ils subsistent, ces documents présentent le plus grand intérêt, mais leur champ 

statistique reste limité71.  

Une fois la guerre finie, les autorités ont naturellement tenté de remédier aux lacunes constatées. Il y a 

malheureusement peu à attendre des actes de notoriété établis par les juges de paix, car un grand nombre de 

personnes y ont renoncé à cause de leur coût. Il faudrait plutôt s’orienter vers les documents officiels que 

constituent les tables décennales. En 1806, les maires du département assuraient que celles-ci prenaient en 

compte les mariages, naissances et décès non enregistrés sur les registres d’état civil72.  

Le premier des comptages officiels a été réalisé sous la Révolution à l’occasion du recensement de l’an II. 

Il s’agissait d’indiquer pour chaque commune le nombre de naissances, mariages et décès de 1792 soit des actes 

figurant dans des registres paroissiaux a priori bien tenus. Peut-être voulait-on, à l’aide d’un coefficient 

multiplicateur, vérifier le chiffre de population de chaque commune73. Nous avons déjà signalé que le tableau du 

district de Châtillon-sur-Sèvre faisait défaut, et que celui du district de Parthenay ne comportait aucune indication 

sur le mouvement naturel. Quant aux autres districts, que valent leurs comptages ? Il ne nous est pas possible de 

répondre définitivement à cette question, mais ces chiffres nous paraissent douteux dans l’état actuel des 

recherches. 

Tout autre est la série de relevés que l'administration va fournir régulièrement au gouvernement et même 

au public. À partir du Directoire, en l'an VI (1798), un arrêté du 17 messidor (5 juillet) et une circulaire du ministre 

de l’Intérieur du 15 fructidor (1er sept.) préconisent le relevé mensuel de la population. Le 3 frimaire an VII (23 

novembre 1798), le commissaire du Directoire près l’administration centrale des Deux-Sèvres fait part des grandes 

difficultés qu’il rencontre, surtout dans le nord : « Aucune naissance, aucun décès... ne sont déclarés aux officiers 

publics, les mariages n'y sont célébrés qu'avec la plus grande clandestinité : tels sont les tristes effets de l’influence 

qu’exercent les prêtres réfractaires... » Et d’ajouter : « Les plus urgentes des opérations, celles relatives aux 

contributions languissent depuis deux années ; comment s’étonner qu’une opération qui se renouvelle tous les 

mois soit également négligée ? »74.  

La situation politique et religieuse s'améliorant par la suite, ces statistiques vont être réunies régulièrement 

sous le Consulat et l’Empire. Mais il faut toute l’autorité du préfet pour que les registres soient envoyés à Niort. 

Sous le Consulat notamment, le nord du département laisse toujours à désirer sur ce point. Claude-François Dupin 

s’impatiente et réfute les piètres arguments du sous-préfet de Thouars qu’il tance vertement le 13 nivôse an X (4 

mars 1802) : « Vous me parlerez des torrents débordés, des ponts rompus, etc., c’est un obstacle de quelques jours 

qui ne peut excuser un retard de plus de trois mois. Je vous préviens que je ne peux plus attendre, faites donc en 

sorte de me les adresser sur le champ »75.   

C’est justement cette année-là qu’a été réalisée l’une des plus intéressantes tentatives de comptage, lancée 

officiellement le 30 fructidor an X (17 septembre 1802). Sur les conseils de l’astronome Laplace, spécialiste du 

calcul de probabilités76, le ministre de l’Intérieur Chaptal choisit trente départements pour obtenir « la juste 

proportion entre la population, les naissances, les morts et les mariages ».  Dans leur réponse les préfets doivent 

compter la population au 1er vendémiaire an X (23 septembre 1802) et relever les naissances, mariages et décès 

pour les ans VIII, IX et X. Pour ce faire, il leur est demandé d’effectuer le comptage sur un ensemble de communes 

 
70 lbid., 8 M 6/1 a. 
71 Ibid., 1 M, État civil, 224 R 637. L'exemple de Clessé : registres de catholicité de 1796-1803 (lacunes en 1798-1799). De rares exemples dans 
les registres déposés par l'évêché aux Archives départementales de la Vienne, J dépôt 259 : Saint-Amand-sur-Sèvre (1795-1797), Étusson 
(1796-1852) ou Saint-Loup (1795-1808). Pour le XIXe siècle, la recherche est rendue plus difficile dans le nord-ouest du département par 
l’implantation de la Petite Église. 
72 Arch. dép. Deux-Sèvres, 8 M 6/1a. 
73 Arch. nat., F20 385. 
74 Ibid., F20 135. 
75 Ibid., F15 135. 
76 J. et M. DUPAQUIER, op. cit., p. 93 et B. BRU, « Estimations laplaciennes », Estimation et sondages. Cinq contributions à l’histoire de la 
statistique, sous la dir. de J. MAIRESSE, Paris, 1988, p. 7-46.  
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atteignant 50 000 habitants et de choisir celles dont les maires leur inspirent « de la confiance pour leur zèle et leur 

capacité ». La présence de Dupin à la tête des Deux-Sèvres explique aisément qu'elles figurent parmi les trente 

départements retenus pour ce sondage77. 

Les statistiques élaborées sous le Consulat et l’Empire sont livrées au public dans les Annuaires, les 

Mémoires statistiques et surtout chaque trimestre dans le journal des Deux-Sèvres78. On doit cependant regretter 

que les résultats ne soient publiés que dans le cadre des arrondissements. En disposant de statistiques 

communales, on aurait pu les regrouper dans le cadre des anciens districts. Concluons cette rubrique en rappelant 

que le sous-enregistrement se poursuit pendant le Consulat et même au-delà.  

Une place privilégiée doit cependant être réservée aux décès dus à la guerre, car nous sommes là au cœur 

de notre étude. Or la comparaison entre deux dénombrements, 

ceux de 1790 et de l'an VIII par exemple, ne permet d’y répondre 

que très imparfaitement. Les trois premières années - 1790, 1791 

et 1792 - relèvent de la même phase démographique que les 

décennies précédentes. Et les années suivantes traduisent aussi 

bien les pertes directes en militaires ou civils que les effets 

indirects de la guerre. Ces derniers peuvent en outre avoir de 

multiples causes : départ des réfugiés, épidémies, comme la 

brigantine, chute des naissances due aux mariages brisés ou 

retardés, alors qu’au même moment les autres cantons du 

département connaissent, comme le reste de la France, « la ruée au 

mariage »79.  

Mais existe-t-il des sources fournissant le nom ou le 

nombre de ceux qui ont péri durant la guerre de Vendée ? On peut 

répondre par l’affirmative à cette question, en ajoutant cependant 

qu’elles ne couvrent pas la totalité des victimes. Voici d'ailleurs les 

principales sources concernant les Deux-Sévriens, tant Bleus que 

Blancs. 

S’agissant des premiers cités, on peut s’appuyer sur 

quelques documents officiels et l’état civil. Les demandes de 

secours, que l’on s'attend à découvrir en grand nombre, ont 

presque toutes disparu. Nous n’en avons trouvé qu’à Gourgé et La 

Ferrière. Seule à être datée, celle de Gourgé a été établie six mois 

après la défaite de Châtillon-sur-Sèvre80.  

Le document conservé à Parthenay s’avère beaucoup plus 

consistant. Figurant dans l’un des registres de la municipalité, en 

date du 1er messidor an VIII (2 juin 1800), il s'intitule comme suit : 

« État nominatif des braves de la commune de Parthenay morts 

pour la défense de la patrie et de la liberté ». Il donne les noms des 

Parthenaisiens morts soit contre les Vendéens, soit aux frontières, la proportion étant de 70 % pour les premiers, 

victimes de la déroute de Châtillon-sur-Sèvre.  

La liste est particulièrement précieuse, car il n'y en a aucune trace dans l`état civil, cette lacune s'expliquant 

par le repli des autorités administratives à Saint-Maixent, en juillet 1793. Pour une partie des gardes nationaux tués, 

la liste se trouve corroborée par celle des veuves recevant des secours. Pour celle-ci, il existe aussi un document 

analogue à Saint-Maixent, qui a subi également des pertes élevées à Châtillon-sur-Sèvre, le 5 juillet 179381.  

 
77 Arch. dép. Deux-Sèvres, 7 M 4/1 et Arch. nat., F20 28 (ans VIII-XII) et F20 401 (an X). 
78 Ces résultats et, entre autres, le mouvement de population de l'an IX à 1835 figurent dans la Statistique générale de la France, Paris, 1837.  
79 Fr. LEBRUN, « La fièvre du mariage », L’état de la France pendant la Révolution, sous la dir. de M. VOVELLE, Paris, 1988, p. 68-70. 
80 P. ARCHES, « Dans le camp des vaincus à Thouars et à Châtillon-sur-Sèvre (5 mai et 5 juillet 1793) », Révolution et Contre-Révolution dans le 
Châtillonnais, sous la dir. de Cl. VALIN, Saint-Jean-d’Angély, 1994, p. 179-212. 
81 Arch. dép. Vienne, F 103. 

Panneau commémoratif des soldats d’Airvault 
morts à la bataille de Thouars, le 5 mai 1793. 

Abbaye musée d’Airvault 
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À l’image de Parthenay, la ville d’Airvault a rendu hommage aux gardes nationaux tués le 5 mai 1793 sous 

les murs de Thouars. Un panneau commémoratif donne leur nom et leur âge82. Leur décès a été enregistré, mais à 

la fin de l'année 1802 seulement. Du fait des circonstances, les lacunes sont fréquentes en 1793-1794, sauf dans 

le sud du département. Les registres d’état civil signalent parfois le décès quelques années après. Ainsi, à Saint-

Loup (alors Voltaire), la mort de Louis Geoffroy, survenue à Châtillon-sur-Sèvre le 5 juillet 1793, n’est enregistrée 

que le 26 nivôse an III (15 janvier 1796). Encore cette transcription est-elle due sans doute à sa notoriété, car il 

exerçait la profession de notaire et avait été maire de Saint-Loup83.   

Après 1794, les Républicains reprennent en main les communes limitrophes de la zone insurgée. 

L’administration peut fonctionner et tenir à jour les registres d’état civil. En règle générale, les décès des victimes 

des troubles sont enregistrés. Prenons l’exemple de La Chapelle-Thireuil, une commune particulièrement exposée 

aux incursions vendéennes. Le 15 vendémiaire an III (6 octobre 1794), est signalée la mort de deux habitants âgés 

de 39 et 62 ans, tués par les rebelles. Le 30 ventôse an III (21 mars 1795), c'est le tour d’un laboureur de 24 ans, et 

trois jours plus tard de trois autres habitants, dont deux âgés respectivement de 24 et 70 ans84.  

Mais l’état civil sous-estime souvent la réalité. Cela est vrai aussi pour les soldats partis combattre aux 

frontières, nous l’avons déjà noté. En effet, les extraits mortuaires ne sont pas toujours envoyés aux maires. Un 

fonds documentaire a été conservé pour la période qui s’achève avec le Premier Empire. Il est actuellement, malgré 

ses lacunes, en cours d’exploitation85.  

D'une insuffisance criante chez les Bleus, les sources officielles le sont davantage encore chez les Blancs. 

Liées à la reconnaissance d’un « statut d’ancien combattant », elles n’ont pu se constituer qu’au retour de la 

monarchie. Sous la Restauration, le gouvernement royal accepte de verser des secours aux anciens Vendéens ou 

à leurs veuves. La richesse documentaire des demandes de pension a permis à Claude Petitfrère de présenter une 

thèse novatrice sur Les Vendéens d’Anjou (1793) et la guerre de Vendée86. La documentation conservée dans les 

Deux-Sèvres est malheureusement loin de présenter le même intérêt87.  

Il faudrait pouvoir accéder aux archives privées. Certaines d’entre elles ont été publiées, mais très 

partiellement88. Ce sont des « propositions pour l’obtention de pensions » et des « contrôles nominatifs de 

Vendéens ayant servi dans la Vendée ». Établis en 1816, ils ont l’avantage d’être moins éloignés des événements 

que les documents précités. Dans l’état actuel des recherches, ces sources paraissent fondamentales, ne serait-

ce qu’à cause des lacunes relevées par ailleurs.   

Les registres paroissiaux ou d’état civil fournissent aussi un autre recours. Nous avons déjà signalé l’intérêt 

des registres clandestins. Certains d’entre eux, comme celui des Aubiers, ont mentionné le nom des victimes de 

guerre89. Certains registres d'état civil ont également enregistré les décès des rebelles morts en prison ou exécutés 

à la suite d'un jugement. L’exemple de Niort le confirme. Ces informations gagneront à être recoupées par l'examen 

des registres du tribunal criminel du département. Il conviendra aussi d’étendre les recherches aux départements 

voisins, certains Deux-Sévriens ayant pu y être jugés, comme à La Rochelle ou au Mans90.  

Succédant à celui des dénombrements ou recensements de population, le bilan qui se dégage de cet 

inventaire peut à nouveau paraître décevant. On doit néanmoins en retenir que la documentation publique et privée 

existante permettrait, si elle était exploitée, des progrès considérables.  

 
82 Le panneau est conservé au musée d'Airvault. 
83 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 M, État civil 285, R 787. 
84 Ibid., 1 M, État civil 276, R 771. À Scillé, les victimes sont plus nombreuses, ibid., 1 M, État civil 325, R 862. 
85 Ibid., R 74. Extraits mortuaires des militaires, 1792-1815 (16 liasses). En R 75, « État alphabétique des militaires du département des Deux-
Sèvres morts à la défense de la Patrie », an VIII-1856 (en fait, quelques décès remontent à l’an V). 
86 Cl. PETITFRERE, Les Vendéens d'Anjou (1793), Paris, 1981, 497 p. 
87 Arch. dép. Deux-Sèvres, R 66-69. À noter que les témoignages accompagnant les dossiers individuels (R 69, 13 liasses) peuvent apporter des 
renseignements sur divers massacres. 
88 Fr. DE CHABOT, Un canton du bocage vendéen. Souvenirs de la Grande Guerre, Melle, 1891 (rééd. 1979). L'auteur a utilisé les archives du 
château de Clisson. Il faudrait citer de nombreuses monographies communales telles celles de l’abbé J. GABILLY, Montravers autrefois et 
aujourd’hui, Paris, 1910, p. 238-245 ou de M. POIGNAT, Entre Gâtine et Bocage. La Chapelle-Saint-Laurent. Des origines à nos jours, Poitiers, 
1989, p. 63-65. 
89 Fr. DE CHABOT, op. cit., p. 189-193. 
90 J.-M. AUGUSTIN, « Le Vendéen devant la Commission militaire de La Rochelle », Actes du colloque des 28 et 29 avril 1989 à la Maison de la 
Culture de La Rochelle, La Rochelle, 1989, p. 209-222. Toujours utile : A. LALLIE, La justice révolutionnaire à Nantes et dans la Loire-Inférieure, 
Nantes, 1896 (rééd. 1991). 
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L’évolution démographique s’explique pour l’essentiel par le mouvement naturel. Mais la région étudiée ne 

restait quand même pas à l'écart des migrations avant 1789. Les routes n'étaient pas aussi impraticables que le 

laissaient entendre les doléances habituelles.   

Il y avait des micro-déplacements liés à l’attraction des villes ou au travail saisonnier des habitants du 

Thouarsais dans les plaines, plus à l’est. Certains Gâtinauds et Plainauds avaient même été tentés par des 

migrations lointaines, vers les Antilles par exemple. Inversement, le futur département des Deux-Sèvres accueillait 

des travailleurs d’autres régions, tels les scieurs de long du Massif Central.  

Tout ceci avait peu influé sur l'évolution de la population. Il en avait été autrement pour le Moyen-Poitou, à 

la suite de la révocation de l’Édit de Nantes en 1685 Des milliers de protestants avaient quitté la région, et ces 

départs avaient fortement affecté la ville de Saint-Maixent. C'est ce type de migrations forcées que connut le 

département durant la Révolution.  

Les adversaires de la Révolution ont dû quitter le département en diverses circonstances, leur liste restant 

à établir. Pour les émigrés, on ne dispose toujours pas d’une étude équivalant à celle que Marcel Faucheux a réalisée 

sur la Vendée91. Il faut se contenter d’une liste dressée en 190692, l'auteur s’étant limité à relever les noms des 

émigrés du Poitou portés sur les listes officielles. On en connaît les défauts, et il faut donc être prudent avant de 

fournir un chiffre.  

Le nombre des émigrés reste toutefois sans commune mesure avec celui des habitants qui ont fui l’avancée 

des Vendéens. Leur départ commence dès le début des hostilités et s’accélère quand la menace se précise ou 

reparaît après une accalmie. Les réfugiés peuvent être appréhendés selon différents critères, tels que la durée de 

leur absence ou l'éloignement de leur résidence. Ainsi les réfugiés de Parthenay et ceux qui habitent à la périphérie 

de la zone la plus dangereuse rentrent chez eux après quelques mois d’absence. Ceux qui habitent au plus profond 

du Bocage insurgé n’y reviennent que beaucoup plus tard, voire après plusieurs années. Certains d'entre eux 

gagnent les cantons méridionaux des Deux-Sèvres et d’autres les départements voisins. Quant à leur nombre exact, 

il n’a pu être évalué jusqu’ici. Ce sont toutefois des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été ainsi 

déracinés. Les sources qui l'attestent se trouvent à la fois dans les registres d’état civil et les feuilles de secours93.  

Quel bilan démographique ? 

Le bilan démographique de la période révolutionnaire a été réalisé sous le Consulat par le préfet Dupin, et il 

a fallu attendre ces trente dernières années pour que soient entreprises de nouvelles recherches.  

De par ses fonctions, le préfet Dupin est le premier appelé à dresser le bilan démographique des Deux-

Sèvres. Le gouvernement veut connaître les transformations subies par la France sous la Révolution. L’évolution 

de la population est au cœur de toutes les interrogations, comme elle l’était déjà avant 1789.  

Avec le zèle qui le caractérise, Dupin va accomplir un travail considérable, sans pour autant que nous 

sachions aujourd’hui ce qui revient à son entourage. Est-il allé trop vite en besogne ? Toujours est-il que de 

nouveaux éléments l’amènent trois ans plus tard à modifier ses résultats. Après avoir annoncé une diminution de 

33 303 habitants entre 1790 et l’an VIII, il la réduit de plus de moitié : 15 000 ! Bel exemple d’incertitude dès la 

première tentative de bilan. Pourquoi une telle différence ?  

Dans son premier Mémoire, Claude-François Dupin reprend pour 1790-1791 un chiffre proche de celui du 

Comité de Mendicité qu’il a trouvé à Niort, dans les papiers de l’administration départementale : 275 219 habitants. 

Cette évaluation lui convient d'autant mieux qu’il a eu l’excellente idée de replacer la décennie révolutionnaire dans 

une évolution séculaire en estimant la population du département en 170994. Il omet cependant de signaler qu'elle 

provient du Dénombrement du royaume de Saugrain, et l’on sait maintenant que ce comptage peut être daté de 

1692 ! Quoi qu’il en soit, à l’aide d’un multiplicateur, Dupin a cru obtenir des résultats fiables.  

 

 
91 Exploitée par J. HUSSENET, art. cit., p. 70. 
92 C. DE SAINT-MARC, Les émigrés du Poitou (Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) et des anciens grands gouvernements d’Angoumois, Aunis et 
Saintonge (Charente et Charente-Inférieure), 1792-1793, Num, 1906. 
93 P. ARCHES, « Champdeniers et les réfugiés sous la Révolution », Bull. Soc. Hist. Scien. Deux-Sèvres, 1977, p. 287-310 et G.-M. LENNE, 
« Réfugiés de la Vendée », Révolution et Contre-Révolution dans le Châtillonnais, sous la dir. de Cl. VALIN, Saint-Jean-d'Angély, 1994, p. 223-
234. 
94 Mémoire statistique, op. cit. p.13-15. 
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Arrondist 

POPULATION Accroisst de 

la population 

(1709-1790) 

Baisse de la 

population 

(1790-1800) 

Accroiss' de 

population 

actuelle 

Baisse de la 

population 

actuelle en 1709 en 1790 en 1800 

Thouars 65 479 66 972 43 505 1 493 23 467 -  21 974 

Parthenay 53 841 59 090 53 010 5 249 6 080  831 

Niort 69 900 88 126 84 751 18 226 3 375 14 851  

Melle 52 995 61 031 60 650 8 036 381 7 655  

TOTAUX 242 215 275 219 241 916 33 004 33 303 22 506 22 805 

 

Le préfet Dupin tient à cette chronologie de 1709-1800. Elle lui permet enfin de conclure d’une manière 

saisissante : « Il en résulte que six ans de guerre intestine ont détruit précisément tout ce que la population avait 

gagné pendant le siècle ». Le contraste entre le nord et le sud du département témoigne des effets néfastes de la 

guerre.  

Dans l’arrondissement de Melle, la diminution de la population est insignifiante, peut-être « nulle » 

reconnaît-il, dans la mesure où le chiffre de 1790 est surévalué. Celui de Niort (moins 3 %) est un peu plus touché. 

Mais ce sont les arrondissements désolés par la guerre qui ont évidemment subi le dépeuplement le plus fort : 

moins 10 % pour celui de Parthenay, moins 35 % pour celui de Thouars. 

Pour ce dernier, il s’étonne même que la baisse de la population ne soit pas plus marquée. Faisant confiance 

aux chiffres que le sous-préfet lui a transmis, il se hasarde à quelques explications : « Il a péri beaucoup plus 

d'hommes que de femmes et d'enfants... La conscription a forcé les célibataires et les adolescents à se marier... il 

y a eu un déplacement considérable de population ; des hommes de tous les états et surtout des déserteurs des 

armées républicaines se sont réfugiés dans le pays et ont épousé les veuves des Vendéens »95.  

Que pour ce dernier exemple, le préfet Dupin généralise à partir de quelques cas, montre combien il est 

difficile aux témoins de cette période d’apprécier la réalité de la situation. Mais est-il plus crédible, quand il utilise 

les naissances et un multiplicateur, selon les méthodes chères à l’arithmétique politique ? 

Son effort porte sur la première année de la Révolution : 1789. Il fait relever le nombre des naissances dans 

toutes les paroisses de l'époque, sans oublier de tenir compte du problème que pose la présence des protestants 

dans divers cantons du sud. Il s’agit là d'un travail considérable, qu’il aurait dû multiplier par dix s'il avait voulu 

obtenir une année moyenne, pour 1780-1789 par exemple, afin de calculer la population. Mais il n’éprouve pas le 

besoin de le faire, puisqu’il fait confiance au chiffre officiel donné par le directoire du département en 1791. Il désire 

simplement connaître le rapport existant entre le nombre des naissances - 8 109 en l'occurrence - et celui des 

habitants en 1791.  

Il pouvait s’attendre au résultat habituellement atteint, soit un coefficient compris entre 25 et 30. Or il 

parvient à 34. Il admet que cette proportion « peut paraître exagérée », mais il ne remet pas en cause les chiffres 

qu'il a utilisés. En effet, ceci lui permet de constater qu’en 1800 une population amoindrie a eu davantage d’enfants. 

Et d’en tirer une conclusion politique : « C'est une preuve frappante que le nouveau régime est infiniment plus 

favorable à la population que l’ancien »96. Les statistiques sont d’autant mieux admises qu’elles servent la cause 

du gouvernement. Elles peuvent donc céder la place à d'autres estimations.  

Ainsi, trois ans plus tard, le préfet des Deux-Sèvres opère un revirement spectaculaire. Il abandonne, pour 

1790-1791, le chiffre de 275 219 habitants utilisé précédemment et le remplace par un chiffre beaucoup plus bas, 

257 O00, trouvé à Paris, aux Archives nationales. Il en ignore l’origine, mais nous savons qu’il émane du Comité des 

contributions publiques et de quelle façon il a été calculé. Du coup, le dépeuplement du département à l'issue de la 

Révolution passe de 33 305 habitants à 15 000. Dupin ne donne pas le détail par arrondissement, parce qu`il n’en 

dispose pas et ne peut pas le reconstituer.  

Pourquoi a-t-il adopté ce total de 257 000 habitants ? Pour deux raisons. L'une relève de la crédibilité du 

dénombrement antérieur, l’autre est sans doute d’ordre politique. C’est alors qu’il jette l'anathème sur l'évaluation 

de 1790 dans une page souvent citée : « Tout contribuait alors à exagérer la population : les officiers municipaux 

voulaient favoriser leurs curés, dont le traitement était fixé sur cette base ; chaque commune voulait être chef-lieu 

 
95 Arch. dép. Deux-Sèvres, 10 M1 1/f. 
96 Statistique du département, op. cit., p. 15. 
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ou avoir des établissements, ou fournir un plus grand nombre d’électeurs [...] la crainte des impôts n’arrêtait pas ; 

c’était le moment où l’on persuadait le peuple qu'il ne paierait plus rien »97.  

Désormais, une diminution de population arrêtée à 

15 O00 personnes lui apparaît comme « la plus probable ». Son 

argumentation s’éloigne de la rigueur statistique. Il considère en 

effet que les nouveaux résultats sont « consolants ». Ils sont de 

nature à favoriser le rapprochement que le nouveau régime 

recherche avec les populations anciennement rebelles.  

Le recensement de 1806 va l'aider à poursuivre dans 

cette direction et dans le zèle officiel. Par rapport à l'an VIII, 

l’augmentation de la population est surtout sensible dans 

l'arrondissement de Bressuire : de 45 505 à 51 703 habitants. 

On peut ainsi lire dans le Journal des Deux-Sèvres, l’organe de 

la préfecture, en date du 5 avril 1806 : « Voilà une preuve 

incontestable que les plaies de ce pays sont cicatrisées : voilà 

un effet du gouvernement paternel de notre auguste Empereur ».  

Quelles que soient leurs erreurs et leurs insuffisances, 

les calculs du préfet Dupin sont unanimement acceptés, 

semble-t-il. Ils ont un caractère officiel et sont repris dans les 

différentes publications de l'époque. Et pendant longtemps, 

aucune autre estimation n’a été tentée. L’incertitude des 

données, l'ampleur de la tâche découragent les uns, 

l’indifférence ou le scepticisme à l’égard des statistiques en 

détourne les autres. Ainsi, les historiens du département ou de 

la Révolution ont soit fait l‘impasse sur cette question, soit 

repris les conclusions de Claude-François Dupin.  

Au XIXe siècle, la première catégorie est très bien représentée par Jules Richard98 et Antonin Proust99, des 

républicains hostiles à la Terreur, ou par Joseph Guérinière, un adversaire de la Révolution, qui qualifie d’holocauste 

la répression menée par les républicains100. À l’inverse, Bélisaire Ledain n’occulte pas le bilan démographique. Mais 

cet historien très hostile à la Révolution retient l’hypothèse départementale basse du préfet Dupin, soit une 

diminution de 15 000 habitants101. Au XXe siècle encore, des chiffres sont validés par des auteurs aussi opposés 

que Georges Picard ou le chanoine Billaud102.  

Les conclusions de Claude-François Dupin se sont donc imposées pendant très longtemps. En présentant 

successivement deux résultats différents, il avait pourtant fait apparaître combien cette recherche pouvait être 

complexe, aléatoire et subjective. Son œuvre reste encore une référence, même si les faiblesses en sont de plus en 

plus évidentes. Et ce sont les recherches entreprises ces trente dernières années qui vont permettre de sortir de 

« l’ère Dupin ».  

Les études consacrées aux conséquences démographiques de la guerre de Vendée commencent 

véritablement avec les années 1980. Bientôt associées aux travaux suscités par le bicentenaire de la Révolution 

française, elles ont bénéficié des remarquables progrès d'une nouvelle discipline : la démographie historique.  

C'est l'un de ses plus éminents représentants, François Lebrun, qui ouvre la voie en septembre 1985, lors 

d’un colloque organisé à Rennes, avec une communication consacrée aux Mauges103. En annexe, il publie les 

 
97 Mémoire statistique, op. cit., p. 180. 
98 J. RICHARD, op. cit. 
99 A. PROUST, La justice révolutionnaire à Niort, Niort, 1869. 
100 J. GUERINIERE, Histoire générale du Poitou, t. II, Poitiers, 1840, p. 492. 
101 B. LEDAIN, Histoire de la ville de Bressuire [...] suivie de l’Histoire des guerres de la Vendée dans le district de Bressuire, Bressuire, 1880 
(2° éd.) et rééd. 1994, p. 483. En revanche, à la note 3 de cette même page 483, il peut écrire : « On a évalué le nombre d'hommes moissonnés 
par la guerre civile de l'Ouest au chiffre effrayant de 900 000 tant royalistes que républicains ».   
102 G. PICARD, Histoire du département des Deux-Sèvres (1790-1927), Niort, 1928, p. 64. Cet auteur signale une diminution de 33 000 habitants, 
de même que le chanoine A. BILLAUD, La Petite Église en Vendée et dans les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, 1962, p. 16-17. Ce chiffre est 
emprunté au Dictionnaire géographique des Deux-Sèvres, op. cit. 
103 Fr. LEBRUN, « Les conséquences démographiques de la guerre de Vendée : l’exemple des Mauges », Les résistances à la Révolution. Actes 
du Colloque de Rennes (17-21 sept. 1985), sous la dir. de Fr. Lebrun et R. Dupuy, Paris, 1987, p. 95-105.  

Mémoire de la statistique du département des Deux-
Sèvres, par le citoyen Dupin, Niort, an IX, 

 Arch. dép. Deux-Sèvres 
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chiffres de population de toutes les communes de l’arrondissement de Beaupréau en 1790 et 1801. Il peut ainsi en 

retracer l’évolution, tout en émettant des réserves sur leur validité et surtout en indiquant les nouvelles pistes à 

suivre.  

En 1986, le même historien confirme et élargit ses orientations dans le compte rendu qu'il donne d’une 

thèse très controversée, celle de Reynald Secher en l’occurrence104. La même thèse fait l’objet de critiques tout 

aussi vives sous les plumes de Michel Chatry105 et de Michel Morineau106. Par ailleurs, Claude Langlois107 en 1987, 

et quatre ans plus tard Jean-Clément Martin font des mises au point indispensables sur l'état des différentes 

questions touchant à la Vendée108.  

Dans ce contexte, quelle a été la part des Deux-Sèvres ? Différents historiens se sont risqués sur le terrain 

mouvant des statistiques de la période révolutionnaire. Reynald Secher a renoué avec des méthodes en vogue à 

l'époque du préfet Dupin : calculer la population à partir des naissances et d'un multiplicateur. Ses calculs avaient 

l’avantage de bénéficier des relevés effectués par les services du préfet Dupin, soit par commune en 1789, soit par 

arrondissement sous le Consulat et l’Empire109. Il en a déduit qu'entre 1792 et 1802110, les arrondissements de 

Thouars et de Parthenay avaient perdu 15,71 % de leur population, celle-ci passant de 98 928 à 83 386 habitants111. 

Cependant le pourcentage de dépeuplement auquel se rallie Jean-Clément Martin est nettement plus élevé : 30,4 % 

pour les deux arrondissements du nord des Deux-Sèvres.  

Nous-même, dans la voie ouverte par François Lebrun, nous sommes attaché à calculer cette diminution. 

Pour l'arrondissement de Thouars, nous avons comparé les dénombrements de 1790 et de l'an VIII : la régression 

est de 36 %112. Pour l’arrondissement de Parthenay, le dépeuplement s'établit à 10 %113. Nous avons également 

étendu nos investigations à deux cantons touchés eux aussi par la guerre, ceux de La Chapelle-Thireuil et de 

Champdeniers : leur dépeuplement fluctue de 6 à 19 %. Mais il ne s’agissait en l'espèce que d'une première 

approche. Nous avions alors conclu que ces chiffres, présentés commune par commune, devraient être soumis à 

une critique poussée à l'aide d’une documentation plus fournie.  

C’est ce qu’a fait Jacques Hussenet. Le cadre retenu (le district) et la méthode de l’interpolation permettent 

d’arriver à des évaluations plus sûres. Pour les districts de Châtillon-sur-Sèvre et de Thouars, la diminution de la 

population, avec des chiffres rectifiés, s’établit respectivement à 34 et 19 %, tandis que celle du département peut 

être fixée à 10,5 %. Ce dernier résultat est somme toute très proche de celui que Jacques Dupâquier avait retenu 

(- 9 %), après correction également114, ce qui plaide à nouveau en faveur de la méthode suivie par Jacques 

Hussenet. 

Conclusion provisoire 

La présente contribution n’a pas la prétention de clore le sujet. Deux conditions nous paraissent 

nécessaires pour aller plus loin : replacer l’objet de l'étude dans le long terme (1680-1836) et l'inscrire dans un 

cadre plus restreint (communes ou cantons).  

L’évolution démographique antérieure à 1793 ou postérieure à l'an VIII doit permettre de mieux apprécier 

les conséquences des guerres de Vendée. Rappelons que la comparaison entre les dénombrements de 1790 et de 

l’an VIII donne l’évolution de la population sous tous ses aspects. Elle commence par trois années (1790, 1791 et 

1792), qui sont à rattacher à la démographie de l'Ancien Régime. L’état de la population à la veille de la guerre 

dépend des avatars des cinq décennies précédentes.  

 
104 Fr. LEBRUN, « Reynald Secher et les morts de la guerre de Vendée », Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine), 
1986, p. 355-360. 
105 M. CHATRY, « Un calcul scabreux », Revue du Souvenir vendéen, n° 155, juillet-août 1986, p. 43-44. 
106 Cf. Annales de démographie historique, 1987, p. 416-425. Michel Morineau rend compte également d’un autre ouvrage : J. de MALESTROIT 
et E. LAURE, Histoire de Valet, Maulévrier, 1985. 
107 Cl. LANGLOIS, « La Révolution malade de la Vendée », Vingtième siècle, n° 14, avril-juin 1987, p. 63-78. 
108 J.-Cl. Martin, « Est-il possible de compter les morts de la Vendée ? », Revue d'hist. mod. contemp., janvier-mars 1991, p. 105-121, et 
antérieurement du même auteur, « Les disparitions mystérieuses de la population de la Vendée », Annales de démographie historique, D. H., Bull. 
d’information, n° 52, juin 1988, p. 2-34. Cf. aussi J. MEYER et J.-P. POUSSOU, La Révolution française, t. 2, Paris, 1991, p.1153-1161. 
109 R. SECHER, op. cit., p. 249. 
110 La population de 1792 a été calculée à partir du nombre de naissances de 1789. 
111 R. SECHER, op. cit., p. 253. 
112 P. ARCHES, « Les conséquences démographiques de la guerre de Vendée dans le nord des Deux-Sèvres », 111e Congrès national des Sociétés 
savantes, Poitiers, 1986, Hist. mod. et contemp., t. I, fasc. 2, p. 211-219. 
113 Ibid., « Les conséquences démographiques de la guerre de Vendée dans l’arrondissement de Parthenay et dans les cantons de La Chapelle-
Thireuil et de Champdeniers (1790-1836) », 112e congrès national des Sociétés savantes, Lyon, 1987, Hist. mod. et contemp., t. III, p. 47-62. 
114 Histoire de la population française, sous la dir. de J. Dupâquier, Paris, 1988, t. 3, p. 83. 



Page 124 
 

2021— N°15 

Outre ses effets directs, la guerre induit des conséquences indirectes, qui ne sont pas moins 

catastrophiques : baisse de la natalité, du fait des mariages brisés ou retardés, surmortalité due aux épidémies 

(comme la brigantine), etc... Le nombre et le sort des réfugiés aggravent la situation. Les traits de cette période 

vont être gravés à jamais. Mais plus on s’en éloigne, plus il faut prendre en compte les nouvelles conditions locales 

(phase de reconstruction, de récupération) ainsi que l’évolution commune à l’ensemble de la France : guerres de 

l’Empire, vaccine, nouvelles attitudes face à la vie, etc.115.   

Le comptage, si difficile, des morts de cette guerre devrait bénéficier de cet éclairage. Mais, encore et 

toujours, la prudence doit prévaloir. 

 

 

 
115 L’opposition nord-sud du département doit faciliter également l’étude de la partie « vendéenne ». Cf. J. HOUDAILLE, « La Vendée », Mesurer 
et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, 1993, p. 259-263. 



Page 125 
 

2021— N°15 

Les fêtes révolutionnaires en l’an VI (1797-1798) 

dans le Bressuirais 

 

Article extrait de la Revue d’Histoire du pays Bressuirais,  

1997-1998 – N°47. 

 

 

 
Etudier les fêtes révolutionnaires dans un pays aussi hostile à la Révolution que le Bressuirais peut sembler 

une gageure. Nous l'avons pourtant tenté pour l'an VI (1797-1798). Certes la qualité des sources a dicté le choix de 

l'année1, mais celle-ci offre également un double intérêt, relatif à la fête elle-même et au contexte politique. En effet, 

elle s'inscrit dans la période du « Second Directoire » où l'on a essayé de relancer ces cérémonies et elle correspond 

à une année électorale dont l'enjeu est capital pour la suite du régime2. 

La fête révolutionnaire a fait l'objet de recherches approfondies depuis une vingtaine d'années. Les travaux 

de Mona Ozouf et de Michel Vovelle ont renouvelé ce thème3. Notre ambition est de l'aborder dans un territoire 

jusqu’ici délaissé, celui de la Vendée Militaire. Quelle a été l'influence de la vie politique ? Dans quelle mesure la fête 

a-t-elle une connotation différente du reste de la France ? Telles sont les questions posées. Pour y répondre, nous 

examinerons la fréquence de ces fêtes et la manière dont on les a célébrées. 

Le nombre des célébrations est connu grâce aux délibérations des administrations cantonales. Celles-ci 

sont nées de la réorganisation administrative découlant de la Constitution de l'an III. Il faut en rappeler les grandes 

lignes pour comprendre le déroulement des fêtes révolutionnaires4.  

Les administrations cantonales s'inscrivent dans un cadre départemental qui a été conservé et a même 

retrouvé l'autorité qu'il avait perdue sous la Terreur au profit des districts. Il dépend naturellement du pouvoir 

exécutif du pays, confié à un collège de 5 directeurs formant le Directoire de la République. On retrouve ce nombre 

au niveau départemental : le pouvoir est entre les mains de 5 administrateurs, élus par l`assemblée des électeurs 

qui sont eux-mêmes choisis grâce aux assemblées primaires cantonales. Si dans ces dernières, la plupart des 

citoyens ont le droit de vote, il faut être aisé pour avoir la qualité d'électeur. Dans les Deux-Sèvres, les 

administrateurs sont Dufort, Guilbault, Clerc du Fief, Bernardin et Chauvin-Boissavary. Ce dernier, originaire 

d'Argenton-Château, représente le nord du département. Ces administrateurs ont à leurs côtés un commissaire 

central nommé et révocable par le Directoire. Il requiert l’exécution des lois et surveille l'activité de l'administration 

départementale, préfigurant ainsi les préfets de l'an VIII. Dans les Deux-Sèvres, le commissaire, depuis mai 1797, 

est Mathieu Lecointe-Puyraveau. Cet homme de loi saint-maixentais a une solide expérience politique. Après avoir 

été élu administrateur du département en 1790, il a siégé à l'Assemblée Législative et à la Convention, où il a voté 

la mort du roi. 

Les districts n'existant plus, les administrations cantonales forment le second rouage administratif du 

département. Leur rôle est d'autant plus grand que les municipalités communales elles aussi ont disparu, ce qui 

marque une rupture considérable avec le passé. 

 
1 Arch. Dép. Deux-Sèvres, L 152 (Bressuire), L157 (Cerizay), L 159 (La Forêt-sur-Sèvre). Il n'y a pas de documents pour les autres cantons. Celui 
de Bressuire comprend alors 9 communes : Bressuire, Beaulieu, Breuil-Chaussée, Chambroutet, Clazay, Noirlieu, Noirterre, Saint-Porchaire, 
Terves. Celui de Cerizay, 6 : Cerizay, Brétignolles, Cirières, Combrand, Le Pin, Montravers. Celui de la Forêt-sur-Sèvre, 7 : La Forêt-sur-Sèvre, 
Courlay, La Ronde, Montigny, Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Jouin-de-Milly, Saint-Marsault. 
2 Dans un travail en préparation sur les Deux-Sèvres sous le Directoire, nous donnerons les indications bibliographiques sur cette période. 
3 Mona OZOUF, La fête révolutionnaire (1789-1799), Paris, Gallimard 1976 et Michel VOVELLE, Les métamorphoses de la fête en Provence de 
1750 à 1820, Paris, Aubier-Flammarion, 1976. 
4 Jacques GODECHOT, Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, Presses Universitaires de France, 1968, p. 457-481. 
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Les municipalités cantonales regroupent les délégués de chacune de leurs communes : un agent et son 

adjoint, élus par leurs concitoyens. Elles ont à leur tête un président choisi par l'ensemble des citoyens du canton. 

Ici encore, on retrouve un commissaire du Directoire, nommé comme le commissaire central et exerçant les mêmes 

fonctions à l'échelle cantonale. Dans les Deux-Sèvres, près du tiers des commissaires sont des hommes de loi, 

surtout des notaires. Cette proportion est confirmée dans le Bressuirais malgré le nombre dérisoire des cas : à 

Cerizay, Baty Lafoy est notaire, à la Forêt-sur-Sèvre, Leclerc un ancien militaire (mais fils de notaire), à Bressuire, 

Herzé un propriétaire-cultivateur. Avec tous ces fonctionnaires publics, il faudrait signaler les secrétaires. Leur rôle 

est important, parfois essentiel. À Cerizay, un ancien militaire occupe cette place. Bien que l'on ait ainsi réduit le 

nombre des participants à la vie politique locale, il n'est guère aisé de constituer les administrations cantonales. En 

effet, les fonctions qu'elles entraînent supposent des connaissances et du temps libre, et de plus elles ne sont pas 

rétribuées. 

Le résultat est souvent consternant, comme le constate Lecointe-Puyraveau le 16 août 1797 : « La majorité 

des agents... sont des cultivateurs ou des marchands de bétail incapables de faire ce qui est prescrit par les lois, 

[…] (ils) ne se réunissent que lorsqu'ils y sont forcés, encore leur réunion quel effet produit-elle ? Une seule chose 

paraît les arracher à leur léthargie et leur donne une opinion. C'est la répartition des contributions... »5.  

Le tableau est-il trop noir ? Quoi qu'il en soit, ce sont des citoyens qui ont en charge la célébration des fêtes 

nationales. 

La fête accompagne toute la Révolution. De l'an 1789 à l'an VI, elle a profondément évolué. L'an VI s'inscrit 

dans un cadre mis en place à partir de 1795. Selon Michel Vovelle, « Les Thermidoriens ont tenté de transcrire dans 

un système festif construit, à visée pédagogique, l'expression symbolique des nouvelles valeurs révolutionnaires 

et la prise en compte par le Révolution de sa propre histoire6 ».  

En l'an VI, les fêtes nationales sont au nombre de 12. Elles peuvent être classées en fêtes morales et fêtes 

politiques. Les premières sont celles de la Jeunesse, des Epoux, de la Reconnaissance, de l'Agriculture, des 

vieillards. Les secondes correspondent aux grandes dates de l'histoire révolutionnaire : 14 juillet, 10 août, 21 janvier, 

1er vendémiaire, 9-10 thermidor et 18 fructidor. Celle-ci célèbre le coup d'Etat de l'an V, réalisé en partie par les 

membres du Directoire encore en place en l'an VII. Il comprend en effet toujours Barras, La Reveillère-Lepaux, 

Reubelle, tous trois à l'origine de cette opération, Merlin de Douai et François de Neufchâteau qui ont remplacé les 

deux directeurs écartés. Des cinq directeurs, La Reveillère-Lepaux est le plus concerné par le rôle des fêtes. Il est, 

selon Michel Vovelle, « le théoricien (du) modèle de la fête thermidorienne puis directoriale ». En pluviôse an VI, ce 

Directoire propose aux Français une douzième fête, celle de la Souveraineté du Peuple. 

Les Bocains ont-ils respecté le calendrier officiel des fêtes nationales ? Nullement. Cerizay n'a célébré, 

semble-t-il, qu'une fête, La Forêt-sur-Sèvre deux, Bressuire trois. Ainsi la proportion est faible, de 8 à 25%. De plus, 

dans les cantons, les fêtes morales ont été oubliées au profit des fêtes politiques : celle de la Souveraineté du 

Peuple à Cerizay et à La Forêt-sur-Sèvre (où l'on célèbre aussi la mort du roi), celles commémorant le 14 juillet, le 

10 août et le 18 fructidor, à Bressuire. 

L'observance est plus stricte dans les autres cantons des Deux-Sèvres : 5 fêtes sont célébrées à Airvault, 

8 à Frontenay, davantage dans les villes, toujours avec une large majorité de fêtes politiques7. Ces chiffres ne disent 

rien de leur déroulement, seul critère pour juger de la sincérité de l'adhésion à la politique révolutionnaire.  

Mais pour la fête de la Souveraineté du Peuple à Cerizay, nous disposons d'un procès-verbal détaillé de la 

cérémonie (cf. annexe 1). Faut-il le rappeler ? Il s'agit d'un document officiel : les auteurs, Baty et Jouanin, avaient 

intérêt à embellir la réalité afin de complaire aux autorités supérieures. On ne peut rejeter pour autant cet unique 

témoignage. 

La fête de la Souveraineté du peuple est née de circonstances très précises : l'imminence des opérations 

électorales dont la première phase doit commencer au lendemain de la fête. Elles ont pour but, entre autres, de 

choisir des députés. L'enjeu est de taille sur le plan national, car il faut élire 437 députés alors que le corps législatif 

(Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens) en compte 750.  

 
5 LECOINTE-PUYRAVEAU, « Etat du Département des Deux-Sèvres en l'an VI (1ère partie) », in Bulletin de la Société historique et Scientifique des 
Deux-Sèvres, 1953, p. 311-336, p. 327-328 - nous y renvoyons pour toutes les citations du rapport de ce commissaire. 
6 Albert SOBOUL (ss la dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 451. 
7 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 226 pour Airvault, L 164 pour Frontenay. 
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Il s'agit donc pour le Directoire, à travers cette fête de faire comprendre aux citoyens comment ils doivent 

voter. Comme maintes cérémonies antérieures. C'est une fête-cortège réduite à un simple aller et retour de la 

maison commune à la place publique. On y retrouve la symbolique traditionnelle : l'arbre de la Liberté, l'autel de la 

Patrie, les rubans tricolores, le faisceau ainsi que les chants patriotiques, rituels en pareille occasion. Le cérémonial 

met en évidence le contraste des âges en mobilisant deux catégories : les vieillards et les jeunes gens avec échange 

des rôles en retour.  

La fonction pédagogique de la cérémonie a deux supports : les écriteaux et les discours. Aux brefs rappels 

fondamentaux de la Constitution de l'an III succède la lecture de la proclamation du Directoire exécutif relative aux 

élections : près de 10 pages pour souligner que l'ennemi est la royauté et que les citoyens ne peuvent que soutenir 

les candidats favorables à la politique qui a triomphé le 18 fructidor. 

Telle est la fête à Cerizay. Elle est le fidèle reflet de l'arrêté qui a fixé le déroulement de la cérémonie. Une 

fête révolutionnaire est-elle vouée à n'être que cela ? La comparaison avec ce qui s'est passé à Airvault fournit une 

première réponse. Airvault, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Bressuire, est une petite localité (un peu plus de 

2 000 habitants) de la partie républicaine des Deux-Sèvres. Elle a toujours été patriote, elle a souffert des guerres 

de Vendée mais elle n'a pas été envahie, contrairement à Thouars et à Parthenay. Ses liens avec le bressuirais se 

sont accrus car elle a accueilli de nombreux réfugiés de cette région et, jusqu'en janvier 1798, son tribunal 

correctionnel. Le procès-verbal de sa fête de la Souveraineté du Peuple fait découvrir une cérémonie tout autre (cf. 

annexe 2). 

Comme pour la fête précédente, le programme officiel est parfaitement respecté. Mais ici c'est toute une 

ville qui participe de l'aube jusqu'au soir, musique en tête. Comme le prévoyait l'arrêté du Directoire, la fête se 

termine dans la joie après un banquet rassemblant les patriotes dans un coude à coude fraternel, selon un rituel 

mis en place au début de la Révolution. Avec les jeux il y a un retour à la fête traditionnelle, comme les directives 

officielles y invitent. Cerizay ne l'a pas fait, au contraire d'Airvault, ou bien, en l'an VII, de Bressuire8. Un même 

programme peut donc donner lieu à des fêtes fort différentes. Il reste à expliquer pourquoi.  

L'échec ou le semi-échec des fêtes nationales sous le Directoire est souvent reconnu et les autorités le 

déplorent. Les Deux-Sèvres en apportent la confirmation avec le témoignage de Lecointe-Puyraveau. Dans le 

rapport déjà cité, deux semaines avant la fête de la Souveraineté du Peuple, il aborde le problème des fêtes 

nationales. Son constat et ses propositions méritent une longue citation car ils dépassent le cadre départemental : 

« Je passe aux fêtes nationales. Les idées nous viennent par les sens et les hommes aiment ce qui 

les frappe. Les fêtes nationales ne sont tombées dans l'avilissement que parce qu'elles n'ont pas été 

célébrées avec la pompe et l'éclat qui doit les environner. Le défaut de fonds destinés à cet objet a forcé les 

administrations portées de bonne volonté à rester au point de celles attiédies. Il en est résulté que, dans les 

cantons ruraux, les fêtes nationales ne consistent que dans un simulacre froid et sans caractère. 

L'administration s'assemble et se rend tristement sur une place publique où on lit la loi qui ordonne la fête et 

on se rend au lieu des séances pour en rédiger le procès-verbal. Il vaudrait beaucoup mieux qu'on ne fit rien 

du tout. Ce triste appareil devient l'objet des rires sardoniques des malveillants et des grossiers sarcasmes 

des prêtres et des ci-devant nobles. Puisqu'on sent toute l'influence et l'importance des institutions sur les 

peuples, il faut les établir de manière qu'elles les frappent et qu'elles lui plaisent. Il faut que les fêtes 

nationales soient des jours de plaisir pour toutes les classes de citoyens, que tout travail cesse et que chaque 

père de famille soit tenu d'y assister. Excitons seulement la curiosité ; que les yeux puissent s'exercer sur un 

spectacle nouveau et bien ordonné et nos cérémonies seront en honneur. 

Pourquoi les prêtres, dans leurs grands jours, s'entouraient-ils d'une pompe éclatante en opposition 

avec la morale ? C'est qu'ils savaient la puissance des sens. Eh bien ! Ce qu'ils faisaient pour leur cause, 

faisons-le pour la nôtre. Ils trompaient le peuple par égoïsme ; dirigeons-le pour la Patrie. Mais lorsqu'on en 

vient à l'exécution, on rencontre au premier pas un ennemi redoutable : le défaut d'argent. Il faut donc le faire 

cesser en assignant à chaque canton une somme pour les fêtes nationales. C'est alors que le zèle des 

fonctionnaires supérieurs s'exercera avec succès. Ils inviteront, parleront au nom de l'intérêt public, y 

attacheront l'intérêt particulier et ils réussiront. Il faut de la musique, de l'appareil militaire et du mouvement, 

 
8 Pour cette dernière localité, cf. Charles MERLE, La Révolution française (1789-1799) à Bressuire, Poitiers, Projets éditions, 1988, p. 107-108 - 
l'auteur y a publié le procès-verbal de la fête rappelant la mort du roi, célébrée le 2 pluviôse an VII (21 janvier 1799). 
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c'est-à-dire que la curiosité engage chacun à se déplacer. Ces moyens sont infaillibles et j'en ai fait 

l'expérience. 

Les fêtes nationales célébrées au chef-lieu des Deux-Sèvres avant celles du 10 août dernier, avaient 

une physionomie de langueur. Je proposai à l'administration centrale des idées propres à leur donner un 

autre caractère. Elles furent accueillies. Le matin, on distribua des prix d'éloquence, de poésie et de 

déclamation ; tout le monde y accourut ; les patriotes par attachement à la République, et les autres pour 

censurer. Les premiers furent satisfaits et les seconds furent forcés au silence. L'après-midi, une fête eut 

lieu sur la rivière, des prix de courses furent donnés, le soir : feux de joie, ménestriers sur la place publique. Il 

y eut du plaisir pour tous les citoyens et le préjugé laissa échapper que ça valait bien un dimanche. Ces 

dimanches ! Ils seraient bientôt oubliés si nous avions de quoi faire nos fêtes nationales ! ». 

Les fêtes de Cerizay et d'Airvault correspondent bien aux types de cérémonies que dénonce Lecointe-

Puyraveau. Seule celle d'Airvault répond à ses vœux. Elle dispose, il est vrai, de moyens que réclament d'autres 

villes. Ainsi Thouars qui, le 1er thermidor an VI (19 juillet 1798), observe que le plaisir doit être au cœur de toute fête 

et « ce plaisir dit-elle aux administrateurs du département, se compose de tout ce qui frappe et flatte les sens et 

comme rien n'est plus propre à remplir cet objet que le bruit du canon, nous vous prions de nous envoyer une pièce 

de quatre et une barrique de poudre avariée »9. 

Cependant les moyens matériels ne sont que des adjuvants. Même pour comprendre les traits spécifiques 

de chaque fête, il est nécessaire de les replacer dans leur contexte politique. 

En pays bressuirais, une large majorité d'habitants a participé à la rébellion contre le gouvernement 

révolutionnaire. Lecointe-Puyraveau décrit ainsi le climat politique : « Dans le nord du département des Deux-

Sèvres, la guerre civile a forcé tous les hommes à se prononcer. On n’y trouve point d'hermaphrodites-politiques. 

Tous ont combattu la République ou ont souffert pour elle. Le nombre des premiers est grand, celui des seconds 

très petit ». Et d'ajouter « Le pays est donc maintenant habité par des hommes qui ont marché avec les brigands et 

par des réfugiés. Les premiers sont vaincus et non soumis ». La guerre civile a laissé des traces terribles. Les 

familles décimées, les hommes et les femmes meurtris dans leur chair rappellent, avec les mines visibles, la férocité 

des combats et de la répression. La paix est revenue, mais malgré une législation plus libérale, il leur a été 

impossible de participer ouvertement au culte catholique avec les prêtres réfractaires, les seuls auxquels ils soient 

restés fidèles. La reconstruction s'effectue difficilement alors que l'économie est en crise. Malgré les dégrèvements, 

le retour de la fiscalité irrite encore plus. Dans ce contexte, la « Terreur froide », établie après le 18 fructidor, redouble 

la colère des populations. En effet, de nouvelles mesures sont prises contre les prêtres qui ne se conforment pas 

aux lois. S'ils sont pris, ils risquent la « guillotine sèche », c'est-à-dire la déportation en Guyane. 

Aussi est-il fort difficile de constituer des administrations cantonales dans le nord-ouest des Deux-Sèvres. 

Même quand des élections ont pu être organisées, l’administration républicaine peut être amenée à annuler des 

résultats favorables à d'anciens Vendéens. D'autres élus s'excluent d'eux-mêmes en refusant de prêter le serment 

de haine à la royauté et à la monarchie pour « ne pas nuire à leur conscience »10. Et il est encore difficile de compter 

sur les rescapés de ces différentes épurations. Leur absentéisme rend impossible la tenue d'un bon nombre de 

réunions de l’administration cantonale. 

Cette attitude se retrouve naturellement lors de la célébration des fêtes nationales. Elle peut même 

s'étendre à la totalité des citoyens. Dans le canton de la Forêt-sur-Sèvre, l'agent de Courlay et ses administrés sont 

mis en demeure d'assister à la fête de la Souveraineté du Peuple. Le président de l'administration cantonale les 

avertit en ces termes : « Vous êtes prévenus que faute pour vous de vous y rendre, ainsi que vos habitants, vous y 

serez contraints par la voie de la rigueur11 ». 

Ces menaces ont-elles été suivies d'effets ? On peut en douter car l’administration républicaine n'avait pas 

toujours les moyens militaires nécessaires. Aussi ne faut-il pas s'étonner quand les procès-verbaux font silence 

sur la participation populaire. Dans le cas contraire même, le commissaire central n'est pas dupe de l'enthousiasme 

du compte rendu. À propos de la fête du 20 pluviôse an VII (21 janvier 1797) aux Aubiers, il note : « Si l'on se rapporte 

au procès-verbal, le plus grand patriotisme et l'allégresse la plus vive ont présidé à la fête célébrée dans le canton, 

 
9 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 168. 
10 Idem, L 366. 
11 Idem, L 162. 
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mais comment ne pas le soupçonner d'infidélité en songeant que ce pays a été pour ainsi dire le chef-lieu de 

l'insurrection et qu'il est encore aujourd'hui un foyer qui couve des étincelles dangereuses12. » 

Dans ce territoire, dévasté, les populations pouvaient-elles avoir le cœur à la fête ? Seule la célébration des 

fêtes religieuses, avec les prêtres de leur choix, aurait pu les mobiliser. Leur attitude est une forme de résistance 

parmi d'autres. 

Mais ce pays rebelle a aussi ses partisans de la Révolution. Dans les premiers mois de la guerre civile, ils 

ont rejoint la foule des « réfugiés ». À La Forêt-sur-Sèvre, citons l'ancien législateur Roboam, juge de paix en l'an VI 

ou Bujault père. Ou encore le président de l'administration cantonale siégeant en cette commune, Amédée 

Baguenard. Parti en mai 1793, lors de l'évacuation, il est rentré en septembre 1795, au moment de la pacification13. 

C'est parmi eux que sont choisis les commissaires de chaque canton. Mais ici encore, le choix est difficile. 

Celui d'Huzé pour le canton de Bressuire l'illustre parfaitement. Il est choisi pour son attachement à la République. 

Cependant, le commissaire central ne se fait pas trop d'illusions : ce propriétaire cultivateur est « irréfléchi » et a 

« peu de tenue ». Pour éclairer ce dernier trait, il ajoutera plus tard : « il a le costume des paysans » - ce qui en dit 

long sur le rang social à cette époque de la Révolution. Huzé doit sa promotion à ce que « les sujets sont rares ». 

Cependant sa situation deviendra intenable tant sa correspondance se révélera « inexacte », sa réputation 

déplorable. En l'an VII, Tuffet fils le fera révoquer pour « l'irrégularité de ses mœurs14 ». 

Pour restaurer l'image de la République, il faudrait être au-dessus de tout soupçon. Dans les communes 

rurales, en particulier, les patriotes sont en butte à l'hostilité constante de leurs adversaires. Selon Lecointe-

Puyraveau, « les brigands amnistiés regardent les réfugiés comme les auteurs ou les instruments des mesures 

efficaces contre eux. Ils leur ont juré une haine implacable qu'ils tâchent de transmettre à leurs enfants ». Même 

quand les patriotes détiennent le pouvoir, leur autorité est bafouée. Dans le canton de Chiché, le commissaire 

Chastenet en fait l'amère constatation : « Les patriotes sont en horreur, les magistrats sans fonction et la 

République méconnue », et Chastenet donne maints exemples à l'appui : « Dites-leur qu'il faut s'inscrire sur un 

registre pour être un citoyen actif, ils haussent les épaules ou vous riront au nez, ils ne vont point aux assemblées, 

qu'ont-ils besoin de s'inscrire ? […] Dites-leur que les propriétés sont dévastées par leur bétail et que vous les 

traduisez devant le juge de paix, ils vous menacent de vous assassiner » (7 août 1797)15. 

Même si Lecointe-Puyraveau pense qu'il n'y a pas de « chefs marquants » dans les Deux-Sèvres, mais 

seulement des « demi-chefs », une insurrection est très prise au sérieux. Au début de 1798, les rumeurs semblent 

l'accréditer. Chauvin-Boissavary s'en fait l'écho16 au point qu'en février Lecointe-Puyraveau n'hésite pas à « retenir 

à Niort le 3ème régiment de chasseurs à cheval, arrivant de l'armée d'Italie »17. De ce fait, la célébration des fêtes 

nationales en pays bressuirais, tout en affirmant la victoire de la République, relève du défi. À Airvault même, le 

banquet ne réunit que 40 personnes - sans compter les « vieillards » du cortège ! Or, dans cette localité, le nombre 

des chefs de famille dépasse les 200 et dans le canton il atteint près de 700. Mais pareille fête pouvait-elle avoir un 

effet mobilisateur ? Même dans les pays républicains, l'abstention aux élections (sauf au début de la Révolution) a 

été très forte. La fête de la souveraineté du Peuple s'adresse avant tout à la minorité des citoyens qui a l'habitude 

de voter. 

Une dernière question se pose alors : a-t-elle eu les effets électoraux que le Directoire espérait ? Pour en 

mesurer l'influence, il faut l'associer aux efforts de dernière minute que les Directeurs ont déployés. N'est-ce pas la 

preuve que l'influence de cette fête leur paraissait des plus limitées ?18. 

En effet, apprenant en février qu'ils vont vers un grave échec, les Directeurs dépêchent dans le pays des 

agents dont la mission est triple : connaître l'état d'esprit, distribuer de l'argent pour faire de « bonnes élections », 

dresser la liste des citoyens que le Directoire souhaite voir élus. Pour la région (dont les Deux-Sèvres font partie), 

 
12 Arch. Nat., F1c III Sèvres (Deux) 9 : 5 fonctionnaires sont absents sans causes légitimes : Ganne (de Voultegon), Courgeaud (de Saint-Aubin-
de-Baubigné), Lecourt (de La Coudre), Boret, (de Nueil), et Bonnin, le président qui va être destitué. Le rapport sur les fêtes du département est 
dû à Tuffet fils, qui a succédé à Lecointe-Puyraveau devenu député. Il se satisfait des procès-verbaux de Cerizay, de Châtillon, de La Forêt-sur- 
Sèvre, même s'il n'atteste pas l'empressement des habitants. 
13 Arch. dép. Deux-Sèvres, L159 (16 pluviôse an VI). 
14 Arch. Nat., 71b II Sèvres (Deux) 1. 
15 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 107 (Chastenet). 
16 Idem, L 102 (Boissavary). 
17 Ch. L. CHASSIN, Les pacifications de l'0uest, 1794-1801, tome III, Du 18 fructidor au Concordat et à l'invasion, Paris, 1899, p. 134. 
18 Jean-René SURATTEAU, Les élections de l'an VI, et le « coup d'Etat du 22 floréal » (11 mai 1798). Etude documentaire, statistique et analytique. 
Essai d'interprétation, Paris, Société Les Belles Lettres, 1971, p. 71 et suiv. 
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l'envoyé est Morel, un chef de bureau du ministère de l'Intérieur. Il est à Niort le 7 ventôse (7 mars). Il y rencontre 

sans doute Lecointe-Puyraveau, qui accepte de faire le travail nécessaire. D'autres mesures sont prises pour que 

ces élections conviennent aux Directeurs. Il ne peut être question de les énumérer ici, car elles n'ont pas été 

vraiment nécessaires dans les Deux-Sèvres. Déjà, dans ce département les élections s'étaient passées sans 

incident et à la satisfaction du Directoire : les Deux-Sèvres étaient l'un des rares départements (7 sur 98 !) à avoir 

suivi les consignes du gouvernement alors que 62 votaient pour l'opposition de « droite » et 6 pour celle de 

« gauche », ailleurs le résultat était incertain. 

Il fallait élire deux députés, le choix des électeurs se porta sur Augris (député sortant) et sur Lecointe-

Puyraveau. Un autre choix eût effrayé le Directoire et nous pensons aux deux candidats « démocrates de gauche » 

auxquels avait pensé Marc-Antoine Jullien : Philippe Jouffrault et Bujault fils19. Ainsi l'étude des fêtes 

révolutionnaires dans le Bressuirais en l'an VI montre qu'il est impossible de les isoler de leur contexte et de la 

conjoncture politique. Sans ignorer un aspect proprement festif, il faut reconnaître qu'elles ont ici une signification 

politique plus forte qu'ailleurs. Elles ont pu selon les cas être un grave échec ou au contraire être vécues avec une 

réelle ferveur au sein de la minorité révolutionnaire. De même, à la périphérie de ce monde rebelle, à Airvault, mais 

aussi à Thouars, à Parthenay, à la Chapelle-Thireuil, petites villes et bourgs situés en terre républicaine, les 

cérémonies ont pu avoir un plus vif éclat en souvenir du danger affronté et de la victoire finale. Pareille réussite 

tranche avec l'indifférence qui, à l'exception du chef-lieu Niort, tue ces fêtes dans le reste du département, comme 

dans bien d'autres régions de France. 

 

 

ANNEXE 1 

Procès-verbal de la célébration de la fête de la Souveraineté du Peuple qui a eu lieu dans la commune de Cerisais 

le trente ventôse an sixième de la République française une et indivisible, conformément à la loi du 13 pluviôse 

dernier et à l'arrête du Directoire du 28 du même mois relatif à cette fête. 

Le trente ventôse an sixième de la République française une et indivisible, les membres de l'administration 

municipale, les citoyens vieillards nommés et choisis parmi les habitants pour représenter le peuple dans les 

cérémonies de la fête qui va se célébrer, quatre jeunes gens du choix des vieillards sont réunis dans la maison 

commune de Cerisais et chacun prend le rang qui lui est assigné pour commencer la marche du cortège20. Elle est 

ouverte par un détachement des défenseurs de la patrie et les quatre jeunes gens à sa suite portent chacun un 

écriteau. 

Les vieillards, au nombre de seize, marchent après et ont à la main une baguette blanche ornée de rubans tricolores, 

ils sont suivis des fonctionnaires publics, un second détachement des défenseurs de la patrie ferme la marche. Le 

cortège ainsi composé prend la voie de l'enceinte destinée à faire la célébration de la fête de la Souveraineté du 

Peuple. C'est la place publique qui a été choisie pour cet effet ; on y voit en conséquence un arbre de Liberté 

nouvellement planté21 sous lequel s'élève un autel de la patrie, entouré de verdure et de rubans tricolores et 

surmonté d'un drapeau national. Le livre de la Constitution est placé au milieu de cet autel. 

Parvenus dans cette enceinte, les quatre jeunes gens déposent aussitôt leurs écriteaux sur les deux côtés de l'autel 

de la patrie. Sur le premier on lit « La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens" (article 

17 des droits de l'homme et du citoyen). 

Sur le second, « l'universalité du citoyen français est le souverain » (art. 8 de la Constitution). 

Sur le troisième « nul ne peut sans une délégation légale exercer aucune autorité ni emploi, aucune fonction 

publique » (art. 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). 

Sur le quatrième, les citoyens se rappelleront sans cesse que « c'est la sagesse des choix dans les assemblées 

primaires et électorales que dépend principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République » (art. 

376 de la Constitution). 

 
19 Varoujean POGOSSIAN, « Marc-Antoine Jullien et les élections de l'an VI (À la mémoire de mon maître, Victor Dalie) », in Annales historiques 
de la Révolution française, n° 308, avril-juin 1997, p. 305-320 - sur les Bujault, cf. notre étude (à paraître). 
20 Les vieillards ont été nommés par l’administration cantonale le 27 ventôse an VI (17 mars 1798), Ils doivent être choisis parmi les hommes 
non célibataires. Leur âge s'étale de 50 ans à 74 ans (7 quinquagénaires, 4 sexagénaires, 5 septuagénaires). Leur répartition socio-
professionnelle peut éclairer sur le clivage politique : une forte minorité de non-agriculteurs (7 sur 16) qui traduit sans doute la surreprésentation 
des habitants des bourgs. L’origine géographique de ces citoyens n'est malheureusement pas indiquée. 
21 Il a été planté le 10 ventôse an VI (28 février 1798). Une loi du 26 nivôse an VI (13 janvier 1798) l'avait exigé pour toutes les communes. Ces 
arbres ont une vie souvent éphémère dans les zones contre-révolutionnaires. 
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Les vieillards se rangent ensuite en demi-cercle, les fonctionnaires se placent derrière eux et les défenseurs de la 

patrie occupent l'extérieur de l'enceinte. La cérémonie commence alors par des chants patriotiques après lesquels 

les vieillards s'avancent au milieu de l'enceinte et réunissant leur baguette blanche, ils en forment un faisceau qu'ils 

lient avec des rubans tricolores et le déposent sur l'autel de la patrie. Le citoyen Pierre-François Baudry, un des 

vieillards, monte sur les degrés de l'autel de la patrie et adresse aux magistrats les phrases suivantes : « La 

souveraineté du peuple est inaliénable. Comme il ne peut exercer par lui-même tous les droits qu'elle lui donne, il 

délègue une partie de sa puissance à des représentants et à des magistrats choisis par lui-même ou par des 

électeurs qu'il a nommés. C'est pour se pénétrer de l'importance de ces choix que le peuple se rassemble 

aujourd'hui ». 

Le président répond par ces mots : « Le peuple a su par son courage reconquérir ses droits trop longtemps 

méconnus ; il saura les conserver par l'usage qu'il en fera : il se souviendra de ce précepte qu'il a lui-même consacré 

par sa charte constitutionnelle, que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que 

dépendent principalement la durée et la conservation et la prospérité de la République ». 

On fait ensuite lecture de la proclamation du Directoire exécutif relative aux élections après laquelle on chante des 

hymnes patriotiques. Le cortège retourne ensuite dans cet ordre à la maison commune. Les jeunes gens marchent 

les premiers ayant dans leurs mains le livre de la Constitution et le faisceau, ensuite les fonctionnaires publics, 

suivis des vieillards et des défenseurs de la patrie et la cérémonie est terminée. 

Bascle, agent ; Bernard, président ; Bienvenu, agent ; Denis, agent ; Jouanin, secrétaire. 

(Arch. Dép. Deux-Sèvres, L 157). 

 

 

ANNEXE 2 

Fête de la Souveraineté du Peuple à Airvault 

Le trente ventôse an six de la République française une et indivisible dès six heures du matin, plusieurs coups de 

couleuvrine annoncent au peuple la fête de la Souveraineté. A peine que les ombres de la nuit avaient fait place à 

l'aurore d'un si grand jour que les violons, les tambours se firent entendre. Des chants d'allégresse faisaient retentit 

les airs de leurs refrains si chéris, « Vive la République », « Vive la Souveraineté du Peuple », la joie éclatait sur toutes 

les figures, tous les citoyens attendaient avec impatience le moment de la réunion, pour, tous ensemble célébrer 

une époque si glorieuse pour eux et qui leur assurait tous les biens que des hommes en société peuvent posséder. 

Ils comparaient leurs droits politiques, les avantages réels de leur existence actuelle, avec les états abjects où ils 

ont langui longtemps, vexés, tourmentés par les rois, les prêtres et les petits tyrans appelés jadis seigneurs, fiers 

de ne reconnaître comme maître que la loi, pénétrés de reconnaissance pour les fondateurs de la République qui 

les ont délivrés à jamais de la plus révoltante servitude pour les élever à la dignité d'hommes libres, ils se livraient 

à l’enthousiasme le plus pur que des souvenirs aussi délicieux peuvent inspirer à des citoyens faits pour apprécier 

leur bonheur. 

Enfin l'heure marquée pour la cérémonie arrive, tous se portent avec empressement vers le lieu de l’administration, 

la cour, toutes les rues adjacentes sont pleines, le concours est immense, les échos d'alentour retentissent des cris 

« Vive la Souveraineté du Peuple ». Les vieillards, les enfants choisis par les autorités constituées, tous les 

fonctionnaires publics étaient rendus. Alors plusieurs coups de couleuvrine annoncent le départ, les violons, les 

tambours ouvrent la marche, la gendarmerie seul corps armé est à la tête. Tous les citoyens indistinctement formés 

en garde nationale forment deux haies. Au milieu de ce cortège s'avancent modestement quatre jeunes gens 

portant les bannières sur lesquelles sont inscrites en gros caractères les maximes sacrées extraites des droits de 

l'homme et de la charte constitutionnelle22, chacun fixait ses regards sur les écriteaux. On voyait ensuite suivre 24 

vieillards courbés sous le poids des années dont les cheveux blancs inspiraient une certaine vénération. Ensuite 

marchaient tous les fonctionnaires publics de la commune, les membres composant le tribunal de la police 

correctionnelle séant provisoirement à Airvault, le receveur des droits d'enregistrement, le directeur de la poste à 

Airvault, tous les notaires publics. 

 
22 En fait, contrairement à la Déclaration votée le 26 août 1789, il s'agit d'une Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen - 22 
articles concernant les droits et 9 les devoirs. Elle n'a pas repris le célèbre article 1er de 1789 « Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits ». 
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On chante des chansons républicaines. Quatre défenseurs de la patrie portaient le tableau où sont inscrits les noms 

de leurs camarades, morts glorieusement pour la défense de la Liberté. On y voyait aussi flotter au milieu des rangs 

l’emblème de la France protégeant le commerce ; on remarquait aussi avec plaisir le Dieu tutélaire de la République, 

armant un Français avec ces mots remarquables : « Va où la gloire t'appelle ». De là, on se rendit à l'autel de la patrie 

qui avait été préparé la veille avec autant de simplicité que d'élégance ; ses ornements étaient naturels : les portraits 

des plus grands généraux, des membres du Directoire, et des grands hommes de toutes les républiques, offraient 

aux yeux de la multitude avide un spectacle ravissant, et bien préférable pour lui à ces fêtes superstitieuses. La 

verdure et le décor semblaient annoncer le retour du printemps, les enfants allaient placer aux quatre coins de 

l'autel leurs bannières en s'inclinant profondément devant le Dieu de la Liberté. 

Les vieillards dans une attitude religieuse avec cet air antique qui commande le respect et l'admiration, se rangèrent 

en demi-cercle devant l'autel, immédiatement après eux se placèrent les fonctionnaires publics ci-dessous 

désignés, ensuite les instituteurs publics et leurs élèves, des enfants entonnent l'alléluia républicain. Cette chanson 

nouvelle et d'un goût piquant fut répétée par tous les spectateurs, la marseillaise cet hymne immémorial fut aussi 

chanté, ensuite les vieillards s'avancèrent au milieu de l'enceinte et réunissant leurs baguettes, ils en formèrent un 

faisceau qu'ils lièrent avec des bandelettes et rubans tricolores, un des vieillards monta sur les degrés de l'autel de 

la patrie et adressa aux magistrats les phrases suivantes : « La souveraineté du peuple est inaliénable. Comme il 

ne peut exercer par lui-même tous les droits qu'elle lui donne, il délègue une partie de sa puissance à des 

représentants et à des magistrats choisis par lui-même ou par des électeurs qu'il a nommés. C'est pour se pénétrer 

de l'importance de ces choix que le peuple se rassemble aujourd’hui ». Le principal fonctionnaire public dans l'ordre 

constitutionnel présent à la cérémonie a répondu par ces mots : « Le peuple a su par son courage, reconquérir ses 

droits trop longtemps méconnus ; il saura les conserver par l'usage qu'il en fera : il se souviendra de ce précepte 

qu'il a lui-même consacré par sa charte constitutionnelle, que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées 

primaires et électorales que dépendent principalement la durée et la conservation et la prospérité de la 

République ». 

Aussitôt le citoyen Charbonneau, commissaire du Directoire Exécutif a fait une lecture solennelle de la Proclamation 

du Directoire Exécutif. Cette lecture a été écoutée avec un silence religieux tant les citoyens ont paru se pénétrer 

des devoirs importants qu'ils auraient à remplir le lendemain. Il a été aussi donné lecture du message du Directoire 

Exécutif sur les crimes de la théocratie romaine. Le tableau où le pinceau le plus fort avait tracé tous les forfaits 

commis au nom d'une religion sainte par les évêques se disant les représentants sur la terre d'un Dieu de paix. 

Chacun semblait maudite ces hommes, qui abusant d'une religion douce et philanthropique, avaient rempli l'univers 

entier de calamités en tout genre. 

Aussitôt cette lecture finie, l'air retentit de « Vive la République », « Vive la Souveraineté du Peuple », « à bas les 

tyrans de toute espèce », des chansons patriotiques furent chantées. Le cortège retourne ensuite à la maison 

commune, les jeunes portant le livre de la Constitution et le faisceau. Arrivés à l'administration, des farandoles, des 

danses se formèrent. Il y eut un repas où plus de quarante républicains se trouvèrent, les vieillards étaient mêlés 

avec eux, la joie des convives, la simplicité de tous faisaient l'ornement de ce repas où plusieurs toastes furent 

portés à la Souveraineté du Peuple aux triomphe de nos armées, à la bonne harmonie entre le Directoire et le Corps 

Législatif, au bon choix des électeurs. Il y eut danses, divertissement jusqu'à minuit ainsi s'est terminée la fête de 

la Souveraineté du Peuple. 

(Arch. Dép. Deux-Sèvres, L 226). 
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Progrès agricole et Bocage en 1861 

d’après un article de la Revue des Deux-Mondes 

 

Article extrait du Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,  

Troisième série, tome VIII - 2e semestre 2000 (2) 

 

 
Dans sa livraison du 15 avril 1861, forte de 272 pages, la prestigieuse Revue des Deux Mondes comprend 

in fine un article de 13 pages intitulé « Le progrès agricole dans le Bocage », dont l'auteur est Henri Proust1. Étrange 

honneur pour un pays de la France de l'Ouest, surtout vendéen et deux-sévrien. De plus l'auteur est un inconnu. Or 

les thèmes abordés dans cette revue concernent la vie littéraire, les arts, et l'on y retrouve aussi des réflexions sur 

l’actualité politique et économique.  

Les auteurs ont tous une grande renommée. La livraison du 15 avril ne fait pas exception à ces règles, avec 

la suite d'un roman de George Sand2, une étude sur la peinture hollandaise par Vitet3, une présentation des 

Mormons par le géographe Elisée Reclus4, l'expédition de Garibaldi racontée par Maxime du Camp5, le point de vue 

de Léonce de Lavergne sur le projet d'abolition de l'échelle mobile6 ou celui d'Emile Montégut sur le « nouveau 

roman7. »  

Il faut donc que l'article d'Henri Proust possède toutes les qualités requises pour avoir été retenu. Trois 

questions se posent alors : Qui est Henri Proust ? Quelle thèse défend-il ? Pourquoi son article a-t-il pu trouver 

place dans la Revue des Deux Mondes ?  

I - Henri Proust : son parcours jusqu'en 1861 

Henri Proust, né à Niort le 11 juillet 1828, appartient à une famille bourgeoise très connue dans les Deux-

Sèvres. Elle est l'une des plus aisées et des plus influentes de ce département8. Situation relativement récente qui 

remonte à la Révolution et à l'Empire. À l'origine, l’extraordinaire réussite sociale de François Noël Proust (grand-

père d'Henri) receveur général durant de longues années. À sa mort, en 1829, il a laissé un très riche patrimoine. 

Ses deux fils, Paul-François et Théodore (père d'Henri), reçus à l'École Polytechnique, ont surtout choisi de vivre de 

leurs rentes dans leur ville natale, Niort. Seul Paul-François, reçu 9ème à l’École il est vrai, a exercé les fonctions 

d'ingénieur du génie maritime. Théodore, reçu 197ème seulement à l'École en avait démissionné9. Hostiles à la 

Restauration, ils se sont ralliés à la Monarchie de Juillet et se sont engagés dans la vie politique. Paul François 

devient maire de Niort en 1830 ; Théodore, député des Deux-Sèvres de 1831 à 1834, siège dans l'opposition de 

gauche, comme les autres députés du département. À sa mort, en 1845, il laisse, outre Henri, trois autres fils : 

François-Alfred, Paul et Antonin.  

Deux d'entre eux au moins, Henri et Antonin, ont une jeunesse marquée par une double résidence : Niort, 

leur ville natale, et Paris.  

 
1 Henri PROUST, « Le progrès agricole dans le Bocage », Revue des Deux Mondes, XXXIe année-Seconde période, tome trente-deuxième, Paris, 
1861, p. 1034-1046. 
2 Il s'agit de Valvèdre.   
3 Louis dit Ludovic Vitet (1802-1873), écrivain et homme politique, membre de l'Académie Française depuis 1845. 
4 Elisée Reclus (1830-1905) – « le seul géographe qui, en France, ait réussi à faire de la géographie une discipline populaire », Paul CLAVAL, 
Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris, Nathan, 1998, p. 69. 
5 Maxime du Camp (1822-1894), écrivain connu aussi pour son amitié avec Gustave Flaubert.   
6 Léonce de Lavergne (1809-1880), spécialiste des questions économiques, parlementaire après 1870. 
7 Emile Montégut (18251895), critique littéraire réputé de la Revue des Deux Mondes de 1847 à 1890.   
8 Cf. Pierre ARCHES, « De la porte Saint-Gelais au ministère des Arts : l'ascension d'une famille niortaise, les Proust (1681-1881) », Bulletin de la 
Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 1981, p. 267-341. 
9 Répertoire général des anciens élèves de l'École Polytechnique, Société de l'Amicale des anciens élèves de l’ 
École Polytechnique, tome IV. 
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Dans la capitale, ils sont reçus par des amis ou des parents. Il s'agit là d'une expérience exceptionnelle pour 

ces jeunes provinciaux, le point d'orgue étant constitué par la fréquentation d’un salon réputé, celui de la comtesse 

de Sparre, qui avait été dans sa jeunesse une cantatrice célèbre10.  

Mais Henri et Antonin sont d'abord venus à Paris pour y poursuivre leurs études. Au collège Rollin, Antonin 

a surtout rencontré Edouard Manet auquel va le lier une profonde et durable amitié11. Plus studieux, Henri y prépare 

l’École Polytechnique. C’est un échec. Mais en compensation, il entre à l'École des Mines. Il s'y révèle d'ailleurs un 

excellent sujet. Ses divers classements le prouvent : il est 1er à l'entrée du cours préparatoire où il a comme 

condisciple l'un des neveux de Victor Hugo, Léopold Hugo ; il est 3e en première année, second en 2e année. En 

troisième et dernière année, alors qu'il ne lui reste que peu de mois d'études, il donne sa démission12.  

La raison n'en est pas indiquée dans la lettre qu'il envoie le 12 février 1851 à la direction de l'École13. Était-

ce, comme l'expliquera Abel Hugo, lui aussi démissionnaire deux mois après, parce qu'il ne voulait pas « suivre une 

carrière industrielle ?14 » Quoi qu'il en soit, pendant son séjour à l'École des Mines, Henri Proust a acquis une solide 

culture scientifique en mathématiques, physique, chimie, géologie, etc. - enseignement théorique complété par des 

travaux en laboratoire. »   

De plus, l'École des Mines suit de très près l'évolution des techniques : dès 1846, sont données des leçons 

sur « la partie métallurgique et l'exploitation des chemins de fer15. » À 22 ans, Henri Proust va-t-il abandonner toute 

étude ? Nullement. Il change complètement d'orientation en s'inscrivant à la Faculté de droit. Licencié en droit, il 

revient à Niort où il vivra désormais de ses rentes.  

Son enracinement dans les Deux-Sèvres est concrétisé par son mariage, à l'exemple de son frère François-

Alfred trois ans plus tôt16. Ces deux mariages inscrivent définitivement les Proust dans un cercle local et familial. 

Ces solides attaches sont encore renforcées par l’appartenance à des milieux politiques libéraux.  

En effet, Henri et François-Alfred prennent femme dans leur entourage, puisqu'ils épousent Charlotte et 

Suzanne Clouzeau-Duplanty, nièces de Paul-François Proust. Ils deviennent aussi les petits-fils par alliance du 

comte de Solère, ce qui consolide leurs liens avec les Sparre.  

Toutes ces alliances se font entre des familles aux revenus élevés. Mais sur ce point, les Proust ont 

l'avantage. Ainsi, l’épouse d'Henri Proust a un trousseau de 4 O00 francs et une dot de 40 000 francs17. Mais les 

seuls droits mobiliers d'Henri Proust s'élèvent à 59 O00 francs. Sa fortune immobilière correspond au quart des 

propriétés de ses parents, dont l'ensemble a été évalué à un peu plus d'un demi-million de francs18.  

Ils possédaient des terres dans tout le département. Dans cette liste, un vaste domaine attire l'attention, la 

terre de Saint-Mesmin, située dans le Bocage. Elle s'étend sur deux communes voisines : Saint-Mesmin (en 

Vendée) et Saint-André-sur-Sèvre, séparées par la Sèvre nantaise. Paul Proust se voit attribuer la plus grande 

partie, située dans les Deux-Sèvres, avec en particulier l'important château médiéval de Saint-Mesmin-la-Ville 

(fig. 1)19. Pour sa part, Henri Proust possédera surtout les métairies ou borderies vendéennes. Mais son amour de 

 
10 Henri et Antonin Proust ont été mis en relation avec la comtesse de Sparre grâce à leur oncle François Noël Proust, apparenté aux Sparre. En 
effet, en 1831, son beau-frère Jean Philippe Clouzeau-Duplanty avait épousé Corinne de Solère, nièce de la comtesse de Sparre (Arch. dép. 
Deux-Sèvres, 3 E 7064, contrat du 21 août 1831). Celle-ci, la cantatrice Caroline Naldi, avait épousé en 1823 Ernest Joseph de Sparre, comte de 
Sparre, baron de l`Empire (1811), général de brigade (1812), pair de France (1819). La sœur de ce dernier, Adélaïde, avait épousé le comte de 
Solère qui, de 1830 à 1831, exercera les fonctions de préfet des Deux-Sèvres. Ce passage à Niort explique le mariage de sa fille. C'est dans cette 
ville d'ailleurs que se retrouveront le comte de Solère et son épouse. Celle-ci y meurt le 5 juin 1851, âgée de 71 ans (Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 
Mi 914) et son mari le 24 mai 1862, âgé de 81 ans (Ibid., 2 Mi 915). Sur les Sparre, qui appartiennent à une ancienne noblesse suédoise, dont 
une branche s'est établie en France, cf. A. REVEREND, Titres, anoblissements et pairies de la Restauration (1814-1830), nouv. éd., Paris, 
Champion éditeur, 1974, tome V, p. 277-278. 
11 Pierre ARCHES, « Antonin Proust (1832-1905) un ministre maudit ? », Auteurs célèbres en Deux-Sèvres, volume 2, La Crèche, Conseil général 
des Deux-Sèvres et Geste Editions, 1996, p. 53-87. 
12 Bibliothèque de l'École des Mines, Répertoire des élèves. Ces recherches n’ont pu être faites à la bibliothèque de l'École des Mines, à Paris, 
que grâce à l'aide de Mme Maisonneuve, responsable des fonds anciens, que je remercie très vivement. 
13 Registre des procès-verbaux du Conseil central des écoles des mines, 1849-1856, f° 144.   
14 Idem, 1° 150.   
15 Louis AGUILLON, L’École des Mines de Paris, Paris, Vve Ch. Dunod, éditeur, 1889, p. 165 - ouvrage fondamental sur cette École, dont une 
réforme de 1848-1849 a élevé encore le niveau des études.   
16 Ces deux mariages ont eu lieu à Niort : celui d'Alfred, le 27 janvier 1851 (Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 Mi 891), celui d'Henri le 8 février 1854 (Ibid., 
2 Mi 892).   
17 Ibid., 3 E 7105, contrat de mariage du 7 février 1854.         
18 Ibid., 3 E 7103, acte notarié du 11 mai 1853.   
19 Sur cet édifice, Henri PROUST, « Le château de Saint-Mesmin-la-Ville », dans Paysages et monuments du Poitou, photographiés par Jules 
ROBUCHON, soixante-dix huitième et soixante-dix-neuvième livraisons, Paris, 1888, p. 18 avec un plan du château. Pour une mise à jour 
indispensable du château, cf. Caroline TEILLET, Présentation historique et architecturale du château de Saint-Mesmin (DeuxSèvres), Saint-
Mesmin, Mairie, 1995, (fig. 1). 
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la vie citadine le pousse à en céder une partie à son frère François-Alfred en échange de la maison familiale de la 

rue des Douves à Niort20. Il lui reste cependant 140 hectares dans la commune de Saint-Mesmin où il est le plus 

gros propriétaire, comme son frère Paul dans la commune voisine.  

Les propriétaires que sont les frères Proust 

sont très attentifs à la bonne gestion de leurs terres. 

Alfred leur donne l'exemple en devenant le secrétaire 

de la Société départementale d'horticulture, que 

préside le conseiller général François de Meschinet21.  

Et comme il est fréquent dans de telles 

situations, les frères Proust sont sollicités pour 

occuper un poste de maire. Leur oncle ne l’est-il pas 

à nouveau à Niort ? En 1855, Paul accepte cette 

charge à Saint-André-sur-Sèvre22. À son tour, Henri 

se prépare à le suivre dans cette voie. Il y est 

encouragé par les habitants de Saint-Mesmin depuis 

qu'il passe une partie de l'année sur ses terres. En 

1860, il entre au conseil municipal. L’année suivante il deviendra maire23.  

Si donc le parcours d'Henri Proust jusqu'en 1861 n'a rien d’exceptionnel, il n'en demeure pas moins d'une 

variété et d’une richesse peu courantes chez les notables provinciaux. Ses relations à Paris expliquent 

vraisemblablement que la Revue des Deux Mondes ait fait appel à lui. Sa double culture scientifique et juridique, 

ainsi que son expérience authentique du monde agricole garantissaient la qualité de sa participation. 

II - L'essai sur le Bocage   

Henri Proust a une lourde tâche. Le progrès agricole est devenu une banalité, tant il caractérise l'évolution 

de ce secteur économique sous le Second Empire24. Les discours officiels, les ouvrages, la presse le rappellent 

constamment. Il s'agit donc de montrer qu'il revêt ici un aspect particulier.  

Le Bocage qu'étudie Proust est encore dans la mémoire de tous les Français, puisqu’il a été le cadre de la 

guerre de Vendée. Ce souvenir a d'ailleurs été ravivé par les troubles qui ont resurgi en 1830-1833. Ce Bocage a 

donc une première spécificité qu'il doit à son passé. Mais surtout le progrès agricole y fait l’effet d'un miracle 

économique tant il est « inattendu » et « rapide ». Le Bocage n'était-il pas en effet un plateau granitique, une terre 

défavorisée, gâtée au point de s'appeler Gâtine ?  

En constatant que les progrès sont surtout visibles depuis « quelques années », Henri Proust ne va-t-il pas 

être tenté de les faire débuter en 1852, avec l'avènement de l'Empire ? En fait, il ne cite le nom d’aucun régime 

politique et il reconnaît que le changement économique commence dans les années 1830.   

Il l’attribue à un facteur qui sera l'un des arguments clés de sa démonstration : le rôle des voies de 

communication, les routes stratégiques d'abord, les chemins ensuite. L'ouverture des premières a été très 

bénéfique ; les conclusions d'Henri Proust (faut-il s'en étonner ?) coïncident avec celles des inspecteurs envoyés 

pour préparer la pacification en 1832. Leur rapport, étudié par l’historien Guy Antonetti, pouvait en effet se résumer 

ainsi : outre leur rôle militaire, ces routes favoriseront le développement et « parvenue à l'aisance, la population 

sentira enfin le besoin de s'instruire25. » Mais la loi Guizot du 28 juin 1833 anticipe sur ce dernier point26. Le Bocage 

 
20 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q (8) 294, acte sous seing privé enregistré le 18 octobre 1853. 
21 Annuaire du département des Deux-Sèvres pour l’année 1861, p. 266. 
22 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 16, Saint-André-sur-Sèvre, 1Dl, Registre des délibérations municipales. Paul Proust restera maire de cette 
commune jusqu'en 1874. En 1878, son frère François Alfred sera élu maire également. 
23 Registre des délibérations municipales de la commune de Saint-Mesmin, 1853-1874, Mairie de Saint-Mesmin. Henri Proust est nommé maire 
par arrêté du préfet du 4 novembre 1861 ; il prête serment à l'Empereur et est installé le 10 novembre suivant.   
24 Cf. Georges DUBY et Armand WALLON (ss. dir.), Histoire de la France rurale, tome 3, Apogée et crise de la civilisation paysanne (1789-1914), 
Paris, éd. du Seuil, 1976, p. 183-386, et Jean BOULAINE, « Agriculture », dans Jean TULARD (ss. Dir.), Dictionnaire du Second Empire, Paris, 
Fayard, 1995, p. 1723. Et pour le département voisin de la Vendée, une étude fondamentale : René BOURRIGAUD, Le développement agricole au 
19e siècle en Loire-Atlantique, Nantes, Centre d'Histoire du Travail de Nantes. 1994. 
25 Guy ANTONETTI, « Louis-Philippe et la Vendée : le débat parlementaire de 1833 sur les routes stratégiques », La Vendée après La Terreur. La 
Reconstruction, Actes du colloque tenu à La Roche-sur-Yon les 25, 26 et 27 avril 1996, p. 320-343, p. 325. 
26 Cf. l’article 9 : « Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au 
moins une école élémentaire ». Pour rester sur le plan local, cf. l'analyse qui en est faite par Roger THABAULT, Mon village. Ses hommes, ses 
routes, son école. Préface d'André Siegfried, Paris, Librairie Delagrave, 1943, nouv. éd, Paris, Presse de la Fondation Nationale des  Sciences 

Fig. 1. Le château de Saint-Mesmin 
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qu’Henri Proust présente au lecteur était donc dès cette époque en train d’évoluer, y compris, si on l'en croit, dans 

son comportement politique.   

Après ce rappel du passé, Proust peut se lancer dans sa démonstration. Même si le cheminement de sa 

pensée est plus complexe, il est obligé d’opposer le Bocage d'autrefois à celui de son temps. Il rappelle que la Gâtine 

d’autrefois avait une faible productivité : la production des céréales - seigle surtout - y était à peine suffisante, le 

système de culture faisant une trop large place à la jachère. On croyait ce repos des terres indispensable par suite 

de la pauvreté du sol. Ce sombre tableau est conforme à l’image que l'on avait de la Gâtine au cours des siècles 

passés, image reprise par le préfet Dupin dans ses Mémoires27. Il est proche également de ce qu’écrivait sur ce 

point Jacques Bujault quelques années auparavant. Cet avocat-agronome, né dans le Bocage, mais exploitant 

agricole dans la Plaine avait produit une œuvre écrite parfaitement connue d’Henri Proust28. Et comme il aimait les 

formules-chocs, il n'hésita pas à écrire à propos de la Gâtine : « C'est la culture des Arabes de Mascara, un peu 

meilleure que celle des Iroquois, ou des Tartares de la Haute-Asie, qui courent les steppes avec leurs troupeaux ; 

mais lui ressemblent fort29. » 

Autre raison de la médiocrité de l'agriculture dans le Bocage d'autrefois, l'absence de débouchés. Les routes 

étaient en nombre insuffisant et les chemins sont encore le plus souvent impraticables pendant la mauvaise saison. 

L'isolement est accru par la dispersion de l'habitat, que favorise l'abondance des sources. Dans la Plaine, au 

contraire, la population se concentre dans les bourgs. Cet isolement peut expliquer que la population du Bocage ait 

passé « non sans quelque raison, écrit Henri Proust, pour l'une des plus arriérées de France ». 

À l'opposé du Bocage d'hier, il décrit avec enthousiasme une région en pleine mutation. Changement 

majeur, la production s'est considérablement accrue et diversifiée. Les symboles en sont le froment, la céréale 

noble qui chasse le seigle, et le chou cavalier, tous deux intégrés dans de nouveaux assolements où la jachère n'a 

plus qu'une part réduite. Autre facteur de richesse : le développement de l'élevage.  

La vision de la Gâtine se trouve de ce fait entièrement transformée. Le sol tenu pour ingrat est en 

réalité - Henri Proust martèle cette idée – « riche », « approprié », susceptible d’une amélioration « indéfinie ». Le 

champ lexical de l'abondance sous-tend la démonstration.  

L’auteur se pique d'avoir « une connaissance intime des éléments qui composent la richesse active du 

Bocage ». Il attribue d'abord le renversement de situation à des facteurs techniques. Le sol a été amendé grâce à 

l'usage de la chaux, les « fortes charrues en fer... sont presque partout employées » et on assiste à un début de 

mécanisation qui compense le manque de bras. Enfin, les nouvelles routes facilitent les débouchés.  

Ces changements sont l'œuvre des habitants. Henri Proust pense à l'élite des grands propriétaires, dont il 

fait naturellement partie. Du côté des travailleurs, il note que les mentalités ne sont plus les mêmes qu'autrefois. 

Le nouveau rythme de travail ne laisse guère de repos. Ce sont les temps modernes de l'agriculture, la fin des 

veillées, de ce que certains appellent avec nostalgie le « bon vieux temps30. » Ces changements ont réussi à 

moraliser le peuple là où avaient échoué les prêtres.  

Mais plus qu'un simple observateur, Henri Proust entend être un acteur du changement. Il a des 

propositions à soumettre pour accélérer l'évolution en cours. S’il décrit « l’état actuel du Bocage », c'est pour 

« montrer ce qu'on peut attendre de lui ». Il revient sur ce qui reste le point faible de cette région, à savoir l'isolement. 

Il ne faut pas s'en tenir aux réalisations de la Monarchie de Juillet. Henri Proust attire l’attention sur deux types de 

voies de communication : les chemins les plus anciens et ceux de l'avenir. Les chemins vicinaux doivent être 

entretenus et améliorés par les communes, sous la surveillance des habitants. Le budget nécessaire à ces travaux 

 
Politiques, p. 69-86. Il s'agit de Mazières-en-Gâtine, où Roger Thabault constate que « vers 1850, 1851, 1852, l'école mise à la disposition de la 
population de Mazières, en application de la loi de 1833, n'était qu'un succès relatif ». p. 81.         
27 Par exemple le Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres adressé au Ministre de l'Intérieur par le C. DUPIN, préfet de ce 
département, à Niort, chez Plisson, Imprimeur de la Préfecture, an IX de la République Française. Sur l'œuvre de Bujault, René BOURRIGAUD, op. 
cit., p. 379-381.   
28 Cf. Jeanne PHILIPPE-LEVATOIS et Jacques RENAUD, Jacques Bujault, avocat et laboureur (1771-1842), Niort, E. Comte, 1943. Henri Proust a 
lui-même publié « Lettres de Jacques Bujault à un ami (1810-1842) », Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts, 1885-1887, 
p. 123-224, auquel il faut joindre un autre ouvrage fondamental : Statistique ou description générale du département de la Vendée par J. A. 
CAVOLEAU annoté et considérablement augmenté par A. D. de LA FONTENELLE de VAUDORÉ, Fontenay-le-Comte, Robuchon imprimeur-
libraire-éditeur, Paris, Dumoulin libraire, 1844.   
29 Œuvres de Jacques Bujault, Laboureur à Chaloue, près Melle (Deux-Sèvres), précédées d'une introduction et accompagnées de notes par 
Jules RIEFFEL, Directeur de l'École impériale d`Agriculture de Grand-Jouan et E. AYRAULT, Vétérinaire, Membre correspondant de la Société 
impériale et centrale d’Agriculture, 3e édition ornée de gravures de Gellé, Niort, L. Clouzot, libraire-éditeur, Paris, Librairie agricole, 1864, p. 188-
189.  
30 Comparer avec l'analyse de Maurice AGULHON sur « Qu’est-ce que le “bon vieux temps” ? », dans Georges DUBY, op. cit., p. 308 et suiv. 
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et l'augmentation des impôts qui en découlera seront fixés par les conseils municipaux, avec l'assentiment de la 

population concernée. Proust ne voit que des avantages à cette mesure de décentralisation.  

Quant au chemin de fer, il s’agit alors d’un nouveau moyen de transport plein de promesses. Ancien élève 

de l'École des Mines, Proust est plus que d'autres qualifié pour en parler. Aussi consacre-t-il 25 % de son article à 

ce problème31. Le Bocage est un désert ferroviaire. Le projet d'une liaison Angers-Niort peut être une première 

étape. Mais quel en sera le tracé ?  Celui qu’il propose est original. Il est destiné à favoriser la vallée de la Sèvre 

nantaise et la campagne environnante (fig. 2). On ne peut le croire inspiré par le seul intérêt particulier, mais il n'en 

est pas moins vrai que Saint-Mesmin et Saint-André-sur-Sèvre en seraient les bénéficiaires. Il sait parfaitement 

que son tracé se heurtera à l'hostilité des villes délaissées, à l'instar de Bressuire. Et pour étayer sa démonstration, 

il n'hésite pas à signaler qu’elles n'ont tiré aucun profit de l'amélioration du réseau routier. Il en serait donc de même 

avec le chemin de fer. Un tel plaidoyer, destiné à une très large audience, montre à quel point cette solution, si peu 

conforme à la politique des grandes compagnies ferroviaires, paraît cruciale à Henri Proust.  

Sur l'évolution du Bocage, sa démonstration paraît très convaincante. Mais est-elle entièrement fiable et 

complète ? Sur le premier point, on peut répondre par l'affirmative pour la plupart des questions abordées. Proust 

est dans la ligne de ceux qui ont écrit sur le Bocage au cours des précédentes décennies, tels le préfet Dupin, 

Jacques Bujault ou Alix Sauzeau32, sans oublier les discours des comices ou les rapports officiels. De plus, a 

posteriori, ses constats ou jugements peuvent être confirmés par la grande enquête agricole de 1866 à laquelle il a 

lui-même participé en tant que membre du comice agricole de Pouzauges33. Qu'il s'agisse des handicaps ou des 

erreurs d'antan, des améliorations réalisées ou à venir, les plus récents auteurs sont d'accord. Dès 1844 par 

exemple, Alix Sauzeau voulait rompre avec la vision pessimiste du pays de Gâtine : « Nous ne doutons pas qu'il ait 

devant lui le plus bel avenir agricole34. » Mais il semble aussi qu'Henri Proust ait parfois sacrifié au désir de 

convaincre. Nous ne donnerons ici que deux exemples. Le plus important, mais délicat à interpréter, est relatif à la 

transformation que le Bocage aurait connue à partir des années 1830. Elle est infirmée par les rapporteurs de 

l'enquête sur le travail de 1848 pour le canton de Parthenay : « sous le rapport de la culture nous sommes arriérés 

de 50 ans sur les autres départements35. » De même, il exagère l'inaction des paysans au cours des mois d'hiver. 

La même enquête de 1848 montre que le temps de travail est certes inférieur à celui de l'été, mais que pendant la 

mauvaise saison, toutes sortes de travaux occupent les paysans. Par ailleurs, toujours pour les années antérieures 

au milieu du siècle, il n'a pas assez souligné l'importance de l'élevage, dont Alix Sauzeau, tombant peut-être dans 

un excès inverse, notait qu’il était « la base essentielle », ajoutant que les riches fermiers ne s'intéressaient qu`à 

cette branche au point de n’être plus que des marchands de bestiaux, « des brocanteurs, des commerçants36. »  

Mais à la décharge de l’auteur, il faut observer que le Bocage est trop vaste pour être homogène. Les 

évolutions y ont donc été diverses. Homme de terrain, Proust est sans doute, dans ce cas-là, plus vendéen que 

deux-sévrien.  

On ne saurait lui reprocher non plus de ne pas avoir abordé l'ensemble des thèmes concernant l'agriculture. 

Seules les enquêtes officielles peuvent le faire37. Et il lui était impossible de s'appuyer sur l'appareil statistique 

qu’elles utilisent abondamment. Il a présenté seulement la grande exploitation-type de 40 hectares. Pour les 

chiffres, il a surtout relevé le prix de la chaux, qu'il sait précieuse pour l'amendement des sols. Une étude exhaustive 

n'aurait eu sa place que dans un rapport officiel ou dans un bulletin de société savante.  

Cette présentation de la Gâtine dans la Revue des Deux Mondes, Henri Proust ne l'a pas voulue simplement 

économique. Sous sa plume, le Bocage devient un décor, plus encore un univers poétique dans lequel il invite le 

lecteur à pénétrer à sa suite. Il est en effet un excellent guide car on sent qu'il aime passionnément cette région, 

qu'il connaît de manière intime. 

 

 
31 Cf. l`annexe 1. 
32 Alix SAUZEAU, Agriculture de partie du Poitou, Niort, Robert et C'°, 1846 - cet auteur a eu un parcours très complexe, que nous avons présenté 
dans une étude sur Louis Merle et son ouvrage sur La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Age à la Révolution, 
Paris. SEVPEN, 1958. 
33 Cf. annexe 2.  
34 Alix SAUZEAU, op. cit., p. 86.   
35 Pierre ARCHES, « L’enquête économique et sociale de 1848 (Partie II). Réponse des arrondissements de Bressuire et de Parthenay », Bulletin 
de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, p. 399-482, p. 473. 
36 Alix SAUZEAU, op. cit., p. 101. 
37 Cf. annexe 2.         
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Fig. 2. – Carte de l’arrondissement de Parthenay 
 

Il ne s’adresse pas aux seuls « amis de l'agriculture » mais aux amis de la nature qui ont un œil d’esthète. 

On découvre en lui un peintre de la nature à la manière de Théodore Rousseau. Les panoramas alternent avec des 

esquisses, qu’il décrive les chênes qui jalonnent les haies ou bien les chemins creux. Les représentations de 

l'activité rurale sont particulièrement vivantes : scènes de labour - on songe à Jean-François Millet - ou récolte des 

choux dont la description confine au fantastique. Il excelle d'ailleurs à évoquer l'atmosphère du Bocage, faite de 

fraîcheur - ruisseaux, sources jaillissantes, chemins ombragés - et de mystère - mystère des haies, mais aussi des 

chirons « sorte de végétation pierreuse ». Il y a là tous les ingrédients du récit de voyage dont le frère d'Henri Proust, 

Antonin, s'est fait une spécialité en publiant par exemple « Un hiver à Athènes » à la même époque38.  

Le lecteur de la Revue des Deux Mondes ne peut donc qu’être attiré par un tel « pays », même si l'auteur 

avertit les amoureux d’une nature sauvage et romantique que cette « beauté inculte » disparaîtra. Il ne peut en être 

autrement car l'autre leitmotiv qui donne beaucoup de vie à sa démonstration est la lutte dans laquelle les hommes 

sont engagés pour tirer le meilleur parti de cette nature. Mais confiant dans les vertus du progrès, il annonce « une 

beauté cultivée ». Notion qui fait écho au combat de son frère, Antonin, en faveur du « beau dans l'utile » à propos 

des arts décoratifs. Cette approche esthétique était indispensable pour faire découvrir le nouveau Bocage aux 

lecteurs de la Revue des Deux Mondes. 

Ceux-ci ne pouvaient qu'être séduits. Ils découvraient un Bocage nouveau, dynamique, attirant, dont 

l'évolution prouvait qu'aucune région n'échappait aux transformations de la France agricole. 

De plus, ils voyaient que cette ère nouvelle mettait fin à une page d'Histoire, celle des guerres de Vendée, 

qui avaient été si néfastes. Il fallait aller maintenant au-delà de la phase de reconstruction initiale qui commençait 

 
38 Antonin PROUST, « Un hiver à Athènes (1857-1858) - Textes et dessins inédits », Le Tour du Monde, nouveau journal des voyages publié, sous 
la direction de M. Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes. 1862. Premier semestre, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1862, 
p. 4980. 
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à montrer ses limites. Ce développement était encore possible grâce au retour des grands propriétaires, à l’aisance 

accrue de la population, aux bienfaits de la desserte ferroviaire. 

Certes, le point de vue d'Henri Proust est celui d'un notable, d'un libéral s'adressant à une élite. Il n'en reste 

pas moins un témoignage important qui mérite d'être pris en compte désormais dans les études sur cette période. 

Il fait découvrir aussi un type de bourgeois au sein d'une famille qui a pris une part active à l'histoire économique, 

intellectuelle et politique du département39. 

 

LE PROGRÈS AGRICOLE DANS LE BOCAGE [*] 

Henri PROUST 

[Extrait* de La Revue des Deux Mondes, XXXIe année, seconde période, tome trente-deuxième, Paris, 1861, p. 1034-1046] 

La partie de l'ouest de la France qui a été le théâtre principal de la guerre de Vendée, et qui est 

connue sous le nom de Bocage, présente depuis quelques années un spectacle inattendu, sur 

lequel il convient peut-être d'appeler l'attention des amis de l'agriculture. Cette heureuse 

transformation s'est accomplie avec une singulière rapidité, si l'on tient compte des difficultés 

de toute nature qu'il a fallu vaincre. Le Bocage se compose principalement de la partie nord du 

département des Deux-Sèvres et de la plus grande partie de celui de la Vendée40. Le plateau 

granitique et schisteux sur lequel il est assis empiète un peu sur les départements de Maine-et-

Loire et de la Loire-Inférieure. Dans les plaines calcaires qui l’environnent, on désigne encore 

toute cette contrée par son vieux nom de Gâtine. L'étymologie du mot n'est pas douteuse : c'était 

en effet un pays gâté, perdu, presque impraticable Le nom des routes stratégiques que portent 

les premières voies percées dans la Gâtine après 1830 indique assez l'idée principale qui les a 

fait créer41. Le réseau de chemins construits plus tard, en exécution de la loi du 21 mai 1836, en 

permettant aux esprits de s'éclairer, au commerce de se développer, a suffi pour écarter toute 

crainte de troubles politiques. Des intérêts nouveaux, un commencement de bien-être relatif, ont 

affaibli dans une partie de la population, éteint chez le reste, les passions d'un autre temps42. 

Aujourd'hui, les paysans du Bocage, comprenant l’avantage qu'ils ont à savoir lire et écrire pour 

leurs affaires, envoient leurs enfants à l’école. La génération qui grandit voudra s’instruire des 

intérêts généraux de la France, parce que la sphère de ses relations se sera étendue. Une rapide 

description de l'état actuel du Bocage montrera ce qu`on peut attendre de lui43. 

Le sol du Bocage est riche. Il y a vingt ans, c'était une grande nouveauté, je ne dirai pas 

seulement pour ceux qui habitaient sur les confins de la contrée, mais pour ses propres 

habitants, pour ceux dont la vie s'était passée à fouiller cette terre qu'ils qualifiaient d’ingrate, et 

qui s'étaient habitués à n’en cultiver qu'à de longs intervalles les portions les plus fertiles. 

Aujourd'hui, c'est une vérité assez bien démontrée pour qu'il soit facile d’assigner le jour où il ne 

restera pas un mètre carré de terrain qui n'ait été défoncé par la charrue. Le sol n'est pas 

seulement riche, il est merveilleusement approprié par sa constitution géologique, par les 

accidents de sa surface, à une production facile de céréales et de plantes fourragères. Comme 

 
39 Sur Henri Proust après 1861, cf. annexe 3. 
[*] l’orthographe du texte a été intégralement respectée. 
40 Pour replacer ce Bocage dans son contexte géographique, cf. Alain CHAUVET et Jean RENARD, La Vendée. Le Pays. Les Hommes, 
Les Sables-d'Olonne, éd. du Cercle d’Or, 1978 et Poitou (Haut-Poitou), Deux-Sèvres, Vienne, Le Puy-en-Velay, Christine Bonneton 
éditeur, 1983, p. 243-311, « Milieu physique, paysages » par Jean 
PITIE. 
41 Liste des 38 routes stratégiques et cartes dans Guy ANTONETTI, art. cit., p. 329-331 et p. 339. « Le réseau des routes stratégiques 
de l'Ouest occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de nos routes car il s`agit d'un ensemble régional d`une importance 
unique, dont la réalisation a été rondement menée jusqu`à son complet achèvement », Georges REVERDY, Les routes de France du 
XIXe siècle, Paris, Presses de l'École Nationale des Ponts-et-Chaussées, 1993, p. 105. Pour les Deux-Sèvres, les routes stratégiques 
sous le Second Empire sont les suivantes : n°1 (de Poitiers à Nantes via Bressuire et Parthenay), n° 2 (de Saumur à La Rochelle via 
Bressuire), n° 9 (d'Angers à Niort via Bressuire, Secondigny, Champdeniers), n° 11 (de Napoléon-Vendée à Bressuire via Cerizay, 
Breuil-Chaussée), n° 113 (de Chantonnay à Parthenay via L’Absie, Secondigny). En 1862, un décret a classé les routes stratégiques 
en routes impériales ou départementales. 
42 Cf. Jean-Clément MARTIN, La Vendée de la mémoire (1800-1980), Paris, éd. du Seuil, 1989, p. 112-114. Cet historien note : « Après 

1832, le souvenir n'est plus en lui-même un enjeu de la vie régionale... La mémoire ne disparaît pas, mais elle perd de sa vitalité, 

avec la raréfaction de ses expressions publiques ». 
43 Le tableau dressé à partir des statistiques annexées au recensement de 1872 (annexe 4) montre les progrès et les limites du 

développement de l'instruction une dizaine d'années plus tard : cf. Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 16, 1 F 1. 
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son nom l'indique, le Bocage est couvert d’arbres. Le chêne est l'essence la plus répandue. 

Quelques-uns de ces arbres, abandonnés complètement à eux-mêmes, vierges des atteintes de 

la hache de l'élagueur, sont de remarquables témoignages d'une puissante végétation ; toutefois 

la plupart ont été étêtés à 3, 4 ou 5 mètres du sol, et ne produisent plus que des branches mises 

en coupe réglée. Ces arbres à la tête ronde et feuillue, se touchant presque tous, sont rangés en 

longues files tortueuses dans les haies irrégulières qui séparent les champs et les prairies. Dans 

les endroits où l'ombrage des arbres a empêché la croissance des haies vives, les troncs ont été 

percés, avec une tarière, de trous où l’on engage les extrémités des grosses branches qui 

forment la charpente des palissades destinées à remplacer les buissons. La grandeur moyenne 

des enclos ne dépassant pas deux hectares, les haies semblent se toucher, et la vue ne s'étend 

qu'à quelques centaines de mètres. La campagne présente ainsi l'image d'une vaste forêt44. Il 

faut gravir une des hautes collines du pays pour distinguer l'ensemble des diverses cultures 

comprises entre ces haies. Aussi le Bocage n'est-il pas une contrée qui livre facilement ses 

secrets à l'observation du voyageur qui la traverse, même dans les moments où la végétation 

est la plus luxuriante. Il n'y rencontrera pas de ces vastes plaines où d'un regard on peut 

embrasser la variété et l'abondance des récoltes ; il ne traversera pas une de ces grandes rivières 

dont la large vallée laisse voir au milieu de grasses prairies tous les troupeaux d'alentour. 

Qu'un agriculteur étranger au pays parcoure le Bocage au mois de juillet par exemple ; à 

cette époque, les moissons couvrent la terre, et les prés fauchés sont livrés à la pâture. Dans la 

bande étroite qu’il pourra examiner à gauche et à droite de la route se dérouleront 

successivement des champs couverts de riches fromens, d'avoines bien fournies ; mais au 

milieu des épis jaunissans il découvrira d'énormes et bizarres entassemens de rochers de 

granit : dans quelques champs, ce sera comme un semis de roches isolées dépassant de 

quelques pieds la tête des épis. Il pensera tout d'abord que ces récoltes sont le fruit d'un labeur 

opiniâtre, que pour fouiller le sol au milieu de ces rudes obstacles il a fallu dépenser bien du 

temps, bien de la fatigue, et qu’en somme le bénéfice n'est peut-être pas très considérable. Les 

labourages qu'il verra exécuter sur son chemin pour les plantations de racines destinées à la 

nourriture des bestiaux le confirmeront dans la pensée que cette terre ne donne ses fruits qu'à 

regret. La charrue avance péniblement, tirée par six et huit bœufs le plus souvent ; le toucheur 

aiguillonne vivement ses bêtes, chante une étrange modulation pour les exciter45 ; l'essieu de 

l’avant-train grince lamentablement. Le laboureur n'est pas seulement attentif à maintenir droite 

sa charrue ; il lui faut tourner adroitement les obstacles ; s’il rencontre la pointe d'un rocher que 

lui dérobait une mince couche de terre, il lui faut, tout en criant pour faire arrêter l'attelage, jeter 

promptement la charrue sur le côté, peser sur les mancherons pour relever le soc qui heurterait 

la pierre ; sinon, la charrue se briserait aussitôt sous l'effort puissant des bœufs. C’est un curieux 

spectacle que celui d'une terre depuis longtemps en friche fouillée par une de ces fortes charrues 

Dombasle46 que l'intelligence de quelques propriétaires et l’influence des comices47 ont 

introduites dans le pays. La terre, soulevée en longs rubans, se déverse à droite de la charrue ; 

l'herbe de la surface est enfouie, et le réseau inextricable de racines de toute espèce, de fougères 

surtout, qui s'oppose à la marche du soc, est mis au jour ; des craquements sourds témoignent 

du travail qui s'accomplit sous la surface. Dans ces terres de nouveauté, comme disent les 

paysans, il faut un aide spécial, d'ordinaire un enfant, qui, armé d'un long bâton, débarrasse le 

 
44 Ce passage, comme tout le texte d`ailleurs, serait à comparer avec les belles pages écrites par Jean Yole sur la Vendée : cf. sur ce 

point l`analyse de cet ouvrage faite par Alain Gérard dans Jean Yole. Essais, préface d'Alain GERARD, photos de Jean ROUBIER, La 

Roche-sur-Yon, Centre Vendéen de Recherches Historiques, 1998, p. 30-34. 
45 Cf. Mémoire sur la statistique, op. cit., p. 50, à propos du paysan du Bocage : « Il n'a d'autre société que celle de ses bœufs à qui 

il parle sans cesse et pour qui même il fait des chansons ». 
46 Vers 1830, « la charrue Dombasle commence à se répandre en Limagne et en Poitou, où des artisans locaux la copient... En Poitou, 

la généralisation est signalée vers 1870 », Georges DUBY, op. cit., p. 201. 
47 Pour l'histoire des comices, cf. René BOURRIGAUD, op. cit., p. 425-480. Il part d'ailleurs d'une définition de Jacques Bujault : « Des 

hommes se réunissent, l'État et les départements leur donnent des fonds pour améliorer l’agriculture. C'est un comice », p. 431. 

René Bourrigaud en étudie le cadre juridique, les moyens financiers, l’action technique mais aussi leur rôle dans la vie politique. Pour 

s'en tenir aux Deux-Sèvres, en 1861, le comice central de l’arrondissement de Bressuire a pour président le marquis de La 

Rochejaquelein, sénateur, celui de Parthenay le général Allard, ancien député, président de section au Conseil d'Etat, Annuaire du 

département des Deux-Sèvres pour l’année 1861, p. 270-271. 
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coutre des herbes qui en paralysent l'action. Les champs de labour sont en outre entremêlés de 

bouquets de bois, de petites prairies, de terrains en jachère, où paissent quelques bestiaux au 

milieu des ajoncs, des fougères et des genêts. Cette succession de détails, cette vie éparpillée, 

fatigueront nécessairement l'agriculteur étranger. S'il essaie alors de saisir la configuration 

générale du pays, et, du sommet d'une des nombreuses côtes que présente la route, de se 

retrouver au milieu de ce réseau de collines boisées, son incertitude sera la même. Devant lui, 

sur la route, les arêtes extrêmes des côtes s’étagent comme les gradins d'une échelle ; autour 

de lui, les sommets se dressent les uns derrière les autres, sans ordre apparent. En outre, l'effet 

de ce panorama est souvent trompeur pour un œil inexpérimenté ; les petites collines, abaissées 

par le point de vue et réduites au même niveau, figurent une plaine. On ne peut saisir que les 

grandes lignes. 

Pour se faire une idée précise de la configuration du sol du Bocage, il faut prendre la belle 

carte de Cassini que celle de l'état-major ne fera pas oublier48. Le dessin très net des cours d’eau 

et des vallées qui les renferment en montre tout de suite la direction. Dans les cours d'eau 

principaux, dont aucun n’est bien considérable, puisqu`ils naissent dans le Bocage et finissent 

dans la Loire ou la Sèvre niortaise, viennent se jeter des ruisseaux secondaires qui coulent 

chacun dans une vallée étroite et courte, alimentés eux-mêmes par les eaux des petites et 

tortueuses vallées qui s'embranchent sur celle-ci. Cette configuration du pays n'a certainement 

rien de particulier, c’est, sur une échelle plus ou moins grande, celle de tous les pays du monde ; 

mais ce qui caractérise le Bocage, c'est la réduction extrême de l'échelle, c'est la très grande 

subdivision de cette ramification. Le mode de culture a été naturellement déterminé par cette 

forme accidentée du pays. 

Dans ces plis de terrain si multipliés se cachent les habitations des fermiers. Les 

exploitations n'étant en moyenne que de 40 hectares, chacune a pu se créer autour des 

bâtiments, dans un court rayon, le petit domaine qui lui est nécessaire, et cela grâce à l'heureux 

mélange des terrains de diverse nature. Dans le fond des petits vallons, le long des ruisseaux, 

sur les bords des rivières sont les prés ; sur les versants, sur les plateaux sont les terres 

labourables. Toute cette culture est à proximité de la ferme ; il y a peu de chemin à faire pour 

transporter les fourrages, pour charrier les engrais. La surveillance du maître est facile. Les 

cultivateurs du Bocage ne connaissent pas les maux de la sécheresse. En 1858 et 1859, années 

exceptionnelles, on en a vu qui se trouvaient très malheureux d'être obligés de conduire leurs 

bestiaux à un ou deux kilomètres pour les abreuver. Or, à cette époque, en France, dans les 

plaines calcaires, les sources avaient disparu, les puits étaient taris ; les troupeaux devaient faire 

de longues routes sous l'ardeur du soleil, au milieu des tourbillons de poussière, pour arriver au 

bord des rivières. Que de temps perdu, que de forces rendues inutiles pour les travaux agricoles ! 

Habituellement, les fermes du Bocage, surtout celles qui sont anciennement bâties, sont placées 

tout près d'une source qui ne tarit que rarement ; beaucoup d’entre elles n'ont pas de puits. Cette 

bonne fortune d'avoir partout des eaux jaillissantes, l'intérêt évident que le fermier trouve à vivre 

au centre de ses cultures, ont produit l’isolement des habitations rurales. Dans des pays fertiles, 

mais moins privilégiés pour l’eau, on voit les maisons se grouper autour des sources, et ces 

agglomérations devenir des villages, des bourgs ; l'abreuvoir, le lavoir, y sont propriété 

commune, et, pour jouir de ces avantages, le cultivateur se résigne à vivre éloigné des terres qu’il 

fait valoir comme fermier ou comme propriétaire. Dans le Bocage, au contraire, les villages, les 

bourgs, ont peu d'importance ; ils ne servent qu'à réunir les fonctionnaires de la commune ou 

du canton, les ouvriers et les habitants aisés qui ont plus de loisir et recherchent un peu de 

société49. On se tromperait fort si l'on jugeait le pays sur cette médiocrité des chefs-lieux ; ce 

n'est pas dans ces centres nominatifs qu`est la vraie richesse, la richesse active. Elle est partout, 

 
48 La carte de Cassini. n° 100, où par exemple Saint-Mesmin et Saint-André-sur Sèvre sont situés, a été levée en 1765-1766 et 
publiée en 1770. Archives de l'I.G.N., Paris. 
49 En 1872, à Saint-André-sur-Sèvre, le bourg ne regroupe que 54 habitants, soit 5,1 % des 1 052 habitants - il y a 28 « villages » dans 
la commune, cf. Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 16, 1 F 1, recensement de 1872. Reconstitution socio-professionnelle d'un bourg 
dans Roger THABAULT, op. cit., p. 105-107. 
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et on ne peut l’apprécier que par une connaissance intime de tous les éléments qui la 

composent. 

La nature a doué le Bocage d'un sol que sa profondeur rend susceptible d'une 

amélioration pour ainsi dire indéfinie. Ce fait semble contredit par l'existence des rochers qui, de 

toutes parts, émergent à la surface. On est tenté de croire au premier abord qu'ils sont les 

affleurements d'une masse souterraine compacte, et que le Bocage est un immense banc de 

roches, à peine recouvert de terre, dont les sommets se dressent de tous côtés. Cependant ces 

rochers ne sont que des accidents du terrain primitif ; ils sont généralement isolés au milieu du 

sable siliceux qui compose le sous-sol, souvent au milieu même de la terre végétale ; ils sont 

ainsi disséminés sans ordre, sans lois apparentes, comme des noyaux de matière plus lourde 

que la force centrifuge et la force d'éruption ont dispersés et lancés à la surface. La seule loi qui 

préside à la distribution de ces rochers, c'est qu'ils se présentent plus volontiers sur les 

hauteurs. Le sommet aigu d'une colline offre assez habituellement une masse éruptive de 

pierres énormes, ayant quelquefois une base de granit compacte qui semble la racine de cette 

sorte de végétation pierreuse. Les paysans du Bocage disent que ces rochers ont poussé et 

poussent encore ; ils peignent assez bien ainsi l'effet qu'ils produisent à la vue. 

Lorsque ces roches forment le sommet d’une masse souterraine, on les exploite 

quelquefois pour les constructions ; mais ce cas est l'exception. Les carrières de granit couché 

par lits même irréguliers sont rares dans le Bocage, ou bien elles se trouvent à une trop grande 

profondeur. On en est réduit, pour se procurer de la pierre, à exploiter au moyen de la poudre les 

rochers volans, vulgairement appelés chirons50. La difficulté, le prix élevé de cette exploitation, 

prouvent que, là où le moellon peut se retirer des carrières, il n'y a aucun avantage à briser et 

extraire des terrains cultivés ces rochers du granit le plus dur. Le mètre cube de moellons 

obtenus au moyen de la poudre coûte 4 francs. Fendue seulement en morceaux assez petits 

pour être traînés hors du champ, la même pierre coûterait encore 2 francs le mètre, et certains 

hectares en fourniraient bien des mètres. C'est donc là un ennemi avec lequel le laboureur doit 

vivre longtemps encore. Un jour peut-être, l'agriculture sera assez riche pour se débarrasser de 

cette incommode et dure population de granit. On l'exploite aujourd'hui là seulement où 

manquent les carrières, et à ce régime elle subsistera encore pendant bien des siècles. Tout le 

plateau du Bocage ne présente pas du reste cet inconvénient au même degré ; une portion de 

sol repose sur des schistes plus facilement exploitables. Cependant les portions les plus âpres 

ne le cèdent point aux autres en fertilité. Au milieu de ces rochers, la charrue fouille dans une 

couche de terre végétale profonde quelquefois de 50 centimètres ; là où elle est moins épaisse, 

le soc entame le sous-sol de sable ou d’argile maigre qui, ramené à la surface et fertilisé par 

l'engrais, forme pour l`avenir un terrain plus profond. Un soc long et effilé, muni d'une oreille en 

bois grossièrement faite, tel était il y a quelques années le seul instrument de labourage. Ce soc 

fendait la terre à une petite profondeur, et ce n'était que par les retours multipliés de l'instrument 

que la terre était suffisamment ameublie. Aujourd'hui, les fortes charrues en fer, au soc large et 

court, que le régulateur permet de faire entrer plus ou moins profondément, sont presque partout 

employées. C'était une tradition jadis que le Bocage n'était qu`un pays de pâture bon tout au 

plus à produire du seigle et des pommes de terre ; le froment n’y était qu’une culture de luxe 

réservée aux jardins. Aujourd'hui le seigle y est une rareté ; dans les landes de bruyères et 

d'ajoncs sans cesse défrichées mûrissent les épis du froment et croissent les plantes 

fourragères. Ce résultat est dû principalement à deux causes : l'emploi de la chaux comme 

amendement et l'habile alternation des cultures. 

Si, non loin des extrémités de la veine de charbon de terre qui traverse le Bocage dans sa 

partie méridionale et qui affleure en plusieurs points aux confins du terrain calcaire, l'on monte 

sur les hautes collines de Pouzauges ou de L’Absie, on voit pendant toute la belle saison et de 

 
50 Cf. Jean-Loïc LE QUELLEC, Dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, Geste Editions, La Crèche, 1995, p. 76 : « De Ka-ri-on le 
poitevin désignera par chiron soit un véritable mégalithe préhistorique, soit un banal tas de pierres, soit un bloc erratique isolé ». Cf. 
également Dr BOISMOREAU, Coutumes médicales et superstitions populaires du Bocage vendéen, Paris, Honoré Champion, 1911, 
p. 108 : « Au Chiron, paroisse de Saint-André-sur-Sèvre, il existe une pierre bizarrement taillée. On y a sculpté l’emplacement d`un 
corps humain, c'est ainsi qu'on y distingue parfaitement la place de la tête, des épaules, du dos et des cuisses. On dirait une table 
d'opération dans la position de Trendelembourg, le rocher étant incliné à 45 degrés au moins ». 
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toutes parts s’élever dans l’air les colonnes de fumée des fours à chaux. Ces fours ne servent 

qu'à fabriquer le précieux amendement qui a fait de la Gâtine, pauvre et méprisée, un pays riche 

et productif. La chaux prise au four coûte 1 franc l'hectolitre. Les tuiliers du Bocage, qui font 

amener par des rouliers la pierre calcaire et la font cuire avec les briques et les tuiles, vendent la 

chaux à plus de 2 francs l’hectolitre. Aussi n’en débitent-ils qu'une petite quantité et au détail 

pour les réparations urgentes. Même à un prix moyen de 1 franc 50 centimes, elle serait trop 

chère pour être utilisée comme amendement. Les fermiers, grâce au transport à bon marché que 

leur procurent les nombreux animaux élevés sur chaque ferme, peuvent donc ne compter 

comme frais accessoires du prix d'achat que la ferrure des animaux et l'usure des charrettes. 

Le grand nombre de sources qui jaillissent du sol, la profondeur du terrain, circonstances 

très favorables pour la culture, nuisent au contraire à la solidité des chemins ruraux. Les 

ruisseaux qui traversent les chemins en inondent les parties basses ; les eaux de pluie, ne 

trouvant pas toujours d'écoulement facile, ne pouvant s’évaporer que lentement à cause de 

l'ombrage épais des arbres qui bordent le chemin, détrempent le terrain, qui, broyé en même 

temps par les roues des charrettes, se transforme en une masse de boue. Dans quelques 

endroits, cette boue ne sèche pas même en été, et oppose en hiver des obstacles souvent 

invincibles à la circulation, parce qu'elle forme des espèces de bassins où les animaux 

resteraient embourbés, si on les y engageait imprudemment. Tel chemin présente sur un 

parcours assez long une surface solide et sablonneuse, puis, dans les endroits où la terre 

végétale est plus profonde et le sous-sol moins résistant, des fondrières se creusent, véritables 

tranchées aux bords escarpés qui interceptent le passage. Si les champs voisins sont au même 

niveau que le chemin, on pourra passer en tournant l'obstacle ; malheureusement le niveau des 

chemins est en général considérablement abaissé au-dessous des terres environnantes : la 

terre végétale qui les couvrait a d’abord été entraînée par les eaux ; puis le travail des roues, les 

pluies abondantes, ont raviné le sable. Tous les ans, une couche nouvelle s’en est allée, et 

d'anciens chemins se trouvent aujourd'hui enfoncés à plusieurs mètres, bordés de talus à pic 

qui ne laissent entre eux que la largeur nécessaire à une charrette. L'érosion lente et continuelle 

de la terre par les eaux a quelquefois découvert de gros rochers qui, une fois dégarnis jusqu’à la 

base, ont roulé sur le sol du chemin. À moins qu’ils n'opposent une barrière infranchissable, 

l'incurie des paysans les laisse dans cet état. C'est principalement sur les fortes pentes que se 

rencontrent ces masses cyclopéennes mises à nu par l'action du temps. 

Ces routes sauvages qui suivent tous les accidents du terrain, tantôt encaissées dans de 

verts talus, tantôt à découvert sur le sommet des collines où le sol est plus résistant, presque 

toujours ombragées par les arbres qui croisent leurs branches en forme de voûte, parsemées de 

roches aux formes étranges, présentent un aspect des plus pittoresques. Lorsque le sol a été 

durci par les vents secs du printemps et le soleil de l'été, ces chemins font une fraîche et 

charmante promenade. On traverse, les pieds sur une herbe fine et douce, des vallons toujours 

verts dans les plus grandes chaleurs de l'été, on s'élève par des pentes montueuses jusqu’aux 

points d'où l'œil plane sur les sommets des coteaux environnans, et dans un moment de plaisir 

égoïste on peut se prendre à regretter qu'à une époque prochaine beaucoup de ces chemins 

étroits et ombragés doivent être convertis en chaussées empierrées, larges de 6 mètres, bordées 

de fossés bien entretenus et découverts pour y laisser librement agir le vent et le soleil. Ces 

clairs ruisseaux qui traversent les chemins à fleur de terre disparaîtront emprisonnés dans les 

aqueducs. Il faut bien que de nos jours la beauté inculte fasse place à la beauté cultivée51. Malgré 

les grandes routes qui ont percé et divisé la Gâtine, il serait impossible au cultivateur de faire 

arriver sur les marchés, autrement qu’à grands frais, ses riches produits, s'il n'avait dans le bœuf, 

sinon le plus robuste, du moins le plus sûr et le plus patient animal de trait qui soit au monde. 

Le bœuf se rebute rarement dans ces affreux chemins, et il étonne par l'adresse dont il fait 

 
51 Louis Merle a démontré qu'à partir du milieu du XIXe siècle, « le caractère bocager du pays » s'accentue. L`introduction des prairies 
artificielles a permis de ne plus installer les métairies à mi-pente pour être plus proche des prairies naturelles. Les nouvelles vont 
« s'ancrer sur les croupes » alors désertes. De plus, les progrès culturaux ont permis de vivre sur de plus petites métairies. Celles-ci 
vont donc se fragmenter et le morcellement des parcelles développe le bocage, cf. Louis MERLE. « Le paysage agraire et l’habitat 
rural en Gâtine de la fin du Moyen Age à nos jours », extrait du Bulletin du Groupe Poitevin d'Etudes Géographiques, tome 4. n°1, 
janvier-avril 1951, 15 p. 
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preuve au milieu des rochers et de toutes les difficultés du terrain. Souvent un fermier ne 

possède pas le nombre de bœufs nécessaire pour transporter certains chargements, surtout 

l’hiver ; mais les paysans du Bocage sont toujours prêts à s'entraider, et la ferme la plus voisine 

fournit au conducteur embourbé tout le secours dont elle peut disposer. J’ai vu atteler à une 

charrette jusqu'à sept paires de bœufs, et la puissance de traction n'avoir d'autre limite que la 

résistance des chaînes qui relient ensemble tout l'attelage. Ce mauvais état des chemins 

témoigne de l’impossibilité qu'il y avait jadis à ce que l’agriculture fît des progrès dans le Bocage. 

Les cultivateurs produisaient à peine en seigle ce qui était nécessaire à la consommation du 

pays ; l'excédent de production se reportait sur le bétail. Les longues jachères étaient en 

honneur, et sur les sillons abandonnés on laissait pousser le genêt, qui croît spontanément dans 

cette terre. Couvert dès la première année d'une herbe haute et serrée, le sol donnait en même 

temps une pâture abondante, mais qui était bien loin de valoir les récoltes de plantes sarclées. 

Le genêt, éclairci de temps en temps et arraché à la fin de la septième année ou même plus tard, 

était vendu à bas prix et consommé dans le pays ; ce qui ne se vendait pas était étendu sur toute 

la surface du champ, et, brûlé sur place avant les labourages, laissait une mince couche de 

cendres fertilisantes. Dans ce temps-là, les terres étaient généralement affermées à moitié 

fruits ; toute redevance fixe était très modique. Les propriétaires ne cultivaient pas eux-mêmes 

leurs domaines ; aujourd'hui encore c'est l'exception. Aussi les fermiers et les métayers avaient 

leur vie assurée au prix d'un faible travail. 

Ne voyant rien de mieux à faire que ce qu’avaient fait leurs ancêtres, n'apercevant aucun 

avantage à produire en plus grande quantité, puisque leurs produits étaient peu demandés, ils 

cultivaient une partie seulement des terres affermées et vivaient mal, mais sans souci de 

l'avenir. Les travaux étaient peu multipliés ; l'hiver était pour les hommes comme pour la nature 

un temps de repos. Les anciens du pays, les femmes âgées surtout, regrettent ce bon vieux 

temps où chaque soir d’hiver on se réunissait joyeusement, tantôt dans une métairie, tantôt dans 

une autre. Après le souper, tout le monde s'en allait au travers des bourbiers, à la lueur d'une 

lanterne, jusqu'au lieu de réunion. La journée avait été courte, la fatigue nulle ; garçons et filles 

dansaient jusqu'à minuit, car ni les bras ni les jambes n'étaient las. Aujourd'hui chaque saison 

amène ses travaux ; on ne danse plus, on se couche de bonne heure. Ces veillées éclairées par 

une fumeuse chandelle de résine n'offraient pas d’ailleurs que des plaisirs innocents : elles ont 

toujours été, elles sont encore le sujet des prédications de prêtres du Bocage. Peut-être se 

flattent ils aujourd’hui que leurs paroles seules ont modifié les habitudes de la population ; il est 

permis, sans diminuer la valeur de leurs conseils, de croire que le travail rude et assidu a bien 

aidé à cette moralisation, et que si l’on ne danse plus avec la même ardeur, c'est que le besoin 

de sommeil vient plus tôt au corps fatigué52. 

Pas plus que les habitants, la terre ne se repose aujourd’hui. L’introduction des plantes 

fourragères a permis d'augmenter le nombre des bestiaux ; le bétail, plus nombreux, a fourni une 

plus grande quantité d’engrais, et tous les ans les champs, largement fumés, amendés par la 

chaux, donnent leurs récoltes dans un ordre réglé par un assolement qui se perfectionne chaque 

jour. Une plante qui a produit des résultats merveilleux dans le terrain siliceux du Bocage, et qui 

est un irrécusable témoin de la fécondité de ce pays, c'est le chou cavalier, chou branchu, qu'on 

appelle dans le pays chou de Cholet, parce que c'est là d'abord qu'il a été cultivé. Ces choux, 

dont il existe plusieurs variétés, se ramènent tous à un type à peu près uniforme : tige élevée, 

garnie du haut en bas de larges feuilles, plus larges et plus vigoureuses à mesure qu'elles 

poussent plus près de la tête. Plantés par milliers du 15 juin au 15 juillet, ces végétaux prennent 

un accroissement rapide, et au commencement de l'hiver, s’ils ont été soigneusement sarclés, 

ils atteignent une hauteur moyenne de 1 m 33. Parmi eux, quelques individus dépassent la taille 

d’un homme. Il présente alors une masse considérable de fourrage vert, et les fermiers 

commencent à cueillir les feuilles les plus proches de terre pour la nourriture du bétail. Ces 

sortes de forêts sont mises en coupe réglée, et tout l'hiver, si ce n'est par les froids rigoureux, 

 
52 Jacques Bujault, moraliste intransigeant, avait été beaucoup plus sévère, écrivant même « Faites des chemins en Vendée, crie-t-
on, sans doute il faut en faire ; mais changez les mœurs et fermez la route du vice », Œuvres de Jacques Bujault, op. cit., p. 412. 
Henri Proust donne une autre interprétation qui valorise les facteurs socio-économiques - tout au moins dans ce texte de la Revue 
des Deux Mondes. 
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l'étable reçoit des charretées de ces feuilles, qui se renouvellent toujours. C'est un rude travail 

de les cueillir dans la mauvaise saison, lorsqu’elles sont couvertes de l'eau qui s`amasse dans 

leurs cavités. Celui qui doit faire cette récolte, la poitrine et le dos seulement couverts d'une peau 

de chèvre, souvent même vêtu d'une simple blouse de grosse toile, se plonge dans cet océan de 

verdure et reste là de longues heures, arrachant régulièrement les feuilles qu'il transporte, 

réunies en pesants fagots, jusqu'en dehors du champ. Il sort de là aussi mouillé que s'il avait 

traversé une rivière à la nage. Aussi, dans certaines parties du Bocage, les domestiques de ferme 

préfèrent-ils se mettre absolument nus pour faire cette récolte. Cette sorte d'hydrothérapie 

forcée est sans doute moins malsaine que le contact plus ou moins long d'habits mouillés. 

Quant aux vêtements imperméables que l'on pourrait employer, ils ont pour les cultivateurs le 

défaut d'être coûteux, et aussi de gêner les mouvements. Dans une ferme bien cultivée, les choux 

occupent seuls le huitième des terres labourables. Les fermiers hasardent volontiers une grande 

partie de leurs peines et de leurs engrais sur la venue de cette plante, qui ne gèle que rarement. 

Il faut pour cela un froid très vif, 14 ou 15 degrés au-dessous de zéro, et encore le dommage 

n’est-il habituellement que partiel. Au printemps, lorsqu'ils fleurissent, plus tôt même, suivant 

les nécessités du moment, les choux sont coupés au pied ; la tige dure est fendue 

longitudinalement en quatre parties, et les rudes mâchoires des bêtes à cornes dévorent le tronc 

et les feuilles. Les souches, arrachées plus tard, lorsque le champ est de nouveau mis en culture, 

servent à faire du feu. Outre l’avantage de donner une quantité de nourriture considérable, ces 

végétaux ont celui de laisser la terre complètement nettoyée de mauvaises herbes ; leurs 

feuilles, superposées les unes aux autres, forment un toit tellement épais, interceptent si bien le 

passage de l'air, que les mauvaises herbes les plus vivaces périssent étouffées. Cet avantage 

est inappréciable pour les récoltes de céréales qui succèdent aux choux ; aussi l'introduction de 

ce végétal dans le Bocage a-t-elle réellement fait la fortune du pays. Dans l'esprit du paysan, 

toute culture doit céder le pas à celle-là, et vraiment il a raison53. 

La culture des plantes sarclées n’a pas fait complètement abandonner la jachère. Jusqu'à 

ce que la masse d'engrais dont on peut disposer soit beaucoup augmentée, ce qui arrivera 

progressivement, on devra donc user de courtes jachères. Heureusement elles ne sont pas 

absolument improductives ; la nature du terrain, aidée par le climat humide de l’ouest, fait 

qu'elles donnent de bons pacages. Dans les terres les moins bonnes, il pousse au moins des 

genêts et des ajoncs qui sont coupés et vendus pour le chauffage des fours. Les engrais 

artificiels, surtout le noir animal, viennent augmenter les ressources propres du pays ; mais un 

obstacle plus sérieux que le défaut d’engrais à l'extension de la culture se trouve dans le manque 

de bras54. La Vendée avait été dépeuplée par la guerre civile ; aujourd'hui elle est loin encore 

d'avoir la population qu'elle pourrait nourrir, et qui lui serait nécessaire. L’industrie est venue en 

aide à l’agriculture avec ses machines à battre le grain. Les cultivateurs ont tout de suite compris 

le parti qu'ils pouvaient en tirer ; ils ont laissé de côté l'esprit de routine, et ont montré de 

l'intelligence en les adoptant promptement. Aujourd'hui ils réclament des communications 

faciles, ils se plaignent de dépenser sur les chemins leurs sueurs, leur temps, la chair et le sang 

de leurs animaux. Les questions de chemins vicinaux sont les questions brûlantes dans les 

conseils municipaux. Ils entendent parler des chemins de fer, de ces voies rapides ouvertes 

ailleurs au commerce, et gémissent de ce que leur pays soit une des rares régions de France qui 

restent en dehors de cette facilité de communication. Malheureusement, en pareille matière, ils 

ne peuvent que désirer et demander. 

La question des chemins de fer est aujourd'hui à l'ordre du jour dans l'Ouest. Quant à celle 

des chemins vicinaux, rien ne fait encore prévoir que l'on veuille améliorer le régime actuel. 

Jusqu'à nouvel ordre, les communes devront se contenter des ressources présentes ; or ces 

ressources sont certainement insuffisantes dans le Bocage. Dans certaines communes, le seul 

entretien du petit nombre de chemins qui existent suffit pour absorber tous les fonds 

disponibles. Distribuer aux départements des fonds que les préfets seraient chargés de répartir 

 
53 De savantes remarques sur le chou cavalier dans J. A. CAVOLEAU, op. cit., p. 528-530. Cet auteur note « l’importance d'une culture 
à laquelle le Bocage doit une grande partie de sa richesse », p. 530. De façon plus générale, cf. Alain GERARD, Les Vendéens des 
origines à nos jours, préface de Pierre CHAUNU, La Roche-sur-Yon, 2001, p. 369-378. 
54 Nous reviendrons sur l'évolution démographique dans les Deux-Sèvres au cours de cette période. 
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entre les communes suivant leurs besoins, ce ne serait qu'une mesure illusoire pour beaucoup 

d’entre elles. Les plus voisines du chef-lieu, les mieux appuyées, auraient la meilleure part : nous 

en avons vu des exemples. Puis où prendre ces fonds ? Du budget de quel ministère les 

soustraire pour ces obscurs et utiles travaux ? Nos finances, hélas, ne possèdent pas 

d’excédant ! Il y aurait mieux à faire. La création de centimes additionnels spéciaux dont la 

quotité serait fixée chaque année par les conseils municipaux fournirait un moyen d'atteindre le 

but. Il faudrait laisser aux conseils municipaux une grande latitude pour le chiffre à voter 

annuellement. Il n'est pas à craindre que les habitants des campagnes s'imposent d’une 

manière démesurée, et d'un autre côté ils comprennent partout assez bien leurs intérêts 

véritables pour voter les dépenses nécessaires. Notre conviction à cet égard est d’autant plus 

grande que nous avons en vue une population qui passait, non sans quelque raison, pour l’une 

des plus arriérées de France. Quant au mode d'exécution des travaux qui se font conjointement 

sous la direction des maires et des agents voyers, il n'y aurait rien à y changer ; les agents, quels 

qu'ils soient, seront obligés de bien faire un travail que chaque habitant surveillera d'un œil 

jaloux. Les maires pourraient, une fois assurés de ressources pour l'avenir, présenter à 

l'approbation de l’administration centrale un projet de réseau de chemins pour leurs communes 

et fixer équitablement l'ordre dans lequel les travaux seraient entrepris. Les intérêts divers, sûrs 

d'être satisfaits un jour ou l’autre, seraient plus patients, et ces intérêts vont devenir plus 

exigeants, si le passage d'un chemin de fer à travers le Bocage leur donne plus d'importance. 

Parmi les lignes à la charge de la compagnie du chemin de fer d'Orléans qui viennent 

d'être mises récemment à l'enquête, plusieurs intéressent le Bocage. Une seule de ces lignes est 

concédée à titre définitif, celle de Nantes à Napoléon-Vendée. Elle fait partie d’un système de 

chemin de fer de ceinture qui doit suivre nos côtes ; mais elle est d'un intérêt médiocre pour le 

Bocage, dont elle ne touche qu'une des extrémités. Une autre, concédée à titre éventuel, celle 

d'Angers à Niort, a son parcours direct compris presque tout entier dans le Bocage. Le passage 

du chemin de fer par Cholet est en dehors de toute discussion ; cette ville est un centre 

commercial important, c'est le grand marché du pays. C'est donc seulement sur le tracé de 

Cholet à Niort que la lutte s’établira. Si l’on considère en groupe tous les intérêts agricoles du 

Bocage, ils réclament une voie ferrée qui suive dans le pays une ligne sensiblement centrale, qui 

permette à chaque localité d’écouler facilement ses produits, et d'avoir en même temps à 

proximité un dépôt d'engrais et d'amendements. Si cette ligne peut aussi desservir la plupart 

des établissements industriels, si enfin, elle se présente en même temps comme la plus facile à 

suivre et la plus économique, la compagnie qui exécute les travaux y trouvera donc le placement 

le plus fructueux de ses capitaux : or une ligne qui semble réunir tous ces avantages est celle 

de la vallée de la Sèvre nantaise, que le chemin de fer pourrait emprunter dans une grande partie 

de son développement. 

À 35 kilomètres environ au nord de Niort, la Sèvre nantaise, qui est le cours d'eau le plus 

important du Bocage, prend sa source en un point qui est sur la ligne droite de Niort à Angers. 

De là, elle coule dans la direction du sud-est au nord-ouest, toujours très proche de la limite des 

départements des Deux-Sèvres et de la Vendée, quand elle n'est pas elle-même cette limite. À 

Mortagne, elle passe à 20 kilomètres de Cholet. C'est dans les environs de cette ville que le 

chemin de fer devrait quitter la vallée de la Sèvre nantaise pour se diriger sur Cholet. La vallée 

de la Sèvre divise le Bocage en deux parties sensiblement égales, comme il est facile de s’en 

convaincre en jetant les yeux sur la carte géologique de France, où cette région, teintée des 

couleurs rouge et bleue du granit et du schiste, se détache nettement sur le jaune des plaines 

calcaires. Si un chemin de fer doit parcourir cette vallée, il desservira donc la partie centrale du 

Bocage, il lui servira de débouché du côté de Cholet, et à l'autre extrémité de sa ligne, traversant 

le bassin houiller de Vouvant entre la source de la Sèvre et Niort, il amènera en abondance la 

houille et la chaux dans les cantons les plus éloignés de la circonférence. La houille du bassin 

de Vouvant, qui s'extrait principalement des concessions de Saint-Laurs et Faymoreau, sans 

être de première qualité, est très bonne pour le chauffage des chaudières et pour la forge55. Une 

 
55 Henri Proust peut s'appuyer sur les pages consacrées à Saint-Laurs dans « Mémoire statistique sur l'exploitation et le commerce 
de l’arrondissement de Niort à l'occasion de l'Exposition Universelle », Mémoires de la Société de statistique du département des 
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grande partie s'en consomme sur place, dans des fours à chaux que les concessionnaires des 

mines ont établi à peu de distance des puits, sur le bord des carrières de pierre calcaire. Au 

centre du Bocage, elle vaut actuellement 3 francs 50 centimes l'hectolitre, ce qui est un prix 

exorbitant. Prise à l'orifice des puits, elle ne vaut que 1 franc 50 centimes à 2 francs l'hectolitre. 

L'agriculture profiterait beaucoup de l'abaissement de prix que subirait la houille par suite de 

l'économie faite sur le transport. L'agriculture emploie beaucoup de fer déjà et en emploiera 

davantage à mesure qu'elle fera plus de progrès. Déjà sur plusieurs points du territoire sont 

établies des usines où se fabrique le noir animal. Ces usines, qui emploient des machines à 

vapeur, auraient besoin d'avoir la houille à bon marché. Les industries du chaufournier, du 

fabricant de noir animal, du forgeron, sont liées si intimement à celle de l’agriculteur, qu’on peut 

confondre leurs intérêts. Quant à l'industrie manufacturière proprement dite, elle est encore peu 

développée dans le Bocage. Le tracé par la Sèvre la favoriserait aussi ; c’est en effet sur les 

bords de cette rivière que l'industrie s'est concentrée à peu près tout entière. Châtillon, Mallièvre, 

Mortagne, Tiffauges, Clisson, ont des fabriques assez importantes, tanneries, papeteries, 

scieries, filatures de lin et de laine. Châtillon, Mallièvre et Mortagne seules pourraient être 

traversées par la ligne d'Angers à Niort ; mais parmi les lignes mises à l'enquête en ce moment, 

on trouve celle de Nantes à Limoges, qui tôt ou tard devra se construire ; elle passerait par 

Clisson et Tiffauges, et pourrait même emprunter la ligne d'Angers à Niort jusqu'au-dessus de 

Mallièvre. Cette continuation du chemin de fer tout le long de la Sèvre, qui se jette dans la Loire 

à Nantes même, semble indiquée par la nature. 

La principale objection qui puisse être faite au tracé du chemin de fer par la vallée de la 

Sèvre, c’est qu'il ne rencontre aucune des sous-préfectures des trois départements qu’il 

traverse, si ce n'est Cholet. L’objection ne sera puissante que parce qu'elle sera vigoureusement 

appuyée. Les villes présentent un centre d'influences tout formé ; les intérêts des campagnes 

se groupent difficilement. Les villes ont chacune leur avocat au conseil ; les campagnes n'en ont 

pas. Pourtant, les sous-préfectures qui peuvent prétendre à se trouver sur la ligne du chemin de 

fer ont peu d'importance, et ne semblent pas devoir en acquérir. Lorsque le réseau des routes 

du Bocage a été tracé, on les a choisies pour points de croisement ; elles n'en sont pas devenues 

plus prospères. La campagne environnante a fait des progrès et s'est enrichie ; la ville est restée 

stationnaire, aucune industrie ne s'y est établie. Les localités qui possèdent des manufactures 

ne sont que des chefs-lieux de canton. Des deux tracés qui sont mis à l'enquête pour la ligne 

d’Angers à Niort, l'un est tout pour la Vendée et contourne le Bocage par Fontenay et 

Chantonnay ; l'autre est tout pour les Deux-Sèvres par Bressuire. Par les deux tracés, la partie 

la plus élevée du Bocage, celle qui est à cheval sur la limite des deux départements, celle peut-

être qui a le plus d'avenir, se trouve déshéritée. Ne serait-ce pas le cas d'adopter une ligne 

moyenne entre les deux tracés ? Celle de la Sèvre nantaise remplit cette condition. 

D'ailleurs cette ligne favorise les intérêts de la compagnie d'Orléans ; la nature accidentée 

du terrain peut faire prévoir les difficultés que rencontrerait l'établissement de la voie qui est à 

l’état de projet. Le tracé par la Sèvre, bien qu'il rende nécessaires quelques sinuosités, sera le 

moins coûteux à établir, le plus fructueux pour l'avenir. Sur ce chemin, le pays intermédiaire doit 

fournir plus de transports que les têtes de ligne. La chaux, la houille, les grains, les bestiaux 

doivent à eux seuls entretenir un mouvement important. Les fermiers qui cultivent bien 

emploient aujourd’hui chaque année 10 hectolitres de chaux par hectare de terre qu'ils 

afferment. Il n'est pas douteux que, s'ils ont la chaux à petite distance grevée d’un faible prix de 

transport, ils ne préfèrent se la procurer de cette façon plutôt que de la faire charrier à de longues 

distances par leurs animaux. Ils trouveront bien à utiliser ailleurs les forces qu'ils dépensent 

aujourd'hui à faire ces charrois. Cela est si vrai que déjà quelques-uns d’entre eux, à l’époque 

où les travaux agricoles sont pressants, aiment mieux payer à un roulier le prix du transport. Le 

roulier arrive avec ses chevaux jusqu'à l’entrée du chemin rural, d'ordinaire assez mauvais pour 

qu'il n'ose pas s'y engager ; le fermier vient avec ses bœufs et sa charrette chercher la chaux 

 
Deux-Sèvres, tome XVIII, 1855-1856, p. 140-144 : « La mine de Saint-Laurs produit environ 12 à 13 000 tonnes de charbon par 
année ; c'est plus de la moitié de la production totale de toutes les mines du Bocage vendéen, qui est de 24 000 tonnes, en y 
comprenant celle de Chantonnay « . 
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sur la route. Encore du temps perdu par suite du mauvais état des communications ! Il n'est pas 

douteux non plus que les marchands de bestiaux n'aiment mieux embarquer leurs animaux dans 

les wagons le long de la ligne, plutôt que de leur faire accomplir à pied une longue route pendant 

laquelle les animaux perdraient de leur valeur. Il y a tout avantage, en un mot, à faire passer dans 

le Bocage un chemin de fer à portée de la production des campagnes, qui est grande, plutôt qu'a 

portée de la consommation des villes, qui est insignifiante. 

Si quelques habitants sont venus augmenter la population du Bocage, ce n’est pas dans 

les villes, mais dans la campagne qu’ils se sont établis. Beaucoup de propriétaires ont depuis 

quelques années fait bâtir des habitations, et passent la saison d'été dans ce pays, où ils ne 

venaient autrefois que le plus rarement possible56. Ils ont été séduits par cette vigoureuse nature 

avant même de savoir ce qu'elle recelait de richesses. La beauté du pays, de ces bords de la 

Sèvre qui ont inspiré Poussin57, viendra en aide à sa prospérité croissante. La terre, presque 

partout cultivée par des fermiers, a besoin de l'œil du maître. La guerre civile avait laissé le pays 

dévasté, les maisons brûlées ; aujourd’hui les bâtiments, construits par de mauvais ouvriers, 

avec le moins de dépense possible, sous le coup de la nécessité pressante, tombent en ruine 

pour la plupart. S'ils sont encore debout, ils sont insuffisants pour une production qui a plus que 

doublé en vingt ans. Le fermier ne peut améliorer la terre qu'en augmentant le nombre de ses 

bestiaux ; or le climat du Bocage ne permet point au bétail de vivre en plein air, il faut des 

bâtiments pour le loger. Les maisons des cultivateurs sont elles-mêmes misérables et 

insalubres ; elles gardent trop fidèlement le souvenir du temps où leurs habitants vivaient 

volontiers dans la pauvreté. À mesure que l'aisance s’accroîtra, ils deviendront plus exigeants : 

ils voudront plus d'air, plus de lumière. La division de la propriété, qui amène avec elle les 

querelles de voisinage et rend le séjour dans certaines contrées désagréable aux propriétaires, 

ne pourra jamais être poussée à l'extrême dans le Bocage, où la nature du terrain exige pour la 

culture de forts attelages. Avant la satisfaction de tout intérêt, la vie des champs s'y fait aimer. 

L’amélioration des chemins, une ligne ferrée, satisferaient les désirs légitimes d'une population 

laborieuse qui voudrait sortir de son isolement. Dieu veuille que la solution de ces questions soit 

prochaine et soit celle que réclament les intérêts véritables de la contrée ! 

ANNEXE 1 

La ligne de chemin de fer Angers à Niort : de Henri Proust (1861) à Emile Zola (1876) 

 

Fort justement, Proust constate que le problème ferroviaire est « à l'ordre du jour dans l'Ouest ». Il est 

temps. En effet, en 1856, une commission officielle conclut « qu’une contrée qui ne jouit pas encore du bienfait de 

la locomotion rapide est une contrée morte à la vie industrielle58. » Pour les agriculteurs du Bocage, ajoutera-t-on, 

obtenir de la chaux à un meilleur coût grâce à la voie ferrée, est une question vitale. Or à cette époque, à l'instar de 

sept autres départements, la Vendée est sans chemin de fer. Sur ce point, les Deux-Sèvres sont mieux loties. Depuis 

1854, greffée sur l'axe Paris-Bordeaux, une voie ferrée relie Poitiers à La Rochelle, via Saint-Maixent et Niort. 

Ainsi, une fois de plus la Plaine est favorisée. Cette situation rappelle les handicaps routiers du Bocage à la 

veille de la Révolution. Ils étaient alors dénoncés avec vigueur. Soixante ans plus tard, les mêmes plaintes 

ressurgissent avec les chemins de fer, une fois dissipée l'hostilité à leur égard59.  

Les projets ne manquent pas. Ils ont foisonné au lendemain de la loi du 11 juin 1842. Celle-ci ouvre l'ère du 

développement des chemins de fer en France : les traits fondamentaux du réseau général sont précisés, ainsi que 

« le principe du partage des attributions entre l'État et les compagnies concessionnaires60. » Pour la Vendée et les 

 
56 Il faudrait vérifier et connaître le nom de ces personnes, comme il serait utile de savoir s'il y a eu un retour des propriétaires 
légitimistes sur leurs terres après1830. 
57 Henri Proust reprend ce qu'avancent certains auteurs et que l`on retrouve par exemple dans la Biographie universelle, ancienne et 
moderne... de MICHAUD, Paris, 1823, tome 35, p. 560-561. On ne peut le suivre maintenant. Cf. Jacques THUILLIER, Nicolas Poussin, 
Fayard. 1988, p. 81-83. 
58 Cf. François CARON, « Chemins de fer », dans Jean TULARD (ss. dir.), Dictionnaire du Second Empire, op. cit., p. 274-283, p. 275. 
59 Elle avait été très vive à Niort au milieu du siècle car il s'agissait de défendre la voie navigable qu'était la Sèvre niortaise. 
60 Les chemins de fer au XIXe siècle d'après l'œuvre de Léonce REYNAUD « Les travaux publics en France », Paris, Presses de l'École nationale 
des Ponts-et-Chaussées. 1988. p. 99. 
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Deux-Sèvres, les liaisons espérées sont celles de Nantes-Poitiers, Napoléon-Vendée-Limoges, Tours-Les Sables-

d’Olonne et Angers-Niort, que Proust défend. 

En 1857, le gouvernement concède l’exécution de cette dernière ligne à l'une des six grandes compagnies 

françaises : la Compagnie d'Orléans. Comme d'autres, la municipalité de Saint-André-sur-Sèvre s'en félicite. Elle 

demande au préfet « d'employer toute son influence pour décider le gouvernement à faire commencer les travaux 

le plus tôt possible61. » Mais il faut attendre quatre ans, le 1er mars 1861, pour que le préfet annonce l'ouverture 

d’une enquête publique concernant les nouvelles liaisons ferroviaires. 

C’est dans ce contexte qu'Henri Proust intervient en faveur d’un tracé suivant partiellement la Sèvre 

nantaise. Ses chances d’être écouté sont minces. Son projet entre en compétition avec deux tracés au moins : l'un 

plus à l'Ouest, passe par Mortagne, Les Herbiers et Chantonnay ; l'autre, à l'opposé, par Bressuire. 

Les Deux-Sèvres défendent le second. Par exemple, l'agent-voyer en chef du département, dans un bulletin 

de la savante Société de statistique, démontre que Bressuire « chef-lieu d'une sous-préfecture... par sa position au 

milieu de la contrée granitique sera l’entrepôt obligé de toutes les matières fertilisantes dont l`agriculture de cette 

contrée réclame à si juste prix le commerce62. » 

La ligne Angers-Niort est aussi défendue par les Parthenaisiens, privés de toute ligne ferroviaire. Mais elle 

l’est dans une optique fort éloignée de celle d'Henri Proust. La personnalité la plus prestigieuse de Parthenay, le 

général Allard, ancien député, président de section au Conseil d'État, la défend, ainsi que la ligne Nantes-Poitiers. 

Avec celle-ci, note-t-il, on est au cœur de l'utilité des chemins de fer, ainsi se « réaliserait la solution de ce problème 

que je rêve pour mon pays depuis très longtemps : la chaux à bon marché, affluant chez tous les cultivateurs de 

cette vaste superficie à sol granitique...63. » 

Mais pour rendre leur réalisation plus économique, il souhaite que ces lignes aient « »la partie commune la 

plus longue possible ». Ainsi Nantes-Poitiers et Angers-Niort emprunteraient la voie à construire entre Bressuire et 

Parthenay, d'où partirait une bifurcation vers Niort. L’industriel Bardet-Blot64, dont l’importante filature est aux 

portes de Parthenay renchérit en étant plus précis. Au-delà de Parthenay, la voie ferrée irait jusqu'à Saint-Maixent 

pour se souder à la ligne de La Rochelle-Poitiers, ou gagnerait directement Niort via Mazières. Si Parthenay est 

oubliée, il souhaite que les lignes passent le plus près possible, à Secondigny par exemple. À défaut, il faudrait 

soutenir à tout prix la ligne Angers-Niort via Bressuire, Moncoutant, et combattre le projet passant par la Vendée. 

Pour le Conseil général des Deux-Sèvres, la ligne Angers-Niort est appelée à un grand avenir en tant que 

tronçon d'une relation ferroviaire, via Bressuire, à dimension nationale. En effet, celle-ci relierait la Normandie au 

Sud-Ouest grâce à un prolongement Niort-Ruffec65. 

Toutes ces interventions ruinent la démonstration d'Henri Proust. Et de fait, la nouvelle ligne, ouverte le 28 

décembre 1868, s'écarte complètement de la Sèvre nantaise. Elle fait un large coude vers l'Est pour passer par 

Bressuire. Toutefois Saint-Mesmin ou Saint-André-sur-Sèvre ne sauraient trop se plaindre, n’étant qu’à une 

quinzaine de kilomètres de Moncoutant, le bourg le plus proche. Mieux encore, moins de trois ans plus tard, Henri 

Proust ne peut qu'être satisfait puisque la nouvelle ligne ferroviaire La Roche-sur-Yon - Bressuire passe par sa 

commune, où une gare est construite. Saint-Mesmin n’est alors qu’à 15 minutes de Cerizay (6 km) ou 45 minutes 

de Bressuire (21 kilomètres)66. 

Quinze ans après le plaidoyer de Proust en faveur de la ligne Angers-Niort, celle-ci reparaît, non pas dans 

un nouvel article mais dans un roman d'Emile Zola, Son Excellence Eugène Rougon67. Il faut en dire quelques mots 

et confronter la fiction à la réalité. 

 
61 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 16, 1 D 1, séance du 9 août 1857. 
62 « Rapport à l’occasion de l’enquête relative aux chemins de fer qui doivent traverser le département des Deux-Sèvres », par M. H. SCHMITT`, 
Mémoires de la Société de statistique, 2e série, tome 1er, 1860-1861, p. 17. 
63 L’Echo de Parthenay, 24 mars 1861. 
64 Ibid. Sur cette famille d’industriels, voir Pierre ARCHES, « La filature de laine à Saint-Maixent-l'Ecole au XIXe siècle et son fondateur Célestin 
Blot », Bulletin de la Société historique et archéologique du Val de Sèvre, n° 73, 1994, p. 123. La filature de Pompairain (à Châtillon-sur-Thouet) 
sera présentée dans une prochaine étude. 
65 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 N 32. 
66 Il est alors possible de gagner Niort (77 km) en deux heures - horaires donnés, comme les suivants, dans la presse locale. Et pour La Roche-
sur-Yon – Bressuire, Arch. dép. Deux-Sèvres, S 165. 
67 Emile ZOLA, Son Excellence Eugène Rougon, édition établie et annotée par Henri MITTERAND, Paris, éd. Gallimard, 1982 - coll. Folio Classique 
que nous suivrons ; cf. aussi la coll. de la Pléiade, Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, tome 
II, avec une étude et des notes d’Henri MITTERAND, Paris, éd. Gallimard, 1961 et Emile ZOLA, Les Rougon-Macquart..., édition établie par Colette 
BECKER avec la collaboration de Gina GOUR-DINSERVENIERE et Véronique LAVIELLE, Paris, éd. Robert Laffont, 1991. 
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Dans ce roman, Zola décrit impitoyablement les mécanismes de la vie politique du Second Empire, le 

despotisme, le cynisme et les faiblesses humaines du « premier ministre » Rougon et de sa « meute ». Le romancier 

tisse des liens étroits entre la capitale et les Deux-Sèvres, qui deviennent un département-type de la France à 

l'époque de l'Empire « autoritaire ». 

Ainsi, Eugène Rougon, qui a été député des Deux-Sèvres sous la Seconde République, a facilité la 

nomination d'un de ses amis, Du Poizat, à la tête de la sous-préfecture de Bressuire, avant de le nommer plus tard 

préfet des Deux-Sèvres. Du Poizat est très attaché à ce département, Zola l'ayant fait naître à Coulonges-sur-

l’Autize, un chef-lieu de canton qui est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Niort et s’étend sur la 

Plaine et le Bocage68 

De cette localité d'ailleurs est originaire un autre personnage du roman – Mme Correur, sœur d’un notaire 

du lieu, laquelle avait hébergé dans son hôtel Rougon et Du Poizat dans leur jeunesse. 

Après Niort et Coulonges-sur-l'Autize, une troisième localité deux-sévrienne est au cœur des intrigues : 

Bressuire. La petite ville intéresse au plus haut point le député Kahn, autre membre éminent de l'entourage d'Eugène 

Rougon. Ce fils d'un banquier de Bordeaux possède en effet des « hauts-fourneaux » (sic) près de Bressuire69. Aussi 

veut-il obtenir la concession de la ligne Angers-Niort car, pense-t-il, elle pourrait « décupler la valeur » de son 

entreprise. Mais il se heurte à un obstacle de taille, la Compagnie de l'Ouest. Pour relier Niort à Angers, celle-ci 

ignore Bressuire, préférant faire passer la ligne par Parthenay et Thouars. 

Mais Kahn l’emporte grâce à Rougon ; il obtient la concession, et même la venue du ministre à Niort pour 

l'ouverture des travaux. Le romancier consacre une partie du chapitre X à cette cérémonie. Selon Henri Mitterand, 

elle est « pour une part un “remake” des comices agricoles de Madame Bovary... [avec] les mêmes clichés, la même 

coupe rhétorique, la même dérision70. » En effet, Eugène Rougon n'hésitait pas à déclarer que « ce n'était plus le 

département des Deux-Sèvres seulement qui entrait dans une ère de prospérité miraculeuse », comme l’avait déjà 

dit Kahn, » mais la France entière grâce à l'embranchement de Niort à Angers71. » 

Pourquoi Emile Zola a-t-il choisi les Deux-Sèvres et de ce fait l'histoire de la ligne Angers-Niort ? On ne 

trouve pas de réponse, semble-t-il, dans les différentes études consacrées au roman. Les recherches que nous 

avons entreprises ont commencé par une surprise. En effet, la lecture du dossier préparatoire du roman72 révèle 

qu'Emile Zola avait d'abord choisi la Seine-Maritime : Eugène Rougon étant ainsi député de ce département ; Du 

Poizat, né alors à 20 km de Dieppe, était sous-préfet de cette ville, avant d'obtenir la préfecture de Rouen. Une ligne 

ferroviaire très controversée était aussi en cause, elle devait relier Rouen à Dieppe. 

Pourquoi Emile Zola a-t-il abandonné la Seine-Maritime au profit des Deux-Sèvres ? Un indice important 

est fourni par Yves Pierron, historien de Coulonges-sur-l’Autize. Il a remarquablement étudié le procès intenté au 

maire de cette commune, Jean-Charles Plassiard, en 1861. À son avis, cette affaire a pu « inspirer à Zola telle 

scène... ayant pour cadre Niort ou Coulonges-sur-l'Autize73. » Mais il s'empresse d'ajouter « sans que nous 

puissions l'établir avec certitude ». 

Il nous semble au contraire que ce choix des Deux-Sèvres, et plus particulièrement de Coulonges-sur-

l'Autize, a bien pour origine la connaissance qu'avait Zola de l'affaire Plassiard. Tout comme le Paris impérial, celle-

ci mêlait la politique et le sexe. Sans avoir besoin de reprendre cette affaire, Zola pouvait transférer dans les Deux-

Sèvres des intrigues prévues en Seine-Maritime. Ce qui s'y était produit avec l’affaire Plassiard rendait encore plus 

crédible la conduite de ses personnages. Plus que la Seine-Maritime, peut-être choisie en hommage à Flaubert et 

à Madame Bovary, le modeste département poitevin pouvait passer comme très représentatif de la France 

 
68 À propos de Du Poizat, cf. Emile ZOLA, Les Rougon-Macquart..., Paris, éd. Robert Laffont, 1991. La note 3, p. 317 reprend le paragraphe du 
dossier préparatoire de Zola consacré à Du Poizat : « Un garçon grand, avec de longs cheveux, très beau, venu pour être poète, a mangé de la 
vache enragée avec mon ministre, est peu à peu descendu au journalisme, où il végète. Un Jules Richard avec un ménage louche et un enfant. 
La femme a connu le ministre, autrefois, Eugène Rougon passant les soirées chez eux à l'hôtel où ils habitaient sur le même carré ». Le 
commentaire qui suit indique que le modèle est « Jules Richard (1810-1868], originaire des Deux-Sèvres... il représenta le département à la 
Constituante de 1848 ». Si ce rapprochement avait été exact, il posait encore davantage le problème du choix des Deux-Sèvres par Zola. En fait, 
le modèle est le journaliste et littérateur Thomas Jules Richard Maillot, dit Richard, né à Paris en 1825, que Zola a dû connaître. Il a écrit pour 
différents journaux tels Le Temps, Le Figaro et le titre de l'un de ses romans, Les galères conjugales (1866), n'est peut-être pas sans rapport 
avec ce que note Zola sur son personnage. En revanche, le Deux-Sévrien Jules Richard était à l'opposé de ce modèle. 
69 Emile ZOLA, op. cit., Folio Classique, p. 96. 
70 Ibid., p. 15. 
71 Ibid., p. 306-307. 
72 Bibliothèque Nationale, NAF 1032. 
73 Yves PIERRON, « Un scandale sous le Second Empire : l'affaire de Plassiard, maire de Coulonges-sur-l'Autize », Bulletin de la Société historique 
et scientifique des Deux-Sèvres, 1973, p. 203-230, p. 203. 



Page 152 
 

2021— N°15 

provinciale. D'ailleurs, nombre de lecteurs du roman devaient avoir encore en mémoire les différentes étapes du 

procès jugé à Niort, puis à Poitiers en 1862. Son retentissement avait été national. 

Quoi qu'il en soit, le texte d’Henri Proust et ses vœux sur le tracé de la ligne Angers-Niort appartiennent à 

un univers plus rassurant que celui dans lequel nous introduit Emile Zola. Proust s'en tient à une réalité observée à 

une petite échelle. Il est vrai qu'à propos de la ligne ferroviaire, le roman nous dévoile des pratiques courantes, où 

le pouvoir politique et les intérêts privés sont étroitement mêlés et surtout pour le pire. Proust ne l'ignorait pas mais 

il ne pouvait en faire état. 

Il resterait à répondre à une dernière question. Pourquoi Emile Zola n'a-t-il choisi les Deux-Sèvres que 

tardivement ? Quel est l'ouvrage ou la personne qui l’a mis sur cette piste ? Est-ce le frère d’Henri Proust, Antonin, 

un farouche opposant à l’Empire ? Emile Zola ne pouvait que le connaître, comme tous ceux qui étaient proches 

d'Edouard Manet et de Gambetta. Simple hypothèse, fragile et avancée pour mémoire. De même, il serait intéressant 

de savoir comment les Deux-Sévriens ont réagi à la parution du livre de Zola en 1876. On n'en trouve pas trace dans 

la presse locale. 
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ANNEXE 2 

L'enquête agricole de 1866 

Afin d'apprécier la valeur de l’article d’Henri Proust, nous l'avons confronté avec l'enquête agricole qui a eu 

lieu cinq ans plus tard. Celle-ci permet de juger l’article avec un certain recul et le complète naturellement, mais 

sous une autre forme, puisque Proust y a collaboré. Il l'a fait en qualité de membre du comice agricole de Pouzauges 

et ses réponses sont relatives à cette contrée, comprise dans le bassin de la Sèvre nantaise. 

L’enquête nationale avait été lancée par le gouvernement ; la Vendée, les Deux-Sèvres et la Loire-Atlantique 

relevaient de la 7ème circonscription, placée sous la présidence d'Alfred Le Roux. Ce député vendéen connaissait 

bien le monde agricole - il devint d’ailleurs ministre de l’Agriculture et du Commerce en 1869. 

L'enquête a le mérite d'aborder la plupart des problèmes agricoles grâce à 161 questions. Les trois-quarts 

(77 %) portent sur les conditions générales et spéciales de la production, le reste, respectivement 14,5 et 4 %, 

concerne la circulation et le placement des produits agricoles, la législation - traités de commerce, et enfin les 

questions générales. La publication des rapports et des réponses ne comporte pas moins de 772 pages pour les 

trois départements, la Vendée ayant droit à 262 pages et les Deux-Sèvres à 20674. D'un ensemble aussi riche, nous 

ne retiendrons, en dehors des réponses d'Henri Proust, que celles qui permettent de les éclairer ou font voir sous 

d`autres aspects le progrès agricole. 

L'exploitation de 40 hectares qui sert de référence à Henri Proust, on la retrouve également dans l'enquête. 

Le tableau ci-après que l'on peut dresser à l’aide surtout des réponses des Deux-Sèvres, montre que c`est un type 

d'exploitation répandu dans le Bocage. 

Type Bocage Plaine 

 Superficie en ha % L* Superficie en ha % L* 

Grande > 60 30 15-50 > 40 20-25 30-70 

Moyenne 30-60 50 30-60 15-40 50-55 40-80 

Petite <30 20 50-60 < 15 25 60-100 

 

(*) L = Location à l'hectare en francs. 

D'autres réponses permettent de mieux cerner l'exploitation de 40 hectares ; elles renseignent sur la 

répartition des cultures, les assolements et le cheptel. 

Sur le premier point, le diagramme suivant est un exemple emprunté au bocage vendéen75. 

 

 

 

 

 

Proust considérait les assolements comme l'un des grands facteurs du progrès agricole, la réponse du 

maire de Faye-l'Abbesse confirme ses propos : « dans la commune..., l'assolement a été complètement changé. ll 

est aujourd'hui quinquennal : 1ère année, 2e année, froment : 3eannée, trèfle ; 4e année, froment ; 5e année, avoine. 

Les pommes de terre, le blé noir et les betteraves se font sur les choux. Les progrès accomplis depuis trente ans 

dans la culture du sol sont très sensibles. Les fermiers font aujourd'hui des prairies artificielles ; ils élèvent le double 

de bétail ; les fumiers sont moitié plus abondants ; en outre, ils sont meilleurs...76. » 

 
74 Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. Enquête agricole. Deuxième série. Enquêtes départementales. 7e 
circonscription. Vendée - Deux-Sèvres - Loire-Inférieure, Paris, Imprimerie Impériale, 1869. 
75 Ibid., p. 236. 
76 lbid., p. 449. 
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La composition du cheptel des exploitations de 40 hectares est donnée dans plusieurs réponses. On 

retiendra celle d'Henri Proust : « 2 juments, 6 bœufs, 6 vaches, 10 élèves, 20 moutons, 4 porcs77, » mais il peut y 

avoir des variantes. 

D'autres réponses d'Henri Proust à l'enquête de 1866 permettent de compléter sa vision du monde rural 

dans le contexte du Bocage. On peut retenir celles portant sur les ouvriers agricoles, sur le crédit et les diverses 

mesures susceptibles de faire évoluer le monde agricole. Pour mieux les comprendre, nous y avons ajouté ses 

réactions à la nouvelle législation commerciale. 

Sur le premier point, il rejoint tous les propriétaires et même cette fois-ci Jacques Bujault : « Les ouvriers 

agricoles sont plus insubordonnés depuis que leurs salaires sont plus élevés et d'autre part, beaucoup d'entre eux 

qui pourraient par suite de cette augmentation de salaires, arriver à l'aisance, ne le font pas. Ceux qui ne sont pas 

mariés, au lieu de faire des épargnes, dépensent en plaisirs, au jour le jour, ce qu'ils gagnent78. » 

Constatant les difficultés financières qui frappent les cultivateurs, Henri Proust, grâce à un exemple précis, 

montre bien le cercle vicieux du manque d`argent et de l'exploitation insuffisante des ressources de la terre : « Pour 

une ferme de 40 hectares, le capital de première installation est de 9 000 francs environ. Le capital de roulement 

est de 2 000 francs, représentant le plus souvent le prix de ferme à échoir à la fin de l`année. Ces capitaux sont 

insuffisants. Beaucoup de cultivateurs n'ont pas le bétail que comporteraient leurs exploitations ; les terres ne sont 

pas fumées et amendées comme elles devraient l'être. De là souvent des récoltes médiocres. La moitié des fermiers 

seraient forcés de renoncer à la culture, si les propriétaires ne venaient pas à leur aide79. » 

Les notaires ne prêtent-ils pas à 8 % ? Quant au Crédit agricole, on lui reproche d'être sélectif, de ne prêter 

qu'aux riches, de ne pas aider ceux qui devraient l’être prioritairement. Pour y remédier en partie, Proust souhaitait 

que « la loi permît au fermier de donner en gage son mobilier, ses bestiaux, sa récolte, sans être obligé d'en 

transférer la possession au créancier ou à un tiers80. » 

L'on retrouve cette proposition en réponse à la question n° 161 qui conclut l'enquête : « Quels seraient enfin 

les moyens les plus propres à améliorer les conditions de l'agriculture et quelles mesures croirait-on devoir 

proposer dans ce but81 ? » Dans sa réponse, Henri Proust rejoint divers rédacteurs qui souhaitent voir réduire les 

droits d’enregistrement sur les ventes, les mutations, etc. 

De même, il n'est pas le seul à demander la suppression de l’impôt sur le sel ou la réduction des effectifs 

entretenus sous les drapeaux. Mais lui seul soutient que « l’accroissement de la vitalité des campagnes passe par 

une décentralisation communale progressive ». Son article sur le Bocage allait déjà dans ce sens. Enfin nul autre 

ne condamne comme il le fait l’usufruit. 

Cela nous vaut un autre éclairage sur la principale activité du Bocage : « Notre agriculture qui tire de 

l'élevage des bestiaux son principal bénéfice a, par cela même, besoin d'une grande étendue de bâtiments. Or le 

nu-propriétaire n'a aucun intérêt à bâtir ; l'usufruitier craint de bâtir pour son successeur. Les choses restent dans 

l'état où elles se trouvent, et le manque de logement empêche d'augmenter le nombre des animaux82. » 

Les thèmes de la dernière réponse que nous avons choisie ne peuvent être abordés dans son article. Il s’agit 

en effet des conséquences des traités de libre-échange conclus d'abord avec les Anglais le 23 janvier 1860. S'y 

ajoutent les effets de la suppression de l'échelle mobile, le 15 juin 1861. Celle-ci était censée depuis 1819 soutenir 

le prix du blé. Mais elle est de plus en plus condamnée et dans la Revue des Deux Mondes, Léonce de Lavergne la 

considère comme « un instrument usé, faussé, dont aucun gouvernement éclairé ne veut plus83. » Mais les 

producteurs sont-ils de cet avis cinq ans après sa suppression ? La réponse est jugée tellement importante qu'en 

 
77 Ibid., p. 223. 
78 Ibid., p. 221. Il les trouve « insubordonnés depuis que leurs salaires sont plus élevés » ; avec d'autres propriétaires, il est favorable à ce qu'ils 
aient un livret comme l'ouvrier industriel, indiquant même comment éviter les fraudes, p. 222. De même, s'il constate les améliorations des 
conditions d'existence dans son canton, il note que « l'ivrognerie est très répandue » et que « les soins d'hygiène et de propreté sont encore très 
négligés », p. 218 - une image du monde paysan qui n’avait pas sa place dans son article de la Revue des Deux Mondes. 
79 Ibid., p. 422. Cette réponse deux-sévrienne est peut-être de Paul Proust, mais aucun prénom ni aucun lieu de résidence n’est donné, or Henri 
Proust est aussi propriétaire dans les Deux-Sèvres et les réponses de « Proust » sont semblables à celles d'Henri en Vendée - ce qui peut 
traduire aussi une parfaite communion d’idées. 
80 Ibid., p. 206. 
81 Ibid., p. 347. 
82 lbid., p. 353. 
83 Léonce de Lavergne, « L’échelle mobile devant le Corps législatif », Revue des Deux Mondes, XXXème année - Seconde période, tome trente-
deuxième, Paris, 1861, p. 981-997. p. 983. 
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Vendée la commission départementale de l'enquête décide que toutes les dépositions seront « reproduites in 

extenso84. » 

Celle d’Henri Proust est sans ambages : « le seul fait nettement constaté dans notre contrée, c'est que 

malgré l'abondance de la récolte, malgré la liberté d'importation, les producteurs ont écoulé leurs blés presque 

entièrement... Je considère les bas prix de ces dernières années comme le résultat d'une série de récoltes 

abondantes, et je tire même un argument en faveur de la liberté commerciale, de ce fait que les prix ne soient pas 

descendus plus bas en présence de la récolte exceptionnelle de 186585. » 

Voilà qui fait de lui un ferme partisan de l'économie libérale. Il n'en va pas de même des autres Vendéens. 

Seuls 19 % des personnes qui ont répondu partagent son point de vue, 22 % ne se prononcent pas nettement et 

44 % y sont hostiles. Ces chiffres montrent le désarroi des exploitants ; on le retrouve dans tout le pays et il est 

l'une des causes de l'enquête ouverte en 1866. 

Même si elle confirme les grandes lignes de l’article de Proust, l'enquête de 1866 apporte aussi quelques 

explications supplémentaires. Il en est ainsi de la division de la propriété, considérée comme un facteur de progrès, 

car les nouveaux propriétaires travaillent leurs terres avec plus d’ardeur. Certes ce n'est pas encore trop visible 

dans le Bocage, souligne-t-on, mais dans certains cas, cette évolution est réelle ; ainsi à Moncoutant, où, selon le 

maire « le sol était réparti il y a trois ans entre 40 ou 50 fermes de 40 à 60 hectares, on trouve aujourd'hui 30 fermes 

de 30 à 50 hectares et 110 borderies...86. » Mais de ce fait il a été plus difficile de trouver une main-d'œuvre 

disponible, d’autant plus que l’extension des cultures en a augmenté le besoin. Ainsi s'expliquait aussi 

l'augmentation des salaires87. 

Un dernier point enfin, négligé par Henri Proust, est celui de l'enseignement agricole. Le plus direct dans ce 

domaine est le président de la Société d’arboriculture et d'horticulture des Deux-Sèvres : « L'instruction primaire ne 

répond pas à ce qu'on devrait en attendre. Au lieu d'apprendre aux enfants de la campagne l'histoire et la 

géographie, il vaudra beaucoup mieux leur inculquer les idées de la pratique agricole et le goût de la profession 

paternelle88. » Les autres réponses insistent seulement sur les bienfaits de l'enseignement agricole ou parfois sur 

la mauvaise formation des maîtres. Elles reconnaissent aussi tout ce que peut apporter une ferme-école. 

 

  

 
84 L’enquête agricole..., p. 329, note 1. 
85 Ibid., p. 333. 
86 Ibid., p. 394. 
87 L'émigration vers les villes n'est surtout sensible que dans la Plaine. 
88 L’enquête agricole…, p.395. 
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ANNEXE 3 

Henri Proust de 1862 à sa mort (1893) 

Henri Proust reste maire de Saint-Mesmin pendant tout le Second Empire. Il le doit à ses qualités et à son 

influence, car il n'accepte ce régime qu'en apparence. En 1867, le préfet de Vendée n'hésite pas à noter à son sujet : 

« Esprit difficultueux. Très mauvais89. » Chacun sait qu'à Niort son frère Antonin est un opposant à l'Empire. La 

chute de ce régime permet à Henri Proust d'afficher ses convictions républicaines. Il reste cependant à la tête de la 

commune de Saint-Mesmin sous la « République des Ducs » tant il est irremplaçable à ce poste90. Il est alors à 

Montboisé un châtelain aux revenus confortables : l'administration préfectorale les évalue à 15 000 francs. Cela le 

place très au-dessus des revenus médiocres des maires de son arrondissement, qui sont cinq fois moins élevés. Il 

est en effet dans le groupe supérieur du petit nombre des maires (15 % seulement) ayant ou dépassant ce revenu 

de 15 000 francs. Néanmoins la fortune d'Henri Proust reste moyenne par rapport aux maires grands propriétaires, 

dont les deux plus riches ont respectivement 100 000 et 120 000 francs de revenus. 

Mais, en janvier 1878, alors qu'il va atteindre 50 ans, Henri Proust cesse son activité de maire. Il veut alors 

se consacrer davantage à sa ville natale, Niort, où il possède toujours la maison familiale de la rue des Douves. Il 

n'en conserve pas moins ses terres à Saint-Mesmin, où il revient régulièrement. 

À Niort, il ne peut que se féliciter de la carrière politique de son frère Antonin, qui porte très haut les 

ambitions et les espérances des Proust. Antonin en effet continue la tradition familiale en étant maire de Niort 

comme son oncle, député comme son père, mais il sera aussi président du Conseil général et même ministre. 

Proche de Gambetta, il est dans la mouvance des « opportunistes » que soutient à Niort le journal Le Mémorial des 

Deux-Sèvres. 

Rallié à la même ligne politique, Henri Proust se tient cependant à l'écart de toute activité dans ce domaine. 

Deux occupations l'absorbent : l'une a trait aux institutions de prévoyance, l’autre à la vie culturelle. En 1836, alors 

qu'il était maire de Niort, l'oncle d'Henri Proust avait été l’un des fondateurs et organisateurs de la Caisse d'Épargne 

de Niort91. À son tour, son neveu y exerce les plus hautes fonctions. Le dynamisme de cet organisme exigeait un 

édifice nouveau. Henri Proust fut l'un des instigateurs du projet - le nouveau bâtiment fut inauguré une vingtaine 

de jours après sa mort92. Le faire-part de son décès atteste l'attachement d'Henri Proust à cette institution : la seule 

activité rappelée est celle de vice-président de la Caisse d'Epargne. 

Sur le plan culturel, il faut surtout retenir son entrée dans la Société de statistique, sciences, lettres et arts 

du département des Deux-Sèvres, en 1879. Quand il était à Saint-Mesmin, il avait déjà appartenu à une société 

savante tout aussi réputée, la Société d’émulation de la Vendée, mais il n'y avait exercé aucune fonction et n'y avait 

fait aucune communication. À Niort, en revanche, il y participe activement en tant qu'administrateur d'abord : il sera 

ainsi vice-président de la Société de 1886 à 1889. Mais il est aussi l'auteur de remarquables travaux, dont le plus 

important porte sur « Les revenus et les dépenses de l'hôtel de ville de Niort avant 1789 », un volumineux travail de 

768 pages. Il s'agit là d’une étude fondamentale d'histoire urbaine qu'il a conduite avec méthode et rigueur93. 

En 1891, il a aussi donné plusieurs articles au Mémorial des Deux-Sèvres94. L'a-t-il fait pour atteindre un 

plus large public que celui d’une société savante ? Ce choix ne serait-il pas dicté aussi par des raisons d'ordre 

politique ? En effet, une très grave crise secoue alors la Société de statistique. Elle est en grande partie de nature 

politique. Elle coïncide avec l'arrivée à la direction de cette vénérable institution de sociétaires très conservateurs, 

voire monarchistes. Leur but était d'écarter les républicains « opportunistes », toujours là, et au nombre desquels 

on comptait Henri Proust. Ces derniers dénoncent la violation des statuts. Le préfet leur donne naturellement raison 

et décide de dissoudre la Société de statistique en avril 189295. 

 
89 Arch. dép. Vendée, 2 M 158. 
90 Ibid., 2 M 171 - comme les statistiques suivantes. 
91 Arch. dép. Deux-Sèvres, 4 X 24. 
92 Cf. Daniel COURANT, Georges LASSERON. Un architecte au service de sa ville, Niort, Musées de Niort, 1998, p. 82-83. 
93 Les différentes parties de cette étude ont paru dans le Bulletin de la Société de statistique, tome V, 1882-1884, p. 636-668 et dans les Mémoires 
de cette Société, 3e série, tome V, 1888, p. 113-436 et tome VII, 1890, p. 1410. 
94 Par exemple, Une émeute à Niort en 1633 (5 mars 1891), La véritable origine du nom de la place de la Brèche [26 mars 1891), Le premier 
abonnement des journaux à Niort [23 avril 1891), etc. 
95 Sur cette crise, Jean-Marie CHARPENTIER et Daniel COURANT, Niort aux portes du siècle, tome 1, Niort, Ville de Niort, Communauté 

d'Agglomération de Niort, 2001, p. 117-120 rédigées par Daniel Courant. À plusieurs reprises, le Mémorial des Deux-Sèvres attaque le président 

de la Société, l'abbé Largeault et le nouveau secrétaire, le comte Louis de La Rochebrochard. Il ne voit qu'intrigues dans leur élection et même 

l'influence du Comité monarchiste dans celle du secrétaire (21 novembre 1891). Cf. aussi « Un coup d'Etat à la Statistique » (29 novembre 1891) 
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En attendant la reconstitution d'une nouvelle Société que chacun espérait proche96, Henri Proust aurait 

trouvé facilement une autre revue pour ses publications. Il préparait une étude sur le sol et la flore des Deux-Sèvres. 

Sur ces points précis, elle pouvait apparaître comme une suite de son premier essai sur le Bocage. Mais il meurt le 

9 novembre 1893, âgé de 65 ans. Dans les années qui suivent, son œuvre et son nom tombent peu à peu dans 

l'oubli97. 

La nouvelle publication de son article de la Revue des Deux Mondes aura été l'occasion de faire cesser cette 

double injustice. Le texte n'a rien perdu de son intérêt et incite à revenir sur la « révolution agricole » du XIXe siècle 

dans les Deux-Sèvres. Elle aura également permis à Henri Proust d'avoir une place reconnue, même si elle reste 

beaucoup plus modeste, aux côtés de son frère, le ministre Antonin Proust. Dans une typologie de la bourgeoisie 

provinciale de cette époque, le parcours d'Henri Proust est conforme sur de nombreux points à l'image convenue 

mais s'en sépare sur d'autres et très tôt, par exemple avec son séjour parisien. 

Ce sentiment est confirmé par la lecture de la notice nécrologique que lui consacre le Mémorial des Deux-

Sèvres. On y trouve un portrait suggestif : « C'était un caractère droit et sûr, un esprit fin et distingué, très libéral au 

fond, avec parfois l’allure légèrement hautaine d'un homme que ne tourmente aucun désir de popularité98. » Un 

jugement dont il faut se souvenir aussi pour comprendre son œuvre. 

 

 

ANNEXE 4 

Population de Saint-André-sur-Sèvre classée d'après le degré d'instruction (1872) 

 

Ages Total Sexe masculin Sexe féminin 

  Nbre A B C D Nbre A B C D 

<6 ans 161 90 0,0 0,0 0,0 0,0 71 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-20 ans 267 136 36,0 9,5 74,5 0,0 131 45,0 6,1 48,9 0,0 

>20 607 306 49,0 17,6 20,7 12,7 301 61,5 20,5 15,0 3,0 

TOTAL 1 035 532     503     

 

 

Total. Sexe masculin et sexe féminin 

Ages A B C D 

<6 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-20ans 40,5 7,8 51,7 0,0 

>20 ans 55,3 19,1 17,6 8,0 

 

En pourcentage : 

A - ne sachant ni lire, ni écrire 

B - sachant lire seulement 

C - sachant lire et écrire 

D - dont on n'a pas pu vérifier l’instruction 

 

 
et « La grande rébellion de l'abbé Tenax. Pièce tragi-comique en plusieurs actes » (30 avril et 3 mai 1892). D'autres problèmes se greffent, telles 

les collections du Musée. Le préfet donne raison aux amis d'Henri Proust qui dénoncent la « violation des statuts » et annonce qu'il ordonne la 

dissolution de la Société (lettre envoyée le 22 avril 1892), cf. Jean-Marie CHARPENTIER..., op. cit., p. 119. 
96 Ce sera, douze ans, plus tard la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres. 
97 Hommage et liste de ses publications dans la Revue poitevine et saintongeaise, 10ème année, 1893, p. 428-431. 
98 Mémorial des Deux-Sèvres, 11 novembre 1893. 



Page 158 
 

2021— N°15 

La longévité dans les Deux-Sèvres 

au début du XIXe siècle : mythes et réalité 

 
Article extrait de la revue de la Société historique et archéologique du Val-de-Sèvre,  

Bulletin N°105, 2e trimestre 2002. 

 
 

Qui sont les centenaires au début du XIXe siècle ? Comment la vieillesse est-elle alors perçue ? Deux 

questions auxquelles nous essayerons de répondre à l’aide d’exemples pris dans les Deux-Sèvres. Nous y avons 

trouvé en effet l’un des cas les plus représentatifs, celui d’un habitant de Secondigny-en-Gâtine : François Cailton, 

âgé de 105 ans en 1802, si l’on en croit les sources officielles de l’époque 

Le cadre géographique - un seul département - peut paraître bien étroit. Il le serait si le récit de la vie de 

François Cailton n’avait jamais dépassé les limites des Deux-Sèvres. Or, il a pu être connu dans toute la France et 

même au-delà, grâce à une publication parisienne, consécutive à une enquête lancée par l’économiste écossais 

John Sinclair. 

Le cas du Secondinois centenaire relève donc d’une vaste problématique, d’où le caractère général de nos 

deux questions initiales. Pour y répondre, nous examinerons trois points : comment s’explique l’intérêt porté aux 

centenaires et plus généralement aux vieillards ? Ces centenaires le sont-ils vraiment ? Dans quelle mesure le grand 

âge est-il honoré et surtout secouru au début du XIXe siècle ?1 

I - LE CENTENAIRE DE SECONDIGNY-EN-GÂTINE ET L’ENQUÊTE DE L’ÉCONOMISTE ÉCOSSAIS JOHN 

SINCLAIR 

Pourquoi les Annales de Statistique ont-elles choisi de faire connaître l’existence de François Cailton ? Les 

objectifs de ce périodique, l’œuvre de John Sinclair et l’attention portée à la vieillesse permettent de le comprendre. 

A - Les Annales de statistique (1802-1804) 

1) - La fondation de la revue 

En 1802, les Annales de statistique sont fondées par Louis-Philippe Ballois2. Parti de sa province pour 

conquérir Paris, c’est un homme jeune, il n’a que 24 ans. Mais il a derrière lui des années bien remplies, avec un 

engagement politique et de multiples écrits. Dans sa ville de Périgueux, en effet, il a embrassé très tôt la cause de 

la Révolution3. Rallié maintenant au nouvel ordre des choses, il met toute sa passion et son talent au service de la 

statistique. 

Il la défend d’autant mieux qu’elle lui a procuré un emploi : il est commis expéditionnaire dans le bureau de 

statistique qui dépend du Ministère de l'Intérieur4. Aussi peut-il écrire dans le Prospectus du numéro 1 des Annales, 

à propos de la statistique : « Le gouvernement a senti toute l’importance de cette branche essentielle de la Science 

économique, il en a fait l'objet d’un soin particulier et constant ». Et il n'est pas étonnant qu’il devienne secrétaire 

 
1 Des ouvrages fondamentaux, auxquels nous renvoyons, ont étudié le thème de la vieillesse : Jean-Pierre GUTTON, Naissance du vieillard. Essai 
sur l 'histoire des rapports entre les vieillards et la société en France, Paris, Aubier, 1988 ; Jean-Pierre BOIS, Les vieux de Montaigne aux 
premières retraites, Paris, Fayard, 1989 ; David G. TROYANSKY, Miroirs de la vieillesse... en France au siècle des Lumières, Paris, éd. Eshel, 1992 ; 
Patrice BOURDELAIS, Le nouvel âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la population, Paris, éd. Odile Jacob, 1993. Mais aussi 
indispensables pour la période que nous étudions sont Jacques DUPAQUIER (ss dir.), Histoire de la population française, t. II, De la Renaissance 
à 1789, Paris, PUF, 1988 ; Jean-Pierre BARDET et Jacques DUPAQUIER (ss dir.), Histoire des populations de l'Europe, II, La révolution 
démographique (1750-1914), Paris, Fayard, 1998. 
2 Bibliothèque de l'Institut de France, 8° X 858, 1-9. 
3 M. PREVOST et ROMAN d’AMAT (ss dir.), Dictionnaire de biographie française, t. IV, Paris, librairie Letouzey et Anné, 1948, p. 1490-1491. 
4 Jean-Claude PERROT, « La statistique régionale à l’époque de Napoléon », in Pour une histoire de la statistique, t. I, Paris, INSEE-Economica, 
1987, p. 233-253, p. 247. 
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perpétuel de la Société de statistique, dont la première séance a lieu le 7 mars 18035. Mais que faut-il entendre par 

statistique ? 

2) - Quelle définition de la statistique ? 

La statistique est un mot nouveau, constatent les contemporains « emprunté de l'allemand ; l’étymologie 

en est latine du mot status, état, existence actuelle des choses. La statistique est l’exposé méthodique et positif 

des objets qui composent la richesse et la force d’un état, c'est le tableau physique de l'état »6 Ce type de science 

a été développé par les universitaires allemands aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Mais à la même époque, une autre approche de la statistique apparaît : l’arithmétique politique. Née en 

Angleterre, elle consiste « à introduire les méthodes de la comptabilité dans ce qu'on nommerait aujourd’hui les 

sciences humaines »7. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, son audience s’accroît considérablement. Au siècle 

suivant, elle l’emportera définitivement sur la méthode allemande. Elle lui empruntera seulement son nom : la 

statistique. 

3) - Le choix des autorités françaises 

Mais à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, la statistique à l’allemande conserve des partisans. C’est 

le cas en France, malgré la qualité de ses arithméticiens. Les enquêtes menées en France sous la Révolution et le 

Consulat en portent la marque. Les Mémoires élaborés par les préfets en sont un bel exemple. Les Annales de 

statistique en sont un autre. Il suffit d'ailleurs de donner leur titre complet pour le constater : « Journal général 

d'économie politique, industrielle et commerciale, de géographie, d'histoire naturelle, d'agriculture, de physique, 

d'hygiène et de littérature ». Dans ce même courant d’idées, le préfet Dupin avait déjà donné sa définition de la 

statistique : « tout ce qu'il est nécessaire de connaître... sur la population, les mœurs, l’industrie, les valeurs des 

productions territoriales, les besoins du pays et les améliorations possibles ». On en trouve l’application dans son 

premier Mémoire sur les Deux-Sèvres, publié dès l’an IX et très apprécié par le ministre de l’Intérieur Chaptal8. 

D’ailleurs, Louis-Philippe Ballois consacre une part importante à la présentation des travaux des préfets. 

Elle prend place dans une section de son périodique intitulée pour cette raison Mémoires. Le préfet des Deux-Sèvres 

y sera souvent cité. Les deux autres parties de ces Annales sont consacrées l’une à la « Théorie de la statistique », 

l’autre aux « Mélanges ». 

Cette revue apparaît donc comme un organe officiel, l’un de ceux « qui épaulent directement depuis l’an X, 

la publication des volumes départementaux »9. La qualité d’une très grande partie de ses souscripteurs le confirme. 

Outre les consuls en effet, on remarque la présence de préfets, tel celui de la Vienne, Cochon, de secrétaires 

généraux, de sous-préfets, d’employés des administrations parisiennes, etc.10 Rares sont les membres de 

professions libérales - on note seulement la présence de quelques banquiers et négociants. 

4) - Les Annales de statistique et l’économiste écossais John Sinclair 

Les objectifs des Annales de statistique expliquent l’accueil enthousiaste que fait Ballois à l’œuvre de John 

Sinclair. L’un des récents ouvrages de ce dernier montre clairement dans quel camp de la statistique il se situe. En 

effet, sa Notice statistique sur l'Ecosse, publiée en 1792, comprend « un état géographique du pays, sa population, 

les ressources économiques, les lois et établissements publics, différents articles sur les arts, les grands hommes, 

les mœurs et coutumes... ». En conclusion, l’auteur propose des moyens « pour perfectionner l'économie... la 

situation et la condition de ses habitants »11. 

 
5 Le président en est Mentelle, de l’Institut national (classe de la langue et littérature française), le vice-président René-Nicolas Desgenettes 
(1762-1837), un médecin militaire à la brillante carrière : cf. Jean TULARD (ss dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1989, p. 596-597. 
6 Annales de statistique, repris dans le Journal officiel des Deux-Sèvres, 15 prairial an X (4 juin 1802). 
7 Jacques et Michel DUPAQUIER, Histoire de la démographie. La statistique de la population des origines à 1914, Paris, Librairie académique 
Perrin, 1985, p. 129. 
8 Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres, adressée au Ministre de l'Intérieur, par le C. DUPIN, Préfet de ce département, à 
Niort, chez P. Plisson, imprimeur de la Préfecture, an IX de la République Française, 135 p. et 1 tableau. L’ouvrage contient la lettre du ministre 
de l'Intérieur datée du 21 floréal an IX (11 mai 1801). Nous préparons une publication sur ce mémoire. 
9 Jean-claude PERROT, art.cit., p. 246. 
10 Cette liste, publiée par les Annales de statistique, ne dépasse pas la lettre C. 
11 Jean et Michel DUPAQUIER, op. cit., p. 118-119. 
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La faveur dont jouit John Sinclair s’explique aussi par la paix rétablie avec l’Angleterre grâce au traité 

d’Amiens, signé en mars 1802. L’intérêt qu’en France on a porté aux auteurs de Grande-Bretagne tout au long du 

XVIIIe siècle peut alors se manifester ouvertement, même si Ballois se défend d'être atteint d'anglomanie12. 

Mais de L’œuvre de l’économiste écossais, Ballois retient une autre étude. Elle est intitulée Essai sur la 

longévité et questions proposées sur ce sujet intéressant par le chevalier John Sinclair, membre du Parlement 

Britannique. Ballois en publie des extraits, qu'il place dans la partie « Mélanges ». 

Ce faisant, il relaie une initiative du ministre de l’Intérieur. Celui-ci a approuvé le texte que Sinclair lui a 

envoyé. Il a même décidé de diffuser le questionnaire dans tous les départements. Mais Ballois va plus loin encore, 

puisqu’il le propose à différents pays étrangers voisins. Il y a donc là une enquête qui prend une dimension 

européenne. C’est un thème qui ne peut être que bien accueilli. Il n’a rien de subversif et il est en vogue depuis des 

décennies. 

B - La vieillesse : une nouvelle approche au XVIIIe siècle 

Ballois sait combien la vieillesse suscite de discussions et de recherches. En présentant le travail de John 

Sinclair, il peut donc écrire : « Il n'est pas de sujet qui mérite l’attention de tout être qui pense que celui qui traite 

des moyens de conserver la santé et d’arriver à une longue vieillesse ». 

1) - Un regard chaleureux sur la vieillesse 

Cette dernière pourtant n’a pas toujours été considérée avec le même respect. Jean-Pierre Bois, par 

exemple, qui a souligné les « difficultés d’être vieux dans l’Europe classique »13 note qu’au XVIIIe siècle le regard 

que l’on porte sur les personnes âgées évolue favorablement. Comme Jean-Pierre Gutton, il estime qu’on peut 

même parler de « la naissance de la vieillesse ». Il la situe dans la seconde moitié de ce siècle. On a pour les 

vieillards plus de tendresse et de respect.  

L’attention bienveillante à l’égard des grands-parents en est une preuve supplémentaire14. La littérature et 

l'art s’en font l’écho. On voit apparaître le thème du « bon vieillard ».  

Comment expliquer « l’émergence d’une vision respectueuse et sentimentale de la vieillesse au siècle des 

Lumières » ? Les historiens divergent sur ce point : ces nouvelles attitudes « étaient-elles le reflet d’une réalité 

sociale plus douce ou dissimulaient-elles des conflits de générations devenus plus vivaces ? »15. 

En tout cas, méfions-nous des tableaux idylliques. On trouvera par exemple un correctif dans un ouvrage 

de l’abbé Roy, paru en 1784. Son titre « L’ami des vieillards » est tout un programme. L’auteur y répond à une 

question proposée par l’Académie de Montauban : « Combien le respect pour la vieillesse contribue au maintien 

des mœurs publiques ». 

Dans les Affiches du Poitou, un commentateur se félicite de cette parution car, dit-il « Nous sommes dans 

un siècle où les jeunes gens paraissent avoir entièrement perdu le respect pour les vieillards. Voyez-les dans les 

Sociétés prendre un ton suffisant, tranchant, parlant de tout... les regarder même quelquefois avec un sourire 

insultant et ce qui est pire encore, mépriser des leçons dictées par la sagesse et l'expérience »16. 

Même s’il s’agit d’une critique très traditionnelle, voire immémoriale de la jeunesse, elle met en garde contre 

les généralisations excessives. C'est d’abord l’élite sociale qui change d’attitude. Mais l’opposition des générations 

pose le problème des âges respectifs. S’il est facile de situer la jeunesse, à quel âge devient-on un vieillard ? 

2) - Quel seuil pour la vieillesse ? 

De nos jours, statisticiens et démographes subdivisent la vie en trois parties : 0-19 ans, 20-59 ans, 60 ans 

et plus. Ce découpage peut-il être retenu pour les périodes que nous étudions ? Pour la dernière tranche, la réponse 

est affirmative. Au XVIIIe siècle, l'on retient l'âge de 60 ans comme le début de la vieillesse. Patrice Bourdelais 

 
12 Lors d'une intervention à l’Académie de législation signalée dans les Annales de Statistique, t. V, p. 152-157. Ballois est membre de cette 
Académie. Créée en 1801, « école libre de droit », elle annonce « par bien des côtés l'Ecole libre des sciences politiques fondée en 1871 », cf. 
Jean TULARD, op. cit. p. 28-29. Présidée par le sénateur Jean-Denis Lanjuinais, cette Académie ferme ses portes en 1806. 
13 Jean-Pierre Bois, op. cit., p. 89. 
14 Vincent GOURDON, Histoire des grands-parents, Paris, Perrin, 2001. 
15 Jean-Pierre BARDET et Jacques DUPAQUIER (ss dir.), op. cit., p. 171. 
16 Affiches du Poitou, 1784, p. 98-99. 
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constate que « désormais dans toutes les statistiques françaises jusqu'en 1946 la catégorie 60 ans et plus est 

dénommée vieillesse »17. 

Même point de vue dans différents ouvrages médicaux. Le Tableau des variétés de la vie humaine en est 

une utile illustration18. Son auteur, le docteur Guillaume Daignan la divise en quinze « septénaires ». Celui de 57 à 

63 ans correspond au « commencement de la vieillesse... l'âge des regrets ». Il y a là une marge d’incertitude au 

demeurant compatible avec le seuil de 60 ans. À cette époque en effet, comme on le verra plus loin, l’âge connu 

n’est pas tellement sûr. 

Le même médecin distingue ensuite la « vieillesse » (64-70 ans) qu’il définit par « l'âge des infirmités ». Elle 

est suivie par d’autres « septénaires » au cours desquels la santé se détériore un peu plus. 

À partir de tous ces repères, il est plus aisé de calculer le nombre des vieillards. 

3) - La découverte statistique des vieillards 

Dans différents travaux sur les populations, les « statisticiens » soulignent la place des vieillards. En France, 

citons Deparcieux avec l’Essai sur la probabilité de la vie humaine (1746) ou l’abbé Expilly, dont les calculs 

permettent d’établir une pyramide des âges. Pour une grande part, leurs chiffres correspondent à la réalité. Aussi 

a-t-on pu écrire en 1989 que l’œuvre des démographes du XXe siècle « corrige souvent les résultats des calculs 

des arithméticiens du XVIIIe siècle mais ne les infirme jamais »19. 

Au XXe siècle, les démographes ont remis cette question à l’étude : selon les résultats obtenus à l’échelle 

nationale, les 60 ans et plus représenteraient 7,3 % de la population en 1745, contre 42,9 % pour les 0-19 ans et 49,8 

% pour les 20-59 ans20. Mais la catégorie la plus âgée peut atteindre de 12 à 13 % dans certaines localités. Dans le 

futur département des Deux-Sèvres, il est difficile, voire impossible, d’établir une comparaison, à une exception 

près, celle de la paroisse de Saint-Maixent de Pamproux pour avril 177621. Forte de près de 1 500 habitants, cette 

paroisse compte une proportion de vieillards proche du chiffre national : 6,7 %. Le doyen est un homme de 81 ans, 

qui meurt d’ailleurs dans l’année. 

Mais par une autre voie, on peut entrevoir un aspect de l’allongement de la vie. Il suffit de calculer la 

proportion des sépultures des 60 ans et plus par rapport à celle de l’ensemble des adultes. Pour l’historien Pierre 

Goubert, à qui l’on doit ce type de comptage, les pourcentages varient de 43 à 60 % dans neuf localités du Beauvaisis 

de 1771 à 1790 - mais ils ne sont que de 47 % dans les deux paroisses du Saumurois qu’il joint à ce tableau22. En 

est-il de même dans la partie du Poitou que nous étudions ? 

4) - Des exemples locaux de longévité 

Nos résultats pour près de dix localités et pour une période plus restreinte - 1780 à 1789 – sont inférieurs, 

puisqu’ils vont de 35 % à Clessé jusqu’à 54 % à Saint-Jouin de Marnes23. Faut-il voir dans cette différence 

l’illustration du contraste attendu entre Gâtine et Plaine ? Pas dans l’état actuel de nos recherches - ce problème 

sera abordé ailleurs. 

Quoi qu’il en soit, l’éventail des âges fournis par les actes de sépultures, même sous réserve d’erreurs, 

témoigne de l’allongement de la vie, là comme ailleurs. L’exemple de Vernoux-en-Gâtine, limitrophe de la commune 

de Secondigny, permet de préciser les âges des vieillards à leur mort. Pour 118 décès, de 1780 à 1789, un peu plus 

de la moitié (51,7 %) meurt sexagénaire et plus du tiers (39 %) septuagénaire. En revanche, il n’y a qu’une très faible 

minorité d’octogénaires (7,6 %) et surtout de nonagénaires (1,7 %). 

Ainsi, une grande partie des personnes âgées décède sexagénaire. On comprend mieux alors que dans 

certaines conditions l’on fasse commencer la vieillesse à 70 ans. La part des septuagénaires d’ailleurs n’est pas 

négligeable, la rupture se situe au-delà de 80 ans. Il est rare de mourir octogénaire, et encore plus nonagénaire. 

 
17 Patrice BOURDELAIS, op. cit., p. 75. 
18 Jean-Pierre Bois, op. cit., p. 193-195. 
19 Id, op. cit., p. 159. 
20 Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française..., p. 68-69. 
21 Arch. dép. Deux-Sèvres, 1 Mi EC 28, R 54. 
22 Pierre GOUBERT, Cent mille provinciaux au XVIIe siècle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Paris, Flammarion, 1968, p. 87. 
23 Tous nos calculs proviennent de la consultation des registres paroissiaux dont les microfilms se trouvent aux Arch. dép. Deux-Sèvres - même 
remarque pour les registres d’état civil dont le microfilmage est en cours. 
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Atteindre 100 ans, voire les dépasser, relève de l’exception. Ce n’est pas par hasard que le préfet des Deux-Sèvres 

a porté son choix sur François Cailton pour répondre à un questionnaire sur la longévité. 

5) - Les centenaires, symboles de l’extrême vieillesse 

Là aussi, le contraste est net avec le passé : « le terme merveilleux de centième année, point extrême entre 

la réalité et le mythe devient au XVIIIe siècle l’objet d’une fascination particulière, ce qui n 'était pas le cas au XVIIe 

siècle »24. Cette admiration se manifeste à tous les étages de la société. La littérature populaire en porte les traces, 

tout comme un périodique comme les Affiches du Poitou, destinées « aux privilégiés et à la bourgeoisie »25. Le 

prospectus de son premier numéro, en 1773, l’annonce : « Nous indiquerons aussi les centenaires. Cette liste est 

consolante pour les vieillards et également agréable pour les jeunes gens ». 

Aussi, ne manquent-elles pas de faire connaître les centenaires que leur signalent des correspondants. 

Cela ne tarde pas. Dès leur second numéro, elles annoncent la mort d’un homme âgé de « 115 ans, deux mois, deux 

jours », un domestique d’une abbaye proche de Poitiers26. 

Avec un âge pareil, les Affiches du Poitou frappent un grand coup. Il sera difficile de faire mieux. 

Effectivement, on reste au-dessous de la barre lorsque la même année meurt Jacques Joachim, de la paroisse de 

Plibou, âgé de 107 ans. Plus tard, en 1777, elles signalent la mort du « nommé Veillat » de Saint-André-sur-Sèvre 

« que l'on croit âgé d’environ 105 ans »27, âge qu’aurait aussi Jean Bouget, de la paroisse de Saint-Martin de Juillé, 

décédé en 178128. Moindre longévité des femmes (ou moindre intérêt) : une seule est signalée comme morte 

centenaire, la veuve Magné29 ou plus encore Marie Roy, veuve Puaud, morte à 107 ans30. 

Mais les Affiches du Poitou dépassent la notice nécrologique en mentionnant les centenaires vivants, tel 

Simon Millet, de la Chapelle-Montreuil, qui fête ses cent ans le 16 octobre 177331. Il mourra en 1779, crédité de 

« cent huit ans ou environ »32. 

Ce sont là quelques exemples parmi ceux que fournissent les Affiches du Poitou, peu nombreux cependant 

alors que le champ d’observation s’étend sur toute une province. En fait, c'est l’examen complet des registres 

paroissiaux qui permet de déceler les centenaires éventuels.  

Nous avons entrepris cette recherche pour une dizaine de paroisses peu éloignées de Secondigny-en-

Gâtine et tout au long du XVIIIe siècle. Les centenaires sont rares mais on en compte un ou deux dans quelques 

paroisses. À Vernoux-en-Gâtine, si René Goichon en 1744 meurt à « environ cent ans », Jean Drevill, l’année 

précédente (27 février) avait, lui, dépassé cet âge, avec « cent et quelques années ». Ces âges sont imprécis. À 

Vouhé, l’incertitude est moins forte, puisque François Poireau a été inhumé le 9 janvier 1781, à l’âge « de 105 ou 

106 ans ». Mais le record et l’assurance de l’âge sont atteints à Fenioux avec Jean Prunier, qui meurt le 9 mars 1784 

à l’âge de 115 ans - on renoue ainsi avec un âge que les Affiches du Poitou n’ont signalé qu’une fois, semble-t-il. 

François Cailton est loin d’avoir eu une vie aussi longue. Mais le seuil des cent ans a donc été dépassé et 

parfois largement dans les paroisses proches de Secondigny-en-Gâtine. Cailton est-il le premier dans sa paroisse 

à avoir atteint un âge pareil ? Nullement. Il y a eu là aussi des centenaires, trois au moins, mais uniquement des 

femmes : la veuve Moinard (morte le 27 juillet 1738) « cent ans environ » comme pour Jeanne Jarriau (21 avril 

1740), Charlotte Fouillet (29 octobre 1745) « cent cinq ans environ ». Le cas de François Cailton n'est donc pas 

totalement nouveau dans cette paroisse. Les plus anciens doivent s’en souvenir. Tous ces exemples prouvent qu'il 

peut être difficile de faire preuve d’incrédulité au sein de la population secondinoise. 

Mais si le préfet Dupin a choisi de privilégier le cas de François Cailton, il n’en reste pas moins que l’étude 

de John Sinclair a pour objet la longévité. Elle concerne non pas les seuls centenaires mais l'ensemble des 

personnes âgées. 

 
24 Jean-Pierre BOIS, op. cit., p. 139. 
25 Claude BELLANGER (ss dir.), Histoire générale de la presse française, t. I, Des origines à 1814, Paris, PUF, 1969, p. 329. 
26 Affiches du Poitou, 1773, p. 10. 
27 Ibid., 1777, p. 50. 
28 Ibid., 1782, p. 29. 
29 Ibid., 1781, p. 87. 
30 Ibid., 1785, p. 109. 
31 Ibid., 1774, p. 52. 
32 Arch. Dép. Vienne, E suppl. 404. 



Page 163 
 

2021— N°15 

Aussi, pour comprendre l'enquête qu’il a voulu leur consacrer, il faut la situer par rapport à ses réflexions 

sur la vieillesse, telles que les lecteurs des Annales de statistique ont pu les découvrir. 

C - Les réflexions de John Sinclair sur la vieillesse : circonstances, règles et enquête 

Pour lui, la longévité s’expliquerait par un heureux concours de circonstances, renforcé par un mode de vie 

dont il tire un certain nombre de règles à suivre. Les Annales de statistique publient un résumé de ces circonstances 

et de ces règles. Il faut les résumer ici pour deux raisons : elles sont un très bon exemple des écrits concernant la 

vieillesse ; elles annoncent le questionnaire et permettent de mieux apprécier les réponses qui seront données sur 

François Cailton33. 

1) - Les circonstances expliquant une longue vieillesse 

En suivant l’ordre de présentation, on peut résumer ainsi chacune de ces circonstances. John 
Sinclair en dénombre dix : 

1 - Le climat d’abord : « la chaleur relâche... l'humidité est moins hostile qu'on ne croit... », 

2 - La morphologie ensuite : ceux qui ont « une taille ramassée et une grandeur médiocre vivent plus longtemps » 

car une grande taille s’obtient au détriment d’une autre partie du corps. De plus, dans ce cas, « on se courbe, la 

respiration est gênée, la poitrine en souffre ». Mais les petites tailles ne sont pas non plus à l’abri de risques, en 

particulier celui d’embonpoint, 

3 - John Sinclair insiste aussi sur l’hérédité. Une ascendance robuste et saine accroît considérablement la 

probabilité de devenir vieux, 

4 - Après ces données relevant de l’environnement, de la biométrie et de la génétique, pour reprendre une 

nomenclature contemporaine, John Sinclair aborde le terrain de la psychologie. À ses yeux, la longévité est 

favorisée par « un mélange de bonne humeur et de gaieté ». Il cite en exemple l’aménité de Fontenelle et rappelle 

ce qu’en France on a dit de lui : « Il a été jeune jusqu'au dernier moment de sa vieillesse ». À l'inverse, évidemment, 

la vie est abrégée par un caractère irascible ou par le découragement, 

5 - Les conditions de vie jouent aussi un rôle capital. Il faut bannir la sédentarité, prendre « beaucoup d’exercice », 

vivre au grand air et avoir « un genre de vie simple et tempéré ». Toutes ces conditions doivent permettre d’atteindre 

un âge avancé sans mettre à contribution les médecins. Elles sont à la portée de tous et non pas réservées aux 

privilégiés, 

6 - C'est ainsi que l’économiste écossais prône le travail. Certes il en reconnaît les effets néfastes quand il est 

malsain. Mais il croit pouvoir signaler que des hommes qui ont exercé des métiers très pénibles (souffleurs de verre, 

mineurs) ont pu cependant dépasser les cent ans. Il est vrai, ajoute-t-il, qu’ils vivaient dans un environnement 

naturel favorable. Il en profite alors pour célébrer la vie à la campagne, ce qui lui permet d’affirmer que ce sont les 

jardiniers, les fermiers et les laboureurs qui ont le plus de chances de mourir âgés, 

7 - Il reconnaît cependant qu’arrivé à un certain âge, il faut continuer certes à travailler ou à faire de l’exercice, mais 

avec modération, même si « on a souvent vu des personnes, après leur centième année, battre en grange et se livrer 

à d’autres occupations laborieuses exposées à un courant d’air, lorsqu'elles avaient été accoutumées à ce genre 

de travail, elles ne paraissent nullement en souffrir, 

8 - John Sinclair s’interroge ensuite sur les situations de famille. Par exemple, le mariage accroît-il les chances de 

vivre très longtemps ? Sans conteste affirme-t-il, le célibat ayant des effets négatifs : « il produit des maladresses, 

mène à l’irrégularité ou aigrit le caractère ». Les hommes en sont les principales victimes, 

9 - Cela lui permet d'établir une distinction. Il estime que les femmes ont une longévité plus grande car elles sont 

« moins exposées aux fatigues et aux dangers ». Mais elles la doivent aussi à un trait psychologique « elles ont reçu 

de la nature plus de douceur de caractère et d’enjouement », 

10 - Arrivé à ce point et fort de sa démonstration, John Sinclair se demande en conclusion si arrivé à un âge très 

avancé, on peut retrouver la jeunesse : « de nouveaux cheveux, de nouvelles dents » en seraient les signes. C’est 

toutefois un domaine où il se montre plus prudent qu’à propos des âges - sans être totalement incrédule cependant, 

tant il se fie à ce qu’il a pu lire ou entendre, à défaut de voir : « les exemples ne se voient que rarement ». 

Mais John Sinclair ne se contente pas de ces dix observations. 

 

 
33 Annales de statistique, t. II, p. 107-128. 
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2) - Les règles à observer 

Il propose un ensemble de règles censées permettre d’allonger la vie le plus possible. Il s'inscrit ainsi dans 

la lignée de tous ceux qui, médecins ou non, depuis des siècles publient des ouvrages de ce genre. 

L'un des plus célèbres alors était dû à un Vénitien du XVIe siècle, Comaro. Ce dernier prônait une vie très 

sobre. Il conseillait de « réprimer et affaiblir ses inclinations ou ses passions », ce qui revient, remarque fort 

justement Arlette Farge « à vivre en état de vieillesse... [pour lui] l'allongement de la vie est un bien suprême qui se 

mérite et se gagne, il faut donc ne pas hésiter à y sacrifier sa vie entière »34.  

John Sinclair n'est pas de l'avis de Comaro. Comme d'autres avant lui d'ailleurs, il trouve ses conseils peu 

attirants. À les suivre, écrit-il, « la vie cesse d’être désirable... Quand on n 'a plus aucune satisfaction à en jouir, et 

quand on ne peut que végéter, peu importe qu'on vive ou non ». 

Aussi les règles qu’il préconise sont-elles beaucoup moins drastiques. Elles sont marquées au coin du bon 

sens, mais quoi qu’en dise Sinclair, leur application ne concerne guère la partie pauvre de la population. 

Voici l’essentiel des sept règles qui font pendant aux « circonstances ». 

1 - La nourriture : « il est inutile de s'étendre sur l’importance d’une nourriture saine... et sur le soin que l'on doit 

avoir d’éviter tout excès dans le boire et le manger ». 

2 - L'habillement : « il est également inutile d’entrer dans de larges détails sur la nécessité de se vêtir chaudement, 

surtout à un âge avancé. Il n'est pas de moyens plus efficaces de prévenir bien des maladies auxquels les vieillards 

surtout sont sujets ». 

3 - La demeure : « C'est à l’emplacement qu'il a choisi et à l’espèce de maison qu'il habite que chaque individu doit 

en grande partie l’éclat de sa santé. L'on a souvent remarqué que c'était en hiver que la plupart des vieillards et que 

bien des personnes dans un état de faiblesse et de consomption ont eu recours aux seuls moyens de salut, c 'est-

à-dire se retirer dans des climats plus chauds ». Et à la suite d'un médecin, il conseille de construire des maisons 

conservant un air pur et une température égale, au profit des plus chaudes. 

4 - Le travail ou l'exercice. S'ils sont nécessaires, il faut « éviter toute fatigue » et il conseille « les voyages de 

plaisir... à cause du changement d’air et de scènes ». 

5 - Les habitudes et les coutumes. John Sinclair insiste sur « la propreté sur soi ». 

6 - La médecine. Sur ce point, il est moins sceptique que dans la première partie de son article et paraît très 

moderne. Il montre les dangers qui guettent ceux qui ne veulent pas appeler un médecin, il croit aux progrès des 

thérapeutiques. Aussi mérite-t-il d'être cité largement : « C'est une idée généralement reçue qu'après l’âge de 

quarante ans, chacun devrait être son propre médecin. Cette maxime ne serait-elle pas dangereuse ?  

Quand des gens de l’art se trouvent malades, il est bien rare qu'ils se hasardent à se traiter eux-mêmes. C'est à 

quelques-uns de leurs amis de la même profession qu'ils ont recours. Ceux qui veulent être leur propre médecin 

donnent ordinairement dans le charlatanisme et que peut-il y avoir de plus dangereux à la constitution ?  

Il n'y a nul doute que les ressources de la médecine ne soient encore qu’inconsidérables et que cet art ne soit encore 

dans son enfance, il est même impossible de deviner quel sera le degré de perfection auquel on le portera en 

conséquence des nouvelles découvertes qu’on fait tous les jours en chimie, qui tendent à la perfection en 

conséquence de celles que l’on peut faire de nouvelles plantes dans les pays encore inconnus outre les usages 

nouveaux des anciennes plantes. Ce qui pourrait accélérer de telles découvertes, c'est au lieu du zèle et de 

l’industrie des individus, l’encouragement et la protection du public auxquelles elles ont un droit incontestable ». 

7 - L'état de l'esprit. Sous ce titre, Sinclair reprend un thème qu'il a déjà esquissé : la nécessité de l’optimisme et de 

la gaieté, si nécessaires pour lutter contre le découragement qui frappe à un âge avancé. 

Telles sont les réflexions de John Sinclair dont ont pris connaissance le préfet Dupin et son entourage grâce 

aux Annales de statistique. Elles n’ont rien de très nouveau. Elles contiennent des constats et des conseils répétés 

depuis longtemps, repris par les Affiches du Poitou avant 178935. 

 
34 Arlette FARGE, « Comment vieillir, d'après les guides de conservation de la santé au XVIIIe siècle », in A. E. IMHOF, J.-P. GOUBERT, A. BIDEAU, 
M. GARDEN (ss la dir.), Le vieillissement. Implications et conséquences de l'allongement de la vie humaine depuis le XVIIIe siècle, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1982, p. 161-166, p. 162. Cette historienne souligne aussi combien « hommes et femmes ne sont point égaux devant la 
vieillesse... vieillie, la femme l’est toute jeune... le vocabulaire est sans pitié... », p. 163. 
35 Cf. Georges VIGARELLO, Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen Age, Paris, éd. du Seuil, 1999, p. 141 et suiv. 
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Mais l’originalité de Sinclair est sans doute d’aller le plus loin possible dans la compréhension de la forte 

longévité en lançant une enquête au-delà même de ses frontières. 

3) - L’enquête de John Sinclair et la réponse venue des Deux-Sèvres 

Une seule des réponses à cette enquête, celle qui avait été envoyée de Niort, fut publiée par les Annales de 

statistique36. Elle est signée François Mazure, membre de la Société des Sciences et Arts et datée du 10 août 1802. 

L’auteur écrit donc à John Sinclair : « Souffrez qu’en réponse à votre traité Essai sur la longévité, je vous adresse le 

résultat de quelques observations recueillies sur un vieillard vénérable qui a vu la fin du règne de Louis XIV et qui 

existe encore sous le consulat de Bonaparte ». 

Qu’on juge sur pièce, voici les questions et les réponses in extenso. 

a) questions et réponses 

• Question 1 : Quelle influence a le climat sur la santé et la durée de vie de ses habitants ? 

- Réponse : Le pays habité par ce vieillard est d’une température humide ; le sol y est granitique, arrosé de 

sources nombreuses et couvert de bois. Mais peu de vieillards y ont poussé leur carrière aussi loin que lui. 

• Question 2 : Quelle forme de corps considère-t-on comme la plus favorable à la santé et à la longévité ? 

- Réponse : Il était doué en naissant d’une bonne constitution. Sa taille est médiocre ; il a toujours été maigre, 

mais robuste et nerveux. Il n’a jamais éprouvé ni fièvre ni maladie ; un sang calme coule dans ses veines et y 

porte le beaume d’une santé sans cesse renaissante. 

• Questions 3 & 4 : A-t-on remarqué qu’il fût essentiel pour jouir d’une bonne santé et d’une bonne vie, d’avoir 

reçu le jour de parents jeunes et bien sains ? A-t-on des exemples qui prouvent que la santé et la vieillesse 

puissent provenir des dispositions ou du caractère des individus ? 

- Réponse : Son caractère a toujours été doux et jovial, jamais il n’a connu la haine ni la vengeance. Ses procédés 

lui ont fait beaucoup d’amis ; il s’est toujours porté à obliger ses semblables. 

• Questions 5 & 6 : La condition peut-elle produire une différence perceptible ? Quelles sont les professions les 

plus favorables ou contraires à la longévité ? 

- Réponse : Il s'est livré aux travaux de la campagne. 

• Question 7 : Pour conserver la santé et prolonger l’existence, trouve-t-on nécessaire le travail ou un exercice 

modéré ? 

- Réponse : Dès son enfance, il a vécu d’une manière très dure, il n’a jamais connu l'oisiveté ; il s'est rendu utile 

dans ses moments de récréation et dans ses jours de repos par son heureuse adresse à remettre les membres 

disloqués. 

• Question 8 : Ceux qui sont parvenus à un grand âge, étaient-ils communément des personnes mariées ? 

- Réponse : il n’a jamais fait aucune espèce de débauche, il s’est marié : de treize enfants qu’il a eu, quatre lui 

restent et l’aîné est mort à 82 ans.  

• Questions 9, 10, 11 & 12 : Parmi ceux qui ont rempli une longue carrière, quelle a été la différence proportionnelle 

entre les hommes et les femmes ? A-t-on jamais connu des personnes qui renouvellent leur âge par l‘acquisition 

de nouvelles dents ou de nouveaux cheveux ? Quels autres moyens y a-t-il de prolonger l'existence ? Quels sont 

les effets de la nourriture sur la santé et l'étendue de la vie ? 

- Réponse : sa nourriture a presque toujours été le pain de seigle et l’eau ; il a ses cheveux, ses dents, de bons 

yeux, une mémoire fraîche et un sommeil paisible : à 104 ans, les lunettes lui sont inutiles. 

• Questions 13, 14 & 15 : Quels effets peut produire l'habillement ? Quelle différence résulte-t-il des diverses 

habitations et de passer ses jours à la campagne ou dans une ville ? Quels sont les effets des habitudes et des 

coutumes de se lever de bonne heure, de se baigner, de faire ses repas à des heures régulières, de dormir un 

temps fixe ? Et quelles sont surtout ces circonstances frivoles en apparence mais desquelles l'on fait dépendre 

la santé et la longévité ? 

- Réponse : Il a contracté l’habitude de se lever de grand matin et de se coucher de très bonne heure ; il a fait 

souvent une lieue par jour et quelquefois davantage. 

• Question 16 : Par rapport aux remèdes de la médecine, quels sont les plus utiles et les plus salutaires en 

différents cas ? 

- Réponse : il n’a jamais eu recours aux médecins et n’a pas été soigné. Pendant la guerre civile, si 

malheureusement connue sous le nom de Vendée, les insurgés entrèrent au bourg de Secondigny-en-Gâtine 

 
36 Annales de statistique, t. III, p. 119-121. 
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(lieu de sa résidence) et maltraitèrent cent cinquante individus. Le bon vieillard allait recevoir un coup fatal 

quand il s’écria : « Quoi, vous ne respectez pas mes cent ans ? ». La fureur s’arrêta et la vie lui fut accordée. 

• Questions 17. 18. 19 & 20 : Quels exemples les plus remarquables avez-vous d’une longue carrière et quelles en 

sont les preuves authentiques ? Quel système ont adopté ceux qui ont le plus longtemps vécu ? Existe-t-il dans 

vos environs des récapitulations de longévité et quelle différence y a-t-il entre les tableaux qui peuvent en avoir 

été faits et ceux de Hufeland* ? Quelles sont vos idées ou vos observations particulières sur le sujet de la santé 

et de la longévité ? 

(*) - Art de prolonger la vie, ouvrage écrit par le professeur Hufeland, de Iéna, en 

Allemagne. Sur 100 individus, il en meurt selon Hufeland : 

Avant10 ans : 50;10 à 20 : 20 ; 20 à 30 : 10 ; 30 à 40 : 6 ; 40 à 50 : 5 ; 50 à 60 : 3 

Donc sur 100 individus, 6 ont une chance d’accéder à 60 ans37. 

 

[François Mazure ne répond pas à ces questions] 

b) Comment François Mazure élabora sa réponse 

En contractant certaines questions et en éludant les quatre dernières, François Mazure ne peut que décevoir 

John Sinclair ou les lecteurs des Annales de statistiques. Il s’en est tenu au minimum en ne traitant que d’un seul 

exemple, alors que l’enquête était susceptible de déboucher sur une recherche générale concernant les vieillards. 

Ce n’était pas impossible à étudier dans le seul cadre départemental, mais nécessitait une étude approfondie et 

longue. François Mazure a-t-il été au moins interroger le centenaire à Secondigny-en-Gâtine ? Nullement. 

Pour comprendre sa méthode, il est donc nécessaire d'éclairer l’histoire - pour le moins surprenante - de 

sa réponse. Son texte est inséparable d’une chronologie qui le remet à sa juste place. Elle révèle un jeu subtil entre 

les écrits ou les publications à Parthenay, Niort ou Paris. Trois sources permettent de le découvrir : la 

correspondance de la préfecture des Deux-Sèvres, le Journal du département des Deux-Sèvres (organe de la 

préfecture que dirige François Mazure) et les Annales de statistique. Voici résumés les différents épisodes qui 

s’échelonnent sur onze mois. 

1 - chronologie de la réponse 

• 14 décembre 1801 : le préfet des Deux-Sèvres demande au sous-préfet des Deux-Sèvres, André 

Charbonneaux, de lui fournir des renseignements sur un centenaire habitant la commune de Secondigny-en-

Gâtine. 

• 8 janvier 1802 : réponse du sous-préfet38. 

• 15 janvier 1802 : le préfet trouve ces informations d’un grand intérêt puisqu'il les fait publier en grande partie 

dans le Journal du département des Deux-Sèvres, mais sans indiquer le nom de leur auteur. 

• 21 avril 1802 : à Paris, premier numéro des Annales de statistique auxquelles le Journal du département des 

Deux-Sèvres fait une large publicité. 

• Fin juin-juillet 1802 : parution de l’enquête de John Sinclair dans l’un des numéros des Annales de statistique 

réunis dans le tome II (20 juin - 27 septembre 1802). 

• 8 août 1802 : lettre de François Mazure à John Sinclair. 

• Fin septembre-octobre : publication de cette lettre dans un numéro des Annales de statistique, réuni avec 

d’autres dans le tome III (23 septembre - 21 décembre 1802). 

• 7 octobre 1802 : le Journal du département des Deux-Sèvres annonce la mort de François Cailton, survenue le 

15 août 1802. 

• 12 octobre 1802 : dans ce dernier périodique, publication de la lettre de François Mazure (mais toujours sans 

le nom de l’auteur) et d’une notice nécrologique de François Cailton, due au sous-préfet de Parthenay. 

Cette chronologie met en évidence le rôle de quatre acteurs principaux : le préfet Dupin, le sous-préfet 

Charbonneaux, François Mazure et Louis-Philippe Ballois, et de quatre lieux allant de la commune rurale de 

Secondigny-en-Gâtine (2 000 habitants environ) à la capitale, via Parthenay et Niort. Outre Cailton, chacun de ces 

 
37 Il s'agit de Christophe Willhem Hufeland, premier médecin du roi de Prusse. Mais cette estimation n’est-elle pas due au célèbre physiologiste 
de Berne, Albert de Haller ? Sur ce point, cf. Dr Michel ALLARD, A la recherche du secret des centenaires, Paris, Le Cherche-midi éditeur, 1991, 
p. 121-122 - ouvrage essentiel sur toute la problématique des centenaires jusqu’à nos jours, comme l’est en démographie Jacques et Michel 
DUPAQUIER, Histoire de la démographie, chapitre 6, « L’invention de la table de mortalité ». 
38 Arch. dép. Deux-Sèvres, 8 M 6/2. 
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quatre intervenants a un rôle bien précis. Celui du préfet est fondamental, peut-il d’ailleurs en être autrement dans 

le régime très centralisé que connaît la France sous le Consulat ? Il a l’initiative et le contrôle de cette affaire de 

bout en bout. Un autre représentant de l’Etat, mais subordonné au premier, le sous-préfet de Parthenay, est le pivot 

de toute cette histoire : il est le seul à avoir rencontré le centenaire ; son rapport envoyé au préfet est le texte-clé. 

La conservation de ce document permet alors de replacer François Mazure à sa juste place : la dernière, dans cette 

chaîne de décision et d’informations. 

Un deuxième aspect est révélé par cette chronologie. Il s’agit de l’action menée par le préfet Dupin et ses 

fonctionnaires les plus proches. Le préfet des Deux-Sèvres opère à deux niveaux géographiques, l’un 

départemental, l’autre national, en faisant publier à Niort et à Paris les informations qu’il a obtenues sur le 

centenaire secondinois. Il acquiert ainsi une double audience : sur le plan local auprès des notables deux-sévriens, 

et à l’échelle de la France auprès des hommes exerçant de hautes fonctions administratives ou politiques. 

Il avait déjà adressé à Paris d’autres envois, plus importants, sur les Deux-Sèvres. Ces courriers traduisent 

les relations excellentes qui existent entre Dupin et Ballois. Peut-être se sont-ils rencontrés à Paris, où Claude 

Dupin a exercé d’importantes fonctions sous le Directoire39. D’ailleurs, le préfet a autour de lui une équipe 

parisienne : François Mazure vient de Paris, tout comme Jacquin, son secrétaire particulier. Tous deux d’autre part 

liés à la presse, à un moment donné de leur existence. Si l’on ajoute que le sous-préfet de Parthenay est originaire 

des Ardennes ; c’est un regard porté sur le monde rural des Deux-Sèvres par des « étrangers ». 

2 - Du texte du sous-préfet de Parthenay à celui de François Mazure : des intentions politiques ? 

Tout ce contexte permet de mieux comprendre pourquoi et comment a été publié le texte de François 

Mazure. À la demande du préfet, il a repris le texte initial de Charbonneaux et l’a adapté au questionnaire de John 

Sinclair que Claude Dupin connaissait dès 1801 sans doute. Pour François Mazure, le plus jeune employé de la 

préfecture deux-sévrienne, la tâche est facile. Chef de l’un des bureaux de cette administration, outre son rôle dans 

le journal dépendant de la préfecture, il est l’un des membres les plus actifs de la Société des Arts, Athénée de 

Niort40. 

Le problème est alors de savoir quelles sont les modifications qu’il a apportées au texte de 

Charbonneaux. Qu’y a-t-il ajouté ? Qu’en a-t-il retranché et pourquoi ?  

La nécessité d’apporter certaines précisions s’imposait naturellement. En réponse à la première question, 

François Mazure esquisse une sommaire présentation géographique ; elle est concise et juste mais le lecteur 

parisien par exemple ne saura rien du chef-lieu de canton qu'est Secondigny-en-Gâtine. Il en saura d’ailleurs 

d’autant moins que par suite d’une faute d’impression dans les Annales de statistique, Secondigny devient 

« Scoudigny » ! 

Les autres additions ont pour but de rapprocher François Cailton de la vision qu’a John Sinclair des 

vieillards bien portants. Il fait de lui un homme maigre, de taille médiocre et lui donne un horaire journalier dont 

Charbonneaux ne dit mot. 

Mais ce ne sont là que des transformations secondaires. Deux modifications sont plus révélatrices des 

intentions de François Mazure : elles portent sur le caractère attribué au centenaire, ainsi que sur les événements 

qui se sont produits en 1793. 

John Sinclair considérait un heureux caractère comme une condition nécessaire pour vivre très âgé. Le 

sous-préfet de Parthenay n’en avait rien dit. François Mazure y supplée sans difficulté et ajoute même que cet 

homme n'a connu « ni haine ni vengeance ». Moins de dix ans après la guerre de Vendée, c’est tout à l’honneur du 

centenaire. Or justement, Secondigny-en-Gâtine a été le théâtre de cette guerre et Mazure, à la suite du sous-préfet, 

raconte comment François Cailton a eu la vie sauve. Mais c’est au sujet de l’incursion des Vendéens dans cette 

commune qu’on observe le changement le plus radical. Mazure note que les insurgés « maltraitèrent » 150 

personnes ; or le sous-préfet de Parthenay avait écrit « massacrèrent » et ce terme avait été repris en janvier dans 

le Journal du département des Deux-Sèvres. A-t-on voulu effacer une erreur ?41 En tout cas, cette modification, 

associée au caractère supposé de François Cailton, n’est pas anodine ; elle atténue la cruauté prêtée aux insurgés 

 
39 Sur ce point, Pierre ARCHES, « Le premier préfet des Deux-Sèvres, Claude Dupin (1800-1813) », Colloque à l'occasion du bicentenaire du corps 
préfectoral dans la région Poitou-Charentes, Poitiers, 2000 (à paraître). 
40 Ancien professeur de mathématiques aussi, il deviendra inspecteur d’académie à Angers (Arch. nat., F 17 3040). 
41 Nous reviendrons sur cet épisode dans un autre article. 
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et cite en exemple la dignité d’un homme du camp adverse (ou d’un simple témoin). Tout cela va dans le sens de 

la réconciliation souhaitée par le Premier Consul. Claude Dupin l’avait souligné quand il s’était adressé aux Deux-

Sévriens, lors de son discours inaugural en mars 1800. 

Ainsi la description d’un « bon vieillard » est connotée et s'inscrit dans une politique d'apaisement. 

Le nouveau texte signé François Mazure ignore superbement l’auteur principal de l'enquête, le sous-préfet 

de Parthenay. Il ne faut pas s’en étonner. Certes il y a eu sans doute de la part de Mazure le plaisir de s’approprier 

tout le bénéfice de cette opération, mais il avait l’aval du préfet. Ce procédé révèle la façon dont sont préparées 

certaines études à la préfecture, comme les Mémoires sur le département. Il s’agit d’une œuvre collective à laquelle 

participent les fonctionnaires du département. L’apport de chacun n'est que très rarement cité. 

Ainsi, connu bien au-delà de son département, le héros de cette histoire aurait eu son heure de gloire s’il 

avait vécu aussi longtemps que le sous-préfet de Parthenay le laissait présager - dix ans. Il aurait eu alors toutes 

les chances d’accueillir le préfet en tournée d’inspection. Mais le 15 août 1802, François Cailton meurt. Était-il donc 

plus usé qu’il n’avait semblé à Charbonneaux ? Nullement. Il est victime d’une imprudence, raconte ce dernier : « Il 

travaillait dans les champs, pressé par une soif ardente, il alla se désaltérer à une fontaine dont les eaux étaient 

extrêmement froides ; il tomba aussitôt malade ». 

Charbonneaux ne s’était donc pas trompé sur son état de santé. Cailton avait été victime en cette période 

de l’été de l’une de ces erreurs contre lesquelles John Sinclair et tous les guides de santé mettaient en garde. 

Ainsi disparaît, conclut le sous-préfet, celui qui « avait le titre de doyen dans le département ». En exposant 

à John Sinclair le cas du centenaire secondinois, François Mazure n’a-t-il pas en vue le sensationnel et ne peut-il 

être taxé de complaisance ? 

Non si l’on se place dans le contexte de l’époque : John Sinclair lui-même dans son chapitre sur les 

« circonstances » a signalé des cas de longévité bien supérieurs à 105 ans. En même temps, il l’a confirmé en 

s’appuyant sur des travaux réputés de Haller et d’Easton qui montrent dans leur comptage que des personnes ont 

largement dépassé les 105 ans, atteignant même jusqu’à 185 ans ! L’âge de François Cailton peut donc paraître 

très vraisemblable. Cependant, il ne faut pas oublier que l’économiste écossais s’intéresse à la longévité des 

vieillards et pas seulement aux centenaires. Mais un point reste cependant à élucider : François Cailton était-il 

vraiment centenaire ? Et ses émules ? 

II - VRAIS OU FAUX CENTENAIRES ?   

A - Le cas de François Cailton  

A priori cette question est réglée. Dans sa lettre initiale, le préfet Dupin l’a posée et le sous- préfet de 

Parthenay a confirmé que François Cailton avait bien 105 ans. 

Il a d'ailleurs commencé sa réponse en abordant ce problème, considéré à juste titre comme primordial. 

Lors de son passage à Secondigny-en-Gâtine, il a été convaincu de l’âge de Cailton. Il ne s’en tient pas aux 

déclarations du centenaire ou de son entourage, mais il avance deux arguments qu’il doit juger plus objectifs. Le 

premier repose sur ce que l’on dit partout dans la commune, les Secondinois les plus âgés déclarent qu’ils ont 

connu Cailton « comme très vieux » ! La seconde preuve paraît plus fiable : deux notables de la commune affirment 

qu’ils ont vu un extrait de l’acte de baptême du centenaire. Il indiquait qu’il était né en 1697, à Saint-Martin-des-

Noues, autre coin du Bocage, mais à plusieurs lieues à l’ouest de Secondigny-en-Gâtine et englobé depuis 1790 

dans le département de la Vendée. 

Mais cette vérification avait eu lieu en 1793. Depuis cette date, François Cailton disait avoir égaré le 

document. Cette disparition aurait dû attirer la méfiance du sous-préfet. Il suffisait de demander un autre extrait de 

baptême aux autorités administratives de la Vendée. Il n’en fait rien, estimant que les registres paroissiaux ont dû 

être détruits pendant la guerre civile.  

Il fait donc confiance aux Secondinois rencontrés. De plus, l’âge de Cailton ne lui paraît pas invraisemblable. 

Il sait que d’autres personnes l’ont atteint, en Deux-Sèvres et ailleurs. Par là même, son rapport plaira à son 

supérieur hiérarchique. Ce dernier à son tour admet cet âge et ne cherche pas à pousser plus loin les investigations. 
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Quand il était à Paris, en 1789, il a dû savoir que le 23 octobre 1789, l’Assemblée Constituante avait reçu un habitant 

du Mont Jura, âgé de 120 ans « qu’on a proclamé par acclamation le doyen de l'espèce humaine »42.  

Cependant le sous-préfet de Parthenay aurait pu profiter de son passage à Secondigny-en-Gâtine pour 

reconstituer l’histoire familiale de son centenaire. À défaut de registres paroissiaux sur place, il y avait encore dans 

la commune des témoins de sa vie passée, d’autres se trouvant à Vernoux-en-Gâtine où Cailton s’était d’abord 

établi vers le milieu du siècle précédent43. Son épouse était morte en 1770, âgée de 45 ans ; François Cailton avait 

donc alors 73 ans. L'écart des âges paraît très grand. Cette disproportion n’est pas impossible ; cependant, le plus 

souvent, les mariages se font dans le même groupe d’âge. De même, François Cailton aurait eu 69 ans à la 

naissance de son dernier enfant. 

Il est vrai que Charbonneaux a une velléité généalogique : il signale que l’un des fils de François Cailton est 

mort à 82 ans, mais il ne donne ni la date, ni le lieu de son décès.  

En fait, François Cailton est un faux centenaire. La preuve nous en est fournie par le registre de sa paroisse 

natale. Celui-ci n’avait donc pas été « déchiré ou brûlé » comme l’avançait le sous-préfet de Parthenay. Ce registre 

indique que François Cailton a été baptisé le 18 mars 172144. Il a 24 ans de moins qu’on ne le croit en 1802. Ce 

centenaire n'est donc qu’un octogénaire... 

Sa longévité s'explique alors plus facilement et sa chronologie familiale est dans les normes de l'époque : 

il n’a que quatre ans de plus que son épouse (un écart d’âge habituel) et à la naissance de son dernier enfant, il a 

seulement 45 ans. 

Voilà un bel exemple des inexactitudes concernant le grand âge. Elles ne peuvent être corrigées que si l’on 

retrouve la date de naissance. Il en est ainsi pour Marguerite Favier, veuve de Guillaume Darbis, de la ville de Saint-

Maixent, inhumée le 25 août 1771 (paroisse de Saint-Léger). L’âge indiqué est de 104 ans et 4 mois. Une telle 

précision peut inspirer la confiance. En fait, son acte de baptême montre qu’elle a 9 ans de moins45. Dans le cas de 

François Cailton, l’écart avec la réalité devient caricatural. Pourtant avec l’instauration de l’état civil en 1792, la 

Révolution avait pris des mesures énergiques. Ainsi pour les mariages, on exigeait des futurs époux qu’ils 

présentent des extraits de baptême. Mais lors des décès, on continuait à s’en tenir aux déclarations faites par des 

membres de la famille, des voisins ou des amis. À moins que le défunt fût né dans la commune, il était sans doute 

difficile ou impossible d’obtenir un extrait de baptême. Dans ces conditions, parce qu’on n’avait pas de souci 

d’exactitude sur les questions d’âge ou par suite de la médiocrité de certains officiers d’état civil, les erreurs 

pouvaient se perpétuer. 

Cependant, l’âge faussement attribué à François Cailton ne remet pas en cause l’ensemble de la réponse 

envoyée à John Sinclair. Le cas du Secondinois s'inscrit parfaitement dans une étude plus largement consacrée 

aux vieillards. 

D’autre part, ce qui accroît son importance c’est qu’elle est la première réponse publiée mais aussi la 

dernière. Pourtant Jean-Philippe Ballois déclare peu de temps après qu’il a reçu « un assez grand nombre 

d’observations qui comparées les unes aux autres donneront des résultats favorables à l’opinion de M Sinclair et 

ajouteront évidemment à l’importance de ses conseils ».  

Lors d’une séance de l’Académie de législation, Ballois le signale. Il s’en réjouit d’autant plus qu’il peut 

annoncer la venue en France de John Sinclair. Ce dernier lui en a fait part dans une lettre datée du 31 janvier 1803. 

Il y remercie Ballois pour la diffusion de ses écrits, se félicite de leur accueil en France et prône la bonne entente 

entre l’Angleterre et la France. 

Mais les mois qui suivent vont mettre fin à ces espérances. Le 16 mai 1803, il y a à nouveau rupture entre 

la France et l’Angleterre. Il ne sera plus question de John Sinclair à partir du tome VI des Annales de statistique ; il 

est vrai que la maladie et la mort rapide de Jean-Philippe Ballois, âgé seulement de 25 ans, vont entraîner des 

 
42 Daniel LIGOU, La première année de la Révolution vue par un témoin (1789-1790). Les « Bulletins » de Poncet-Delpech, député du Quercy aux 
Etats-Généraux de 1789, Paris, PUF, 1961, p. 121. 
43 Plusieurs de ses enfants naissent à Vernoux-en-Gâtine, le premier étant Jacques (27 septembre 1759). 
44 Archives Départementales de la Vendée, 5 Mi 556. 
45 Elle est née le 27 septembre 1676 dans une famille de robins - renseignements aimablement transmis par M. Jean-Luc Dupuis. Pour d’autres 
centenaires, il n’a pas été possible de vérifier leur âge par suite de la disparition des registres paroissiaux, il en est ainsi pour Marie Dezanneau, 
car le registre paroissial de Saint-Loup manque pour 1704. 
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modifications dans le contenu des Annales de statistique. Elles ne survivent pas longtemps à leur fondateur 

puisqu’elles cessent de paraître en 180446.  

Le Secondinois François Cailton a donc été le seul à bénéficier de l’enquête de John Sinclair en France. 

Mais dans les Deux-Sèvres, l'intérêt porté aux centenaires et aux vieillards ne faiblit pas. Une documentation plus 

riche permet d’ailleurs de mieux situer les vieillards parmi leurs contemporains sous le Consulat et l'Empire. 

B - Proportion de « 60 ans et plus » au début du XIXe siècle 

Pour cette époque, nous pouvons calculer la proportion des vieillards de plusieurs manières, contrairement 

à ce qui se passe pour la période de l’Ancien Régime. 

1) - Par rapport à l’ensemble des adultes décédés 

Nous avions pu le faire déjà mais cette fois nos calculs ont pu porter aussi sur les villes des Deux-Sèvres - 

le tout cependant pour un temps plus réduit (2 ans). Dans les campagnes l’on est proche des résultats d’avant 

1789, avec des pourcentages allant de 42 à 68 % - les plus élevés étant dans les communes de la Plaine (Taizé - 

Les Jumeaux). Dans les villes, l’écart est minime et la proportion des vieillards moins forte. 

Mais comme avant 1789, le seuil de 80 ans n’est guère dépassé. L’âge des morts dans les différentes villes 

des Deux-Sèvres en 1802-1803 (et 1803 seulement pour Niort) l’indique sans ambiguïté d’après ces divers 

pourcentages. 

Ages THOUARS PARTHENAY SAINT-MAIXENT NIORT MELLE 

60 - 69 ans 65,8 58 45,5 48 42,5 

70 – 79 ans 19,6 31,5 37,5 44 42,5 

80 – 89 ans 13,1 9 16 8 13 

90 – 99 ans 1,5 1,5 1 0 2 

100 ans et plus 0 0 0 0 0 

 

2) - Leur proportion par rapport à la population d’une commune : les exemples d’Allonne, d’Airvault et de 

Saint-Jouin-de-Marnes 

La place véritable des vieillards ne peut vraiment être évaluée que grâce à une liste des habitants précisant 

leur âge en 1806. D’authentiques recensements n’existeront que plus tard mais celui de 1806 apporte des 

renseignements précieux.  

Dans les Deux-Sèvres, il en reste très peu : moins de cinq sans doute sur 366 communes. Deux nous sont 

connus : ceux d’une commune rurale, Allonne, située en Gâtine et d’une petite ville de la Plaine, Airvault (fig. 1 et 2). 

L’on y joindra, quoique plus ancien (1798), le « recensement » d'une autre commune rurale, également dans la 

Plaine : Saint-Jouin-de-Marnes47. 

Partout, les 60 ans et plus ont naturellement une place minoritaire dans la population. Mais ici encore le 

contraste Gâtine - Plaine apparaît : à Allonne, ils ne sont que près de 6 % (5,79 %) tandis que tant dans la petite ville 

d’Airvault qu’à Saint-Jouin-de-Marnes, pourtant deux communes bien différentes, ils sont plus nombreux et 

presque dans la même proportion, respectivement 12,13 % et 12,44 %. 

Cependant partout se trouve confirmée la part majoritaire des sexagénaires au sein du groupe des 

vieillards : 61 % à Airvault, 63 % à Saint-Jouin-de-Marnes, 70 % à Allonne. Les septuagénaires sont encore en 

nombre : un tiers dans la Plaine, près du quart à Allonne. Il y a ensuite, comme autrefois, une chute brutale avec les 

 
46 Jean-Philippe Ballois est mort jeune, certes, mais des suites d'une tentative de suicide, effectuée quelques années plus tôt. 
47 Pour Allonne, Arch. dép. Deux-Sèvres, 11F64 ; pour Airvault, Archives communales de cette localité ; pour la dernière commune, Arch. dép. 
Deux-Sèvres, E dépôt 161, 1F1. Pour mémoire, on signalera (Journal des Deux-Sèvres, 10 frimaire an IX -1er décembre 1800) ce que propose un 
employé de la sous-préfecture de Thouars, Duverly : ce sont « des observations faites sur les probabilités de la vie dans l’arrondissement de 
Thouars ». En fait, sans en citer l’auteur, la date et la destination, il reproduit l’extrait d'une étude parue en 1661, attribuée à un marchand anglais : 
John Graunt - lequel ouvrage a une place très importante dans l’histoire de la démographie, Jacques et Michel DUPAQUIER, Histoire de la 
démographie..., p. 137. La recherche sur les centenaires du passé bénéficie de tout l’intérêt porté de nos jours aux personnes ayant atteint un 
grand âge, surtout depuis la longévité de Mme Jeanne Calment : cf. Dr Michel ALLARD, Dr Victor LEBRE, Jean-Marie ROBINE, Les 120 ans de 
Jeanne Calment, doyenne de l’humanité, Paris, Le Cherche midi éditeur, 1994. Mme Calment est morte en 1997 âgée de 122 ans. Voir aussi 
Jacques VASLIN et France MESLE, « Vivre au-delà de 100 ans », Population et société, n° 365, février 2001. 



Page 171 
 

2021— N°15 

octogénaires (6 % à Airvault, 5 % à Allonne et 2,6 % à Saint-Jouin-de-Marnes), cette dernière n’ayant aucun 

nonagénaire ni centenaire. À l’inverse, Airvault et Allonne ont chacune un ou une centenaire : l’Airvaultaise Marie 

Dezanneau et François Pougnant, 101 ans, cultivateur de son état, né à Largeasse, qui meurt le 18 août 1806. À la 

lumière de ce que nous a appris le cas François Cailton, deux octogénaires ou nonagénaires sans doute. 

 

C - Une approche sociologique de ces vieillards 

L’un de ces recensements, celui d’Allonne, permet d’aller au-delà des seules considérations d’âges et 

d’aborder l’état matrimonial et social.  

Preuve de l’allongement de la vie pour les deux sexes, près de 60 % des hommes vivent encore avec leur 

épouse. La proportion des veufs s’élève au tiers, alors que les célibataires ne forment qu’une minorité de 7 %. Chez 

les femmes, à l’exception des célibataires (8 %), les résultats sont différents. Celles qui ont encore leur mari ne sont 

que 49 %, car les veuves sont en nombre élevé avec 43 % - cet écart est dû à l’âge plus élevé de leur mari. 

Ce recensement permet aussi de connaître les qualités socio-professionnelles des vieillards. Trois 

caractéristiques apparaissent : à de rares exceptions, ils exercent des activités professionnelles qui appartiennent 

à tous les secteurs de l’économie, enfin deux d’entre eux sont les personnages les plus importants de la localité.  

Les exceptions sont rares en effet et contrastées. Elles opposent les plus riches, quelques propriétaires, 

aux plus misérables : deux mendiants - les seuls de la commune, ce qui confirme les effets négatifs de l’âge (ici 

dans 5 % des cas). En dehors de ces situations, presque toutes les activités sont représentées, avec une dominante 

agricole, comme il se doit dans ce type de commune (près de la moitié de ces actifs) mais avec 30 % d’artisans. 

Enfin, les deux personnages de la commune ayant chacun dans leur sphère le plus de prestige et de poids, le curé 

et le maire, sont pour le premier un septuagénaire (74 ans), le second un sexagénaire (65 ans). Les vieillards ne 

sont pas écartés de toute vie publique, même si avec la Révolution ce sont les jeunes générations qui se sont 

imposées. 

Le cas des femmes est plus difficile à cerner car le plus souvent leur qualification n’est pas indiquée. Elle 

est celle de leur mari, surtout liée au monde agricole, à une exception car Allonne possède une tailleuse. Mais ce 

groupe d’âge a aussi la seule femme mendiante de la commune, très âgée puisqu’elle a 89 ans.  

D - Quelle image a-t-on de l’extrême vieillesse ? 

On trouve cette image des « centenaires » - donc en fait des vieillards - dans les commentaires qui, dans la 

presse par exemple, signalent leur existence ou leur décès. On peut ainsi l’apprécier d'après l’aspect physique, le 

degré d’activité et la psychologie. Nos exemples sont pris avant 1789 aussi bien qu’après, tant il y a de continuité 

dans le discours qui les concerne. 

1) - L'aspect physique 

L’aspect physique, essentiel, est considéré comme le reflet d’une excellente santé. Ainsi Jean Millet « n'est 

point courbé... et d’un tempérament sec ». Ce dernier terme revient souvent : Marie Dezanneau, elle, « est née d’un 

tempérament très sec ». Les vieillards comme Marie Roy (107 ans) n’ayant été attaqués « d'aucune infirmité ou 

maladie » sont alertes et marchent toujours sans difficultés : Marie Dezanneau « marche très droite », un autre 

« trois mois avant son décès » allait encore habituellement à la messe à plus d’une demi-lieue de son domicile. 

Georges Saulignac (105 ans en 1778) cumule presque toutes les qualités : « Il est très droit, écrit et lit sans lunettes, 

parle haut, marche vite et n'a eu comme infirmité que la goutte qui le tient à un bras depuis Noël dernier. On l’a  

encore vu plusieurs fois l’année dernière, portant sur ses épaules un sac de provisions assez pesant et ayant à la 

main un bâton dont il ne se servait pas ». Pour sa part, Issac Sarrault, de la paroisse de Brelou « avait à lui seul fait 

300 fagots » l’hiver précédant sa mort. Il meurt à 99 ans en 1780, mais les Affiches du Poitou le range dans la 

catégorie des centenaires. Leur autonomie est soulignée avec Jean Bouget (105 ans) qui « se fait lui-même la barbe 

avec une facilité singulière »48.  

Une vigueur physique, mais aussi une vigueur intellectuelle restée intacte ou presque. On note alors qu'ils 

ont toujours leur « bon sens ». Le meilleur exemple est fourni par Marie Dezanneau que le sous-préfet de Parthenay 

a rencontrée. Il note à l’intention du préfet « J'ai eu l’avantage... de causer avec elle, si je ne l’eusse pas connue, 

 
48 Pour Saulignac, Affiches du Poitou,1775. p. 127 : pour Isaac Sarrault. ibid., 1780, p. 151. 
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j'aurais été étonné de ses réponses qui annoncent combien sa mémoire est bonne, elle a conservé le souvenir de 

toutes ses actions ; elle se rappelle bien des grands hyvers en 1709 »49. On ne peut que remarquer la tonalité 

moderne de cet entretien. Avec près d’un siècle d’avance, Charbonneaux applique l'une des règles qui préconise 

l’Anglais Thoms en 1873. Il sait recueillir des informations de la bouche du centenaire - sans les vérifier il est vrai 

par la suite, comme on l’a constaté avec François Cailton.  

2) - La place dans la vie active 

Cette intégrité physique, cette belle allure expliquent la participation des vieillards à la vie active. En 

l'absence de retraite, seule une infirmité peut les rendre inaptes au travail. Ils continuent à être associés à la vie 

agricole. Marie Roy « garde les moutons » un an encore avant sa mort. Jacques Joachim « avait continué ses 

travaux ordinaires jusqu’à l’âge de 102 ans », jusqu’à ce qu’il tombe d’une charrette, ce qui « avait affaibli beaucoup 

le reste de sa vie ». Les femmes continuent aussi à filer, telles Marie Dezanneau ou Catherine Martineau. François 

Cailton, on l’a vu, a continué à travailler dans les champs jusqu’à sa mort, tout en ayant une activité de rebouteux. 

Il l’a exercé devant un Charbonneaux émerveillé qui le considère comme l'Esculape de la contrée. 

3) - Les qualités morales 

Néanmoins, si l'on s'en tient à l’image que l'on donne d’eux dans les notices qui leur sont consacrées, ces 

vieillards « centenaires » doivent aussi leur aura à des qualités morales. Leur vie frugale est donnée en exemple. On 

l’a déjà noté pour François Cailton. Pour sa part, Marie Dezanneau se nourrit de pain, de seigle, de laitage et d’un 

peu de lard si l’on en croit le sous-préfet de Parthenay. 

Une autre qualité peut couronner toutes les autres : le désintéressement. François Cailton ne demande rien 

aux pauvres qu’il soigne. Marie Dezanneau refuse une pension de 200 francs quand elle apprend que cet argent est 

pris sur le patrimoine des pauvres - le conseil municipal la lui avait accordée parce que ses récoltes avaient été 

ravagées par la grêle. 

Elle a certainement réagi dans un esprit de charité chrétienne. L’ancien chanoine de l’abbaye d'Airvault qui 

est le sous-préfet de Parthenay la connait bien et peut dresser d’elle, à l’intention du préfet, un portrait d’autant 

plus intéressant qu’il nous apprend beaucoup sur l’évolution politique du dit sous-préfet très engagé dans la 

politique révolutionnaire en 1793-1794 : 

Célibataire « elle a passé une partie de sa vie active avec un frère qui était prieur à Airvault ; on lui a donné 

à cause de cela le nom de prieure. Elle s'était consacrée de bonne heure à la piété. Sincèrement religieuse, elle n 'a 

jamais connu aucun des défauts de fausses dévotes... le plus grand chagrin qu’elle ait éprouvé, c'est lorsque les 

églises sous le régime de la Terreur furent fermées. Néanmoins l’espoir que des mesures aussi atroces ne 

pouvaient durer lui faisait porter des paroles de consolations à ceux qui étaient dans la désolation ». 

Il manque enfin aux remarques dont les vieillards ont fait l’objet, les relations de ces derniers avec leurs 

petits-enfants. On sait qu’elles se sont infléchies au XVIIIe siècle dans le sens de l'affection et du respect. Nos 

sources ne signalent une descendance que dans un seul cas, mais sans le moindre commentaire. À propos de 

Catherine Martineau, le Journal des Deux-Sèvres indique qu’elle avait 54 petits-enfants. On ne peut que s’en tenir 

à cette dernière génération, mais si les âges des centenaires avaient été confirmés, on aurait dès cette époque pu 

assister à l’émergence des arrière-grands-parents50. 

Un seul cas pourrait servir de repoussoir au vieillard idéal. Il s’agit de Jean Gagnaire, de la commune de 

Montalembert, mort à 107 ans, et dont le Journal des Deux-Sèvres brosse un portrait fort contrasté : « Il jouissait 

encore de toutes ses facultés morales. Il n'avait aucune des infirmités si communes à cet âge et il a exercé jusqu’à 

la fin de sa vie l’art vétérinaire qu’il avait appris de lui-même et sans maître ». Dans ces quelques lignes on reste 

dans la tradition des vies édifiantes. Mais brusque changement de ton : « c'était un ivrogne et il le fut jusqu’à 90 

ans » ! Fait inquiétant pour tous ceux qui prêchent la modération. Ivrognerie et longue vie peuvent donc faire bon 

ménage ? Mais finalement Jean Gagnaire ne serait pas un contre-exemple puisque nous apprenons que « depuis 

 
49 Arch. dép. Deux-Sèvres, 10 M2 1. 
50 Mais les arrière-grands-parents existent si l'on se fie aux notices des Affiches du Poitou, qui insistent sur cette situation. Tel est le cas d'Isaac 
Sarrault, de Brelou, mort en 1780, âgé de 99 ans. Il laisse 6 fils et 2 filles « qui ont porté la descendance... à 38 personnes existantes jusqu’à la 
quatrième génération puisque parvenue à l'âge de la puberté », Affiches du Poitou, 1780, p. 51. De même Marie Roy, veuve Puaud, de Boupère, 
près de Pouzauges, âgé de 107 ans, a un petit-fils « âgé de trente-six à quarante ans... qui a un fils âgé de seize à dix-sept ans », ibid., 1785, 
p. 109. 
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ce temps, il ne faisait plus du vin qu’un usage modéré »51. La fin est donc heureuse, à tout âge, la raison peut 

l’emporter et rester fidèle au vin n’empêche donc pas de dépasser cent ans. 

4) - L’image et la réalité 

Tous ces hommes et ces femmes sont présentés comme ayant une vieillesse idyllique, miraculeusement 

exempte des maladies de la sénescence. Leur robustesse tranche totalement avec ce qui est écrit généralement, 

par exemple ce que note en 1788, au nom de la noblesse de Gâtine, Desprez de Monpezat. Son témoignage est 

d’autant plus intéressant qu’il habite Secondigny-en-Gâtine. À l’en croire, la Gâtine est peuplée « d’hommes 

rabougris, énervés, sans vigueur et sans courage »52. Certes il faut replacer cette description dans les doléances du 

second ordre, mais en 1806 le sous-préfet de Parthenay n’en est pas loin quand il écrit à propos du physique des 

mêmes habitants : « petitesse, débilité, mille infirmités qui l'accablent, tels sont les tristes attributs qui ont fait 

dégénérer les hommes de cette contrée »53. Vision trop noire ? En partie seulement. Elle montre la réalité du corps 

des pauvres, loin de l’image idéalisée qu'en dorment les ouvrages consacrés à la santé et que John Sinclair a suivis 

en partie54. 

D'autre part, on ne trouve aucune mention des relations des personnes âgées avec leur entourage. On les 

sait pourtant difficiles parfois. Ailleurs, on a pu constater « l’amertume des fils et des belles-filles lorsqu’ils voient 

le meilleur de leur récolte exigé par ces “gourmands” dont le fier appétit survit à la dentition »55. Ce n’est là qu’un 

exemple banal, il en est sans doute de plus dramatiques.  

5) - La forte longévité : une victoire sur l’adversité 

Il fallait bien avoir une grande vigueur physique et morale pour résister à toutes les épreuves que ces 

vieillards ont dû vivre tout au long de leur existence. 

a) les grandes mortalités 

Les dates des grandes mortalités sont bien connues. Pour le XVIIIe siècle elles concernent les années 1709-

1710, 1723-1724, 1742-1743, 1748-1750, 1779, 1782-1785, auxquelles il faudrait ajouter pour le nord du 

département les conséquences de la guerre de Vendée. 

Marie Dezanneau a gardé le souvenir de l’une des plus terribles d’entre elles, celle de l’hiver 1709, du moins 

le prétend-elle, mais elle témoigne là au moins du souvenir vivace qu’a laissé cet hiver, à jamais gravé dans les 

mémoires, et transmis de génération en génération. Un autre péril dû à une épidémie de dysenterie qui a sévi en 

particulier dans l’ouest du royaume, a été aussi affronté par les vieillards en 1779. Ils avaient réellement 50 ou 60 

ans, mais bien plus à les en croire. À Secondigny par exemple, l’épidémie a été extrêmement meurtrière. En deux 

mois (septembre-octobre), la mort a frappé plus que pendant tout le reste de l’année (59 % de décès), avec, à partir 

du 16 septembre, une ou plusieurs inhumations presque tous les jours. 

Les enfants et adolescents ont été durement touchés (40 % des morts), beaucoup plus que les vieillards 

(3 %). La proportion des victimes est aussi élevée chez les adultes (47 %), ce qui aurait pu abréger le parcours de 

 
51 Journal des Deux-Sèvres, 29 janvier 1808. Jean Gagnaire est mort le 20 décembre 1807, à l'âge de 101 ans selon l'acte de décès. Celui-ci 
indique « qu’on n 'a pu savoir où il est né » alors que sont présents deux de ses fils, l'un âgé de 55 ans, l'autre de 37 ans, Arch. dép. Deux-Sèvres, 
4 E 187/2. 
52 Pierre ARCHES, « Aux origines de la guerre de Vendée ? La noblesse de la Gâtine poitevine (Secondigny, octobre 
1788) », in Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1991, p. 259-332, p. 321. 
53 Id., ibid., p. 310. 
54 Cf. Arlette FARGE, « Se conserver la santé au XVIIIe siècle d'après les Guides, Dictionnaires ou Arts de se conserver la santé », in Le corps, la 
santé, la maladie, Paris, Travaux et recherches du groupe d'Histoire moderne et contemporaine du CNRS, Colloque du 24 mars 1979, p. 18-26. 
Selon cette historienne « comme un leitmotiv, revient l’idée centrale, dans tous les guides, selon laquelle le peuple est robuste, fort grâce à sa 
vie au grand air et à l’exercice qu’il accomplit quotidiennement ». C'est un modèle dont doivent s’inspirer les riches qui vivent dans le luxe ou la 
débauche s’ils ne veulent devenir des dégénérés – « obligé à la modération le paysan est forcément vertueux ». 
55 Yves CASTAN, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Plon, 1974, p. 230. 
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ceux qui s’affichent centenaires deux décennies plus tard. Et les ravages de la mort sont d'autant plus sensibles 

que le nombre des naissances ne s’élève qu’à 5256. 

Leur résistance à la mort doit-elle être mise en relation avec les progrès de la médecine ? Peut-on établir 

la répartition et mesurer l’influence du corps médical dans la partie du Poitou que nous étudions ? 

b) à propos du corps médical 

Il est vrai que les historiens ont observé un intérêt accru de la médecine pour ce groupe d’âge. 

Selon Jean-Pierre Gutton « certains médecins commencent à dire que certaines maladies sont spécifiques 

de la vieillesse. Ainsi la goutte, les rhumatismes, la gravelle »57. De même apparaît le terme de « gérocomie... partie 

de la médecine qui prescrit un régime aux vieillards ». Différents ouvrages sont publiés sur ce sujet, tel en 1762 

celui de Jean Astruc (1684-1766), médecin du Collège Royal : Traité des maladies des vieillards.  

Cette nouvelle approche est à rattacher aux progrès de la médecine des Lumières. On a pu les noter en 

anatomie, physiologie, expérimentation, pharmacologie, etc. 

En 1776, la fondation de la Société royale de médecine marque une étape dans une amélioration du corps 

médical. Mais ces résultats sont-ils de nature à expliquer le recul de la mort ? Non. Ils n'auront d’effets bénéfiques 

qu’au siècle suivant. 

Malgré ces réserves, il n’est pas inutile de présenter le personnel médical. Est-il assez nombreux et bien 

réparti ? Pour le territoire correspondant aux Deux-Sèvres, nous n’avons de documentation complète qu'au moment 

du Consulat. La réorganisation du corps médical est alors terminée après la période mouvementée de la Révolution. 

On compte toujours des docteurs-médecins et des chirurgiens. 

Ainsi, à Saint-Maixent, sont établis deux médecins : Jean-Alphonse Lévêque et Georges-Guillaume Texier, 

à leurs côtés un chirurgien, Nicolas-Jacques Amussat. Il y a ainsi en Deux-Sèvres 25 docteurs-médecins, 1 docteur 

en chirurgie, 69 chirurgiens. Le nombre de médecins pour 10 000 habitants n’a sans doute guère changé par rapport 

à 1789 : 1 pour 10 000 habitants (c'était le cas de l’Anjou à cette époque58), mais celui des chirurgiens n’est pas 

élevé : 3 pour 10 000 habitants (5 en Anjou). Mais la grande nouveauté est maintenant l’existence des officiers de 

santé, ils sont 56 en Deux-Sèvres, tel Valentin-Hilaire Tuffet à Saint-Maixent. La nouvelle carte médicale montre 

que grâce à eux, des petites communes ont un représentant du monde de la santé (fig. 3). 

Faut-il vraiment se plaindre de cette pénurie en personnel médical ? Selon le préfet Dupin, la réponse est 

affirmative pour les médecins, d’autant plus qu’ils résident surtout à Niort. En revanche, il n’a que sarcasme pour 

les chirurgiens qui sont « fort ignorants, à l'exception d’un petit nombre ». Et il ajoute, sans rappeler les raisons 

financières qui peuvent expliquer ce comportement « D’ailleurs on n'appelle jamais le secours de l’art, que dans les 

cas désespérés. Les paysans croient aux sorcières ; une maladie est un sort qu’on leur a jeté et ils s 'adressent au 

devin »59. Mais François Cailton n’est-il pas lui-même un bel exemple de ces toucheurs dont parle Dupin et 

qu’admire le sous-préfet de Parthenay ?  

En définitive, la prévention reste la meilleure assurance pour une longue vie. À sa manière, l’enquête de 

John Sinclair y contribue. Le succès de pareils conseils ne se dément pas ensuite, même si l’économiste écossais 

est oublié. En 1813, dans un article anonyme intitulé « Portrait d’un homme destiné par sa constitution à vivre 

longtemps », le Journal des Deux-Sèvres reprend les mêmes formules. Les excès sont à bannir car on connaît « tout 

le prix de l'aurea mediocritas d’Horace ». Mais ce n’est pas le retour aux sévères prescriptions de Cornaro : 

« l’homme ne mange pas seulement pour manger, mais c'est pour lui une heure de fête ». 

En matière de prévention, le monde médical peut se targuer d’un progrès authentique avec la vaccination 

jennérienne contre une terrible maladie : la variole. Les préfets, en application de la politique gouvernementale, 

s’emploient à faire accepter la vaccination, tel Claude Dupin en Deux-Sèvres. Mesure de sauvegarde pour les jeunes 

 
56 Sur les paroisses plus méridionales, Pierre ARCHES, « À propos d'une épidémie à Saint-Maixent en 1779 et de quelques médecins de ce 
temps », in Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1978 p. 233-305. Pour le siècle précédent, Dominique PAINEAU-
PAUGOY & Pascal PAINEAU, Malades et maladies dans le Bocage bressuirais au XVIIe siècle, Cholet, éd. Hérault, 1997, et pour le XVIIIe siècle, Dr 
Louis MERLE, Le service des épidémies et l'hygiène en Poitou avant la Révolution, Niort, impr. du Progrès, 1931. 
57 Jean-Pierre GUTTON, op. cit., p. 156. 
58 François LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux 17 et 18e siècles, Paris - La Haye, Mouton, 1971, p. 218 - ouvrage fondamental pour 
les questions étudiées ici. 
59 Mémoire sur la statistique..., p. 65. 
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générations. Quant aux vieillards que nous avons rencontrés, ils avaient pu échapper à la maladie ou y avaient 

survécu. 

III - UN DOUBLE DEVOIR À L'ÉGARD DES VIEILLARDS : LES HONORER, LES NOURRIR 

Dans le Journal départemental des Deux-Sèvres, en 1804, l’article consacré à Marie Dezanneau pour ses 

cent ans est accompagné d’une note très révélatrice du sort des vieillards : « On ne pouvait pas donner à cette fête 

un plus grand éclat qu’en prenant une pareille délibération qui honore ses auteurs et celle qui en est l'objet. Puisse 

l'exemple donné par la ville d’Airvault ranimer dans tous les cœurs ces sentiments de vénération et de 

reconnaissance pour la vieillesse, que les vertus civiles et religieuses commandant si impérieusement à toutes les 

nations ! À Athènes, à Lacédémone, à Rome, des maisons, des retraites, des autels, des temples étaient consacrés 

à la vieillesse. Pourquoi ne pas espérer que la France, gouvernée par le plus grand des héros, qui marque chaque 

instant de son glorieux règne par des actes de bienfaisance ou l’humanité, verra renaître ces beaux jours où on se 

faisait un devoir de respecter, honorer et nourrir les vieillards »60. 

C’est à un devoir de reconnaissance, morale et matérielle, qu'appelle l’auteur de ces lignes. Mais l’avait-on 

à ce point oublié qu’il faille se référer à la seule Antiquité ? 

A - Honorer les vieillards 

Sans revenir à l’Ancien Régime, où les preuves de cette reconnaissance sont nombreuses et associées à la 

pratique religieuse, l’auteur de la note ignore volontairement les efforts faits en ce sens sous la Révolution et en 

particulier sous le Directoire. Dans le cycle des sept fêtes nationales (loi du 3 brumaire an IV - 25 octobre 1795) 

existe, à côté de la fête de la Jeunesse ou des Epoux par exemple, celle des Vieillards, célébrée en été comme il se 

doit pour les personnes âgées. Elle doit avoir lieu en effet le 10 fructidor, premier decadi de ce mois selon le 

calendrier républicain. Les comptes rendus de cette fête sont édifiants. Ainsi, à Parthenay, où le 27 août 1799 la 

ville a honoré quatre vieillards conduits au temple décadaire au son d'une musique guerrière. Ils y ont entendu des 

discours sur le respect dû à la vieillesse. Le président de l’administration municipale, Sionneau « a ensuite porté 

sur la tête de chacun des vieillards des couronnes de verdure »61. 

Nous n'avons malheureusement pas trouvé trace à Secondigny d’une cérémonie analogue, dont François 

Cailton aurait été le héros. 

Les vieillards sont aussi à l’honneur dans d’autres fêtes, comme celle de la Souveraineté du Peuple. Un 

compte rendu de la cérémonie à Cerizay le rappelle parfaitement, tout en nous éclairant sur les vieillards qui y 

participent62.  

En ce decadi du 30 ventôse an VI (20 mars 1798), la cérémonie est ouverte par un détachement de 

défenseurs de la patrie. Quatre jeunes gens choisis par les vieillards viennent ensuite portant des écriteaux. Derrière 

marchent seize vieillards désignés par l’administration cantonale. Chacun porte à la main une baguette blanche 

ornée de rubans tricolores. Ils sont suivis des fonctionnaires publics. Le rôle des vieillards est donc doublement 

signalé dès les premières lignes du compte rendu. Ils continueront ainsi d’être toujours au premier plan de la fête. 

C’est l’un d’entre eux par exemple qui prendra la parole en déclarant que « la souveraineté du peuple est 

inaliénable ». Qui étaient ces vieillards ? Fait très rare, nous sommes renseignés sur eux et la surprise est grande. 

On attendait un éventail d'âge de 60 à plus de 80 ans. Il n’en est rien. Le doyen a 74 ans et les sexagénaires et 

septuagénaires sont presque minoritaires, puisqu’il y a sept hommes âgés de 50 à 58 ans... On est donc nettement 

au-dessous du seuil habituel de la vieillesse. Pourquoi ? Faute d’avoir pu trouver des vieillards en bonne santé ? 

Peut-être, mais les vieillards doivent aussi répondre à des critères de « bon patriotisme », chose difficile dans un 

pays plutôt acquis à la cause vendéenne. Et on n’est pas étonné de découvrir que près de la moitié sont des artisans 

(dont un marchand) alors que la population du canton est essentiellement agricole. 

Mais de façon générale (sauf dans les villes sans doute) ces fêtes imposées, destinées à ranimer l’esprit 

républicain, n’ont pas suscité un grand enthousiasme ou même n’ont jamais été célébrées. Le fait est dénoncé par 

 
60 Journal des Deux-Sèvres, 1813, p. 338-339. Pour sa part, John Sinclair a continué ses recherches et publié en 1807-1808, The code of Health 
and Longevity or a concise view of the principles calculated for the preservation of health and the attainment of long life, « somme des 
connaissances acquises à son époque en ce domaine précis » Selon Nadine FENOUILLAT, Médecins et charlatans en Angleterre (1760-1815), 
Bordeaux., Presses universitaires de Bordeaux, 1991, p. 304. 
61 Cf. Mona OZOUF, « Symboles et fonctions des âges dans les fêtes de l’époque révolutionnaire », in Annales historiques de la Révolution 
française, 1970, p. 569-592. 
62 Arch. dép. Deux-Sèvres, L 166. 
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les responsables politiques. En Deux-Sèvres, le Saint-Maixentais Lecointe-Puyraveau, commissaire central auprès 

du département, insiste sur les faiblesses de ces manifestations dans un rapport officiel de 179863. 

Avec le Consulat, puis l’Empire, ces fêtes n’ont pu que disparaître. Les nouvelles auront pour but de célébrer 

un homme, Premier Consul puis Empereur, et ses victoires. 

Dans ces conditions, la fête en l’honneur de Marie Dezanneau en 1804, ne prend que plus d'éclat et de 

signification. Le compte rendu fait par le sous-préfet de Parthenay en donne tous les détails : « Toute sa famille, 

tous les habitants se sont réunis pour célébrer l’anniversaire de cette antique naissance. Elle fut conduite à l’église 

par ses neveux, petits et arrières neveux au nombre de plus de 200, avec les autorités constituées et tout le peuple ; 

la musique champêtre présidait le cortège : son filleul, vieillard âgé de 90 ans, eut l'honneur de lui donner la main. 

Une messe solennelle fut chantée. Pendant sa célébration, Marie Dezanneau occupait la place d’honneur, et des 

guirlandes, des festons ornaient sa tête et son sein. À son retour, elle fut portée en triomphe jusque dans sa maison, 

où un banquet de famille attendait plus de 500 convives. Heureux le pays où l'on honore ainsi la vieillesse 

vertueuse »64. 

Célébration qui renoue avec les fêtes de l’Ancien Régime, ou encore avec celles du début de la Révolution. 

Elle est en effet à la fois profane et religieuse et peut ainsi réaliser l’unité de la population. Décidée sur place, elle 

est spontanée, exceptionnelle et par son objet très différente des fêtes institutionnalisées. Nous n'avons pas trouvé 

trace de cérémonie semblable dans d'autres localités. Peut-être n’était-elle possible que dans une petite ville 

disposant de ressources financières suffisantes. Peut-être traduit-elle aussi plus qu’ailleurs un goût de la fête et 

de la convivialité en ce pays du vin. De même nous ne savons pas comment la population a réagi lors du décès de 

Marie Dezanneau, ni ce que fut son enterrement. Nous sommes mieux renseignés sur celui de François Cailton, 

grâce au sous-préfet de Parthenay qui souligne combien cette mort a été « un jour de deuil » à Secondigny-en-

Gâtine et note que, comme dans les fêtes des années précédentes, la jeunesse lui a rendu hommage en jetant des 

fleurs et des guirlandes sur sa tombe65. 

Tous ces honneurs ne doivent pas nous faire oublier néanmoins que les gens d’un grand âge vivaient bien 

souvent dans une grande pauvreté. Le Journal des Deux-Sèvres rappelle l’obligation de les secourir. 

B - Nourrir les vieillards 

De dures réalités attendent les vieillards, en particulier ceux qui n'ont jamais eu de ressources suffisantes 

ou ceux dont les revenus diminuent fortement avec l’âge. Ainsi quand François Cailton meurt, il ne laisse que six 

livres de bien66. C’était déjà tout ce qu’il avait pu donner à chacun de ses enfants lors de leur mariage67. La situation 

est la même pour la plupart des vieillards que nous avons cités. Mais l’exemple de Marie Dezanneau est différent. 

Fille d'un meunier, elle est à l’abri du besoin, sauf lors de graves intempéries. Elle laissera un héritage de près de 

3 000 livres68. 

Comment venir en aide aux plus malheureux, leur permettre de manger à leur faim, de se vêtir, de se loger ? 

C’est là un problème qui dépasse les seuls vieillards, c'est celui de la pauvreté, véritable fléau qu’il faudrait replacer 

dans le contexte des inégalités sociales, de la production et de la distribution des richesses. Depuis des siècles, 

l’Eglise, les pouvoirs municipaux, le gouvernement royal, les particuliers ont œuvré pour y remédier. Mais les causes 

du mal étaient trop générales et profondes, les intentions trop ambiguës (devoir de charité et souci de sécurité) 

pour que les résultats aient pu être satisfaisants. 

1) - La lutte contre la pauvreté sous la Révolution : la place des vieillards 

Forte des intentions généreuses des penseurs des Lumières, la Révolution prend le problème à bras le 

corps. L’Assemblée Constituante crée un comité de mendicité qu’anime le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. 

Pour évaluer les besoins et prévoir les fonds nécessaires, il lance une vaste enquête dans tout le pays. Chaque 

commune doit répondre à seize questions dont l’une porte sur les vieillards ; il faut indiquer le nombre de ceux qui 

 
63 « Etat du département des Deux-Sèvres en l'an VI (1798). Rapport de Lecointe-Puyraveau... », in Bulletin de la Société Historique et Scientifique 
des Deux-Sèvres, 1950, p. 311-336, p. 366-394, p. 371. 
64 Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres (an XII - 1804 et 1805) par M. E. JACQUIN, Publié par ordre du préfet, à Niort chez P. 
Plisson, imprimeur de la Préfecture, An XIII (1804 et 1805), p. 509-510. 
65 Journal des Deux-Sèvres, 20 vendémiaire an XI - 1802, p. 29-30. 
66 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q22 37. 
67 Sa fille Marie-Thérèze épouse François Favreau, tisserand, contrat de mariage du 16 janvier 1780, ibid., 3 E 7254 ; son fils François, domestique 
à Allonne, se marie avec la fille d’un journalier, Marie Auger, contrat de mariage du 6 juin 1786, ibid., 3 E 7254. 
68 Ibid., 3 Q2 72, n° 562, 4 mai 1809. 
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« sont hors d’état de travailler ». Certes, les chiffres donnés ne sont pas tous fiables, mais on ne peut les rejeter 

systématiquement car combien n’aurait-on pas regretté leur disparition ! Tout au plus, ils ont pu être exagérés afin 

que la commune obtienne le maximum d’aides - ce qui est fréquent à toutes les époques. 

Ces réserves étant rappelées, qu'en est-il pour les Deux-Sèvres, où la population est évaluée à 278 328 

habitants ?69 Avec 45 003 « individus ayant besoin d’assistance », le département aurait donc 16,2 % de pauvres, ce 

qui le placerait parmi les départements les plus touchés - la Vendée (12,9 %) et la Vienne (13,4 %) n’étant pas très 

éloignées, contrairement à la Charente (6,1 %) et à la Charente-Inférieure (7,4 %). Le nombre de « vieillards hors 

d’état de travailler » est estimé à 5 422. Si l’on accepte l’idée que les soixante ans et plus forment 7 % de la 

population, ce seraient donc 28 % des vieillards qui entreraient dans la catégorie « hors d’état de travailler ». À un 

niveau plus local, le canton de Saint-Maixent par exemple, le résultat tombe à 22 % (170 de ces vieillards pour une 

population totale de 10 963 habitants) - dans la ville de Saint-Maixent (4 808 habitants) la proportion est beaucoup 

plus faible puisque le nombre de ces personnes ne s’élève qu’à 20 ! Il y a donc des nuances et des réserves à 

apporter constamment. 

Pour mieux comprendre ces statistiques, il faudrait savoir sur quels critères le nombre de ces vieillards a 

été calculé. Or les indications en la matière sont d’autant plus rares qu’elles n’étaient pas exigées. Certains maires 

cependant ont cru devoir se justifier. Nous en avons ainsi un exemple dans un département voisin des Deux-Sèvres, 

la Charente, pour la commune de Breuille (district de Saint-Jean d’Angély). Il répartit les 18 vieillards hors d’état de 

travailler en trois groupes : ceux qui sont réduits à la charité publique, au nombre de 4 (22 %) ; ceux qui vivent 

« précairement du travail et de l’assistance de leurs enfants », quatre également ; enfin, ceux qui « en sont réduits 

aux charités quand leurs enfants sont malades ou quand les denrées sont rares et chères », catégorie majoritaire 

mais de peu (56 %). Ces observations concrètes permettent de mieux discerner la réalité. Les vieillards en totale 

dépendance financière sont donc moins nombreux que ne pourraient le suggérer les statistiques. Mais jusqu’où 

peut-on extrapoler à partir de ce seul exemple d’une commune de 185 habitants ? 

Forts de ces statistiques et animés des intentions les plus généreuses, les Constituants mettent au point 

un système destiné à secourir les pauvres et éradiquer la mendicité70. Il est prévu que les vieillards nécessiteux 

doivent rester le plus longtemps possible au sein de leur famille. Ils auront droit alors à des secours à domicile. Les 

parents qui refuseraient de les garder seraient sanctionnés. Les vieillards sans famille seront orientés vers les 

hospices. Ainsi triomphent des idées défendues dans le monde des Lumières avant 1789, la bienfaisance doit 

remplacer la charité. Les Conventionnels suivent la même voie, plus généreusement encore : recevoir une aide 

devient un droit. Un exemple précis est donné par l’application, dans les campagnes d'abord, d’un programme de 

bienfaisance. Avec d’autres catégories, les vieillards sont parmi les bénéficiaires. Ainsi dans la commune de Vouillé 

(1 250 habitants) ce sont trois octogénaires et deux sexagénaires (dont une veuve) qui reçoivent les secours71. 

Mais les circonstances et la politique suivie dans bien des domaines font que ces mesures échouent faute 

de moyens alors que l’édifice antérieur n’a pu continuer à fonctionner. Sous le Directoire, le diagnostic de Lecointe-

Puyraveau est pour les Deux-Sèvres sans appel. Après avoir passé en revue la situation lamentable des hôpitaux 

et des hospices, il conclut ainsi : « Voilà l'état des choses. Un bon gouvernement doit tendre à le changer, à 

empêcher que celui qui ne peut pas suffire à ses besoins ne périsse de misère et d’inanition, car rien n 'est plus 

propre à amener des secousses politiques que le spectacle d’un vieillard qui travailla pendant 60 ans et qui meurt 

de misère parce qu'il ne peut plus travailler au milieu d’hommes plongés dans les plaisirs et gorgés de richesse »72. 

Il faut donc une politique adaptée à ces réalités. Le Directoire s'y attelle avec la création des bureaux de 

bienfaisance et une loi fondamentale sur les hôpitaux dont les « principes survivront jusqu’au milieu du XIXe 

siècle »73. 

 

 
69 Cf. Pierre ARCHES, « Pauvres et mendiants dans les Deux-Sèvres au début de la Révolution », in Bulletin de la Société Historique et Scientifique 
des Deux-Sèvres, 1987, p. 119-184 et Jacques PERET, Les paysans de Gâtine au XVIIIe siècle, La Crèche, Geste éditions, p. 134-158. 
70 Archives Nationales, F16 975. 
71 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 155, 1Q1. 
72 Etat du département, art. cit., p. 371. Cf. Jacques DUPAQUIER, « Révolution et protection sociale « , in Irène THERY et Christine BIET (textes 
réunis et présentés par), La famille, la loi, l’Etat de la Révolution au Code civil, Paris, Centre Georges Pompidou, Imprimerie nationale Editions, 
1989, p. 460-479. Pour cet historien, « la politique sociale de la Révolution constitue un exemple édifiant d’une faillite idéologique, ou plutôt 
d’une faillite de l'idéologie », p. 475. 
73 Jean IMBERT, « Les pauvres sous la Révolution : projets et réalités », in Démocratie et pauvreté. Du quatrième ordre au quart-monde, 
Présentation de René REMOND, Postface de Michel VOVELLE, Paris, éd. du Quart-Monde, Albin Michel, 1991, p. 167-177, p. 174. 
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2) - Pauvres et mendiants sous le Consulat et l’Empire : le sort des vieillards les plus démunis 

a) définition et chiffres 

Le Consulat et l’Empire vont poursuivre cette politique. Mais son application est lente, tant les besoins sont 

grands et les moyens financiers limités. Or le problème des pauvres se pose toujours avec la même acuité dans 

une société où les profiteurs de la Révolution affichent maintenant une tranquille assurance. 

Différents projets voient le jour, par exemple en 1801 ou en 1808. Tous reprennent des objectifs antérieurs, 

mais avec plus de force encore car l’Etat est plus que jamais centralisé et autoritaire : ne donner de secours qu’à 

ceux qui en ont réellement besoin et réprimer la mendicité et le vagabondage. Dans quelle mesure des vieillards 

sont-ils compris dans ces projets ou leur application ?  

Ils apparaissent dans une instruction du Ministère de l’Intérieur (29 frimaire an X – 11 décembre 1801). Ils 

figurent dans les trois cas envisagés pour verser une aide aux personnes victimes de la pauvreté, de l’infirmité et 

de l’abandon - ce dernier guettant le plus les personnes âgées. Mais il manque une précision : au-dessous de quel 

revenu un individu, un ménage peuvent-ils être placés dans l’une de ces catégories ? 

Pour éviter les abus, les bureaux de bienfaisance des chefs-lieux de canton et ceux, auxiliaires, des autres 

communes sont chargés d’écarter les demandes frauduleuses. C’est leur devoir principal car ils ont pour mission 

de collecter les fonds et de les distribuer aux ayants droit. Afin de rationaliser ce système, le préfet Dupin insiste en 

1803 pour que cesse « l'usage de faire l'aumône aux portes [qui] prévaut chez quelques personnes plus charitables 

qu’éclairées ». Les propriétaires doivent apporter aux bureaux de bienfaisance ce qu’ils donnent ainsi ; la moitié 

suffira même, estime le préfet, car seuls les « vrais pauvres » en bénéficient. Mais il insiste aussi sur la nécessité 

de la prévention, comme on l’avait fait sous la Révolution ou avant. Il écrit ainsi aux maires « Attachez-vous à 

procurer du travail aux indigents, voilà le vrai moyen de les secourir ». 

Sur le terrain, la réussite de cette politique est limitée. Elle peut être un succès dans les villes les plus riches. 

Ainsi à Niort où le bureau de bienfaisance a un budget élevé (20 152 francs) grâce à l’aide communale qui atteint 

82 % de cette somme. Et de ce fait, si l’on en croit les sources officielles, la mendicité a disparu74. Dans les 

campagnes, la situation est inverse : dans 80 % des communes, il n’y a pas de bureau de bienfaisance, malgré les 

ordres du préfet. Aussi rappelle-t-il à l’ordre les maires de l’arrondissement de Niort. Il le fait selon une tradition 

bien établie : il y va de « l'intérêt sacré du pauvre » mais aussi de celui des « personnes bienfaisantes » si l’on veut 

que la tranquillité publique règne75. 

Quelques années plus tard, en 1808, le gouvernement impérial s’attaque à la mendicité : une nouvelle fois 

(décret du 5 juillet)76 est prévu dans chaque département un dépôt, où mendiants et vagabonds seront enfermés. 

À cette fin, une enquête est ordonnée. Celle de 1790 avait un but philanthropique et multipliait les questions. Celle-

ci se borne à compter le nombre de pauvres et de mendiants par commune.  

Cette enquête est une nouvelle occasion de préciser la terminologie utilisée à l’époque et le nombre des 

individus concernés - mais cette fois, les chiffres semblent très contestables. 

L’enquête évalue le nombre des pauvres en Deux-Sèvres à 16 145, soit 6,35 % de la population77. Cette 

proportion est donc très inférieure à celle de 1790, mais assez proche de la moyenne nationale, 7 %. Seule une 

bonne connaissance des critères qui ont été retenus permettrait de faire une comparaison avec 1790. 

Mais plus que les pauvres, ce sont les mendiants qui intéressent le préfet : ils sont 1 607. De leurs 

caractéristiques dépendra l’extension du dépôt où ils seront envoyés. Le préfet Dupin les divise en trois catégories : 

les temporaires, les valides et les invalides78. 

Les premiers sont les victimes d’une conjoncture défavorable. Leur nombre oscille de 1 000 à 1 100, soit 

de 62 à 68 %. Dupin en dresse le tableau suivant : « Ces mendiants sont des ouvriers de la campagne qui travaillent 

et gagnent leur subsistance une grande partie de l’année, mais qui dans le temps de la cessation des travaux se 

trouvent sans occupation et par conséquent sans moyen d’existence : ils sont donc réduits à vivre d’aumône mais 

 
74 Sur les opérations du Bureau de bienfaisance de la ville de Niort (Niort le 27 février 1808), Recueil d’instructions pour MM. les maires et 
adjoints, imprimé par ordre de M. le Préfet, 14e feuille, p. 54. 
75 Arch. dép. Deux-Sèvres, E dépôt 24, 1Q1. 
76 Christine DOUSSET, art. cit., p. 182-186. 
77 Archives Nationales, F16 1051. 
78 Ibid., F16 1051, Rapport sur l’établissement de la maison du dépôt de mendicité (26 décembre 1808). 
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beaucoup reçoivent cette aumône à leur domicile et d'autres ne la demandent que dans les maisons qui ont 

l'habitude de la leur donner à ces époques de sorte que ce bienfait est une espèce de don convenu et tout à fait 

volontaire. Les pauvres ne peuvent par conséquent être assimilés aux mendiants qui doivent être reclus dans le 

dépôt ». Le préfet estime que ce type de mendiant relève des seuls bureaux de bienfaisance. Ils éviteront que dans 

ces circonstances le pauvre n’imite « le mendiant de profession... élevé dès l'enfance à l'art d’émouvoir la pitié... [et 

qui] doit arracher par la ruse et l'importunité ce que la raison lui refuse ».  

Cette seconde catégorie de mendiants valides existe dans les Deux-Sèvres. Mais Dupin ne se contente pas 

d'y voir une conséquence de « la paresse ou du libertinage », il a une vue plus pénétrante lorsqu'il invoque 

« l'ignorance des moyens d’occupation ». Ces mendiants sont évalués à une centaine. 

Il reste donc en troisième lieu 400 mendiants invalides, soit le quart de tous les mendiants. Ils doivent être 

placés dans le dépôt de mendicité. 

Ces classifications établies, quelle est la proportion des vieillards dans ce monde de grande pauvreté ? 

À la colonne des « observations », l’enquête de 1808 ne le signale que pour quelques communes. Ainsi à La 

Boissière-en-Gâtine, on apprend que les trois qui mendient sont des « femmes âgées ». Une seule fois, cette 

enquête renseigne sur l’une des centenaires étudiées : celle de Pugny. Elle est la seule personne pauvre de la localité 

et indique-t-on « c 'est une femme âgée de 112 ans que la commune nourrit ». 

Mais pour être mieux informé sur le nombre et la place des vieillards les plus démunis, il faut en particulier 

s’intéresser au dépôt de mendicité situé dans la ville de Saint-Maixent. 

b) le dépôt de mendicité de Saint-Maixent 

Nous ne savons pas si sa localisation a donné lieu à autant de passions que celle de l’évêché sous la 

Révolution, en 1790. Mais une fois de plus, Saint-Maixent l’a emporté sur Thouars, en proposant que le dépôt soit 

installé dans l’ancienne abbaye79. La décision est prise en 1809 et le dépôt ouvre deux ans après. Sa gestion est 

confiée à un personnel d’origine surtout saint-maixentaise, comme l’indique la liste suivante datée de 181380. 

NOM PRENOM AGE   FONCTION LIEU DE NAISSANCE 

Corbin  Philippe 39 ans Directeur Saint-Maixent 

Chevallereau    Pierre 49 ans Receveur Niort 

Augier  Charles-Jacques 37 ans Préposé aux entrées Niort 

Petit  Charles-Marie 55 ans Garde magasin des effets Niort 

Sauzeau-Puibemeau  Joseph-Marie 46 ans Garde magasin des comestibles Saint-Maixent 

Duval  Victor-François 39 ans  Chef d’atelier Nantes (?) 

Levesque  Charles-Alphonse 61 ans Médecin Saint-Maixent 

Senvant    Charles 71 ans Chirurgie Saint-Maixent 

Houstain  Louis 64 ans Aumônier Saint-Maixent 

 

Le dépôt de mendicité emploie aussi un personnel « subalterne » de 13 membres, dont trois infirmiers et 

trois infirmières. 

S'il a vocation départementale, en réalité il reçoit surtout des vieillards originaires de Saint-Maixent et des 

environs. De ce fait, ce sont en majorité des artisans du textile. Les femmes sont liées à la même activité mais ont 

des origines plus diversifiées : si une tricoteuse est de Saint-Maixent, sur trois fileuses l'une vient de Bressuire, les 

deux autres de Parthenay. 

Mais il faut aussi repérer ceux que l’on appelle habituellement « vieillards » dans les autres catégories 

enfermées dans ce dépôt, et qui correspondent aux sexagénaires. Il faut les chercher dans le groupe des mendiants 

valides dont les âges vont de 16 à 69 ans. Du côté des hommes, les sexagénaires sont en forte proportion : 37 % 

des mendiants de cette catégorie. Les femmes au contraire n’y représentent que 8 % des 73 mendiantes. 

 
79 Jacques FOUCHIER, L’abbaye de Saint-Maixent et son destin, Niort, éd. du Terroir, 1983, chap. IV. Les mendiants y fabriquent « des cordages 
de toute espèce » qui sont vendus, cf. Journal des Deux-Sèvres, 1813, p. 270. 
80 Arch. nat., F16 1051 pour toute l’étude du dépôt. 
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Toujours pour ces sexagénaires, le contraste est grand au point de vue professionnel. Chez les hommes, la 

diversité est forte : avec surtout des artisans (perruquier, tisserand, cordier, cardeur, voiturier) mais toujours pas 

d’agriculteur. Pour les femmes, l'activité est spécifique, toutes sont fileuses. 

Ce sont là presque tous les vieillards du dépôt de mendicité, car on n’en compte encore que deux parmi les 

20 hommes infirmes ou estropiés. 

Les mendiants arrêtés sont conduits au dépôt où « ils sont retenus jusqu’à ce qu’ils se soient rendus 

habiles ». 

Hommes ou femmes, les mendiants sont répartis en différentes sections. Outre les vieillards, il y a les 

enfants de moins de 10 ans, puis de 10 à 16 ans, les mendiants valides, les infirmes et les estropiés, enfin les 

insensés. 

Un état des journées du dernier trimestre de 1813 permet de connaître le nombre, l’âge, les origines, les 

professions des vieillards. Ceux-ci ne sont donc considérés comme tels qu’à partir de l’âge de 70 ans. Ils sont 

divisés en deux groupes : de 70 à 79 ans pour le premier, et au-delà pour le second. Au dépôt de Saint-Maixent, 

celui des septuagénaires comprend 15 hommes et 4 femmes seulement. L'âge médian de ces dernières est de 72 

ans, celui des hommes de 74 ans. Dans les 80 ans et plus, on ne trouve que 4 hommes, âgés respectivement de 81, 

82, 84 et 89 ans. Ce dernier est le doyen du dépôt de mendicité, alors que la femme la plus âgée a quinze ans de 

moins. 

Au total le dépôt de mendicité compte 28 vieillards. Ceux-ci représentent 15 % de l’ensemble des enfants, 

des hommes et des femmes qui y ont été conduits. La surreprésentation de cette catégorie d’âge prouve qu’elle a 

été affectée par la misère plus que d’autres81. 

D’autres établissements, les hospices et les hôpitaux, peuvent recevoir des vieillards qui ne sont pas des 

mendiants. Mais leurs possibilités sont réduites. Faute de documents il est hasardeux d’avancer des chiffres précis. 

On peut alors estimer qu'il pourrait y avoir une centaine de vieillards dans ces lieux, en majeure partie à l’hôpital de 

Niort. 

En définitive, on pourrait avancer que 90 % des vieillards restent donc dans leurs communes, au sein de leur 

famille, soit isolés. Il faudrait alors pouvoir distinguer ceux qui ont assez de revenus pour subvenir à leurs besoins, 

et les autres qui, officiellement, ne sont pas cependant comptés parmi les « pauvres ». Il est probable que leur 

nombre réel dépasse les chiffres officiels et l’on comprend mieux alors les vœux du Journal des Deux-Sèvres82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Si l'on tient compte des chiffres retenus par le préfet Dupin, qui seront critiqués ailleurs, Arch. dép. Deux-Sèvres, 10 M2 1/b. 
82 Dans le cadre d’une vaste étude démographique, nous reviendrons sur tous ces problèmes. Pour une période postérieure, Roberte PAUTREAU, 
« L’indigence dans le département des Deux-Sèvres sous la monarchie constitutionnelle », in Bulletin de la Société Historique et Scientifique 
des Deux-Sèvres, 1974, p. 251-351. Nous n’avons présenté qu'une catégorie de vieillards. À l'autre bout de l'échelle sociale sont-ils aussi 
exclus ? Une première réponse est fournie par l'âge des membres du Conseil Général des Deux-Sèvres, que nous avons calculé pour 1800 : les 
vieillards (pour continuer à utiliser le terme de l’époque) ne sont pas absents de cette assemblée, ils représentent même le quart des 16 membres, 
le doyen ayant 69 ans. Ce sont les quinquagénaires qui l’emportent de peu (5 membres) devant les 4 trentenaires et les 3 quadragénaires, l’âge 
médian étant de 47 ans. 
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ANNEXES 
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17 % des chefs-lieux de cantons (Celles, Cerizay, 

Chenay, Mazières et Moncoutant) n'ont aucun 

représentant du corps médical. Ce qui est le cas de 

81,5 % de l’ensemble des communes. Toujours selon 

la même source, on note que les Deux-Sèvres ont 8 

pharmaciens (6 à Niort, 1 à Thouars, 1 à Saint-

Maixent) et 4 sages-femmes dans les villes 

suivantes : Niort, Parthenay, Saint-Pompain, 

Thouars. Mais on a le droit de penser que la liste de 

l'Annuaire comprend quelques omissions. 

 

Figure 1 - Pyramide des âges d’Allonne (1806) 

Figure 2 - Pyramide des âges d'Airvault (1806) 

Figure 3 – Le corps médical en l’an XIII  
Source : Annuaire statistique du département des Deux-
Sèvres... an XIII (1804-1805), p. 202-208. 
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Jean Jaurès dans les Deux-Sèvres 

Le 16 décembre à Niort, le 17 décembre à Parthenay 

 
Article extrait du Bulletin de la Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine,  

Année 2010 / Numéro 6 

 

 
Dans la seconde quinzaine de décembre 1901, Jean-Jaurès vint donner deux conférences dans les Deux-

Sèvres. La première était prévue à Niort, chef-lieu du département, la seconde à Parthenay, une sous-préfecture. 

Pour l'historien, c'est une nouvelle occasion de « suivre [Jaurès] à travers la France » selon l'expression de 

l’historienne Madeleine Rebérioux1. À Niort (23 897 habitants), près de 1 000 personnes étaient présentes. À 

Parthenay (7 509 habitants), la proportion était identique : de 300 à 400 personnes. 

Ces rencontres doivent être mises en perspective. En quelles circonstances et dans quel contexte politique 

ont-elles eu lieu ? Quelles en furent les suites ? En quoi diffèrent-elles des nombreux déplacements à travers la 

France que le tribun socialiste a faits au cours des années 1895-1905 ? 

À Niort comme à Parthenay sa présence est un événement – 

surtout dans une petite ville, moins habituée que la première à recevoir 

les personnalités marquantes de la vie politique française. Or, à 41 ans, 

Jean Jaurès est l'une des plus remarquables. Mais aussi l'une des plus 

contestées. Violemment attaqué par la droite, il l'est également dans son 

propre camp qui, déchiré par des divisions internes, rêve cependant 

d'unité. 

L'itinéraire politique de Jaurès. 

Son parcours et ses prises de position étaient connus des 

Niortais et des Parthenaisiens2. Beaucoup voyaient sans doute en lui un 

exemple de cette méritocratie tellement en honneur sous la Troisième 

République. Les succès aux concours étaient la pierre de touche du 

mérite et Jean Jaurès les avait brillamment réussis, de l'École normale 

supérieure à l’agrégation de philosophie (1881). Il avait pu ainsi devenir 

maître de conférences à la faculté de lettres de Toulouse avant de passer 

son doctorat à la Sorbonne. 

Mais il n'avait pas voulu s'en tenir à un parcours tracé d'avance. 

Attiré par l'action politique, il accepta d'être candidat aux élections 

législatives en 1885. Son rayonnement intellectuel et ses dons oratoires ont incité les notables républicains du Tarn 

à mettre sur leur liste cet enfant du pays. Il porte d'ailleurs un nom connu : un cousin de son père, le vice-amiral 

Benjamin Jaurès (1823-1889) est sénateur inamovible après avoir été député du Tarn au début de la Troisième 

République. Les républicains l'emportent et à 26 ans Jean Jaurès devient le plus jeune député de la nouvelle 

Chambre3.  

 
1 REBÉRIOUX Madeleine, « Avant-propos » dans Alain BOSCUS et Rémy CAZALS (ss dir.), Sur les pas de Jaurès. La France de 1900, Toulouse, 

Editions Privat, 2004, p. 9. 
2 Cf les biographies de Jaurès, en particulier : Jean RABAUT, Jean Jaurès, Paris, Librairie Académique Perrin, 1971, nouvelle édition en 1981 avec 

une préface de Michel Rocard ; Gilles CANDAR (présenté par), Jean Jaurès (1859-1914) « L'intolérable », Paris, Les Éditions ouvrières, 1984 ; 

Max GALLO, Le grand Jaurès, Paris, Editions Robert Laffont, 1984 ; Madeleine REBÉRIOUX, Jaurès. La parole et l'acte, Paris, Gallimard, coll. 

Découvertes, 1994 ; Jean-Pierre RIOUX, Jean Jaurès, Paris, Perrin, 2005 (nouvelle édition 2008). 
3 Sur toute la période étudiée ici, nous renvoyons à : Vincent DUCLERT, La République imaginée, 1870- 1914, Paris, Belin, 2010. Du même auteur, 

un ouvrage fondamental sur l’affaire Dreyfus : Vincent DUCLERT, Alfred Dreyus. L'honneur d 'un patriote, Paris, Fayard, 2006. 

Fig. 3 – Portrait de Jean Jaurès (Centre national 
et musée Jean Jaurès, Castres) 
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Il va siéger au centre gauche. Il y retrouvera entre autres des députés deux-sévriens, dont le plus illustre 

est le Niortais Antonin Proust (1832-1905). Ce dernier a été l'un des fondateurs de la Troisième République aux 

côtés de Gambetta dont il soutient la politique « opportuniste »4. Gambetta le reprendra comme ministre des Arts 

dans ce gouvernement éphémère (novembre 1881-janvier 1882) où l'on trouve également Pierre Waldeck-

Rousseau à l'Intérieur5. À la mort de Gambetta (décembre 1882), Antonin Proust rejoint l'Union Républicaine. Celle-

ci est dominée en 1885 par Jules Ferry, à qui Jean Jaurès voue alors une grande admiration. N'est-ce pas sous son 

ministère que la République a été renforcée par des lois aussi libérales que celles sur les réunions publiques, la 

presse ou encore les syndicats (loi Waldeck-Rousseau en 1884) ? Ferry n'est-il pas à l'origine des lois scolaires de 

1881-1882 ? Ces textes fondamentaux montrent que même si les adversaires de la République espèrent encore la 

renverser, elle est désormais entre les mains des Républicains. 

Mais dans les années qui suivent, Jean Jaurès s'éloigne de Jules Ferry. Il s'en expliquera plus tard, justifiant 

à cette occasion l'« opportunisme » de Gambetta. Il estime que ce dernier a été accusé à tort car il « ne répudiait 

pas le programme traditionnel de la démocratie républicaine » mais il en « sériait » les applications. En revanche, 

« à force de dire : “L'heure n'est pas venue”, Ferry disait presque : “L’heure ne viendra pas” »6. Jaurès lui reproche 

de ne pas avoir vu l'importance de la question sociale. Et il invite à tirer la leçon de la Révolution : en 1789 le peuple 

et la bourgeoisie « se sont unis pour abolir les privilèges nobiliaires et les abus féodaux, de même, à la veille de 

1889, le peuple et la bourgeoisie doivent s'unir pour abolir les privilèges et les abus capitalistes »7. 

Ainsi Jaurès est-il beaucoup plus à gauche qu'en 1885. Ses prises de position seront un handicap quand 

en septembre 1889 il souhaitera renouveler son mandat. Il sera en outre désavantagé par le nouveau mode de 

scrutin : pour faire face à la menace boulangiste, le gouvernement a fait adopter le retour au scrutin 

d'arrondissement. Celui-ci favorise les notables. Jean Jaurès n'en est pas un. Il est battu, tandis que les vainqueurs 

sont le baron Reille et son gendre, le marquis de Solages. La victoire revient aux conservateurs et aux cléricaux. 

Le clivage politique des Deux-Sèvres. 

Dans les Deux-Sèvres, aucun des candidats républicains ne pousse aussi loin que l'ancien député du Tarn 

la dénonciation du monde capitaliste. Ils restent sur une ligne « gambettiste ». Mais comme dans le Tarn, le nouveau 

scrutin favorise la droite. Dans le nord, les conservateurs l'emportent : le marquis de La Rochejaquelein dans 

l’arrondissement de Bressuire, Paul Taudière dans celui de Parthenay. Mais les républicains restent les maîtres du 

midi (arrondissements de Niort et de Melle). De ce fait sont élus Antonin Proust, Amédée de La Porte et Léopold 

Goirand. Ces élections font ressurgir le clivage politique traditionnel entre le nord du département (Bocage et 

Gâtine) et le sud, assimilé, pour simplifier, à la Plaine. Pour expliquer ces résultats, on invoque à la fois le 

déterminisme géologique (granit vs calcaire) et l'histoire : la forte implantation protestante dans le sud. En 

revanche, le nord faisait partie de la « Vendée militaire », ce territoire où l'armée catholique et royale avait tenu tête 

aux républicains pendant les guerres de Vendée. L'habitat y était dispersé, les structures socio-économiques 

continuaient de favoriser les grands propriétaires et la religion catholique y avait encore un poids considérable8. 

Comment un député républicain aurait-il pu y être élu au scrutin d'arrondissement ? Aussi le radical Georges 

Richard, député sortant, préfère-t-il aller à Niort où il croit avoir de fortes chances de l'emporter sur Antonin Proust. 

La candidature d'André Lebon. 

Pris de court, les républicains de la Gâtine s'en remettent à un « parachuté » André Lebon. Âgé de 30 ans 

seulement, il est à Paris un « auteur et journaliste connu, professeur estimé dans une institution de renom » (L’Ecole 

Libre de Sciences Politiques)9. Il est également le chef de cabinet du président du Sénat. 

 
4 Cf Pierre ARCHES, « Antonin Proust (1832-1905) un ministre maudit ? », dans Auteurs célèbres en Deux-Sèvres, vol. 2, La Crèche, Conseil 

général des Deux-Sèvres et Geste Éditions, 1996, p. 53-87 ; Pierre ARCHES, « Nouvelles approches sur Antonin Proust » (à paraître). 
5 GRÉVY Jérôme, La République des opportunistes 1870-1885, Paris, Perrin, 1997. 
6 Jean JAURÈS, Préface aux discours parlementaires. Le socialisme et le radicalisme en 1885 (présentation de Madeleine Rebérioux), Paris-

Genève, Ressource, 1980 (réimpression de l’édition de Paris, 1904), p. 28. 
7 Cf les articles que Jaurès a donnés à partir de 1887 à La Dépêche « journal de la démocratie du Midi » dont le siège est à Toulouse : cf Jean 

JAURÈS, L'intégrale des articles de Jean Jaurès publiés de 1887 à 1914 dans La Dépêche (édition dirigée par Rémy Pech et Rémy Cazals, avec 

Jean Faury, Alain Boscus, Jean Sagnes et Georges Mailhos), Toulouse, Editions Privat-La Dépêche, 2009. 
8 André SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, Paris, Armand Colin, 1913. 
9 Cf un ouvrage fondamental : Joël DUBOS, Un homme d 'affaires en République (1859-1938). Le patriotisme et l’influence, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2001, p. 132. 
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Ce représentant de la haute bourgeoisie a toutes les qualités pour défendre la cause républicaine. N'est-il 

pas d'ailleurs recommandé par un élu de la Gâtine, Garran de Balzan, franc-maçon comme lui, et par Amédée de La 

Porte10 ? 

Il reçoit à Parthenay un accueil chaleureux. Il a le soutien de Louis Aguillon, l'un des notables de la petite 

ville et vénérable de la loge maçonnique locale, Les Amis de la République11. Un appui très utile car pour Lebon, la 

Gâtine et sa capitale sont des mondes inconnus. La droite ne manque pas de le taxer d'« étranger », de « Parisien », 

tandis que Taudière est un « enfant du pays ». Elle attaque aussi le programme de Lebon, Taudière se réclamant du 

général Boulanger. 

La défaite subie par Lebon laisse cependant espérer un tout autre résultat aux élections législatives de 

1893. À Parthenay, où la classe ouvrière suit Louis Aguillon, il a obtenu 70 % des voix. Il lui reste à se faire adopter 

par la campagne. C'est chose faite en 1893. Au premier tour, avec 10 465 suffrages, il devance de 372 voix le député 

sortant. L'écart est faible, mais peu importe car à Niort les républicains ont perdu un siège au profit d'un boulangiste 

– l’arrondissement de Bressuire restant fidèle au marquis de La Rochejaquelein. Désormais, avec Disleau et 

Léopold Goirand, André Lebon est l'un des trois députés républicains élus dans les Deux-Sèvres. 

Cette même année, Jean Jaurès retrouve son siège de député. D'abord en janvier, lors d'une élection 

partielle, puis avec l'élection générale du 20 août. Mais son orientation politique n'est plus celle de son premier 

mandat. Dans la circonscription d'Albi II où il a été élu, il a reçu l'appui des mineurs de Carmaux, qu'il avait défendus 

les mois précédents. Il a été leur candidat, un candidat socialiste. Les historiens datent d'ailleurs de cette année-là 

son ralliement définitif au socialisme.  

La rigueur du ministre Lebon contre Dreyfus. 

La situation qu'il va trouver en décembre 1901 dans les Deux-Sèvres s'explique en grande partie par le 

déroulement de cette nouvelle législature. À Parthenay, celle-ci est marquée par la « fulgurante carrière politique » 

d'André Lebon12. En 1895, sous le gouvernement d’Alexandre Ribot, il avait occupé le ministère du Commerce, de 

l’Industrie et des Postes et Télégraphes. L’année suivante, il entrait dans le gouvernement de Jules Méline. 

Composé de républicains modérés, celui-ci avait reçu l’appui de la droite. André Lebon sera responsable du 

ministère des colonies jusqu’au 31 mai 1898 – ce qui représente une longue période en ces temps d’instabilité 

ministérielle. Joël Dubos, qui a étudié son œuvre, estime qu’il a été « l’un des plus grands artisans de la politique 

coloniale française13 ». 

Nous ne reviendrons ici que sur le calvaire que les geôliers d’Alfred Dreyfus lui firent subir à l’instigation de 

Lebon. En décembre 1894, le capitaine Dreyfus, jugé coupable de haute trahison par un conseil de guerre réuni à 

Paris avait été condamné à la déportation à vie et à la dégradation militaire. Nationalistes et antisémites avaient 

applaudi au verdict. 

Quand André Lebon devient ministre, Alfred Dreyfus est détenu depuis plus d’un an en Guyane, sur l’île du 

Diable. Le gouvernement Méline reste sourd aux protestations de ceux qui dénoncent l’erreur judiciaire. Lebon 

renforce le régime pénitentiaire, déjà très dur, du prisonnier. Dreyfus est chaque nuit atrocement rivé à son lit, ce 

qui vaut au ministre des colonies le surnom de « Double boucle ». Lebon tentera de se justifier plus tard en 

invoquant la crainte qu’un bâtiment américain ne vienne enlever Dreyfus, comme les journaux anglais en avaient 

répandu le bruit. 

Aux « dreyfusards » qui demandent une révision du procès, le gouvernement n’hésite pas à déclarer : « Il n’y 

a pas d’affaire Dreyfus ». La parution dans l’Aurore, le 13 janvier 1898, de la lettre qu’Émile Zola avait adressée au 

Président de la République ne le fera pas changer d’avis. Cette lettre fameuse avait été intitulée J’accuse par 

Georges Clemenceau, qui était alors le directeur politique du journal. 

À partir de là, l’Affaire devient politique et divise le pays. À la Chambre, les débats sont si vifs que Jaurès, 

l’un des plus talentueux défenseurs de Dreyfus, est frappé par l’un de ses collègues, le comte de Bernis, apparenté 

 
10 Ibid., p. 139. 
11 Georges-Julia PICARD, La vie de Louis Aguillon, ouvrier tanneur, maire de Parthenay, sénateur des Deux-Sèvres (1851-1828), Parthenay, 

Imprimerie Loubeau, 1930 ; Jean-Claude FAUCHER, Histoire des francs-maçons dans le département des Deux-Sèvres (1738-1945) (préface 

d’André Geoffroy), Poitiers, Danièle Brissaud, Librairie ancienne « Le Bouquiniste », 1977.  
12 Joël DUBOS, op. cit. p. 135 et suiv. 
13 Ibid., p. 168. 
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au marquis de Solages14. La polémique retentit sur la campagne électorale. Les législatives ont lieu en mai 1898 et 

voient la défaite de Jean Jaurès ainsi que celle d’André Lebon. Les deux candidats républicains ont été battus, l’un 

par le marquis de Solages, l’autre par le marquis de Maussabré.  

L’affaire Dreyfus a-t-elle joué un rôle dans les résultats ? Dans le Tarn, elle a été utilisée par les adversaires 

de Jaurès. Pour eux, « Esclave du syndicat, des juifs sans patrie, il a défendu Zola qui défendait le traître Dreyfus15 ». 

Le préfet les appuie. 

Deux candidats républicains à Parthenay 

Dans l’arrondissement de Parthenay au contraire, le ministre Lebon peut compter sur le soutien de 

l’administration. Avantage appréciable car il a deux concurrents dont un inattendu : le candidat de gauche. Il s’agit 

du radical Hubelin. Les radicaux n’ont cessé d’attaquer le gouvernement Méline et Hubelin représente bien cette 

classe moyenne qui adhère à leur combat. Certes il est banquier à Parthenay mais sa fortune et son genre de vie 

sont sans rapport avec ceux des capitalistes si souvent dénoncés. Georges Picard l’a connu et le décrit ainsi : « tout 

riche qu’il fût il menait une vie simple souvent déconcertante par sa simplicité16. » 

A-t-il pu dénoncer l’acharnement de Lebon contre Dreyfus ? Il faut s’en remettre encore une fois au 

témoignage de Georges Picard : « L’affaire Dreyfus n’avait pas déployé ses rameaux jusqu’à [un] village de Gâtine. 

Ce que l’on savait par ouï dire ne pouvait avoir de signification. Qui avait lu l’Aurore ? Qui connaissait Clemenceau, 

Jaurès ? ». D’ailleurs les prêtres des divers cantons auraient vite repris les arguments des antidreyfusards. On ne 

pouvait être au courant qu’à Parthenay ou dans quelques bourgs. Quant à la responsabilité de Lebon, elle était 

encore peu connue à l’époque. Il semble que la candidature de Hubelin ait eu d’autres motifs, en particulier la 

promotion accordée par le ministre à un instituteur. Elle avait irrité bon nombre de ses collègues mais aussi 

l’inspecteur primaire. Est-ce lui qui aurait suscité la candidature de Hubelin ? En tout cas, écrit Georges Picard, « il 

ne l’a pas boudée ». Ajoutons que le bras droit de Hubelin est un professeur de l’École normale. Le monde 

enseignant n’a pas voté pour le candidat républicain André Lebon. Toujours selon Georges Picard, Hubelin a « obéi 

à un vieil instinct parthenaisien qui veut qu’on ne laisse pas facilement les gens en place en faire à leur guise ». 

Peut-être, mais les causes sont sans doute plus profondes. Quoi qu’il en soit, la candidature de Hubelin empêche 

Lebon d’être élu au premier tour, alors qu’il aurait pu avoir la majorité absolue17.  

La campagne pour le second tour sera acharnée. La droite n’insiste pas sur l’affaire Dreyfus. Elle reproche 

à Lebon d’être un élu peu présent dans sa circonscription et un « ministre incapable ». Lui continue d’affirmer que 

« la lutte est nettement établie entre la République progressiste » qu’il représente et « la Réaction ». Finalement, 

malgré le « désistement républicain » de Hubelin, c’est le marquis de Maussabré qui l’emporte.  

Cette défaite exaspère les partisans d’André Lebon, qui constituaient à Parthenay près de 80% des votants. 

Des vitres furent brisées et la Revue de l’Ouest affichait ce titre le 16 juin : « L’émeute à Parthenay »… On aurait 

même entendu des manifestants crier « Il nous faut du sang des Chouans ! ». En tout cas cette défaite est 

désastreuse pour Lebon, qui démissionnera le 31 mai de ses fonctions ministérielles. 

Mais l’innocence de Dreyfus devient manifeste et la conduite de l’ancien ministre des Colonies à son égard 

est vilipendée. Jean Jaurès prend part à la campagne menée pour obtenir la révision du procès en publiant Les 

Preuves en septembre 1898. Journaliste infatigable, il multiplie les articles sur le sujet. Dans la Dépêche du 13 juillet 

1899, il évoque le temps où Méline, « entouré de ses généraux, de ses prêtres, de ses grands industriels et grands 

propriétaires, se détournait de l’innocent supplicié et le laissait torturer par l’infâme Lebon18 ».  

Dreyfus est à nouveau jugé par le Conseil de guerre (août-septembre 1899). Appelé à témoigner au procès 

de Rennes, André Lebon affirme que convaincu de la culpabilité de Dreyfus, il n’a obéi qu’à des mobiles 

 
14 Max GALLO, op. cit., p. 227-228.  
15 Ibid., p. 236 
16 Arch. mun. Parthenay, Papiers Georges Picard, 13 et informations orales recueillies par l’auteur à propos de cet épisode. Fils d’instituteurs, 
Georges Picard (1892-1966), professeur à l’École primaire supérieure de Parthenay, a joué un rôle considérable dans divers domaines pendant 
l’entre-deux-guerres. Excellent historien (cf. Histoire du département des Deux-Sèvres 1790-1927, Niort, Librairie moderne à Baussay, 1927), il 
a été un militant socialiste très engagé : en tant que conseiller municipal de Parthenay ou candidat aux élections cantonales et législatives. 
Remarquable journaliste, il fut le secrétaire de rédaction du journal socialiste Le Travail dans les années 1930. 
17 Joël DUBOS, op. cit., p. 194, n. 260. 
18 JAURÈS, L’Intégrale, …p. 476. ; cf. aussi Arch. dép. Deux-Sèvres, 11 F78, où l’on trouve des attaques contre Lebon dans la presse parisienne.  
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« techniques19 » de sorte qu’il avait « la conscience tranquille » ! On comprend combien l’affaire Dreyfus a pu 

dresser Jaurès contre Lebon. 

Les divisions des socialistes français 

Quelle fut à l’époque l’attitude du camp socialiste ? Il était fractionné en divers groupes. « Guesdistes, 

broussistes, vaillantistes, allemanistes : en France, écrit Madeleine Rebérioux, chaque organisation socialiste porte 

le nom et les couleurs de son leader ; nulle d’entre elles n’est artificielle, toutes sont nées de l’histoire en 

mouvement. Puis elles se sont plus ou moins figées20 ». Dans les années 1890 s’y ajoute encore le groupe des 

Indépendants, dominé par deux députés de la même génération : Jean Jaurès et l’avocat Alexandre Millerand.  

Millerand donne le 30 mai 1896 – dans une intervention connue sous le nom de Discours de Saint-Mandé 

– une définition du socialisme acceptée par presque tous les courants : « il entend abolir le régime capitaliste lui-

même et mettre un terme à l’exploitation de l’homme par l’homme au moyen de la conquête du pouvoir politique 

par le prolétariat, de la substitution de la propriété sociale à la propriété capitaliste et de l’entente internationale 

des travailleurs21. » Les parlementaires socialistes l’approuvent, mais la fusion est impossible entre les divers 

courants. L’affaire Dreyfus et ses suites mettent en lumière leurs divergences. 

Jaurès déplore « que des maîtres respectés, Guesde et Vaillant, interprétant le principe de la lutte des 

classes d’une façon timide à [son] sens et étroite, prétendent que le parti socialiste ne devrait pas s’engager du tout 

ou devrait s’engager à peine dans l’affaire Dreyfus22 ». À quoi Guesde rétorquera au cours d’un débat organisé en 

octobre 1900 au Congrès de Lille qu’il est inconcevable « de mobiliser et d’immobiliser le prolétariat derrière une 

fraction bourgeoise contre l’autre ».  

Les antidreyfusards avaient protesté contre l’élection d’Émile Loubet à la présidence de la République. 

Contrairement à son prédécesseur Félix Faure, Loubet est favorable à la révision du procès, ce qui lui vaut d’être la 

cible d’attaques violentes et même d’être agressé physiquement. Au milieu de troubles qui mettent la République 

en danger est créé en juin 1899 un gouvernement de « défense républicaine », conduit par Pierre Waldeck-

Rousseau, qui revient au premier plan. Le cabinet, qui compte 10 ministres et un sous-secrétaire d’État, résulte de 

l’alliance conclue entre des républicains modérés, des radicaux et une partie des socialistes23. Pour la première fois 

en France un socialiste, Alexandre Millerand, entrait dans un ministère. Il l’avait fait à titre personnel, ce qui 

déclencha néanmoins un tollé chez les socialistes hostiles à toute participation à un « gouvernement bourgeois ». 

En outre, le ministre de la guerre n’était autre que le général de Gallifet, le fusilleur de la Commune ! Il s’était rallié à 

la République grâce à Gambetta. Waldeck-Rousseau, devant le risque d’un coup d’État, comptait sur lui pour 

neutraliser les militaires nationalistes et les antisémites. Malgré le bruit et la fureur suscités dans les rangs 

socialistes, Jean Jaurès avait approuvé, vu les circonstances, l’entrée de Millerand dans le gouvernement.  

Les groupes socialistes dans les Deux-Sèvres 

Les socialistes deux-sévriens, notamment niortais et parthenaisiens ont-ils pris part à ces polémiques ? 

Dans ce département surtout rural, les différents groupes socialistes sont de formation récente : 1895 à Bressuire, 

1896 à Thouars (créés dans les deux cas par des cheminots)24. 

On retrouve des cheminots parmi les militants niortais mais d’autres catégories professionnelles aussi. 

Ville-préfecture riche en services publics, professions libérales et commerces, Niort a une industrie importante 

allant de la traditionnelle chamoiserie à la récente industrie automobile, représentée par l’entreprise de Gaston 

Barré25. Le 11 juin 1898, des militants créent le Comité socialiste des Deux-Sèvres, dont les principaux animateurs 

sont l’imprimeur Auguste Chiron, le cheminot Henri Mounier, le sabotier Alexandre Rullier, l’ouvrier tailleur Drapeau 

et l’ouvrier brasseur Henri Ancel – diversité qui rappelle celle des sans-culottes de l’an II26. Ils sont certes peu 

 
19 Vincent DUCLERT, Alfred Dreyfus…, p. 701. 
20 Madeleine REBÉRIOUX, Jaurès…, p. 71. 
21 Georges LEFRANC, Le mouvement socialiste sous la IIIe République (1875-1940), Paris, Payot, 1963, p. 101-102. 
22 JAURÈS, L’intégrale, … 13 juillet 1899, p. 476. 
23 Vincent DUCLERT, La République…, p. 414-430. 
24 COMPÈRE-MOREL (dir), Encyclopédie Socialiste Syndicale et Coopérative de l’Internationale Ouvrière… HUBERT-ROUGER, La France Socialiste 
- Tome III – Les Fédérations, 2e partie, Paris, Aristide Quillet éditeur, 1921, p. 570-578, 
25 Cf. André TEXIER, Essai d’histoire municipale de Niort, I, de 1848 à 1914, Niort, Editions du Terroir, 1982 ; Pierre ARCHES « Niort de 1815 à 
1914 » dans Daniel COURANT (dir.), Histoire de Niort, à paraître. 
26 Jacques ROUX, « Un notable des Deux-Sèvres : Henri de La Porte et le mouvement socialiste révolutionnaire dans les Deux-Sèvres (1900-
1914) », Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, Deuxième série, tome XXII, 1989, n° 4, p. 367-498 ; Armelle DUTRUC, 
Auguste et André CHIRON. Imprimeurs niortais à l’aube du socialisme en Deux-Sèvres (1879-1921). Répertoire numérique détaillé du fonds de 
l’imprimerie Chiron (148 J), Arch. dép. Deux-Sèvres, Niort, 2010. 
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nombreux, mais leur électorat n’est pas négligeable. Aussi les radicaux, qui dominent la ville politiquement, 

n’hésitent-ils pas en 1896 à les prendre sur leur liste lors des municipales. Ancel et Mounier seront élus. Ce dernier 

se présentera d’ailleurs aux législatives de 1898 dans la première circonscription de Niort et obtiendra 14% des 

voix. 

Les socialistes niortais ont des visées ambitieuses. Après le décès brutal du député Amédée de La Porte, 

le 17 juin 1900, ils estiment qu’un socialiste d’envergure nationale pourrait l’emporter. Pourquoi pas Jean Jaurès ? 

Mais ils apprendront que Jaurès « se réserve pour la circonscription de Carmaux27 ». 

Le Congrès national qui a lieu à Paris en décembre 1899 va marquer un nouveau tournant. Pour remédier à 

l’émiettement des diverses organisations, un délégué de Dijon propose la création de fédérations autonomes. Trois 

groupes d’Angers (l’Avenir du Citoyen, les Égaux Angevins et les Prolétaires) saisissent la balle au bond. Ils 

associent à leur projet l’Aurore de Loudun et deux groupes des Deux-Sèvres : le Comité socialiste des Deux-Sèvres, 

de Niort, et les Défenseurs de la Jeunesse, de Thouars. Ainsi naît la Fédération de l’Ouest A.P.V. (Anjou, Poitou, 

Vendée)28. Son activité est connue et d’autres socialistes œuvrent dans quelques communes rurales du midi des 

Deux-Sèvres, ou au nord comme à Saint-Laurs, site d’un bassin houiller29. 

Étrangement, Parthenay brille par son absence. Faut-il l’expliquer par son passé ? Par ses structures socio-

économiques ?  

Sa population active est aussi diverse que celle des localités de son rang. La ville a les services publics que 

l’on peut attendre d’une sous-préfecture. Elle a pu accueillir, outre une garnison, une École normale d’instituteurs30. 

Les petites entreprises « industrielles » y sont nombreuses, les plus récentes étant liées au chemin de fer, arrivé 

enfin en 1882. Le journal local, L’Avenir de Parthenay, a cru pouvoir écrire le 21 novembre 1886 : « Depuis trois ans, 

Parthenay se métamorphose. Jadis ville morte, n’ayant absolument que ses marchés du mercredi pour se faire 

connaître, elle apparaît comme une des villes les plus remuantes et les plus commerciales du département ». Or, la 

France connaît alors une profonde dépression économique… En tout cas, en 1901 le marché-foire du mercredi est 

toujours l’événement hebdomadaire. Ce jour-là, décisif pour le commerce local, la campagne est dans la ville. Mais 

on ne saurait les opposer vraiment, car toutes deux cohabitent en permanence sur le territoire communal. Près de 

800 personnes ne vivent pas dans la zone agglomérée et sont réparties entre un gros bourg et de multiples fermes31. 

Il en résulte une population agricole que l’on peut évaluer à plus d’une centaine d’actifs. 

Dans cet espace parthenaisien combien mixte, il existe une classe ouvrière. Elle a opté majoritairement en 

faveur de la gauche, à l’instar de la classe moyenne. C’est une gauche qui deviendra radicale et radical-socialiste, 

dans l’esprit de ce qu’a été Parthenay depuis la Révolution : une « ville patriote ». La tâche des socialistes ne s’en 

trouve pas facilitée. Ils existent pourtant. Mais outre qu’ils sont peu nombreux, il leur manque sans doute un meneur 

de la trempe d’un Louis Aguillon. Quand il vient dans les Deux-Sèvres en décembre 1901, Jean Jaurès n’ignore pas 

ces problèmes. 

Quelques jours auparavant était paru le premier volume de l’Histoire socialiste (1789-1900), œuvre 

collective dont les auteurs étaient des socialistes. Jaurès en avait eu l’idée en 1898, sa défaite électorale lui ayant 

laissé plus de loisirs. L’histoire de la Constituante et de la Législative est écrite par lui, celle de la Convention par 

Jules Guesde, etc. La publication en avait été confiée à la maison d’édition populaire de Jules Rouff, un homme de 

gauche, un dreyfusard. Annoncée par de grandes affiches rouges le 10 février 1900, l’Histoire socialiste avait été 

diffusée en fascicules bihebdomadaires vendus un sou. 

Le titre de cette Histoire a choqué. Mais Jaurès s’en est clairement expliqué dans l’introduction ; « C’est du 

point de vue socialiste que nous voulons raconter au peuple, aux ouvriers, aux paysans, les événements qui se 

développent de 1789 à la fin du XIXe siècle32 ». Et il dit pourquoi elle commence avec 1789 : « Nous considérons la 

Révolution française comme un fait immense et d’une admirable fécondité… [elle] a préparé indirectement 

 
27 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148 J 98. 
28 COMPÈRE-MOREL, op. cit., p. 570-571. 
29 Michel MONTOUX, « Les débuts du syndicalisme et la grève de 1896 aux mines de Saint-Laurs », Bulletin de la Société historique de Parthenay 
et du Pays de Gâtine, 2009, n° 5, p. 167-185. 
30 Lors du recensement de la population en 1901 (Arch. dép. Deux-Sè, 7M 5 204), la garnison compte 896 militaires, soit 83% de la population 
comptée à part, celle-ci comprenant aussi les 32 élèves de l’École normale. Quant à la population municipale, elle ne s’élève qu’à 6 426 
personnes. 
31 La population agglomérée (la ville intra-muros et ses plus proches faubourgs) atteint 88% de la population municipale. 
32 Jean JAURÈS, Histoire socialiste de la Révolution française. La Constituante, volume I, édition revue et annotée par Albert SOBOUL, préfacée 
par Ernest LABROUSSE, Paris, Éditions Sociales, 1969, p.61. 
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l’avènement du prolétariat. Elle a réalisé deux conditions essentielles du socialisme : la démocratie et le 

capitalisme. Mais elle a été, en son fond, l’avènement politique de la classe bourgeoise33 » et la révolution 

bourgeoise préfigure la révolution prolétarienne à venir. Cet ouvrage, novateur par la place accordée à l’étude de 

l’économie et des classes sociales, Jaurès l’a écrit sous la « triple inspiration de Marx, de Michelet et de Plutarque ». 

L’historien s’est voulu « matérialiste » avec le premier, « mystique » avec le second, proposant en exemple « tous 

les combattants héroïques », comme Plutarque l’avait fait dans les Vies34. 

Il a mené cette entreprise monumentale tout en déployant une prodigieuse activité politique. Répondant 

aux critiques que lui adressent les socialistes « révolutionnaires », il écrit dans La Dépêche du 14 mars 1901 que la 

politique suivie depuis deux années par la majorité républicaine et les socialistes commence à porter ses fruits, 

même si celle du gouvernement « a été trop souvent inconsistante et timide » mais, ajoute-t-il, c’est « parce qu’elle 

est dominée par les lois du système capitaliste »35. Et il rappelle que ce même gouvernement a su défendre la 

République, régler l’Affaire – Alfred Dreyfus avait obtenu la grâce présidentielle le 19 septembre 1899 –, et 

qu’Alexandre Millerand a posé les bases d’une législation ouvrière. De même, le 25 juin 1901, il n’a pas de peine à 

répondre à Clemenceau qui lui reproche de s’être engagé avec ses amis dans « des joies conservatrices » en 

soutenant le ministère. Ce gouvernement, ils l’ont défendu « contre le nationalisme, contre la réaction ». Il ne s’agit 

là que d’une étape. Sa méthode de passage au socialisme, Jaurès l’avait exposée lors d’un débat contradictoire 

qui, à Lille, l’avait opposé à Jules Guesde le 26 novembre 1900 : il fallait « faire d’abord œuvre de réforme, et dans 

la réforme, œuvre commençante de révolution » Et il avait ajouté avant de céder la parole à Guesde : « car je ne suis 

pas un modéré, je suis avec vous un révolutionnaire36. » 

Dans les Deux-Sèvres les attaques contre Jaurès sont conduites par l’étoile montante du socialisme à 

Niort, Henri de La Porte, fils du député Amédée de La Porte. Mais alors que ce dernier (mort en 1900) était radical, 

son fils alors âgé de 20 ans, élève d’une École des Chartes qu’il va quitter rapidement, est socialiste et secrétaire 

des étudiants collectivistes du Quartier latin. Très éloquent, comme en témoignera Georges Picard, il appartient à 

une nouvelle génération de leaders socialistes dans les Deux-Sèvres, souvent issus de la bourgeoisie, tels encore 

Ménard et Pillot respectivement fils d’un médecin et d’un avocat. 

Henri de La Porte organise une Fédération départementale (5 mai 1901) qui rassemblera surtout les 

groupes de l’arrondissement de Niort37 car les Thouarsais veulent conserver leur indépendance. Il se dépense sans 

compter pour gagner à lui les bourgs et les villages. Le préfet le constate avant les élections de 1902. Son point de 

vue permet à la fois de comprendre l’élargissement de l’électorat socialiste et combien le socialisme d’Henri de La 

Porte déplaisait au gouvernement. Après avoir rappelé que « les adhérents autrefois se recrutaient uniquement 

parmi les ouvriers de la ville de Niort et les employés de chemin de fer de l’État », le préfet déplore qu’il se soit 

« depuis quelque temps répandu dans les campagnes [où Henri de La Porte] y a troublé un certain nombre de 

cervelles mal équilibrées »38. 

La Fédération socialiste révolutionnaire des Deux-Sèvres et de la Vendée accroît son audience et n’hésite 

pas à participer aux différents Congrès nationaux. À Lyon, (mai 1901) le désir de créer un parti unifié se heurte tout 

de suite à la question de la participation d’un socialiste au gouvernement. Les plus intransigeants des 

« antiministériels » veulent faire voter un texte proposé par Henri de La Porte et condamnant Alexandre Millerand. 

Comme prévu, les congressistes le repoussent par 910 voix contre 286. D’où une nouvelle scission. Déjà l’année 

précédente, au Congrès de l’Internationale, les guesdistes avaient quitté la salle Wagram. Cette fois, ce sont les 

membres du Parti Socialiste Révolutionnaire, le parti d’Édouard Vaillant, qui désertent le congrès. Jean Jaurès a 

beau s’écrier « La France socialiste n’est pas diminuée par le départ d’une secte39 », il est très meurtri. Pour lui, « si 

le prolétariat est un », il ne doit y avoir qu’un seul parti. 

Henri de La Porte venait de se faire connaître au niveau national. Ayant abandonné le Congrès – comme 

Pellot d’ailleurs – il va aussitôt prendre part à la formation d’un parti réunissant les opposants à Jean Jaurès. 

Son hostilité à l’égard de ce dernier se manifeste encore violemment en octobre 1901. Une campagne avait 

été déclenchée contre le leader socialiste à la nouvelle que sa fille Madeleine avait fait sa première communion. 

 
33 Ibid. p. 61. 
34 Ibid. p. 68. 
35 JAURES, L’Intégrale..., p. 521. 
36 Les deux méthodes. Conférence par Jean Jaurès et Jules Guesde (Lille 1900), Pages socialistes n° 5, Paris, Éditions de la Liberté, 1945, p. 24. 
37 Nous renvoyons aux études déjà citées de Jacques Roux et d’Armelle Dutruc. 
38 Armelle DUTRUC, op. cit., p. 19-20. 
39 Georges LEFRANC, op. cit., p. 111. 
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Deux mois durant il avait dû se défendre « dans son journal et même devant le Comité général [du parti] pour 

recevoir l’absolution socialiste40 ». Henri de La Porte dénonce le 21 octobre dans l’Écho des Deux-Sèvres la 

« dualité » de son comportement, la contradiction entre ses discours publics et sa conduite dans la vie privée. Il 

conclut ainsi : Jean Jaurès « ne comprit pas que pour demeurer sincère, il lui fallait devenir peuple. Il reste 

“bourgeois”. » 

La cassure semble irrémédiable quand prend forme, le 3 novembre 1901, le nouveau parti issu du Congrès 

de Lyon : c’est le Parti socialiste de France (PSDF) issu de la fusion entre guesdistes et vaillantistes. Il se veut « parti 

de la révolution et par conséquent d’opposition à l’État bourgeois… il ne veut en aucune circonstance, par la 

participation au pouvoir central, par le vote du budget, par des alliances avec des partis bourgeois fournir aucun 

des moyens pouvant prolonger la domination de la classe ennemie41. »  

La Fédération dirigée par Henri de La Porte adhère au nouveau parti, tout en restant autonome42. Tous les 

socialistes deux-sévriens n’ont pas suivi Henri de La Porte. Mesnard, l’un des trois délégués au Congrès de Lyon 

estime qu’il fait « fausse route ». La lettre qu’il écrit dès le 9 juin à Auguste Chiron est très éclairante. « Dans les 

Deux-Sèvres ceux qui sont avec nous et ceux qui viennent à nous sont des socialistes tout court, sans épithète : ils 

ignorent ce que c’est d’être blanquiste, broussiste, allemaniste, jaurésiste ». Il précise cependant que, pour « avoir 

pratiqué » le guesdisme, les socialistes ont gardé un mauvais souvenir de « son intransigeance jacobine », celle de 

Vaillant surtout et de « ses lieutenants immédiats ». Réaliste, « opportuniste » même au sens que Gambetta avait 

attribué à ce terme, Mesnard est pour « la tactique du milieu et du moment ». Il compte s’exprimer bientôt devant 

la Fédération. Mais il est formel : si, « par impossible, la Fédération des Deux-Sèvres adhérait, ce qui est son droit, 

à l’alliance communiste, je rentrerais dans le rang comme socialiste purement indépendant et ne serais candidat 

nulle part43. »  

À Paris, La Nouvelle République reprend les attaques lancées contre Henri de La Porte. Le 21 juillet un article 

consacré à Niort ironise sur « ces jeunes et nobles intellectuels devenus subitement grands leaders du parti des 

purs ». Il condamne le moyen proposé pour parvenir à l’unité : la création d’un conseil révolutionnaire : « il y avait là 

de quoi soulever le cœur plutôt que l’enthousiasme des assistants ». 

Mounier et ses amis vont alors fonder la Fédération autonome des travailleurs socialistes des Deux-

Sèvres44. Ce sont eux qui ont invité Jean Jaurès à venir à Niort. Les enjeux de cette intervention sont doubles. 

Jaurès doit exposer sa conception du socialisme, ce qui attirera de nouveaux électeurs ou militants et renforcera 

la Fédération de Mounier.  

La conférence de Jaurès à Niort 

Le thème annoncé est clair : « Le socialisme et le capitalisme, le prolétariat et la bourgeoisie ». Mais les 

organisateurs ont prévu un débat contradictoire. La Fédération d’Henri de La Porte l’a signalé dans l’Echo des Deux-

Sèvres. Le 8 septembre 1901 ce même journal avait publié un article qu’il avait dédié ironiquement à « Jaurès, 

l’élève, le mauvais élève des marxistes, l’artiste qui profite de sa virtuosité pour prêcher l’opportunisme, le 

ministérialisme et l’abandon du marxisme ». À défaut d’Henri de La Porte, qui effectue son service militaire à… 

Parthenay, c’est Pascal Fabérot qui apportera la contradiction. Ancien député de Seine et Oise, il est l’opposé de 

Jean Jaurès à la fois par l’âge (à 67 ans, il est un vétéran des luttes révolutionnaires), les origines (il était ouvrier 

chapelier) et les choix politiques : il a rejoint le PSDF. Et le style très populaire de ce militant ouvrier n’a rien à voir 

avec celui de l’immense orateur. 

Il est difficile d’appréhender le contenu de la conférence. Alors qu’elle a duré deux heures, nous ne la 

connaissons que par les commentaires plutôt succincts de la presse locale. Et le parti pris est flagrant car à droite 

comme à gauche il s’agit de journaux hostiles au socialisme tel que le conçoit Jaurès. La première partie de la 

conférence retraçait les fondements idéologiques du mouvement. Et la monarchiste Revue de l’Ouest de tirer à 

boulets rouges : « M. Jaurès a parlé d’exploiteurs : les exploiteurs du peuple s’appellent socialistes ». De même, à 

la notion de lutte des classes le journaliste oppose la tranquille assurance que « les entrepreneurs et les travailleurs 

 
40 Jean Pierre RIOUX, op. cit., p. 179. 
41 Claude WILLARD (dir.), La France ouvrière. Histoire de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier français. Tome 1. Des origines à 1920, Paris, 
Éditions sociales, 1993, p. 361.  
42 Jacques ROUX, art. cit., p. 404-405. 
43 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148 J 98. 
44 Cf. Jean MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, tome 12, Paris, Les Éditions ouvrières, 1974, p. 152-153. 
On trouve dans ce dictionnaire (3e partie, 1871-1914 De la Commune à la grande guerre, tomes 10-15) des notices sur les principaux acteurs de 
la période étudiée. 
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ont les mêmes intérêts » et prône la pensée sociale des royalistes et de l’Église (ce qui revenait, selon Jaurès, à s’en 

remettre à la « tutelle céleste »). 

Défendant le libéralisme économique, le Mémorial des Deux-Sèvres, « opportuniste » dans les années 1880, 

est toujours fidèle aux fondateurs de la République, tout en évoluant vers la droite. Il fait une large place à la 

conférence mais ne ménage pas ses critiques. Il reproche au tribun de Carmaux d’emprunter ses exemples aux 

régions industrielles où les mines de charbon et les hauts fourneaux sont la règle. Rien de tel à Niort et dans sa 

région. Or il est certain que, venant à Niort, Jaurès s’est informé sur la situation économique et sociale de la ville. 

Mais il n’a pu consulter que deux ans plus tard une étude sur l’industrie gantière dans une ville concurrente de 

Niort45. 

On lui reproche aussi de ne pas connaître le monde agricole, alors que les problèmes de la paysannerie lui 

sont familiers depuis l’enfance46. Il a dû rappeler cette fois encore que le socialisme collectiviste n’entend exproprier 

ni les petits industriels ni les paysans propriétaires. Deux mois auparavant (11 octobre), il avait écrit dans La 

Dépêche que la doctrine socialiste était si souvent falsifiée par la droite cléricale qu’il fallait répéter inlassablement 

« que le but suprême du parti socialiste était de donner aux travailleurs la propriété des moyens de travail, que dans 

la grande industrie c’est seulement sous forme collective et sociale que les travailleurs pouvaient tous arriver à la 

propriété mais que là où le travail et la propriété étaient confondus, là où le travailleur était propriétaire et le 

propriétaire travailleur comme c’est le cas pour les propriétaires paysans, le socialisme, bien loin de les inquiéter, 

ne songeait qu’à les organiser et à les aider ». En revanche, la « grande propriété oisive » sera transférée 

graduellement aux travailleurs agricoles, il n’y aura « plus d’oisifs vivant de la peine des autres et de la rente du 

sol ». Et le droit au travail sera respecté, ce droit dont Jaurès avait dit le 23 octobre 1893 qu’il était « le principe 

fondamental du socialisme ». 

Enfin, dans une ville où le petit commerce a une telle place, il rappelle que le socialisme a des solutions 

concrètes à proposer. Dans un article du 3 novembre 1897, il avait écrit que « les petits commerçants, isolés, comme 

en autant de cellules de verre, en leur boutique que menace pourtant un même péril, semblent attendre immobiles, 

inertes, la même catastrophe ». Il en est convaincu, c’est le groupement qui les sauvera eux aussi. Jaurès a 

certainement abordé d’autres thèmes, dont la presse n’a pas rendu compte : la durée de la journée de travail (les 

huit heures), les retraites ouvrières – auxquelles dans la seule année 1901 il avait consacré dix des trente-quatre 

articles parus dans La Dépêche. 

La droite ne pouvait que rejeter le socialisme jaurésien. Et s’effrayer plus encore de celui qu’avait prôné 

Pascal Fabérot dans sa réplique à Jaurès. Le point de vue de la presse de droite n’apporte rien de nouveau. Pas 

plus que celui de L’Écho des Deux-Sèvres à ses habitués. Le débat est resté courtois d’après le commissaire de 

police. Il est vrai que Jaurès avait commencé par rendre hommage aux socialistes révolutionnaires deux-sévriens, 

« pour se faire applaudir » selon L’Écho des Deux-Sèvres. En vain, ajoute-t-il, car Jaurès avait encore osé approuver 

la participation de Millerand au ministère Waldeck-Rousseau. Ce soutien accordé à un gouvernement « bourgeois » 

est une faute impardonnable pour Fabérot, qui souhaite d’ailleurs que les élus socialistes soient issus de la classe 

ouvrière. 

Dans la seconde partie de la conférence, Jaurès avait nécessairement évoqué l’affaire Dreyfus et sa 

signification pour les socialistes. Il n’en fallait pas davantage pour que la Revue de l’Ouest dénonce une attaque 

contre l’Armée et la Patrie. Des auditeurs en auraient été choqués – témoignage de l’éventail politique représenté 

ce soir-là dans l’assistance. Le journal reprend l’argumentaire antidreyfusard : « l’alliance des Juifs et du 

socialisme s’est affirmée une fois de plus… la plupart des journaux socialistes sont à la solde des gros Juifs, 

organisateurs du chambardement dreyfusard ». De quoi plaire à certains Niortais qui avaient essayé vainement de 

créer une ligue antisémite à la fin du siècle. Jaurès, lui, estimait que la gauche républicaine avait réalisé dans ce 

combat l’unité qui se prolongeait dans le soutien accordé au gouvernement Waldeck-Rousseau. Il affirmait que le 

parti socialiste, électoralement minoritaire, devait s’allier avec les partis républicains les plus proches de son 

programme. Les parlementaires socialistes obtiendraient ensuite de ces alliés des concessions. C’est ainsi que les 

socialistes progressivement l’emporteront. La Révolution prolétarienne se fera sans violence, dans le cadre d’une 

République parlementaire et pluraliste qui ouvrira la voie à une nouvelle organisation sociale. 

 
45 Léon CÔTE, L’industrie gantière et l’ouvrier gantier à Grenoble, Préface de Jean Jaurès, Paris, Société Nouvelle Grenoble, Librairie Dauphinoise, 
1903 – il s’agit d’une thèse de doctorat. 
46 Rémy PECH, Jaurès paysan, Toulouse, Éditions Privat, 2009. 



Page 191 
 

2021— N°15 

Terminée à minuit trente, la réunion, même si beaucoup sont restés sur leurs positions, a permis à Jean 

Jaurès de présenter ce socialisme dont il espère l’avènement et qui a attiré de nouveaux militants ou de futurs 

électeurs. Allait-il pouvoir continuer dans cette voie à Parthenay ? 

Dans la capitale de la Gâtine, les conditions de son arrivée sont bien singulières. Premier sujet 

d’étonnement, l’invitation n’émane pas des socialistes locaux. On a vu qu’ils ne formaient qu’un petit noyau, même 

si depuis près de trois mois ils comptaient parmi eux une nouvelle recrue des plus dynamiques, Pierre Brizon. 

Professeur de lettres à l’École normale d’instituteurs, il n’était âgé que de 23 ans47. Il en était déjà à son quatrième 

poste, ayant été chaque fois muté à cause d’un militantisme trop voyant. À Alençon il avait créé un groupe socialiste 

d’une centaine de personnes et depuis 1900 il écrivait dans L’Indépendant du Centre sous le pseudonyme de… 

Jacques René Prolot. Il était à cette époque jaurésien. 

En fait Jean Jaurès avait été invité par la Ligue des droits de l’homme de Parthenay48 ! Celle-ci est l’une des 

nombreuses sections de la Ligue née à Paris dans les mois qui suivirent le procès d’Émile Zola. Lors de la première 

assemblée générale à Paris (4 juin 1898), ses fondateurs ont voulu replacer « le combat dreyfusard dans le cadre 

général de la défense de la République définie par l’héritage de la Révolution et des Lumières49 ». En 1900, la 

composition de la section des Deux-Sèvres reflète la vitalité de cet idéal, surtout dans le midi protestant : le 

président est le Dr Good, et les vice-présidents le Dr Gaud et le pasteur Soulier. À Parthenay, Louis Aguillon a été le 

premier président de la section de la ville, section qui compte d’ailleurs d’autres radicaux. Mais en 1901 il ne l’est 

plus. La décision de la Ligue met en lumière les divergences des républicains à quelques mois des élections 

législatives. Louis Aguillon soutient plus que jamais la candidature d’André Lebon contre le marquis de Maussabré, 

député sortant. Qu’on en juge par sa déclaration lors de la distribution des prix des écoles communales laïques, en 

août 1901. En ce jour solennel, l’assistance est nombreuse, le sous-préfet présent, ainsi qu’André Lebon. Avant les 

discours d’usage, Louis Aguillon rend hommage à ce dernier : « un homme indiscutablement remarquable par la 

science et le cœur, qui vous aime bien, l’homme d’État éminent qui a répandu tant de bienfaits sur la cité 

parthenaisienne, j’ai nommé André Lebon50. » 

Le camp républicain avait accepté les justifications de l’ancien ministre des colonies, qui en ajoutait 

d’autres, comme celles-ci, recueillies par un pharmacien de la ville : « Les projets d’évasion de Dreyfus, affirmait 

[Lebon], n’étaient pas aussi fantaisistes qu’on l’a prétendu. S’il s’était évadé, tous les antidreyfusards (ils étaient 

encore nombreux à cette époque) auraient prétendu que j’aurais été payé par les juifs pour prêter la main à cette 

évasion ». Et le pharmacien d’ajouter : « Mon père a toujours prétendu que Lebon n’avait employé le terme « double 

boucle » que comme figure de rhétorique (!), sans savoir, et la majorité des Français était aussi ignorante, que la 

chose existait en fait51… »  

Dreyfus ayant été gracié, Louis Aguillon et les siens avaient hâte de tourner la page. La campagne électorale 

était en vue. Il s’agissait de vaincre la « réaction » et on n’y parviendrait qu’avec Lebon – dont Louis Aguillon, 

reconnaissait toujours la supériorité52. 

Mais la Ligue des droits de l’homme et du citoyen de Parthenay est d’un tout autre avis – et l’on comprend 

que Louis Aguillon ait abandonné la présidence de la section locale. Ayant peut-être aussi récupéré des électeurs 

de Hubelin en 1898, la nouvelle majorité de la Ligue se refuse à fermer les yeux sur la conduite passée de Lebon. Et 

en 1901 ou 1900 le président départemental félicite l’auteur d’un article sur « le bourreau Lebon »53. Le témoignage 

de Garran de Balzan éclaire l’attitude de la Ligue. Sénateur des Deux-Sèvres, ce républicain est toujours resté fidèle 

à André Lebon. Aussi est-il stupéfait quand le 11 novembre 1901, lors d’une réunion de républicains à Parthenay, 

des membres de la Ligue annoncent leur projet pour les législatives d’avril 1901 : « non seulement ils 

 
47 Pierre ROY, Pierre Brizon, député socialiste de l’Allier, pèlerin de Kienthal, 63 340 Nonette, Créer, 2004 (à Kienthal, en Suisse, s’est tenue les 24 
et 25 avril 1916 la deuxième conférence pour la paix). Brizon souhaitait une paix immédiate et sans annexions. Cf. aussi Madeleine Rebérioux 
« Pierre Brizon et Jaurès », Bulletin de la Société d’études jaurésiennes, janvier-mars 1972, p. 912. 
48 Arch. dép. Deux-Sèvres, 4 M 12/3, rapport du commissaire de police du 18 décembre 1901 au sous-préfet de Parthenay. 
49 Vincent DUCLERT, La République…, p. 363 ; Pierre Arches, Contribution à l’étude des Droits de l’homme dans les Deux-Sèvres de sa naissance 
à la veille de la seconde guerre mondiale, publié par la section de Niort de la Ligue des droits de l’homme, 1965. 
50 L’Écho de Parthenay, 11 août 1901. Ce journal ne manque pas de signaler tous les actes de générosité de l’ancien ministre ainsi que ces dons 
très significatifs moins d’un mois avant la venue de Jaurès : « dix-sept volumes offerts par M. André Lebon. Ces volumes très intéressants 
concernent les colonies françaises à l’Exposition de 1900, plus les deux dernières années de la Semaine agricole ». 
51 Arch. mun. Parthenay, Papiers Georges Picard, 13. 
52 Georges-Julia PICARD, La vie de Louis Aguillon…, p. 46. 
53 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148 J 107. 
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repousseraient la candidature de M. Lebon… mais encore ils la combattraient à outrance54. » L’invitation de Jean 

Jaurès s’inscrit dans leur stratégie. 

Il est en effet l’une des personnalités de gauche qui en 1898 et 1889 ont le plus combattu en faveur de 

Dreyfus, dénonçant ainsi le rôle de son « geôlier », comme l’appelait Jaurès, qui avait condamné maintes fois la 

politique méliniste. De même les socialistes de Niort ont dû lui dire ce qu’ils pensent de « la bande lebonniste » qui 

dirige la capitale de la Gâtine. 

Jaurès à Parthenay 

La venue de Jaurès a dû être négociée au dernier moment. Les affiches n’ont été apposées que trois jours 

avant. En tout cas, Jaurès l’avait probablement spécifié : sa conférence ou celle de Camélinat, elle aussi annoncée, 

porterait comme d’habitude sur le socialisme et son programme. C’était l’occasion d’exposer ses idées en terre non 

socialiste. Déjà satisfaite que 300 à 400 personnes soient venues à la Halle aux grains par cette soirée d’hiver, la 

Ligue des droits de l’homme et du citoyen peut espérer qu’on posera des questions sur la candidature de Lebon. 

Dans la salle chacun se félicite de l’initiative de la Ligue. Contrairement à Niort, la petite sous-préfecture 

n’a jamais réussi à retenir pour une conférence un homme politique de cette envergure. L’élection du bureau 

consacre le rôle des principaux animateurs de la Ligue. Le (nouveau ?) président est l’avoué Brottier (adjoint au 

maire) ; ses assesseurs sont un propriétaire, Marembaud, et un ouvrier sabotier, Paul Abel, sans doute l’aile gauche 

de la Ligue – une orientation que l’on retrouve dans le reste du pays et qui va profiter aux socialistes.  

Après quoi la parole est donnée à Jean Jaurès. Et c’est l’immense déception ! Jaurès annonce qu’il est dans 

l’incapacité de parler en public. Il souffre d’une énième laryngite, sans doute provoquée par la longue et dure soirée 

précédente. Peut-on en douter55 ? Même le journal local de droite Le Petit Gâtinais constate que « c’est à peine si 

Jaurès peut parler ». Seul l’Écho des Deux-Sèvres du 22 décembre prétend que déjà peu satisfait de l’accueil reçu 

à Niort, « M. Jaurès hésitait à prendre la parole dans la patrie de M. Lebon ». Or, il était venu à Parthenay en toute 

connaissance de cause - à moins qu’il n’ait trouvé sur place une situation plus détestable encore qu’il ne le pensait. 

Sa fatigue était réelle, au point qu’il quitta la salle. Mais auparavant il promit de revenir à Parthenay et passa la 

parole pour la soirée à un grand nom du socialisme, Zéphirin Camélinat, qui était déjà à ses côtés à Niort. 

Les Parthenaisiens étaient-ils nombreux à connaître Camélinat ? Âgé de 61 ans, il est l’un des vétérans des 

luttes socialistes. Son parcours est extraordinaire et combien différent de celui de Jaurès ! Issu d’un milieu agricole 

de l’Yonne, il devient à Paris un ouvrier bronzier hautement qualifié56. Parallèlement il rejoint le mouvement ouvrier 

que la nouvelle politique de Napoléon III a rendu possible. Il est en 1864 l’un des signataires du « Manifeste des 

Soixante » qui marquera une « étape de la conscience ouvrière »57. À la même époque (il a 24 ans), il participe à la 

création de la section française de l’Association Internationale des travailleurs (AIT) qui est la première 

Internationale (1864-1876). Un tel engagement explique sa présence au sein de la Commune en 1871 : il est nommé 

à la tête de la direction de la Monnaie et s’acquitte fort bien de sa tâche. Ayant dû fuir ensuite en Angleterre, il ne 

revient en France qu’en 1882. Élu député en 1885, mais battu en 1889, il continue la lutte en faveur du socialisme, 

fort de son expérience et de sa renommée. En 1901, ses idées sont en accord avec celles de Jaurès, d’où la proximité 

de leurs discours. Celui de Camélinat à Parthenay ne nous est connu qu’à travers une presse locale hostile au 

socialisme. En fait, seul le journal de droite Le Petit Gâtinais en donne un compte rendu assez précis. Il reconnaît 

d’ailleurs que le ton de Camélinat a été « modéré ». L’orateur avait affirmé en effet que la Révolution pouvait se faire 

sans violence. Nous ne reviendrons ici que sur les thèmes retenus par Le Petit Gâtinais. Syndicats et coopératives 

d’abord. Le journal réagit surtout à propos des secondes. Son candidat n’est-il pas le marquis de Maussabré qui a 

créé dans le département des coopératives « réactionnaires » disent les républicains ? Pour le journaliste, elles 

montrent l’inanité de la lutte des classes, « l’intérêt du grand propriétaire étant absolument le même que celui du 

petit ». Et à un niveau économique et social plus général, Le Petit Gâtinais croit relever un défaut de raisonnement. 

Ainsi Camélinat affirme que le socialisme s’adresse aux « travailleurs ». L’acception est large, englobant « ouvriers, 

petits propriétaires, employés », que Le Petit Gâtinais affirme défendre aussi. Il est même d’accord avec les 

 
54 Papiers Georges Picard, collection privée. 
55 La multiplication des meetings aggravait sans cesse l’affection du larynx. Dans certains cas Jaurès avait dû renoncer à donner des 
conférences. Les Niortais le savaient bien : en janvier 1900, « souffrant d’une laryngite depuis son retour de Saint-Etienne », il n’avait pu se 
rendre dans leur ville comme prévu. L’année suivante, la rechute avait été alarmante. 
56 Cf. Zéphirin Camélinat (1840-1932). Une vie pour la Sociale, Actes du colloque historique organisé au Musée Saint-Germain à Auxerre le 11 
octobre 2003 par Adiamos-89, Textes recueillis et mis en ordre sous la responsabilité de Michel Cordillot, Auxerre, Adiamos-89, 2004. Ainsi, 
Camélinat a travaillé pendant cinq ans à la décoration de l’Opéra de Paris avant la guerre de 1870, p. 20 
57 Claude WILLARD (dir), op. cit., p. 178. 
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socialistes quand ils rendent les « féodalités financières » responsables des difficultés rencontrées par ces 

« travailleurs ». Mais c’est pour rappeler que Camélinat « s’est tenu dans les généralités et des juifs il n’a pas dit un 

mot ». De même, le journal l’accuse d’antimilitarisme pour avoir défendu Gustave Hervé. Ce professeur au Lycée de 

Sens, poursuivi pour insulte à l’armée, venait d’être acquitté. Un cri de « Vive Hervé ! » a retenti dans la salle, mais 

Le Petit Gâtinais se félicite qu’il soit resté sans écho. 

Vue sous cet angle, la conférence ne peut que renforcer les électeurs de droite dans leurs convictions. 

Quant aux partisans de Louis Aguillon, l’Écho de Parthenay du 22 décembre se charge de les rassurer. Son compte 

rendu de l’intervention de Camélinat est d’une partialité qui confine au grotesque.  

Même s’il est vrai que l’attention s’est parfois relâchée, si certains sont partis, la réunion s’est terminée de 

façon satisfaisante pour Camélinat, vers 22h30, beaucoup plus tôt que la veille à Niort. Ceux qui l’ont applaudi ne 

se sont pas contentés du classique « Vive la République sociale ! », ils ont chanté L’Internationale. Et Camélinat est 

resté pour dialoguer. Il avait « lancé un appel vibrant aux socialistes parthenaisiens pour la formation d’un groupe 

socialiste dans la ville58 ». Et il y avait là des militants du Comité socialiste niortais, des socialistes parthenaisiens 

et d’autres auditeurs intéressés par les thèses socialistes. Le but recherché a été atteint puisqu’« un certain nombre 

d’électeurs ont donné leurs noms pour entrer dans l’organisation socialiste ». Cette information du Petit Gâtinais 

prouve le succès de la réunion. Restait à débattre de la tactique électorale. Au cours de son exposé, Camélinat avait 

évoqué ces « radicaux sincères qui avaient fait leurs preuves et qui combattaient côte à côte avec les socialistes ». 

Était-ce une invitation à travailler avec eux au niveau local ? Dans le duel Maussabré-Lebon, les socialistes se 

désisteraient-ils au second tour au profit de l’ancien ministre des colonies ? Selon L’Écho des Deux-Sèvres, les 

discussions avec Camélinat aboutissent à une conclusion sans équivoque : les socialistes ne doivent pas s’incliner 

au deuxième tour du scrutin devant « la concentration clérico-opportuniste-radicale ». C’était dire non à Lebon. 

Dans cette réunion, essentiellement politique donc, les socialistes allaient dans le sens de l’association 

organisatrice, la Ligue des droits de l’homme, totalement oubliée dans les comptes rendus. 

Mais pendant cette soirée, qu’a donc fait Jean Jaurès ? A-t-il regagné son hôtel ? Nullement. Il est allé 

rendre visite à Georges Turpin. Tout Parthenay connaît alors ce ferblantier-couvreur, âgé de 44 ans. Il tient boutique 

dans la Grande Rue, l’un des deux axes commerciaux de la ville haute. Sa famille est depuis longtemps implantée 

dans la ville. Ferblantier comme son père, il a épousé une couturière, fille d’un boulanger. Mais ce n’est pas à 

l’homme du peuple, au petit patron que Jaurès a rendu visite. Georges Turpin était connu pour être un collectionneur 

féru d’histoire locale. L’intérêt pour les documents, le goût des objets d’art lui seraient venus de sa mère, Marie 

Lavezolo. Née à Bordeaux, marchande à Niort, c’est là qu’elle a épousé en 1851 Eugène Turpin. Les Lavezolo, famille 

juive d’origine italienne, étaient marchands d’antiquités. Ainsi dans son enfance Georges Turpin aurait eu entre les 

mains un christ en ivoire attribué à Benvenuto Cellini. Mais la réalité est loin de cette tradition familiale rapportée 

par Georges Picard59. 

Ainsi le père de Marie Lavezolo n’était qu’un modeste marchand ambulant, mort à Niort en 1851. Son 

inventaire après décès montre qu’il vendait surtout des denrées telles que café, sucre, riz, pâtes. L’existence de la 

statuette est signalée mais l’un des notaires présents émet les « réserves les plus entières du christ et de sa valeur 

d’œuvre d’art60 ». Sans tout rejeter de ces transmissions orales (car nous ignorons par exemple le métier des 

grands-parents de Marie Lavezolo), on peut dire que Georges Turpin doit surtout son initiation au monde de l’art à 

son service militaire. Il l’a effectué à Versailles et il est vite devenu un habitué des musées de la capitale. 

Jaurès se souviendra de cette rencontre. Environ deux ans plus tard, il écrit dans un article de La Dépêche 

(1er janvier 1904) : « Je me rappelle avoir visité en Vendée (sic) à Parthenay la boutique d’un modeste ouvrier (sic) 

lampiste qui avait patiemment collectionné et classé dans une sorte de galetas au-dessus de la lamperie et 

quincaillerie des documents, imprimés ou manuscrits, d’un intérêt extraordinaire pour l’étude de la Révolution61. » 

Ces derniers lui ont paru d’autant plus précieux qu’en préparant le premier volume de l’Histoire socialiste, il s’est 

intéressé aux anciennes provinces du royaume, donc au Poitou. Il a pu s’appuyer sur les cahiers du Tiers État de 

Poitiers et de Châtellerault – « des chefs d’œuvre » pour l’historien qui savait si bien faire parler les documents – 

ou aborder la contre-révolution dans le Bas-Poitou, avec l’action du baron de Lézardière. Mais les ouvrages précis 

 
58 L’Écho de Parthenay, 22 décembre 1901. 
59 Cf. le discours prononcé par Georges Picard le 19 octobre 1928 au cimetière de Parthenay lors des obsèques de Georges Turpin. Le texte en 
a été publié dans le journal Le Travail, les 1er et 8 novembre 1928, ainsi que dans Le Petit Gâtinais – Georges Turpin avait eu des obsèques 
religieuses.  
60 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3E 4415, Me Hérault, 4 mars 1851. 
61 Jaurès, L’Intégrale…, p. 636. 



Page 194 
 

2021— N°15 

faisant défaut, les exemples régionaux lui ont manqué pour étudier la vie économique et sociale comme il avait pu 

le faire pour le Louhannais. Il est certain que les papiers collectés par Turpin ont dû l’éclairer sur bien des questions 

relatives à cette période. Et Turpin a pu aussi faire part à son hôte de ce qu’il avait appris par la transmission orale. 

La Révolution ne remontait qu’à quatre générations. Louis Auriau, l’arrière-grand-père de Louis Aguillon, avait été 

un authentique sans-culotte, membre du conseil municipal sous la Terreur. Sans doute Jaurès a-t-il pu aussi 

conseiller Turpin. Mais surtout, pour ce collectionneur dont la passion de l’histoire n’était pas toujours bien 

comprise et appréciée – surtout quand il lui arrivait de négliger son travail ou sa famille –, la visite d’un homme 

politique de cette notoriété, philosophe et plus encore historien, était un honneur qui lui donnait l’immense 

satisfaction de se sentir reconnu. 

Les suites de la venue de Jaurès dans les Deux-Sèvres 

Les interventions de Jean Jaurès et de Zéphirin Camélinat ont-elles pesé sur la vie politique locale ? Si à 

Niort le groupe jaurésien en formation ne semble pas en avoir tiré bénéfice, il n’en est pas de même à Parthenay 

avec le Groupe d’Études sociales. En effet ce dernier se refuse à choisir entre les deux partis dont l’existence 

officialise la scission entre les socialistes : le parti socialiste de France (PSDF), rassemblant les révolutionnaires, 

et le PSF, le Parti socialiste français qui s’est constitué au Congrès de Tours (mars 1902), derrière Jean Jaurès et 

qui a réuni d’autres courants proches. Ces formations comptent sur les élections d’avril 1902 pour évaluer leurs 

forces. Au niveau national, la gauche l’emporte à nouveau avec une forte proportion de radicaux (220 élus). Les 

socialistes, en progrès, en ont 47 et parmi eux Jean Jaurès. Dans les Deux-Sèvres, les résultats sont toujours aussi 

contrastés. Dans les deux circonscriptions de Niort coexistent toujours le groupe conduit par Henri de La Porte et 

celui qui est favorable à Jaurès. Il y aura ainsi deux candidats socialistes dans la 1ère circonscription de Niort. Au 

total, les socialistes réussissent à obtenir près de 18% des voix. 

L’enjeu électoral était capital dans l’arrondissement de Parthenay : face au marquis de Maussabré, député 

sortant, l’ancien ministre et député André Lebon. Comme prévu, les socialistes sont présents au premier tour. Aveu 

de faiblesse, ils doivent s’adresser à Paris pour trouver un candidat. Ce sera Préklin, dont la campagne sera de ce 

fait très brève62. Les résultats montrent que l’arrondissement reste sourd aux arguments des socialistes. 0,6% des 

électeurs ont voté pour Préklin, qui le plus souvent n’a obtenu aucune voix dans les communes rurales. Parthenay 

est toujours fidèle à André Lebon, c’est-à-dire à Louis Aguillon. Mais au second tour, la défaite de Lebon dans le 

cadre de l’arrondissement a dû réjouir la Ligue des droits de l’homme, dont Garran de Balzan avait révélé les 

intentions. Est-ce l’affaire Dreyfus qui aurait détourné les électeurs du candidat républicain ? Bien d’autres raisons 

ont pu jouer. Les affiches placardées « partout la nuit précédant le scrutin (tous les dix mètres sur certaines routes 

fréquentées) « Ne votez pas pour M. Lebon, C’est un franc-maçon » rappelle que la droite, relayée par les prêtres, 

n’a pas renoncé à ce genre de procédé63.  

Quant à Joël Dubos, il estime que Lebon a été battu « en partie pour n’avoir pas su provoquer un sursaut 

dans son propre camp et ne plus incarner un espoir de renouveau64 ». 

Paradoxalement, c’est cet échec qui va faciliter la promotion du maire de Parthenay. Pour que la Gâtine ait 

un parlementaire, les républicains deux-sévriens choisissent en effet Louis Aguillon comme sénateur en décembre 

1903. Trois ans plus tard, on assiste dans l’arrondissement de Parthenay à une autre victoire : celle du radical 

Demellier sur le conservateur de Wissocq.  

Les socialistes ont-ils progressé, profitant de l’unité enfin réalisée en 1905 grâce à la création du Parti 

socialiste unifié Section française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) ? À Parthenay, où fusionnent les deux comités 

d’Études sociales, l’un PSF, l’autre PSDF, les socialistes n’ont d’élus qu’au conseil municipal. À Niort en revanche, 

Henri de La Porte voit son ardeur récompensée. Il est élu en 1910 député de la deuxième circonscription et réélu 

quatre ans plus tard. En 1919 il perdra son siège, comme Louis Aguillon. 

Les suites de la rencontre de Jaurès avec le collectionneur érudit Georges Turpin apparaîtront deux ans 

plus tard. Pour Jaurès, l’histoire économique de la Révolution française, telle qu’il l’avait conçue, devait s’appuyer 

sur des sources multiples. Mais qu’elles appartiennent à des dépôts publics ou bien à des particuliers, leur 

abondance nécessitait d’abord un travail de publication. Le 27 novembre 1903, il obtient à la Chambre que les 

crédits nécessaires soient dégagés. Le mois suivant, une commission chargée de rechercher des documents 

 
62 Employé de commerce à Suresnes, militant très actif du Parti Ouvrier Français, Jean MAITRON, op. cit., tome 14, p. 310. 
63 Georges PICARD, op. cit., p. 315. 
64 Joël DUBOS, op. cit., p. 210. 
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d’archives relatifs à la vie économique de la Révolution65 est constituée à Paris. En province, on créera des 

commissions départementales. Dans La Dépêche du 1er janvier 1904, Jaurès précise qu’elles doivent fonctionner 

avec « le concours de tous les travailleurs fervents, professeurs, archivistes, instituteurs, collectionneurs, qui ont la 

curiosité du grand drame qui, il y a cent vingt ans, renouvela la vie humaine ». Georges Turpin fera d’ailleurs partie 

de la commission des Deux-Sèvres66. 

Mais quel souvenir gardera-t-on de la venue de Jaurès et de Camélinat ? 

La panthéonisation du premier en 1924 en raviva le souvenir et à Parthenay comme dans bien d’autres 

villes on voulut donner le nom du leader socialiste à une rue ou une place. Louis Aguillon était alors à la tête de la 

ville, la majorité des conseillers municipaux étaient des radicaux-socialistes qu’avaient rejoints les socialistes 

conduits par Georges Picard67. Après de longues discussions, le nom de Jean Jaurès est donné à l’une des deux 

grandes voies commerciales, la rue Nationale. Faute d’avoir pu l’attribuer à la Grande Rue, où avait eu lieu la 

rencontre avec Turpin. Depuis quelque temps, la municipalité avait en effet décidé de ne plus changer les noms 

anciens. Mais à la mort de Louis Aguillon, en 1928, la Grande Rue prend le nom du maire… Désormais le centre-ville 

de Parthenay était clairement marqué à gauche. 

Il en va tout autrement à Niort. Quand en octobre-novembre 1932 cette question est portée devant le conseil 

municipal, les débats sont vifs68. Largement majoritaires, les radicaux-socialistes rejettent la proposition d’André 

Blumel69 de donner le nom de Jean Jaurès à une rue de la ville – demande qui sera appuyée par la section de la 

Ligue des droits de l’homme70. Niort n’aura une rue Jean-Jaurès que bien plus tard71. 

La venue de Jean Jaurès dans les Deux-Sèvres appartient à la période que Madeleine Rebérioux a 

distinguée de 1895 à 1905. Ces déplacements du tribun socialiste à travers la France renvoient à « un “parti” en 

train de naître, fût-ce, - et c’est souvent le cas, de façon conflictuelle72 ». Les réunions de Niort et de Parthenay 

s’inscrivent dans ce processus – doublé d’une stratégie électorale. Mais là s’arrêtent les ressemblances avec bien 

d’autres villes, où Jaurès a été appelé, comme à Saint-Etienne par exemple, pour soutenir les ouvriers lors d’un 

conflit social.  

À Parthenay en revanche, trahi par sa voix, il n’a pu animer le débat public et au lieu d’une foule, c’est un 

homme qu’il rencontre, avec qui il redevient historien. Il avait promis aux Parthenaisiens de revenir dans leur ville. 

Il ne le fera pas, mais un article de La Dépêche où il évoque la rencontre avec Georges Turpin a évité que ce meeting 

ne tombe dans l’oubli, comme d’autres. 

Au-delà de ces différences, la venue de Jaurès et de Camélinat permet d’éclairer les progrès du socialisme 

dans un département rural de l’Ouest. Ces derniers sont étroitement liés à une vie politique marquée par des 

événements nationaux qui ont eu à l’époque un profond retentissement dans les Deux-Sèvres. 

 

 
65 Cf. Christine PEYRARD, « La création de la Commission ou l’œuvre de Jean Jaurès (1903-1914) » dans Christine PEYRARD et Michel VOVELLE 
(dir.), Héritages de la Révolution française à la lumière de Jaurès, Aix-en-Provence, Publications de l’Université d’Aix-en Provence, 2002, p. 19-
42. La Commission d’Histoire de la Révolution française – la « Commission Jaurès – a tenu une place singulière dans la recherche historique 
consacrée en France à la Révolution française…par sa longévité (1904-2000)… par la multiplicité de ses activités… par la richesse de son 
catalogue de publications… », ibid., p. 7. 
66 Après son décès, sa famille a versé aux Archives départementales des Deux-Sèvres sa collection de documents originaux, travaux et copies 
– 11F1-59. Les objets de sa collection ont constitué le fonds du musée qui porte son nom. Organisé par Georges Picard, celui-ci a été inauguré 
le 11 novembre 1935. 
67 Picard est un grand admirateur de Jean Jaurès, cf. Pierre Arches, « Le culte de Jaurès, l’exemple de Georges Picard », Bulletin de la Société 
des études jaurésiennes, 1986, n° 101, p. 3-5. 
68 Arch. mun. Niort, 1D49, p. 202-203 ; Le Travail 29 octobre, 12 novembre. 
69 André Blum dit Blumel (1893-1973) avait quatre ans lorsque ses parents s’installèrent à Niort en 1897. Avocat à la cour d’appel de Paris, il est 
aussi toujours très engagé dans la vie politique de la ville. Il est rédacteur en chef du Travail, organe socialiste SFIO de la Fédération des Deux-
Sèvres – un titre choisi par Blumel en référence à celui du journal qu’Albert Thomas avait souhaité fonder en 1919. Blumel avait été un proche 
collaborateur de ce dernier, en particulier au BIT (Bureau international du travail). André Blumel sera le directeur de cabinet de Léon Blum quand 
ce dernier deviendra président du conseil en 1936. 
70 Les conseillers municipaux majoritaires s’appuient sur une pétition des commerçants de la rue de la Gare qui souhaitent, pour des raisons 
pratiques, qu’elle conserve son nom. 
71 À Niort, une école primaire publique a été appelée Jean Jaurès en 1956. Une rue du même nom date de 1989, cf. Daniel Courant (dir.), 
Dictionnaire des noms de rues de Niort, tome 2, La Crèche, Geste Éditions, 2006, p. 100. 
72 Madeleine REBÉRIOUX, Sur les pas…, p. 10. 
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Léopold Goirand (1845 – 1926) 

Homme politique des Deux-Sèvres 

Melle, Paris, Mazières-en-Gâtine. Les étapes d’un brillant parcours 

 
Article extrait Bulletin de la Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine 

Année 2011 / Numéro 7 

 

 
Léopold Goirand a connu un destin assez exceptionnel. À l’apogée d’une rapide et brillante carrière, il était 

devenu l’un des premiers avoués de la capitale. Cet homme d’affaires avisé était aussi un authentique républicain. 

Il se jeta dans la mêlée politique et devint l’un des députés des Deux-Sèvres. À l’Assemblée nationale, il fut un 

orateur véhément et un parlementaire très actif, avant d’être élu sénateur. 

Quelles ont été les étapes de cette remarquable ascension sociale qui a conduit le fils d’un petit artisan de 

Melle à devenir châtelain à Mazières-en-Gâtine ?1  

Origines socio-familiales 

Il n’a livré qu’en partie ses origines. Du côté paternel, l’homme-clé est Isaac Goirand. Il était originaire de 

l’Hérault. Au hasard peut-être de déplacements militaires, nous retrouvons ce natif de Marsillargues à Thouars, où 

il se marie le 20 septembre18152. Il est alors gendarme. Une reconversion réussie pour cet ancien soldat de l’Empire, 

familier des champs de bataille et qui avait vu les horreurs de la guerre d’Espagne. Comme d’autres vétérans, il était 

entré dans la gendarmerie, constituée alors d’« hommes qui ont préalablement acquis l’expérience de la discipline 

militaire et du maniement des armes3 ». À 33 ans, il épouse la fille d’un roulier. Trois enfants naîtront de ce mariage : 

un garçon, Vincent (19 janvier 18204) et deux filles, Anne Léonie et Estelle Eugénie5. 

À l’instar de son beau-père, Isaac Goirand devient un temps loueur de voitures. Mais on le retrouve vite 

gendarme. Il l’est entre autres en Gâtine (à Reffannes), avant de s’installer beaucoup plus au sud des Deux-Sèvres, 

à Brioux-sur-Boutonne, dans l’arrondissement de Melle. Dans ce bourg de 568 habitants en 1851, Isaac Goirand 

exerce désormais la profession de buraliste et de débitant de tabac − autre reconversion des anciens militaires. Il 

meurt dans ces fonctions, âgé de 79 ans, le 1er avril 18616.  

Ses deux filles, l’une mariée à un plâtrier7, l’autre à un buraliste8, l’avaient suivi à Brioux. Son fils, lui, 

s’installe un peu plus au nord, à Melle, une petite ville de 2 700 habitants. Elle a un riche passé, mais n’est sauvée 

que par ses fonctions administratives. En tant que sous-préfecture, elle possède par exemple un tribunal de 

première instance, ainsi qu’un collège9. Mais on n’y trouve pas encore d’industrie, au sens que prend ce terme dans 

les premières décades du XIXe siècle. L’enquête de 1848 est formelle sur ce point. Elle signale que dans le canton 

 
1 Cf. Émile MONNET, 1789-1889. Archives politiques du département des Deux-Sèvres, tome Premier, Histoire des élections législatives de 1789 
à 1889, tome Second, Portraits et Biographies, Niort, L. Clouzot, Libraire-Editeur, 1889 (la notice sur Goirand comporte deux pages). L’ouvrage 
de Léopold Goirand, Lettres sur l’éducation (voir Annexe n° 2) sera souvent cité dans cet article. 
2 Nathalie PETITEAU, Lendemains d’Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, p. 209. 
3 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 MI 1291. 
4 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 MI 1287. 
5 Ibid., 2MI 1286.  
6 Ibid., 2MI 285.  
7 Ibid., 2MI 284. Estelle Eugénie Goirand épouse Antoine Dieudonné Provost le 13 janvier 1858. 
8 Il s’agit de Mathieu Dominique Lavo, originaire de l’Est.  
9 Émilien TRAVER, Histoire de Melle, Melle, Chez l’Auteur, 1938, réimpression, Marseille, Laffitte Reprints, 1980. 



Page 197 
 

2021— N°15 

« on ne fabrique que des objets qui ne se consomment que dans la localité10 ». Avec cette économie avant tout 

agricole, Melle est avant tout un marché important et ses foires mulassières sont renommées.  

La profession de Vincent Goirand est parfaitement adaptée à ce contexte. Il est bourrelier-sellier et loue 

aussi des véhicules. Il prend femme dans une petite localité voisine (à 8 kilomètres, Celles-sur-Belle, 1 712 

habitants en 1851). Dans l’acte d’état civil11, il est qualifié de marchand-sellier. Et son épouse, dont le père est 

marchand teinturier, appartient au même milieu, avec dans ce cas une ascension sociale puisque le marchand 

teinturier et son épouse ont travaillé dans leur jeunesse comme domestiques chez une riche famille niortaise. 

Deux autres documents permettent de mieux situer Vincent Goirand socialement. Son contrat de mariage 

d’abord12. L’apport du marié est de 4 900 francs et celui de son épouse, Louise Henriette Duval, de 1 550 francs. Ce 

total de 6 450 francs les situe au sixième rang des 21 contrats recensés dans le bureau d’enregistrement de Melle13. 

On est loin des 50 000 francs d’un propriétaire aisé, ou des 21 670 francs d’un négociant de Poitiers. Mais les autres 

contrats donnent des chiffres très modestes, tels celui d’un sellier (700 francs) épousant une couturière (300 

francs) ou encore d’un charpentier dont la femme est cantinière (250 francs au total). 

Années de formation 

Un second signe social est le sort que Vincent a réservé à ses deux fils. Le plus jeune est voué à lui succéder, 

l’aîné poursuivra ses études. Or, les études étaient réservées aux enfants des classes moyennes et supérieures. 

Mais le pharmacien Auguste Martin14 avait décelé les aptitudes intellectuelles du jeune Vincent. Il propose que 

l’enfant apprenne le latin jusqu’en quatrième. Il le prendrait alors comme commis, ce qui permettrait à Léopold de 

devenir plus tard pharmacien. Vincent Goirand suit ce conseil, malgré le coût élevé des cours à Melle, où Léopold 

se retrouve à côté des « petits bourgeois » de la ville. Le collégien obtient de bons résultats, de sorte qu’au lieu de 

le confier à Martin, son père l’envoie faire ses « humanités » au lycée de Niort. 

Le voici donc engagé dans une voie contraire aux habitudes de son milieu. Mais il lui faut obtenir une 

bourse. Qu’on ne lui accordera pas, malgré ses succès scolaires, sans que le préfet appuie la demande. Et c’est 

finalement grâce à une démarche du concierge de la préfecture, lequel était apparenté aux Goirand-Duval, que le 

collégien fut admis au Lycée impérial de Niort. 

Sa détermination est plus forte que jamais. Il pense venir à bout de toutes les difficultés en suivant − au 

prix de quelle discipline de travail ! − la méthode préconisée par Marc-Antoine Jullien dans son Essai sur l’Emploi 

du temps. C’est un juge de paix du canton de Melle qui lui a fait connaître cet ouvrage, paru sous le Premier Empire15 

et qui restera toujours pour lui le sésame de la réussite. 

Une intelligence reconnue de tous et la rage de réussir font de Léopold Goirand un élève brillant. Le 

palmarès de la classe de rhétorique pour 1861-1862 l’établit sans discussion16. Il obtient le prix de version latine et 

de langue anglaise, le 1er accessit du Discours latin et le Prix d’excellence – il se distingue même avec un second 

prix en instruction religieuse. 

L’activité et le parcours de son père nous aident à situer socialement les Goirand de Melle. Lui-même a 

distingué trois catégories dans la hiérarchie de sa ville natale : la bourgeoisie, avec les magistrats du Tribunal et 

« quelques petits rentiers », le groupe des fonctionnaires et enfin « la classe des marchands, des boutiquiers et des 

petits patrons »17. C’est dans cette dernière qu’il place son père. Pour préciser cette appartenance et permettre des 

comparaisons, faut-il utiliser les dénominations des historiens de la seconde moitié du XXe siècle ? Peut-on parler 

à propos de Vincent Goirand de « petite bourgeoisie », voire de « bourgeoisie populaire »18 ? Ce serait appliquer à la 

société d’une petite ville des termes inappropriés. On ne comprendrait pas alors que Léopold ait souffert au lycée 

parce qu’il était moins bien vêtu que ses camarades ou parce qu’il n’avait pas d’argent de poche. Ses deux tantes  

 
10 Pierre ARCHES, « L’enquête économique et sociale de 1848 (Partie I). Réponse de l’arrondissement de Melle », Bulletin de la Société Historique 
et Scientifique des Deux-Sèvres, Troisième série-Tome I-2e semestre 1993, p. 499-525, p. 503. 
11 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2MI 307, 11 avril 1844. 
12 Ibid., 3E 10464, Me Jousseaume, contrat de mariage du 14 avril 1844. 
13 Ibid., 3Q 15/234. 
14 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 125. 
15 Voir Marie Claude DELIEUVIN, Marc-Antoine Jullien, de Paris, 1775-1848. Théoriser et organiser l’éducation, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 263-
274. 
16 Université de France. Académie de Poitiers. Lycée Impérial de Fontanes à Niort. Année classique 1861-1862. Distribution solennelle des prix. 
Sous la présidence de M. Lorette, Préfet des Deux-Sèvres, délégué par son Excellence M. le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes. Le 
9 août 1862, Niort, Imprimerie de L. Favre et Cie, 40 p. 
17 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 73. 
18 Voir Adeline DAUMARD, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, Paris, SEVPEN., 1963, p. 250-267. 
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maternelles avaient épousé, on l’a vu, l’une un plâtrier, l’autre un buraliste. Tout se sait dans les petites villes, dont 

Balzac a si souvent raillé l’atmosphère dans la Comédie Humaine : « une vie quotidienne en vase clos, avec des 

rivalités, des mesquineries, l’espionnage et le caquetage19 ». Ajoutons le mépris que peuvent témoigner aux Goirand 

les classes supérieures. Léopold rapporte que son père avait rendu visite à une famille noble chez laquelle ses 

beaux-parents avaient servi. « À quoi, s’étonna-t-on, peut conduire l’instruction que vous donnez à votre fils ? Vous 

n’espérez pas en faire un sous-préfet !20 ». Maints bourgeois auraient partagé cet avis et même combien de 

personnes de son milieu ? 

Reprenant un terme de classification moderne, on peut estimer que Vincent Goirand venait d’accéder à la 

classe moyenne. Mais à l’échelon le plus bas, aussi a-t-il d’autres projets. Il s’engage dans une voie nouvelle, fort 

périlleuse d’ailleurs. Il a 42 ans quand il quitte Melle pour Paris. Un coup de tête ? Non. Le sud du département est 

déjà frappé par l’exode rural et la population de Melle passe de 2 700 habitants en 1851 à 2 436 en 1872. La capitale 

attire les provinciaux. Et puis, au temps où il était compagnon du tour de France, Vincent Goirand n’avait-il pas 

voyagé de ville en ville ? 

Il arrive à Paris avec son épouse en mai 1862. Il continue son métier de sellier, avec l’aide de son fils Léonce, 

qui, lui, n’a pas eu la liberté de continuer ses études. Louise Goirand ne reste pas inactive : elle tient une modeste 

boutique de fruitière. 

En novembre de la même année, son baccalauréat en poche, Léopold les rejoint « après dix-huit heures de 

chemin de fer et encore tout grelottant du froid de la nuit21 ». Il constate qu’au bout de six mois, ses parents vivent 

dans « une gêne extrême ». Il habitera avec eux dans « une maison ouvrière avec ses 75 locataires, sa grande cour 

centrale22 », un lieu où en revanche il a pu apprécier la force des « sentiments de solidarité et de fraternité ». C’est 

dans ces conditions qu’il prépare la licence en droit. Il se fait des amis dans l’élite parisienne. Ainsi Henri Monod, 

avec qui il a eu l’occasion de préparer des leçons de droit. « À huit heures, nous prenions notre petit déjeuner dans 

une argenterie dont l’élégance faisait mon admiration23 ». 

Il rêvait de devenir avocat. Il doit se contenter d’entrer dans une étude d’avoué pour y faire un stage de 

cléricature. Accessoirement, il écrit dans les journaux. Pendant l’Exposition de 1867, il envoie chacun de ses articles 

à trente titres de province. À la même époque, il remporte une victoire personnelle au sein de sa famille. Malgré 

l’opposition de son père, il aide son frère Léonce à reprendre ses études et à suivre la même voie que lui. 

Avoir 20 ans sous le second Empire, c’est prendre position en politique. Son choix est fait. Il ne sera pas 

favorable à Napoléon III, comme son grand-père paternel, si fier d’avoir obtenu la médaille de Sainte-Hélène. Il est 

dans le camp de l’opposition républicaine. Louis Herbette est de ses amis24. Avec lui et d’autres jeunes gens de sa 

génération, il a discuté d’une constitution républicaine. Mais il est surtout impressionné par Léon Gambetta, dont il 

admire l’éloquence et les idées. Sans doute a-t-il entendu le brillant avocat lorsqu’il était intervenu dans le cadre 

d’une conférence Molé25. Mais pour sa part il doit observer la plus grande réserve au sein de son milieu 

professionnel. Il ne s’en est pas départi lors des graves événements de 1870 et 1871. La proclamation de la 

République le réjouit, mais nous ne savons rien de ce qu’il a fait au cours de la guerre.  

Les deux années suivantes sont décisives, tant sur le plan privé que professionnel. Il se marie. Selon son 

propre témoignage, ce ne fut pas un mariage d’inclination : un notaire de la rue Laffitte l’a présenté à M. et Mme 

Fontaine, qui l’ont accepté pour gendre. Pas un mot sur l’attitude de la jeune fille. Toutefois, ce que nous savons de 

leur longue vie commune laisse à penser que Pauline Fontaine ne regretta pas cette union, d’où trois enfants 

devaient naître. Si Léopold est un provincial, Pauline est parisienne et a reçu une éducation bourgeoise. Son père 

vit alors de ses rentes, mais lui aussi a travaillé dur pour réussir. Sans doute a-t-il compris que son gendre était de 

la même étoffe que lui. Mais il n’a été question entre eux ni de religion, ni surtout de politique. Fortune faite, 

 
19 Jeanne-Marie BOURDET, « La petite ville de province dans la Comédie humaine », Europe, janvier-février 1965, p. 17. 
20 À rapprocher d’une réaction semblable du maire républicain de Mazières-en-Gâtine vers 1895 : à un facteur qui souhaite mettre son fils au 
collège, Eugène Proust réplique : « Au collège ? Que veux-tu en faire ? Un raté ? », Roger THABAULT, Mon village, ses hommes, ses routes, son 
école. 1848-1914. L’ascension d’un peuple. Préface d’André Siegfried, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1993, 
p. 215. 
21 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 76. 
22 Ibid., t. I, p. 102. 
23 Ibid., t. II, p. 155. 
24 Jules Herbette (1839-1901) aura une carrière de diplomate.  
25 Plus tard, Léopold Goirand assistera à celle de Molé-Tocqueville, née en 1876. Ces réunions sont de véritables « viviers parlementaires » selon 
Eric ANCEAU, « Les écoles du Parlement. Les types de formation des parlementaires » dans Jean-Pierre MAYEUR, Jean-Pierre CHALINE et Alain 
CORBIN, Les Parlementaires de la Troisième République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 167-195 ; dans le même ouvrage, voir Gilles 
LE BÈGUE, « Les réseaux », p. 241-261. 
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M. Fontaine apprécie en effet les régimes autoritaires et regrette l’Empire. L’entente a dû être favorisée par le contrat 

de mariage. À défaut de le connaître, il est possible, grâce à d’autres éléments recueillis, de l’évaluer à 100 000 

francs environ. Le mariage eut lieu vraisemblablement dans le dernier trimestre de 1872, soit à Paris, soit à  

Chartrettes (Seine et Marne) où les Fontaine avaient une maison de campagne. Léopold a alors 27 ans et Pauline 

en a 20. 

Un juriste très vite reconnu  

L’année suivante est, avec l’achat d’une étude d’avoué, le point de départ d’une brillante carrière 

professionnelle. Comment a-t-il l’acquérir, au prix de 100 000 francs pour le moins ? Son mariage a pu lui apporter 

une aide financière non négligeable. Mais on peut estimer que la participation de son père a été beaucoup plus 

importante. Car à la fin du second Empire, Vincent Goirand n’est plus un simple artisan. Il a su conclure avec l’Etat 

des marchés portant sur des fournitures militaires.  

Léopold Goirand va faire peu à peu de son étude – située sur la prestigieuse place Vendôme − l’une des 

plus importantes de la capitale. Il a su lui donner une dimension internationale. Comment ? À l’en croire, l’une des 

raisons de son succès serait toute simple : « c’est une chose vraiment étonnante, écrit-il en 1922, que dans Paris 

où tant de capitaux anglais sont engagés il ne se trouve pas un seul de mes confrères parlant la langue de 

Shakespeare26 ». Pour mettre fin à cette anomalie, l’ancien prix d’anglais du lycée de Niort n’a eu de cesse qu’il n’ait 

acquis la parfaite maîtrise de la langue. Il publiera même en anglais un gros ouvrage sur les lois commerciales en 

France. De quoi acquérir en Angleterre une certaine notoriété. Dans un tout autre genre, il traduit une Histoire 

contemporaine d’Angleterre27. Elle devait permettre aux Français de mieux connaître les Anglais car, déplorait-il, 

« ils nous sont aussi étrangers que les Turcs ou les Américains28 ». Hors des frontières, il est membre de l’Institut 

du Droit international (International Law Association), qui vise à « introduire plus d’harmonie dans les règles de 

droit ayant un caractère international ». Il a été aussi le cofondateur de la 

Revue internationale de droit public et privé29. Ayant constaté que les 

trois journaux judiciaires de Paris « ne répondent à aucun des services 

qu’on peut attendre d’eux30 », il lance une Gazette du Palais et du 

Notariat. Il la veut pratique. Elle aura « trois parties distinctes, la première 

consacrée à la politique, la seconde à la jurisprudence et la troisième aux 

annonces. La première et la deuxième pourront être jetées au panier, la 

seconde sera conservée, réunie en volume semestriel avec une table des 

matières ». Cette Gazette du Palais, qui commence à paraître en 1881, 

imprimée à Niort31, existe encore aujourd’hui. 

Telles sont quelques-unes des réalisations de Léopold Goirand, 

en rapport avec une profession qu’il exerce avec passion. Dans ce 

domaine, estime-t-il, « la connaissance du droit est nécessaire, mais bien au-dessus la psychologie et la culture 

générale32 ». Tout au long de sa vie, sa soif d’apprendre restera insatiable et l’étendue de ses lectures est 

impressionnante. 

Une remarquable ascension sociale 

L’éclat de sa réussite professionnelle a fait de Léopold Goirand un authentique bourgeois. Mais il n’a pas 

pour autant oublié ses origines. Et il se plaît à les rappeler, comme le font souvent les hommes nouveaux. Il est fier 

d’être fils de ses œuvres, à l’opposé de tant d’« héritiers ». Ne va-t-il pas jusqu’à laisser entendre que son père ne 

serait jamais sorti de la condition d’ouvrier ? Des ouvriers de son temps, il ne retient que ceux qui sont « laborieux, 

sobres, économes ». Cette image réductrice trouve faveur auprès de la bourgeoisie. Mais s’il croit que l’inégalité 

est « dans la nature des choses », il soutient que les enfants des ouvriers peuvent accéder à une condition bien 

 
26 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 16. 
27 Histoire contemporaine d’Angleterre depuis l’avènement de la Reine Victoria jusqu’aux élections générales de 1837-1880 par MAC CARTHY, 
membre de la Chambre des Communes, traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Léopold Goirand, Paris, librairie Académique Didier, 
Emile Perrin, Libraire-Editeur, 1885, 5 vol. 
28 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p.37. 
29 Ibid., p. 50. 
30Ibid., p. 286-287. La création de la Gazette du Palais leur permettra d’offrir un emploi à un « compatriote », Léon Deschamps (1864-1899). Ce 
dernier, poète, écrivain, est surtout connu pour avoir fondé la revue La Plume, ouverte à l’avant-garde littéraire, voir Jacques RENAUD, Galerie 
poitevine. Études et Souvenirs sur les Écrivains du Poitou. Première série, Niort, P. Baussay, libraire éditeur, 1927, p. 121-133. 
31 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148J/91. 
32 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 26.  

Fig. 1-Arch. dép. Deux-Sèvres 148J/91 
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meilleure. Il en est la preuve vivante, comme l’avait été pendant longtemps un autre Deux-Sévrien, Jean-François 

Cail, né dans une pauvre maison de Chef-Boutonne, et qui était devenu l’un des plus grands industriels français33. 

En 1888, il n’hésite pas à déclarer devant des lycéens que « la misère est souvent la route la plus sûre qui 

mène à la fortune ». Et à une autre occasion, que « le meilleur de la bourgeoisie est issu de la classe ouvrière34 ». Il 

est vrai qu’il en profite chaque fois pour souligner que l’ascension sociale dont rêvent tous les parents des milieux 

modestes a été favorisée par les lois scolaires de la République. 

Sur les modes de vie et les mentalités de la bourgeoisie, son regard est volontiers critique : « vide et 

snobisme » des réunions mondaines, éducation trop « molle » des enfants habitués à vivre dans le luxe et dont on 

flatte la vanité et la paresse. De ses propres enfants − Henri, Claire et Marthe −, il exigera un grand respect des 

domestiques. Il a introduit dans sa maison des habitudes empruntées au monde ouvrier et paysan. Il félicite ainsi 

sa femme « d’avoir substitué tous les matins l’usage de la soupe à celui du café au lait, du chocolat et du thé et 

d’en avoir fait la règle générale de la maison… une seule exception le dimanche pour les maîtres comme pour les 

domestiques35 ».  

Pour Henri, il veut une tout autre éducation que celle des fils de famille, du moins avant l’entrée au lycée. Il 

semble qu’il l’ait envoyé un certain temps à Melle chez ses grands-parents et confié à l’autorité d’un précepteur 

(instituteur dans une école de ville). À l’exemple du gouverneur d’Émile dans le traité de Rousseau que Goirand a 

beaucoup médité, le précepteur devait toujours partir de l’observation au lieu d’encombrer l’esprit de son élève d’un 

fatras de connaissances théoriques. Son rôle était d’éveiller chez Henri le plaisir d’apprendre en lui faisant découvrir 

le monde qui l’entourait (car dans les premières années, l’enseignement devait être avant tout concret). Néanmoins 

l’adolescent suivra plus tard l’enseignement du lycée, et obtiendra le baccalauréat « comme chaque année des 

milliers de jeunes gens sans valeur », note Goirand36. Après des études de droit, il succédera à son père, qui eût 

beaucoup préféré un choix plus audacieux.  

Le parcours d’Henri est donc finalement traditionnel. L’éducation que reçoivent ses sœurs l’est aussi, du 

moins dans ses grandes lignes. « Combien je m’applaudis, écrit Léopold Goirand, d’avoir abandonné notre projet 

primitif de pousser nos filles aussi loin que possible dans les études qu’on appelle « les humanités » et de les avoir 

orientées vers les travaux qui constituent les devoirs de mère de famille37 ». Comme leur frère cependant, elles 

apprendront sur place les langues étrangères, anglais et allemand, dont la connaissance, estime leur père, est 

devenue indispensable dans un monde où les progrès des transports ont raccourci les distances. 

Parallèlement à l’activité professionnelle et à l’éducation des enfants, Léopold Goirand et son épouse ne 

manquent pas de projets. Deux leur tiennent particulièrement à cœur : ils rêvent d’acquérir une propriété, et Goirand 

aspire à devenir député. Ce serait, dans son ascension sociale, une nouvelle étape, qui lui permettrait de rejoindre 

une autre élite et d’obtenir un surcroît de considération. Son étude est désormais suffisamment reconnue et solide 

pour que ses clients ne s’offusquent pas de ses orientations politiques. Sa réputation professionnelle et son statut 

social le mettent en mesure de faire son entrée dans la vie politique.  

Entrée en politique 

Ces deux projets le ramènent dans le Mellois. Il a dû constater qu’il n’avait pas d’avenir dans une 

circonscription électorale de la région parisienne. Il peut d’autant plus tenter sa chance qu’au début de 1885, son 

département natal a une représentation entièrement républicaine avec ses cinq députés : Antonin Proust, Amédée 

de la Porte, Henri Giraud, Louis Ganne et Camille Jouffrault, ainsi que ses deux sénateurs : Vincent de Reignié et 

Pierre Henri Goguet. Au point que le scrutin de liste fait oublier les deux blocs géopolitiques qui caractérisent les 

Deux-Sèvres : le Bocage et la Plaine38. Il n’est pas de meilleures preuves de la victoire de la République que l’élection 

de Giraud dans l’arrondissement de Melle en 1877, et celle de Vincent de Reignié au Sénat en 1882, alors qu’il était 

maire de Melle. 

 
33 Jean-Louis THOMAS, Jean-François Cail. Un acteur majeur de la Première Révolution Industrielle. Préface de François Caron, Association 
CAIL., 2004. Né à Chef-Boutonne en 1804, Cail meurt à Paris en 1871. 
34 Mémorial des Deux-Sèvres, 1er août 1888.  
35 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 25. 
36 Pour Léopold Goirand, « le baccalauréat n’est qu’une espèce de pont aux ânes par lequel il faut passer ». Mais il note que de son temps, « il ne 
constituait pas une épreuve plus sérieuse ». (Lettres…, t. II, p. 197). 
37 Ibid., p. 251 
38 Nous reviendrons sur cette opposition dans un article intitulé « Le regard d’André Siegfried sur les Deux-Sèvres ». 
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Mais pour le Parisien qu’est devenu Léopold Goirand, il importe de se faire mieux connaître. Il s’appuie sur 

des partisans au premier rang desquels se trouvent ses parents, revenus à Melle vers 1872. Ils y ont fait construire 

une maison et vivent dans l’aisance. En 1922, leur fils les situe dans la bourgeoisie parce qu’ils ont des domestiques, 

une voiture, un cheval39. S’ils peuvent être jalousés, une majorité leur est favorable. Comme en témoignera l’élection 

de Léopold Goirand au sein du conseil municipal. Avait-il vraiment envoyé son fils étudier à Melle ? Ce serait le 

signe d’un attachement indéfectible à sa ville natale. On ne saurait non plus négliger le rôle positif de Pauline 

Goirand, « une Parisienne qui a su comprendre le Mellois », selon son mari. 

Fort de ces appuis, Goirand marque de son empreinte l’espace à conquérir. Il applique à la vie politique les 

méthodes qui lui ont tellement réussi dans son métier d’avoué. Pour étendre son réseau de connaissances et 

d’amis, il fonde l’Association des anciens élèves du Lycée de Niort, dont les statuts sont déposés en 1877. Il la met 

sur pied avec son volontarisme habituel et le succès ne tarde pas. 

À Melle, jugeant le Cercle républicain trop modéré, il en crée un second avec ses amis. Mais l’essentiel est 

de gagner les électeurs des campagnes. Il y travaille, en instituant un Comice agricole et en fondant la Société 

républicaine de protection de l’Enfance, ainsi que le bureau de charité des dames de Melle.  

Le terrain ainsi préparé, il peut se lancer dans la compétition 

politique. Les étapes habituelles pour un candidat parlementaire sont 

l’entrée dans le conseil municipal, dont il pourra prendre la tête dans le 

meilleur des cas, et l’élection au conseil général. Résidant à Paris, 

Léopold Goirand ne peut penser aux deux premiers mandats – 

d’ailleurs, d’autres républicains les exercent. Aussi doit-il commencer 

par être conseiller général. L’occasion lui en est donnée en 188340. 

Dans le canton de Melle où il se présente, l’opposition entre 

protestants et catholiques est nette. Une partie de ces derniers est 

acquise à son adversaire, Aymé de la Chevrelière. Il appartient à une 

famille anoblie sous l’Empire, qui dispose d’une fortune foncière et a 

déjà donné deux députés aux Deux-Sèvres. Il faut donc à Goirand 

l’appui des protestants. « Si je n’avais pour moi, écrira-t-il, l’élément 

protestant que m’apporte mon amitié avec le pasteur B… mieux vaudrait 

renoncer à la lutte ; l’échec serait certain ; grâce au contraire à son 

concours acquis sans réserve, le succès n’est pas impossible. Nous 

recevons l’accueil le plus bienveillant… Ils ne sont il est vrai qu’une 

minorité, mais une minorité importante, animée d’un grand esprit de 

solidarité et puisant dans le souvenir des anciennes persécutions un penchant très vif pour un gouvernement de 

liberté41 ». A-t-il fait état de la terre d’origine de ses ancêtres, probablement protestants au pays des Camisards42 ? 

Il ne semble pas. De ce grand-père paternel, il ne retient qu’un héritage : l’exubérance et l’imagination méridionales. 

Les débuts politiques de Goirand sont prometteurs : il obtient 69,8% des suffrages dans le canton, dont près 

de 80% à Melle. 

Mais la même année, il découvre que la marche vers la députation est semée d’embûches43. Le candidat 

doit être préalablement désigné par le Congrès républicain, qui rassemble les délégués de tout le département 

quand il s’agit d’un scrutin de liste. C’est le cas en 1885, où les Deux-Sèvres ont droit à cinq députés. Au premier 

tour, Antonin Proust, Henri Giraud, Amédée de la Porte et Camille Jouffrault sont élus à la majorité absolue. 

Cinquième, Léopold Goirand espère être choisi au tour suivant. Mais les congressistes font observer que quatre 

députés sur cinq appartiendraient de ce fait au sud du département. Aussi élisent-ils Louis Ganne, maire de 

 
39 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 96. 
40 Sur les élections au Conseil général, Arch. dép. Deux-Sèvres, 3M 338-344, (1880-1896). L’action de Léopold Goirand sera étudiée 
ultérieurement. 
41 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 430-431 et André ENCREVÉ, Protestants français au milieu du XIXe siècle, Les réformés de 1848 à 1870, 
Préface de Jean-Marie Mayeur, Genève, Labor et Fides, 1986. 
42 Philippe JOUTARD, Les Camisards, Paris, Gallimard, 1976, 1994, p. 18-19. 
43 Pour les élections législatives, les sources sont, aux Archives départementales des Deux-Sèvres, 2M 278-283 (1886-1898) ainsi que la presse 
départementale, en particulier le Mémorial des Deux-Sèvres, le Républicain de l’Ouest, le Mellois etc. Les études sont : Émile MONNET, 1789-
1889…, Georges PICARD, Histoire du département des Deux-Sèvres (1790-1927), Niort, Librairie moderne A. Baussay, 1927, Marie-Claire 
PONTIER (ss dir.), XXe siècle en Deux-Sèvres, La Crèche, Geste Editions, 2000. 

Fig. 2 - portrait de Léopold Goirand 
(Emile Monnet 1789-1889…, tome 2) 
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Parthenay. Les cinq candidats républicains sont élus, battant la liste de droite conduite par le marquis de La 

Rochejaquelein. 

Découragé par cette belle occasion perdue, Goirand écrit à l’imprimeur niortais Chiron qu’il renonce « à 

prendre la direction d’une autre feuille politique. Je suis revenu à Paris prendre la direction de mon étude et je suis 

tellement surchargé d’affaires que je ne crois prudent de me créer quant à présent un nouveau souci44 ». C’est un 

aveu d’échec, tant il connaît l‘importance du rôle de la presse. 

Une autre occasion se présente à la mort du député Ganne. Une élection partielle est fixée au 11 avril 1886. 

Mais Goirand écrit à Chiron qu’il n’a aucune envie « de recommencer la campagne de septembre dernier » et laisse 

« la place à qui voudra l’occuper ». Il ne sera pas non plus candidat après la mort du sénateur Clément de Reignié 

(26 avril 1883). Le choix des congressistes se porte sur un homme du nord, Bergeon, maire et conseiller général de 

Thouars. 

Mais un an plus tard, il ne dédaigne pas de briguer un poste de sénateur, en remplacement de Goguet, 

décédé. Au Congrès républicain, il n’est battu que de 12 voix (145 contre 157) par Emile Garran de Balzan, maire de 

Vausseroux. La Gâtine compte alors un sénateur, grâce au désistement du Saint-Maixentais Hays.  

Réélu au Conseil général la même année (8 août 1886), Goirand ne trouve là qu’une mince consolation. Il a 

eu le soutien du maire de Melle, Théodore Girard, avoué dans cette ville, mais il ne l’a emporté qu’au scrutin de 

ballottage, cette fois contre un membre de la famille de la Chevrelière « qui cache aujourd’hui son drapeau […] c’est 

le drapeau de la monarchie ». 

Des mandats locaux aux mandats nationaux 

Il a sa revanche l’année suivante, en 1887, après la mort d’Henri Giraud, dont la carrière politique est 

attachée à l’arrondissement de Melle. Peut-être pour cette raison, Léopold Goirand est cette fois le seul candidat à 

la candidature. Le Congrès républicain l’accepte sans difficulté, lui donnant 90% des voix. Un consensus qui ne doit 

pas faire illusion : en fait ces républicains sont divisés, comme dans le reste du pays. Aux républicains modérés 

que sont devenus les « opportunistes », s’opposent les radicaux. L’élection de 1885 avait servi de leçon. Seule 

l’unanimité des républicains pouvait barrer la route aux « réactionnaires ». Leur entente serait d’autant plus 

nécessaire que les conservateurs vont opposer à Goirand un candidat qui appartient lui aussi au Pays mellois. Avec 

Maurice Aymé de la Chevrelière, le voici à nouveau confronté à cette illustre famille, depuis longtemps enracinée 

dans le pays. Son rival maintient une tradition familiale, puisque son père a été député, ainsi que son oncle. Mais, 

jeune encore, il a tardé à se décider. Aussi lui restera-t-il peu de temps pour mener sa campagne électorale dans le 

département. De plus, les bonapartistes, s’exprimant dans leur journal L’Appel au peuple, ne lui apporteront leur 

soutien qu’après qu’il se sera prononcé « en faveur de la volonté nationale ». Néanmoins, les positions sont claires 

à droite : Aymé de la Chevrelière souhaite le retour de la monarchie, seul régime pouvant ramener « la paix et la 

prospérité ». Un placard affiché l’avant-veille du vote le présente comme « l’habitant du pays » confronté à « un 

étranger, un Parisien, représentant les pires doctrines radicales ». 

Le candidat de la droite insiste sur l’appartenance de Goirand au mouvement radical, dont Georges 

Clemenceau est la personnalité la plus influente. Il ne dit pas que son rival est franc-maçon45. Pour les radicaux 

deux-sévriens, l’enjeu de ces élections est évident. Le comité de Niort le présente ainsi : « D’un côté le 

gouvernement des nobles et des curés. De l’autre le gouvernement du peuple par le peuple ». Celui de Saint-Maixent 

expose le programme radical, auquel Léopold Goirand a souscrit : il réclame « la révision de la Constitution, la 

modification de la loi électorale et plus tard la suppression du Sénat, la séparation de l’Eglise et de l’Etat…46 ». Ce 

ne sont pas les objectifs des républicains modérés, qui ont pourtant donné leurs voix à Goirand. Aussi l’Appel du 

Peuple définit-il celui-ci comme un « charlatan à deux visages », autrement dit un « opportuno-radical ».  

Mais Goirand contre-attaque. Il était soutenu par deux journaux. Selon Emile Monnet, il n’a pas hésité à 

faire distribuer à ses frais dans le département un jour, 6 000 numéros du Républicain de l’Ouest, le lendemain 6 000 

numéros du Mémorial des Deux-Sèvres47. Mais cette fois il a décidé de créer un hebdomadaire qu’il intitule, en écho 

à son journal judiciaire, La Gazette des Deux-Sèvres (fig. 3). Ce journal est très bien conçu. Sur une première page 

 
44 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148 J/91 
45 Appartenance signalée dans J. C. FAUCHER, Histoire des francs-maçons dans le département des Deux-Sèvres (1738-1945). Préface de 
André Geoffroy, Poitiers, Danièle Brissaud, Librairie ancienne « Le Bouquiniste », 1977, p. 226. 
46 Emile MONNET, 1789-1889…, Tome Premier, p. 423.  
47 Ibid., p. 418. 
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remarquablement illustrée, l’éditorial et des nouvelles de l’étranger. Les deux pages suivantes sont consacrées à 

la vie dans le département, l’arrondissement de Melle bénéficiant de la plus large place. La quatrième page est 

surtout réservée aux annonces publicitaires.  

Ainsi armé, Goirand, soutenu par les républicains de tous bords, sillonne le département. Il sera élu, mais 

avec 51% des voix seulement. Ce scrutin serré justifie a posteriori la stratégie d’union des républicains. Goirand 

doit sa victoire aux deux arrondissements du midi, principalement celui de Niort, où il obtient 58,3% des voix, tandis 

qu’il a recueilli 52,6% des suffrages dans celui de Melle : Dans le Bocage, l’arrondissement de Bressuire donne 

comme prévu une large avance à Aymé de la Chevrelière. Les voix du candidat monarchiste n’obtiennent qu’une 

faible supériorité dans l’arrondissement de Parthenay, où le chef-lieu a confirmé sa position républicaine en votant 

à une large majorité pour Goirand.  

Grâce à cette victoire, la représentation des Deux-Sèvres au Parlement reste républicaine. Mais les 

opportunistes adressent une mise en garde à Goirand. Trois jours à peine après les élections, le Mémorial des Deux-

Sèvres lui recommande de « ne pas se cantonner dans une petite église », de ne pas « se laisser accaparer par un 

groupe ». Goirand n’en aura cure. Le groupe en question est celui des radicaux. Chacun sait que le nouveau député 

est proche de Georges Clemenceau. Ainsi en mars 1887 Baugier, conseiller général opportuniste, écarté de la 

direction des Journaux officiels, avait provoqué en duel Bouhault, responsable des articles du Républicain de 

l’Ouest, journal radical. Léopold Goirand est témoin de ce dernier, avec Camille Dreyfus. Pour clore l’affaire, les 

quatre témoins s’en remettent à Clemenceau, qui donne raison à Bouhault (6 mars 1887)48. 

Ce mandat de député, si longtemps convoité, Goirand peut l’exercer d’autant mieux qu’il habite à Paris. Son 

tempérament fougueux ne le laissera pas longtemps dans l’anonymat de la foule parlementaire. 

Un orateur parlementaire de talent 

Elu depuis six mois à peine, il se signale à la Chambre par un coup d’éclat. Ce fut le 27 avril 1888, lors d’une 

intervention à propos de la Compagnie universelle du canal de Panama. Fondée en1880, elle est dirigée par 

 
48 La Revue de l’Ouest, 8 mars 1887. 

 

Fig. 3 - coll. privée 
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Ferdinand de Lesseps49. Lequel, auréolé par la réalisation du canal de Suez, ne peut que relever ce nouveau défi, 

pense-t-on. Mais au fil des années, des difficultés de tous ordres compromettent le projet initial. Ainsi par exemple, 

Lesseps doit accepter un canal à écluses, dont la construction est confiée à Gustave Eiffel. Dès 1886, la situation 

financière de la Compagnie est alarmante. Pour récupérer des fonds, Lesseps propose l’émission en France de 

titres remboursables avec lots. Mais il faut obtenir l’accord du Parlement. Après avoir essuyé un premier échec 

cette année-là, la demande de la Compagnie est réexaminée par la Chambre deux ans plus tard. Ainsi que le note 

Jean-Yves Mollier, c’est « l’ultime tentative [du conseil d’administration] pour renflouer la trésorerie de la Société : 

chacun a conscience que si elle échoue, ce sera la fin de l’aventure50 ». Et pour les centaines de milliers de Français 

qui ont acheté des titres de cette Société, ce serait désastreux. L’enjeu est donc considérable. 

Les députés allaient-ils donner leur aval ? La commission chargée d’étudier la question s’est déclarée 

d’abord défavorable, avant de changer d’avis par suite du revirement final de l’un de ses membres. 

Lors de la discussion du projet de loi, Léopold Goirand monte à l’attaque le 27 avril 1888. Il dénonce les 

erreurs économiques et financières de la Compagnie : la date d’ouverture du canal a été sans cesse reportée, 

Gustave Eiffel a bénéficié d’un contrat trop avantageux, etc. « Pendant longtemps, martèle l’élu des Deux-Sèvres, 

ce pays a fait du donquichottisme militaire ; nous faisons du donquichottisme financier ». Les petits épargnants 

ont été imprudents et les députés feraient mieux de voter une indemnité en faveur de tous les petits porteurs 

« comme pour les victimes d’un incendie ou d’une inondation ». Il demande aux parlementaires de ne pas « se 

rendre complices d’une duperie ». On ne pouvait s’opposer au projet en termes plus clairs. 

Or, le 28 avril 1888, par 284 voix contre 128, l’Assemblée nationale approuve la proposition d’émettre des 

valeurs à lots. Les parlementaires deux-sévriens n’ont pas suivi leur confrère. Garran de Balzan, Antonin Proust, 

Georges Richard et Bergeon ont voté la loi, Jouffrault et Tribert n’ont pas pris part au vote, et Amédée de la Porte 

était en congé… Le Sénat l’ayant ratifiée, la loi est promulguée le 9 juin. 17 jours après, la Compagnie de Panama 

peut faire une émission de 720 millions. 

La presse nationale avait salué l’intervention de Léopold Goirand, qu’expliquent aussi sa profession d’avoué 

et sa connaissance des affaires. Elle avait été impressionnée par la clarté de son discours, la force de sa 

démonstration et son aplomb. Et d’en conclure qu’un grand orateur était né. Ravi par cette cascade d’éloges, notre 

député s’empresse d’en tirer profit. À l’intention de ses électeurs, il fait imprimer une brochure contenant le texte 

de son discours et…13 pages (sur 74) d’extraits de presse des plus flatteurs51 ! 

Mais ce même discours lui aura valu aussi des lettres d’insultes et de menaces. On l’accusera même d’avoir 

été soudoyé par les étrangers pour ruiner la compagnie française. Lors de campagnes électorales, il sera accueilli 

aux cris de « À bas le voleur de Panama ! Qu’il restitue le million qu’il a reçu des Anglais ! 52 ». Ce qui ne l’empêchera 

pas, le 14 décembre 1888, de réitérer ses attaques contre la société de Panama dans une intervention à la Chambre. 

Nouvelle victoire électorale en 1889 

Son inlassable activité portera ses fruits lors des législatives de 1889. C’est l’année où la République 

organise à Paris une Exposition universelle pour célébrer le centième anniversaire d’une Révolution qui est la 

matrice du régime. La réussite de celui-ci est indéniable, même s’il traverse des moments de crise plus ou moins 

longs. En 1889, la menace vient du mouvement boulangiste. Aussi les élections sont-elles attendues partout avec 

impatience. Les partis politiques utilisent plus que jamais la presse et les affiches. Goirand fait distribuer dans le 

département un Almanach patriotique. Celui-ci est en vente chez les marchands de journaux, mais on peut le 

trouver aussi dans les cafés et les cabarets, et le cas échéant se le procurer gratuitement53. 

Si la gauche l’emporte à l’échelle nationale, la République s’en trouvant consolidée, il en va autrement dans 

les Deux-Sèvres. Le retour au scrutin d’arrondissement s’est traduit par la victoire des conservateurs dans ceux de 

Bressuire (avec La Rochejaquelein) et de Parthenay (Taudière). Dans l’une des deux circonscriptions de Niort, un 

boulangiste, Pontois, bat Amédée de La Porte. Il ne reste alors que deux députés républicains : Antonin Proust et, 

dans l’arrondissement de Melle, Léopold Goirand, qui vient à nouveau de l’emporter sur Aymé de la Chevrelière, 

 
49 Sur toute cette affaire, une étude fondamentale, Jean-Yves MOLLIER, Le scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991. 
50 Ibid., p. 367. 
51 Chambre des députés. Séance du 27 avril 1888. Discours de M. Léopold Goirand, Député des Deux-Sèvres à l’occasion de la discussion du 
projet de loi sur le canal de Panama, Melle, Imprimerie E. Goussard, 1888, 74 p. 
52 La Gazette des Deux-Sèvres, 3 avril 1897. 
53 Arch. dép. Deux-Sèvres, 148 J/ 91.  
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avec une avance supérieure cette fois (54%). Il semble solidement installé dans son pays natal. Il l’est aussi dans 

le canton de Melle, qu’il représente au Conseil général, dont il devient le président en 189054. 

Durant cette législature, nous retiendrons, au-delà de ses interventions, une initiative. Elle a trait à l’un de 

ses combats favoris. Le 3 avril 1892, son journal, la Gazette des Deux-Sèvres, annonce qu’il vient de créer à la 

Chambre l’Union anticléricale. La raison d’être de cette association est d’organiser la résistance contre les 

agissements des cléricaux. Lesquels ne cherchent qu’à « s’emparer du gouvernement de la République pour 

détruire une à une les conquêtes de la Révolution ». Goirand met en garde contre l’annonce faite par Mgr Lavigerie, 

soutenu par Léon XIII, du ralliement des catholiques à la République. Tous les catholiques n’ont pas encore franchi 

ce pas. La soumission des uns n’est qu’apparente, tandis que le refus des autres est manifeste. Goirand a tenu à 

informer ses électeurs de la création de l’Union anticléricale. 

L’affaire de Panama 

Ses prises de position doivent lui permettre d’être réélu lors des législatives de 1893. Mais celles-ci se 

déroulent dans une atmosphère survoltée. La République a été ébranlée par le scandale de Panama. Les prédictions 

de Léopold Goirand se sont révélées justes. En outre, on apprend qu’un certain nombre de députés ayant voté la loi 

avaient été soudoyés par la Compagnie de Panama. Le scandale a été déclenché par un journal créé en 1892. Il 

s’agit de la Libre Parole, d’Edouard Drumont (1844-1917), qui avait déjà publié en 1886 un brûlot antisémite, La 

France juive55. Or le scandale de Panama fournit un aliment à son obsession. Trois responsables de cette affaire 

de corruption sont d’origine juive : Joseph de Reinach, Cornelius Herz et Emile Arton. Dans les Deux-Sèvres, ce 

scandale a un très fort retentissement. Des porteurs de titres ont eu souvent des pertes considérables. Parmi ceux 

qui ont touché de l’argent − les « chéquards » −, se trouve l’ancien ministre Antonin Proust, la personnalité la plus 

active et la plus connue du camp républicain et opportuniste. Malgré ses protestations et son acquittement en mars 

1893, le doute subsiste. Bien qu’il ait encore de nombreux partisans, sa carrière politique ne peut continuer 

longtemps56. 

La Gazette des Deux-Sèvres du 12 février 1893 célèbre au contraire le rôle joué par Léopold Goirand. N’a-

t-il pas rapporté à la Chambre un projet de loi en faveur des porteurs de titres de la Société de Panama ? Il s’agit 

d’une loi réparatrice qui, précise le journal, viendra « dans la mesure du possible secourir ceux qui ont préféré se 

laisser duper que de suivre de sages sentiments ». 

Mais au niveau national, les scandales risquent de favoriser les menées des adversaires de la République : 

boulangistes, monarchistes et autres. La question agite le Congrès républicain, réuni à Melle en vue de désigner un 

candidat aux élections d’août 1893. Par suite des circonstances, la mobilisation est exceptionnelle : « plus de quatre 

cents délégués des communes de l’arrondissement, rapporte la Gazette des Deux-Sèvres du 23 juillet, arrivaient 

successivement les uns par le train, les autres avec leurs voitures. » Après un bilan initial, Léopold Goirand revient 

sur la politique des « ralliés », qu’il dénonce comme l’imposture de « chefs réactionnaires (…) qui tentent maintenant 

de se déguiser en républicains ». La situation locale lui permet d’illustrer son propos. Il montre ainsi ce qui le sépare 

des républicains modérés, qui se satisfont de l’attitude désormais conciliante d’une Eglise catholique si longtemps 

hostile à la République. 

Les résultats nationaux des élections législatives rassurent les républicains, qui en sortent largement 

vainqueurs. Ainsi se manifeste la solidité du régime. Dans les Deux-Sèvres, les républicains s’imposent encore : 4 

élus sur 5. Seul, l’arrondissement de Bressuire, avec le marquis de La Rochejaquelein, voit un conservateur 

l’emporter (de justesse, avec 50,7% des voix). Celui de Parthenay échappe à la droite, avec la victoire d’André Lebon 

sur le candidat sortant. 

Nouvelle consécration par les urnes et poursuite de l’action parlementaire 

Des trois élus du midi deux-sévrien, c’est Goirand qui a obtenu la victoire la plus éclatante, avec 63,2% des 

suffrages. Dans son arrondissement plus qu’ailleurs, la bataille électorale a été dominée par l’actualité du moment : 

le scandale de Panama. Le député sortant avait pour unique adversaire l’un des rédacteurs de la désormais célèbre 

Libre Parole, André Papillaud57. Parfaitement étranger à la région, il avait débarqué dans les Deux-Sèvres avec la 

 
54 Voir Pierre ARCHES, « Les présidents du Conseil général des Deux-Sèvres de Nelzir Allard à Eric Gautier (1871-2009 », Bulletin de liaison des 
Sociétés Historiques des Deux-Sèvres, Congrès de Parthenay, 2009, p. 12-13. 
55 Voir Grégoire KAUFFMANN, Édouard Drumont, Paris, Perrin, 2008. 
56 Voir Pierre ARCHES, Antonin Proust au lendemain du scandale de Panama (à paraître). 
57 Grégoire KAUFFMANN, op. cit., p. 265-266.  



Page 206 
 

2021— N°15 

fougue de ses 27 ans, en espérant affronter Antonin Proust, qu’il avait tant attaqué dans son journal, sous l’égide 

de Drumont. Mais Proust n’ayant pas voulu se représenter, c’est à Goirand qu’il aura affaire. Dans ses diatribes 

antisémites, Papillaud reprend les accusations de la Libre Parole contre les « voleurs », les « chéquards ». S’il ne 

réussit pas à convaincre les électeurs, il obtient cependant 36,8% des voix grâce au soutien des conservateurs. 

Moins d’un an après cette nouvelle victoire, le député Goirand va se distinguer comme il l’avait fait lors de 

la législature précédente. Le 9 juillet 1894, il dépose une proposition de loi dont l’article unique mérite toujours 

d’être cité. « Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a le droit de recevoir sans le concours de son 

mari les sommes provenant de son travail personnel et d’en disposer 

librement. Les pouvoirs ainsi conférés à la femme ne feront point échec 

aux droits des tiers contre les biens de la communauté. »  

Goirand reprend ainsi l’un des objectifs de l’Avant-Courrière, cette 

association, féministe, alors des plus actives et qui, le 1er janvier 1893, 

demandait « pour la femme le droit de témoin dans les actes publics et 

privés, et pour la femme mariée le droit de toucher elle-même le produit de 

son travail et d’en disposer librement58. » 

Pourquoi Léopold Goirand a-t-il soutenu cette cause ? Il n’en est 

pas question, semble-t-il, dans la Gazette des Deux-Sèvres, ni même dans 

son ouvrage de 1922, les Lettres sur l’éducation. Peut-être Jeanne 

Schmahl s’était-elle adressée à lui après avoir lu son Traité pratique du 

divorce. Cet ouvrage avait paru d’abord en 1884, l’année même où le 

divorce redevint légal grâce à la loi Naquet. Dans l’exercice de sa 

profession, le juriste avait pu constater les conséquences dramatiques de 

l’infériorité dans laquelle le Code civil maintient la femme. Pour appuyer 

sa proposition, Goirand brossait le tableau suivant : « Si l’on suppose le 

mari débauché, paresseux, dissipateur, la femme honnête, laborieuse, 

économe, les conséquences 

apparaissent dans toute leur 

injustice ; la femme peut peiner, 

économiser, pour arriver à soutenir le ménage et à élever ses enfants, 

dévouement bien inutile, le mari est là, prêt à toucher le salaire à mesure qu’il 

est gagné et à mettre la main sur les moindres économies au fur et à mesure 

qu’elles sont constituées. » 

Le projet de loi doit être examiné par une commission de dix membres. 

Goirand en fait partie. Pour prévenir certaines critiques, il se rapproche de son 

collègue Louis Jourdan (1843-1932) qui a déposé en juillet 1890 une 

proposition de loi en vue de « protéger la femme contre certains abus de la 

puissance maritale ». Son texte et celui de Goirand sont alors refondus et le 27 

février 1896, la Chambre des députés en accepte les sept articles. Le 2 mars, 

le Sénat en confie le rapport au sénateur Jules Cazot (1821-1912), ancien 

garde des sceaux des ministères de Jules Ferry (1880- 1881) et de Louis 

Gambetta (1880-1881). On peut alors espérer que le Sénat ne tardera pas à en 

discuter… 

Au fil des années, Goirand constate aussi combien les travaux de la 

Chambre des députés sont difficiles à mener. Il n’est plus possible de voter les 

lois comme au temps de la fondation de la République. Dans la Gazette des Deux-Sèvres du 29 août 1896, il 

rapporte une intervention de l’ancien ministre des finances Albert Dauphin. Faut-il brandir à nouveau la menace 

d’une dissolution ? Goirand estime que cela ne suffirait pas. Les clivages politiques ne sont pas seuls en cause. Et 

d’en conclure que les délibérations, l’étude et la rédaction des lois entre 600 personnes est impossible ». Il faut 

 
58 Sur toute cette question, 1907 Le libre salaire de la femme 1907-2007, Préface de Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, Paris, 
Assemblée nationale, 2007 ; Jean-Louis DEBRÉ, Les oubliés de la République, Paris, Fayard, 2008 : l’auteur en a sélectionné 21, dont Léopold 
Goirand pour sa loi, p. 141-151. L’initiative de Goirand est à replacer dans le courant féministe, cf. Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, 
L’égalité en marche. Le féminisme sous la Troisième République, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989. 
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donc réduire à 300 le nombre des députés. Mais il est sans illusion : « chacun voudra conserver son siège, mal 

inhérent à la nature humaine, l’égoïsme individuel primant l’intérêt général ». Ce texte est publié dans le climat 

d’antiparlementarisme qu’entretiennent les scandales récents. Il offre une solution pour rationaliser le travail 

parlementaire tout en réduisant les dépenses. Et diminuer le nombre des députés permettrait de choisir les 

meilleurs. Ces mesures d’austérité seraient étendues aux conseils généraux et municipaux. 

Toujours dans la Gazette des Deux-Sèvres, Goirand ne manque pas de faire le point sur sa position 

politique, surtout quand elle le met en évidence. Dans le numéro du 5 décembre 1896, il annonce qu’il a été élu 

président de l’Union progressiste. Forte de 86 membres, elle est l’un des principaux groupes de la Chambre. Elle 

avait été fondée le 1er juin 1894 par un ancien gambettiste, Gustave Isambert. Le discours de Goirand permet de le 

situer à ce moment-là. L’Union progressiste travaille à « la constitution d’une majorité exclusivement républicaine 

qui n’ait à rechercher ni l’appoint de la droite ni celui des collectivistes ». Or, les gouvernements qui se sont succédé 

ont le plus souvent accepté le premier, au prix de nombreuses concessions et tentatives de conciliation. Et de temps 

perdu « dans des rivalités stériles où les personnes ont tenu malheureusement plus de place que les 

idées ». Goirand présente sa proposition comme le moyen de mettre fin à l’instabilité gouvernementale, plaie du 

régime parlementaire59. 

Ce discours est prononcé alors que, depuis le 29 janvier 1896, le président du Conseil est Jules Méline 

(1838-1925). Ce sera l’un des plus longs ministères (2 ans) de la troisième République Le député André Lebon, élu 

de l’arrondissement de Parthenay, en fait partie en qualité de ministre des colonies60. Pour gouverner, Jules Méline 

va s’appuyer sur les modérés, mais aussi sur la droite et les catholiques ralliés. De sorte que l’anticléricalisme a 

mauvaise presse. Aussi Léopold Goirand prend-il ses distances avec le gouvernement tandis que la presse 

s’empare de l’affaire Dreyfus et que lui-même va figurer parmi les « dreyfusards ».  

Dans l’immédiat, il doit préparer les élections législatives prévues en mai 1898. Il rappelle dans sa 

profession de foi qu’il a voté les mesures prises par le gouvernement Méline en faveur de l’agriculture française. Il 

plaide aussi pour une fiscalité plus juste et la réduction à deux ans du service militaire, « si lourd pour nos 

populations ouvrières et rurales » : il durait alors trois ans. Mais autant que le bilan du gouvernement en place, il 

tient à faire celui de vingt-trois ans de république, qu’il trouve très positif. Il énumère aussi ses créations récentes : 

dans l’arrondissement de Melle, l’Assurance contre la mortalité du bétail et dans le canton de La Mothe-Saint-

Héray, la Caisse du Crédit mutuel agricole. 

Il revient sur un sujet qui lui tient à cœur : la lutte à mener contre les réactionnaires cléricaux. Il est vrai que 

le contexte est celui de la campagne électorale, puisque cette fois encore il doit affronter un membre de la famille 

Aymé de la Chevrelière : le baron Charles Aymé, âgé de 30 ans. Ce capitaine d’artillerie avait démissionné de l’armée 

pour revenir vivre sur ses terres. Son adversaire le dit « impatient de venger les défaites de son père et de son frère ». 

Il fustige d’autant plus son « esprit aristocratique et clérical » que le baron a l’aplomb de se présenter comme un 

« républicain libéral » ! 

Goirand est optimiste. Le sous-préfet pour sa part écrit au préfet qu’il gagnera avec 1 000 ou 1 200 voix 

d’avance61. Aussi les résultats du premier tour font-ils l’effet d’une bombe. La Chevrelière triomphe avec 1 328 

suffrages d’avance, Goirand n’a que 46,6 % des voix ! Quel recul par rapport à ce qu’avait été le score électoral cinq 

ans plus tôt !  

Une ascension politique brutalement interrompue  

Les causes de cet échec sont multiples et nous en ignorons un certain nombre. Le sous-préfet n’écrit-il 

pas au préfet qu’il lui donnera des explications « de vive-voix » ? Il se peut que Goirand et ses partisans se soient 

trop fiés aux brillants résultats de 1895, alors qu’ils étaient dus en partie à la présence insolite de Papillaud en 

territoire mellois. Certains catholiques, écœurés par son arrivée et la virulence de son antisémitisme, avaient pu 

opter alors pour son adversaire. Mais cette fois, le candidat est tout autre. Enfin, l’anticléricalisme de Goirand a pu 

heurter même des protestants. 

 
59 La majorité des radicaux appartiennent au groupe radical socialiste (extrême gauche) ou à la gauche démocratique (dont le radicalisme est 
modéré). L’Union progressiste accueille ceux que l’on appelle des « hommes de gouvernement », Serge Bernstein, Histoire du parti radical. La 
recherche de l’âge d’or. 1919-1926, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1980, p. 32-33. 
60 Joël Dubos, Un homme d’affaires en République (1859-1938). Le patriotisme et l’influence, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001. 
61 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3M 287. 
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Il faut aussi mesurer l’impact des attaques personnelles. Goirand a été accusé de mensonge et de double 

jeu. On dit que ce serait un baron Aymé de la Chevrelière qui lui aurait permis jadis d’obtenir une bourse d’études. 

Et aussi que le député radical préconise le mariage civil, mais qu’à l’enterrement de son père, il lui a fallu « non pas 

un curé mais un nombreux clergé ». Enfin accusation plus grave dans ce milieu rural déjà abattu par la crise du 

phylloxéra, il aurait spéculé sur les blés ! 

Mais l’atteinte la plus forte était en relation avec le scandale de Panama. Arrêté depuis peu, Emile Arton 

avait accusé Goirand lui-même de corruption, affirmant lui avoir versé de l’argent pour qu’il modère ses attaques 

contre la société de Panama dans son intervention du 27 avril 1888 ! Le parlementaire aurait ainsi touché d’Arton 

6 000 francs avant de prononcer son discours. Le reste devait lui être remis par la suite, mais Arton se réjouissait 

de ne pas avoir tenu sa promesse… Le rapport de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur cette 

accusation paraît dans le Journal officiel du 30 mars 1897. Quelques jours plus tard, Goirand prononce à la 

Chambre un discours dans lequel il met en pièces les affabulations d’Arton62. D’ailleurs le procureur général avait 

écrit au ministre de la justice qu’il n’y avait aucune raison de demander des poursuites contre le député des Deux-

Sèvres. Mais le mal est fait ; Des ballots de la Libre Parole sont expédiés dans le département. La manchette 

annonce : « Les poursuites demandées contre M. Goirand » Et la Gazette des Deux-Sèvres de demander : « Quel est 

l’homme qui paie cette propagande de mensonge ? Nous laissons au public le soin de répondre ». Est-ce Aymé de 

la Chevrelière ? Il en faudrait la preuve. En tout cas, ce dernier aura compris qu’à l’instar de Goirand, il devait avoir 

son journal. À côté du Mellois, il y aura désormais l’Union Melloise, journal très conservateur, dont il est le 

propriétaire. Pour conquérir des voix, le baron a-t-il aussi distribué de l’argent ? La même accusation sera lancée 

contre le comte de Maussabré, dans l’arrondissement de Parthenay. 

Des facteurs psychologiques ont pu jouer aussi contre Goirand. Dans le rapport envoyé avant l’élection, le 

sous-préfet de Melle note que le candidat n’a pas réussi à « devenir réellement populaire ». Les raisons ? Une 

« certaine raideur dans son attitude, la hâte précipitée qu’il apporte dans ses entretiens particuliers avec les 

électeurs qui sont généralement fiers et parfois d’une susceptibilité exagérée ». Mais ce travailleur boulimique 

s’était fixé dès sa jeunesse une règle de vie qui excluait toute perte de temps. Et son ardeur impatiente ne l’avait 

pas empêché précédemment d’accumuler les victoires électorales… 

Au lendemain de la défaite de Goirand, la Croix des Deux-Sèvres se répand en actions de grâces. « À Melle, 

les catholiques battent un dangereux ennemi, nous avons prié et agi. Dieu a couronné nos efforts. » Ainsi est écarté 

« le néfaste politicien qui depuis de longues années tyrannisait le département et faisait peser […] un régime 

d’outrage, de persécution et de haine ». Voilà qui donne la tonalité de la campagne électorale. 

Les républicains des Deux-Sèvres ont d’autant plus déploré l’échec de Goirand qu’André Lebon a été battu 

dans l’arrondissement de Parthenay. Trois députés sur cinq sont désormais des conservateurs. Leurs noms sont 

révélateurs : à Bressuire, Henry de Beauregard, à Parthenay, le comte de Maussabré, et à Melle, le baron Aymé de 

la Chevrelière. Battu dans son canton, et en particulier dans sa ville natale, Goirand démissionne de sa fonction de 

conseiller général. Son successeur à la présidence est l’autre vaincu, André Lebon, qui compte prendre sa revanche 

en 1902. 

Le château du Petit-Chêne, tout un symbole 

Goirand, pour sa part, annonce qu’il renonce à la politique. Elle était l’un des deux objectifs qu’il s’était fixés, 

en accord avec son épouse. Il lui reste le second : mettre en valeur la propriété que le couple, réalisant un rêve 

ancien, a achetée en 1890. 

C’est le château du Petit-Chêne, dans la commune de Mazières-en-Gâtine. Une fois remis en état, il servirait 

d’écrin à la réussite sociale de Goirand. Dans un premier temps, les Goirand avaient été séduits par le château de 

Chaillé, aux portes de Melle, mais les propriétaires voulaient y terminer leur vie63. Il appartenait aux descendants de 

Pierre Andrault, qui avait été député de 1820 à 1822. À Mazières-en-Gâtine, les Goirand vont succéder à une famille 

noble du pays, qui l’avait toujours possédé. Criblé de dettes, le dernier propriétaire, Charles de Tusseau, avait dû 

vendre ses terres64. Des marchands de biens les avaient achetées en 1883 et en avaient dispersé plusieurs lots 

sans parvenir à vendre le château du Petit-Chêne et ses 80 hectares. Le prix initial était élevé, mais finalement 

 
62 Reproduit dans la Gazette des Deux-Sèvres, 3 avril 1897. 
63 Sur les occupants du château de Chaillé, Nadine GALLAS, « À la lumière des Brillouin. Melle, berceau d’une famille d’illustres scientifiques », 
Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, Quatrième série, n° 3, 2010, p. 99-124. 
64 La propriété du Petit-Chêne (337 hectares 35 ares) a été vendue par le comte de Tusseau et son épouse à deux propriétaires de la Sarthe pour 
le prix de 655 000 francs, Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q7 130, fo 68vo-69 vo, acte sous seing privé du 2 février 1883. 
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l’habile homme d’affaires a pu acquérir le domaine pour une somme que, faute de preuve, on peut estimer comprise 

entre 150 000 et 200 000 francs. C’est ainsi qu’au début des années 1890 il devient châtelain. Quelle revanche sur 

l’humilité de ses origines !  

Les conservateurs n’avaient pas manqué de le brocarder lors de sa campagne contre Aymé de la 

Chevrelière. Ils l’appelaient « Goirand du Petit-Chêne », le déclarant prêt à tout pour gagner des voix, jusqu’à recevoir 

le curé à sa table ! 

Les goûts aristocratiques de Goirand ne détonnent-ils pas avec le discours officiel des républicains ? Pas 

vraiment, à voir la demeure de certains élus. Amédée de la Porte a acheté le château de Lens, près de Niort ; Georges 

Richard vit dans un château dont sa femme, une Garran de Balzan, a hérité. Bergeon, dans celui de la Gosselinière… 

À défaut de pouvoir acheter un château, on en fait construire un. Tel fut le choix de l’homme fort de Mazières-en-

Gâtine, Eugène Proust, le plus grand propriétaire de la commune après le vicomte de Tusseau – ce qui lui permettait 

de donner du travail à la main-d’œuvre locale65. Les républicains ne considèrent plus la possession d’un château 

comme l’apanage des nobles. Depuis la Révolution, il n’est plus le siège de la seigneurie, dont le souvenir est 

abhorré. En fait, il s’inscrit naturellement, du moins en principe, dans la hiérarchie sociale née de 1789, de nouvelles 

élites étant apparues tout au long de la période suivante. Aussi le XIXe siècle est-il bien l’âge d’or des châteaux66. 

Dans quelle mesure la possession du château, magnifiquement meublé à l’ancienne par les Goirand, a-t-

elle transformé leur mode de vie ? Nous l’ignorons. En tout cas, ils ne cèdent pas à la folie des grandeurs et à 

Mazières comme à Paris, ils ont le souci constant de ne pas dépenser inconsidérément. Mais l’embellissement de 

ce domaine, auquel tous deux se sont consacrés avec ardeur, leur a procuré de grandes joies. Ils se lancent dans 

l’horticulture pour ajouter au parc (annexe 3) des touches de couleurs. Toujours curieux d’apprendre, Goirand étudie 

l’agronomie, ce qui le met en mesure de conseiller ses fermiers.  

Il y a eu sans doute des fêtes au château. Des membres de la famille, des amis ont pu y rejoindre les Goirand 

au cours de l’été.  

Mais s’il cultive un nouvel art de vivre, l’hôte du Petit-Chêne se garde bien de singer les manières de la 

noblesse. Il félicite sa femme d’aller au marché voisin sans domestique. « Tu as assez l’habitude du cheval et de la 

voiture pour te tirer d’affaire sans l’aide de personne. Ce n’est peut-être pas le moyen d’acquérir du prestige et d’en 

imposer aux campagnards que de supprimer la mise en scène qui marque la distance entre eux et nous, mais elle 

 
65 Roger THABAULT, Mon Village…, p. 125. 
66 Sur cette évolution, Philippe GRANCOING, Les demeures de la distinction. Châteaux et châtelains au XIXe siècle en Haute-Vienne, Limoges, 
PULIM, 2000.  

Fig. 4 - collection privée 
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résulte déjà trop des différences d’éducation et de fortune sans qu’il y ait lieu de l’augmenter. C’est dans cet esprit 

que je n’ai jamais voulu de livrée à la maison67. » 

À l’exemple de ce qu’il a vu en Angleterre, il souhaite « mettre [le parc], les dimanches d’été, à la disposition 

du public68 ». L’offre reçoit un accueil d’autant plus favorable que depuis quelques années, Mazières-en-Gâtine ne 

vote plus pour les conservateurs − grâce à l’action d’Eugène Proust, républicain modéré mais, comme Goirand, très 

anticlérical, et qui fut longtemps maire, ainsi que conseiller général. 

L’épouse du député se doit d’avoir une action charitable, elle ouvrira par exemple en 1891 un atelier de 

couture, installé dans la chapelle et destiné aux fillettes des écoles communales69. 

Possédant un domaine à Mazières-en-Gâtine, 

rendant visite à ses parents qui habitent à Melle, 

Léopold Goirand a de nombreux liens avec les Deux-

Sèvres. D’où l’intérêt qu’il continue de porter aux 

organismes qu’il a créés dans le Mellois. Le plus récent 

est l’Assurance mutuelle de Melle contre l’incendie, 

qu’il a fondée le 23 décembre 1900 et qui, selon la 

Gazette des Deux-Sèvres du 8 août 1914, est passée 

de 296 adhérents en 1901 à 2 207 en 1913. 

D’ailleurs cette assiduité ne pourrait-elle pas le 

conduire à se présenter aux élections législatives de 

1902 ? Le 16 décembre 1901, dans une lettre au préfet, 

le sous-préfet espère que l’industriel Rougier, maire de 

Salles, acceptera de se présenter. S’il refuse, Léopold 

Goirand, n’ayant « rien fait depuis quatre ans, […] 

rencontrera la même défiance et la mauvaise volonté 

qu’en 189870. Rougier l’emporte, prenant définitivement la place de Léopold Goirand. Les radicaux vont jouer en 

France un rôle essentiel au sein des gouvernements. Philippe Barrès, écrivain et homme politique, déclarait en 1908 

pour le regretter : « la France entière est radicale71. » Les Deux-Sèvres conservent leur majorité républicaine avec 

trois députés sur cinq et tous les sénateurs : Théodore Girard (de Melle), Garran de Balzan (de la Gâtine), Camille 

Jouffrault (du nord des Deux-Sèvres). 

À la conquête du Sénat 

Ayant renoncé à redevenir député, Léopold Goirand tourne ses regards vers le Sénat. Mais il lui faut 

patienter plusieurs années, le renouvellement des sénateurs dans les Deux-Sèvres n’étant prévu que pour 1909. 

Entre-temps, seule la démission ou la mort d’un sénateur peut donner lieu à une élection. 

C’est ce qui se passe en 1903 avec le décès de Garran de Balzan. Sans doute se souvient-on des raisons 

de l’échec de Goirand en 1898, mais c’est avec un autre argument qu’on tente de l’écarter. S’il était élu, il y aurait 

deux Mellois, et la Gâtine ne serait pas représentée. Goirand proteste : il y a une résidence, mais on n’en tient pas 

compte. « Parthenay, s’écrie-t-il, mais tout le monde est de Parthenay ! Moi aussi j’en suis de Parthenay ! Après 

avoir aidé le Mellois à se débarrasser d’un baron, je saurai bien chasser un marquis de Parthenay »72. Et en effet, il 

arrive nettement en tête au premier tour avec 41% des voix. 

Cependant, il n’a pas la majorité des suffrages. Or, le candidat suivant est le maire de Parthenay, Louis 

Aguillon (34%), qui précède le Niortais Disleau (25). Mais ce dernier est un modéré « opportuniste », qui a toujours 

en mémoire les attaques de Goirand contre son parti. Aussi son entourage préfère-t-il que Louis Aguillon 

l’emporte73. De sorte que c’est lui qui est élu en effet. La Gâtine conserve ainsi un sénateur. 

 
67 Léopold GOIRAND, Lettres…, t. I, p. 248. 
68 Ibid, t. II, p. 102. 
69 Ibid., t. II, une fois de plus, Goirand marque son intérêt pour l’école laïque. 
70 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3M 287. 
71 Claude NICOLET, Le radicalisme, Paris, PUF, 1974, p. 38. 
72 Le Républicain de l’Ouest, 10 mars 1903. 
73 Louis Aguillon est un authentique « fils du peuple ». Son parcours rappelle celui du père de Léopold Goirand, l’enrichissement en moins. Point 
commun avec Léopold Goirand, son appartenance à la franc-maçonnerie, qui lui a ouvert le chemin politique, cf. Georges-Julia PICARD, La vie 
de Louis Aguillon. Ouvrier Tanneur. Maire de Parthenay. Sénateur des Deux-Sèvres (1851-1928), Parthenay, Imprimerie H. Loubeau, 1930.  

Fig. 5− Un dimanche au Petit-Chêne (coll. privée) 
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Goirand est très déçu, mais il a pu constater qu’il avait encore de nombreux partisans. Rien n’est donc 

encore perdu pour lui. Il en a la confirmation trois ans plus tard. En effet, le 14 janvier 1906, une nouvelle élection a 

lieu à la suite du décès de Camille Jouffrault. À nouveau, le Congrès républicain doit choisir : outre Goirand, sont 

sur les rangs Mesnard, de Bressuire et Gentil, de Niort. L’anticléricalisme de Goirand le sert-il, la loi de séparation 

de l’Eglise et de l’Etat ayant été votée le 9 décembre précédent ? En tout cas, cette fois, le Petit-Chêne le sauve : 

Mesnard se désiste en sa faveur parce que lui-même réside plus loin de Bressuire. Disleau accepte cette solution 

– « chose étrange », écrit la République de l’Ouest, pourtant à gauche. 

Les conservateurs vont opposer à Goirand le comte Jean de Sesmaison, général de brigade. S’il habite à 

Paris, il possède un château en Gâtine. Entre les deux châtelains, les électeurs ont vite tranché. Goirand l’emporte 

avec 62,3% des suffrages. Le voici donc sénateur74. Sa traversée du désert aura été de courte durée. Il le doit tout à 

la fois à sa compétence, sa ténacité et son habileté. Ses amis le fêtent : « une batterie d’allégresse est tirée à la loge 

Cosmos le 20 février 1906 » en son honneur75. 

Le nouveau sénateur va exercer son mandat dans un département toujours aussi républicain, à une 

exception près, qui n’étonne personne : l’arrondissement de Bressuire, dont une grande partie correspond au 

Bocage. Mais le fait majeur chez les républicains est une poussée de l’extrême gauche, symbolisée par le succès 

d’Henri de la Porte dans une circonscription de Niort. Fils du radical Amédée de la Porte et remarquable orateur, il 

a su rallier à ses idées une partie des populations de la Plaine. Pour elles, le collectivisme n’est pas le danger que 

dénoncent les radicaux, s’appuyant pourtant sur les masses rurales et les classes moyennes. 

Goirand intervient au Sénat sur des questions qui lui sont familières : politique financière, relations 

internationales, autant de domaines où sa compétence est reconnue. Mais il tient aussi à sa proposition de loi sur 

le salaire des femmes, que le Sénat doit examiner. Ayant été invité à se montrer patient et prudent, il renonce à être 

le rapporteur de la Commission qui a étudié la question. Le sénateur désigné est, il est vrai, Antonin Gourju (1847-

1926), qui avait déposé le 26 juin 1906 un projet de loi sur « le libre salaire de la femme mariée ». Simple hasard ? 

Lors du vote, qui sera favorable, Goirand − qu’« un devoir public vient d’appeler hors de cette enceinte » selon le 

président –.est absent du Sénat. Le texte définitif est adopté sans débat le 11 juillet 1907…13 ans après la 

proposition de Goirand à la Chambre ! 

La loi de 1907 « souligne l’importance de cette première brèche parmi les dispositions patriarcales du Code 

civil de 1804, à savoir le déni du droit de propriété et de la personnalité civile de la femme mariée76 ». Mais son 

application sera « très aléatoire », comme le souligne Florence Rochefort. Le problème ne sera résolu qu’avec la 

réforme des régimes matrimoniaux en 1965. Malgré tout, la même historienne peut conclure qu’« en dépit de ses 

limites, [cette] loi semble ainsi bien marquer l’amorce d’un processus égalitaire, étant entendu que, dans l’esprit 

des lois, égalité des droits ne rime pas avec émancipation des femmes ».  

Dès lors, l’Association L’Avant-Courrière cesse d’exister, puisque sa revendication a été satisfaite. Et 

Jeanne Schmahl va se lancer en politique, comme bien d’autres féministes, dont le mouvement rencontre de plus 

en plus de succès. Elle fonde le 13 février 1909 l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF), tout en 

plaidant pour la neutralité politique77. Léopold Goirand aurait-il pu lui accorder son appui ?  

La réponse est fournie par une page de sa contribution au Voyage des Parlementaires français en pays 

scandinaves. Ce voyage eut lieu en juillet 1909. Lors d’une réception brillante dans un grand restaurant de 

Stockholm, le député radical des Deux-Sèvres s’entretenait avec sa voisine, une jeune femme de grande culture qui 

connaissait l’histoire de la Révolution et suivait avec passion la politique intérieure de la France. Il rapporte ainsi 

leur dialogue : 

− Les dames françaises qui vous accompagnent sont sans doute, comme vous, très mêlées à la vie 

politique ? Votent-elles toutes comme leur mari ? ou au contraire ont-elles leurs candidats à elles et leur 

parti distinct ? 

− Mais mademoiselle, chez nous la femme ne vote pas, et ne s’occupe que très accessoirement de politique ; 

le plus souvent, elle a les opinions de son mari (…). Les femmes françaises n’ont pas comme vous vécu 

jusqu’à 18 ou 20 ans en se nourrissant surtout de notre histoire nationale et de nos œuvres littéraires : ce 

 
74 Sur les élections sénatoriales, outre la presse locale, Arch. dép. Deux-Sèvres, 3M246-248 (1906-1920). 
75 J. C. FAUCHER, Histoire…, p 226. 
76 Florence ROCHEFORT, « A propos de la libre disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907) », Clio, 1998, n° 7. 
77 Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, op. cit., p. 274. 
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sont des épouses dévouées, affectionnées, mères de famille avant tout, et qui, pour le reste, se reposent 

sur nous. 

Et puis je dois ajouter que beaucoup d’entre nous pensent qu’on ne saurait, sans grand péril pour les 

institutions, accorder aux femmes françaises le droit de vote au moins dans les élections politiques.  

Le plus grand nombre, en effet, comme conséquence de la confession sont, dans les campagnes surtout, 

sous l’influence du clergé catholique et ne manqueraient pas de suivre ses inspirations en votant contre 

les hommes et contre les lois favorables aux principes républicains. Ce serait à bref délai la fin du régime»78. 

Cette réponse ne peut étonner. Pour le vote des femmes, nombre de républicains redoutent l’influence du 

clergé, surtout là où il est bien implanté, comme dans l’Ouest de la France. D’ailleurs, le sénateur bressuirais René 

Héry est l’un des opposants aux revendications de ces féministes. Au contraire, les socialistes se sont ralliés à leur 

cause. Ce que Goirand ne fera pas. 

Conseiller municipal de Mazières  

Au cours de ces années passées au Sénat, Léopold Goirand va cumuler deux autres fonctions. Elles sont 

liées à l’existence de ses deux résidences. 

À Mazières-en-Gâtine, il est élu conseiller 

municipal en 1908. Il est en effet de la même 

tendance politique que la majorité des Maziérois et il 

peut intervenir en leur faveur à Paris. Comment le 

châtelain est-il apprécié ? Rappelons sur ce point 

l’avis de Roger Thabault : « le château du Petit-Chêne 

était trop grand, trop beau ; il rappelait par trop de 

côtés la puissance des nobles qui l’avaient habité 

pour que le nouveau propriétaire pût être considéré 

comme un bon républicain. Le château de M. Proust, 

La Ménardière, plus petit, tout récent, (fig. 8) ne 

participait point à cette suspicion79. » Il faut ajouter 

que de 1908 à 1926, Goirand n’assista aux séances 

du conseil municipal qu’une fois sur trois80. Ce qui 

coïncide à peu près avec la période d’été, qu’il passait 

au Petit-Chêne. Malgré tout, sur 11 élus (12 en 1919), il est en 6e ou 7e position. En tout cas, cette fonction lui permet 

de combler sur le tard une lacune : il n’avait jamais été jusque-là un élu municipal.  

Et parallèlement, maire du 1er arrondissement de Paris 

À Paris, il avait eu le grand honneur d’être nommé le 22 avril 1907 maire du 1er arrondissement81. Selon la 

procédure habituelle, à la suite d’un décret du président de la République Armand Fallières. Ce dernier avait suivi la 

proposition de Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l’Intérieur. Or on connaît les liens anciens 

entre Clemenceau et le sénateur des Deux-Sèvres.  

De façon générale, les maires des 16 arrondissements étaient choisis parmi des personnalités « jouissant 

dans leur arrondissement d’une situation prépondérante, honorablement connus dans le monde des affaires ou 

dans les professions libérales82 ». Léopold Goirand est d’autant plus flatté par ce choix qu’il s’agit de 

l’arrondissement le plus prestigieux de Paris avec l’avenue de l’Opéra, le palais du Louvre, le Palais royal, le jardin 

des Tuileries, la place Vendôme ou encore les Halles. De plus, il a été choisi bien qu’il habite dans le 8e 

arrondissement, limitrophe du 1er il est vrai. Mais son étude d’avoué, alors entre les mains de son fils, ne se trouve-

t-elle pas place Vendôme ? 

 
78 Voyage des Parlementaires français en pays scandinave 16-29 juillet 1909. Réunion des articles publiés par la Gazette des Deux-Sèvres, 
Melle, Imprimerie Goussard et Cie (Assoc. Ouv.), 1909. 
79 Roger THABAULT, op. cit., p. 188. 
80 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3M7/12 et Archives com. de Mazières-en-Gâtine, Registre des délibérations municipales, 29 décembre 1901-18 
février 1945. 
81 Pierre CASSELLE, Nouvelle Histoire de Paris, Paris Républicain, 1871-1914, Paris, Association pour la publication d’une histoire de Paris, 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 2003, p. 457. 
82 Ibid., p. 70. 

Fig. 6 - Le château de la Ménardière (coll. privée) 
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Les attributions de ces maires d’arrondissement sont limitées. Elles touchent « l’état civil, le recrutement 

militaire et les élections, l’application de la loi sur l’enseignement primaire et obligatoire et le développement des 

services d’assistance ». 

Cette fonction de maire le met en relations avec une bourgeoisie supérieure. D’ailleurs il habite rue d’Anjou, 

dans un hôtel du XVIIIe siècle. Sur les quatre autres couples qui y résident, deux possèdent un château, comme les 

Goirand  – mais ce n’est pas encore le cas de M. et Mme Sacha Guitry, tous deux déjà célèbres dans le monde du 

théâtre83. 

Le voici donc continuant ses allers et retours entre Paris et les Deux-Sèvres. Ils sont payants, car en janvier 

1909, lors du renouvellement du Sénat, il est réélu − ainsi que Théodore Girard et Louis Aguillon. Une victoire 

écrasante en l’absence des conservateurs, qui ont abandonné la lutte. Goirand est en particulier très proche du 

maire de Parthenay, vénérable de la loge locale, Les Amis de l’Ordre. Il assiste à l’une des fêtes de cet atelier et il se 

félicite de « la solidarité régnant dans la loge maçonnique, fondement de la République84 ». Il défend l’école laïque, 

attaquée par les évêques, et demande que l’école et l’enseignement libres soient surveillés. Au cours du repas, 

Louis Aguillon fera l’éloge de la République « petite fille de la Révolution ». La même année, lors des législatives, 

Goirand apporte son appui au député sortant Rougier contre Gaston Deschamps, un homme du pays et de grand 

talent, soutenu par les conservateurs qui dénoncent « la bande Rougier-Goirand ». Dans son pays natal, Léopold 

Goirand s’occupe toujours d’économie sociale. Il fonde la Melloise, Société des habitations ouvrières à bon marché. 

Parmi les actionnaires, figurent plusieurs membres de sa famille. 

La France en guerre 

Toutes ces années sont marquées par la dégradation des relations internationales. Le 3 août 1914, 

l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le conflit va rapidement concerner la plus grande partie de l’Europe, avant 

de s’étendre au reste du monde. 

Au début du conflit, Léopold Goirand reçoit, en sa qualité de maire du 1er arrondissement, l’une des 

personnalités politiques les plus en vue du moment, Philippe Barrès, que son épouse accompagne. La rencontre a 

lieu le 12 août 1914, alors que la guerre vient de commencer. « Mon cher Maître je n’ai pas voulu quitter Paris sans 

vous faire mes adieux. Je viens de m’engager dans le même régiment que mon fils ; Mme Barrès que voici vient se 

mettre à votre disposition pour secourir les familles pauvres qui vont être privées de leur chef. » 

Le premier mois de la guerre, Goirand partage l’optimisme qui règne encore. Dans la Gazette des Deux-

Sèvres du 12 août, il s’appuie sur le courrier que lui envoient son fils et son gendre. Dans une lettre datée du 21 

août, Henri déclare « que les jours qu’il vit depuis la déclaration de guerre sont les plus beaux jours de sa vie et 

combien l’ont pensé comme lui » ; et plus encore, qu’il a « la même liberté d’esprit que s’il fût parti pour un voyage 

de plaisir » ! Ces articles permettent à Léopold Goirand de rappeler combien, à ses yeux, le service militaire de 3 ans 

était profitable à la France. Il l’avait voté avec la majorité des sénateurs radicaux − sauf en particulier Louis Aguillon. 

Ses articles se font rares à mesure que la réalité de la guerre se dessine. D’ailleurs, la possibilité de 

s’exprimer dans son journal lui est vite retirée, car la Gazette cesse de paraître en janvier 1915. Une disparition 

consécutive à la mort de Charles Moreau, secrétaire de rédaction du journal. Conseiller municipal, membre actif des 

mutuelles, ce libraire de Melle avait mené toute sa vie le combat pour la République. Il était président de la Libre 

pensée dans l’arrondissement de Melle, ce qui explique la tonalité qu’il avait donnée à la Gazette, avec le soutien 

de Goirand.  

Elections sénatoriales de 1920 : le dernier combat de Léopold Goirand 

La guerre gagnée, la politique reprend son cours. Les élections vont se succéder à la fin de 1919 : 

législatives, conseil général, municipales et, en janvier 1920, sénatoriales. 

La Gazette des Deux-Sèvres reparaît alors. Le premier numéro de cette nouvelle série date du 13 septembre 

1919. Dans l’éditorial, Léopold Goirand fait le bilan du journal (et le sien) et présente le programme des républicains 

pour les diverses élections. 

Dans le bilan, il veut répondre à certaines critiques et met l’accent sur sa clairvoyance à l’égard de 

l’Allemagne. « La Gazette est née à une époque de luttes violentes dont beaucoup ont encore conservé le souvenir. 

 
83 Annuaire Didot-Bottin, 1909, Bottin, 1909, Bottin-Mondain, p. 953. 
84 Cité dans J.-C. FAUCHER, op.cit., p. 231. 



Page 214 
 

2021— N°15 

Dans cette bataille des partis elle avait contracté des allures intransigeantes qui souvent lui ont valu d’être traitées 

de sectaires. Elle n’a pas respecté comme elle l’aurait dû les sentiments religieux mais il faut lui rendre au moins 

cette justice qu’elle a vu venir de loin le péril allemand et qu’elle a tout fait pour que le pays fut prêt à le conjurer ». 

Effectivement, dès 1912 il avait condamné les pacifistes dans la Gazette et réclamé des moyens pour contrer une 

Allemagne dont les forces militaires étaient impressionnantes. 

Il espère que les anciens combattants lui en sauront gré, et avec eux toute une population qui sort meurtrie 

de la guerre. Comme Clément Ménard, conseiller général de Thouars, il souhaite que les électeurs républicains 

s’unissent sur un programme dont il donne les objectifs : « nous voulons le triomphe de la démocratie c’est-à-dire 

l’accession de tous à la liberté et du plus grand nombre à la propriété. C’est aussi la classe ouvrière opiniâtrement 

soutenue ». Ce programme est subordonné au redressement financier et économique de la France. Ordre et progrès 

doivent être les mots de ralliement des républicains contre la révolution, ennemie de l’ordre, et la réaction, hostile 

au progrès. Les socialistes et la droite sont ainsi désignés comme les adversaires à abattre. 

Dans ces conditions, il était difficile aux républicains se réclamant de la gauche et du centre gauche de 

s’entendre. Aussi y a-t-il dans les Deux-Sèvres, comme le plus souvent à gauche, une liste socialiste homogène et 

une seconde qui reflète les options de Léopold Goirand. Cette dernière comprend entre autres trois députés et des 

centristes, comme Paul Mercier. La défaite est d’autant plus grave que même s’ils avaient obtenu les voix des 

socialistes, Louis Demellier et les siens n’auraient pas été élus. Cette nouvelle orientation politique des Deux-

Sévriens est confirmée par les élections municipales de décembre. Le sort des sénateurs de gauche est-il déjà 

fixé ? Les républicains vont-ils se ressaisir ? Vont-ils faire confiance aux sortants, alors que l’élection de novembre 

leur a été fatale ? 

Le 4 janvier, un congrès républicain se réunit à Niort. Au terme de vifs débats, la candidature des sortants, 

Léopold Goirand et Louis Aguillon, est acceptée. Un seul nouveau postulant, René Héry, pour succéder à Théodore 

Girard, mort en 1918. Le maire de Bressuire, un radical-socialiste en pays de Bocage, a été préféré à Louis Demellier 

– cela aurait fait trois sénateurs socialistes dans le triangle Mazières-en-Gâtine – Parthenay − Vausseroux. Louis 

Aguillon, fort de sa réélection au conseil général le 14 décembre 1919, est celui qui a provoqué le plus 

d’enthousiasme en dénonçant « l’infamie des gens qui ont spéculé sur [la guerre] pour garnir leurs coffres-forts et 

assurer leur bien-être85. »  

Ce discours a failli sauver Louis Aguillon lors des élections sénatoriales du 11 janvier 1920. Il n’est battu 

qu’au 3e tour, de fort peu d’ailleurs. Il obtient 375 voix contre 386 à son adversaire Brangier, un industriel, maire 

d’une petite commune du midi deux-sévrien. Pour sa part, Léopold Goirand subit une lourde défaite. Au premier 

tour, il n’arrive qu’en 6e position. 66 voix le séparent du premier candidat, l’ancien député Gentil ayant opté pour le 

Bloc national. Seul le radical-socialiste René Héry, élu au second tour, sauve la gauche d’une défaite totale. 

Ainsi Goirand est une fois de plus rejeté par ses électeurs. Son bilan est remis en cause. Mais en 1920, il a 

été surtout balayé par une vague nationale et peut-être aussi victime du renouvellement du personnel politique, 

l’une des caractéristiques de cette élection. Le 23 janvier 1920, il donne son point de vue dans la Gazette des Deux-

Sèvres. La multiplicité des candidatures, le manque de discipline, l’égoïsme de quelques personnalités auraient 

contribué à l’échec de la gauche face à une droite très unie. Il juge ainsi les vainqueurs : « on a envoyé des 

personnalités qui presque toutes ont une valeur intellectuelle et une aptitude aux affaires qu’on ne saurait nier… 

Presque tous feront bonne figure et ne donneront pas de notre département une idée désavantageuse. Constat 

bienveillant qui contraste avec ce que Goirand pensait naguère de nombreux parlementaires. Mais il conclut : « la 

seule question ? L’usage qu’ils en feront. 

Pour sa part, il annonce son retrait définitif : « Je rentre dans le calme de la vie privée à un âge où j’ai bien 

le droit au repos. Je ne l’ai pas demandé, il m’est imposé par la volonté des électeurs, en quoi ils ont peut-être 

raison contre moi-même. Qu’on ne m’ouvre pas à nouveau la vie publique quand j’ai dépassé les limites ordinaires 

de la vie humaine » − il avait 75 ans. C’est un testament, c’est aussi le dernier numéro de la Gazette des Deux-

Sèvres. 

Seule une victoire aux sénatoriales aurait pu le sauver. Mais en fait il ne se désintéresse pas de la vie 

politique, au contraire. Il est toujours conseiller municipal à Mazières-en-Gâtine et maire du 1er arrondissement. En 

1923, il est l’un des auteurs de l’affiche qui attaque le Bloc national. Il est vrai qu’il soutient à fond son neveu André 

 
85 L’Écho de Parthenay, 11 janvier 1901. 
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Goirand (fils de Léonce), avoué et radical comme lui, qui est sur la liste du Bloc des gauches. Elle l’emportera. Un 

Goirand est donc à nouveau député. 

Mais Léopold Goirand ne pouvait-il pas être à nouveau sénateur, malgré ses dires ? En 1925, une grande 

fête est donnée à Parthenay en l’honneur du maire Louis Aguillon86. La présence d’André Hesse, ministre des 

colonies, rehausse les festivités. Le 1er adjoint Samoyault s’adressant à Louis Aguillon indique la voie à suivre : 

« Afin d’effacer à tout jamais la souillure de janvier 1920, vous devez en janvier 1927 reprendre votre place avec 

votre compagnon de lutte M. Léopold Goirand et compléter ainsi avec M. le sénateur Héry la seule représentation 

vraiment républicaine au Sénat. » L’orateur ne pouvait oublier Goirand en rendant hommage à son maire. Goirand 

remercie Samoyault d’avoir associé son nom à celui de Louis Aguillon en vue des élections sénatoriales suivantes. 

Et il ajoute : “peu importe les noms, mais ce qui importe, c’est que ces élections apportent un appui nouveau à la 

politique du Cartel ».  

Léopold Goirand mourut à Paris le 27 juin 1926. Après une cérémonie religieuse à Paris et une autre à 

Mazières-en-Gâtine87, il fut inhumé dans le cimetière de cette commune. Peu de renseignements sur ses obsèques, 

mais dans le journal La France, une notice nécrologique élogieuse, reprise par l’Écho de Parthenay88. 

L’année suivante, le 9 janvier 1927, un Goirand va être aussi élu sénateur. Il s’agit d’André Goirand, qui 

n’avait pas encore terminé son mandat de député. Il est élu aux côtés de René Héry, sénateur sortant89.  

Sa vie durant, Léopold Goirand a été un homme d’action qui a mené de front bien des combats. Sa double 

réussite, professionnelle et politique, facilitée par une puissance de travail exceptionnelle et un désir de revanche 

sociale, est un bel exemple de l’idéal méritocratique tellement en honneur sous la IIIe République. Un régime en 

cours de consolidation, que ce radical a servi avec toute la fougue de son tempérament. Au Parlement comme sur 

le terrain électoral, il a combattu les adversaires du régime. Ses armes étaient celles que lui donnaient sa double 

expérience provinciale et parisienne, ses compétences reconnues de juriste, la force de ses convictions 

républicaines, et un grand talent d’orateur. Il représente cette élite politique nouvelle, apparue à la même époque 

dans bien d’autres régions françaises. Un poste de ministre n’aurait-il pas couronné sa carrière ? Certainement, il 

en avait l’étoffe et aurait pu l’obtenir90.  

 
86 Ibid., 4 octobre 1925. 
87 Le caractère religieux de ses obsèques fut rappelé dans un article de F. de Wissocq intitulé « Cuisines sénatoriales », paru le 18 décembre 
1926 dans le journal de droite le Petit Gâtinais. « Paix à son âme si elle en est digne ! » s’exclamait l’auteur (qui avait été battu aux élections 
sénatoriales de 1920).  
88 Ibid., 4 juillet 1926. Lors de son enterrement, 4 discours furent prononcés : par le maire Bouet, par le préfet, par l’industriel Vandier, ainsi que 
par un élève du Lycée de Niort, au nom de l’Association des anciens élèves créée par Goirand. 
89 En revanche Louis Aguillon subit une profonde humiliation : il n’a pu se présenter qu’en tant que candidat indépendant et il obtient 61 voix 
seulement, alors que René Héry en recueille 410. Il avait trop cru aux promesses de Louis Demellier. 
90 Des compléments seront apportés au portrait de Léopold Goirand dans « Les parlementaires des Deux-Sèvres sous la Troisième République » 
(à paraître). 
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Les dernières années d’Antonin Proust 

ministre de la Troisième République 

 

Article extrait du Bulletin de la Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine,  

N°9, 2013. 

 

 

Le Niortais Antonin Proust (1892-1905) fut l’une des personnalités marquantes des premières décennies 

de la Troisième République – dont il avait été l’un des fondateurs1. Tant au niveau local (les Deux-Sèvres) que 

national, son nom reste attaché à la fois à la vie politique et au monde des arts. Il avait été, comme son père, député 

des Deux-Sèvres - pendant près de 18 ans - ; président du Conseil général durant 5 ans et, à l’instar de son oncle 

Paul François Proust, maire de Niort en 1881. Un poste de ministre était venu couronner le cursus de cet « héritier ». 

Il avait fait partie du gouvernement dirigé par Léon Gambetta du 14 novembre 1881 au 26 janvier de l’année 

suivante. À la tête du ministère des Arts, il préparait des réformes novatrices - il a fallu par exemple attendre 1959 

et la création du ministère des Affaires culturelles pour que devienne effectif dans ce domaine l’engagement de 

l’État souhaité par Antonin Proust. Mais ses projets furent interrompus par la chute du gouvernement. 

Proust avait obtenu ce ministère car il connaissait d’autant mieux les milieux artistiques qu’une vive amitié 

le liait à Édouard Manet depuis leur rencontre au collège Rollin à Paris2. Le « bel Antonin », comme ses 

contemporains l’appelaient dans sa jeunesse, ne s’est jamais départi d’une élégance raffinée. Le célèbre portrait 

qu’a fait de lui Édouard Manet (il fut présenté au Salon de 1880) est celui d’un dandy parisien3  (fig. 1). Et l’on a pu 

écrire de Proust qu’il vivait beaucoup plus sur le prestigieux boulevard des Italiens que sur les bords de la Sèvre4.  

 
1 Pierre ARCHES, « De la porte Saint-Gelais au ministère des Arts : l’ascension d’une famille niortaise, les Proust (1681-1881) », Bull. Soc. hist. 
et scient. des Deux-Sèvres, 1981, p. 267-341 ; Idem, « Antonin Proust (1832-1905), un ministre maudit ? », Auteurs célèbres en Deux-Sèvres 
volume 2, La Mothe-Achard, Conseil général des Deux-Sèvres, Geste éditions, 1996, p. 53-87 ; Idem, « Antonin Proust (1832-1905) », Bull. Soc. 
Hist. Archéo. du Val de Sèvre, n° 87, 1999, p. 1-19. Une étude est malheureusement restée inédite, Véronique PREST, Antonin Proust Ministre 
des Arts. Une politique et une esthétique, Mémoire de maîtrise, Université de Paris X, 1983-1984. 
2 Eric DARRAGON, Manet, Paris, Fayard, 1989. Le chapitre X, p. 303-332, s’intitule « Antonin Proust et la République bourgeoise » ; Idem, Manet, 
Paris, Editions Citadelles, 1991. 
3 Sur ce portrait, A. TABARANT, Manet et ses œuvres, Paris, Gallimard, 1947, p. 377-382 ; Manet 1832-1883, Paris, Editions de la Réunion des 
musées nationaux, 1983, p. 447-450. Ce tableau est une huile sur toile, 129,9 x 95,9 cm, il est exposé au musée de Toledo (Etats-Unis) depuis 
1926. 
4 Sénateurs et députés. Silhouettes à la plume, Paris, Au Journal, Le Figaro, 1876, p. 296-297. 

Fig. 1 : Manet, Portrait de M. Antonin Proust  
Toledo, The Toledo Museum of Art 
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Ce dédoublement, on peut l’observer aussi dans ses écrits quand l’historien des Deux-Sèvres se mue en 

journaliste visitant la Grèce ou l’Angleterre5.  

De même en politique. Vivant effectivement en grande partie à Paris, il s’est néanmoins intéressé de près à 

tous les problèmes des Deux-Sèvres, où se trouvaient ses électeurs, mais aussi ses propriétés. Certes, il a privilégié 

sa ville natale, mais la plus richement dotée a été Saint-Maixent, qui lui doit l’attribution de l’Ecole militaire. 

Il n’a pas oublié pour autant le reste du département, en particulier Parthenay et la Gâtine. C’est dans cette 

dernière d’ailleurs qu’il a fait sa première campagne électorale sous le Second Empire en briguant un siège de 

conseiller général dans le canton de Ménigoute. De même, il s’est rendu maintes fois à Parthenay pour y soutenir 

des candidatures républicaines lors des élections. Il a présidé des distributions des prix, soit au Collège communal, 

soit à l’École municipale de dessin. Il s’intéressait d’autant plus à celle-ci qu’elle était dirigée par le céramiste 

Jouneau, dont il avait décelé et vanté le talent. Quant au Collège, il avait projeté d’en faire un établissement 

régional6. Ses interventions lui permettaient de défendre sa conception de l’école. Il estimait que les professions 

manuelles étaient méprisées en France et souhaitait voir se développer un enseignement pratique. Une idée-force 

du ministre des Arts était que l’utile doit être beau et qu’appliqué à l’industrie, l’art rend ses productions beaucoup 

plus attractives, ainsi que l’avaient prouvé l’Allemagne et l’Angleterre7. 

Enfin c’est encore à Antonin Proust que Parthenay doit l’attribution d’un certain nombre d’objets d’art. Ainsi 

le groupe Le Pain, qui orne la place du Drapeau, est l’œuvre d’un sculpteur qu’Antonin Proust appréciait 

particulièrement, Albert Lefeuvre (1845-1924) − à qui le ministre des Arts fera remettre la Légion d’honneur, en 

même temps qu’à Manet. En 1892, ce sont quatre vases provenant de la Manufacture nationale de Sèvres 8 qui sont 

offerts à la ville « pour compléter la décoration de l’emplacement occupé par le groupe de M. Albert Lefeuvre ».  

Antonin Proust a donc manifesté un vif intérêt à Parthenay, dont l’orientation politique correspondait à son 

combat. Lors d’un discours de distribution des prix, il avait souligné le « ferme et loyal attachement (des 

Parthenaisiens) à la cause de la liberté et de la République » 9. 

En ce début des années 90, il a de nombreux projets. Or, en 1893, il se trouve impliqué dans le scandale de 

Panama10 et, comble du déshonneur, il est jugé en mars, avec quelques autres parlementaires, devant la Cour 

d’assises de la Seine. Certes, il rejette toute accusation de corruption et, bien défendu par Me Demange, il est 

acquitté, mais le mal est fait. Douze ans plus tard, il se suicide à Paris. Cette mort tragique a-t-elle un rapport avec 

sa mise en cause dans l’affaire de Panama ? Pour tenter d’éclaircir ce point, nous chercherons à répondre à deux 

questions : Comment Proust a-t-il réagi dans les années qui suivirent son acquittement ? Quel était à sa mort l’état 

de sa fortune ? 

Une grande partie de sa vie avait été consacrée à l’activité politique. Y a-t-il renoncé dès lors, comme on 

l’a dit souvent ? Nullement. Il a même eu l’intention de se présenter aux élections législatives du 20 août 1893, 

quelques mois seulement après le procès. Une nouvelle victoire au suffrage universel aurait confirmé la justesse 

de sa cause. Mais les délégués républicains réunis en congrès apprécient peu sa candidature. Disleau, - qui sera 

d’ailleurs élu à sa place - lui déclare qu’il va au-devant d’une défaite. Les parlementaires éclaboussés à tort ou à 

raison par le scandale connaîtront le même sort. Celui de Clemenceau en est l’illustration célèbre. Battu en 1893, il 

ne retrouvera un siège qu’en 1902, et seulement au Sénat11. 

 
5 En histoire locale ou régionale, citons La Justice révolutionnaire, Niort, 1869, Archives de l’Ouest… 2 vol., Paris, Lacroix, Verbœckhoven et Cie, 
1867-1868, etc. D’autres écrits ont une tout autre source : dans la première partie de sa vie, ils lui sont inspirés par ses voyages. En marge de 
ses récits, il a réalisé de remarquables dessins, parus dans la revue Le Tour du Monde. Il faut y ajouter Chants populaires de la Grèce Moderne, 
Niort, Th. Mercier, Imprimeur, 1866, et sur l’Angleterre, Un philosophe en voyage, Paris, Charpentier, 1864 − certains textes sont publiés sous le 
pseudonyme d’Antonin Barthélémy. Après 1870, il donne des introductions à des études sur Bismarck ou la société russe. 
6 Pierre ARCHES, « 1887 : Parthenay, un grand centre scolaire ? », Bull. Soc. hist. et scient. des Deux-Sèvres, 1987, p. 1-15. 
7 Antonin Proust a été président de l’UCAD (Union centrale des Arts décoratifs) de 1882 à 1891 et a œuvré pour la création d’un Musée des Arts 
décoratifs : Yvonne BRUNHAMMER, Le Beau dans l’utile, Paris, Découvertes Gallimard, 1992, p. 45-49. Sur l’ensemble de ses idées : Antonin 
PROUST, L’art sous la République, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1892 ; et deux études fondamentales : GENET-DELACROIX, Art et État sous 
la IIIe République. Le système des Beaux-Arts (1870-1940), Paris, Publications de la Sorbonne, 1992, et Vincent DUBOIS, « L’administration des 
Arts (1881-1882) ou l’institutionnalisation manquée d’une politique artistique républicaine », Sociétés et Représentations, n° 11, février 2001, 
p. 229-261. 
8 Arch. dép. Deux-Sèvres, 9 T 8. Sur Henry Roujon (1853-1914) : Yannick LEMARIÉ et Pierre MICHEL, Dictionnaire Octave Mirbeau, Lausanne, 
Éditions L’Âge d’homme, Société Octave Mirbeau, 2011, p. 277-278. 
9 L’Écho de Parthenay, 21 août 1890. 
10 Jean-Yves MULLIER, Le scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991 ; Jean GARRIGUES, Les scandales de la République. De Panama à l’affaire 
ELF, Paris, Robert Laffont, 2004 ; Pierre ARCHES, « Antonin Proust au banc des accusés lors du procès de Panama. Examen de témoignages en 
sa faveur », Bull. Soc. Hist. et scient. des Deux-Sèvres, 2005, p. 71-87. 
11 Michel WINOCK, Clemenceau, Paris, Perrin, 2007, p. 183-208. 
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Antonin Proust tente sa chance beaucoup plus tôt, en 1895. Là encore, il s’agit d’une élection sénatoriale, 

plus facile à contrôler. S’agit-il vraiment d’une initiative personnelle ? Le Mémorial des Deux-Sèvres du 19 février 

1905, un journal qui lui a toujours été favorable, estimera que ce sont « ses amis qui [étaient alors] venus le 

chercher ». Le candidat est choisi par les délégués sénatoriaux républicains. La presse hostile à Proust le qualifie 

de revenant et note que, lorsqu’il prend la parole, l’atmosphère est glaciale. Jugement partial, que démentent les 

résultats. Proust rallie en effet un peu plus du cinquième des voix. Certes, il est loin du candidat arrivé en tête, 

Georges Richard, mais le second, Théodore Girard, maire de Melle, obtient 83 voix, soit cinq de plus qu’Antonin 

Proust12. D’ailleurs le Mellois va sortir vainqueur du second tour, grâce au désistement de Proust en sa faveur. 

Néanmoins celui-ci comprend qu’une nouvelle tentative sur le plan local serait sans doute vaine. Il s’éloigne alors 

de Niort, semble-t-il. Depuis vingt ans, il appartenait à la loge maçonnique Les Amis de l’Ordre, à l’Orient de Niort13. 

Son retrait prend valeur de symbole. 

À Paris, a-t-il été tenu à l’écart de la vie politique ? Sans doute, mais il faudrait savoir quels sont ceux de 

ses amis qui lui restèrent fidèles. Ce n’est qu’en 1901 qu’une tâche lui fut confiée par le gouvernement. Elle a dû 

l’enchanter, lui rappelant le temps où il espérait devenir ministre des affaires étrangères, où il écrivait des articles 

dans La République française14, où il parcourait l’Europe… En janvier 1901, il est envoyé en mission à Berlin. Il 

connaissait déjà ce pays, où il avait eu l’occasion de rencontrer les plus hautes autorités, il avait aussi écrit un 

ouvrage sur Bismarck15. De plus, l’objet de sa mission correspondait à ses centres d’intérêt : il s’agissait d’étudier 

l’organisation des collèges commerciaux allemands. Le 8 janvier 1901, Antonin Proust est reçu par l’Empereur en 

présence du secrétaire d’État aux affaires étrangères et du ministre des cultes. Par la suite, ce dernier l’accueillera 

dans son ministère, où sera donné en son honneur un banquet auquel participera le Président de l’Académie des 

Arts16. 

Ces rencontres s’expliquent en 1901 par un rapprochement entre la France et l’Allemagne17, dont les effets 

se feront sentir jusqu’en 1904. Quant à la désignation d’Antonin Proust, elle a dû être favorisée par la présence à la 

tête du gouvernement de Waldeck-Rousseau qui, comme lui, appartenait au ministère Gambetta en 1881-1882. 

Son intérêt pour la vie politique se manifeste encore le 29 avril 1902 à la suite d’un article dans lequel le 

Mémorial des Deux-Sèvres le qualifie de progressiste. La réaction d’Antonin Proust est immédiate et le 1er mai, ce 

journal reconnaît son erreur et publie la mise au point de l’ancien ministre. « Au cours de ma vie politique, j’ai 

toujours dédaigné les étiquettes de circonstance. J’ai vu autour de moi des candidats s’intituler progressistes, 

radicaux, socialistes, collectivistes, etc. etc. On ferait un dictionnaire de ces éphémères et innombrables 

appellations. Pour moi j’ai été républicain, et j’entends demeurer républicain n’ayant fait et ne faisant appel qu’à 

l’union républicaine qui seule peut ramener dans les esprits la paix et restituer à notre pays son intégrité et sa 

grandeur ». Une déclaration qui justifie ses prises de position passées et qui rend compte des tensions que la 

France connaît alors. 

Mais son domaine de prédilection - sinon son refuge - est alors le monde des arts. Trois exemples en font 

foi. 

Il commence par présenter dans des ouvrages imposants les Salons de 1898 et de 1899. Il renoue ainsi 

avec la période antérieure au scandale de Panama, où il avait publié le Salon de 1891. Ce sont des livres richement 

illustrés, qui révèlent une très bonne connaissance des œuvres présentées et de l’histoire de l’art français. Dans le 

premier, il prend la défense de Rodin, qu’il a toujours soutenu, et dont la statue de Balzac a donné lieu à une violente 

polémique. Proust la considère au contraire comme « le clou du salon de 1898 ». 

Un deuxième exemple ramène Proust vers le peintre contemporain qu’il connaît le mieux et qui est associé 

à son propre parcours : Edouard Manet. En 1897, sous le titre Edouard Manet, Souvenirs, il publie une première 

biographie de son ami dans cinq livraisons de la Revue Blanche. Un texte important pour comprendre Manet18. 

Cette prestigieuse revue était ouverte à tous les débats qui agitaient la France en cette fin du XIXe siècle19. D’abord 

littéraire et artistique, elle s'était engagée aussi dans les combats politiques et par exemple avait pris la défense du 

 
12 Mémorial des Deux-Sèvres, 19 février 1895. 
13 Archives de la Grande Loge de France, Paris, dossier de Niort. 
14 Journal fondé par Léon Gambetta en 1871, Jérôme GRÉVY, La République des opportunistes 1870-1885, Paris, Perrin, 1998, p. 150-160. 
15 Antonin PROUST, Le prince de Bismarck, sa correspondance, Paris, G. Decaux (1876). 
16 Revue de l’Ouest, 10 et 15 janvier 1901. 
17 Raymond POIDEVIN, Jacques BARIETY, Les relations franco-allemandes 1815-1975, Paris, A. Colin, 1977, p. 147-169. 
18 Le texte a été à nouveau publié, cf. Antonin PROUST, Edouard Manet souvenirs, Paris, L’Échoppe, 1988, p. 9-84. 
19 Paul Henri BOURRELIER, La Revue Blanche. Une génération dans l’engagement (1890-1905), Paris, Librairie Arthème Fayard, 2007. 
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capitaine Dreyfus. Mais elle était restée avant tout fidèle à son orientation première. L’un de ses conseillers les plus 

éminents était le poète Stéphane Mallarmé, un vieil ami d’Antonin Proust. « Malgré les prix de la Gazette des Beaux-

Arts, avait écrit Proust à Mallarmé le 21 janvier 1897, je préférerais de beaucoup La Revue Blanche parce que le 

public est meilleur et parce que votre patronage m’est précieux. C’est surtout cette considération qui me fait vous 

écrire et vous demander si Monsieur Natanson publierait les Souvenirs de Manet » 20. 

Voici donc Proust introduit dans une revue d’avant-garde qui a su attirer une nouvelle génération 

d’écrivains, de poètes et de critiques. Y collaborèrent avant 1897 Léon Blum, Gide, Jammes, Claudel, Jarry, et bien 

d’autres ensuite - parmi lesquels Péguy et Apollinaire - jusqu’en 1903, l’année où elle cesse de paraître. La 

comtesse Greffulhe s’y était abonnée sur les conseils de Proust21, ce qui montre que l’ancien ministre était reçu 

dans l’un des plus célèbres salons de Paris.  

Il aurait souhaité compléter son texte initial (76 pages) avec des illustrations et des poèmes inédits22. 

Comptant sur les admirateurs du peintre, il avait lancé une souscription pour cette édition de luxe à la gloire de 

Manet. Mais ce fut un échec, et il dut renoncer au projet. 

Cependant, toujours pour faire connaître l’œuvre de Manet, il accepte de collaborer à la revue The Studio. 

Encore une revue d’art récente, puisqu’elle est née en 1893. D’origine anglaise, elle est bilingue et s’intéresse à l’art 

moderne, en particulier français. Proust répond d’autant plus volontiers à son invitation que « l’œuvre de Manet, 

écrit-il, est peu connue en Angleterre ». Son étude paraît en janvier 1901. Avec ses 18 pages, elle est courte, mais 

plus approfondie sur certains points que celle donnée à la Revue Blanche23. Une fois de plus, il règle ses comptes 

avec les impressionnistes, fort ingrats à l’égard de Manet : « pour un peu, même les impressionnistes qui lui doivent 

tout seraient tentés de le renier comme Pierre a renié Jésus ». 24 

Le texte d’Antonin Proust fut sans doute apprécié bien au-delà de la France ou de l’Angleterre, la revue The 

Studio ayant un rayonnement international. Elle lui demanda un second article, qui parut en 1902. Il était consacré 

à Henri Fantin-Latour, un peintre qui admirait beaucoup Manet - dont il avait fait le portrait. 

En dehors de ces études, Proust a publié quatre articles dans le Figaro illustré25. En 1900, Le journal avait 

fait appel à lui pour commenter l’Exposition universelle. On savait qu’il était sans doute le plus apte à cette tâche : 

il connaissait parfaitement le monde des arts et il avait joué un rôle de premier plan lors de l’exposition qui, en 1889, 

avait commémoré le centenaire de la Révolution française. Celle de 1900, organisée principalement entre 

l’esplanade des Invalides et le Champ de Mars, dura du 15 avril au 5 novembre. Nous avons pu consulter les 

numéros du Figaro illustré parus au cours du premier semestre. 

Proust sait admirer l’« effort gigantesque » que représente cette exposition internationale, d’une ampleur 

sans précédent puisqu’elle offre une « revue complète de tous les progrès accomplis par l’esprit humain ». Il rend 

hommage au commissaire général de l’exposition, Ernest Picard, mais il célèbre aussi en termes chaleureux le 

« tour de force » des ouvriers parisiens, qui auraient mérité selon lui une « place d’honneur ». Il se propose d’être le 

guide de ses lecteurs dans cette fabuleuse et éphémère « ville de palais blancs ». Un guide souvent ébloui, mais qui 

est loin de « tout louer dans ce qui a été fait et dans ce qui n’a pas été fait ». À travers ses éloges et ses critiques, 

on retrouve sa conception d’un art dont « il [lui] plairait que ce fût celui du XXe siècle » et non du siècle finissant. 

Ainsi, il déplore que le jour de l’inauguration, le cortège officiel ait ignoré les œuvres des sculpteurs Moreau-

Vauthier, Guillot et Binet et que les « frises compliquées », les « enroulements de volutes » soient encore préférées 

à des lignes belles et simples, véritablement modernes. Il brocarde les goûts artistiques du président Grévy. Plus 

généralement, il regrette que ses amis républicains soient aussi conservateurs en matière d’art.  

Proust apparaît dans ces articles résolument tourné vers l’avenir, confiant dans le progrès d’une civilisation 

qui « marche d’un pas alerte ». À l’image, peut-être, de cet « essaim de jeunes femmes rieuses, d’une beauté 

éblouissante, venues de tous les points du monde et voltigeant sans crainte de frôler leur toilette aux jeunes filles 

 
20 Idem., op. cit., p. 514. Mallarmé, ami de Manet, admirait son œuvre. À plusieurs reprises, le peintre avait d’ailleurs illustré ses écrits, Isabella 
CHECCAGLINI (Édition établie et préfacée par), Stéphane Mallarmé. Edouard Manet, Mont-de-Marsan, L’Atelier des Brisants, 2006. 
21 Anne MARTIN-FUGIER, Les salons de la IIIe République. Art, littérature, politique, Paris, Éditions Perrin, 2003, p. 309. Elisabeth Greffulhe est le 
principal modèle de la duchesse de Guermantes dans l’œuvre de Marcel Proust. 
22 Paul Henri BOURRELIER, op. cit., p. 534. 
23 Le texte a été publié à nouveau à la suite de celui paru dans la Revue Blanche (note 20), p. 85-102. 
24 Ibid, p. 95.  
25 Antonin PROUST, « Chronique de l’Exposition », Le Figaro illustré, avril 1900, p. 50-55 ; Idem, « L’inauguration de l’Exposition universelle », 
ibid., mai 1900, p. 74-80 ; Idem, « À travers l’Exposition », ibid., mai 1900, p. 90-92 ; Idem, « Le Grand Palais des Champs-Elysées et l’exposition 
décennale », ibid., juin 1900, p. 98-105. 



Page 220 
 

2021— N°15 

descendues des faubourgs ainsi qu’une volée d’oiseaux ». Aux unes et aux autres, il oppose les femmes des classes 

supérieures qu’il a pu observer dans le cortège officiel, promenant « un 

ennui qu’elles confondent trop souvent avec la dignité ». Elles incarnent une 

« société qui meurt dans sa forme vieillie » tandis que « la génération qui 

naît ne tardera pas à l’étouffer ». Ainsi cette chronique de l’Exposition 

universelle donne à Proust l’occasion de réaffirmer avec force ses idées sur 

l’art ainsi que son engagement politique. 

Après 1902, alors qu’il est entré dans la tranche d’âge des 

septuagénaires, il semble ne plus avoir publié. Il est atteint d’une maladie 

qui va le faire de plus en plus souffrir : l’artériosténose. 

Il ne faudrait pas l’imaginer pour autant isolé, veillé seulement par 

une vieille domestique. Si, dans les Deux-Sèvres, il semble avoir rompu 

avec les membres de sa famille, à Paris trois proches le soutiennent dans 

cette terrible épreuve. Le premier est son fils naturel, Antonin Barthélemy, 

alors vice-consul à Genève, mais qui se rend fréquemment à Paris. La 

seconde était dans les décennies précédentes l’une des plus grandes 

danseuses de l’Opéra de Paris. La « belle » Rosita Mauri (1856-1923) 26 

(fig. 2) a fait une carrière éblouissante avant de devenir à partir de 1898 

professeur de danse à l’Opéra. Cléo de Mérode, autre danseuse, la décrira 

ainsi : « C’était une jolie brune au visage coloré, animé, aux grands yeux 

noirs étincelants ; elle avait beaucoup de brio et de “chien”. Sa danse 

nerveuse, passionnée, semblait rendre les planches élastiques : c’était du feu ». Leur liaison remontait à quinze ou 

vingt ans. Cléo de Mérode encore note à leur sujet : « Et le bel Antonin ne quittait pas le sillage de sa chère Rosita 

Mauri. On était accoutumé à les voir ensemble. C’était comme un ménage » 27. Enfin Antonin Proust conservait des 

contacts avec certains milieux artistiques grâce à un neveu qui lui était très attaché : Paul Frantz Julien Marcou, 

inspecteur général des monuments historiques. Dans son dernier testament, Proust désigne Rosita Mauri et 

Antonin Barthélemy comme ses héritiers à parts égales et Paul Marcou comme son exécuteur testamentaire. 

D’après les rares témoignages de ses contemporains, Proust est alors un homme fatigué, dépressif. Son 

fils lui propose en vain de venir se reposer en Suisse. La douleur, avec son cortège de pensées obsédantes, empire 

chaque jour. Au point que dans la nuit du 20 au 21 mars 1905, après avoir écrit ces derniers mots. « Je souffre trop. 

Pardon à tous », il se tire une balle dans la tête. Il est transporté dans une maison de santé de la rue du Sergent 

Hoff, où l’opération du trépan sera pratiquée par un chirurgien de l’hôpital Lariboisière. En vain. Antonin Proust 

meurt le 22 mars. 

L’annonce de son suicide provoque un émoi général. Toute la presse nationale en fait état, de même que 

les journaux de province. Dans son département d’origine, les analyses sont très différentes selon les tendances 

politiques. Ainsi le Mémorial des Deux-Sèvres, journal des « opportunistes », lui consacre tout un numéro. Un gros 

titre barre la première page. Paradoxalement, le Socialiste de l’Ouest, dont le directeur est Henri de la Porte, sait 

reconnaître l’action positive d’Antonin Proust dans les combats pour la République. Sans doute Henri de la Porte 

se souvient-il des luttes menées côte à côte par Antonin Proust et son père, Amédée de la Porte, également député. 

En revanche, la Revue de l’Ouest – monarchiste – est très sévère sur le parcours politique de l’ancien ministre des 

Arts. Quant à La Croix des Deux-Sèvres, elle s’acharne contre lui et rapproche son suicide de celui du sénateur 

Garran de Balzan, républicain lui aussi. Que n’aurait écrit La Croix si Proust n’avait eu que des obsèques civiles ! 

Mais comme elle le constatera plus tard, « l’Église ne crut pas devoir refuser la cérémonie religieuse ». 

Qu’elle soit ou non hostile à Proust, cette presse locale donne une même explication à son geste. Ainsi 

court la rumeur, souvent reproduite, qu’il s’est donné la mort après une brouille avec Rosita Mauri. Celle-ci, qui avait 

dîné avec lui le 20 au soir, n’a pas de peine à démentir cette interprétation. Elle évoque en revanche les ravages 

causés par la maladie et les obsessions entretenues par la lecture compulsive de livres de médecine.  

 
26 Hélène SAULE-SORBÉ et Nathalie LECOMTE, « À la recherche d’une étoile perdue. Rosita Mauri, Salies-de-Béarn et les Pyrénées », Le Festin, 
n° 21, février 1997, p. 24-33. 
27 Cléo DE MÉRODE, Le ballet de ma vie, Préface de Françoise Ducout, Pierre Horay, 1985, p. 107. Liaison confirmée dans SCHLUMBERGER, Mes 
souvenirs 1844-1928, tome premier, Paris, Librairie Plon, 1934, p. 355. 

Fig. 2 : Rosita Mauri, photographiée par 

Nadar, Le Festin, n° 21, 1997, p.24 
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Une cérémonie religieuse eut lieu en l’église Saint-Louis d’Antin. L’obstacle qu’aurait pu être le suicide avait 

été levé. Il semble que Proust n’ait pas pris part aux campagnes anticléricales de son temps. N’avait-on pas dit 

qu’il avait même envisagé de se retirer dans un monastère ? 

Le déroulement de l’office religieux fut digne d’un homme qui avait aimé tous les arts. On entendit un Kyrie 

de Samuel Rousseau, un Sanctus de Théodore Dubin, l’Agnus Dei de Charles Gounod. Autant d’emprunts à des 

compositeurs contemporains parmi les plus notables. On avait fait appel aussi à deux chanteurs de l’Opéra, le ténor 

Girod et le baryton Stamler, M. Jacob étant à l’orgue. 

Une seconde cérémonie avait été prévue ensuite au cimetière Montparnasse, où devait avoir lieu 

l’inhumation. Elle rassembla tous ceux qui, issus du monde de la politique et des arts28, avaient connu ou apprécié 

Antonin Proust. 

Ainsi on trouve réunies les plus hautes autorités de l’État. Certes le président de la République Émile Loubet 

n’est que représenté, mais sont présents le président du Conseil, un ministre et un sous-secrétaire d’État, ainsi que 

le président du Sénat. Soit respectivement le gambettiste Maurice Rouvier, Gaston Thomson, Etienne Dujardin-

Beaumetz et Armand Fallières. Présents également l’ancien président de la Chambre Henri Brisson et d’anciens 

ministres comme Édouard Lockroy ou Yves Guyot, ainsi que deux députés qui avaient en charge le budget des 

Beaux-Arts : Maurice Faure et Georges Berger, ce dernier ayant succédé à Proust à la tête de l’UCAD. Sans oublier 

le préfet de police Louis Lépine, qui tenait Antonin Proust pour « un grand homme »29. 

Parmi les personnalités politiques citons encore Joseph Reinach (1856-1921), que sa riche carrière 

politique met au nombre de ceux que Pierre Birnbaum a appelés les Juifs d’État30. A l’instar d’Antonin Proust, il 

s’était engagé dans la vie politique aux côtés de Gambetta, dont il avait été le chef de cabinet au temps de 

l’éphémère « Grand ministère ». Sa présence confirme la tendance politique du gouvernement Rouvier, dont un 

historien a pu écrire qu’il marquait le « retour aux affaires des vétérans de l’opportunisme ». Clemenceau avait 

ironisé : « ce n’est pas un ministère, c’est un conseil d’administration » 31. Bien des contemporains qui avaient été 

hostiles ou très réservés à l’égard de ce gouvernement en ont par la suite associé les membres (Loubet, Rouvier, 

Joseph Reinach ou Fallières par exemple) au scandale de Panama. Telle est la première grille de lecture que l’on 

peut appliquer à cette cérémonie officielle. Mais à côté de cette affaire vieille d’une dizaine d’années, il en est une 

autre, toute différente, génératrice d’oppositions fondamentales. Commencée en 1894, l’affaire Dreyfus s’achèvera 

l’année suivant la mort d’Antonin Proust32. Les dreyfusards sont ici représentés par Joseph Reinach et un avocat 

du capitaine Dreyfus, Edgar Demange qui, on l’a vu, avait défendu Antonin Proust en 1893.  

Une seconde catégorie de personnalités est constituée par les hauts fonctionnaires du ministère des 

Beaux-Arts, la plupart à la retraite : Albert Kaempfen, ancien directeur des Musées nationaux, Henri Roujon, alors 

secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts. 

Des artistes sont là, évidemment, comme Pedro Gailhard (1848-1918), directeur de l’Opéra, le chanteur 

Jean Baptiste Faure, les cantatrices Rose Caron (1857-1930) et Germaine Leblanc, épouse de Maeterlinck, ou 

encore les peintres Guillaume Dubufe et Louise Abbema (1858-1927). Sans oublier l’architecte bressuirais 

Raymond Barbaud, dont Antonin Proust avait vanté le talent33. 

Il y a aussi des collectionneurs, habitués à discuter avec Proust de l’intérêt et de la valeur des œuvres d’art. 

Ils peuvent être ou avoir été parlementaires, tel le député Raphaël Bishchoffoheim ou Jacques Hébrard, frère du 

directeur du Temps. Autre grand collectionneur présent, le baron Vitta34. 

Encore cette énumération est-elle incomplète. Après l’avoir établie, Antonin Barthélemy note qu’il faut y 

ajouter « une foule de personnalités du monde politique, littéraire ou artistique ». 

En tout cas, les trois discours qui furent prononcés témoignent de la grande notoriété d’Antonin Proust. 

Que ce soit celui de Dujardin-Beaumetz au nom du gouvernement, de Disleau au nom de la représentation des 

 
28 Antonin Proust (1832-1905). Discours et articles de journaux prononcés et publiés à l’occasion des obsèques de M. Antonin Proust, Niort, 
Imprimerie Th. Mercier, 1905. Cette publication de 24 pages est due à Antonin Barthélemy. 
29 Louis LÉPINE, Mes souvenirs, Paris, Payot, 1929, p. 54. 
30 Pierre BIRNBAUM, Les fous de la République. Histoire politique des Juifs d’Etat de Gambetta à Vichy, Paris, Fayard, 1992, p. 17-25. 
31 Jean-Thomas NORDMANN, Histoire des Radicaux 1820-1973, Paris, La Table Ronde, 1974, p. 154. 
32 Vincent DUCLERT, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006. 
33 Antonin PROUST, Le salon de 1891… Paris, Boussod, Valadon et Cie, Editeur, 1891. Proust félicite « son jeune compatriote et ami » pour la 
médaille de première classe qu’il a obtenue : « M. Barbaud a exposé une reconstruction du château de Bressuire », p. 34. 
34 Après 1905, il possédera un temps le portrait d’Antonin Proust peint par Manet.  



Page 222 
 

2021— N°15 

Deux-Sèvres, ou de Jules Claretie pour les amis de Proust, tous dépassent le banal hommage officiel. Ils évoquent 

le défunt avec sensibilité et tact. Le plus émouvant est celui de Jules Claretie, membre de l’Académie française, qui 

avait déjà tenté d’expliquer dans une chronique du Temps pourquoi Antonin Proust avait choisi le suicide : « Il avait 

vécu en Athénien, il lui plut de mourir en Spartiate ». 

Tous rappellent évidemment l’ardeur avec laquelle il avait défendu la République, ainsi que la force de ses 

idées et ses vues novatrices dans le domaine des arts. 

L’épreuve du scandale de Panama est discrètement évoquée. Pour Dujardin-Beaumetz, elle lui fit connaître, 

à côté des succès, « les amertumes de la vie politique […] l’heure triste des abandons ». Pour Disleau qui représente 

les Deux-Sèvres, avec le sénateur Jouffrault, ce fut pour Antonin Proust « une crise douloureuse et injuste ». 

Ainsi, bien que l’émotion suscitée par les circonstances de sa mort ait contribué à grossir le nombre des 

assistants, on peut estimer que dans les dernières années de sa vie, Antonin Proust n’était pas tombé dans l’oubli.  

Une question mérite d’être examinée maintenant. Dans quelles conditions matérielles vivait-il alors ? Des 

éléments supplémentaires pourraient-ils expliquer son suicide ? L’inventaire après décès réalisé quelques 

semaines après sa mort, ainsi que les résultats de l’enregistrement, apportent quelques réponses. 

L’inventaire a été effectué le 20 avril 1905 en l’étude de Me Cocteau en présence d’Antonin Barthélemy et 

de Paul Marcou - Rosita Mauri étant seulement représentée35.  

Un premier intérêt de cet acte notarié est de restituer le cadre dans lequel vivait Antonin Proust. 

L’appartement du boulevard Haussmann comporte : côté boulevard, un bureau et une chambre à coucher, éclairés 

chacun par deux fenêtres ; côté cour, une salle à manger et une cuisine pourvues d’une fenêtre, un vestibule et une 

chambre à coucher possédant trois fenêtres. Pas de salon donc, pour les réceptions, mais, pour un homme seul, un 

bel appartement dont le loyer annuel atteint 4 000 F., une somme importante. 

L’estimation du mobilier étant publiée en annexe, le lecteur pourra se faire une idée précise du cadre de vie 

d’Antonin Proust. Nous nous bornerons ici à remarquer qu’il est celui d’un amateur d’art. Et sa garde-robe, celle 

d’un homme qui a été toujours soucieux d’incarner l’élégance. D’ailleurs un parfumeur et un fabricant de meubles 

d’art figurent parmi les créanciers.  

Mais dans cet inventaire évalué à 5 694 F. seulement, on est d’abord très surpris par l’absence de livres. 

Proust en ayant écrit plusieurs et probablement acheté et reçu en grand nombre, on pouvait s’attendre à trouver 

chez lui une riche bibliothèque. Faut-il invoquer le manque de place, ou bien en avait-il fait don à ses proches ? 

D’autre part, quelle était la valeur réelle des œuvres d’art mentionnées dans l’inventaire ? Elles sont regroupées en 

lots, sans nom d’auteurs, et l’ensemble est estimé à 1 500 F., soit 26 % de l’évaluation du mobilier. En fait, lors de 

ventes, les prix auraient été dans certains cas très élevés. Mais c’était le seul moyen d’éviter d’avoir à payer des 

droits d’enregistrement trop lourds. Sans doute les dispositions figurant dans le testament permettraient de lever 

nombre d’incertitudes. 

À la prisée du mobilier succède « l’analyse des papiers ». À une exception près, aucune trace d’actes 

notariés relatifs à des achats ou des ventes. Proust ne possédait plus aucun bien foncier. Les services de 

l’enregistrement fixent à 33 789 F. l’actif de la succession - grâce, surtout, à un portefeuille d’actions. Le passif 

étant de 5 152 F., les deux héritiers ont en partage 34 637 F.36. La fortune qu’il avait à sa mort approchait les 

40 000 F., déduction faite, est-il précisé, des frais médicaux consécutifs à sa blessure et du coût des funérailles. 

On peut la situer dans la hiérarchie des fortunes grâce à l’étude de Jean Estèbe sur les ministres de 1870 à 

191437. L’auteur a pu retrouver l’état des biens de nombre d’entre eux à leur décès. Si Antonin Proust avait figuré 

sur cette liste, il aurait été situé dans la tranche la plus modeste : celle des ministres ayant une fortune de 0 à 

100 000 F., alors que la médiane est de 455 000 F. pour l’ensemble des ministres – 32% d’entre eux laissant une 

fortune supérieure à un million de francs. Le niveau de la sienne est confirmé par la comparaison avec les 

 
35 Je suis très reconnaissant à l’égard de Me Dominique Pessina, notaire à Paris, qui m’a permis de consulter cet acte notarial.  
36 Arch. dép. Paris, Registre des mutations après décès, n° 118, 16 août 1905. 
37 Jean ESTÈBE, Les ministres de la République. Préface de Maurice Agulhon, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
1982, p. 149-163. 
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différentes catégories de bourgeois parisiens par exemple38. Et sa succession est très inférieure à celle de ses 

oncles ou de ses frères. Mais peut-être avait-il fait différents dons, en particulier à son fils Antonin Barthélemy. 

En tout cas, il ne s’était pas enrichi, au contraire même. « Héritier » certes, mais en 1876, il est considéré 

comme ayant « peu de fortune ». Il a dû dépenser la part que lui avait laissée son père. De même sans doute celle 

qu’il avait reçue en 1883 à la mort de son oncle. Ses trois frères et lui s’étaient partagé alors une succession 

s’élevant à 1 600 000 F. 39. Ni la vente de ses ouvrages, ni son indemnité de député (9 000 F.) ne pouvaient lui fournir 

de quoi entretenir un train de vie qui faisait de lui une personnalité du Tout-Paris. Les ministres qui ont de hauts 

revenus sont, entre autres, des hauts fonctionnaires, des avocats ou des avoués40. Proust n’était qu’un publiciste. 

Il est vrai qu’il avait aussi bénéficié un certain temps du revenu de ses propriétés. Mais il avait manqué à ce 

célibataire l’apport financier que constitue un mariage. Jean Estèbe l’a bien relevé : « le mariage, écrit-il, constitue 

[…] un moment essentiel dans la vie financière de l’homme politique […]. Bien des enrichissements trouvent dans 

une union habilement calculée leur unique explication »41. 

Proust, lui, fut toute sa vie en quête de ressources financières. Qu’il ait été conseiller de collectionneurs 

d’art, en particulier parmi la très riche bourgeoisie juive, n’est pas un hasard. Cela lui valut d’être la cible des 

attaques de Drumont42 et plus tard de celles, plus odieuses encore, de Léon Daudet43. Il avait pu également servir 

d’intermédiaire entre des compositeurs ou des chanteurs et des directeurs d’opéras étrangers. 

À la fin de sa vie, il ne lui resta plus qu’à vendre les biens fonciers qu’il possédait dans les Deux-Sèvres. Ce 

qu’il fit dans les années 1890 en se séparant des terres situées dans le Bocage - notamment à Saint-Amand-sur-

Sèvre et dans les environs. Les ventes s’élèvent à près de 300 000 F. Il se défait ensuite de celles (de moindre 

valeur) qui se trouvaient dans l’arrondissement de Parthenay. Mais le 4 septembre 1902 eut lieu la vente la plus 

symbolique, celle de la maison des Proust, rue des Douves (actuellement rue Alsace-Lorraine), pour un montant de 

62 000 F.44. La rupture avec Niort était dès lors consommée. 

Ces ventes durent être pour lui des ballons d’oxygène. Elles lui permirent de rester une figure de la vie 

parisienne. Elles peuvent également lui avoir surtout servi à payer ses dettes, ou bien encore à faire des dons à ses 

proches.  

Les treize dernières années de la vie d’Antonin Proust donnent de lui une image plus positive que celle qui 

est souvent proposée. Il faut toutefois reconnaître que notre étude repose sur une documentation lacunaire, dont 

les apports eux-mêmes soulèvent bien des questions. Cependant, on a pu voir que la fortune de l’ancien ministre 

des Arts n’était pas celle d’un parlementaire enrichi par toutes sortes de trafics. Au lendemain du scandale de 

Panama, qui l’avait tant éclaboussé, il tenta, avec un grand courage, de renouer avec les activités qui, dans le passé, 

avaient fait de lui une personnalité de premier plan. Il y parvint à plusieurs égards.  

Il put ainsi rappeler en ce début du XXe siècle, période si fertile en innovations, quel avait été son rôle dans 

une République alors triomphante mais aussi dans un monde artistique où il avait défendu la modernité. Et cela, 

comme l’écrira son fils, tout en cachant « volontiers sous un sourire la tristesse de ses souvenirs »45. 

 

 

 

 
38 Adeline DAUMARD, Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammarion, 1991 ; WINOCK Michel, La Belle Epoque. La 
France de 1900 à 1914, Paris, 2002, p. 108-134. 
39 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3E 10 768, 5 février 1883. 
40 L’exemple d’un Mellois est caractéristique. Avoué à Paris, où il s’enrichit, il sera député puis sénateur dans les Deux-Sèvres ; ARCHES Pierre, 
“Léopold Goirand (1845-1926). Homme politique des Deux-Sèvres. Melle, Paris, Mazières-en-Gâtine : les étapes d’un brillant parcours”, Bulletin 
de la Société Historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, 2011, n° 7, p. 3-35.  
41 Jean ESTÈBE, op. cit., p. 154.  
42 Édouard DRUMONT, La France juive. Essai d’histoire contemporaine, 2 tomes, Nouvelle édition, Paris, C. Marpon et E. Flammarion Editeurs, 
1885 ; sur les relations entre Antonin Proust et la haute bourgeoisie juive, Nora SENI et Sophie LE TARNEC, Les Camondo ou l’éclipse d’une 
fortune, Arles, Actes Sud, Hebraïca, 1997, p. 112 et 118.  
43 Léon DAUDET, L’Entre-Deux-Guerres. Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux de 1880 à 1905, Paris, Nouvelle 
Librairie Nationale, 1995, p. 51-52. 
44 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 Q 18/1537, f° 55 vo . 
45 Antonin Barthélemy ne cessera de défendre la mémoire de son père. Il le fera de multiples façons : dans le Mémorial des Deux-Sèvres, et dans 
l’ouvrage, illustré de 30 planches hors-texte : Antonin Proust, Edouard Manet. Souvenirs publiés par A. Barthélemy. Paris, Librairie Renouard, 
Paris, H. Laurens, Éditeur, 1913, 183 p., ou plus tard : A. BARTHÉLEMY, ancien consul de France, Antonin Proust et le Panama. A propos du livre 
de Maurice BARRÈS, Niort, Imprimerie Poitevine, 1930, 12 p. 
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Annexe : 

Prisée du mobilier, 20 avril 1905. (Acte déposé chez Me Dominique Pessina, notaire à Paris). 

Prisée du mobilier dans un bureau, donnant sur le boulevard Haussmann, éclairé par deux fenêtres. 

1° Deux fauteuils, bois doré, recouverts soie brochée, quatre chaises légères, noyer ciré recouvertes en velours 

de Gênes, deux fauteuils confortables recouverts en velours vert frappé, une chaise longue recouverte en 

tapisserie à la main, un fauteuil en chêne torse recouvert en cuir rouge, deux coussins, tabourets bois peints, le 

tout estimé trois cents francs 

300 F. 

2° Une table de milieu, en noyer de style Louis XV, un fauteuil de bureau canné noyer ciré style Louis XV, une 

corbeille osier, un encrier marbre et bronze, un lot d’objets de bureau, le tout prisé cent cinquante francs  

150 F. 

3° Une commode marqueterie de bois, ornée de bronzes, dessus marbres, une table de salon en palissandre ornée 

de bronzes, une petite commode style Louis XVI, marqueterie de bois, un meuble, un petit meuble d’entre deux, 

marqueterie de bois dessus en marbre, un paravent à trois feuilles, un meuble d’entre deux en bois noir et 

marqueterie de bois, le tout prisé sept cents francs 

700 F. 

4° Un thermomètre baromètre bois doré et sculpté, deux fontaines sur socle en bois, deux bougeoirs en faïence 

décorée, un vase et deux vide poches, le tout prisé quatre-vingt-quinze franc 

95 F. 

5° Deux appareils téléphoniques, un lustre en bronze, un encrier bronze, une statuette bois doré et sculpté, une 

autre en faïence peinte sur socle en peluche, le tout prisé quatre-vingt francs 

80 F. 

6° Une pendule et son socle en laqué ornée de bronze, une lampe (restaurée) en Sèvres, une statuette en bronze 

doré, une boite en métal, un huilier en faïence, le tout prisé deux cents cinquante francs 

250 F. 

7° Deux lampes électriques, deux vases en bois des Iles, deux bougeoirs bronze, une pendule cage en bronze, un 

poêle Salamandre, le tout prisé deux cents francs 

200 F. 

8° Vingt et une pièces encadrées (toiles peintes, aquarelles, dessins, panneaux, etc.) le tout prisé quatre cents 

francs 

400 F. 

9° Trois portraits encadrés portés pour mémoire mémoire 

10° Quatre rideaux de vitrage, quatre rideaux de fenêtre, une carpette, un tapis recouvrant la pièce, le tout prisé 

cent cinquante francs 

150 F. 

 

Dans une chambre à coucher, éclairée par deux fenêtres sur le boulevard. 

11° Un lit en chêne sculpté, un sommier, deux matelas, un traversin, deux oreillers, deux couvertures, un couvre 

lit, un édredon, une table de nuit en chêne sculpté, le tout prisé cent quatre-vingt-dix francs 

190 F. 

12° Une chaise longue, un fauteuil en bois et trois coussins, le tout prisé quarante-cinq francs 45 F. 

13° Une table à jeu en acajou, une table chauffeuse acajou style Empire, et lot d’accessoires de toilette, une petite 

table légère recouverte en peluche, une chaise percée, trois chaises légères, une glace à trois faces, le tout prisé 

cent vingt-cinq francs 

125 F. 

14° Quatre bougeoirs en cuivre poli, un lustre bronze, un portrait sur socle en marbre, deux vases en bronze du 

Japon, trois flacons en verre taillé, un lot de menus objets, le tout prisé trente-cinq francs 

35 F. 

15° Deux chenets en fonte, un pare étincelles, un porte pelle et pincettes, un panier à bois, une corbeille osier, le 

tout prisé six francs 

6 F. 

16° Deux toiles peintes et trois pièces encadrées (portraits) portés pour mémoire mémoire 

17° Quatorze pièces diverses encadrées (toiles peintes, panneaux, dessins, aquarelles, etc.), une lampe à pétrole 

et son socle en bois doré et sculpté, le tout prisé deux cent cinquante francs 

250 F. 

18° Quatre rideaux de vitrage, quatre rideaux de fenêtre, une carpette et un tapis recouvrant la pièce, un dessus 

de cheminée, trois dessus de table, le tout prisé quatre-vingts francs  

80 F. 

 

Dans une salle à manger, une fenêtre sur la cour 

19° Un buffet à deux corps portes pleines, une table carrée à allonges et huit chaises recouvertes en cuir, le tout en 

chêne ciré, un dressoir style Empire dessus marbre blanc, le tout prisé trois cents francs 

300 F. 
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20° Deux meubles bahuts, un meuble étagère en noyer ciré, contenant une caisse de sûreté, le tout prisé cent 

quarante francs 

140 F. 

21° Une armoire à quatre portes en chêne verni, un porte cartons à dessus en chêne prisés cinquante francs  50 F. 

22° Une boîte à outils, une boîte de peintre et une boîte d’armes, revolver et accessoires, le tout prisé quarante 

francs 

40 F. 

23° Trois lampes à pétrole, un réchaud à alcool, prisés dix francs 10 F. 

24° Un sujet bronze, une terre cuite, deux statuettes bois sculpté, un bronze de Barye (sanglier), un encrier bronze, 

un lot de vases, coffrets et menus objets en bronze, faïence et porcelaine, vases, bustes, statuettes, vide poches, 

un bonheur du jour en bois laqué, le tout prisé deux cents cinquante francs 

250 F. 

25° Vingt-neuf pièces encadrées (toiles peintes, dessins, aquarelles, gravures, etc.), un lot de dessins dans un 

carton, le tout prisé cinq cents francs 

500 F. 

26° Un service de table de douze personnes en porcelaine blanche avec filets or, chiffre A.P., un service à thé et un 

service à café, tous deux incomplets, un service à dessert de douze personnes, un service de verrerie de douze 

personnes, un lot d’assiettes en faïence et porcelaine décorées, un lot de faïence décorée, le tout prisé cent vingt 

francs 

120 F. 

27° Une louche, quinze cuillères ordinaires et à entremets, quinze fourchettes ordinaires et à entremets, neuf 

cuillères à café, le tout en métal, cinq fourchettes à huitres et une cuillère à œuf, un casse noisettes et un manche 

à gigot, le tout en métal, un couteau à découper, un couteau à fromage, six couteaux à dessert, quinze couteaux 

ordinaires, trois couteaux chinois, un couvert à salade, le tout prisé trente francs 

30 F. 

28° Un écran style Empire, deux rideaux de vitrage, un tapis recouvrant la pièce, une carpette, le tout prisé quatre-

vingt francs 

80 F. 

 

Dans la cuisine, une fenêtre sur cour 

29° Cinq pièces cuivre, trente-cinq pièces fer blanc, fer battu, fonte, terre et émail, un moulin à café, une lampe à 

pétrole, une lampe à essence, un bougeoir, un lot ustensiles de ménage, une lessiveuse, le tout prisé trente francs 

30 F. 

30° Deux tables de cuisine en hêtre, une chaise escabeau, et trois chaises légères, le tout prisé douze francs 12 F. 

31° Un lot de vaisselle et de verrerie dépareillés, environ trente pièces, assiettes, plats, bols, verres, carafes, etc., un 

lot de couverts en métal, cristaux ordinaires, le tout prisé cinq francs 

5 F. 

32° Un lot de bois à brûler, prisé trois francs 3 F. 

 

Dans une chambre à coucher, trois fenêtres sur cour. 

33° Un lit en fer, un sommier, un matelas, un traversin, deux oreillers, deux draps, deux couvertures, le tout prisé 

dix-huit francs 

18 F. 

34° Une commode en bois peint, une table en hêtre, une armoire en noyer verni, à portes pleines, le tout prisé 

quarante francs 

40 F. 

35° Un fauteuil, une table, deux chaises légères, un panier à linge en osier, le tout prisé quinze francs 15 F. 

36° Quatre rideaux de vitrage, une descente de lit, quatre rideaux de fenêtre, un lot ustensiles de toilette, le tout 

prisé vingt francs 

20 F. 

 

Dans le vestibule, une fenêtre sur la courette 

37° Un meuble bahut en style gothique chêne sculpté, quatre chaises recouvertes en cuir et chiffrées AP, un porte 

parapluie en fonte, une lanterne d’antichambre, le tout prisé deux cents francs 

200 F. 

38° Neuf pièces encadrées (gravures, dessins, portraits, etc.), un tapis oriental, un autre tapis recouvrant la pièce, 

le tout prisé cent francs 

100 F. 

 

Linge de maison 

39° Dix draps de maître, vingt-six draps domestiques, huit nappes, un service à thé, dix-neuf serviettes de toilette, 

douze torchons différents, quatre tabliers blancs, six tabliers bleus, vingt-quatre rideaux de vitrage, six petites 

200 F. 
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nappes, cinquante-cinq serviettes de table, seize taies d’oreillers, deux dessus de table, le tout prisé deux cents 

francs 

 

Linge et garde-robe 

40° Vingt-six chemises de jour, onze de nuit, six flanelles, seize caleçons soie et laine, trente-huit mouchoirs, cinq 

maillots soie et laine, vingt paires de bas, quatre plastrons, deux sachets, un lot de gants et cravates, onze 

pantalons, deux gilets, deux pardessus, trois casquettes, un vêtement du matin, une pelisse, un imperméable, deux 

jaquettes, une redingote, cinq vestons, deux smoknis [sic : pour smoking], un habit, dix paires de chaussures, cinq 

chapeaux, le tout prisé cent quarante-cinq francs 

145 F. 

 

Argenterie. 

41° Une louche, une cuillère à ragout, une pince à sucre, une cuillère à verre d’eau, une cuillère à fruits, un rond de 

serviette, quatorze fourchettes et onze cuillères, le tout en argent prisé cent soixante-trois francs 

163 F. 

42° Une cuillère à sucre, huit fourchettes, et douze cuillères à entremets, le tout en vermeil, prisé quatre-vingt-

douze francs 

92 F. 

 

Dans un petit cabinet noir. 

43° Une armoire anglaise en pitchpin 46 et un paravent, le tout prisé soixante-quinze franc 75 F. 

 

Total de la prisée : cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze francs  5694 F. 

 

En procédant à la prisée des objets mobiliers, il a été trouvé dans le coffre-fort, se trouvant dans la salle à manger, 

en deniers comptant, savoir : 

Un billet de la Banque de France de cent francs. 

Une pièce en or, de la valeur de cent francs. 

Deux pièces en or, de chacune quarante francs. 

Trois billets autrichiens d’une valeur de dix lires chacun. 

Deux billets autrichiens de la valeur de cinq florins. 

Et trois billets de menu nature, de la valeur de un florin chacun. 

 

Ce fait, la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise du consentement des parties, aux jour, 

heure et lieu qui seront ultérieurement indiqués par elles. 

Les objets à inventorier sont restés en la garde et possession de Melle Valéry Thenot, gardienne des scellés, qui le 

reconnait et s’en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra. 

Les scellés ont été réapposés sur le coffre-fort se trouvant dans la salle à manger éclairée par une fenêtre donnant 

dans la cour de l’immeuble où il est procédé.  

Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis deux heures de l’après-midi jusqu’à six heures du soir. 

Et sous toutes réserves et protestations de fait et de droit renouvelées, Mr Barthelemy, Mr Marcou, Mr Leuzel ont 

signé avec la gardienne des scellés, le commissaire-priseur et le notaire après lecture faite. 

 

(signatures) 
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Parthenay et son arrondissement 

sous le Consulat et le début du Premier Empire 

L’émergence des « masses de granit » 
 

 
Article extrait du Bulletin de la Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine,  

N°10, 2014. 

 

 

 
Quelle était l’activité d’une partie des Parthenaisiens en 1801 ? Comment cette population s’inscrivait-elle 

dans la nouvelle société voulue par Bonaparte au lendemain du coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre 

1799) ? Telles sont les deux questions auxquelles nous essaierons de répondre. L’enquête repose tout d’abord sur 

un document nouvellement consultable1 et sur d’autres sources concernant l’ensemble des Deux-Sèvres, tant il est 

nécessaire ici d’aller au-delà de la seule histoire locale. 

Les électeurs de la commune de Parthenay en 1801 

À l’origine, la Constitution de l’an VIII 

La possibilité de connaître les activités des Parthenaisiens âgés alors de 21 ans au moins est 

exceptionnelle. On la doit à une liste nominative des électeurs de la commune, datée du 12 avril 1801. Elle a été 

établie par la municipalité dans le cadre des transformations politiques et administratives du pays, conduites en 

particulier sous l’impulsion du Premier Consul Napoléon Bonaparte. Celles-ci doivent être rappelées à grands traits. 

La liste électorale de Parthenay découle de la nouvelle Constitution, adoptée par les Français le 18 pluviôse 

an VIII (7 février 1800), mais qui en fait avait été déjà mise en application dès le 3 nivôse an VIII (24 décembre 

1799)2. Cette décision avait permis de donner corps aux différentes assemblées législatives prévues par la 

Constitution : le Sénat conservateur, le Tribunat et le Corps législatif. Évidemment, aucune élection n’avait eu lieu 

pour en désigner les membres3. 

Dès le 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799), la moitié des sénateurs sont nommés par les consuls. Parmi 

eux se trouve un Deux-Sévrien établi à Paris, l’ancien conventionnel Garran de Coulon (de Saint-Maixent). Deux 

jours plus tard, les sénateurs nomment à leur tour les membres du Tribunat. Sont alors désignés les Deux-Sévriens 

Jard-Panvillier (de Niort) et Lecointe-Puyraveau (de Saint-Maixent), qui appartenaient à l’une des deux assemblées 

du régime précédent. Le Sénat choisit également les hommes qui doivent siéger au Corps législatif : ce sont Auguis 

(Melle), Guérin (Niort) et Morand (Niort). Une fois encore, aucun Parthenaisien. Ni au sein du Conseil d’État, institué 

le 1er nivôse an VIII (22 décembre 1799) par le nouveau régime, dont il fut un organe essentiel. On y trouve cependant 

un Deux-Sévrien, le Thouarsais Redon. 

La Constitution de l’an VIII a été accompagnée d’une proclamation du pouvoir central. L’exécutif est incarné 

par trois Consuls, nommés le 21 frimaire an VIII (12 décembre 1799) par deux commissions législatives. Ces 

 
1 Arch. mun. Parthenay, 1 D 3 bis : registre des délibérations du conseil municipal. 
2 Sur le Consulat et l’Empire, cf. Louis BERGERON, L’Épisode napoléonien, t. 1, Aspects intérieurs, 1799-1815, Paris, Le Seuil « Points », 1972 ; 
Jean TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1977 ; Thierry LENTZ, Le Grand Consulat 1799-1804, Paris, 
Fayard, 1999 ; Jacques-Olivier BOUDON, Histoire du Consulat et de l’Empire 1799-1815, Paris, Perrin, 2000 ; Jean TULARD, Marie-José TULARD, 
Napoléon et 40 millions de sujets. La Centralisation et le Premier Empire, Paris, Taillandier, 2014 ; Jean-Marie AUGUSTIN, Histoire du Poitou-
Charentes, des Provinces à la Région, Préface de Ségolène Royal, La Crèche, Geste éditions, 2011 ; Auguste BILLAUD, La Petite Eglise dans la 
Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, Nouvelles éditions latines, 1961. 
3 Cf. Émile MONNET, 1789-1889. Archives politiques du département des Deux-Sèvres, t. Ier, Histoire des élections législatives de 1789 à 1889, 
Niort, L. Clouzot, Libraire-Editeur, 1889, p. 67-71. 
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dernières regroupent des membres des deux assemblées du Directoire, celles des Anciens et des Cinq-Cents. Les 

trois Consuls annoncent en particulier que la Constitution est « fondée sur les vrais principes du Gouvernement 

représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l’égalité, de la liberté » et que désormais, « les pouvoirs seront 

forts et stables ». La proclamation se termine par une double affirmation, capitale dix ans après 1789 : « Citoyens, 

la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée : elle est finie ». 

Dès le premier article de la Constitution, la République française est déclarée « une et indivisible. Son 

territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux ». Les départements de 1790 

sont effectivement conservés. Les chefs-lieux aussi, à la grande déception des Parthenaisiens, qui continuaient de 

disputer à Niort cette fonction. Alléguant toujours la centralité de leur ville, ils avaient écrit le 22 frimaire an VIII (13 

décembre 1799) à ceux qui, à Paris, préparaient la nouvelle constitution. En vain4. 

En revanche, les arrondissements communaux sont une subdivision nouvelle. Ils remplacent les districts5. 

Dans les Deux-Sèvres, ces derniers étaient au nombre de six. Ils avaient pour chef-lieu Niort, Melle, Saint-Maixent, 

Parthenay, Thouars et Bressuire. Les arrondissements communaux sont plus vastes, ce qui doit en faciliter 

l’administration. Les Deux-Sèvres n’en ont que quatre : ceux de Niort, de Melle, de Parthenay et de Thouars. De 

sorte que Saint-Maixent et Bressuire ne sont plus que de simples chefs-lieux de canton. En compensation, 

Bressuire devient le siège d’un tribunal de première instance - au lieu de Thouars, où se trouve la sous-préfecture. 

Il n’y a plus dans le département que 31 cantons et 29 chefs-lieux - car les villes de Niort et de Saint-Maixent sont 

chacune à la tête de deux cantons. Si ce type de circonscription n’est qu’un chef-lieu de justice de paix, la commune 

est la troisième division spécifique après le département et l’arrondissement. Le rôle de chacune d’elles est défini 

par la loi fondamentale du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui réorganise le territoire français et concentre les 

pouvoirs entre les mains des préfets. 

Dans chaque circonscription administrative, « on retrouve le même schéma, à savoir un agent unique, 

assisté d’un conseil délibérant6 ». Ce sont : le préfet pour le département ; pour l’arrondissement, le sous-préfet, et 

pour la commune, le maire. Les conseils délibérants en question sont respectivement le conseil de préfecture et le 

conseil général, le conseil d’arrondissement et le conseil municipal. Au sommet de cette hiérarchie, le préfet. Selon 

la nouvelle loi, il est « chargé seul de l’administration ». Mais révocables à tout instant, les préfets sont d’abord les 

premiers maillons d’une chaîne qui transmet dans tout le territoire la loi et les ordres du gouvernement. La présence 

dans chaque département de ces piliers de l’État était indispensable pour restaurer l’autorité de l’exécutif et mettre 

en œuvre les grandes réformes. Aussi les préfets furent-ils nommés sans tarder par le Premier Consul. C’est ainsi 

que, le 11 ventôse an VIII (2 mars 1800), Claude Dupin fut choisi pour les Deux-Sèvres. Ce Lorrain était venu tôt 

s’installer à Paris. Très favorable à la Révolution, il avait occupé sous le Directoire le poste élevé de commissaire 

central du département de la Seine - il n’était alors âgé que de 30 ans7.. Il ignorait tout de ce territoire qui, naguère 

encore, faisait partie de l’ancien Poitou. Le conseil général qui devait l’assister ne tarda pas à être nommé à son 

tour (1er prairial an VIII, 21 mai 1800)8. Parmi ses 16 membres, un Parthenaisien, Jean-Baptiste Failly, président de 

l’administration municipale de Parthenay mise en place sous le Directoire. En revanche, il n’y en a pas dans le 

conseil de préfecture, dont les trois membres sont nommés, comme les précédents, par le Premier Consul. 

À un second niveau, celui de l’arrondissement, c’est un Deux-Sévrien, André Charbonnaux, qui est nommé 

sous-préfet le 8 floréal an VIII (28 avril 1800). Son parcours est original. Né à Mézières, il avait été l’un des chanoines 

de l’abbaye d’Airvault, une petite ville proche de Parthenay. Il s’était rallié à la Révolution, puis au Consulat. Il réunit 

le conseil d’arrondissement le 15 messidor an VIII (4 juillet 1800)9.. Près de la moitié des 11 membres choisis sont 

des Parthenaisiens : le président du tribunal de 1ère instance Fribault, Chasteau, l’ancien député à l’assemblée 

législative (1791-1792), l’homme de loi Bouchet, le commissaire du gouvernement Allard, le juge Sionneau.  

Au niveau de la commune enfin, le conseil municipal est nommé par un arrêté du préfet Dupin, en date du 

8 fructidor an VIII (26 juillet 1800). Sur les 20 conseillers, près de la moitié sont des hommes de loi (Chasteau et 

Allard). Comme le préfet ou le sous-préfet, le maire, Jean-Baptiste Failly, est né loin des Deux-Sèvres, à Châlons-

 
4 Jean BOURDON, La Constitution de l’an VIII, Rodez, Carrère éditeur, 1942, p. 86-87. 
5 Cf. Louis Dr MERLE, La formation territoriale du département des Deux-Sèvres, Etude de géographie historique, Niort, Au siège de la Société 
Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1938, p. 199-213. 
6 Joseph HUDAULT, Histoire des institutions de la France. Ancien Régime, Révolution, Empire, Paris, Editions Loysel, 1994, p. 292. 
7 Pierre ARCHES, « Le premier préfet des Deux-Sèvres : Dupin (1767-1828). Une approche biographique ». Mémoires de la Société des 
Antiquaires de l’Ouest et des Musées de Poitiers, 5e série, tome XII, année 2006, p. 13-50. 
8 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 M 12/1. 
9 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2 N 14.  
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sur-Marne. Venu dans le département lors des guerres de Vendée, il s’est fixé à Parthenay à la suite de son 

mariage10. Il est en 1801 suppléant au tribunal de Parthenay. Il dresse avec ses conseillers la liste des électeurs de 

la commune de Parthenay, ainsi que le lui a demandé le sous-préfet le 21 ventôse an IX (12 mars 1801). Cette liste 

est insérée dans le registre des délibérations11. 

Situation et profession des électeurs de la commune 

A priori, tous les hommes ayant au moins 21 ans ont le droit de vote puisque la Constitution de l’an VIII a 

prévu le suffrage universel. Le Consulat a voulu rompre ainsi avec le régime censitaire du Directoire. Il existe 

cependant un certain nombre d’interdictions, que le sous-préfet rappelle dans sa lettre au maire de Parthenay. 

Ainsi, sont exclus ceux qui sont en faillite ou « détenteurs à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un 

failli ». Le sont aussi ceux qui ont subi des « condamnations à des peines afflictives ou infamantes ». D’autres 

interdictions sont liées à l’histoire récente et touchent les émigrés. Mais la plus étendue frappe les citoyens « qui 

sont dans l’état de domestiques à gages, attachés au service de la personne ou du ménage » (on estime que leur 

situation les rendrait par trop influençables). On devait aussi résider au moins depuis un an dans la commune. 

D’autre part, tous les citoyens étaient-ils dûment inscrits sur les registres civiques ? La petite élite alors au pouvoir 

a-t-elle fait vraiment les vérifications nécessaires ? 

La liste des électeurs compte 785 noms. C’est un document assez exceptionnel, tant pour une étude des 

élections à cette époque que pour l’éclairage qu’il apporte sur les activités des Parthenaisiens. Car, pour avoir une 

vue d’ensemble de la population d’un lieu, il faut attendre le recensement national de 1836, qui devait, selon le 

ministère de l’Intérieur, « comprendre les individus de tout âge et de tout sexe » et qui est une liste nominative 

donnant des renseignements sur l’état ou la profession des recensés. 

En 1801, la liste des électeurs fournit leurs noms, prénoms et, le cas échéant, leur profession. Encore celle-

ci n’est-elle pas indiquée quand l’électeur exerce une fonction publique : maire, conseiller d’arrondissement, etc. Il 

est néanmoins assez facile de combler cette lacune. En revanche, ce n’est pas possible actuellement pour une 

catégorie d’électeurs « absents pour le service public » - avant tout des militaires (au nombre de 22), les Consuls 

n’ayant pas voulu tenir l’armée à l’écart des élections. 

D’autre part, on ne saurait rattacher à la population active les électeurs dont la profession n’est pas indiquée 

et n’a pu être retrouvée, ni les 47 qui sont désignés comme « propriétaires ». Par cette appellation nouvelle, aux 

contours incertains, on les assimile de manière générale aux rentiers, mais la plupart s’intéressent de près à la mise 

en valeur de leurs terres. Au total, il n’est possible de s’appuyer que sur 698 électeurs, soit près de 90 %, ce qui est, 

somme toute, une proportion satisfaisante. 

Mais alors se pose le problème délicat de la classification. Laquelle adopter12 ? Nous avons choisi de 

distinguer le monde agricole, celui de l’artisanat, associé à la manufacture, et enfin les services au sens général du 

terme. Le second secteur est largement majoritaire, avec (chiffres arrondis) 81 % du total. Il est vrai qu’il bénéficie 

aussi de la présence de 82 journaliers qui, en fait, peuvent travailler dans les autres secteurs, surtout l’agriculture. 

Celle-ci regroupe 8 % des électeurs, les services, 11 %. 

La présence de travailleurs de la terre ne peut étonner. On en trouve couramment dans les communes 

urbaines de l’époque, ne serait-ce qu’avec les jardiniers (ils sont dix à Parthenay). Ici la commune est vaste, la ville 

intramuros, augmentée de ses faubourgs, laisse une large place à la vie agricole. Coexistent ainsi dans la commune 

un espace urbain et des morceaux de Gâtine, avec métairies et borderies. 

Le secteur des services est plus étoffé que le précédent, son rôle est capital pour la ville. Il est dominé par 

les fonctions administratives, que le Consulat a maintenues à Parthenay. En tant que sous-préfecture, la ville 

possède un tribunal civil de première instance et comme chef-lieu de canton, une justice de paix. Ces fonctions 

faisaient déjà sa force une dizaine d’années plus tôt, au temps de l’Ancien Régime. Les professions juridiques sont 

représentées par 5 notaires et 2 avoués, - la fonction d’avocat avait disparu en 1790. La liste électorale fait 

apparaître d’autres fonctions, administratives et surtout financières. La fonction militaire est attestée par 

l’existence de deux brigades de gendarmerie, l’une à pied, l’autre à cheval : 7 électeurs sont des gendarmes. Quant 

 
10 Sur Failly, comme sur d’autres personnalités citées dans cette étude, Louis BERGERON et CHAUSSINAND-NOGARET (dir.), Grands notables 
du Premier Empire, 17, Deux-Sèvres, par Pierre Arches, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1988. 
11 Arch. mun. Parthenay, 1 D 3 bis, f°116vo-12820. 
12 Adeline DAUMARD, « Une référence pour l’étude des sociétés urbaines en France aux XVIIIe et XIXe siècles. Projet de code socio-
professionnel », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. X, juillet-septembre 1963, p. 185-210. 
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à l’enseignement, il ne va pas au-delà des classes primaires : 3 électeurs sont des instituteurs. Parthenay n’avait 

pas encore d’école secondaire, contrairement à Niort, Melle ou Saint-Maixent.  

Le service de santé est assez bien représenté avec 3 docteurs médecins, 6 chirurgiens, 1 officier de santé 

(mais aucun pharmacien sur la liste, alors que la ville en a un), ainsi qu’un « artiste vétérinaire », Gellé, l’un des 

quatre vétérinaires du département. Il faudrait signaler aussi d’autres services : par exemple, un électeur est 

directeur de la poste. Le clergé catholique a une place réduite : à côté du curé de Saint-Laurent et de celui de l’église 

succursale de Sainte-Croix, deux autres ecclésiastiques sont aussi électeurs. Ces divers services confèrent depuis 

longtemps à Parthenay les caractéristiques d’une « capitale ». 

Mais la majorité des électeurs travaille dans le commerce, l’artisanat ou les « manufactures », pour 

reprendre le terme utilisé alors. L’activité commerciale bénéficie de la situation de la ville au contact de deux régions 

complémentaires, la Gâtine et la Plaine. À la vitalité du marché du mercredi répond celle des foires. Aussi l’effectif 

des marchands est-il élevé - une quarantaine, y compris trois négociants. On peut leur adjoindre 11 voituriers et 3 

rouliers. 

Comme l’a fait René Favier pour le Dauphiné13 , nous distinguerons d’abord les métiers liés au commerce 

local. On les retrouve dans toutes les villes. En premier lieu, le secteur alimentaire, où les électeurs boulangers sont 

les plus nombreux (35, ouvriers et patrons confondus). On compte aussi 18 meuniers (ne travaillant pas uniquement 

pour la ville) et un farinier, ainsi que 20 bouchers, 4 aubergistes et 10 cabaretiers. 

Dans le secteur de l’habillement, 8 tailleurs, des cordonniers, des sabotiers. Le bâtiment est représenté par 

36 maçons, 6 menuisiers et un charpentier. Et la fabrication d’outillage par 3 poêliers, 1 boisselier, 1 charron, 2 

selliers, 7 serruriers, etc. D’autres métiers supposent une clientèle urbaine et déjà aisée : 8 perruquiers, 5 orfèvres, 

4 couteliers, 2 horlogers etc. Et dans le domaine alimentaire, 3 poissonniers, 1 confiseur, 1 cafetier. 

Viennent ensuite des productions destinées au marché régional, voire national. L’Annuaire statistique de 

l’an XII regroupe les métiers correspondants sous l’appellation de « manufactures du département »14. Parthenay 

est ainsi concerné par au moins trois de ces activités15. La plus discrète est celle de chapellerie (4 électeurs 

seulement). Il est vrai que dans un classement départemental, Parthenay est devancé par Niort, suivi de Thouars, 

Melle et Saint-Maixent. Au contraire, la présence de 23 électeurs travaillant le cuir rappelle que la production de la 

capitale de la Gâtine est importante - elle vient au troisième rang, derrière Champdeniers et Niort. Depuis 1789 

cependant, elle a diminué des deux-tiers environ, de sorte qu’il n’y a plus que 9 tanneurs, comme le rappelle le maire 

Jean-Baptiste Failly dans un rapport adressé au préfet Dupin le 21 ventôse an IX (12 mars 1801)16.  

La fabrication de serges et de draps de laine est la principale activité manufacturière. Le même rapport de 

Jean-Baptiste Failly rappelle qu’en 1789 elle occupait environ 80 ouvriers tisserands, 350 fileurs et 80 cardeurs. 

Ces chiffres regroupent tous les travailleurs, hommes, femmes, enfants, qui résidaient à Parthenay ou dans les 

communes avoisinantes17. En 1801, en particulier à la suite des guerres, cette main-d’œuvre a été réduite de moitié, 

de sorte que l’on ne compte plus que 40 ouvriers tisserands, 160 fileurs et 40 cardeurs. Les fabricants, dont Failly 

donne la liste nominative, sont au nombre de 32, avec une très large majorité d’hommes. Malgré ses déboires, cette 

industrie est « d’une importance majeure pour la ville », ainsi que le proclame le conseil d’arrondissement lors de 

sa première réunion. Elle fournit 19,08 % de la production départementale, Niort la devançant de peu (20,04 %). 

Témoignage de cette importance, le nombre d’électeurs appartenant à ce groupe : 130, parmi lesquels 47 tisserands 

et 30 fabricants, mais aussi des droguetiers, etc. Le conseil d’arrondissement sollicite des primes pour soutenir 

 
13 René FAVIER, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, La pierre et l’écrit, préface de Maurice Garden, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1933. 
14 Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres pour l’an XII, par M. E. JACQUIN, à Niort, chez P. Plisson, Imprimeur de la Préfecture, 
p. 242-244. Sur toute cette période, les trois Mémoires du Préfet Dupin, rédigés à la demande du ministre de l’Intérieur, cf. Les Deux-Sèvres par 
le préfet Dupin 1801. Introduit et annoté par Pierre Arches, La Crèche, Geste éditions. Arch. dép. Deux-Sèvres, le Second Mémoire de l’an X et 
celui de l’an XII. 
15 Cf. Second Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres par le Cit. DUPIN, préfet, à Niort, chez M. Plisson, imprimeur de la 
préfecture, an X de la République, p. 310-355. La poterie y est aussi signalée avec la présence à Parthenay d’un potier, Mathurin Fabien, qui s’est 
réfugié dans la ville lors des guerres de Vendée. La production de cet artisan, électeur en 1801, est qualifiée « d’excellente qualité », p. 336-337. 
Le préfet Dupin utilise là un remarquable rapport, très détaillé, du maire Jean-Baptiste Failly, Arch. dép. Deux-Sèvres 10M2 1/B en date du 1er 
brumaire an X (23 octobre 1801. Le maire souhaite pour cet entrepreneur une aide spéciale du gouvernement, car il « ne fait pour ainsi dire 
aucun profit »). 
16 Sur cette industrie, Albéric VERDON, « Tanneurs, tanneries et moulins à tan à Parthenay », Bulletin de la Société Historique de Parthenay et du 
Pays de Gâtine, 2008, n° 4. 
17 Pour la période de l’Ancien Régime, Sylvie FOURNIER, Les tisserands et le milieu textile à Parthenay (1750-1788). Quand les draps faisaient 
les beaux jours de Parthenay…, Association Patrimoines en Gâtine, t. 2, janvier 1996. 
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cette activité, la production de Parthenay pouvant rivaliser, à l’en croire, avec les draps d’Elbeuf, et à des prix 

inférieurs. 

L’examen de la liste des électeurs a donné un premier aperçu socio-professionnel d’une petite ville qui lutte 

pour remédier aux effets dévastateurs de la guerre de Vendée. Le moment est venu d’aborder la question d’un 

système électoral dont ces citoyens constituaient le premier maillon. 

Les règles en avaient été exposées dans la Constitution de l’an VIII, dont les principaux rédacteurs furent 

Daunou, Sieyès et Bonaparte. Nous verrons par la suite comment elles furent modifiées le 16 thermidor an X (4 août 

1802). 

1800-1805 : les « masses de granit » 

Les auteurs du coup d’État du 18 Brumaire avaient rétabli le suffrage universel masculin, du moins en 

apparence, comme les historiens n’ont pas manqué de le souligner. René Rémond parle d’un « simulacre 

d’élections »18,, d’autres le considèrent comme « vidé de tout pouvoir effectif »19. En effet pour Sieyès, dont le projet 

a été en grande partie repris dans la Constitution de l’an VIII, « la confiance doit venir d’en bas et le pouvoir d’en 

haut ». Il imagine donc un scrutin à trois degrés qui limite le suffrage universel par le biais de listes dites « de 

confiance ». Dans le cadre de leur arrondissement, les électeurs sélectionnent le dixième d’entre eux. On obtient 

ainsi une première liste de confiance, dite des « notabilités communales ». Dans les Deux-Sèvres, il y en a quatre, 

regroupant 5 255 citoyens. Lesquels doivent élire le dixième d’entre eux, soit 526, de façon à former une seconde 

liste, départementale cette fois. Enfin, ces 526 choisissent à leur tour le dixième d’entre eux (en fait, 54, selon le 

chiffre qui a été arrêté), ce qui permet d’établir la liste nationale. Autant de chiffres importants que le préfet Dupin 

ne manquera pas de publier en l’an X dans son Second Mémoire. C’est au sein de ces listes que seront choisis les 

fonctionnaires publics (par ce terme, Sieyès entendait « les administrateurs locaux et les députés » ; il réservait le 

terme d’ "employés”, comme sous l’Ancien Régime, aux « agents du gouvernement »20). De ce fait, les électeurs de 

base - ici les 785 Parthenaisiens - n’ont pas contribué directement à la désignation des fonctionnaires publics. Ils 

ne pouvaient que proposer des candidats entre lesquels le pouvoir exécutif trancherait. Ainsi dans la première liste, 

celle de l’arrondissement, le gouvernement choisira les fonctionnaires de l’arrondissement. Dans la seconde, ceux 

du département. Et dans le troisième, « les citoyens… éligibles aux fonctions publiques nationales ». Tel est le 

système pyramidal qu’a défendu en particulier Roederer21 lorsque le texte est parvenu au Conseil d’Etat. Il est censé 

permettre d’extraire de la Nation une élite qui sera associée à la gestion des affaires publiques. Mais d’après quels 

critères ? 

Pour Roederer, ce devait être initialement la haute extraction, la fortune, le mérite, l’âge22. Après avoir, en 

définitive, écarté la naissance, il estime que les listes d’arrondissement appellent à la notabilité « les petits 

propriétaires ou les jeunes gens qui doivent devenir un jour riches propriétaires » ; les listes départementales, « les 

plus grands propriétaires » tandis que sont appelés à la notabilité nationale « les plus riches citoyens ». Roederer 

ne s’en tient pourtant pas à la seule fortune et conclut que « cette vocation ne doit être dérangée que par la 

différence de mérite et de considération personnelle ». Bonaparte était alors très réservé à propos de la richesse. 

Certes, déclare-t-il, il faut qu’il y ait des riches, « car c’est l’unique moyen d’assurer l’existence des pauvres », mais 

il ajoute : « Qui est-ce qui est riche ? L’acquéreur de biens nationaux, le fournisseur, le voleur. Comment fonder sur 

la richesse ainsi acquise une notabilité ? ». Cependant, selon Mme de Staël, Bonaparte « aperçut très vite en quoi le 

système de Sieyès pouvait lui être utile. C’était parce qu’il anéantissait très artistement les élections populaires »23. 

En effet, il remplaçait en définitive l’élection par la nomination. À d’autres, ce système électoral apparaît trop 

compliqué, trop difficile à mettre en place. Mais, estiment-ils, comme on ne saurait le supprimer, il ne reste plus 

qu’à l’appliquer - avec le secret espoir qu’il démontrera ainsi toute sa nocivité.  

Cependant, le processus de désignation va être valorisé par une intervention du Premier Consul au Conseil 

d’État le 18 floréal an X (8 mai 1802). Elle mérite d’être citée, car elle est capitale pour notre sujet : « On a tout détruit, 

 
18 René RÉMOND, La vie politique en France depuis 1789, t. 1 : 1789-1848, Paris, Librairie Armand Colin, 1965, p. 225. 
19 Joël CORNETTE (dir.), Histoire de France. Révolution, Consulat, Empire 1789-1815 par Michel BIARD, Philippe BOURDIN, Silvia MARZAGALLI, 
Paris, Belin, 2010, p. 183. Par comparaison avec la période antérieure, Patrice GUENIFFEY, Le nombre et la raison. La Révolution française et les 
élections, préface de François Furet, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993. Melvin EDELSTEIN, La Révolution 
française et la naissance de la démocratie électorale, préface de Michel Vovelle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. 
20 Jacques GODECHOT, op. cit., p. 554. 
21 Thierry LENTZ Roederer, préface de Jean Tulard, Metz, Éditions Serpenoise, 1989. 
22 Bonaparte me disait… Conversations notées par le comte P.L. Roederer, Paris, Horizons de France, 1962, p. 44-47. 
23 Germaine DE STAËL, Considérations sur la Révolution française, introduction, bibliographie, chronologie et notes par Jacques GODECHOT, 
première réédition depuis 1881, Paris, Tallandier, 1983, p. 363. 
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il s’agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la Nation, qu’est-ce ? Des grains de 

sable… Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j’y serai, je réponds bien de la 

République, mais il faut prévoir l’avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise ? Vous vous 

tromperiez fort. Nous sommes maîtres de la faire, mais nous ne l’avons pas, et nous ne l’aurons pas si nous ne 

jetons pas sur le sol de la France quelques masses de granit »24. Les listes de notabilités sont une des pièces 

maîtresses de l’édifice politique que veut construire Bonaparte en s’appuyant sur des responsables administratifs 

qui, nommés par lui, feront appliquer dans tout le pays les principes du nouveau régime. Ainsi, après la commotion 

révolutionnaire, l’autorité de l’Etat sera définitivement rétablie. Voyons donc comment ces responsables ont pu être 

désignés à Parthenay et dans son arrondissement, mais aussi dans l’ensemble des Deux-Sèvres. 

Pour cette première période (1800-1802), nous avons consulté les trois listes de confiance : celle de 

l’arrondissement de Parthenay, celle du département, et enfin la liste nationale. Elles s’échelonnent de juillet à 

novembre 1801. 

1800-1802 Les listes de confiance  

Les notabilités communales 

La liste de « notabilité communale » date du 12 messidor an IV (1er juillet 1801)25. L’arrondissement de 

Parthenay a 1 044 notables, parmi lesquels on distingue trois catégories. La première est forte de 173 

fonctionnaires publics (16,6 %), qui sont membres de droit : outre le sous-préfet, elle compte des conseillers 

généraux, des conseillers d’arrondissement, des magistrats, un greffier du tribunal de première instance siégeant 

à Parthenay - 18 au total, dont 12 Parthenaisiens. La plupart des maires et adjoints des communes de 

l’arrondissement y sont intégrés.  

La catégorie suivante regroupe les « absents du service public ». Au nombre de 8 (0,8 %), ce sont des 

militaires (dont le capitaine Desiles Pierre-Charles), parthenaisiens pour la plupart. 

Sous la désignation « nommés parmi les votants », la troisième englobe tous les autres notables, au nombre 

de 863, soit 82,6 %, ce qui représente une très large majorité lors d’un vote – à condition, évidemment, que les 

votants se soient déplacés en nombre...  

L’arrondissement de Parthenay est-il bien représenté ? Jean-Yves Coppolani a étudié les pourcentages 

dans 6 arrondissements : ceux de Foix, Murat, Nice, Sarreguemines, Sens26. Les chiffres varient peu, de 2,07 % à 

Nice à 2,49 % à Foix. Pour l’arrondissement de Parthenay (53 010 habitants), le taux n’est que de 1,89 %. 

Conséquence probable des guerres de Vendée. En effet, dans l’arrondissement de Niort, épargné par ce conflit27, la 

proportion (2,21 %) est analogue à celle d’autres circonscriptions - ainsi qu’à celle de Paris (2,24 %). 

Avec 111 notables, Parthenay est-il sous-représenté ? Non, car ils constituent 12 %, 8 des 863, et si l’on 

part du chiffre de 1 044 notables (en comptant cette fois les fonctionnaires et les absents pour service public), on 

obtient une proportion assez proche. La ville la doit à ses fonctions de capitale de la Gâtine. Les communes les 

plus peuplées bénéficient partout d’une représentation accrue. (C’est même le cas d’Airvault − 81 notables 

communaux [9,38 %] – alors que sa population ne représente que 3,90 % de celle de l’arrondissement). On le 

constate pour des chefs-lieux de canton - Saint-Loup, Moncoutant, Thénezay, Secondigny - mais aussi pour de 

simples communes, comme Saint-Jouin-de-Marnes, Vasles, Allonne, Gourgé, Vernoux-en-Gâtine ou Saint-

Pardoux. Leur population est comprise entre 1 138 habitants (Vernoux) et 2 088 (Vasles). Cependant, plus des trois-

quarts des communes ont moins de 1 000 habitants. Rares sont celles qui ont beaucoup de notables. C’est 

toutefois le cas de Saint-Paul : 28 pour 806 habitants (3,47 %) et de Louin : 24 pour 963 habitants (2,49 %). Le gros 

des autres communes n’est représenté que par le maire ou son adjoint, rangés parmi les fonctionnaires publics. 

Enfin, si l’on cartographie tous ces résultats, ce sont les communes de la partie orientale de l’arrondissement qui 

ont le plus de notables, à l’exception de Thénezay, chef-lieu de canton de 1 446 habitants. Peut-être parce que trop 

éloigné de Parthenay. 

L’ampleur ainsi que les contrastes de ces représentations s’expliquent en grande partie par les structures 

socio-professionnelles de la population active. Le classement des dix premières professions est déjà révélateur. 

 
24 Cité dans Louis MADELIN, Histoire du Consulat et de l’Empire. Le Consulat, Paris, Librairie Hachette, 1939, p. 169-170. 
25 Arch. dép. Deux-Sèvres,3 M 11/1b. 
26 Jean-Yves COPPOLANI, Les élections en France à l’époque napoléonienne, préface de Roger Aubenas, Paris, Éditions Albatros, 1980, p. 
300 - étude essentielle sur ce sujet. 
27 Arch. dép. Deux-Sèvres, 2E Niort 3110. 
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Après l’agriculture, représentée par 372 notables, on trouve 54 marchands, 29 meuniers, 27 aubergistes, 27 

fabricants, ainsi que 23 maréchaux-ferrants, 17 officiers de santé et médecins, 13 boulangers et 12 percepteurs. 

Formant près de la moitié de l’ensemble (45 %), les notables du monde agricole l’emportent donc nettement. Rien 

d’étonnant dans une France rurale, même s’ils sont plus nombreux dans l’arrondissement de Parthenay que dans 

ceux de Foix, Sarreguemines ou Sens, où les taux varient de 31 % à 37 %28. Mais dans le Trégor - et l’on revient ainsi 

dans l’Ouest de la France -, la proportion peut atteindre jusqu’à 89 %29. Parmi les agriculteurs de l’arrondissement 

de Parthenay, on retrouve quelques-uns de ces « coqs de village », étudiés par Jacques Péret30. 

Les deux autres secteurs économiques sont inégalement représentés. Le commerce et l’artisanat sont 

solides : 39 %, plus que dans les autres arrondissements cités. Pour les services, la proportion de notables atteint 

16 %, signe de la confiance accordée aux représentants de « l’art de guérir », ainsi qu’aux notaires, il est vrai si 

puissants, et aux percepteurs, que l’on voudrait accommodants. 

En marge de cette population active, les « propriétaires » occupent une place importante : au nombre de 

153, ils représentent 20 % des élus. Ils sont ici bien plus nombreux que dans les trois arrondissements cités à titre 

de comparaison, où leur proportion se situe autour de 5 % (tandis qu’à Nice, elle est de 27 %). Mais outre les 

conditions socio-économiques, il faudrait, on l’a vu, approfondir les diverses acceptions de ce mot.  

Les résultats obtenus à l’échelle de l’arrondissement contrastent avec ceux de la ville de Parthenay. Ainsi 

le monde agricole est pratiquement écarté de la liste de confiance. Il n’a qu’un notable, Jouffrault, classé d’ailleurs 

aussi parmi les propriétaires. Autre différence, l’importance des services (44,5 %), qui les rapproche de celle de 

l’artisanat et du commerce. Ils représentent surtout les métiers du droit et de la justice, avec le juge de paix, son 

assesseur et son greffier, ainsi que 3 huissiers, 4 notaires et 3 avoués. Ils incluent aussi d’autres fonctions, de 

l’employé de mairie au receveur particulier. On dénombre encore 4 officiers de santé et 3 médecins. Mais les 

notables communaux vivant du commerce et de l’artisanat sont majoritaires, avec 15 marchands, 11 « tisserands », 

3 tanneurs et 4 orfèvres. Pour les métiers de bouche, un seul boulanger et un seul aubergiste. Les autres artisans 

sont d’une grande diversité : 1 armurier, 1 imprimeur, 1 perruquier, 1 maréchal et, surprise, un cordonnier. À ce 

niveau encore, on trouve 28 notables qualifiés de propriétaires. 

Cet ensemble de données permet de dresser une typologie des 80 communes qui ont des représentants au 

sein de la notabilité communale, première étape de la constitution d’une nouvelle élite. 

Le premier type correspond à la « ville » et c’est naturellement Parthenay qui en est l’exemple.  

Le second, représenté par Airvault et Saint-Loup, tient à la fois de la ville et de la campagne. Il s’agit de 

communes rurales : la proportion des agriculteurs y est respectivement de 17,9 % et 41,6 %. Mais, comme à 

Parthenay, le commerce et l’artisanat sont prépondérants à Airvault, leur importance diminuant toutefois de moitié 

à Saint-Loup. Les services y ont une place plus réduite qu’à Parthenay (21 % à Airvault et seulement 8 % à Saint-

Loup). 

Le troisième type regroupe les autres chefs-lieux de canton et quelques communes déjà signalées, comme 

Saint-Jouin-de-Marnes ou Saint-Paul-en-Gâtine. On y compte une vingtaine de notables, des agriculteurs le plus 

souvent (de 30 à 70 %). L’artisanat peut être orienté vers le textile, comme à Saint-Paul-en-Gâtine qui, en l’an IX, a 

produit 450 pièces de serges. On retrouve enfin souvent dans les services un notaire, un percepteur ou un officier 

de santé.  

Un quatrième groupe donne une place encore plus grande aux agriculteurs. Les artisans sont peu nombreux 

avec parfois un chaulier ou un tuilier. Les services le sont également, avec un notaire, un juge de paix ou bien, 

comme à Largeasse, des instituteurs. 

Restent toutes les communes, dans la proportion de 20 %, qui n’ont qu’un notable : leur maire ou son 

adjoint, que le préfet a décidé de placer dans la liste des fonctionnaires publics. La Peyratte n’en fait pas partie, qui 

compte au nombre de ces derniers le conseiller général Pavin. 

Parmi ces notables communaux, combien de représentants du clergé et de la ci-devant noblesse ? Dans 

une France où la vie religieuse reprend avec force en ce début du Consulat, les électeurs de l’arrondissement de 

 
28 Jean-Yves COPPOLANI, op. cit., p. 301-302. 
29 Christian KERMOAL, Les notables du Trégor. Éveil à la culture politique et évolution dans les paroisses rurales (1770-1850), Presses 
Universitaires de Rennes, 2002, p. 370. 
30 Jacques PÉRET, Les paysans de Gâtine au XVIIIe siècle, La Crèche, Geste éditions, 1998, p. 163-169.  
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Parthenay ont désigné 7 ecclésiastiques : un ex-prêtre et 6 « ministres du culte catholique ». Ces derniers se sont 

donc ralliés au nouveau régime, qui veut rétablir la paix religieuse. Si l’on excepte Moncoutant et Hérisson, ils sont 

installés surtout à l’est de la Gâtine ou à l’entrée de la Plaine (Airvault, Allonne, Parthenay, Soulièvre, Saint-Pardoux). 

Est-ce leur notoriété qui leur a valu d’être désignés, ou bien s’agissait-il d’un choix audacieux ? En tout cas, leur 

faible nombre confirme que le clergé a perdu le rôle central qu’il avait sous l’Ancien Régime. Quant aux ci-devant 

nobles, leur nombre est encore plus réduit, ce qui traduit la même tendance. Mais pour combien de temps, alors 

que les émigrés commencent à affluer vers la France, à l’instigation du Premier Consul ?  

Il faudrait aussi pouvoir étudier l’âge de ces notables. Or, on ne connaît que celui des fonctionnaires et des 

« absents pour le service public », soit un total de 181 noms. L’âge des huit absents n’a rien de particulier : ce sont 

des militaires de 25 à 39 ans. Plus instructif est donc celui des fonctionnaires publics. Il va de 22 à 65 ans, et l’âge 

médian est de 42 ans. Un chiffre proche des résultats auxquels Jean-Yves Coppolani a abouti pour trois 

arrondissements (Puget-Théniers, Murat, Sens) : la moyenne d’âge des trois circonscriptions est de 45 ans et le 

fait est confirmé par Christian Kermoal pour l’arrondissement de Morlaix. On peut en déduire que la plupart des 

notables ayant plus de 20 ans en 1789 avaient été pendant la Révolution soit de simples témoins (mais était-ce 

possible ?), soit des citoyens très engagés. Leur attitude sera étudiée ailleurs, une première approche des plus 

connus d’entre eux montre qu’ils ont été, pour différents motifs, favorables à la Révolution.  

Les notabilités départementales  

L’examen de la liste des notabilités communales a été une première étape. Moins détaillé, celui de la liste 

départementale va pouvoir nous renseigner sur l’ensemble des Deux-Sèvres, ce qui permettra de replacer 

Parthenay et ses arrondissements dans leur cadre administratif. 

Datée du 15 vendémiaire an X (7 octobre 1801), la liste dénombre 526 citoyens31. Reparaissent les trois 

groupes antérieurs : 66 fonctionnaires publics (12,5 %) ; 9 absents pour service public (1,7 %) ; 451 nommés parmi 

les votants (85,8 %). La différence avec la liste communale porte sur les fonctionnaires publics. Quantitativement 

d’abord, car ils passent de 16 % à 12 %. Qualitativement ensuite : si l’on y retrouve 5 députés (dont un ancien), le 

conseiller d’État Redon, le préfet Dupin, son secrétaire général, les trois conseillers de préfecture, 17 conseillers 

généraux (dont un ancien), tous les autres, au nombre de 38 (57,7 %), sont des membres des différents tribunaux 

du département. Cette fois, les maires et leurs adjoints en ont été écartés. La liste des absents est tout aussi 

sélective : deux généraux, Aymé et Chabot, un autre Aymé, frère du premier et secrétaire du général Murat, deux 

capitaines, etc. 

On constate la même tendance pour les professions ou l’état des autres notables départementaux. Les 

calculs sont certes plus difficiles que précédemment. En effet, les maires et adjoints, disparus du groupe des 

fonctionnaires publics, se retrouvent dans celui que forment les « nommés parmi les votants » - et, à une exception 

près, leur profession n’est pas indiquée. De même pour quelques conseillers d’arrondissement. Il faut aussi écarter 

116 notables du calcul de la population active, ainsi que les 96 propriétaires. En définitive, c’est sur 238 notables 

communaux départementaux que reposera l’étude de la population active. 

Sauf exception, la répartition de celle-ci diffère beaucoup de celle de la liste communale. Malgré la présence 

de quelques maires ou adjoints cultivateurs, le monde agricole est très minoritaire (seulement 3,3 % des actifs). Le 

commerce, l’artisanat ou l’activité manufacturière sont peu représentés : 15,7 %. On ne dénombre que 2 fabricants 

de textile et 1 teinturier. Les autres notables de cette catégorie exercent des métiers mieux considérés : 2 orfèvres, 

1 horloger et 1 cafetier. Et 2 imprimeurs, dont celui de Parthenay, Cornuault. Marchands et négociants sont peu 

nombreux. Mais le nom de certains évoque immédiatement le haut négoce niortais, avec Thomas-Jean Main et 

Bernard-Chambinière. Les marchands sont d’un niveau beaucoup plus modeste quand ils sont installés dans une 

petite ville, comme Denfert-Rochereau à Saint-Maixent32. Agriculture, commerce et industrie sont supplantés par 

les « services » : 81 % des notables départementaux. Un chiffre encore plus impressionnant si l’on y ajoute une 

grande partie des fonctionnaires publics. Ce sont d’ailleurs des hommes de loi qui ont été choisis, avec une mention 

spéciale pour les notaires. Ces derniers, sont au nombre de 57, ce qui aboutit à une proportion énorme d’élus (41 %) 

dans un département qui compte 138 notaires33. Nouvelle preuve de leur influence et du crédit que leur accorde le 

pouvoir. Un pouvoir dont les représentants se retrouvent sur les listes des fonctionnaires publics, avec le préfet 

 
31 Arch. dép. Deux-Sèvres, 3 M 14. 
32 Pierre ARCHES, « L’approche sociale des origines familiales du colonel Denfert-Rochereau », Société historique et Archéologique du Val de 
Sèvre, bulletin n° 151, 1er trimestre 2014, p. 6-17. 
33 E.JACQUIN, op. cit., p. 194-199. 
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Dupin, les sous-préfets ou divers agents du gouvernement. Parmi les autres notables départementaux, les 

praticiens de « l’art de guérir » confirment l’estime dans laquelle on les tient : 14 médecins, soit 66,6 % des 21 qui 

exercent dans le département, 9 officiers de santé (20 %), tandis que les 66 maîtres-chirurgiens - moins cotés - ne 

sont pas représentés. Rares sont les enseignants : 4, parmi lesquels, à Niort, Jozeau, professeur à l’École centrale, 

qui collabora au premier Mémoire du préfet Dupin. Pas de prêtre, mais un pasteur : Gibaud-Rivière, de Saint-

Maixent. Aucun ancien noble, à l’exception du sous-préfet de Melle, Lacoste34.. 

Si l’on compare ces résultats avec ceux des quelques autres départements qui ont fait l’objet d’études 

particulières35, les ressemblances l’emportent. Ainsi, dans le Finistère, le retrait des agriculteurs est net. Il l’est 

également dans l’Ariège ou l’Yonne, et plus encore dans le Cantal (8,6 %). De même pour les négociants : s’ils ne 

représentent dans les Deux-Sèvres que 3 % des notables départementaux, ils sont 2,4 % dans l’Yonne et 5,4 % dans 

les Alpes-Maritimes, les divers taux ne dépassant jamais 9 %. Les notaires n’ayant pas été distingués des autres 

métiers du droit par Jean-Yves Coppolani, leur représentation dans les Deux-Sèvres ne peut donner lieu à des 

comparaisons. Quant aux propriétaires, s’ils sont au-dessous de 10 % dans les Alpes-Maritimes et le Nord, le 

département des Deux-Sèvres, avec 18 %, dépasse le Cantal (14 %), mais reste assez loin de l’Ariège (27 %). Il y a 

donc des différences que l’on pourrait mieux discerner si l’on disposait d’un plus grand nombre d’exemples. Mais, 

sauf sur quelques points, les Deux-Sèvres ne s’écartent pas de la norme, ce qui était sans doute l’objectif visé par 

le préfet. 

Quelle est la répartition géographique des notables deux-sévriens ? Naturellement, le poids des villes est 

élevé. À l’échelle des Deux-Sèvres, on peut constater que les notables urbains obtiennent la moitié des sièges, alors 

que la population qu’ils représentent ne dépasse pas 12,2 %. Niort se taille la part du lion avec 34,8 %, devant Melle 

(15,9 %), Parthenay (15,5 %), Saint-Maixent (11,3 %), Thouars (10,9 %), Bressuire (7,5 %), Airvault (3,7 %). Bressuire, 

qui n’avait plus que 630 habitants, est nettement favorisée, mais le préfet Dupin voulait aider à sa reconstruction. 

C’est d’ailleurs pourquoi, le 24 décembre 1804, il décida de transférer la sous-préfecture de Thouars dans cette ville 

dévastée - qui était aussi, incontestablement, la capitale du Bocage. Quelques rares bourgs ont cependant plus 

qu’un très petit nombre de notables départementaux. Ce sont des chefs-lieux de canton comme Chef-Boutonne 

(1 422 habitants), La Mothe-Saint-Héray (2 515 habitants), Mauzé-sur-le-Mignon (1 600 habitants), Sauzé-

Vaussais (1 295), qui ont respectivement 13, 10, 9, et 5 notables départementaux. Exemple unique : une simple 

commune de 255 habitants, Saint-Pompain, a 7 notables : soit un conseiller d’arrondissement, le maire, un juge de 

paix et quatre propriétaires. 

Ces chiffres opposant la ville à la campagne ne traduisent-ils pas également une forte disparité entre le 

midi et le nord des Deux-Sèvres ? Le premier représente 60 % de la population et 53 % des 366 communes du 

département. En tout cas, (était-ce calculé ?), la répartition des notables départementaux correspond à la réalité 

démographique (telle qu’elle est donnée par les chiffres officiels) : le nord a 40 % des notables départementaux et 

le sud 60 %. 

Dans ce contexte départemental, quelle place attribuer à Parthenay et à son arrondissement ? Parthenay, 

on l’a vu, n’est que troisième pour le nombre d’élus. Il est mieux représenté que Saint-Maixent, son rival, mais 

dépassé (de peu) par Melle. Ses notables se répartissent de la même façon que les autres notables 

départementaux. Les agriculteurs ont disparu de la liste et le second secteur n’a plus que trois marchands, un 

fabricant, un teinturier, un orfèvre et un imprimeur. C’est au monde de la justice, du droit, de la santé, 

qu’appartiennent avant tout ses représentants, ce qui n’est évidemment pas nouveau. Quelle déception pour 

certains dans la mesure où ils avaient l’ambition d’en être ! Mais c’est le lot de bien des élections36. Jean-Yves 

Coppolani a montré qu’il ne pouvait y avoir de choix démocratique en l’absence de campagne électorale et de 

candidature, d’où nombre de « fraudes, intrigues et cabales ». 

Dans le reste de l’arrondissement (qui n’englobe pas l’autre ville, Airvault), la tendance est la même. Sauf 

Mazières-en-Gâtine, tous les chefs-lieux de cantons sont dotés d’au moins un notable départemental. C’est même 

le cas de simples communes (30 % de celles de l’arrondissement). Sur les 23 élus, un seul est issu de l’agriculture : 

Clisson, d’Azay-sur-Thouet. La prédominance des fonctionnaires publics, des notaires et des propriétaires est 

 
34 C’est sous ce nom qu’est désigné alors Louis Frottier de La Coste Messelière (1760-1806). Député de la noblesse aux États généraux, il s’était 
rallié à Napoléon Bonaparte après le coup d’État. Le Premier Consul l’avait nommé sous-préfet de Melle le 9 avril 1800, puis préfet de l’Allier le 
13 août 1802.  
35 Outre aux ouvrages déjà cités, nous renvoyons à la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. XVII, p. 720-776. 
36 Jean-Yves COPPOLANI, op. cit., p. 242-257. 
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manifeste. On note cependant la présence de deux juges de paix : Guérineau, à Vausseroux, et Flamanchet, à 

Ménigoute. 

Qu’ils soient de Parthenay, d’Airvault, ou du reste de l’arrondissement, ces élus ont-ils des chances de voir 

leur nom inscrit sur la liste de notabilité nationale ? 

Les notabilités nationales 

Cette dernière a des caractéristiques propres. En premier lieu, elle se limite à 55 notables. Parmi les « élus », 

le Journal des Deux-Sèvres, organe officiel de la préfecture, relève la présence de trois députés du Corps législatif : 

Auguis, Guérin, Morand ; un tribun, Jard-Panvillier ; un ex-tribun, Lecointe-Puyraveau ; et le conseiller d’État Redon. 

D’autres fonctionnaires publics en font partie : six conseillers généraux en poste et un ancien, quatre maires (ceux 

de Niort, Saint-Maixent, Chef-Boutonne, ainsi que de la petite commune d’Aiffres), et l’adjoint du maire de Niort. 

L’armée est représentée par le général Chabot.  

On ne connaît le résultat de l’élection que pour certains membres. Deux citoyens obtinrent une large 

majorité : le président du tribunal criminel Briault, dont avait été appréciée la conduite pendant la Révolution, y 

compris sous la Terreur, quand il avait des fonctions équivalentes ; et le préfet Dupin, qui avait fort bien rempli sa 

mission37. Ces désignations montrent aussi la force du nouveau pouvoir administratif puisque, pour s’en tenir aux 

dix premiers élus, on trouve encore un sous-préfet (Lacoste, à Melle), deux conseillers de préfecture et le secrétaire 

général de la préfecture, Chauvin-Hersant. Avec au total sept fonctionnaires, la préfecture et la sous-préfecture 

arrivent en seconde position, derrière onze magistrats. Ont été systématiquement désignés des membres des 

tribunaux de Niort et de chefs-lieux d’arrondissements comme Melle, Parthenay, Bressuire qui, simple chef-lieu, 

possède aussi, on l’a vu, un tribunal. Avec cinq notables (trois notaires et deux avoués), le monde du droit est encore 

en bonne position. Les médecins n’ont qu’un représentant, à l’instar des propriétaires. Ils sont supplantés par des 

« fonctionnaires », six au total, dont le puissant receveur général Proust. En revanche, Jozeau, le professeur de 

l’École centrale, est conservé. Fait notable, même s’il a déjà été observé à d’autres niveaux, le secteur économique 

est très peu représenté, mais il l’est par les deux négociants importants déjà rencontrés, Main et Bernard-

Chambinière. Toutes les autres professions du secteur sont ignorées. 

Ces observations concordent-elles avec les résultats obtenus dans d’autres départements ? Jean-Yves 

Coppolani a étudié la liste d’éligibilité qui sera arrêtée par le Sénat38. Elle compte 6 889 inscrits. Comme pour les 

Deux-Sèvres, ce sont les fonctionnaires publics habituels qui l’emportent, devant les magistrats (30 % contre 

21,4 %). Dans les Deux-Sèvres, ces chiffres sont respectivement de 32,7 % et de 20 %). Mais la représentation des 

négociants est moins faible au plan national : 2,94 %. 

Quelle est la répartition géographique des élus deux-sévriens ? Le sud du département l’emporte d’une 

manière écrasante, avec 53 représentants sur 55 ! Ce triomphe est certes celui des villes et surtout de Niort, qui 

compte 35 notables, loin devant Melle (7) et Saint-Maixent (4). Les autres communes bénéficiaires sont deux chefs-

lieux de canton, Chef-Boutonne et Lezay, ainsi que quatre autres communes - Aiffres, Chizé, Granzais et Souché -, 

sans doute parce qu’il y avait dans chacune d’elles une forte personnalité qui plaisait au pouvoir central. Au 

contraire, le nord n’a que deux notables : Redon, de Thouars (en fait, éloigné de cette ville depuis de nombreuses 

années) et Fribault à Parthenay, ce choix étant dû sans doute à la présence d’un représentant de tous les tribunaux 

de première instance. Quel contraste !  

1802-1805 : Une nouvelle donne, les collèges électoraux 

Les diverses listes de confiance ont permis de connaître les noms des notables, leur état ou leur profession 

en ces premières années du Consulat. Elles furent supprimées à la suite du sénatus-consulte du 16 thermidor an X 

(4 août 1802). Celui-ci, appelé aussi Constitution de l’an X, nomme les consuls à vie et modifie la Constitution de 

l’an VIII, au point que l’on peut considérer cette période comme le début d’une monarchie consulaire. Il renforce en 

effet les pouvoirs, déjà immenses, de Bonaparte, à qui le pays est reconnaissant d’avoir mené à bien la 

réorganisation administrative, judiciaire et financière, d’avoir rétabli la paix religieuse et aussi - mais beaucoup plus 

difficilement - la paix extérieure.  

 
37 Jules RICHARD, Histoire du département des Deux-Sèvres sous le Consulat, l’Empire, la première Restauration et les Cent Jours (1800-1815), 
Saint-Maixent, Reversé, imprimeur-éditeur 1848, p. 94 (ouvrage toujours de référence). 
38 Jean-Yves COPPOLANI, op. cit., p. 320. 
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La Constitution de l’an X a été largement étudiée par les historiens. Nous n’en retiendrons que ce qui peut 

nous éclairer sur la mise en place de cette « masse de granit » que constituent les notables. 

Il n’avait pas été facile d’établir les listes de confiance, ce qui donnait raison à tous les adversaires d’un 

système que l’ancien conventionnel Antoine-Claire Thibaudeau, préfet des Bouches-du-Rhône de 1803 à 1814, a 

jugé plus tard très sévèrement : « C’était une espèce d’aristocratie destinée exclusivement aux emplois publics. Elle 

était réprouvée par l’opinion publique. On avait beaucoup de peine à lui donner une organisation. C’était une religion 

mystérieuse avec un but secret, dont Rœderer était le grand prêtre39 »..Pour sa part, le Premier Consul trouvait que 

le système initial, conçu par Sieyès, donnait trop peu de place au peuple40. Le nouveau processus instaure des 

collèges électoraux permanents : « une innovation dans la vie politique française, ils devaient se perpétuer jusqu’en 

1848, à travers les régimes successifs41 ». 

Le suffrage universel est conservé, mais il n’est toujours pas direct. Les collèges électoraux sont organisés 

à trois niveaux. À la base, se trouve l’assemblée de canton. Tous les citoyens électeurs en font partie, mais leur rôle 

se borne à choisir les membres (à vie) du collège électoral de l’arrondissement et de celui du département. À leur 

tour, ces derniers proposent des candidats pour les différentes fonctions publiques, le choix définitif devant 

toujours être fait par le Premier Consul ou en son nom. Les attributions du collège électoral du département lui 

donnent un rôle éminent dans la désignation des fonctionnaires publics. Aussi n’est-il pas constitué de la même 

manière que celui de l’arrondissement. La différence est de taille : ses membres ne peuvent être choisis que parmi 

les 600 citoyens les plus imposés aux rôles des contributions - foncière, mobilière et somptuaire - et au rôle des 

patentes - la liste de tous ces imposés devant être imprimée. Ce suffrage censitaire introduit donc un critère 

nouveau pour le choix des notables : la fortune personnelle. 

À Parthenay : les notables les plus aisés 

On s’est empressé à Parthenay de collaborer à la mise en place du nouveau système électoral. Dès le 28 

thermidor an X (16 août 1802), une première estimation d’ordre fiscal est établie et, comme auparavant pour la liste 

des électeurs de la commune, elle est transcrite sur le registre des délibérations municipales. Toutefois, il ne s’agit 

que d’une évaluation approximative qui met sur le même plan tous les citoyens payant, soit dans la commune, soit 

ailleurs, 500 F. et plus de contributions. Est-ce l’effet de la précipitation, ou bien le signe des difficultés rencontrées 

pour obtenir auprès d’autres communes les renseignements fiscaux ? Néanmoins, le document reste intéressant, 

en dépit de son manque de précision. 

Les plus forts contribuables sont au nombre de 35. Les Parthenaisiens les plus aisés représentent donc 

4,45 % du nombre d’électeurs. 85 % d’entre eux figuraient déjà dans la liste de confiance communale, mais 

beaucoup moins sur la liste départementale. Donc, à ce niveau, ce n’étaient pas les plus gros revenus qui assuraient 

la notabilité. Mais dans quelle mesure tous les plus gros contribuables étaient-ils désireux ou capables d’être ainsi 

distingués ? 

En définitive, qui étaient alors à Parthenay les habitants les plus riches, dans la mesure où on peut le déduire 

des seules contributions ? Pour près de la moitié, ce sont des propriétaires et pour près du quart, des membres de 

la justice. Les autres sont un avoué et trois notaires, deux médecins, un architecte ainsi que Monnier, le receveur 

particulier de l’arrondissement. Les autres secteurs de l’économie sont, soit absents, soit représentés seulement 

par deux marchands. Mais il est possible de nuancer un peu ce tableau, avec l’appoint des autres listes de notables. 

Ainsi, les deux Jouffrault, père et fils, ne sont-ils pas également des agriculteurs ? Guy Guillon et Cornuault peuvent 

être pour leur part qualifiés aussi de fabricants. Cependant cela ne remet pas en cause l’importance de l’argent. La 

richesse de la bourgeoisie dominante vient en partie de l’achat de biens nationaux.  

 
39 Mémoire sur le Consulat (1799-1804) par un ancien conseiller d’Etat, Paris, chez Ponthieu et Cie, 1827, p. 69. Sur l’auteur, Thérèse ROUCHETTE, 
Le dernier des régicides, Antoine-Claire Thibaudeau (1765-1854), La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2000. 
40 Josiane BOURGUET-ROUVEYRE, “La survivance d’un système électoral sous le Consulat et l’Empire”, Annales historiques de la Révolution 
française, n° 346, octobre-décembre 2006. 
41 Jacques GODECHOT, op. cit., p. 575. 
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En dehors de terres 

localisées dans deux communes 

de la Vienne, les domaines ou les 

parcelles sont situés dans les 

cantons proches de Parthenay, 

surtout Beaulieu-sous-

Parthenay, Châtillon-sur-

Thouet, La Peyratte, La 

Chapelle-Bertrand, Gourgé, 

Saint-Aubin-le-Cloud ou 

Amailloux (cf. carte). Quand 

elles sont plus éloignées, ces 

propriétés ont été acquises par 

les notables au cours de leur 

carrière, comme le montre 

l’exemple du receveur Monnier. 

Elles se situent en moyenne 

dans 4 communes, mais Ledain 

et Failly possèdent dans 9 et 10 

communes des terres que seul le 

montant de la contribution 

foncière aurait permis d’évaluer. 

Il est donc impossible, à partir de 

ce document, d’établir une 

hiérarchie parmi ces 35 plus 

riches. En revanche, la 

localisation des biens aide à 

mesurer la zone d’influence de la 

ville et de sa classe dominante. 

Les élus du collège électoral de l’arrondissement de Parthenay : l’exemple du canton de cette ville 

Les modalités de l’élection du collège électoral de l’arrondissement permettent d’y voir plus clair. Les 

résultats ont été paraphés par le préfet le 13 fructidor an XII (31 août 1804)42. Depuis la Constitution de l’an X, ses 

membres doivent être élus au suffrage universel par tous les citoyens du canton. Mais vu le nombre de votants (82 

au maximum dans le canton de Parthenay), il semble qu’on soit allé puiser, ici comme ailleurs, dans les listes de 

confiance. En effet, la période n’est encore que transitoire sur ce point, Napoléon Bonaparte ayant été proclamé 

Empereur des Français le 18 mai de la même année. Pour le canton de Parthenay, les élus sont au nombre de 

quatorze. Cette fois, les renseignements fournis sont multiples, comme le montre le tableau suivant :  

Nom Prénom Âge 
Etat ou profession Fortune 

personnelle Avant 1789 Après 1789 

Ardouin Jean 49 Avocat Avocat et avoué 2 000 F. 

Baudouin Alexandre Prudent 46 Notaire Notaire 1 500 F. 

Bouchet Pierre Bonnaventure 50 Avocat Avocat 2 000 F. 

Chaboceau Louis Charles 51 Abbé Maire 1 200 F. 

Charbonnaux André 42 Ecclésiastique Sous-préfet 1 000 F. 

Chateau Louis Augustin 45 Etudiant en droit 
Juge au tribunal 

civil 
800 F. 

Failly Jean-Baptiste 40 Etudiant Suppléant id. 1 500 F. 

Gaby Joseph 46 Avocat Juge 1 500 F. 

Gautier fils François 36 Propriétaire Propriétaire 1 500 F. 

Hamelin Jean Henry 36 Etudiant Avoué 1 200 F. 

Supervielle Dominique 50 Receveur des aides Juge de paix 3 000 F. 

 
42 Arch. nat, F1C III Sèvres (Deux–), 2. Elections an XII-1811. 

Localisation des biens des Parthenaisiens 
payant plus de 500F de contribution (1802) 
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Nom Prénom Âge 
Etat ou profession Fortune 

personnelle Avant 1789 Après 1789 

Thibault Pierre René 60 Avocat Magistrat 4 000 F. 

Turquand d’Auzay 

fils 
Charles Augustin 24 Etudiant 

Adjoint du 

maire 
6 000 F. 

Verrière François Charles 62 Procureur Notaire 3 000 F. 

 

La présence du sous-préfet témoigne de la volonté de l’exécutif d’être tenu au courant de toutes les 

discussions, propositions ou décisions et de tenir ainsi en main l’administration. Les sous-préfets figuraient déjà 

sur les listes de confiance. Pour les treize autres élus du conseil d’arrondissement de Parthenay, l’éventail des états 

ou professions est fort réduit par rapport aux listes de notabilité établies avant août 1802. Désormais, les 

magistrats et les hommes de loi ont presque le monopole, tandis que le monde agricole ainsi que celui du commerce 

et de l’industrie sont absents. Il ne reste que trois propriétaires, car, outre François Gautier fils, on peut compter 

Louis Charles Chaboceau et Turquand d’Auzay fils, dont la liste ne signale que les fonctions officielles. 

Ces hommes incarnent-ils la partie la plus aisée de la population découverte précédemment ? La question 

se pose d’autant plus que nous disposons aussi des revenus annuels. Toutefois, quelle est la fiabilité de ces 

chiffres, comme de bien d’autres ? Les revenus annoncés proviennent-ils d’une déclaration personnelle du citoyen ? 

D’une évaluation du sous-préfet et de son secrétaire ? Ont-ils été sous ou surestimés ? Au demeurant, ils ne sont 

pas négligeables et peuvent être utilisés à titre indicatif. 

Avant de les analyser, il faut rappeler les renseignements donnés par le préfet Dupin dans le Mémoire paru 

en 1801. Le premier magistrat du département a tenté d’évaluer les « sommes nécessaires à chaque individu pour 

son existence. Voici, présentés dans un ordre décroissant, les six exemples qu’il a retenus : 

pour un riche propriétaire        6 820,00 F. 

pour un médecin ou un homme de loi     1 284,00 F. 

pour un petit propriétaire        1 008,00 F 

pour un menuisier, cordonnier, etc.         632,00 F. 

pour un journalier             309,50 F. 

pour un journalier de la campagne se nourrissant     199,85 F. » 

Les revenus des quatorze électeurs, y compris du sous-préfet, permettent-ils de les situer dans ce tableau ? 

Ils vont de 800 à 6 000 F., le revenu médian étant de 1 500 F., ce qui le place en seconde position dans une classe 

moyenne, dirons-nous. Mais le contraste est grand entre les électeurs qui ont 2 000 F. et plus de revenus et les 

autres, parmi lesquels l’ancien député à la Législative, Chasteau, qui n’aurait que 800 F. Avec 6 000 F. de revenu, 

Turquand d’Auzay fils se situe dans la bonne bourgeoisie, à l’échelle de la Gâtine, cela s’entend. 

Combien figuraient déjà sur la liste de ceux qui payaient 500 F. et plus de contributions ? Six d’entre eux, 

dont le revenu oscille entre 1 500 et 3 000 F. Pour la plupart des autres, ou bien les renseignements obtenus 

n’étaient pas suffisants ou bien ces électeurs résidaient ailleurs, tel Turquand d’Auzay fils, que l’on situait 

davantage au Tallud. Néanmoins, la diversité des revenus montre que ceux-ci n’avaient pas été le seul critère de 

désignation. 

L’âge n’a-t-il pas quelque chose à voir avec les différences de fortune ? L’âge médian des membres des 

collèges d’arrondissement est, comme souvent, de 46 ans. Mais les âges réels s’échelonnent de 24 à 62 ans ! Et si 

les revenus élevés des deux sexagénaires Thibault et Verrière sont sans mystère, ceux du benjamin de la liste le 

sont également : il les doit à son milieu familial.  

Ces niveaux de fortune peuvent s’expliquer aussi en référence aux événements de la Révolution. Les 

indications fournies permettent de voir s’il y a eu promotion sociale. De façon générale, il semble que les situations 

sont restées plutôt stables ou si elles ont changé, c’est surtout grâce à la disparition des inégalités de l’Ancien 

Régime. Même Turquand d’Auzay a tiré son épingle du jeu - « il s’est bien conduit sous la Révolution », relève-t-on 

dans un autre document43.. Cependant, les deux anciens ecclésiastiques propulsés aux commandes de la ville et 

de l’arrondissement ont vu leur destin bouleversé. 

 
43 Cf. l’étude citée (note 10), où nous avons décrit son parcours. 
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Le pouvoir central voulait connaître aussi la situation familiale de ses notables. Ils sont tous mariés ou 

veufs, sauf les deux anciens ecclésiastiques, restés célibataires pendant la période révolutionnaire. Cela permettra 

au sous-préfet Charbonnaux de reprendre ses fonctions premières en devenant curé de la paroisse de Beaulieu-

sous-Parthenay, après avoir été écarté de la sous-préfecture en 1809. Parmi les autres membres du collège 

électoral, un seul est sans enfant. Un second en a six, les autres en ayant de un à quatre. Seule une reconstitution 

des familles permettrait de savoir s’il y a eu malthusianisme. 

Telle est la configuration socio-économique du canton de Parthenay au sein de ce collège électoral 

d’arrondissement dont seulement 13,4 % des membres sont parthenaisiens, la répartition s’étant faite en fonction 

de la population. La ville a perdu l’importance que les listes de confiance lui avaient donnée. 

Au sein des 104 membres du collège, relève-t-on de grandes différences avec ce qui a pu être observé dans 

l’arrondissement de Parthenay ? On ne retiendra ici que quelques cantons. Le monde judiciaire ne peut y être 

représenté que par le juge de paix ou ses greffiers. Les absents du canton de Parthenay réapparaissent, comme le 

personnel de santé, les agriculteurs ou les propriétaires. C’est le cas à Ménigoute, où sont élus trois fermiers, deux 

propriétaires et onze maires, parmi lesquels Flamanchet, ancien curé, puis vicaire épiscopal de l’évêque des Deux-

Sèvres, et que l’on retrouve en 1804 maire de Ménigoute. Ailleurs, les maires sont moins présents, la population 

étant plus diversifiée. Dans le canton d’Airvault par exemple, on dénombre quatre maires, mais autant de médecins 

ou de chirurgiens, trois « employés », un notaire, deux propriétaires. Dans celui de Thénezay, les marchands sont 

de retour, au nombre de deux, comme les notaires, les autres membres étant un receveur de l’enregistrement, trois 

maires et un propriétaire. Quant aux revenus annuels, la différence est grande avec Parthenay, même s’il faut faire 

une exception pour le canton de Moncoutant, où les revenus vont de 150 à 12 000 F. (pour un marchand qui a fort 

bien réussi). Si dans ce canton, le revenu médian est de 1 500 F., il est de 1 000 F. à Secondigny et de 800 F. à 

Thénezay. 

Le Collège électoral du département 

Des élus choisis parmi les 600 plus imposés 

Mais le principal collège électoral est celui du département. Ses membres « présentent au Premier Consul 

deux citoyens… pour chaque place vacante dans le conseil général… deux autres pour former la liste sur laquelle 

sont nommés les membres du Sénat ». Ils font de même pour la députation au Corps législatif. Le recrutement des 

membres du collège électoral n’est possible qu’en puisant dans la liste des 600 plus imposés. Une liste publiée 

cette fois encore par affiches ou dans l’Annuaire du département. C’est dans celui de l’an XII que l’on peut 

facilement y avoir accès. Il s’agit d’une liste de 550 contribuables seulement (inachèvement qui n’est pas propre 

aux Deux-Sèvres). Elle ne mentionne que le nom et la résidence des contribuables, située selon les cas dans une 

commune, un village, ou encore un écart, beaucoup plus difficile à repérer. 

Retrouve-t-on dans cette richesse affichée les mêmes oppositions géographiques qu’auparavant ? La ville 

de Parthenay soutient-elle la comparaison avec les autres localités des Deux-Sèvres ? 

La liste départementale confirme les conclusions antérieures. La proportion des communes ayant au moins 

un gros contribuable est de 62 % dans le midi contre 38 % dans le nord, soit un rapport un peu plus faible entre les 

deux que celui de la population. Évidemment, Niort obtient la représentation la plus nombreuse, avec 141 

contribuables (à eux seuls le quart des 550). Bien loin derrière et presque côte à côte arrivent Saint-Maixent et 

Parthenay − respectivement 38 et 36 contribuables −, tandis qu’on en trouve moins de 10 aussi bien à Thouars qu’à 

Melle, Bressuire et Airvault. Parthenay dépasse donc largement la représentation des deux sous-préfectures que 

sont Thouars et Melle. 

La liste des 550 donne des renseignements trop incomplets pour que l’on puisse en induire une 

caractérisation socio-économique. Mais les tendances dégagées avec les listes de confiance sont confirmées. 

Avec, en outre, des propriétaires de l’ancienne noblesse comme les La Rochejaquelein à Clisson (Boismé). À 

l’opposé, « Murat, Paris », cette simple mention rappelle les biens fonciers acquis récemment dans les Deux-Sèvres 

par l’illustre militaire. 

La seule présentation des 36 contribuables parthenaisiens donne des indications acceptables dans 

l’ensemble. La moitié sont des propriétaires, qui devancent ainsi les professions liées à la justice et au droit (près 

de 30 %). Les autres sont deux « employés » de l’administration financière, deux docteurs en médecine et 

l’architecte déjà cité. L’économie est représentée par deux marchands. Un contribuable dont la profession n’est 
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pas mentionnée est sans doute un propriétaire. C’est parmi ces 36 contribuables que seront choisis les 6 membres 

du canton appelés à faire partie de l’assemblée électorale du département. L’arrondissement de Parthenay compte 

43 membres et le département, 199. Le midi a une fois de plus une large majorité (61 %) puisque le nombre des 

membres était proportionnel à la population.  

Le collège électoral du département jouit d’un grand prestige comme en témoigne la nomination, à sa tête, 

du préfet Lacoste-Messelière, l’homme le plus imposé des Deux-Sèvres (alors en fonctions dans l’Allier). De même, 

le préfet Dupin est élu dans le canton de Thouars et les « hauts fonctionnaires » dans d’autres cantons : à Saint-

Maixent, le sénateur Garran de Coulon ; à Melle, le député du Corps législatif, Auguis ; à Niort, Guérin ainsi que le 

questeur du Tribunat, Jard-Panvillier. Mais aux yeux de ceux qui avaient accepté sous le Consulat la 

monarchisation de la République aboutissant à l’Empire, la présence de Pierre Murat, maréchal de l’Empire était le 

comble de l’honneur. 

Les représentants départementaux du canton de Parthenay 

Les six membres du canton de Parthenay sont en majorité des propriétaires44. Ce sont, dans l’ordre officiel, 

Pierre Andrieux-Chalendreau, Louis Pierre Chaboceau aîné, Turquand d’Auzay aîné, Pierre Marie Guillon de la 

Palinière (qui marquent tous deux le retour de l’ancienne petite noblesse de robe), Michel-Ange Allard, procureur 

impérial, et le receveur particulier Philippe Monnier. Tous ont plus de 40 ans et une double expérience. Celle de 

l’Ancien Régime, comme Turquand d’Auzay, ainsi que Guillon de la Palinière, qui était trésorier de France à Poitiers. 

Et celle de la Révolution, soit qu’ils y aient constamment participé, comme Allard, soit qu’ils l’aient subie. Tous 

jouissent d’une réelle aisance. 

Le rayonnement de Parthenay ne se limite pas à son seul canton. Sept autres Parthenaisiens ont été élus 

dans les cantons d’Airvault, de Mazières, de Ménigoute et de Thénezay. Le fait le plus notable est l’élection de 

Charles Augustin Fribault dans sa commune d’origine, Airvault. Le plus impressionnant, le choix de trois 

Parthenaisiens dans le canton de Mazières-en-Gâtine : un propriétaire, Louis René Charbonnier et deux juges, 

Dominique Supervielle et Joseph Gaby, alors que le canton ne compte que cinq élus. Les deux autres sont Viault de 

Breuillac, l’ancien seigneur, et à l’opposé, Louis Hyacinthe Pouzet, un « bourgeois rural » en pleine ascension 

sociale. Dans le canton de Ménigoute a été élu Balthazar Ledain ; dans celui de Thénezay, Alizart, receveur de 

l’enregistrement, ainsi que Jouffrault aîné, propriétaire dans ce canton.  

La liste des membres du collège électoral ne précise pas leur état ou leur profession. Mais le 27 floréal an 

XIII (17 mai 1805), le préfet Dupin écrit dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur : « Le Collège électoral du 

département compte dans son sein 110 fonctionnaires publics, 10 négociants, 11 médecins ou chirurgiens, 39 

propriétaires sans profession, 3 émigrés rayés ou amnistiés : tous les autres sont des propriétaires, cultivateurs 

honnêtes mais peu instruits, qui se déplacent avec regret. Les trois quarts des électeurs ont une partie de leur 

fortune en biens nationaux45 ». 

Ce collège marquera dès l’an XIII sa préférence pour des candidats du midi des Deux-Sèvres. Ce sont pour 

le Sénat, Jard-Panvillier et Frottier de La Coste Messelière, préfet de l’Allier. Pour trouver des candidats de 

Parthenay ou de son arrondissement au sein du Corps législatif, il faut attendre les renouvellements suivants, en 

particulier celui de 1812, avec les nominations de Chasteau et de l’ancien préfet Charbonnaux46. 

Le choix des candidats est très contrôlé. L’attachement au régime impérial est une condition première. Le 

pouvoir central s’assure constamment que ce sont les meilleurs qui le soutiennent et méritent récompense. En 

1805, la fortune n’est pas seule prise en compte. Le préfet Dupin établit la liste des « 60 propriétaires distingués par 

leur fortune mais aussi par leurs vertus » 47. Certes ce sont les plus imposés que l’on retrouve, avec en tête le préfet 

Frottier de La Coste, dont la contribution s’élève à 15 436 F., mais avec d’autres, on descend à moins de 700 F. Il 

est vrai que, selon le vœu du gouvernement, peuvent être accueillis ainsi des membres de l’ancienne noblesse : La 

 
44 Annuaire statistique du département des Deux-Sèvres (an XIII-1804- 1805) par M. E. Jacquin, publié par ordre du préfet, À Niort, chez P. 
Plisson, Imprimeur du Préfet, an XIII (1804-1805), p. 176-180.  
45 MONNET Émile, op. cit., p. 82-83. 
46 Idem, p. 103. Le jugement d’Émile Monnet sur ces deux candidats est accablant : « Les choix de Parthenay sont misérables, l’un porte sur un 
homme nul, M. Chasteau, l’autre sur un homme flétri, M. Charbonneau ». Faut-il s’en étonner ? Émile Monnet, attaché en 1889 à la présidence 
du Sénat, est le fils d’une grande personnalité politique conservatrice des Deux-Sèvres, Alfred Monnet. Celui-ci, député, puis sénateur, a été 
battu en 1882 par des candidats républicains. L’appréciation de son fils doit donc être replacée dans le contexte politique de l’époque, son étude, 
remarquable par ailleurs, paraissant alors que la République triomphante célébrait le centenaire de la Révolution.  
47 Publiée dans BERGERON Louis, CHAUSSINAND-NOGARET Guy (dir.), Grands notables du Premier Empire, 17, Deux-Sèvres, par ARCHES Pierre, 
op. cit., p.115-16. 
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Rochejaquelein, Ferrant-Vernay, Charles Tusseau, Maussabré ou Brochard de La Rochebrochard. Trois 

Parthenaisiens ont été retenus : Philippe Monnier, Michel-Ange Allard et Turquand d’Auzay père. D’autres listes 

verront le jour dans les années qui suivent, mais on aborde là un autre domaine, celui des « grands notables » de 

l’Empire48. 

Cette brève étude a permis de voir quels furent les premiers notables distingués au cours du Consulat et de 

l’Empire tant à Parthenay, où ils étaient une centaine, que dans ses arrondissements, où ils dépassaient le millier. 

Durant cette période post-révolutionnaire, les jeux sont déjà faits, au bénéfice des bourgeoisies urbaines ou rurales. 

Il est souhaitable que l’on puisse établir des rapprochements avec d’autres villes, en partant, comme pour 

Parthenay, de la liste des électeurs de base. Il aurait fallu aussi approfondir les comparaisons qui ont été esquissées 

ici avec les trois autres arrondissements du département. Ce sera l’objet d’une autre étude, la connaissance de ces 

notables des débuts de la période napoléonienne aidant à comprendre les conséquences de la Révolution et 

l’avènement d’une nouvelle société. 

Au demeurant, cette approche socio-professionnelle donne des clés pour la géographie politique. 

Parthenay et son arrondissement sont distancés, comme l’autre partie du nord, par le sud du département. Dans 

ces conditions, bien vaine est l’ambition de Parthenay de devenir un jour, au lieu de Niort, le siège de la préfecture. 

De même, on comprend mieux le mécontentement du nord en matière d’impôts, le conseil général, où la majorité 

est « sudiste », défendant ses avantages acquis. En 1800, à l’instigation de Parthenay, le conseil d’arrondissement 

s’est même réuni en secret pour demander, dans une lettre au ministre de l’Intérieur, que cet arrondissement soit 

rattaché à la Vienne ! Ce vœu ne pouvait être qu’un chantage. Mais il éclaire la situation des petites villes placées, 

comme Parthenay, devant cette alternative : grandir ou dépérir. 

 

 
48 BERGERON Louis, CHAUSSINAND-NOGARET Guy (dir.), Les « masses de granit » Cent mille notables du Premier Empire, Paris, Éditions de 
l’École des hautes études en sciences sociales, 1979. 


