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PRÉFACE
Il est difficile, en Vendée, deparler de la Révolution française sans se
lancer dans la guerre civile de 1793-94 et sans plonger dans le chaudron
bouillant de la controverse ultra-médiatisée et largement exploitée. Il est
pourtant bon de rappeler tout simplement, comme a su très bien lefaire
Henry Brunetière, que lefutur département s'appelle Bas-Poitou en 1789
et que la Révolution ne se limite pas à la Terreur, à la guillotine et aux
sinistres colonnes infernales. Il est aussifructueux d'analyser, sans volonté
partisane anti-historique, durant les premiers mois de 1789, les
comportements de ces Bas-Poitevins, sans avoir le regardfixé sur la ligne
obsédante de 1793.
H. Brunetière, avec beaucoup d'honnêteté et de mesure, a choisi de
reprendre systématiquement toutes les sources déjà publiées, des cahiers
de doléances aux correspondances, sans compter le recours aux dépôts
d'archives. Il nous offre ici une vaste synthèse sur la pré-Révolution, à
partir de 1787, et sur les quatrepremiers mois de 1789, lorsque lapolitique
pénètre pour la première fois jusque dans les villages. Avec rigueur et
méthode, H. Brunetière apporte une pièce supplémentaire au puzzle de
cette France de 1789, si complexe et si diverse.
Le Poitou nefait pas partie, dans les annéespré-révolutionnaires, des
provinces-phares, en première ligne de la contestation anti-absolutiste ;
la province est longue à réagir, à la remorque des modèles venus du
Dauphiné, de Bretagne puis de Paris. Réserve et prudence sont de mise
avant l'hiver 1788-89, qui voit la montée enpuissance de la viepolitique.
Unefois les vannes ouvertes, les Bas-Poitevins suivent, se mettent à rédiger
mémoires, pétitions, phénomène qui reste cependant le fait d'une élite
intellectuelle urbaine. Tout change avec la grande consultation du mois
de mars : la rédaction des cahiers de doléancespermet aux Bas-Poitevins,
dans chaqueparoisse, deprendre la parole. En dépit dupetit nombre de
cahiers conservés, H. Brunetière a minutieusement reconstitué les

opérations, lafaible participation, le rôle desprésidents, la rédaction des
cahiers, l'élection des députés. A travers quelques exemples comme celui
de Goupilleau, sénéchal deRocheservière, on comprendmieuxl'influence
de cesbourgeois, souvent hommesde loi, qui apportent danscesassemblées
rurales desplans de réforme toutprêts, des revendications générales bien
rédigées, reprises ensuite dans les cahiers de doléances ruraux. Onretrouve
en Bas-Poitou cette alliance de laparolepaysanne, oùs'exprime la misère,
les injustices vécues au quotidien, avec l'écriture et lapensée bourgeoises
qui s'estprogressivement diffusée depuis Parisjusqu 'aux bourgs ruraux,
enpassantpar des villes commeFontenay le Comte ouLesSablesd'Olonne.
H. Brunetière nous montre ensuite comment les paysans disparaissent
progressivement de la scène, dès les assemblées de sénéchaussées, comme
à Fontenay où les bourgeois imposent leurs idées, leur cahier et sefont
élire pour aller à l'assemblée de Poitiers.
Peut-on, ici comme ailleurs, parler de confiscation, de détournement
des doléances paysannes au profit d'une minorité d'hommes de loi des
petites villes duBas-Poitou ?Certes, on voit bien le décalageentre lesimple
cahier d'une paroisse rurale, où l'on expose simplement ses misères, et
le cahier du Tiers Etat de la province ; mais il ne faut pas pour autant
opposer les deux systématiquement. Mieux vaut raisonner en terme de
complémentarité, d'alliance entre paysans et bourgeois dans des langages
différents, même si certains cahiers laissent déjà apparaître des tensions
entre villes et campagnes. Cette analyse, très nuancée, des cahiers de
doléances du Tiers Etat, n'apporte pas de grandes surprises par rapport
aux régions voisines ; on ne peut parler ici de spécificité bas-poitevine.
Par contre, la noblesse se distingue par ses prises de position dans
l'ensemble conservatrices, refusant pour l'essentiel de toucher à ses
privilèges, par opposition à ses voisins du Haut-Poitou, sensiblementplus
libéraux. On est évidemment tenté de projeter cette attitude de 1789 sur
les événements à venir, ce que se garde de faire H. Brunetière. Disons,
simplement etprudemment, qu'il s'agit d'unepièce importante si l'on veut
comprendre le phénomène vendéen.
L'auteur nousfait aussi toucher du doigt la viede cespremiers députés,
comment Goupilleau après avoir présidé plusieurs assemblées les 1 et
2 marsprend le lendemain la route de Poitiers où il n'arrive que le 7. Logé
chez un vitrier, ilpréfère le quitter dès le lendemain « à causede la mauvaise
odeur de lapeinture », tandis que ses collèguesseplaignent de « la cherté
horrible »qui règne à Poitiers. C'est toute la classepolitique de lafuture
Vendée qui sort ainsi de l'ombre.
H. Brunetière s'est aussiposé la question d'une hypothétique spécificité
bas-poitevine en 1789, à travers ses sources. Avec nuances et finesse, il
évite lepiège d'unefuture identité vendéenne qu'ilfaudrait trouver à tout
prix. Ilfaut rappeler encore unefois que ceBas-Poitou est lui-même bien
hétérogène, du Bocageà laplaine enpassantpar le littoral. Maiscemorceau

deprovince se définit surtoutpar opposition à la capitaleprovinciale qu'est
Poitiers, trop lointaine, gênante, tutelle de plus en plus mal supportée,
aussi bien par la bourgeoisie de Fontenay qui rêve d'indépendance, que
par les gens du Bocage qui doiventfaire l'interminable voyage de Poitiers,
siège de la sénéchaussée dont ils relèvent. Cette animosité bas-poitevine
à l'encontre de Poitiers se manifestera lors des élections des députés de
laprovince auxEtats Généraux. Outre unprogrammepolitiqueplus radical
que celui des Hauts-Poitevins, le groupe des hommes de loi et des bourgeois
bas-poitevins, menéspar les députés de Fontenay le Comte, sait organiser
la coalition contre la capitale du Poitou, enlevant ainsi avec ses alliés la
majorité des sièges de députés. L'identité bas-poitevine va-t-elleplus loin
que cette solidarité des députés bas-poitevins contre Poitiers, ou bien se
traduit-ellepar un certain autonomisme lié à despratiques administratives
communes autour des gens de loi deFontenay etfacilitépar lesproblèmes
résultant du gigantisme de la province ?La demande d'Etats provinciaux
particuliers irait dans cesens. Mais, là encore, la lecture de l'ouvrage nous
incite à la prudence et à la mesure...
H. Brunetière a contribué à démythifier les débuts de la Révolution dans
la future Vendée. S'il n'existe pas vraiment, semble-t-il, de véritable
originalité bas-poitevineface aux événements de la pré-Révolution et du
début de 1789, cette étude permet de mieux comprendre, à travers les
premiers tests politiques, les comportements de la société bas-poitevine,
qui apparaît en ce domaine très différenciée : une noblesse, dans l'ensemble
conservatrice, semble se démarquer nettement d'une bourgeoisie dont le
rôle « leader » est très prononcé à l'intérieur du Tiers Etat. Quant aux
futurs acteurs de la guerre, lespaysans, ils ressemblentpar bien des traits
à leurs voisins du Haut-Poitou qui ne les suivront pas dans le chemin de
l'insurrection. Mais n'allons pas plus loin dans cette voie, les sources
utilisées par H. Brunetière ne peuvent en dire plus.
Il faut aussi insister sur la mise en évidence de la diversité interne de
cettepetite région ; chaque ville a ici en quelque sorte sa carte d'identité :
Fontenay le Comte et ses hommes de loi, déjà très engagés dans le
mouvement révolutionnaire, Saint Gilles et LesSables avecleurs marchands
et négociants, Luçon ville d'église beaucoup plus réservée, sans compter
le monde paysan où les cahiers de doléances révèlent les attitudes déjà
presque politiques, très variables d'une paroisse à l'autre. H. Brunetière
a bien su traduire ces réalités très diverses et ces premiers pas confus,
hésitants, parfois contradictoires, vers la démocratie.
Avec ce livre, nous entrons tranquillement, mais solidement, dans la
Révolution, en suivant les événementspolitiques entre 1787et avril 1789
et les réactions qu'ils suscitent chez les Bas-Poitevins. Cette approche
concrète, bien présentée, permet de mieux comprendre ce Bas-Poitou qui
va devenir Vendée.
Jacques PERET
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INTRODUCTION
Pour beaucoup, la Révolution en Vendée se confond avec la guerre civile
de 1793 et l'atroce répression de 1794. Ces événements douloureux ont
profondément et durablement marqué nombre de nos compatriotes (1)
Aussi les Guerres de Vendée sont elles omniprésentes et, depuis deux siècles,
la quantité d'ouvrages qui leur est consacrée est impressionnante (2) Mais
les Guerres de Vendée occupant presqu'exclusivement le devant de la scène,
elles ont bien souvent rejeté dans l'ombre les événements qui se sont
déroulés auparavant, notamment les débuts de la Révolution.
Que pensaient et que voulaient donc, en ces premiers mois de 1789, les
habitants du Bas-Poitou, alors que le roi appelait tous ses sujets à exprimer
leurs doléances ? On a prêté aux Bas-Poitevins les opinions les plus
contradictoires. Certains, comme Cavoleau leur reprochent une grande
indifférence. D'autres, au contraire, se plaisent à souligner alors leur
enthousiasme (4)
Le plus simple est donc d'aller consulter les documents.
« Ce que veulent les Français au moment où s'ouvrent les Etats
Généraux, écrivent F. Furet et D. Richet, il est plus facile de le dire qu'à
n'importe quelle autre période de l'Ancien Régime : ils nous en ont laissé
témoignage. »Et les auteurs ajoutent : « il n'y a pas d'exemple en histoire
d'une pareille consultation écrite de tout un peuple, et d'un pareil
monument de littérature nationale. »(5)
Malheureusement, en Vendée, beaucoup de témoignages ont disparu.
Les documents encore disponibles aujourd'hui sont trop peu nombreux
pour autoriser des généralisations significatives. Pourtant, même rares,
ils permettent de ressusciter certaines des préoccupations et des sensibilités
des populations du Bas-Poitou. Ils nous rendent compte des débats qui
ont précédé et accompagné tout le processus de préparation des Etats
Généraux.

A partir de ces documents, cet ouvrage se propose donc de raconter
comment une partie des Bas-Poitevins a participé aux débats débouchant
sur la convocation des Etats Généraux, puis, une fois celle-ci acquise, à
la campagne électorale elle-même avec l'élaboration des cahiers de
doléances et l'élection des députés. Il s'agit donc d'un récit, aussi précis
que possible, cherchant à restituer l'atmosphère de l'époque, à faire
comprendre les problèmes concrets, quotidiens, qu'il fallait parfois
résoudre, à montrer enfin l'enchaînement des événements et le rôle joué
par les principaux acteurs.
En introduction, on ne peut bien sûr présenter une étude en profondeur
de la société bas-poitevine à la veille de la Révolution, on se contentera
simplement de proposer quelques points de repères (
LE BAS-POITOU ET SES HABITANTS
Et d'abord qu'est-ce que le Bas-Poitou ?
C'est, au départ, une simple division administrative et militaire
comprenant la partie ouest du Poitou. Commetoutes les circonscriptions
de l'Ancien Régime, les limites en ont varié et sont toujours restées assez
incertaines. Pour simplifier, nous retiendrons celles qui figurent sur une
carte de 1787 et qui englobent les trois élections de Fontenay, Mauléon
et Les Sables (7) Comme on le constate, le Bas-Poitou ressemble alors
beaucoup à l'actuel département de la Vendée (carte n° 1).
Mais le Bas-Poitou est plus qu'une simple division administrative, car
les habitants, ou du moins une partie d'entre eux, ont vraiment conscience
d'appartenir à une même région et se sentent Bas-Poitevins.
Et pourtant, les réalités géographiques, économiques, sociales, culturelles
varient beaucoup, comme on va le voir succinctement.
Sociétés rurales
La population est essentiellement rurale, en majorité paysanne, et elle
vit très différemment selon les milieux naturels : bocage et gâtine, plaine
et marais poitevin, marais breton, littoral et îles.
Le bocage, pays vallonné, quadrillé de haies vives et de chemins creux,
connaît un habitat dispersé, avec une multitude de hameaux et « villages »,
quelques gros bourgs, mais aucune ville. On y rencontre peu de grandes
propriétés. La population paysanne se compose de laboureurs ou métayers
travaillant dans des exploitations moyennes, employant souvent une maind'œuvre assez nombreuse se livrant surtout à l'élevage. Puis on trouve
des bordiers, propriétaires de petites parcelles vivant pour une bonne part
en auto-subsistance, enfin des journaliers, ne disposant que de leur force
de travail et soumis à la plus grande précarité. Pour beaucoup de paysans,
les conditions de vie sont difficiles, la pauvreté et la misère quasi

permanentes (8) Cette dernière est cependant un peu atténuée nous dit
A. Gérard, par la relative diversité des ressources du bocage, par le recours
aux migrations saisonnières, enfin par l'existence d'un minimum de
solidarité communautaire. L'auteur insiste en effet sur une des principales
caractéristiques de la société bocaine : l'existence de communautés
homogènes. Dans le bocage, la différenciation sociale n'est pas très
accentuée, le sentiment communautaire est fort, fondé sur la tradition orale
et sur une certaine méfiance vis-à-vis de l'extérieur. Ceci ne signifie pas
que les habitants vivent repliés sur eux-mêmes. Les échanges avec l'extérieur
sont assez fréquents à l'occasion des foires et marchés, du commerce, des
migrations... ( Les innovations sont acceptées petit à petit. Mais ce qui
compte avant tout pour les bocains, c'est leur attachement à la cohérence
et à la stabilité de leurs communautés.
Celles-ci sont mises à rude épreuve dans les années 1780, alors qu'une
crise multiforme touche le pays : successions de grands froids et de
sécheresses, épidémies (10) méventes des bestiaux et du textile...
La population bocaine est durement secouée, et A. Gérard note que
se manifeste alors un début de dislocation sociale au profit des laboureurs
et au détriment des bordiers et journaliers. (11)
La plaine du sud présente un visage bien différent : un pays plat, à la
terre fertile, aux champs ouverts, presque sans arbre, aux grands domaines
appartenant souvent à l'église. L'habitat groupé favorisant une certaine
sociabilité (12) la facilité des communications, la proximité des villes
(Luçon et Fontenay bien sûr, mais aussi Niort et La Rochelle), tout ceci
conduit à une plus grande perméabilité aux idées nouvelles et à la culture
citadine. La hiérarchie sociale est ici plus marquée que dans le bocage.
Beaucoup de paysans, notamment les nombreux journaliers, vivent
misérablement. En cas de crise, ils sont très vulnérables et n'ont souvent
pas d'autre solution que l'émigration.
Par contre, les gros laboureurs sont riches et puissants. Rapports sociaux,
solidarité, mentalités, apparaissent donc bien différents de ce qu'ils sont
dans le bocage.
Le marais poitevin constitue encore un monde particulier ; pays fertile,
qui s'adonne à la culture des céréales et surtout à l'élevage des bovins et
des chevaux, c'est aussi un pays de grandes propriétés, particulièrement
dans les marais desséchés de l'Ouest où cohabitent de riches « cabaniers »
et de nombreux ouvriers agricoles misérables.
Lelittoral, le marais breton et lesîles connaissent des activités diversifiées.
Généralement, les cultures ysont assez médiocres, à l'exception de la vigne.
Dans le marais breton, aux terres pauvres, l'élevage est la première
ressource. Sur toute la côte, les marais salants jouent un rôle de premier
plan dans l'économie locale, de même que la pêche, malgré la dure crise
qu'elle traverse durant le 18e siècle. Le commerce constitue encore une

activité importante ; les liaisons avec les villes voisines de Nantes et La
Rochelle sont fréquentes, facilitant ainsi la circulation des idées.
Dans des contextes aussi divers, la place tenue et le rôle joué par les
non paysans (artisans, tisserands, marchands...) varient beaucoup.
Contentons-nous ici de dire quelques mots de ceux qui sont considérés
comme les notables ruraux.
Les curés sont bien implantés dans un pays à grande majorité
catholique. (13)Souvent d'origine bourgeoise, provenant parfois d'un autre
diocèse, ils sont pourtant bien intégrés dans des communautés rurales à
la vie desquelles ils participent activement, sur les plans religieux bien sûr,
mais aussi administratif, social... Cependant, leur influence est
certainement beaucoup plus forte dans le bocage, où la foi est vécue avec
une grande intensité, que dans la plaine (14)
Le nombre des nobles tend à diminuer au cours du 18e siècle. Si dans
le sud, beaucoup quittent la plaine au profit des villes, par contre, ils restent
très présents dans les paroisses du bocage où ils vivent souvent assez près
de la population, parfois de façon modeste, d'autres fois, lorsqu'ils en
ont les moyens, en montrant un certain dynamisme économique (15)
Les bourgeois des campagnes, enfin, forment une petite élite d'hommes
de loi (officiers de seigneurs, avocats, notaires...), de médecins et
chirurgiens, de propriétaires vivant de leurs rentes, de fermiers administrant
les métairies au nom du seigneur et de riches marchands et artisans. Le
cumul de ces divers emplois et fonctions est d'ailleurs fréquent, comme
le remarque P. Bossis qui ajoute : « tous investissent, à leur mesure, dans
la terre, surtout au 18esiècle. Cette assise foncière les distingue, mais tout
autant leur culture mixte : celle du terroir, paysanne, et l'acquis culturel
extérieur dans quelque collège ou près d'un maître de pension à la ville.
La première domine leur vie quotidienne, la seconde les fait
respecter... »(16)
Sociétés urbaines
Acôté de la population rurale largement prédominante en Bas-Poitou,
il existe une modeste population urbaine d'une quinzaine de milliers
d'habitants.
« Les villes existent au nombre de trois, toutes situées au sud, alignées
d'est en ouest en position de carrefour, de contact entre 'pays' différents
et d'ouverture sur l'ensemble provincial et l'extérieur, par voie de terre
ou de mer. Ce sont Fontenay le Comte, 'capitale du Bas-Poitou', Luçon
et Les Sables d'Olonne. Entre cet axe urbain méridional et l'axe ligérien
au nord, il n'y a pas en Bas-Poitou de vie citadine. »(17)

Trois villes seulement, des petites villes, bien différentes entre elles :
Fontenay s'affirme surtout comme capitale administrative, ce qui ne
l'empêche pas d'avoir une activité commerciale non négligeable. Luçon,
par contre, somnole un peu à l'ombre de sa cathédrale, tandis que Les
Sables d'Olonne, ville commerçante et maritime, essaie de retrouver le
dynamisme dont elle faisait preuve au début du siècle.
Quelles sont les élites citadines ?
AFontenay, dominent une noblesse assez aisée et une haute bourgeoisie
qui acquiert des offices coûteux en vue de s'anoblir. Les uns et les autres
partagent souvent les mêmes modes de vie, la même culture, les mêmes
fréquentations. Certains d'entre eux disposent de revenus suffisants pour
pouvoir se faire construire de beaux hôtels particuliers. A côté de cette
catégorie dirigeante, on trouve une bourgeoisie moyenne d'hommes de
loi, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui sont aussi des notables,
à un degré moindre, et dont les relations avec la noblesse paraissent plus
distantes.
Luçon, siège de l'évêché, est surtout marqué par l'existence d'un haut
clergé nombreux et puissant. L'influence de la noblesse, et surtout celle
de la bourgeoisie, y semblent très secondaires.
Enfin, aux Sables, la noblesse est faiblement représentée. C'est la
bourgeoisie des négociants-armateurs qui possède la richesse et jouit du
prestige que lui procurent les fonctions municipales et administratives
qu'elle exerce souvent en même temps.
A côté de ces élites, on trouve dans chaque ville toute une série de
catégories intermédiaires, artisans, boutiquiers, patrons de pêche...
A Fontenay, beaucoup de ces professions sont organisées officiellement
en corporations, mais ce n'est le cas ni aux Sables ni à Luçon.
Enfin, les journaliers, ouvriers du textile, matelots... forment le « menu
peuple » vivant difficilement au jour le jour et côtoyant la misère. Ceux
qui connaissent cette dernière sont d'ailleurs nombreux. Ainsi, aux Sables,
on compte 612 indigents, soit 11 %des habitants. Et ce nombre augmente
encore avec la crise qui touche le pays à la fin des années 80, crise qui
mène à la convocation des Etats Généraux.
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R
REIGNON(marquis de) 116, 117, 119
Membre de la commission de rédaction du cahier de la Noblesse. Considéré comme
« démocrate ».
RENAUDDELAFAVERIE 81, 98
Avocat. Elu à la commission de rédaction de l'assemblée préliminaire de Poitiers, représentant
le canton de Saint Gilles.
RICHARDDELAVERGNE(Louis) 48
Médecin à Montaigu, trésorier général des Marches Communes. Représentant le Tiers de
l'élection de Châtillon à l'assemblée provinciale.
RODRIGUE(François, Ambroise) 113
Néà Nantes le 10décembre 1730. Curé de Fougeré. Membre dela commission de rédaction
du cahier du Clergé. Elu évêqueconstitutionnel de la Vendée, puis administrateur et président
du département. Il renonce à la prêtrise en décembre 1793, et devient juge. Il meurt à Nantes
le 8 décembre 1813.
ROZAND(Abbé de) 30, 112
Vicaire général del'évêché de Luçon, membre de l'assemblée d'élection de Fontenay. Il fait
partie de la commission de rédaction du cahier du Clergé. Emigre dès 1791.
S
SAINT-SULPICE (marquis de) 116
Membre de la commission de rédaction du cahier de la Noblesse, représente l'élection de
Fontenay.
SAPINAUDDELAVERRIE 120
Chevalier, ancien garde du corps, correspondant des députés nobles pour Mortagne.
Commandant en second de l'armée du centre. Tué au combat le 25 juillet 1793.
SAVARYDEBEAUREGARD(G.-B.) 56, 93
Sénéchal de Fontenay, il préside l'assemblée préliminaire. Détenu commesuspect, il est libéré
en octobre 1794.
SAVARYDECALAIS (Louis, Jacques, Philippe, Nicolas) 34, 86
Procureur du Roi de la sénéchaussée puis maire de Fontenay. Elu de la ville à l'assemblée
préliminaire. Nommépar les rebelles membre du comité provisoire en mai 1793, il est arrêté
et acquitté par le tribunal révolutionnaire de Paris.
SAVARYDESFORGES(Jean, Baptiste, Antoine) 34
Procureur du Roi de l'élection de Fontenay. Lieutenant de maire.
SOUROUILLEDELACAILLETIÈRE 81, 98
Avocat, élu à la commission de rédaction de l'assemblée préliminaire de Poitiers pour le
canton de Saint Gilles.
SURADE(Jacques DELION de) 113
Prieur-curé de Plaisance. Elu 5e député du Clergé. Prête serment à la Constitution civile
du Clergé.
T
TESTARD(Jacques, Pierre) 96
Né à Fontenay le 7 juin 1754. Avocat et notaire royal à Fontenay. Elu à l'assemblée
préliminaire, il yest choisi comme député et commissaire. Capitaine de la garde nationale

en mai 1793. Secrétaire du comité établi par les Vendéens à Fontenay, il est acquitté par
le tribunal révolutionnaire. Elu maire deFontenay en septembre 1793, puis destitué comme
suspect. Décédé en 1828.
THIBAUD(Pierre) 109
Curé du Champ Saint Père. Un des signataires de la lettre à NECKERdu 18mars protestant
contre l'emprise trop forte des évêques. Il prête le serment. Renonce à toutes fonctions
ecclésiastiques le 13 décembre 1793.
THIBAUDEAU(Antoine, René, Hyacinthe) 32, 121, 125, 126
Néà Poitiers le 2novembre 1739. Avocat. Procureur syndic de l'assemblée provinciale. Un
des opposants les plus résolus au cahier adopté par la majorité du Tiers. Bien qu'élu (8
député, il refuse de le signer. Arrêté sous la Terreur. Magistrat puis député au Corps Législatif.
Décédé en 1813. Cf. « Correspondance inédite du constituant THIBAUDEAU» publiée par
H. CARRÉet P. BOISSONNADE,et les mémoires de son fils.
THIREAU(J.-P.) 96
Avocat de Poiré sous La Roche, élu à l'assemblée préliminaire de Fontenay où il est choisi
comme député et commissaire.
TILLIER (Michel, Philippe) 66
Néà Champagné les Marais en 1744ou45. Chirurgien. Syndic de la municipalité deChaillé
les Marais. Administrateur du district de Fontenay en 1794. Proteste contre les colonnes
infernales de TURREAU.
V
VAUGIRAUDDEROSNAY(marquis de) 120
Président de l'assemblée d'élection des Sables en 1787. Correspondant des députés nobles
pour les Sables.
VILLEMORT(Marie MESMINDEBOUEX,marquis de) 119
1745-1815. Elu 6 député de la Noblesse. Emigre en 1792.
W
WALSH(Antoine, Anthisme, chevalier, seigneur de Chassenon) 30
Né le 26 avril 1736. Membre de l'assemblée d'élection de Fontenay, il fait partie de la
commission de travail sur la prépération des Etats Généraux. Décédé noyé au large des côtes
de Virginie le 26 octobre 1793.

