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Société d’histoire de Brissac et de Quincé 

 

Jacques-Étienne LOIR de la CHESNAYE 

Premier maire de Brissac 

Maire de 1790 à 1792 

Agent municipal de mars 1797 à février 1798 

Commissaire exécutif du canton de Brissac  

du 2 mars 1798 au 9 novembre 1799 

 
Roger-Léonce Lambert 

 
 
Découvrir la personnalité du premier magistrat de la commune naissante de 
Brissac lors du balbutiement de la démocratie pendant la Révolution 
Française est l’objet de cette étude.   
 
D’où vient cet homme à qui une élection a confié pour la première fois le 
mandat de maire ? Famille, profession… qui était ce personnage ? Quelles 
étaient ses convictions ? 
 
Dans les deux décennies, tourmentées de ce XVIIIe siècle finissant, en quel 
état était Brissac ? Quels évènements s’y sont déroulés ? Quelles étaient les 
tendances sociales et politiques en présence et comment évoluèrent-elles ?  
 

 
À tous, bonne lecture !  
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Mais où est né Jacques-Étienne Loir de la Chesnaye ?  

 
Jacques-Étienne LOIR de la CHESNAYE  est baptisé le 10 juillet 1751 par le 
curé Halbert en l’église de Brissac. Son acte de baptême nous dit qu’il est fils 
de Jacques-Sébastien Loir de la Chesnaye et d’Étiennette Vienne. Il est le 
premier enfant du couple. On lui donne seulement (précisé dans l’acte) un 
parrain, Jacques Loir de Mongazon sénéchal1 de Brissac. Quand est-il né, le 
jour même ou bien la veille, comme le veut la coutume ? Mais est-on certain 
qu’il soit né à Brissac ? Un retour sur l’histoire familiale peut-il lever le 
mystère ? 
 

Ses parents se sont mariés le 22 décembre 1749 en l’église de Brissac. Le père, 
Jacques-Sébastien Loir de la Chesnaye, est « licencié ès-loix » au service de 
duché de Brissac2, veuf de Louise Françoise Paulmier des Granges. La mère, 
Étiennette Vienne, originaire de Saint-Saturnin, est aussi veuve, de Toussaint-
Guillaume Harivelle, en son vivant greffier en chef3 du duché de Brissac.  
 
Jacques-Sébastien se marie sous le nom de Loir de la Chesnaye et pourtant 
dans sa vie antérieure il s’appelait Loir-Mongazon. Né à Saumur, fils de 
Jacques Mongazon (Loir sieur de Mongazon), d’origine picarde par son grand-
père venu de Hautville dans l’Aisne, marchand potier d’étain, et de Jeanne 
Avril des Maisons-Neuves.  
 
De son premier mariage, Jacques-Sébastien a eu trois fils, Jacques-Louis, 
Jacques-Sébastien et François-Louis-Marie. L’ainé ne vécut que cinq jours. 
Les trois baptêmes avaient eu lieu dans l’église de Brissac bien que la famille 
habitât la paroisse de Saint-Jean-des-Mauvrets mais probablement à 
proximité directe du bourg de Brissac comme le montre le découpage 
géographique des paroisses historiquement connu depuis le début du 
deuxième millénaire. Les relations professionnelles et bourgeoises aidant, les 
Loir de la Chesnaye fréquentent l’église de Brissac, toute proche, plutôt que 
celle de Saint-Jean distante d’une lieue. Alors qu’elle n’avait que vingt-huit 
ans, la maman, Louise-Françoise, décéda fin 1746. 
                                                             
1 Dans le système féodal français, un sénéchal était un officier d'un seigneur (titré ou non) chargé de 
la justice seigneuriale (haute, moyenne ou basse) et présidait habituellement les plaids de la 
seigneurie, cour se réunissant régulièrement pour régler les litiges survenus dans le ressort de la 
seigneurie, privée ou royale. Ce système a été aboli en 1789 en France. https://fr.wikipedia.org 
2 De 1732 à 1780, Jean-Paul-Timoléon de Cossé (1698-1780), marquis de Thouarcé, est le 7e duc de 
Brissac. Garde-marine, dès 15 ans, sur la flotte des galères de Saint-Jean-de-Jérusalem, valeureux 
militaire, il est nommé, par Louis XV, maréchal de France (4e de la famille) en 1768 puis gouverneur 
de Paris en 1771. Les Brissac et l’Histoire, Duc de Brissac, 1973, p. 139 à 152. 
3 Les greffiers sont des personnages clés au sein de tous les tribunaux. Sous l’Ancien Régime, leurs 
attributions sont très larges. Ce sont d’abord des « scribes dont le principal emploi est d’écrire les 
ordonnances, appointements et jugements qui sont prononcés par les juges et de les expédier et 
délivrer aux parties ». Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique […], 2 t. Paris, 1769, 
t. I, p. 657. 
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Les Loir de la Chesnaye acquièrent le Château de la Roche !  

Où réside le nouveau couple en cette fin de 1749 ? Le 23 avril 1750, Jacques-
Sébastien et sa femme Étiennette acquièrent le Château de Roche-Chenedé4 
en Charcé, ancien fief et seigneurie avec maison noble, aux héritiers de 
Joachim-Philippe-Bernard de Boismarais, capitaine au régiment de Bellune. 
Le couple s’y  installe. Pourquoi Jacques-Étienne serait-il né à Brissac, comme 
peut le laisser croire l’acte de baptême dans le registre paroissial de cette ville 
et non au château de la Roche c’est-à-dire dans la paroisse de Charcé ? Aucun 
document n’atteste d’une résidence de ses parents à Brissac. Le choix de 
Brissac, pour son baptême, pourrait n’être que la continuité des relations 
parentales, bourgeoises et professionnelles, depuis une décennie. Il n’en fut 
pas de même à la naissance de son frère, François, en 1753, décédé dès janvier 
1754, et à celle de sa sœur, Anne-Marie en 1754. Le temps ayant permis de 
construire des relations au village, leurs baptêmes eurent lieu en l’église de 
Charcé. C’est aussi fin 1754, que Jacques-Sébastien, second fils du premier 
lit, décède, chez son grand-père à Saint-Sulpice-sur-Loire ; il n’a que 10 ans. 
                                                                                                                             
Le grand-père, Jacques Loir-Mongazon,  s’éteint le 30 août 1761 à Saint-
Sulpice, à l’âge de 69 ans et 4 mois. Le 31 juillet 1764 naît, à Charcé,  le 
quatrième enfant du couple de La Chesnaye-Vinette, Luc-Édouard-Louis Loir-
Mongazon de la Chesnaye5. À vingt-quatre ans, le 26 avril 1770, son demi-
frère François-Jean-Louis Loir-Mongazon des Veaux, célibataire, licencié ès-
loix, décède et est inhumé dans la chapelle de la Grézille6 à Ambillou-Château. 
Sa disparition marque la fin de la descendance du couple Loir Mongazon – 
Paulmier des Granges. Le père, Jacques-Sébastien, décède lui à l’âge de 
soixante ans, le 9 juillet 1776, en son château de Charcé.  
 

                                                             
4 Aujourd’hui communément appelé château de la Roche, actuelle résidence principale du 13e Duc de 
Brissac, Eugène-Marie-Timoléon-François de Cossé (1929) et son épouse Jacqueline-Alice-Marie de 
Contades (1940). 
5 Nous ne pouvons garantir d’avoir retrouvé tous les enfants du couple Loir de la Chesnaye – Vinette. 
Cependant nous n’avons trouvé aucune naissance ou décès dans les tables décennales du XIXe siècle 
tant à Charcé qu’à Brissac. 
6 Ancien fief et seigneurie, titré au XVIe siècle de châtellenie, elle fut acquise en 1609 par Charles de 
Cossé. Dictionnaire historique du Maine-et-Loire, Célestin Port – Archives départementales de Maine-et-
Loire. 
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Jacques-Étienne s’installe au château de la Roche … mais c’est une 
situation précaire ! 

 
C’est en 1781, le 5 juin, que Jacques-Étienne, 30 ans, licencié ès-loix, 
domicilié dans la paroisse de Charcé, épouse Marie-Henriette-Simone Hortode 
en l’église Saint-Michel-du-Tertre d’Angers, fille mineure de feu Simon 
Hortode, bourgeois, et de Renée Fredin, ses père et mère originaires des 
paroisses de Saint-Maurille et de Saint-Julien et domiciliés dans celle de 
Saint- Michel-du-Tertre à Angers. Marie-Henriette est née le 12 août 1760 à 
Angers, paroisse Saint-Maurille. Un contrat de mariage a été préalablement 
dressé devant Maître Macé, notaire à Angers.  
 
Dès avant son mariage, Jacques-Étienne  règne en maître  sur le château de 
la Roche. Étiennette Vienne, sa mère, a, par indépendance, élu résidence à 
Juigné-sur-Loire au village de Martigneau. Domicile de campagne qu’elle 
partagea bientôt, alternativement, avec sa maison d’Angers, au 5, rue 
Chaperonnière. 
 
Le couple Loir de la Chesnaye–Hortode occupe le château de la Roche. Le 11 
avril 1786 leur naît une petite Étiennette-Félicité. Mais Jacques-Étienne ne 
dispose du château de la Roche qu’avec la complaisance (aimable ou 
contrainte) de ses frères et sœur, et vint le temps de solder la succession 
paternelle. Les Affiches d’Angers du 27 septembre 1787 annonce la mise en 
vente de la propriété.  
 
Brissac et Quincé à la veille de la Révolution. 
 
Depuis le 12e siècle, le grand étang de cent-soixante hectares, permettant aux 
eaux de l’Aubance de s’étaler depuis Charcé, séparait Brissac et Quincé. Seul 
le pont des Barrières autorisait la communication entre les deux villages au 
sud de la digue de retenue des eaux, siège de deux moulins. C’est aussi 
l’itinéraire habituellement fréquenté pour rejoindre, à partir d’Angers, Doué-
la-Fontaine et au-delà le Poitou.  
 
La population des deux bourgs ne nous est connue qu’en 17937 : Brissac 
1.000 habitants et Quincé 440. Ils ne seront respectivement plus que 697 et 
343 en 1800.  
 
Brissac est un duché-pairie dans la province d’Anjou. C’est aussi une ville 
toujours enfermée dans ses remparts, qui vient d’agrandir son territoire, au-

                                                             
7 Dénombrement de 1793 dit de l’an II. Ldh/EHESS/Cassini 
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delà de ceux-ci, par décision du Parlement de Paris le 20 décembre 1788, en 
intégrant, dans sa partie nord, les quartiers de la Colombe et du Bourg-Neuf 
(Les Corberies), antérieurement du ressort de la paroisse de Saint-Saturnin-
sur-Loire8.  
 
En 1789, Brissac dispose d’un grenier à sel, d’une sénéchaussée ducale, d’un 
entrepôt des tabacs, de receveurs et commis d’aides, de deux notaires, d’un 
huissier, d’un bureau d’enregistrement, de directions des postes aux lettres et 
aux chevaux, d’une brigade de gendarmerie à cheval. Sept voitures publiques 
parcourent tous les jours ses grandes routes. Sa nombreuse population 
artisanale et commerçante et l’importance de ses foires et marchés assurent 
son rayonnement9. 
 
 Le château impose sa prestance du haut de ses cinquante-deux mètres10 
depuis sa reconstruction interrompue en 1621, mais son état est négligé tel 
que  le laisse entrevoir le rapport de l’ingénieur Delaunay11. Il faut dire que  la 
famille de Cossé-Brissac vit le plus souvent à Paris ou à Versailles. Brissac et 
les nombreux domaines sont une source de revenus pour alimenter le train 
de vie à la cour. Le duc ne gouverne sur ses terres qu’au travers des 
administrateurs qui le représentent12. À Brissac, l’homme le plus important 
est Urbain-Pierre Versillé. 
 
Pour l’heure, à la mort de Jean-Paul-Timoléon en 1780, Louis-Hercule-
Timoléon de Cossé-Brissac est devenu le huitième duc de Brissac, pair et 
grand panetier de France, son frère ainé étant décédé sans descendance. 
Gouverneur de Paris, il fut nommé en novembre 1791 Commandant de la 
garde constitutionnelle en charge de la protection du roi. Marié, il n’a qu’une 
fille et sa femme de santé fragile prend les eaux en Italie, tandis qu’il entretient 
une relation adultérine, de dix-huit ans de fidélité, avec la Comtesse du Barry, 
dernière favorite de Louis XV. Même s’il accueille les idées révolutionnaires 
avec compréhension, c’est un homme d’une très grande fidélité au roi qui, 
inflexible, a toujours refusé d’immigrer. 
 

                                                             
8 Premiers pas de la commune de Brissac, par Marcel Grandière. https://broichessac.fr 
9 « Au citoyen commissaire du département de Maine-et-Loire » par Moreau notaire honoraire, 
Gallica.bnf.fr  
10 Plus haut château de France, Brissac perdra 9 mètres en raison du démontage en son sommet du campanile 

et de la statue de l’archange Saint-Michel en vue de la récupération des métaux par les autorités 

révolutionnaires. 
11 « L’état du château de Brissac avant la Révolution » par Marcel Grandière. https://broichessac.fr 
12  La Révolution Française à Brissac (1783-1797). Mémoire de master 2 – Université d’Angers 2020 par Mehdi 

Bouqsim. 
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Le huitième duc a hérité d’importantes propriétés foncières mais aussi d’un 
terrier13 anarchique et d’une comptabilité étrange. Propriétés dispersées pour 
l’essentiel entre l’Anjou, le Poitou, la Normandie, la Bourgogne et la région 
parisienne, auxquelles il faut ajouter hôtels, maisons et terrains tant à Paris 
qu’à Fontainebleau, le suivi est une gageure. Il faut faire rentrer fermages et 
redevances lorsque les caisses sont vides à Paris. 
  
Le duc a aussi quelques projets pour Brissac et sensible à l’élan 
d’assèchement des zones humides en ce XVIIIe siècle, il entreprend celui du 
grand étang à partir de 1783, espérant, probablement aussi, en retirer de 
meilleures rentes. La physionomie du paysage est bouleversée, les limites 
pastorales admises traditionnellement sont bousculées. Dans l’immédiat, 
l’opération engendre tensions et conflits avec la population très 
majoritairement paysanne14. Même si le duc est ouvert aux idées nouvelles, il 
ne prit pas la mesure de la tempête naissante. 
 
La décennie 1780 est marquée par des aléas climatiques influant sur la cherté 
des produits alimentaires, au premier rang desquels le pain15 : 

- 1784 : hiver très froid 
- 1785 : sécheresse 
- 1787 : pluies automnales excessives 
- 1788 : sécheresses printanière et automnale, d’où des récoltes 

médiocres entrainant une disette. 
- 1788-1789 : hiver très rude. 

 
Ces données sont à interpréter en se rappelant que l’on se situe dans « le petit 
âge glaciaire »16. Il s’agit donc des conditions beaucoup plus rudes que celles 
que nous connaissons actuellement ou que nous avons connues au XXe 
siècle. 
 

                                                             
13 En droit féodal, un terrier est un registre où sont consignés l'étendue et les revenus des terres, les 
limites et les droits d'un ou de plusieurs fiefs appartenant à un seigneur. Wikipédia.org  
14 « L’assèchement du grand étang » par Marcel Grandière. Courrier interne à la Société d’Histoire. 
15 Histoire du climat en France, Emmanuel Leroy-Ladurie. 
16 Le Petit Âge glaciaire (PAG) est une période climatique froide ayant approximativement eu lieu entre 
le début du XIVe et la fin du XIXe siècle. Elle est caractérisée par une série d'hivers longs et froids. Elle 
porte plusieurs noms, dont « petit âge de glace », « petite période glaciaire » ou encore « petite glaciation ». 
https://fr.wikipedia.org 
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À Brissac, deux cahiers de doléances … 

 
Après la vente du château de la Roche, à la veille de la Révolution, la famille 
Loir de la Chesnaye réside à Brissac, sans que l’on ne sache plus précisément 
où. Licencié ès-lois, Jacques-Étienne poursuit son activité d’avocat au service  
du duché de Brissac. Cette nouvelle domiciliation, son aisance matérielle, sa 
formation intellectuelle et la connaissance du milieu le prédispose à 
s’impliquer dans les évènements que la bouillonnante décennie à venir va 
provoquer.  
 
Avant la Révolution, Adam, probablement Jean-René-Michel,  sénéchal de la 
justice seigneuriale, est en fonction de syndic de la paroisse de Brissac, 
conformément à l’administration royale suite à la réforme de juillet 1787.  
 
Suite à la convocation des États Généraux  par Louis XVI, le lieutenant de la 
sénéchaussée d’Angers demande aux habitants de se réunir, dans chaque 
paroisse, le dimanche premier mars 1789, en vue de rédiger leur cahier de 
doléances et d’élire leurs députés.  
 
Comment l’assemblée du 1er mars 1789, fut-elle organisée ? Pourquoi ce 
cahier de Brissac a-t-il disparu17 ? Quatre députés furent élus pour 
représenter Brissac à l’assemblée des électeurs de la province: Urbain-
François Gervais, notaire et avocat de la justice du seigneur et procureur à 
cette juridiction, Adam, sénéchal de la justice seigneuriale, Urbain-Pierre 
Versillé, régisseur-commissaire à la terre de Brissac et Jacques-Claude-
Urbain Valin, notaire. Quincé n’a que deux députés : Alexandre-Jean Garreau, 
bourgeois et Pierre-Joseph Normand, marchand18. Ces députés étaient 
chargés de porter les cahiers de vœux et de doléances.  
 
Des habitants, ne retrouvant pas dans ce cahier leurs intentions, prières, 
doléances et remontrances, protestèrent et obtinrent du lieutenant général de 
la sénéchaussée une nouvelle réunion qui se tint le mardi 10 mars 1789, et 
réunit 94 habitants19, à cette époque, Brissac compte 174 feux. Cette 

                                                             
17 Ce cahier a disparu. Il n’est ni dans les archives de la mairie de Brissac, ni aux archives 
départementales de Maine-et-Loire. On ne connaît donc ni ses rédacteurs ni son contenu. Sur 271 
paroisses rurales de la sénéchaussée d’Angers, 94 cahiers sont disparus. A. Rebillon : Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest, https://www.persee.fr/doc 
18 Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé, Charles Gautier 1919, p. 69. 
19 94 présents : 5 maîtres, 1 licencié-es-lois, 2 bourgeois, 1 tambour de ville, 1 maître tanneur, 7 
marchands, 1 maître aubergiste, 5 aubergistes, 1 cabaretier, 1 maître boulanger, 5 boulangers, 1 
chapelier, 5 jardiniers, 1 maître fermier, 1 métayer, 1 laboureur, 2 vignerons, 7 tisserands, 2 tailleurs 
d’habits, 1 maître perruquier, 1 perruquier, 1 maître menuisier, 3 menuisiers, 2 charpentiers, 1 maître 
filassier, 3 maréchaux-ferrants, 1 bourrelier, 2 selliers, 5 sergers, 1 taillandier, 1 vitrier, 2 maîtres 
cordonniers, 3 cordonniers, 1 sabotier, 3 serruriers, 1 « paertier », 1 roulier, 2 journaliers, 3 voituriers, 
1 charcutier et 1 boisselier. Archives départementales de Maine-et-Loire. 
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contestation recueillit donc l’assentiment d’une part importante de la 
population. Maître Charles Witvöet, notaire à Angers, avait été sollicité pour 
établir le procès-verbal20. 
 
L’élection désigna Maître Jacques Loir de la Chesnaye, le sieur  Émery, maître 
tanneur, le sieur Jean Béraud, marchand, le sieur Jean Durbeil, aussi 
marchand, pour leurs députés. Mais cette seconde assemblée fut bien inutile 
car c’est la veille, 9 mars, que s’est réunie l’assemblée du Tiers de la 
Sénéchaussée, en l’abbaye Saint-Aubin à Angers, à laquelle assistèrent les 
quatre députés élus le 1er mars, pour « la réunion des cahiers en un seul ». 
Gervais, notaire, député de Brissac fut choisi parmi ceux qui allaient participer 
aux assemblées générales de tous les députés d’Anjou21. 
 
C’est là, à l’occasion de ce conflit, la première manifestation publique sur la 
scène politique de Jacques-Étienne Loir de la Chesnaye. C’est aussi la 
première affirmation d’une certaine considération populaire à son égard. 
 
Jacques-Étienne devient le premier maire de Brissac : 1790 - 1792 
 
Rapidement, loi du 11 novembre 1789, la Révolution remplaça les provinces 
par les départements. Dans sa séance du 20 novembre 1789, l’assemblée de 
la généralité de Tours entérina le partage de celle-ci en quatre départements.   
L’Anjou, légèrement amputée sur ses frontières nord et est,  s’effaça au profit 
du département de Mayenne-et-Loire, qui deviendra Maine-et-Loire. Par décret 
du 19 janvier 1790, la Constituante le divisait en huit districts.  
 
Brissac, au grand dam de ses habitants, fut rattaché au district de Vihiers et 
non à celui d’Angers. Département et districts devant être gérés par une 
administration élue, c’est les 14, 15 et 16 juin 1790 que les représentants du 
canton de Brissac, Falloux de Châteaufort, Loir de la Chesnaye, Dureau, 
Halbert, Lambert, Léger et Normand, participèrent à l’assemblée chargée 
d’élire douze administrateurs et un procureur syndic pour le district de 
Vihiers. Vallin, notaire à Brissac fut élu l’un de ces administrateurs.  
 
La loi du 14 décembre 1789 organise les nouvelles municipalités. Dans une 
lettre, du 15 janvier 1790, à la commission intermédiaire d’Angers, Adam, 
syndic, questionne pour savoir s’il peut procéder à la formation de la nouvelle 

                                                             
20 L’abbé Gautier ne fait pas état de ce conflit. A-t-il eu connaissance de la seconde rédaction du cahier de 

doléances ? Ce cahier fut exhumé des archives notariales de Charles-Étienne Witvoët par Jacques Maillard. 

Archives d’Anjou, n° 13 – 2009 - Publication annuelle de l’Association des Amis des Archives d’Anjou,  
21 « Un cahier de doléances de Brissac en 1789 », Archives d’Anjou, N° 13 – 2009 - Publication annuelle de 

l’Association des Amis des Archives d’Anjou, n°13 2009 p 115-119. 
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municipalité. Après l’établissement de la liste des « citoyens actifs », le vote 
désigna Jacques-Étienne Loir de la Chesnaye premier maire de Brissac, 
probablement dans la première quinzaine de février comme le montre les 
documents existants dans d’autres communes, le procès-verbal d’installation 
de la municipalité de Brissac étant absent des archives22.  
 
Les délibérations de cette période ayant disparues, nous avons connaissance 
de la prise de fonction d’Étienne-Loir de Lachenay par les lettres qu’il signe, 
en avril 1790, en tant que maire de Brissac. Il en est donc le premier maire en 
titre. Il assiste en cette qualité à la première vente des biens ecclésiastiques le 
30 mars 179123. Mais le 31 décembre 1792, le citoyen Élie Joubert « clôt et 
arrête comme maire » le registre des baptêmes et des décès. Le premier mairat 
de Loir de la Chesnaye a donc pris fin avant cette date, courant 179224.  
 
Brissac accueillit favorablement les idées révolutionnaires.  
 
Le curé Jacquesson fut le premier ecclésiastique du département à prêter 
serment à la constitution, le 12 décembre 1790, avant même qu’il ne soit exigé 
(janvier et février 1791). Dans le même temps, celui de Quincé, Pierre-Louis 
Bailly réfractaire, se cacha sur Angers fin 1791 avant, semble-t-il, d’émigrer 
au début de 1793, bien que l’on ne sache pas avec certitude ce qu’il est 
devenu. La paroisse fut supprimée par la loi du 19 octobre 1791 et rattachée 
à Brissac. 
 
L’expropriation  des biens du clergé, décidée par le décret du 2 novembre 1789, 
est suivie du processus de vente organisé par celui du 14 mai 1790. A Brissac 
l’origine des biens nationaux est strictement d’origine religieuse. Le duc 
Hercule-Timoléon n’ayant pas émigré25. Les premières adjudications débutent 
à Vihiers, chef-lieu de district, le 9 février 1791.  
 
Placé sur une voie de passage la petite ville est traversée par des troupes 
royalistes de l’insurrection vendéenne (juin 1793) ou patriotes (12 au 15  juillet 
1793). Le château servit de casernement à ces dernières. Les habitants 
subirent la cohorte d’insubordinations et de pillages des uns et des autres. La 
population prit part à la lutte, prêtant main forte à la garde nationale.   
 

                                                             
22 « Premiers pas de la commune de Brissac » par Marcel Grandière. https://broichessac.fr 
23 « Les biens nationaux de Brissac et de Quincé 1- 2- 3 et 4 » par Marcel Grandière, Michel Dubois, 
Monique Bondu et Bernard Faure. https://broichessac.fr 
24 « Premiers pas de la commune de Brissac 1789-1795 -1 » par Marcel Grandière. 
https://broichessac.fr  
25 « Séquestre de la Terre de Brissac par Marcel Grandière. » Courrier interne à la Société d’Histoire. 
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Brissac fut le point de départ de deux colonnes infernales le 20 janvier1794. 
Deux jours plus tard, les soldats de l’Armée de l’Ouest et les volontaires du 4e 
Bataillon des Ardennes, en voulant se chauffer avec le bois des parquets, 
mirent le feu au château26. 
 
Un arrêté révolutionnaire pris à Nantes le 20 février 1794 en vue d’éradiquer 
les royalistes du pays prévoyait un incendie général de toutes les propriétés 
situées sur la rive gauche de la Loire. Deux émissaires, Jean-Michel Adam et 
François-Yves Besnard, furent chargé de porter une supplique aux 
représentants Nantes. Brissac fut épargné en reconnaissance de son zèle 
révolutionnaire.   
 
Au printemps 1794, l’église Saint-Vincent est transformée en temple de la 
Raison. Le 9 mars, le curé Jacquesson, bien qu’assermenté, quitte sa paroisse 
pour se retirer à Durtal dans sa famille. Tout signe de religion disparut alors 
de Brissac27.  
 
De maire à agent municipal : 30 mars 1797 – 25 février 1798 
(maire délégué, en quelque sorte, d’un Brissac-Loire-Aubance avant l’heure) 
 
La constitution de l’an III (5 fructidor (22 août 1795) supprima les conseils 
municipaux dans chaque commune et les remplaça par une administration 
municipale du canton. Brissac était l’un des soixante-dix cantons du 
département de Maine-et-Loire et comprenait : Brissac, Quincé, Charcé, 
Saint-Ellier, Les-Alleuds  et Vauchrétien ; Saulgé et Luigné s’y ajoutant dans 
un second temps. L’assemblée primaire qui se réunit à Brissac le 10 brumaire 
an IV (1er novembre 1795)  devait pourvoir les postes de juge de paix, ses 
assesseurs et le président de l’administration cantonale. Le procès-verbal fut 
contesté et par suite l’élection du citoyen Leroux annulée le 28 germinal (17 
avril 1796). Le directoire exécutif du département fut consulté mais nous ne 
savons ni quand ni comment le président de l’administration fut nommé. La 
lecture des actes nous renseigne sur les personnalités ayant occupé ce poste : 

- Alexandre-Jean Garreau (1796 - 1797), 
- Paul-Antoine-Édouard Falloux de Chateaufort (1797) 
- Urbain-François Gervais (30 novembre 1797 – 1798) 
- Pierre Loiseleur (1798 - 1800) 

 
Dans le même temps, les fonctions d’agents municipaux de la commune de 
Brissac furent assumées par : 

                                                             
26 « Incendie du château de Brissac » Archives départementales du Maine-et-Loire, 188 J 162. Transcription de 

Marcel Grandière. https://broichessac.fr 
27 Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé, Charles Gautier, 1919, page 177. 
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- Pierre Lenoble28, élu le 19 brumaire an IV (10 novembre 1795), qui 
exerça jusqu’au 7 germinal an V (27 mars 1797). 

- Jacques-Étienne Loir Lachesnaye (évolution du nom Loir de la 
Chesnaye), élu le 10 germinal an V (30 mars 1797) qui signe la dernière 
fois à l’état civil le 7 ventôse an VI (25 février 1798). 

- Michel Licois dont le premier acte apparaît le 21 ventôse (11 mars 1798) 
et signe pour la dernière fois le 29 messidor an VIII (18 juillet 1800).29 
 

La disparition des registres de délibérations nous prive de la connaissance des 
actions menées par Loir de la Chesnaye durant les deux périodes où il préside 
aux destinées de Brissac. 
 

Jacques-Étienne Lachesnaye devient commissaire exécutif :  
2 mars 1798 – 9 novembre 1799 

 
L’administration municipale des cantons issue de la constitution de l’an III (22 
août 1795) instaure, aux côtés du président et de son assemblée, un 
commissaire exécutif nommé par l’échelon départemental. Ce commissaire 
doit adresser à l’autorité hiérarchique des rapports mensuels ou décadaires 
sur la situation locale : respect des lois républicaines, administration locale, 
comportement des populations, mercuriales (en particulier du blé) …  
 
Installé le 14 ventôse an VI (2 mars 1798) Jacques-Étienne  Lachesnaie voulut 
plus de rigueur dans l’observance de décadis et fêtes populaires, regrettant 
que même les trois prêtres assermentés disent messes dimanches et fêtes sans 
considération pour la décade et que des prêtres réfractaires exercent un culte 
clandestin. Il critique et dénonce au commissaire central deux femmes qui se 
servent du catéchisme et de la bible pour donner les premières leçons de 
lecture …  
 
Même s’il reconnaît, à certains, honnêteté et complaisance dans leur fonction, 
il doute de leur républicanisme et de leur patriotisme (receveur 
d’enregistrement, notaires, postiers). Il ne ménage pas sa peine pour 
surveiller, débusquer, arrêter … Il sollicite la restauration d’une gendarmerie 
en résidence et d’une maison d’arrêt dans la caserne même.  
 
Il n’hésite pas à décocher ses flèches envers des citoyens notables qui 
occupent ou ont occupé des fonctions publiques : Versillé, Cottereau, Adam, 

                                                             
28 Arrière-grand-père de Napoléon Lenoble, tué à l’ennemi  à la Côte 304 à Esnes (55) le 9 avril 1916. « Secrets 
d’Aubance, Traces de vies des 75 Morts pour la France 1914-1918 de Brissac et de Quincé », 2018, Roger-

Léonce Lambert, Éditions de la Botellerie. 
29 Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé, Charles Gautier 1919 et « Premiers 
pas de la commune de Brissac 1 et 2 » par Marcel Grandière) https://broichessac.fr 
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Bascher … rigueur ou concurrence politique ? Il met aussi en cause des 
administrateurs de cantons voisins qui n’ont pas la même attention que lui à 
faire observer les décades ce qui le noircit aux yeux du public … 
 
Son zèle nous est révélé par l’étude des courriers qu’il adresse au commissaire 
exécutif de l’administration centrale du département de Maine-et-Loire au 
cours des années VI, VII et VIII (1797 – 1799)30 et l’état du mois de messidor 
an IV (du 19 juin au 18 juillet 1796) qu’il établit sur la situation dans la 
municipalité de Brissac31.  
 
Loir Lachesnaye co-préside, avec le président de l’administration cantonale, 
les fêtes nationales de canton, telle celle du 1er vendémiaire an VIII (23 
septembre 1799) à la gloire de la république32. Ces fêtes empruntent d’ordre 
de discipline et de froideur n’ont jamais créé l’enthousiasme parmi la 
population et s’achèvent en solitude. Le curé Jacquesson est quasiment sur 
le retour. Le jour du décadi n’est plus respecté …33 
 
Les fonctions de commissaire exécutif prennent fin avec le coup d’État du 18 
brumaire an VIII (9 novembre 1799) qui met un terme à la constitution de l’an 
III. Fin de mandat salutaire semble-t-il pour Jacques-Étienne ? Nous ne 
trouvons nulle trace de quel qu’allié ? Comment aurait-il pu tenir longtemps 
à se heurter aux autres notables du canton d’une part et d’autre part à 
harceler la population dont on perçoit l’animosité envers sa fonction ou ce qu’il 
en fait voir, ou envers sa personne ?  
 
Le Consulat prend la suite de la gouvernance de la France. Derrière Napoléon-
Bonaparte se profile le concordat34, l’abandon du culte de l’Être suprême,  la 
réconciliation religieuse et … le premier Empire. 
Un retrait sensible de la vie publique … mais aussi des cercles 
d’influence. 
 
Au-delà de 1799, Jacques-Étienne Loir de la Chesnaye n’exerce plus aucune 
fonction élective ou administrative. Faut-il en déduire que l’apparente 
intransigeance et une certaine inclination à la délation, qui semble colorer la 

                                                             
30 Archives départementales 1 L 237, d’après les notes personnelles communiquées aimablement par 
Marcel Grandière 
31 Canton de Brissac, État du mois de messidor an VI  établi par le commissaire du Directoire Loir La 
Chesnaye près la municipalité du canton de Brissac (18 juillet 1798). Archives départementales du 
Maine-et-Loire, L 237. Transcription : Michel Dubois, membre de la Société d’Histoire de Brissac et de 
Quincé. https://broichessac.fr 
32 Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé, Charles Gautier, 1919  
33 « Fêtes révolutionnaires à Brissac » Marcel Grandière. https://broichessac.fr 
34 Concordat du 26 thermidor an IX (15 juillet 1801) signé à Paris avec le Saint-Siège sous le Consulat. Il sera 

abrogé unilatéralement par la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État. 
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façon dont Jacques-Étienne a exercé ses mandats, et particulièrement celui 
de commissaire exécutif de Directoire du canton de Brissac, l’a rendu 
impopulaire et exclu du cercle des personnalités influentes du village ? Trop 
marqué par un certain « esprit révolutionnaire tatillon », républicain intolérant 
et imperméable à l’évolution des conceptions politiques, il est dans la période 
napoléonienne supplanté par ses concurrents : Bascher à la mairie de Brissac 
et Versillé en régisseur du duc. 
 
Sur le plan familial, c’est le mariage de sa fille,  en 1805, puis le décès de sa 
mère, en 1807, qui marquent la première décennie du XIXe siècle. 
 
C’est dans sa demeure angevine qu’Étiennette Vienne, sa maman, décède le 4 
avril 1807. La succession est menée rondement. Les affiches d’Angers, dans 
leur édition du dimanche 3 mai, annoncent la vente publique et volontaire, au 
plus offrant et dernier enchérisseur, des meubles et effets mobiliers de la 
défunte en sa maison de Martigneau pour le lendemain et pour le 11 ceux du 
5 de la rue Chaperonnière.  
 
Le 8 juin 1813, en son domicile de Brissac, Jacques-Étienne Loir-Lachenaye 
décède à onze heures du soir. Son gendre René-François Janvier et Urbain-
Jacques Gervais, notaire, demeurant tous les deux à Brissac se présentent 
devant René Bascher, maire de Brissac, pour la déclaration du décès à l’état 
civil. Jacques-Étienne aurait fêté ses soixante-deux ans un mois plus tard. 
Dans l’acte il est qualifié de propriétaire, ce qui signifie probablement que 
depuis son retrait des affaires publiques, il vécut des rentes de ses propriétés 
mais on ne peut exclure qu’il exploita en direct quelques fermes avec l’aide de 
domestiques35.  
 
L’inhumation de Jacques-Étienne Loir de Lachesnaye, le 10 juin 1813 à 
Brissac, est accompagnée du service de la religion catholique en la personne 
du prêtre Hervé, comme l’atteste le registre tenu à la paroisse36.  
 
 
      
   
Remerciements à : 
 

                                                             
35 Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les cultivateurs propriétaires de tout ou en grande 

partie de leurs terres privilégiaient le vocable de propriétaire comme dénomination professionnelle, se 

distinguant ainsi des autres agriculteurs fermiers ou métayers. 
36 Registre de la paroisse de Brissac, Archives diocésaine d’Angers 
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Madame Élisabeth Loir-Mongazon et à Monsieur Jacques-Léon Lebreton 
pour les informations généalogiques mises à disposition dans Généanet et 
pour leurs très aimables et riches correspondances et échanges.  
 
Monique Bondu, Michel Dubois et Bernard Faure et Marcel Grandière, 
membres de la Société d’Histoire de Brissac et de Quincé,  dont les recherches 
sont à l’origine de la richesse des documents consultables sur le site 
Broichessac à la disposition de tous. 
 
Monsieur Geoffrey Label, archiviste au diocèse d’Angers, pour son aide 
précieuse et diligente. 
 
Toute ma reconnaissance à Marcel Grandière, président de la Société 
d’Histoire de Brissac et de Quincé, pour sa confiance en m’invitant à 
entreprendre cette recherche et mettant à ma disposition ses notes issues de 
l’étude des lettres de la période révolutionnaire. 
 

Brissac, le 23 novembre 2020 

Roger-Léonce Lambert 

 


