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La Grand' Peur à Confolens

Le Corps de Ville de Confolens a conservé le récit de cette grande "Allarme" qui éclata le 28 juillet sur les
dix heures du soir. Toujours les mêmes brigands armés qui s'avançaient "du costé de Nanteuil (en Vallée)
et de Champagne-Mouton".

Aussitôt on fit sonner les cloches et passer le tambour dans les rues et l'on choisit comme Commissaires à
la défense Barbier de Londrevie, Mémineau (avocat), Pougeard de Lesterie, de Lafordie, Goulmot.

Des exprès sont dépêchés dons les paroisses de Saint-Germain, Lessac, Abzac, Esse, Saint-Maurice,
Ansac, Hyesse et les Vientisons, invitant les habitants a se rendre armés à Confolens.

On demande à Thomas, marchand à Lesterps, de délivrer poudre, balles et plomb qu'il peut avoir.

Les boulangers reçoivent l'ordre de faire, de suite "du pain en toute sa fleur" pour ceux qui vont arriver.

Quatre cavaliers sont envoyés vers Alloue, Nanteuil et Champagne-Mouton pour vérifier si l'alarme est
fondée et ils reviennent avec des renseignements négatifs.

Le 29 juillet, à quatre heures du matin, deux députés du Corps de Ville de Chabanais annoncent mêmes
alarmes chez eux et mêmes précautions.

A six heures du matin, les habitants des paroisses sont renvoyés chez eux et on ne garde qu'un piquet de
18 hommes de Confolens pour patrouiller sur les deux routes sortantes du côté du couchant.

Arrivèrent aussitôt 250 habitants de Brillac, conduits par M. de Verdillhac et tous armés pour participer à
la défense et qui refusèrent de rentrer chez eux "sans prendre nourriture".

Le receveur des Octrois fut autorisé à lui verser 75 livres.

A huit heures se présentent 100 habitants armés d'Oradour-Fanais. Ils reçurent 24 livres pour pouvoir
manger.

A huit heures et demie, 120 hommes, conduits par leur curé, Henry le Noir, arrivèrent de Bussière-Boffi.

A neuf heures, 150 habitants d'Abzat se présentent, conduits par M. de Couhé de Lusignan, écuyer, de
Tisseuil d'Anvaux, écuyer, assistés de Jean-Baptiste Audonnet, bourgeois et de Jean Barbier, syndic.

A onze heures et demie, il est arrêté, au son du tambour, "que défenses sont faittes à toutes personnes de
donner directement ny indirectement ormis ordres qui ne soyent délibérés à la maison de ville".

Trente hommes feront patrouille, à partir de sept heures au soir, à Confolens, conduits par MM. de
Neuville de Vilette, La Fardoussie, de Logerie.

Dans l'après-midi, se présentèrent encore 84 habitants de Lesterps, 110 de Lézignac et de Saint-Maurice.
Ceux-là préférèrent des vivres et achetèrent, aux frais de la ville, 102 livres de pain et 25 bouteilles de vin
chez Lucas, boulanger et aubergiste.

Et à six heures du soir, "il s'est rendu de la paroisse de Saint-Quentin 51 habitans de celle de Saint-
Christophe 119, de celle de Saugon 22, de celle de Saint-Maurice et du Chambon 97 auxquels ainsi
qu'aux 95 de Lesterps il a été délivré des billets de nourriture chez les particuliers".

A onze heures et demie, dans la nuit, six députés de Civray confirmèrent même alarme dons les environs
de cette ville et pareil insuccès dans les recherches.
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Mme de Lapardoussie, femme d'un des trois chefs qui conduisaient la troupe de Confolens nous a laissé
une curieuse lettre, du 3 août suivant. Elle écrit avoir éprouvé "une si violente secousse" qu'il est presque
impossible qu'elle "en puisse revenir".

Elle signale l'afflux des secours, la sortie des religieuses, ce qui était vrai; la proposition de couper le pont,
qui l'était moins.

Elle annonce la formation d'un régiment à Confolens, où son mari aurait été capitaine en second.

Elle ajoute, dans l'enthousiasme de l'élan qui doit alors soulever les populations: "Nous sommes tous
soldats. Les femmes ont pris la cocarde; il n'y a pas jusqu'à la petite Celeste qui en veut une et qui
embrasse dix fois par jour celle de son papa".

Et elle ajoute "On arrête tout le monde. On ne les laisse aller que sur bonne preuve d'honnêteté et nous
voyons enfin la police et le bon ordre renaître".

✟


