
Retranscription des notes du curé de Vançais entre 1763 et 1791  
 

Le curé Nollin de Vançais a utilisé son registre paroissial (BMS 1730-1792) chaque année ou presque de 1763 
à 1791 pour écrire quelques considérations sur l’année écoulée. Il est de plus en plus bavard au fur et à mesure 
des années. Il y est souvent question de météo mais, ce qui vaut surtout, ce sont les remarques concernant 
les années qui précèdent ou qui suivent la Révolution. Ces notes ont été retranscrites par Serge JARDIN. 

 
140/264 : 1763 
Nota Nota 
il a presque toujours plû des depuis la fin de mai 
jusqu'au mois d'octobre, on a eu toutes les peines du monde 
a serrer foin, bled, fruits et autres fruits de recolte. 
De façon que tous les bleds se sont trouvés tachés, les fruits 
gâtés les foins corrompûs, le vin de mauvaises qualités ainsy 
que touts les autres fruits de cette bizarre année. 
il y a eu des grêles, tonneres, tempêtes inouïes et bien des 
psse en france terassées. Beaucoup de peuple sont passés a  
Caienne pays doutre-mer qu'on a voulû peupler. 
Ce qui na pas reussie, la cloche dicy a eté defondüe et benîte 
comme il est ecrit en ce registre elle pesoit 177 lt elle pese 
maintenant 236 lt. 
 
147/264 : 1765 
Cette année a eté des plus mauvaises outre que les saisons se sont 
mal comportées le bled a eté cher. Le Sgr delaVaux a mis ses armes 
dans leglise, Me de castellane s'y est opposée et a fait faire 
un acte autantique de ses droits en leglise dicy  
 
157/264 : 1768 
Cette année a été des plus mauvaises elle s'est tres mal comportée 
pour les biens de la terre il a plû des depuis la fin de mai jusqu'a 
ces jours cy de façon qu'on a eu beaucoup de peine a ramasser les 
moissons et fruits de la terre, ils se sont trouvés dune fort 
mauvaise qualité surtout les vins, il y a eu des tonneres et 
tempête épouvantables, tellement que la foudre a tombé en plusieurs 
endroits quelle a confondû et reduit en poudre, tel le moulin 
a vent du chateau de germain. ainsy que la petite ville 
de Chateau Neuf en angoumois et autres petites maisons, Bois 
et arbres sur les campagnes. Sans epargner les hommes, une bergere 
près la roche elie en fut tuée. ainsy que trois ou quatre autres du 
coté de couhe et de Romagne.  
 
161/264 : 1769 
Cette année cy a été tres mauvaise en vin il vaut 220 lt le tonneau 
Le bled a été assés beau sans y en avoir beaucoup il vaut 140 lt la charge 
M. delavaux pretendû seigneur de vançais ma traduit au conseil 
pour m’obliger a ma charger du clocher, disant quil est du choeur. 
Le bled a vallû au mois de juin suivant jusqu’a 20 lt le boisseau 
mais son prix commun a été de 95 lt et 100 lt la charge Les 
Reparations de leglise sont finies Le 12 juillet 1770. et le procès 
va toujours son train pour le clocher. 
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165/264 : 1770 
Nota. 
Cette année cy a eté fort mediocre en fruits, bleds, le vin a eté 
tres rare il a valû jusqu'a 80 lt la barrique, le bled a vallû jusqu'a 
60 lt la charge. du depuis la fin de 7bre juqu'a la fin de lannée il a plû 
et tellement plû quil y a eu plusieurs inondations surtout celle du 
27 9bre qui a emporté tous les ponts et chaussées et innondée toute les 
campagne si bien que ce bourgt etoit innondé de toutes parts et leau 
desus les maisons. Le procès de M. delavaux avec moy est assoupis des depuis 
sa mort. mais il recommencera.  
 
168/264 : 1771 
jay fait peindre le grand autel et les deux  
petits, il y a eu tres peu de bled fromant  
Dans cette paroisse surtout a courgé a cause des innondations de  
lhiver dernier, M de la chevreliere frère de M delaVaux  
est mort le 24 7bre 1771 a Melle.  
 
170/264 : 1772 
Lannée a été fort modique en Bled qui a valu 42 lt 
Le vin a été abbondant mais mauvais il vaut 90 lt le tonneau 
il n’y a eu rien de remarquable en cette paroisse 
 
174/264 : 1773 
Cette année cy a été bonne en bled et vin j’ay été condamné 
au Conseil Privé du roy a payer la moitié des frais de mes adversaires 
on a cassé lordce de l’intendant et renvoyé pour juger au fond 
au Conseil Superieur de position ou je suis maintenant. 
 
177/264 : 1774 
Cette année a eté la plus mauvaise en bled surtout fromant quil y ait 
eu jusqu'a ce jour, mais qui par la vigilance du prince louis 16e n'a vallu  
que 40 lt la charge jusqu'a ce jour. Les parlements ont été rappellés le  
12 9bre et les conseils superieurs supprimés. 
 
179/263 : 1775 
Cette année cy les bleds ont eté assés abbondants et de bonne qualité, les 
vins rares et de mauvaise qualité. le bled a vallu 39 a 40 lt toute l'année, 
il a grêllé icy dudepuis Bizon jusqu'a boislebon le jour de St pierre. 
 
182/264 : 1776 
L'année a eté fort arride tellement que tous les  
puys ont taris excepté celuy du Sizeau. Le bled a eté assés abbondant 
Son prix a eté de 33 a 36 lt la charge. Le vin a presque totalement  
manqué dans cette paroisse Son prix de 36 a 40 lt la barrique.  
Les hugnots tiennent ouvertement leurs assemblées et ne se cachent plus  
se croyant autorisés.  
 
188/264 : 1778 
Cette année a été mediocre en bled, vin et autres d’arrées qui ont perdû 
beaucoup de leur valeur a cause de la guerre declarée entre la france et 
langleterre sur mer seulment. Mgr Levêque De poitiers a fait passer dans 



tout son diocese une lettre circullaire a loccasion des accusations faites 
contre luy de Simonie sur la conduite quil a tenû pour la reunion de deux 
bénéfices a sa cathedrale. 
 
195/264 : 1780 
Cette année cy a eté la plus mediocre il ny a eu que du fromant 
La baillarge a manqué partout, le vin asses abbondant mais de  
mauvaise qualité, le bled vaux 32 la charge, la guerre va  
lentement, toutes les nations d'europe sont soulevées contre langleterre 
Le parlement a rendû un arret le 30 Xbre de cette année qui  
annule et déclare toute la procedure des officiers de Lusignand 
pour les reparations de leglise, nulle et de nul effet et en renvoye la  
connoissence au juge royal le plus prochain du lieu de Vançais.  
 
199/264 : 1781 
Cette année à eté très peu fertille en bleds, il y a eu plusieurs paroisses 
de grellée Le 17 juin. il y a eu du vin ou il n'a point battus, le bled  
vault 45 lt la charge, La guerre est la même, les armes francoises  
victorieuses. obtenû un arret contre les paroissiens qui les debouttent  
de leur demandes et ordonne que ce sera la justice de St maixent et  
Non celle de civrai qui fera l'expertise du local et des réparations  
a y faire. Les paroissiens acceptent le clocher mitoyen après 17 ans  
de procédure. C'est les seigneurs delavaux qui en sont la cause, les  
moteurs et les bouttefeux.  
 
203/264 : 1782 
Cette année a eté des plus mediocres. Les bleds ont eté asses beaux 
et ont bien rendûs du grain pour peu de pailles, il a valû jusqu'a  
72 lt la charge, mais son prix courant a eté de 40 a 45 lt. il 
n'y a point eu de fruits, et le peu a eté mauvais ainsy que les  
veandanges quoyqu'abbondantes. on a pressé le siege de gibraltard, on  
y a perdû beaucoup d'hommes et on a eté obligé de le lever, les  
princes de france presents s'en sont retirés avec leur peu de lauriers 
on parle beaucoup de paix, on la fait esperer bien prochaine.  
c'est dans cette année que jay fait faire le fossé du coté du pré, pour  
la sureté contre l'invasion des hommes et chiens.  
 
207/264 : 1783 
Cette année cy a eté remarquable par une espèce de brouillard qui a  
commencé le dix sept juin et a duré sept semaine, c'etoit des espece de  
fumée ou matieres sulphureuses ou bitumineuses qui se levoient sur notre  
atmosphere qui nous ôtoient presque les rayons du soleil, tellement  
qu'il ne luisoit que confusement et d'une manière tenebreuse et jaunâtre 
ce qui a occasionné plusieurs propos vagues et populaires, Neammoins les  
fruits de la terre sont venûs a leur maturité mais d'une mauvaise  
qualité, etant cependant en assés grande quantité. Le bled vault  
37 a 38 lt la charge et le vin 24 a 26 lt la barrique. La croix  
a eté exaltée à la tombe a Salmand le 21 de juin, les protestants l'ont  
respectée jusqu'a ce jour et l'ont vénerée. la trouvant bien et honête 
Le Sr mathieu ministre au desert. Le Sr fortunier mort a Baignaux ...  
 
 



210/264 : 1784 
Na 
L'hivers de cette année a eté fort rude Les neiges ont  
restées sur terre sept semaines ce qui a conservé les biens de la terre, les  
bleds etoient faibles et ils n'ont pû prendre de force a cause de la grande  
sécheresse qui a duré tous les mois davril mai et juin et quasi toute  
lannée, on a eu que moitié de gerbes qu'on avoit coutume de recolter 
cependant, il semble que les grains se soient multipliés dans lépis sous le fléau  
puis qu'on a eu autant de bleds presqu'a lordinaire. il vault et a vallû 34 a 36 lt 
la charge, il y a eu des fruits de toutes espèces, des raisins abbondamment,  
ce qui a fait de bon vin surtout du coté de poitiers. Enfin les paroissiens ont  
transigés avec les décimateurs et accepté le clocher, mitoyen, nous en attendons  
lhomologation. Le clocher doit rester comme il est, en le faisant raccommoder. 
 
213/264 : 1785 
L'hivers a été rude dès son commencement, janvier assés doux, mais aussy 
passé ce mois feuvrier et mars ont été tres froits, il a tombé beaucoup de neige  
et surtout le 13 mars jour de la passion, tellement que le vent et la neige  
comblerent beaucoup d'endroits ce qui empêcha non seulement les fidels de se  
rendre a la messe, mais même les prêtres de la dire dans bien des Eglises  
ou la neige se filletroit par limpetuosité du vent qui etoit si froid  
quil tua beaucoup de monde personnes et de bétail. et ensuitte dudepuis 
la fin d'avril jusqu'au vingt d'aout il n'y a point eu de pluye de façon  
que le peu de bled qu'avoit lessé échappér les gellées monterent a peine  
furent tous menûs, petits epils, le grain a demy formé, et encore s'est 
il trouvés des taignes espèce de ver qui mangeoit le grain, les bleds  
d'été ne sont point nés, le peu qui a pû naitre n'a pû monter de façon  
que les baillarges n'ont pas produit les semences; il n'y a point eu 
-n'ay ramassé de 
bleds, dîme et terrage 
60 boisseaux- 
du tout de fourage excepté dans les endroits ou on fesoit  
aîver les préries par les ruisseaux qu'elles longoient, le foin a vallû  
le millier cent cinquente livres, le peu de pailles qui s'est trouvé a eté  
fort cher, elles ont vallûs jusqu'a 40 lt le millier. Les bleds par les  
soins du ministere n'ont pas été audessus de 63 lt la charge, le limousin  
res miranda a fournis beaucoup de grain. il y a eu beaucoup de  
chataigne partout et infiniment du gland, Septembre octobre et  
Novembre se sont bien comportés pour produire des racines, comme  
raves, bettes, navais, carottes, pommes de terre, de toutes ces d'enrées 
il y en a eu abbondamment, ainsy que du vin, il y a tres longtemps qu'on  
en avoit tant amassé, mais d'asses mediocre qualité. il y a eu beaucoup de  
régain et pacage ce qui a fait des biens infinis pour le betail. il y a  
un nombre innombrable de pauvres mendiants, personne ne peut les faire  
travailler les bleds sont trop rares. on nous fait esperer des attelliers  
de charité. 
 
217/264 : 1786 
Cette année a été aussy mauvaise que 1709. Les bleds ont presque 
tous peris dans les champs il n’y a presque pas eu de baillarges. L’an dernier 
a été si mauvais que sans le gland, les racines rares, raves, navets, et pommes 
de terre le peuple seroit mort de faim, et par la sagesse du ministere on 



fait trouver des bleds surtout seigles qui nous sont venûs du Limousin 
périgord et auvergne qui ont tenûs le bled a 60 et 68 lt la charge 
de fromant 48 et 50 celle de seigle, on a etablis des ateliers de charité dans 
les villes et campagne pour faire gaigner la vie aux pauvres et les empêcher 
de faire des vols. On a travaillées toutes les ruës de ce bourg qu’on a rechaussé de 
6 a 8 pouces. On a fait un fossé qui faisant tout le tour du bourg, 
commencer sous louche aux courgé continue autour de la gaurenne de Lalu 
du champ de Latouche au marchais merdron autour des champs des vingt 
sillons des prés Bruneteau a continué dans la prérie de Vançais qu’on a ouvert 
et couppé en deux par un grand et long canal qu’on a fait jusqu’a la fosse 
dhoumé ou on a construit un pont quon a nommé pont Nollin. Et de la on a 
passé dans les paturault des pretressieres couppé le grand chemin ainsi que les 
pré Brêtons jusqu’au bas du puis charrantour, ce qui a dechesshées nos pla[…] 
tarries les eaux stagnantes, rendûs le bourg plus praticables, lair plus sain 
les maisons plus salubres et nos champs plus fertiles. Ce qui a occasionné des 
plaintes deplacées de M de Villedon du Sr Demayré sindic manqué et qui ont 
eu en partage la honte et la confusion + Les Seigneurs n’y (aux ouvrages) voulû contribuer 
en rien ce n’a été fait que par la diligence du curé de quelques bons citoyens 
qui ont bien voulû souscrire pour une somme arbitraire qui a 
été sécondée de deux autres fois autant par M. De Nanteuil intendant 
de la province, de façon que depuis le 22 mai 1786 jusqu’au 23 juin 
suivant tous ces ouvrages se sont faits sous la direction de M. St mars 
conducteur des ponts et chaussées, par les soins du curé du sindic et du 
nommé jean thoreau laboureur ; on ya depensé plus de mille livres 
qu’on a distribué aux ouvriers selon leur travail, setait fait a la  
tâche exceptés les remblayes du bourg qui se sont faits a la journées. Nous 
esperons avoir encore dequoy faire une belle mare notre dessein est de 
la faire faire dans la guarenne de la cure au coing du coté du cluzeau 
en forme de bassin. Il y a eu cette année pendant feuvrier et mars 
une epidemie qui a moissonné beaucoup de personnes. mais qui a cessée 
promptement par les soins des gens de lart envoyés par le ministere. 
Les froits ont commencé cet hyvers de fort bonne heure de façon qu’a 
la St martin la terre a restée couverte de neige pendant onze jours, Les 
bleds n’etoient pas nés qui se sont fait tard a cause de la trop grande 
séchéresse, ils ont nés tous a la fois sous les neiges, ils paroissent beaux 
je ne seay ce quil en fera. il vaut la charge 40 a 42 lt 
 
225/264 : 1787 
Cette année a eté tres mediocre et il y a peu de fromant  
et encore carié, beaucoup de bleds ronds et de baillarges pour  
le vin il y en a eu tres peu et de tres mauvaise qualité. Dudepuis  
la fin d'aout le temps a été si pluvieux qu'a peine a t-on pû faire les  
terres et encore n'aton pas pû les emblaver et si on en a seméés  
quelques pièces, j'entens pour les fonds, ou la semence a pourrie en terre 
ou elle a noyée en nayssant ou eté submergée même déjà bien née.  
De façon que les meillieures terres sont restées incultes, les pluyes ne  
cessent point, tellement que le 4 janvier de 1787 les eaux sont venuës  
aussy grosses qu'en 1770. mais graces au canal de lattellier de charité  
le Bourg n'en a point été incommodé. Le vin 30 lt la barrique, le 
fromant 36 et 37 lt la charge la mouture 18 a 19 lt. c'est cette année  
au mois de may dernier qu'a été baties la grange et la rémise a côté,  
il n'y avoit avant rien pour serrer les pâtures foins et balles, pas  



même de quoy mettre à couvert le bois. ce qui ma empêché de faire  
batir plus et plutot ce sont les differents procès que jay eu a essuyer 
pour soutenir les droits de cette cure, qui sont un peu débrouillés  
mais qui demandent encore bien des soins pour faire un bon et 
joly bénéfice. il faudroit exécuter le plan que jay lessé le local le  
demande. Les chaleurs ont été si excessives au mois d'aout quil est  
morts beaucoup de personnes tout d'un coup dans les champs.  
 
221/264 : 1788 
Cette année a été fort mediocre en fromant a raison de ce qu'on avoit  
pas pû en semer a cause des pluyes continuelles, et il y a eu assés de commerce de 
bled noir, l'hyvers ayant été for temperé, il n'a fait froit que le mois de  
decembre et depuis a peine a t il gellé. il y a beaucoup de baillarge, de vin assés  
bons. le bled a vallû 42 lt à 45 lt la charge, le vin 20 a 24 lt la barrique 
La fin de lannée 7bre 8bre 9bre Xbre a été sans pluye ce qui fait qu'on a  
semé les bleds fort tard et qui ne sont nés que sous la neige qui a commencé de  
fort bonne heure le deux ou trois 9bre et a restées sur la terre six semaines 
Le froit a été excessif et surtout les deux derniers jours de cette année et  
qui a duré jusquau 13 de janvier, ce froit a emporté beaucoup de vieillards 
de bestiaux, volailles et poissons dans les etemps et mares. il a gellé, jusque dans  
les caves, on ne pouvoit tirer de vin tant il etoit gellé, jamais froit n'avoit été  
si fort, si rude, et si continuel, il a excédé celui de 1709 de 9 dégrés.  
On a publié un édit en faveur des non catholiques qui a eu son exécution jusqu'a ce que  
tous les parlements ont été exilés a cause de letablissements de differents baillages 
demembrés des parlements; cet édit a eté cassé, les parlements rétablis, le roy a demandé une assemblée 
de notables pour constater les impots requis par le roy, le clergé s'est  
aussy assemblé extraordinairement, on a demandé lassemblée des états généraux, les 
notables ont encore été convoqués, les états generaux doivent avoir lieu au mois de mai. 
 
229/264 : 1790 
Cette année a eté fort mediocre il y a peu de bleds, peu de vin  
et presque point de fruits, leté a été fort arride et lhyvers fort pluvieux.  
Les dimes sont antièrement abolies même les inféodées, les prêtres évêques 
curés et vicaires sont salariés, il y a eu quelques mouvements de contre  
revolution, mais ils nont point eu de suittes facheuses que pour quelques uns  
a Nancy, a Nisme, a montaubant, a jalléz etc. on doit mettre limpot  
territorial, ceux sur le sel, tabac, fer, savons, cuir, vin etc sont abolis. 
on donne des patentes pour y suppléer. Les controlles, changements de provinces 
payages, fournages, moulins bannaux etc tous abolis. ce seront les electeurs 
de departements qui nommeront aux Evêchés, ceux de districts qui nommeront  
aux cures. on a exigés de tous les ecclésiastiques fonctionnaires le serment  
de maintenir la Nouvelle Constitution, il y en a qui s'y sont refusés, on a déclaré  
leur places vacantes, on y a nommés suivant la Nouvelle Constitution. Voila un  
nouveau chisme parmy leglise de france. 

 
241/264 : 1791 
Cette année cy a été assés bonne en bleds, vins, et autres  
denrées, le vin cher 60 lt la barrique, le bled fromant 45 a 50 lt la  
charge, La 2 legislature a commencé, toute la noblesse de france 
et quelques bourgeois se sont emigrés, on craint une guerre ouverte  
avec les princes etrangers ou se sont retirés les princes de france et la  
Noblesse, on craint les guerres civiles tant il y a de mécontants de  



la Constitution Nouvelle de france, on fortifie et renforce extraordinairement 
les frontieres du royaume. Les impots Nouveaux se payent tres 
difficilement on a decrété que les biens des cy devant nobles seroient  
séquestrés au profit de la nation, sils ne rentroient en france avant  
le premier de l'an, on a decrété que les prêtres pensionnés et qui n'ont  
pas fait serment, prêteroient et feroient le serment civique, le  
roy s'est servis de son veto suspensif et na voulû sanctionner  
ny l'un, ny l'autre décret, il a ecrit aux princes ses frères et autres 
les lettres les plus amicales et les plus pacifiques pour les engager a 
révenir a la Cour, ils n'y paroissent pas disposés, au contraire ils  
protestent dêtre prêts à verser leur sang pour détruire la Constitution  
Nouvelle. que de maux ! quels fleaux vont tomber sur ce bel  
et spacieux Empire ! que dieu y mette la main, il est temps.  
 
Les notes du curé registres s’arrêtent cette année-là car l’état civil passe en 1792 aux mains des « citoyens 
municipaux ». 
  
232/264 : 1792 
Le sept decembre mil sept cent quatre vingt douze j’ay soussigné remis aux 
citoiens municipaux de cette paroisse tous les registres anciens, modernes, et 
nouveaux enfin toux ceux qui etoient a la cure et dont j’ay fait la déposition ès 
mains des susdits citoiens, dont ils m’ont donné la décharge le tout suivant la 
loy du vingt septembre dernier a Vançais en présence de tout le corps municipal et 
conseil le jour et an que dessus 
 

Nollin curé de Vançais 
 

 


