
 

Petite histoire  de  

François-Augustin ROBERT  

dit « Robert le Chouan ». 

Alphonse ROBERT (Grand-Père de Robert le Chouan) 

Laurent ROBERT (Père de Robert le Chouan, mort en 1823) 

François-Augustin  ROBERT (dit: Robert Le Chouan) 

-Séraphine DE LAUZON  affiliée à la conjura-

tion et légitimiste (Pour Charles X et contre 
Louis-Philippe) demanda à ROBERT, à laquelle il 
ne pouvait rien refuser, de devenir mercenaire. 

-Il dirigea un groupe de recrues avec d’autres 
bandes des Deux-Sèvres de 1830 à 1832.  
(voir p7, p8, p9) 
-Robert Le Chouan  fut alors recherché par les 

gendarmes, il se cacha dans ce fameux chêne 

de la Cigogne de Saint-Pardoux. 
-Jugé par contumace en septembre 1832, il fut 
condamné à mort. 

-Aidé par ses partisans, il s’exila en Savoie. 
-Il réapparu en février 1837. 
-Il comparut en juillet 1837 au tribunal de 

Niort  où il fit acquitté.   
-Il fit l’acquisition d’une machine à battre le blé 
et vécut correctement la fin de son existence.  

-A la mort de Séraphine DE LAUZON , il fut 
chassé de la Garde et finit ses jours à  
Azay sur Thouet.                              

Il se cacha dans ce fameux chêne 
creux de la Cigogne de Saint-Pardoux.  
Il partit brusquement avant l’arrivée 
des gendarmes. 

Château  des De Lauzon au Côteau de Saint-Pardoux. 

La famille ROBERT vivait dans ce hameau. 

jeanmichel.dallet@yahoo.fr 
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1768 Acte naissance de Séraphine DE LAUZON  (Marigny 79) 
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1818 Acte de naissance  

de Marie Tiburce 

 

Cette petite fille abandonnée serait la fille naturelle de Robert le Chouan et de 

Séraphine DE LAUZON ? (50 ans à la naissance de cet enfant !).  
C‘est ce qui justifie peut-être  les détails concernant la présentation très soignée.* 
Deux ans après cet abandon, Robert le Chouan adopte seul cet enfant. 
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Mariage de Marie Tiburce en 1844.  

Fille « adoptive » de Robert le Chouan 

Sur ce recensement de 1836 Robert le 

Chouan, parti en exil, n’apparaît pas. 
On y retrouve sa femme ses enfants de  
l’époque et Marie-Tiburce. 

 (18 ans, enfant naturel) 

* 



 

An III (1794) Acte naissance Robert Le Chouan, né à Pompaire 

1868 Acte de décès de  Robert Le Chouan 
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Localisation des 

différents lieux 

nommés à 

Saint-Pardoux 

 



 

Ce gendre ne plaisait pas aux futurs beaux-parents qui acceptèrent, mais à la vue de la  

longueur de l’acte de mariage, on constate qu’i fallut pas moins de quatre pages pour  
préciser les enregistrements. 
Ce mariage fut « arrangé » par Séraphine de Lauzon qui leur offrit en 1823 un maison,  

on imagine la raison, à la Garde de Saint-Pardoux. 

1822 Mariage de  Robert le Chouan     (pages 1 et 2) 
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1822 Mariage de  Robert le Chouan     (pages 3 et 4) 
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« Gredins, rendez-vous ou vous êtes tous morts! »      

Et l’on s’empara de Clisson et Bachelier que l’on garotta… 

Les chouans, le curé de Viennay et le sacristain furent 

écroués à Parthenay. 

« et pis si je sommes pris on nous fera rin... »      

Le Constitutionnel  2/3   

La chasse aux « Chouans » 



 

 Les chouans s’en prenaient selon le Constitutionnel  

aux maires des communes: 

• Mr Mouter maire de Courgé. 

• Mr Bry maire de la Peyratte. 

• Mr Ravix maire de Lhoumois (tué)... 

Les chouans se sont vantés d’avoir tué 7 maires 

dans notre arrondissement. 

 Les chouans semblent terroriser la population. 

C’est ainsi que le relatent les différents journaux de l’époque.  
Tous ces faits, tels que l’on peut les lire sur ces journaux ne semblent  
pas  durer dans notre département (Nord des Deux-Sèvres) plus de 3ans. 

Le Constitutionnel  3/3   

La chasse aux « Chouans » 
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Ce gendre ne plaisait pas aux futurs beaux-parents qui acceptèrent, mais à la vue de 

la longueur de l’acte de mariage, on constate qu’i fallut pas moins de quatre pages 
pour préciser les enregistrements. 
Ce mariage fut « arrangé » par Séraphine de Lauzon qui leur offrit en 1823 un mai-

son, on imagine la raison, à la Garde de Saint-Pardoux. 

1822 Mariage de  Robert le Chouan     (1ere page) 
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1822 Mariage de  Robert le Chouan     (2eme page) 
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Mariage de Marie Tiburce en 1844. Fille « adoptive » de Robert le Chouan 
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1822 Mariage de  Robert le Chouan     (3eme page) 
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1822 Mariage de  Robert le Chouan     (4eme page) 
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