Evocations du camp de Largeasse
établi durant les guerres de Vendée
dans différents textes historiques

Acte de Baptême de Marie Antoinette Savin à Chatillon
sur Sèvre le 1er octobre 1794
Ses parents, parrains et marraines sont des réfugiés de Pugny « à cause de la
proximité de l’ennemi » soit la garnison du camp de Largeasse. Son père et son
parrain sont des combattants vendéens. AD79 Mauléon. BMS registre de
catholicité 1794- an 10. Vue2/85

Témoignage de M. Jean Audebrand (décédé en 2015)
au sujet de ses ancêtres de Pugny
« Mon grand père, Joseph DEBORDE né le 10 novembre 1825 à la "Coulaisière" de Pugny et
décédé au "Faye" de Neuvy le 21 septembre 1907, racontait que, pendant cette période
révolutionnaire, lorsque les "bleus" (les républicains) étaient annoncés, tous, gens et animaux
allaient se cacher dans les champs de genêts. Ces genêts étaient cultivés pour construire les
"balets" (abris pour le matériel ou les animaux) et pouvaient atteindre plusieurs mètres de haut
- des bœufs pouvaient s’y perdre, dit-on.
A la ferme de la "Coulaisière" de Pugny où habitait la famille DEBORDE, se présentent, un jour,
des cavaliers. Ils sommèrent notre aïeul de porter des sacs de blé, rapidement, au "camp" - qui
était installé à environ 1 km 700 au sud du bourg de Largeasse, à la jonction de deux anciens
grands chemins de Vernoux-en-Gâtine à Largeasse et de l’Absie à Parthenay –.
Notre ancêtre remplit donc, sans grande joie, ses sacs de blé, attela 2 bœufs à une charrette et
s’apprêta à partir. La route était longue et les chemins difficiles avec les ornières qui existaient.
C’est alors que sa femme, et le reste de la famille, lui conseillèrent de ne point y aller lui-même,
car les "bleus" le garderaient, comme d’autres avant lui, pour les terrassements nécessaires à la
fortification du camp. On envoya donc le valet... Il revint le lendemain, seul, sans la charrette et
les bœufs. Les soldats avaient tout gardé... ».

Extrait du « Journal de Louis Thomas » Page 22 . Transcription par Albéric
Verdon.
Bulletin de la Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, 2008.

