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Perrine Drapeau n'étaient pas de ceux qui font l'histoire, mais plutôt de ceux qui la 
subissent. Anonyme parmi les anonymes, pauvres parmi les pauvres, elle n'a connu au cours de sa  
vie que le malheur et le deuil. Ce que nous savons d'elle nous est raconté par l'état-civil et 
quelques autres documents officiels. Nous ignorons donc quel était son caractère.

Mais, dans la galerie des portraits de nos ancêtres, il fallait bien quelqu'un pour 
représenter la masse des sans-grade, ceux à qui nous devons une part de ce que nous sommes. Et 
sa vie nous permettra de relativiser un peu nos malheurs d'aujourd'hui.

Perrine Drapeau nait à la Boulaie de Saint Paul-en-Pareds le 6 septembre 1779. Elle est 
baptisée le même jour. Elle est le neuvième enfant de Louis Drapeau et Marie Trinquant. Trois 
d'entre eux sont morts en bas âge.

A l'époque de sa naissance, une grave épidémie de dysenterie sévit dans les environs. Bien 
soignée, elle ne serait pas mortelle, mais la population pauvre est ravagée : En novembre, on 
déplore quatre décès à la Boulaie dont deux sœurs de Perrine et 5 au Moulin Chiron dans la seule 
famille Bodet. Et c'est finalement le père de Perrine qui clôture la sinistre série le 25 février 1780. 
Elle n'a pas 6 mois. 

Sa mère se remarie quelque temps plus tard avec un voisin : Pierre Brosset. La situation 
matérielle de la famille reste précaire car elle n'est pas propriétaire de la minuscule borderie qu'elle 
exploite.

Perrine a treize ans quand se déclenche la guerre de Vendée. A partir de mars 1793, les 
insurgés restent maîtres du bocage pendant 7 mois. Mais le 17 octobre 1793, l'armée vendéenne 
est battue à Cholet. Les autorités républicaines reviennent alors dans le pays et font la chasse aux 
"brigands". Un oncle de Perrine (René Trinquant) et son frère Pierre sont arrêtés et écroués à la 
Chataigneraie le 16 janvier 1794. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus : Ils sont 
probablement morts en prison quelques semaines plus tard. Puis, à la fin du mois de janvier, ce 
sont les colonne infernales de Grignon, Lachenay, et Amey qui entrent en action. Les ordres sont 
de tout brûler et de massacrer tous les habitants. 
Heureusement ils sont mal exécutés, mais le bourg, 
l'Hublinière, et la Proutière, entre autres sont incendiés. On 
déplore une centaine de morts à Saint Paul.

Et puis, petit à petit, la vie reprend. Perrine se marie le 
28 prairial an 10 (17 juin 1802) avec Louis Ouvrard de la 
Proutière. Son mari s'installe à la Boulaie. Marie Trinquant, la 
mère de Perrine est sans doute morte quelques semaines 
auparavant mais son décès n'est déclaré que le 15 messidor 
an 10 (4 juillet 1802), Sa sœur Marie-Jeanne se marie à son 
tour le 30 pluviôse an 13 (19 février 1805). Son mari Jean 
Paillat s'installe aussi à la Boulaie. Elle décèdera quelques 
mois plus tard le 24 avril 1807 à l'âge de 33 ans.

Perrine sera mère de six enfants :
Louis le 13 janvier 1806
Marie le 6 novembre 1808
Pierre le 8 août 1811
Marie-Modeste le 14 octobre 1814
Pierre-Simon le 3 octobre 1817
René le 18 décembre 1820

Deux sont morts en bas âge : Marie-Modeste et Pierre-Simon à une semaine d'intervalle le 8 
octobre et le 16 octobre 1818. Et c'est leur père, Louis Ouvrard,qui meurt à son tour le 6 février 
1823.  Perrine a 44 ans. Il lui reste la charge de trois jeunes enfants.

Puis quatre ans et demi plus tard, c'est enfin elle-même qui meurt le 19 septembre 1828 à 
l'âge de 49 ans après une vie de travail, d'angoisses, et de malheurs. Lui arrivait-il encore de 
pleurer ou était-elle blasée ?

Ce qui reste aujourd'hui de la cheminée 
de Perrine Drapeau



Ses enfants seront pris en charge par la famille et les voisins. L'ainé avait déjà quitté la 
maison. Marie, qui avait 20 ans, a dû jouer le rôle de mère de famille pour les deux plus jeunes. Au 
recensement de 1836, on les retrouve tous les trois domestiques à la Barbère. Leur tuteur officiel 
était Jacques Bregeon journalier à l'Hublinière : C'était un cousin de Perrine par sa mère Louise 
Trinquant. Il était né à la Boulaie en 1771. Il enregistre la succession aux Herbiers le 11 mai 1829. 
On en a vite fait le tour : 8 francs de meubles plus "une chambre en masure et une pièce de jardin" 
pour une valeur de 80 francs. La borderie elle-même était la propriété de Louise Drapeau épouse 
Allion de la Maison Neuve de Rochetrejoux. C'est Jacques Ouvrard qui reprend l'exploitation de la 
borderie.
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