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Zénobie d’Escoubleau (1788-1848)
Bienfaitrice des paroisses herbretaises

En ce samedi matin du 15 mars 1788 le château
de l’Etenduère est en effervescence : La maîtresse des
lieux, Anne Marie Armande des Herbiers comtesse de
Sourdis vient de donner naissance à une petite fille. La
maman  a  44  ans  et  le  papa  72  ans.  Pourtant  c’est
seulement le deuxième enfant du couple. L’aînée a 22
ans et est déjà mariée avec le baron du Landreau son
voisin. Elle a  même eu trois  garçons dont le premier
est décédé au bout de quelques jours.

La petite fille va être baptisée à Ardelay car les
seigneurs  de  l’Etenduère  sont  aussi  seigneurs
d’Ardelay. On attelle une voiture qui va parcourir la
majestueuse allée  rectiligne de  1600 mètres  qui  fait
face au plus beau château de la région. 

Les deux personnes que l’on a choisies comme
parrain et marraine sont absentes. Ce sont donc deux
domestiques qui vont les remplacer. Le bébé reçoit les
prénoms de Zénobie Reine.

Une enfance chaotique et douloureuse

Née dans une famille riche, on aurait pu prédire
à Zénobie  une enfance agréable et heureuse, mais  il
n’en sera rien :

C’est  d’abord  sa  mère  qui  meurt  alors  qu’elle
n’a pas encore un an, puis son père moins de deux ans
plus tard. A deux ans et demi, elle n’a plus de parents.
Elle est prise en charge par sa sœur aînée Armande qui
va l’élever avec ses deux garçons Casimir et Eugène
Jousbert du Landreau. Ils sont ses neveux pour l’état-
civil mais en réalité ils seront ses grands frères.

Et  le  pire  arrive  bientôt :  En  janvier  1794
Turreau lance ses colonnes infernales  sur la Vendée
pour brûler et massacrer.  C’est d’abord le château du
Landreau  qui subit  un  premier  incendie.   Puis  le  2
février, c’est la totalité du bourg des Herbiers qui est
livrée  au  flammes  ainsi  que  la  majeure  partie  des
hameaux.  Le  château  de  l’Etenduère,  fierté  de  la
famille, n’est pas épargné par le désastre.

Heureusement,  selon  une  tradition  relayée  par
Jean Lagniau, Zénobie avait été mise à l’abri avec les
deux enfants Jousbert dans la famille Ageneau de la
Méancière.  Elle  n’avait  pas  encore  six  ans.  Eut-elle
conscience qu’elle aurait pu devenir un gibier de choix
pour les tueurs de Turreau ?

Au château de la Forest à Gesté

On  ne  sait  combien  de  temps  dura  cette
situation, au moins quelques mois, peut-être quelques
années.  En  tout  cas,  la  paix  revenue,  Armande
d’Escoubleau,  désormais  veuve,  doit  choisir  une
nouvelle résidence pour sa famille.

Après la destruction des châteaux du Landreau
et  de  l’Etenduère,  elle  aurait  pu s’installer  dans  son
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château  des  Noyers  à  Saint  Paul-en-Pareds.  Il  avait
échappé à l’incendie, mais il était inhabité depuis un
demi-siècle et sans doute un peu délabré. Elle préféra
rejoindre une demie-sœur, veuve comme elle et sans
enfants, pour qui elle avait une affection particulière et
qui était la marraine de son fils Eugène, futur chevalier
du Landreau.

C’est  ainsi  que tout  ce  qui  reste de  la  famille
s’installe au château de la Forest à Gesté en Anjou. Il
semble  que  Zénobie  est  prise  en  charge  plus
spécialement  par  la  propriétaire  des  lieux  qui  va
l’élever comme sa fille.

C’est  alors  que  le  malheur  frappe  encore  une
fois : Armande ne tarde pas à tomber malade et elle
meurt le 7 décembre 1801 à l’âge de 35 ans.  Après
avoir perdu ses deux parents,  Zénobie perd sa sœur.
Elle a treize ans.

Une riche héritière.

Dès  son  enfance,  sans  qu’elle  en  ait  eu
conscience, Zénobie était une petite fille riche. De sa
mère elle avait hérité le château d’Ardelay et plusieurs
métairies qui en dépendaient.  De son père elle avait
hérité la petite seigneurie de la Creulière et encore des
métairies.  Au  total,  elle  possède  au  moins  treize
métairies aux Herbiers,  à Ardelay et au Petit-Bourg.
Ce  patrimoine  est  géré  par  son  tuteur,  Jacques
Forestier, ancien notaire à la Gaubretière et royaliste
notoire.

Beaucoup  plus  tard,  elle  héritera  encore  du
château de la Forest à la mort de sa mère adoptive.

Une jeunesse discrète.

Nous ne savons rien de la jeunesse de Zénobie.
Mais on peut considérer comme certain que sa famille

et son tuteur s’efforcèrent de lui donner un minimum
de bagage intellectuel.  Peut-être  fut-elle  envoyée en
pension dans un établissement pour filles  de bonnes
familles.  Et  tout  cela  aurait  dû  se  terminer  par  un
mariage avec un garçon de même condition. Avec sa
fortune, les prétendants n’ont pas dû manquer.  Mais
elle avait d’autres aspirations.

Bienfaitrice des œuvres religieuses.

Car  Mademoiselle  de  Sourdis,  comme  on
l’appelle souvent,  veut consacrer sa vie à soulager la
misère  autour  d’elle  et  surtout  défendre  la  religion
catholique.

Sa  première  intervention  remarquable  est  en
faveur de l’église et du presbytère du Petit-Bourg des
Herbiers :  Vendus à  l’époque  de  la  Révolution
Française, elle les rachète en 1826.

Et  en  1840,  c’est  encore  elle  qui  fournit  la
majorité  des  fonds  nécessaires  à  la  création  d’une
école de garçons aux Herbiers. Dans ce but elle met à
la disposition de l’évêché un "bouquet  d’arbres",  en
réalité  une  futaie  de  25  hectares,  qu’elle  possède  à
Ardelay.  La  coupe  des  arbres  est  adjugée  28200
francs.

Religieuse aux Gardes.

Entre  temps,  Zénobie  avait  fait  un  pas
supplémentaire  dans  sa  démarche  spirituelle :  le  30
mai 1838, un peu moins de trois ans après le décès de
sa  mère  adoptive,  elle  entre  au  monastère  Notre-
Dame-des-Gardes.  Après trois  mois  de postulat,  elle
devient novice sous le nom de sœur Fébronie. Elle ne
prononcera jamais  ses  vœux et restera novice, statut
qui  lui  permet  de  gérer  ses  affaires  en  toute
indépendance

C’est que son neveu Eugène Jousbert, chevalier
du Landreau, prend très mal cet engagement dans la
vie religieuse. Il craint semble-t-il qu’elle ne dilapide
le patrimoine familial  au profit  du monastère qui vit
dans  une  extrême  pauvreté.  Il  vient  même  faire  du
scandale aux Gardes.

Néanmoins,  ses  revenus  sont  suffisants  pour
faire construire une citerne de 520 m³ pour recueillir
l’eau  de  pluie  et  pallier  l’absence  de  puits.  Cette
citerne,  encore  en  service  de  nos  jours,  et  les
équipements annexes lui coûtent 50000 Francs. 

Elle  meurt  au  monastère  des  Gardes  le  27
janvier 1848 à l’âge de 59 ans.

Sources     :   Archives départementales de la Vendée et du Maine-et-Loire.
Philippe Ricot : "Un étonnant vendéen - Le chevalier du Landreau" 1976
R.P. Marie-Théophile : "Histoire du sanctuaire et de la communauté de Notre-Dame-des-Gardes" 1875

Carte postale ancienne du château de la Forest aujourd'hui disparu
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