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une vie au service des angoumoisins

Louis Desbrandes est né à Angoulême le 24 février 1742 et sera baptisé dans l’église Notre 
Dame de la Peyne aujourd’hui disparue. Ce très ancien sanctuaire se trouvait au chevet de la 
cathédrale dans l’actuel jardin du musée.

Fils de Jean Desbrandes, maître es-arts et de Catherine Declide, le jeune Louis passe son en-
fance à Angoulême entouré de ses parents et de sa sœur.

Louis Desbrandes suivra sa scolarité au collège des Jésuites de la ville, occupé actuellement 
par le conservatoire de musique Gabriel Fauré. Il s’inscrira ensuite dans la continuité pater-
nelle en devenant maître-es-arts (licencié es-lettres) de l’université de Bordeaux. De retour à 
Angoulême, il exercera les fonctions de professeur dans le même établissement où il avait été 
élève. À l’âge de 26 ans, en 1768, il épouse à l’église Saint-André, Élisabeth Faure de 14 ans 
son aînée. Cette union restera sans descendance.

Homme de grande culture, il passe alors une partie de 
sa vie à rassembler dans de nombreux carnets des élé-
ments historiques touchant à l’histoire d’Angoulême. 
Cet attrait pour le passé de la ville deviendra la grande 
passion de son existence. D’ailleurs, il vantera le bon-
heur qu’il éprouve à occuper ses loisirs à l’étude de la 
mémoire de son pays natal.
En 1789, alors que la Révolution Française éclate, 
Louis Desbrandes âgé de 47 ans va se retrouver acteur 
de l’histoire de la cité des Valois.

Pourtant rien ne prédisposait cet homme humble, po-
pulaire et ardent patriote, aux fonctions qu’il va rem-
plir durant la décennie révolutionnaire.

À partir de 1790, il occupe plusieurs places au sein de 
la commune : notable, officier municipal, avant d’être 
élu maire d’Angoulême en novembre 1791 pour une durée d’un an. Cette période est marquée 
par le passage de Monarchie à la République et de nombreux troubles politiques ou sociaux.

Dans ce contexte difficile, Louis Desbrandes est toujours prêt à démissionner et pratique l’ab-
sentéisme.

En octobre 1793, à l’heure de la « Terreur » le représentant en mission Jean-Baptiste Harmand 
nomme Desbrandes officier municipal qui retrouve ainsi la scène politique avec toujours les 
mêmes hésitations et réticences.

Il finira d’ailleurs par se retirer justifiant 
de son état de sa santé : « attendu que les 
travaux pénibles et multipliés de jour en 
jour, m’ont réduit dans un état d’épuise-
ment ».

En mai 1795 alors que la France Ther-
midorienne a succédé au régime de 
Robespierre, Desbrandes est à nouveau 
nommé maire d’Angoulême mais démis-
sionne à peine un mois après.

Enfin au terme de la Révolution, il est 
une nouvelle fois appelé à rejoindre l’ad-
ministration municipale.

Le régime de Bonaparte ne le sollicitant pas, l’ancien maire se consacrera alors totalement à 
ses écrits historiques.
Les états officiels de l’administration le présentent comme un vétéran respectable de la Révo-
lution. On dit qu’il serait à l’origine de la proposition d’appeler Angoulême « Montagne-Cha-
rente » en 1793.

Il est pourtant qualifié de modéré ayant été entraîné par les circonstances au-delà de ses convic-
tions intimes. Pour son biographe, Jean Jézequel, Desbrandes était davantage un homme 
d’étude qu’un homme d’action.

Ayant perdu son épouse, il se remarie en 1804 avec Marie-Rose Benassis. Aucun enfant ne 
naîtra de cette union. Jusqu’à son décès le 22 juin 1817, Louis Desbrandes poursuivra ses tra-
vaux d’écriture dans sa demeure de la rue du canton des six voies (aujourd’hui rue Sainte-Ma-
rie) ou probablement dans le logis familial du Petit-Vouillac au Gond- Pontouvre.

Il laissera à sa veuve et à sa sœur une fortune de l’ordre de 20 000 francs. En 1891, la ville 
d’Angoulême donnera le nom de Louis Desbrandes à l’une de ses plus belles rues marquée 
par une grande élégance architecturale. La délibération municipale insistera sur le fait que la 
figure de l’ancien maire était l’une des plus illustres de l’histoire d’Angoulême.
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une œuvre au service des angoumoisins

Durant une quarantaine d’années de 1778 à 1816, le professeur Desbrandes se consacra à l’écri-
ture d’une histoire civile, chronologique, ecclésiastique de l’Angoumois et d’Angoulême au 
fil de dix manuscrits successifs avec quelques variantes de l’un à l’autre. Ces précieux docu-
ments sont conservés à la bibliothèque d’agglomération l’Alpha ainsi qu’aux Archives Muni-
cipales d’Angoulême. Quatre de ces manuscrits reliés ont été acquis par la ville en 2010. Ils 
furent jadis la propriété de Messieurs de Chancel et Castaigne. Ces volumes que les historiens 
ne connaissaient pas viennent utilement compléter les précédents et tout particulièrement sur 
la période Révolutionnaire dont Desbrandes fut acteur.

Au total l’œuvre de Desbrandes ressemble à une compilation d’informations de toutes sortes 
sur l’histoire de la province d’Angoumois de 260 à 1816 présentée d’une manière assez dé-
sordonnée. Ces ouvrages sont d’un intérêt majeur pour l’histoire de la Charente, de la fin de 
l’Ancien Régime au Premier Empire. Ils contiennent une multitude de renseignements inédits 
d’autant plus précieux qu’ils émanent directement d’un témoin des faits rapportés. En 1810, 
le travail de Louis Desbrandes avait été préparé pour l’impression à la demande du Préfet de 
la Charente François Joseph Rudler mais l’entreprise ne fut jamais réalisée.

Dans la dernière mouture manuscrite 
achevée en 1816 alors que les Bourbons 
sont revenus sur le trône de France, l’ex 
maire de la Révolution développe des 
idées très conservatrices se conformant 
aux paroles de l’apôtre Saint-Paul « A 
tous les peuples d’être soumis aux prin-
cipautés et aux puissances de la terre, 
c’est-à-dire nos rois… » afin d’éviter 
les excès de la Révolution « qui nous 
rendent répréhensibles jusqu’à la pos-
térité la plus reculée ». D’ailleurs le ma-
nuscrit est dédié au frère du Roi Louis 
XVIII, le Comte d’Artois, ancien duc 
apanagiste de l’Angoumois et futur 
Charles X. Desbrandes termine même 
ses cahiers en dédiant son œuvre « A la plus grande gloire de la Vierge Marie ».

Nous sommes bien loin ici de l’homme qui fût au cœur de la Révolution Française une figure 
incontournable du nouveau régime.
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La Cathédrale au xvie siècle par Louis Desbrandes. AMA


