
REVIVEZ LES GUERRES DE VENDÉE 
AU CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE !

À La Baronnière, ces Journées européennes du patrimoine 2018 sont l’occasion d’allier Histoire 
et patrimoine architectural. Au-delà des traditionnelles visites guidées des lieux classés de 
ce domaine privé (le nouveau château 19e s., la cour 17e s., le jardin potager et la chapelle) 
menées par les propriétaires, deux associations viendront animer ce week-end sur le thème 
des Guedes Guerres de Vendée et notamment de la « grande guerre » de 1793 au cours de la laquelle
l’ancien château fut incendié et son propriétaire, le général de Bonchamps, héros des Guerres 
de Vendée, fut tué. «Le pardon de Bonchamps» est resté célèbre dans l’Histoire.

Un devoir de mémoire auquel tiennent les actuels propriétaires, dont les aïeux - les Arnous 
Rivière - ont succédé aux Bonchamps à La Baronnière après la Révolution française. Olivier 
du Boucheron est depuis cette année le président de l’association du Souvenir vendéen.

Reconstitutions | Des bivouacs de Vendéens et de révolutionnaires seront installés dans 
le le parc pendant deux jours. Les visiteurs pourront y découvrir la vie sur le front, mais aussi, à 
11h30 et 16h, des scènes de batailles d’une vingtaine de minutes et le départ de Bonchamps.

Un événement familial | Une trentaine de bénévoles (amis et cousins) viendront prêter main-
forte à Anne et Olivier du Boucheron et leurs enfants pour accueillir le public (plus de 1.500 
personnes attendues), vendre des hot-dogs, des boissons et tenir le vide-maison. Des aires de 
pique-nique avec tables et bancs seront mises à disposition des visiteurs.

Horaires et tarifs | De 10h à 19h, possibilité de déambuler dans le parc jusqu’à 20h. Entrée : 5€ 
ppar personne, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. 
Bon à savoir : cette somme sert à payer la logistique (frais des troupes notamment), mais 
aussi la préparation, la restauration et l’entretien de ce domaine classé Monument historique. 

Château de La Baronnière | Anne et Olivier du Boucheron : 06 17 32 22 85 et 06 65 88 81 51
La Troupe des Cœurs de Chouans (les « Blancs ») | Charles-Antoine Callerot : 07 83 63 64 65 
Le 51e de ligne (les « Bleus ») | Patrick Cherier : 07 69 33 92 15
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