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Mme TALLIEN 
alias Thérésa CABARRUS 

 

Propriétaire du Landreau (1806-1826) 
 

       
 

 Juana, Maria, Ignazia, Thérésa CABARRUS, plus connue sous le nom de son 

second époux Madame TALLIEN, est née le 31 juillet 1773, près de Madrid. A 15 ans elle 

est mariée à un financier Jean-Jacques Devin de Fontenay. Très vite, leur union se dégrade, 

car l’époux se révèle être un débauché. Le divorce sera prononcé 5 ans plus tard. Entre temps, 

elle aura eu un fils. 

Thérésa est devenue l’ornement de la bonne société du Marais. Elle reçoit dans ses 

salons, s’enthousiasme pour les idées à la mode, et participe à la fête de la Fédération. La 

femme de plaisirs, de modes et de fêtes devient alors une bienfaitrice des pauvres. Fin 1793, 

elle sera emprisonnée au château du Hâ, pour avoir fait libérer des suspects. Tallien, séduit 

par sa beauté la fait libérer et s’installe avec elle. A nouveau emprisonnée, et sur le point 

d’être guillotinée, elle décide son amant à participer au coup d’Etat qui mettra fin à la terreur 

en provoquant la chute de Robespierre. D’où son surnom Notre-Dame de Thermidor. 

Elle épousera TALLIEN en 1794 et en aura une fille. Puis elle divorcera en 1802. 

Entre temps, Thérésa CABARRUS aura eu plusieurs amants, en particulier Gabriel-

Julien OUVRARD, originaire de Cugand, financier à la fortune prodigieuse obtenue, entre 

autres, grâce à ˝un trafic effréné de biens d’Eglise et d’émigrés˝. De ce concubinage il en 

résultera 4 enfants qui porteront tous le nom de CABARRUS, puisque le divorce d’avec 

Tallien n’est pas encore prononcé. 

• Julien Ouvrard et son frère Augustin avaient acquis (Augustin servant de prête-nom pour son frère 

Julien qui finançait) en 1799, du Sieur William Harisson la propriété du Landreau. Le château 

n’était plus que ruines, mais les métairies d’alentour étaient d’un bon rapport. 

• Les frères Ouvrard, en 1806, vont céder Le Landreau à la famille Cabarrus (sans doute pour 

permettre de faire face à des difficultés éventuelles), sous la forme suivante : l’usufruit à la mère, 

et la nue-propriété aux 4 enfants mineurs. 

• Thérésa Cabarrus jouira de cet usufruit pendant 20 ans, jusqu’à ce qu’elle cède ce droit à 

ses enfants en 1826. Le domaine sera finalement vendu en 1833, à Pierre AGERON fils. 

• Thérésa Cabarrus épousera le Prince de CHIMAY en 1805, et mourra en 1835, au château 

de CHIMAY avec le titre de Princesse (surnommée La Bonne Dame de Chimay). 

Thérésa CABARRUS 
 

1773-1835 
 

Surnommée 

 

N.D. de Thermidor.  
_________ 
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Jean VINCENT – ASSOCIATION   L'HERITAGE – 3, rue des Bénédictins – 85500 LES HERBIERS 

Les Herbiers, le 26 mai 2011 

Chers amis adhérents, 

 
 Après le passage des hordes révolutionnaires, début 1794, le château du Landreau n'est plus que 

décombres et mazures. C'est ainsi que l'achète le Sieur William HARISSON en 1798, et c'est ainsi qu'il va le 

revendre aux frères OUVRARD, l'année suivante. Ceux-ci le cèderont, dans le même état à Thérésa 

CABARRUS et à ses enfants en 1806. Celle-ci, propriétaire du domaine pendant 20 ans, n'a pas pu venir habiter 

sur les lieux, puisque ceux-ci étaient inhabitables. 

 Seul Pierre AGERON, qui s'en rend acquéreur en 1833, transformera les lieux en se servant des ruines, 

pour en faire sa résidence. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui l'ancien château du Landreau, ou encore la partie 

ancienne de la Maison de Retraite du Clergé. 

 Cette partie ancienne sera transformée et aménagée par le comte de Bermond avant 1914. Ce qui nous 

donne à peu près l'état actuel. 

 

Jean Vincent 

 

      
 

   Plan cadasral 1839.    Carte postale – Lib. Poupin, Mortagne. 
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