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L’abandon de la grande armée par Charette inexcusable malgré les
exploits de sa campagne d’hiver. — Le 8 octobre, il est en vue de
Noirmoutier, — Description de cette île. — Charette traverse le Gois nuitamment. — Il s’empare de Barbâtre et de la ville de Noirmoutier. —
Capitulation de Wiéland. — Charette s’établit dans l’ile. — Il députe La
Roberie en Angleterre. — Il nomme de Tinguy, gouverneur de sa nouvelle
conquête. — Il veut se retirer dans l’ile de Bouin, lorsqu’il apprend la défaite de la grande armée à Cholet. — Il rencontre d’Elbée à Touvois. — Le général angevin y arrive sous la conduite de Pierre Cathelineau. — Charette engage d’Elbée à se retirer à Noirmoutier. — Prud’homme, La Bouëre, Pierre
Cathelineau opèrent des rassemblements malgré l’occupation militaire de la
haute Vendée, par les Républicains. — Avantages que remportent ces chefs.
— Desmares malgré sa défaite s’attribue la victoire, — Joseph Barre poétisé.
— Pierre Cathelineau et La Bouëre se portent sur les Ponts-de-Cé, pour favoriser le retour de la grande armée. — Ils livrent plusieurs petits combats. —
Paul Vandangeon. — Mouvements de Texier, de Courlay. — Promulgation
d’une amnistie. — Cessation des hostilités dans l’Anjou. — Retour des
réfugiés. — Un certain nombre d’habitants acceptent des sauf-conduits. —
Le plus grand nombre les refusent. — Les Révolutionnaires lèvent le masque.
— Guet-apens où tombent les personnes soumises. — Brémond. — Infamie
de L***. — Cholloux. — Reddition et évasion de Jean Grangereau. —
Dudoyer. — Mérienne. — Proust à Joué, — Évasion de Maurat à Chanteloup
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— Incarcération libération et mort de Vandangeon, père. — Généreuse vengeance de Vandangeon le sabreur. — Réclamation de Mme Boutillier. —
Ingra titude révoltante du protégé de son mari. — Reconnaissance de deux
jeunes gens. — Femmes incarcérées. — Défiance et crainte de 1a population.

La grande armée vendéenne n’existe plus; mais jusqu’à
son dernier combat elle s’est montrée digne d’elle-même.
En l’écrasant, la Convention crut la guerre de la Vendée
terminée, et fit publier par ses journaux qu’on n’entendait
plus parler d’elle ; que le triomphe des armes républicaines était complet. A la vérité, la Vendée avait cesse
d’être dangereuse, mais son dernier coup de fusil n’étail
pas encore tiré. A sa guerre gigantesque elle allait faire
succéder une longue guerre de partisans.
En effet, les soldats de la grande armée vendéenne qui
n’avaient pas suivi La Rochejaquelein et Stofflet au delà de
la Loire, guerroyaient toujours sur leur territoire respectif,
et Charette, avec sa division restée intacte, se maintenait
dans la basse Vendée. En s’éloignant de la grande armée,
aux environs de Mortagne, quelques jours avant la bataille
de Cholet, le général poitevin s’était dirigé par Montaigu
sur Légé, et de Légé il avait gagné Saint-Philbert, SaintMême, le Bois-de-Céné, Beauvoir et la Crosnière .
Son projet était de réoccuper l’île de Noirmoutier.
Cette conquête, pensait-il, devait avoir pour lui les résultats les
plus considérables ; mais quelque avantageuse qu’elle fût
pour ses armes, elle pouvait être ajournée, et elle ne put
jamais compenser la défaite de la grande armée que ce
générai aurait conjurée, en se portant sur les derrières
des Mayençais, En effet, si brillantes qu’aient été, dans
l’hiver suivant, les évolutions qui le rendirent immortel,
leur éclat n’a jamais fait oublier sa misérable susceptibilité,
cause de la ruine de son parti. Sa gloire eût été bien autrement grande, et surtout irréprochable, s’il eût volé au
secours de ses compagnons d’armes qui l’avaient arraché à
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une destruction complète. Nous verrons que tous ses efforts
n’aboutirent qu’à faire payer chèrement aux Républicains
les monstruosités dont ils s’étaient rendus coupables.
Plusieurs écrivains ont voulu justifier Charette en disant, qu’ayant, toujours désapprouvé une expédition d’outre
Loire, il ne pouvait seconder ce qui lui paraissait irréalisable. Mais quand les généraux de la grande armée l’appelèrent à leur secours, la question du. passage de la Loire
n’était pas résolue, et la majorité s’y opposait. La Rochejaquelein, Lescure, Stofflet, Royrand, Sapinaud, plaidaient
contre ce projet : cependant, quand malgré leur avis, le
passage fut décidé, ils n’hésitèrent pas un seul instant à
suivre leur armée, croyant avec juste raison qu’il était de
leur honneur de ne point l’abandonner. Victorieux, à
Cholet, avec le concours de Charette, il est probable qu’ils
n’auraient jamais songé à sortir de leur pays, du moins
avec toutes leurs forces. Les Mayençais une fois écrasés,
la République n’avait plus d’armée solide à opposer à la
Vendée. Leur cause prenait un tout autre aspect. Après
leur victoire, ils pouvaient protéger le pays, tout en étendant au loin leurs conquêtes. L’éloignement de Charette,
encore une fois, n’a eu aucune raison d’être1.
Mais si ce général, dans cette circonstance, commit une
énorme faute, il la racheta du moins en partie, comme
nous allons le voir.
Au moment où il se dirigeait vers les bords de la mer,
Joly et de Couëtus, qui l’avaient abandonné, étaient aux
prises avec les troupes républicaines disséminées sur divers
points de son territoire. Ces troupes semblaient barrer sa
route. Mais il sut .manœuvrer avec tant d’habileté, qu’il
passa au milieu d’elles avec quatre mille hommes, sans
être remarqué.
1 « La jalousie a perdu les Vendéens, dit Mme la baronne de Candé
dans ses Mémoires inédits. Si M. de Charette n’en avait pas été dominé,
il aurait secouru les Vendéens (à Cholet), et le passage de la Loire n’eût
point eu lieu. »
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Le 30 septembre, il parut en vue de Noirmoutier. Noirmoutier (monasterium nigrum) qui tire son nom d’un couvent de moines vêtus de noir, est une île située dans
l’Océan, à trois lieues sud de l’embouchure de la Loire, et
qui n’est séparée du continent que par un détroit large de
quatorze à quinze cents mètres, dans sa partie la plus resserrée, entre la pointe de la Fosse et la Barre-de-Monts. Le
courant est très-rapide en cet endroit, à la marée haute. En
remontant un peu vers le nord, entre la Crosnière et le
bourg de Barbâtre, les côtes sont presque partout bordées de bancs de sable et d’écueils. Au reflux de la mer,
on peut, à pied sec, franchir ce passage, qui ne présente
plus qu’un banc de sable appelé le Gois. A l’origine, cette
île n’était qu’un vaste rocher couvert de dunes sablonneuses. La mer y est élevée de dix pieds au-dessus du sol.
Pour la contenir, il a fallu construire des digues qui
occupent un espace de vingt-deux mètres. C’est, en diminutif, le chef-d’œuvre de l’industrie humaine qu’on admire en
Hollande. On n’y trouve aucun bétail, ni vignes, ni bois de
construction. Les marais salants en sont presque la seule
ressource commerciale, des herbes marines suppléent,
pour ses habitants pauvres, à l’absence d’autre combustible. Il ne s’y trouve aucune source d’eau vive. Elle renferme de six à sept mille habitants qui luttent incessamment contre les flots1. Elle a trois lieues de long, une de
large et sept de circonférence. La ville de Noirmoutier,
avec son petit port, se trouve placée au Nord-Est ; Barbâtre est bâti au bord du Gois.
Dès les premiers jours du soulèvement, GuerryFortinière s’était empare de l’île de Noirmoutier, Beysser l’avait reprise , comme nous l’avons raconté. Afin d’y pouvoir
rentrer il fallait traverser le Gois, passage toujours
vaseux, et sur lequel peu d’hommes peuvent marcher
de front. Charette, après s’être assuré des intelligences
1 Crétineau-Joly, t. I, p. 281. — Bourniseaux, t. II, p. 240.
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dans l’île , s’y engage au milieu de la nuit. Pour tromper la vigilance des gardes-côtes, ses éclaireurs vont
débarquer aux chaussées de la Maison-Rouge, se font
soutenir par les partisans qu’ils ont dans le voisinage et
tombent à l’improviste sur les batteries républicaines avant
que les canonniers puissent mettre le feu à leurs pièces.
Pour enclouer ces pièces, ils se servent de petits cailloux à
défaut de clous, mais l’un de ces cailloux ayant fait jaillir
une étincelle, une explosion éclate et donne l’alarme.
Aussitôt la générale bat dans Barbâtre, la garnison se met
sur pied. Wiéland, gouverneur de l’ile, qui a été averti par
un paysan du nom de Ganachaud, de la tentative de Charette, accourt de Noirmoutier sur la côte. Les canons sont
remis en état de service et tournés contre les Vendéens.
Charette, à qui on avait annoncé l’heureux succès de ses
éclaireurs et qui déjà était engagé dans le Gois, voyant que
sa marche est dévoilée, s’arrête. Le jour commençait à
poindre et la marée montait. Dans l’impossibilité désormais de faire réussir son entreprise, il se retire à Beauvoir, à Saint-Gervais et même jusqu’à Machecoul,
Son insuccès ne lui a pas enlevé tout espoir de rentrer
dans Noirmoutier. Apprenant que ses partisans n’ont pas été
inquiétés et qu’il peut compter encore sur leur concours, il
reparaît, le 11 octobre, au soir, sur le bord du Gois, à la
tête de huit à neuf mille hommes. A la marée montante,
avec deux pieds d’eau, il s’engage dans le passage. Il a
choisi ce moment du flux de la mer pour enlever à ses soldats toute possibilité de retour et leur faire comprendre
qu’il faut vaincre ou mourir. En effet, en leur montrant les
eaux qui bouillonnaient derrière eux, il leur dit : « Vous
« le voyez, la mer monte ; il n’y a pas de retraite, ni pour
« vous, ni pour nos ennemis ; il faut donc vaincre ou nous
« allons périr, marchons ! » Un quart d’heure plus tard,
il y avait quinze pieds d’eau derrière lui.
Le bourg de Barbâtre contre lequel il marche était
détendu par un bataillon de chasseurs de la Manche et une
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batterie de canons. Les habitants, la plupart Royalistes ,
détestaient les Républicains qui leur avaient fait subir les
plus durs traitements. Plusieurs d’entre eux étaient venus
se joindre aux soldats de Charette pour leur servir de
guides. Ils leur indiquent les points les plus faibles de
la ville et de la côte, les dirigent un peu au-dessus du
passage ordinaire et les font aborder près Barbâtre. Richer,
père, commandait les Bleus et s’était retranché à la Bassotière. Son fils François défendait le poste de la Casie, le
lieutenant Adrien était posté à la Maison-Rouge. C’est lui
que les Vendéens attaquent le premier. Après une fusillade assez vive, ils le repoussent sur la Bassotière, s’emparent de ses canons de côte qui sont restés immobiles sur
leurs affûts, et accablent ensuite Richer, père. Richer qui
ne peut, lui non plus, utiliser son artillerie de position, est
bientôt mis en déroute ; les débris de ses compagnies réunis aux soldats de Richer, fils, résistent quelque temps,
mais comme leurs camarades, ils sont dispersés. Les artilleurs sont sommés de se rendre, ils s’y refusent. On promet
la vie à Richer, père; il rejette toute capitulation. Près
de lui un soldat ayant parlé de mettre bas les armes,
il l’abat à ses pieds d’un coup de sabre. Au même instant,
un coup de carabine tiré par Charette, selon les uns, et par
des traîtres, selon d’autres, l’atteint dans les reins et le renverse à son tour. Chassés du poste de la Casie, les Républicains se replient sur celui de la Fosse, mais ils sont
obligés enfin de capituler.
Maître des canons ennemis, Charette, toujours guidé,
au milieu des ténèbres, par les habitants de Barbâtre, entre
dans ce bourg à quatre heures du matin. Il y laisse quelques-uns de ses soldats pour le garder, et sans prendre de
repos il se dirige sur Noirmoutier. Au point du jour, il est
en vue de cette place, où règne dans le moment la plus
grande agitation. Dès qu’on y avait connu la prise de Barbâtre, l’épouvante s’était emparée de tous les habitants ; les
femmes et les enfants, quittant leurs maisons, remplirent
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les rues de leurs cris ; les hommes, après avoir caché ce
qu’ils avaient de plus précieux, se précipitèrent vers le
port pour s’embarquer sur des navires et éviter la vengeance des vainqueurs ; les vieillards s’agitèrent sur le
rivage, se lamentant de n’avoir pu assez promptement gagner les bâtiments sauveurs. Wiéland cependant n’a pas
perdu courage ; à la tête de la garnison, il se porte à la
rencontre des soldats de Charette; il place cent hommes
au grand pont, détache d’autres pelotons vers les endroits
faibles de la place et organise partout la résistance. Mais,
par une sensibilité trop grande pour sa femme et
ses enfants qu’il veut sauver, il s’éloigne un instant
pour leur faire trouver place dans les embarcations.
Cet éloignement fait croire à ses soldats qu’il les abandonne à la fureur de l’ennemi, ils l’accusent de trahison,
quittent le grand pont et se replient dans la ville. Wiéland
revenu presqu’aussitôt au milieu d’eux s’indigne des sentimants qu’on lui impute. Il cherche à rassurer les habitants, mais on ne veut pas l’écouter, à peine si les militaires
consentent à emporter avec eux leurs drapeaux. Wiéland
se voyant dans l’impossibilité de résister, se retire dans le
château avec tous ceux qui lui sont restés fidèles et se dispose à s’y défendre jusqu’à la dernière extrémité. C’est sur
ces entrefaites que Charette se présente à l’entrée de la
ville ; il somme Wiéland de se rendre ; sans vivres, sans
minitions, Wiéland ne pouvait tenir longtemps. Ses soldats pour la plupart, refusaient de se battre. Il demande
à Charette à quelles conditions il peut capituler. Charette
lui répond :
1° Que l’île de Noirmoutier tout entière sera remise au
Roi;
2° Que l’artillerie du château et des forts, les navires
qui sont dans le port, les étiers et la rade seront aussi rendus
à Sa Majesté;
3° Que la garnison mettra bas les armes qui seront portées en faisceau sur la place.
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4° Que la petite artillerie sera rangée en bataille, les
embouchures tournées du côté opposé au chemin et à la rue
par où l’armée royale entrera dans la ville, et qu’aucune
troupe républicaine n’en approchera de quatre cents pas ;
5° Que tous les chevaux d’artillerie, de cavalerie, les
fourrages, les avoines et généralement tout ce qui est dans
les magasins sera remis en bon état ;
6° Que toute la garnison et même les personnes suspectes seront prisonnières de guerre.
Ces conditions, bien qu’humiliantes, sont acceptées.
Wiéland vient à la rencontre de Charette et lui remet son
épée. Charette la lui rend et lui propose de prendre du
service dans son armée ; mais Wiéland refuse de renier son
parti. Quoiqu’il eût capitulé malgré lui, il fut accusé plus
tard de trahison, et paya de sa tête sa capitulation, comme
nous allons le raconter. Les officiers eurent la ville pour
prison, et les soldats et les suspects furent renfermés dans
le château. La garnison du fort fut aussi faite prisonnière.
D’abord, Charette se montra bienveillant envers les
vaincus, mais il finit par faire conduire dans l’île de Bouin
cent quatre-vingts volontaires et quelques habitants de
la ville, parmi lesquels se trouvait François Richer.
Quand Pujot, qui commandait à Bouin, les eut en sa
possession, il les fit fusiller. Avant de donner le coup mortel
à François Richer, on voulut lui faire crier : Vive le Roi !
— Non, répondit ce fier jeune homme, mon père est mort
en Républicain, je veux mourir comme lui. Vive la République! — Il donna dix francs à ceux qui étaient chargés
de son exécution, afin de bien l’ajuster.
La prise de Noirmoutier était une glorieuse journée
pour Charette, elle grandit sa réputation et lui fournit l’occasion de déployer, pendant deux ans, les talents du plus
habile chef de partisans dont l’histoire ait jamais parlé, dit
un auteur républicain1.
1 Administrateur militaire anonyme, p. 102.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE PREMIER.

9

Il avait désormais une place d’armes où les Émigrés
pouvaient venir le rejoindre, et où les Anglais et les Espagnols auraient la facilité de lui envoyer des armes et des
munitions. Aussi, son premier soin, après la prise de Noirmoutier, fut d’équiper un vaisseau marchand, et d’envoyer en
Angleterre Joseph de La Roberie, pour y annoncer sa
conquête, et prier le cabinet anglais de lui expédier des
secours.
Le navire qui portait La Roberie était commandé par le
capitaine Lefebvre qui eut beaucoup de peine à le mettre en mer
à cause du gros temps qui s’éleva ; il n’échappa à
la poursuite des bâtiments républicains que par un bonheur inespéré. En arrivant en Angleterre, il fut capturé comme corsaire. Son équipage et La Roberie furent
incarcérés pendant quelques jours. Bien que remis en
liberté, leur arrivée ne fit aucune sensation. La Roberie
était trop jeune et trop inexpérimenté dans les affaires
diplomatiques pour se faire écouter. Les ministres anglais
se jouèrent de ses sollicitations.
Charette prend aussi des mesures pour s’assurer sa
nouvelle conquête; il nomme le chevalier René de Tinguy,
gouverneur de l’île, et Dubois de Soulans, commandant en
second ; il établit comme major de la place Pineau, ancien
officier du régiment de Rohan ; il confie le commandement
de Barbâtre à M. de la Voirie, et à un officier appelé
Gouin, et désigne un capitaine du port et un commandant de l’artillerie. O’Birn, Bernard Massip et La NoëGazette obtiennent aussi des emplois. Il laissé à Noirmoutier quinze cents hommes de garnison et trente
cavaliers destinés à porter les ordres aux différents points
de l’île.
Après avoir ainsi organisé l’administration et la défense de l’île de Noirmoutier, Charette se dispose à passer dans
celle de Bouin. Une partie de son armée est dirigée vers
Machecoul, une autre vers Touvois.
Mais pendant qu’il organise ainsi une administration
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civile et militaire dans Noirmoutier et y établit une garnison, il apprend par un de ses lieutenants, nommé Bordereau, qui lui avait amené un détachement de cavaliers,
l’issue malheureuse de la bataille de Cholet et le passage de
la Loire par la grande armée. D’abord, il ne veut pas ajouter foi à ces désastres, il se récrie même vivement contre
de pareilles communications, mais enfin n’en pouvant plus
douter, il laissa échapper ces mots : « J’ai peut-être eu
« tort de ne pas tout sacrifier pour courir au secours de
« mes compagnons d’armes. » Son illusion était passée,
mais le mal était irréparable. La conquête de Noirmoutier, qui aurait eu un résultat capital si la grande armée
eût été maîtresse de tout le territoire de la Vendée,
n’en avait qu’un médiocre du moment qu’elle en était
expulsée.
Tourmenté d’avoir causé la défaite des Angevins et des
Hauts-Poitevins, et d’avoir ainsi préparé sa propre ruine
dans un avenir plus ou moins éloigné, il quitte immédiatement l’île de Noirmoutier et retourne dans ses cantonnements.
En rentrant dans Touvois, il rencontre, couché sur un
brancard, d’Elbée que ses nombreuses blessures rendaient immobile, et qui était accompagné de sa femme, de
Duhoux d’Hauterive et de Boissy, ses beaux-frères. A raison de son déplorable état, le général angevin n’avait pu
suivre son armée au delà de la Loire, mais comme il avait
toujours été opposé à ce passage qui, selon lui, devait être
la ruine de son parti, il ne regrettait pas de se trouver dans
l’impossibilité de conduire ses soldats à un désastre. Au
risque d’être massacré sur le territoire de la Vendée il préféra y rester. Pendant quelqnns jours il se cacha aux environs de Beaupréau, mais n’y trouvant aucune sécurité, il
se décida à aller demander un refuge à Charette, et pria
Pierre Cathelineau, frère du premier généralissime, qui
n’avait point passé la Loire, de le conduire dans le bas
Poitou. Pierre Cathelineau, qui était résolu à courir les plus
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grands dangers pour le sauver, convoqua, en pleine nuit,
un rassemblement à la Roche-Guery, dans la paroisse du
Pin-en-Mauges ; mais il n’y vint d’abord que deux cent cinquante à trois cents hommes. Les nuits suivantes, cependant, le nombre augmenta ; cinq cents volontaires à la fin
s’y trouvèrent réunis. A leur tête, Pierre Cathelineau s’achemine par Saint-Remy, en tournant Montrevault, franchit l’Evre, file par Gesté, Clisson, laisse Montaigu à gauche
et marche par des chemins affreux, au milieu des cantonnements ennemis. D’Elbée était placé au milieu de la
troupe ; assis dans un fauteuil auquel on avait attaché des
bâtons, il était porté successivement par ses soldats les
plus dévoués. Ils firent ainsi plus de vingt lieues pour
gagner Samt-Philbert-de-Bouaine. Leur nombre en parcourant le pays se grossit jusqu’au chiffre de quinze cents
hommes, ce qui leur permit d’achever leur route avec plus
d’assurance. Dans tout leur parcours ils n’avaient rencontré que quatre soldats, près de Clisson. D’Elbée voulait
qu’on les épargnât, mais la prudence exigeait leur mort.
Mme d’Elbée qui avait voulu absolument suivre son mari,
avec un certain nombre de femmes, avait laissé son enfant
nouveau-né, en passant à Saint-Rémy, à la garde d’une
fidèle paysanne, la femme Castillon, de Maulévrier. Cet
enfant échappa aux désastres de la guerre. Enrôlé dans les
gardes d’honneur, en 1813, sous Napoléon, il périt dans la
campagne de Saxe, au pays natal de son père. On ignore
les circonstances de sa mort.
L’entrevue de d’Elbée et de Charette fut touchante. « Je
« viens, dit d’Elbée à Charette, me jeter dans vos bras. —
« Votre vie appartient à la Vendée, lui répondit Charette.
« Elle est sous ma sauvegarde. Ai-je besoin de vous assu« rer que je saurai la défendre?» Après avoir déploré vivement l’un et l’autre la perte de Bonchamps et le passage
de la Loire, Charette engagea d’Elbée à se retirer dans l’île
de Noirmoutier, comme dans le lieu le plus sûr et le plus
favorable pour guérir de ses blessures. D’Elbée accepta et
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se fit conduire dans la ville même de Noirmoutier. Les
femmes et les blessés qu’il avait amenés l’y suivirent1,
Pierre Cathelineau et ses hommes voulurent combattre
avec les soldats de Charette ; ils assistèrent, près de SaintPhilbert-de-Grandlieu, à l’affaire du Pont-James. Mais après
quelques semaines seulement de séjour dans la basse
Ve n dée, ils retournèrent en Anjou. Les deux généraux crurent
qu’il était plus utile à la cause royale de leur faire
tenir la campagne sur les bords de la Loire et dans les
Mauges, que de les retenir en Poitou. Dans leurs cantonnements, ils pouvaient du moins rallier les paysans qui n’avaient point passé le fleuve et opérer des diversions qui
dégageraient l’armée poitevine, en attirant sur eux une
partie des forces républicaines.
Déjà Prud’homme, ancien officier de Royrand, avait
1 Pierre Rangeard de la Gaubretière relate dans les chroniques de
cette paroisse, que lui et plusieurs de ses camarades enlevèrent d’Elbée du
champ de bataille de Cholet, et le portèrent sur leurs épaules, pendant un long
chemin, qu’ayant rencontré une charrette, ils l’y déposèrent et lui servirent
d’escorte jusqu’au château de Landebaudière, chez M. de Boisy, son beaufrère, qui s’y trouvait depuis la blessure qu’il avait reçue à la bataille de
Torfou ; que d’Elbée resta dans ce château un certain temps, et que souvent
on fut obligé de le cacher au milieu de genêts pour le dérober aux investigations des patrouilles républicaines ; que Charette vint le trouver dans son refuge ; qu’il y eut alors une entrevue très touchante entre les deux généraux ; que
plus tard, Charette écrivit à d’Elbée pour le prier de se rendre dans l’île de
Noirmoutier ; que d’Elbée s’y rendit accompagné de M. de Boisy et de sa
femme qui était venue le rejoindre ; que les habitants de la Gaubretière le
portèrent sur un brancard jusqu’à Noirmoutier.
Ce récit est en contradiction avec celui des historiens, et cependant
il est très circonstancié et vient d’un témoin digne de foi. Pour concilier les
deux versions, ne pourrait-on pas dire, que d’Elbée, après avoir été enlevé du
champ de bataille, et, déposé momentanément dans une métairie de
Beaupréau, s’est fait transporter ensuite à la Gaubretière, en prenant la route
indiquée plus haut, accompagné d’un certain nombre d’Angevins et de
Poitevins; que pendant son séjour à la Landebaudière, Pierre Cathelineau
réunit sa petite troupe et vint le chercher dans son refuge pour le conduire,
avec les braves de la Gaubretière, jusqu’à Noirmoutier ?
Charette a pu d’abord voir d’Elbée chez M. de Boisy, et venir
ensuite à sa rencontre jusqu’à Touvois. Je laisse encore ici au lecteur à se prononcer sur le choix des deux versions.
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reformé l’armée du centre. Les habitants de l’Anjou et du
haut Poitou, réduits à un petit nombre, sans chefs accrédités et incapables de rien entreprendre de sérieux par
eux-mêmes, se tenaient cachés et évitaient la rencontre
des troupes républicaines ; ils avaient donc besoin, dans
leur intérêt, d’être réunis. Pierre Cathelineau accepta la
charge qu’on lui confial. Il revint en Anjou, mais pour agir
avec prudence, il licencia ses quinze cents hommes afin
d’organiser en secret les cadres de ses nouvelles compagnies. Les Mauges et les environs de Châtillon ressemblaient alors à un désert. Soixante mille personnes avaient
péri dans la guerre2, cent mille avaient passé la Loire, On
traversait des villages, des bourgs dont les maisons avaient
été abandonnées, les portes ouvertes et les toits souvent
brûlés. Le peu d’hommes valides, restés dans le pays,
mornes et ulcérés, attendaient l’occasion de courir sur de
nouveaux champs de bataille, afin de se venger. Des postes
républicains dont l’effectif total s’élevait à quinze mille
hommes environ stationnaient à Cholet, à Mortagne, à Châtillon, à Bressuire, à Cerizais, à Vihiers, à Chemillé, à Jallais,
à Beaupréau et à Saint-Florent. C’était plus qu’il n’en
fallait pour contenir des paysans qui n’avaient plus de
1 Pierre Cathelineau qui le premier commença la petite guerre, était
le troisième fils de Jean Cathelineau, père du général. Quand Stofflet reparut
en Vendée, à la tête des débris de la grande armée, il lui céda son commandement et resta simple officier; il était sans capacité militaire, bon seulement
pour conduire un détachement et opérer un coup de main, il mourut en mars
1794, d’une fièvre putride. Bien que toujours au premier rang, il ne fut jamais
blessé, et cependant, dit M. Cantiteau, j’ai vu et examiné ses vêtements, ils
étaient criblés de balles. Il fut le seul de sa famille après le général, qui eut
quelque célébrité.
Jean Cathelineau, son frère aîné, et maçon comme son père, n’avait
aucun talent et ne servit que comme simple soldat et courrier de Stofflet, il
finit par être son valet et fut tué au delà de la Loire. Son frère Joseph fut pris
à Chalonnes en faisant une reconnaissance et guillotiné à Angers, dans les
fêtes de Pâques, comme nous l’avons raconté. (Mémoires de M. Cantiteau, p. 13.)
Sa fille Jeanne épousa après la guerre le brave Lunel. Elle est morte
au May, en 1875.
2 Ce chiffre me paraît exagéré. Cependant Bourniseaux le donne.

14

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

chefs. Commaire les commandait et se tenait à Saumur. Il
avait sous ses ordres Cordelier, à Vihiers, Desbarres, à
Bressuire, Moulin, à Saint-Florent, Poché, à Cholet.
En face de cette occupation militaire, tout le haut
Poitou et tout l’Anjou demeuraient nécessairement en repos.
Charette de son côté n’entreprenait aucune nouvelle opération.
A cette tranquillité apparente on aurait cru la Vendée
pacifiée1. Le représentant Merlin (de Thionville), qui était en.
mission dans le pays, se le figura ; il s’empressa de proposer à la Convention d’appeler désormais le département de
la Vendée, le département Vengé. Il voulait qu’on distribuât
aux cultivateurs restés fidèles à la République, aux réfugiés de l’Allemagne, et même aux plus pauvres habitants
des portions de terre en toute propriété, pour les cultiver ;
il demandait que toutes les haies et tous les fossés fussent
détruits dans l’espace de six mois, et remplacés par des
bornes. Fayau, son collègue, appuya ces propositions,
1 Les habitants profitèrent de cette tranquillité passagère pour
vaquer à leurs devoirs religieux. Les prêtres restés dans le pays, réunirent
autour d’eux tous les fidèles que la prudence leur permettait de covoquer. Ils
saisissaient cette occasion pour les consoler dans leurs malheurs et soutenir
leur courage par leurs exhortations. Deux missionnaires de Saint-Laurent-surSèvre, MM. Supiot et Durand se distinguèrent par leur zèle en cette circonstance. Un jour, ils rassemblèrent jusqu’à deux mille personnes dans un champ
de la paroisse de la Gaubretière, et aidés de six autres prêtres ils firent la première communion aux enfants et administrèrent les sacrements de pénitence
et d’eucharistie à huit cents des assistants. Pendant cette cérémonie les hommes tenaient leur chapelet d’une main et leur fusil de l’autre dans la crainte
d’une surprise.
L’année suivante, le jour de Pâques, en dépit des marches et des
contre-marches des colonnes républicaines, la Gaubretière vit de nouveau une
réunion de fidèles encore plus nombreuse. Trois mille personnes se trouvèrent
rassemblées dans l’enclos du château de la Châteigneraie. Comme à la première réunion, les hommes, au nombre de douze cents, tenaient le chapelet
d’une main et le fusil de l’autre. M. Beneteau, curé de Saint-Martin fut l’officiant. Des larmes coulaient de tous les yeux. On était si heureux d’ a s s i s ter à une solennité dont on était privé depuis si longtemps ! Réconfortés par
le pain des forts les soldats n’en devinrent que plus vaillants à la bataille *.
* Chroniques de la paroisse de la Gaubretière.
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mais il crut devoir ajouter qu’il ne fallait pas trop se faire
d’illusion, que la Vendée n’était pas encore soumise, et qu’il
était même nécessaire d’y envoyer d’autres troupes pour
la réduire complètement. Renchérissant sur les rigueurs
demandées par Merlin, il voulait que préalablement à toutes
résolutions on dirigeât sur le territoire vendéen une
armée incendiaire, pour que, pendant un an au moins, nul
homme, nul animal ne pût y trouver de subsistances. Ce
projet fut soumis au Comité de Salut Public. Toutefois,
Fayau estimait qu’il ne fallait en venir à cette extrémité que lorsqu’on aurait anéanti Charette, « dernières
bandes, disait-il, qui restaient dans la Vendée1. »
Ce projet infernal, qu’on ne crut pas devoir réaliser
dans le moment, fut, comme nous le verrons, exécuté quelques
semaines plus tard par le cruel Turreau.
Dans l’occurrence, la force des choses avait amené, de
fait, un armistice.
Avant d’agir, Charette, Prud’homme et Pierre Cathelineau voulaient connaître le sort de la grande armée. Ils
en attendaient la nouvelle avec la plus grande anxiété.
A la fin du mois de novembre, Pierre Cathelineau, La
Bouère et Robert, de Saint-Martin de Beaupréau, ayant
appris qu’elle revenait sur Angers, jugent qu’elle doit
avoir dessein de repasser la Loire aux Ponts-de-Cé. Pour
lui en faciliter le passage, ils réunissent d’abord, au Pinen-Mauges, quelques soldats, puis parcourent les paroisses
de la Poitevinière, de Jallais et autres environnantes, et
parviennent à recruter une troupe assez importante. Pour
se donner un certain prestige, Pierre Cathelineau se fit
appeler duc de Penthièvre, et Robert, marquis de Carabas2.
La poudre fut tirée des cachettes. Comme elle se trouvait
humide, on la mit sur le feu, dans un grand chaudron,
1 Eugène Veuillot, p. 229. — Crétineau-Joly, t. I, p. 284.
2 Notes de M. de Colbert.
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pour la faire sécher ; mais le vent ayant poussé une enveloppe de cartouche dans le chaudron, le feu prit à quelques
grains de poudre. Heureusement qu’elle n’était pas entièrement sèche, car autrement une explosion terrible faisait
sauter la maison.
Le 8 novembre, ils se trouvaient à Jallais avec quatre
cents hommes, quand les Républicains viennent les y attaquer ; ils les repoussent et les assiègent même dans le château où ils se sont retranchés, mais n’ayant pas d’artillerie
pour les forcer, ils se retirent après trois heures d’une
fusillade inutile. Le lendemain, 9 novembre, ils se portent
sur Beaupréau ; n’y trouvant pas d’ennemis, ils retournent
vers Jallais, et campent aux Fossés-Errault. Le général
Desmares, qui a connaissance de leur présence en ce lieu,
sort de Cholet, le 30 novembre, pour les disperser. En passant à Jallais, il met le feu à quelques maisons et se dirige
sur le château de la Bouère et les fermes voisines pour les
incendier également; mais il n’en a pas le temps, car les
Royalistes l’attaquent à l’improviste et le mettent en déroute. Anselme Godineau, commandant en second de la
paroisse de Jallais, et l’un des conjurés de la coalition angevine, en mars et avril 1792, se distingue dans le moment
par son audace et sa persistance à poursuivre les fuyards.
En traversant la Chapelle-Rousselin, Pierre
Cathelineau laisse dans ce bourg quelques prisonniers sous la
garde de plusieurs hommes armés seulement de piques.
Lorsqu’il y rentre, après avoir chassé les Républicains, il trouve ses camarades massacrés et le bourg de la Chapelle en feu :
un nouveau détachement ennemi était survenu dans ce lieu et
avait commis ces atrocités. Les prisonniers eux-mêmes,
pour remercier leurs gardiens des attentions bienveillantes
qu’ils avaient eues à leur égard, s’étaient joints aux incendiaires pour leur ôter la vie1.
1 Théodore Muret, t, II, p. 21.
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Desmares, qui aurait dû être honteux de ce massacre et
de sa défaite, ne fit qu’en triompher. Le 1er décembre, il
adressa au ministre de la guerre un rapport qui accusait
un éclatant succès pour sa troupe.
« Les Brigands, lui disait-il, commençaient un rassem« blement considérable de ce côté-ci de la Loire. Deux de
« nos détachements battus successivement et un troisième
« taillé en pièces excitaient leur courage et augmentaient
« leurs prosélytes. Déjà au nombre de quatre mille, ils
« menaçaient Cholet et Saint-Florent.
« J’ai été me porter à Jallais, d’où j’ai envoyé incendier
« leurs repaires. Ils ont, hier, 30 novembre, fondu sur nous ;
« quelques lâches et fuyards ont pensé mettre la déroute
« dans l’armée ; mais la majeure partie s’est montrée ce
« qu’elle est. Nous n’étions pas assurément la moitié de la
« force des Brigands ; cependant, après trois heures de
« combat, nous les avons mis en pleine déroute, nous les
« avons poursuivis plus de trois quarts de lieue, la baïon« nette dans les reins. »
Voulant davantage encore dissimuler sa défaite, il
recommande à la Convention un enfant de quatorze ans, qui a
donné à ses côtés les preuves du plus brillant courage.
« Cet enfant, dit-il, s’appelle Joseph Barre ; habillé en hus« sard, toute l’armée l’a vu charger, toujours à la tête de
« la cavalerie ; elle a vu ce généreux enfant terrasser deux
« Brigands qui avaient osé l’attaquer. Ce faible enfant,
« entouré hier, 30 novembre, par les Brigands, a mieux
« aimé périr que de se rendre et de leur livrer deux che« vaux qu’il conduisait. Se bornant à sa nourriture et à son
« habillement, il faisait passer à sa mère ce qu’il pouvait se
« procurer. Il l’a laissée avec plusieurs filles et un jeune
« frère infirme, sans aucune espèce de secours. Elle
« demeure à Palaiseau, district de Versailles.»
« La Convention, voulant poétiser ce jeune garçon,hangea son nom en celui de Barra et lui accorda les honneurs
du Panthéon. Une pension de mille francs fut accordée à sa
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mère, et André Chénier, dans le Chant du départ, le proposa
pour modèle à la jeunesse française. C’était bien du fracas
pour un mince événement. Mais la Convention, par une
habile politique, voulut prouver au peuple, afin de le passionner pour sa cause, que les plus obscurs de ses enfants
pouvaient devenir illustres en mourant pour la patrie. Que
de dévouements cet amour de la gloire n’a-t-il pas suscité
en France de tout temps1 !»
Desmares et sa troupe avaient pris la fuite, mais à Paris
on chantait leur victoire. L’effet était obtenu.
Cependant Pierre Cathelineau et La Bouère , n’ayant
plus d’ennemis en face, s’étaient avancés avec leur
colonne vers les Ponts-de-Cé, pour tenter leur diversion
projetée. Ils avaient traversé les bourgs de Sainte-Christine, de Saint-Laurent-de-la-Plaine, et, au bruit du canon,
ils étaient arrivés à quelques lieues de la Loire. Ils se disposaient à se rapprocher encore davantage de leurs frères
d’armes, lorsqu’ils remarquèrent que les détonations de
l’artillerie devenaient moins vives et s’éloignaient d’Angers. Ils comprirent alors que les efforts de la grande armée
devant cette ville avaient échoué. Ne pouvant plus rien
pour elle et se trouvant en danger d’être surpris par derrière, ils étaient revenus sur leurs pas et avaient congédié
une partie de leurs volontaires2.
Le général Moulin, qui se trouvait à Saint-Florent, ne
pouvait se figurer d’où sortait ce rassemblement. Comme
depuis longtemps, tout était en silence autour de lui, il
crut que c’était un détachement de l’armée de Charette ; il
le signale comme tel au général Vimeux, mais il ne tarde
pas à revenir de son illusion.
Le bruit s’étant répandu que la grande armée se reportait derechef sur la Loire, Pierre Cathelineau et La Bouère
provoquent un nouveau rassemblement, et s’approchent
1 Crétineau-Joly, t. I, p. 398.
2 Idem, t. I, p. 400.
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des rives du fleuve. En plusieurs endroits, ils attaquent
des postes ennemis et obtiennent des succès variés. Si le
16 décembre, ils s’étaient trouvés vis-à-vis d’Ancenis, ils
auraient protégé le passage de la grande armée, en occupant plusieurs points de la rive gauche du fleuve et en
s’emparant des bateaux qui y étaient amarrés ; mais ils
n’apprirent que trop tard la présence de leurs frères
d’armes sur ce littoral. Quand ils en furent avertis, ils
étaient à une lieue et demie d’Ancenis, et il n’était plus
temps de se présenter devant cette ville. Désolés de n’avoir
pu contribuer au salut de leurs camarades, ils congédièrent leur petite armée.
C’est à la suite de l’un de ces petits combats livrés par
Pierre Cathelineau, sur les bords de la Loire, que Paul
Vandangeon, âgé de quinze ans, digne frère de Jacques
Vandangeon, le sabreur, se trouva assailli tout à coup par un
officier de hussards. « Rends-toi, lui crie cet officier, ou
« tu es mort. — Jamais, répond le jeune garçon, » et il
fait feu avec sa carabine sur le Bleu. Après l’avoir terrassé,
il enfourche son cheval, et va tout d’une haleine rejoindre
Charette. « Moutard, lui dit ce général, où as-tu pris ce
beau cheval ? — J’ai tué un officier, et je viens me battre
avec vous. » Charette le félicita chaleureusement de son
courage et l’admit dans sa troupe1.
Un autre jeune garçon, âgé de seize ans, nommé Lecouvreur, palefrenier de Charette, déployait dans le même
temps un courage non moins remarquable. La nouvelle
lui étant venue que son général courait un sérieux danger,
il s’arme d’un mauvais sabre, d’un pistolet, enfourche un
de ses meilleurs chevaux et galope ventre à terre du côté
où il pense que se bat Charette. Il ne revint que le lendemain au soir ; on le croyait mort. Charette qui était de
retour à son quartier s’apprêtait à lui faire une sévère réprimande parce qu’il lui avait, jusqu’à ce jour, défendu de se
1 Témoignage de son petit-fils, M. l’abbé Vandangeon.
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battre. Mais quand il le voit chargé d’un équipement complet, avec un guidon, menant par la bride un second cheval,
et ayant ses vêtements ensanglantés, il n’a pas le courage
de lui adresser la moindre réprimande. « Puisque tu brûles
de te battre, lui dit-il, eh bien, désormais tu te battras,
tu as fait tes preuves. » Voici ce qui s’était passé :
Lecouvreur étant arrivé sur le champ de bataille au moment où les Bleus avaient la déroute, il se mit à la poursuite d’un officier. Cet officier irrité de se voir pressé par
un jeune garçon se retourne sur lui, le tire à bout portant
en lui disant : « Moutard, retourne à tes moutons.» Lecouvreur lui répond : « Toi, va-t’en chez le diable, puisque tu
ne sers plus le bon Dieu;» et d’une main assurée il fait
sauter la cervelle à l’officier de la République. Alors il s’empare de ses armes, de son cheval, de son harnachement et
du guidon tricolore1.
Pendant que Pierre Cathelineau et La Bouère reparaissaient en armes dans l’Anjou, les Texier, de Courlay, fatigués des rapines d’un détachement bleu, placé à la Forêtsur-Sèvre , formaient un attroupement de deux cents
hommes, avec lequel ils battaient les Républicains en
détail et les forçaient de quitter leurs cantonnements.
Du côté d’Argenton, de Bressuire et des Aubiers, d’autres mouvements insurrectionnels s’étaient aussi manifestés2.
Malgré ces divers soulèvements, les hostilités, dans tout
l’Anjou et le haut Poitou, par la seule force des choses,
touchaient à leur fin. L’éloignement de la grande armée,
dont on prévoyait la ruine prochaine, abattait tous les courages. Les Patriotes, réfugiés en dehors de la Vendée, profitèrent de cet apaisement général pour rentrer en grand
nombre dans leurs foyers. Les autorités républicaines promulguèrent une amnistie, promettant de ne pas inquiéter
les paysans qui livreraient leurs armes. Pour se faire
1 Lettres Vendéennes, t. II, p. 367.
2 Bourniseaux, t. II, p. 235.
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écouter, ils employèrent les moyens les plus persuasifs,
Oubli du passé, protection pour l’avenir, saufs-conduits,
tout fut promis. Afin d’encourager davantage encore la
population à reprendre ses travaux ordinaires, les réfugiés
se livrèrent à leurs occupations habituelles. Les officiers
municipaux furent choisis parmi eux, on rouvrit les marchés et on prit tous les moyens pour faire croire au rétablissement de la paix générale. A Cholet, l’ancien Directoire revint occuper son siège; Poché-Durocher reprit le
commandement de la ville. Dès le 9 novembre, le syndic
sollicita des secours de la Convention pour relever les maisons incendiées et donner plus d’activité au commerce1.
Tout semblait présager une tranquillité parfaite. Il est à
croire que la plupart des réfugiés agissaient de bonne foi
et soupiraient vers une paix complète, mais tous n’étaient
pas animés de vues aussi bienveillantes et aussi pacifiques ; les démagogues exaltés, la plupart des autorités
constituées, tout en affectant de recourir aux mesures les
plus conciliantes, ne respiraient que vengeance envers les
Brigands. Aussi ces derniers , qui les avaient jugés à
l’œuvre, et qui naguère encore n’avaient vu en eux que des
ennemis acharnés, ne pouvaient croire qu’ils se fussent
transformés si vite en amis dévoués ; ils suspectaient leurs
protestations et repoussaient leurs promesses. Le plus
grand nombre, dans la conviction que leur cause était
désormais perdue, n’auraient pas mieux demandé que de
rester paisibles dans leurs demeures, s’ils y avaient trouvé
une vraie sécurité; mais, à leurs yeux, cette sécurité
n’était pas possible. Les jeunes gens surtout, que l’on traquait de tout côté, pendant qu’on prodiguait des marques
d’amitié à leurs parents, ne s’illusionnaient nullement sur
les flatteries et les caresses des Patriotes. Ne pouvant se
battre dans le pays, puisqu’ils n’avaient plus de chefs, ils le
quittèrent pour la plupart, et allèrent se joindre à Charette,
1 Savary, t. Il, p. 452. — Histoire de Cholet, t. II, p. 290.
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Toutefois, plusieurs habitants pusillanimes, séduits par
les démonstrations captieuses des Patriotes, et désireux de
retrouver enfin un repos qu’ils ne connaissaient plus depuis
longtemps, se laissèrent insensiblement entraîner. Un,
deux, trois d’abord, par chaque paroisse, firent leur soumission. On leur donna des billets d’assurance, au moyen
desquels ils pouvaient librement circuler dans tout le pays,
on les engagea à venir dans les villes. Ceux qui s’y hasardèrent, y furent chaleureusement accueillis, je dirai même
presque fêtés. Ces séduisantes flatteries enhardirent d’autres
hésitants, et peu à peu le nombre des soumissions augmenta : les uns cédèrent pour un motif, les autres pour un
autre, mais plusieurs agirent ainsi pour briguer les premières faveurs. Bientôt le chiffre de ces hommes confiants
fut considérable dans certaines localités1.
Danglade, commandant temporaire de la place de
Paimbœuf, écrivait, le 8 décembre, au général Vimeux, en résidence à Nantes : « Quarante et quelques rebelles sont venus
« se présenter, il y a trois jours, en exposant leur repentir
« sincère. Il m’en arrive tous les jours. Je n’ai pas cru
« devoir employer d’autres moyens de rigueur que de les
« faire surveiller. Mande-moi ce que je dois en faire 2. »
Le 25, le commandant Barbier écrivait également à
Vimeux pour lui apprendre que beaucoup de rebelles des
environs de Chantonnay avaient refusé de suivre Charette,
et qu’ils avaient rendu leurs armes 3.
Pour mieux propager encore cette défection, peu de
jours après les affaires de Dol et d’Antrain, on publia dans le
bas Anjou, surtout, bien qu’on, sût alors le contraire, que la
grande armée des Brigands venait d’être totalement
détruite dans la Bretagne. Ce faux bruit fit encore rendre
les armes à ceux qui se trouvaient les plus exposés aux
1 Au Voide il y eut vingt hommes à faire leur soumission, tous âgés
ou mauvais soldats.
2 Savary, t. II, p. 472.
3 Idem, p. 482.
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vengeances des Républicains, et qui, pour se dérober à
leurs perquisitions incessantes, prirent des saufs-conduits.
D’autres, rencontrés par les autorités locales dans leurs
pérégrinations fugitives, se décidèrent aussi à en recevoir
pour éviter la mort et rentrer ensuite sains et saufs dans
leurs foyers1.
Les syndics et les officiers municipaux nouvellement
nommés, voulant faire preuve de zèle patriotique, affectèrent de grossir le chiffre de ces soumissions. Ils firent des
rapports exagérés aux autorités supérieures ; souvent ils
s’inscrivirent eux-mêmes au nombre des soumis. Les officiers des troupes de cantonnements participèrent à cette
exagération.
Le 30 décembre, le commandant Muscar écrivait à son
supérieur, le général Vimeux : « Soixante habitants de
1 Parmi ces derniers, je citerai mon aïeul maternel, Joseph Dixneuf,
métayer à la Pochetière, située à trois kilomètres de Cholet, et son voisin,
Fonteneau de l’Eliniere, père du brave René Fonteneau. Ils étaient d’un âge
fort avancé l’un et l’autre; ils avaient chargé dans des charrettes leurs effets
les plus précieux, et, suivis de leurs femmes, de leurs filles et de leurs plus
petits enfants, ils avaient pris la route de Montrevault et de Champtoceaux
avec intention de se réfugier dans la paroisse de la Chapelle-basse-Mer, où ils
espéraient se mettre à l’abri des poursuites incessantes de la garnison de
Cholet. Mais rendus dans ce dernier lieu, ils s’aperçurent bientôt que la sécurité n’y était pas plus grande que dans leur canton ; le syndic du lieu à qui leur
présence fut signalée, vint les trouver et les engagea à retourner dans leurs
métairies ; séduits par ses procédés bienveillants, et, du reste, ne sachant plus
où se retirer, ils acceptèrent les saufs-conduits qu’il leur offrit. Pour faciliter
leur retour avec moins de dangers, il les chargea des fusils qu’on lui avait rendus et leur donna la commission de prendre ceux qui étaient déposés dans les
localités qu’ils allaient traverser. Ils reprirent la route de leurs métairies par
Saint-Florent, Montjean, Jallais, et se trouvèrent en possession de trois cents
fusils quand ils rentrèrent à Cholet. Ils les déposèrent au district de cette ville,
où on leur accorda le titre de bons citoyens. A la faveur de ce titre, ils ne
furent point inquiétés pendant quelque temps. Mais pour mieux se mettre à
l’abri des vexations des Républicains, ils allèrent, avec leurs familles, demander un asile à la métairie de Quarteron, chez le métayer Dupé, leur voisin,
patriote réfugié, qui avait figuré aux fêtes de la Fédération, en conduisant les
bœufs du char de la déesse Raison ; il les reçut avec une véritable amitié, les
nourrit et les préserva par son patriotisme connu, pendant un mois, de toute
insulte et de tout mauvais traitement.
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Saint-Aignan sont venus hier, le maire et les municipaux
en tête, pour protester de leur retour à la patrie, etc. Hier,
j’ai envoyé chercher de la paille ; les habitants sont venus
au-devant du détachement et ont remis cinq fusils1. »
Cependant la grande majorité des habitants ne se laissèrent pas prendre au piège tendu par les Républicains. Ils
refusèrent de déposer les armes. Ils voulaient connaître,
avant de se rendre, le résultat de l’expédition de leur
armée d’outre-Loire. Leur temporisation les sauva, car la
conduite hypocrite des Patriotes ne tarda pas à se dévoiler.
A chaque instant, des violations aux promesses jurées éclataient de toutes parts. On molestait, on poursuivait sans
raison les gens les plus inoffensifs ; les rigueurs augmentèrent ; bientôt on finit par incarcérer ceux qui s’étaient
soumis, et on recourut aux procédés les moins avouables
pour les arrêter. Le bruit de la déroute du Mans s’étant
répandu, on ne garda plus de réserve.
Le Conventionnel Lequinio, en mission dans l’Ouest.
avait demandé dans son rapport qui fut lu à la Convention,
le 14 décembre 1793, qu’on ne fit aucun quartier aux Brigands ; on s’arrêta, dans le moment, à cet horrible dessein.
Le Comité de Salut Public donna secrètement des ordres à
toutes les administrations municipales et à tous les chefs
de troupe de mettre à mort tous les rebelles qu’ils pourraient saisir, n’importe par quel moyen. Les municipalités,
qui auraient dû repousser avec horreur de pareilles injonctions, eurent recours, au contraire, aux ruses les plus
infernales pour abuser de la bonne foi de leurs compatriotes, et mettre la main sur eux. Ils allèrent jusqu’à
employer l’intervention des parents et des amis des paysans
pour les presser de se rendre ; mais leurs démarches et
leurs sollicitations astucieuses ne firent qu’augmenter la
défiance des habitants. Presque tous continuèrent à refuser
de déposer les armes. Econduites par les clairvoyants, les
1 Mortonval, p. 269.
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autorités voulurent du moins s’assurer de ceux qui avaient
fait leur soumission. Sous prétexte que leurs billets d’assurance n’étaient pas en bonne et due forme, ils leur enjoignirent de se présenter dans leurs municipalités respectives , afin de les échanger contre de nouveaux billets
revêtus de toutes les formalités voulues. Cet ordre étonna
d’abord, puis alarma tous ces braves gens qui avaient
accepté des saufs-conduits. S’ils refusaient de se rendre à
l’invitation qui leur était faite, c’était perdre les bénéfices
de l’amnistie et se rejeter de nouveau parmi les insoumis ;
s’ils obéissaient, c’était peut-être courir de soi-même à la
mort ; ils se trouvaient en proie à toutes les perplexités.
Leurs parents et leurs amis, qui avaient repoussé les avances
perfides de la Révolution, les conjuraient de ne pas se fier
à la mauvaise foi connue des Patriotes, et leur représentaient que l’ordre qu’on leur donnait était évidemment un
piège tendu à leur simplicité. Malgré toutes ces observations , les amnistiés ne pouvaient croire à la perfidie
d’hommes qui leur avaient assuré la vie avec tant de serments. La plupart s’acheminèrent donc vers leurs dictricts
pour faire réviser leurs billets. Ceux du Voide se rendirent
à Vihiers. Les frères Taillant et Grimault, de la métairie du
Coudray-Roux, étaient du nombre ; mais heureusement
pour eux qu’ils se trouvèrent en arrière de leurs camarades. Leur beau-frère, Lépin, qui habitait Vihiers, les
ayant aperçus du faubourg Saint-Jean, lorsqu’ils arrivaient
dans la vallée du Lys, courut, au péril de sa vie, par les
coteaux qui bordent cette rivière, les avertir du danger qui
les menaçait. Ils rebroussent chemin et se mettent en lieu
de sûreté, tandis que ceux qui les devancent, à peine arrivés au district de Vihiers, sont appréhendés au corps et
incarcérés
dans
l’auberge
de
la
Coupe-d’Or1.
Au même moment, L***, ancien métayer du Voide, et
1 Cette auberge se trouve encore à l’angle formé par la route de
Saumur et la rue principale qui conduit au centre de la ville.
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alors boucher à Vihiers, se présentait à la ferme de la Barrée, chez son beau-frère, Brémond, pour l’engager, ainsi
que sa sœur, sa nièce et son fils, René L***, qui était domestique chez son oncle, à faire leur soumission. Il leur jure
qu’il ne leur sera fait aucun mal. Brémond hésite ; le jeune
René L*** refuse ; tous finissent par rejeter la proposition
du père L***. Celui-ci, furieux de voir ses sollicitations suspectées, entre en colère, tapage, et dit en se retirant qu’il
va les dénoncer aux autorités républicaines. René L*** veut
aussitôt quitter la Barrée, et presse ses parents de se mettre
en lieu de sûreté. « Je connais mon père, leur dit-il, il est
« capable d’en venir aux extrémités dont il nous a menacés.
« — Croîs-tu, mon neveu? lui répond Brémond. — J’en ai
« l’intime conviction, repart le jeune-René L*** ; » et en
achevant ces mots, il sort de la ferme, regrettant de ne
pouvoir entraîner avec lui Brémond et sa famille. Il avait
à peine fait deux kilomètres, que les soldats républicains
arrivent à la Barrée, arrêtent Brémond, sa femme, sa fille
ainsi que plusieurs autres personnes du village voisin, et
les conduisent en prison à Vihiers1. Deux jours après, ils
étaient fusillés. Quand René L*** apprit l’exécution de Brémond, de sa famille et de ses voisins, il entra dans une
telle fureur contre son père que, s’il l’eût rencontré, il
n’eût pas hésité à lui tirer un coup de fusil, et qu’il eût fait
vingt lieues, m’a-t-il dit à moi-même, pour se procurer
cette terrible satisfaction2.
Quelles divisions de familles et quelles profondes horreurs n’engendrent pas les guerres civiles !
Cholloux, du Puy, ce traître qui avait vendu ses soldats,
près Angers, pour sauver sa vie, et qui était revenu au
Voide, se montra, dans la circonstance, un des plus
1Témoignage du petit neveu de Brémond.
2Après la guerre, le père L*** s’est toujours défendu d’avoir causé
la mort de son beau-frère, de sa sœur, de sa nièce et de leurs voisins ;
l’arrivée des soldats, à la Barrée, avait été toute fortuite, assurait-il ;
mais le public n’a jamais voulu accepter sa justification.
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ardents preneurs de la soumission à la République. Il contribua beaucoup à la démarche de ceux qui furent emprisonnés à la Coupe d’Or. Il se rendit lui-même à Vihiers, se
vantant, sur les observations qu’on lui fit du péril imminent qu’il allait courir : « Qu’il s’était tiré de bien plus mau« vais pas, et qu’il saurait bien encore se tirer de celui-ci1. »
Il fut néanmoins détenu avec les autres habitants du Voide,
mais ses antécédents lui valurent une commutation de peine,
comme bientôt nous le raconterons.
Dans les autres paroisses royalistes du canton de
Vihiers, de pareilles perfidies eurent lieu également. Le même
jour, d’après les injonctions des autorités républicaines, un bon
nombre d’habitants qui s’étaient rendus au district furent
déclarés prisonniers comme ceux du Voide. En vain ils
réclamèrent contre cet infâme guet-apens, on ne daigna
pas leur répondre et on les menaça même sur l’heure du
sort qu’on leur réservait. Parmi ces victimes de la mauvaise foi des Révolutionnaires se trouvaient vingt-cinq
jeunes gens de Montilliers, dont René Grangereau faisait
partie. La soumission, l’arrestation et surtout l’évasion de
ce capitaine de paroisse eurent des circonstances si palpitantes d’intérêt, que je crois devoir les raconter ici.
Après la bataille de Cholet, le 17 octobre 1793, Jean
Grangereau était revenu à la métairie du Vieux-Pré, pour
se dérober aux perquisitions républicaines. Tantôt il se
cachait dans le bois de la Gaucherie, et tantôt dans les
champs de genêts, les fourrés d’ajoncs et les haies épaisses
du voisinage. Vêtu seulement d’habits de siamoise au mois
de novembre, et ne pouvant s’en procurer d’autres, il souffrit étrangement de la froidure ; il lui vint aux jambes des
plaies qui lui rendirent la marche très pénible. Malgré sa
triste position, il avait constamment l’oreille au guet, afin
d’éviter toute surprise. A la moindre alerte, il se dirigeait
vers les villages de la Taunière et des Senils, pour se blottir
1 Attestation de Louis Labourau.
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dans des fourrés presque impénétrables ; et, une fois son
épouvante passée, il reprenait son gîte du Vieux-Pré. Ainsi
s’écoulèrent ses jours de la mi-octobre à la fin de novembre.
A cette époque, M. Genty, ex-magister à Montilliers, et,
dans le moment, maire de cette commune, entreprit, comme
vieil ami de sa famille, de le faire bénéficier de l’amnistie
qui venait d’être publiée. Agissait-il de bonne ou mauvaise
foi? c’est ce qu’on ignore. Le fait est que sa conduite subséquente fut loin d’être celle d’un ami, A plusieurs reprises
il pressa la mère de Grangereau d’obliger son fils à accéder à ses propositions. Tout d’abord, Jean Grangereau, qui
se défiait à bon droit de toutes les promesses des Patriotes,
repoussa hautement ses instances ; mais les larmes de sa
mère, qui était circonvenue par les membres de la municipalité, les ulcères de ses jambes qui s’aggravaient de jour
en jour, les pressantes sollicitations de plusieurs de ses
camarades qui s’étaient soumis et qui l’assuraient qu’on
les traitait avec bienveillance, la pensée que la cause
catholique et royale était désormais perdue, tous ces motifs
finirent, malgré ses funestes appréhensions pour l’avenir
et le chagrin qu’il éprouvait de déposer les armes, par
vaincre sa résistance. Il rendit, pour la forme, un mauvais
sabre, après avoir eu soin de cacher deux fusils tout neufs,
pour s’en servir en cas de besoin. Sa soumission opérée,
on l’employa dans le bourg de Montilliers, avec trente-neuf
Royalistes, venus comme lui à résipiscence, à la démolition
des murs de la chapelle dévastée du cimetière. Pendant
quelques jours, ils n’eurent à subir aucune persécution
ni aucun mauvais traitement de la part des Patriotes ; on
leur enjoignait seulement de ne pas s’éloigner de leurs
demeures. Mais un détachement de l’armée du Nord, qui
descendait dans la Vendée pour l’incendier, étant venu stationner à Montilliers, les deux officiers supérieurs qui le
commandaient les remarquent et les convoquent immédiatement à la mairie, avec les officiers municipaux. Grangereau et vingt-quatre de ses camarades s’y rendent, les
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quinze autres, qui se défient de quelque embûche s’esquivent, et vont rejoindre leurs anciens frères d’armes. Lorsque
les vingt-cinq soumis sont arrivés à la municipalité, les
chefs républicains demandent aux municipaux s’ils veulent
répondre sur leur tête de la fidélité des ex-Brigands. Tous
gardent le silence, M. Genty comme ses subordonnés. Les
officiers réitèrent leur demande ; même silence que la première fois. Ils insistent en troisième lieu. Trouvé, l’un des
municipaux, se lève alors et dit d’abord d’un ton timide :
« Ce sont de vrais Brigands, ils sont bons à fusiller. — Tous
« n’en répondez donc pas ? reprennent les officiers. — Ils
« sont bons à fusiller, reprend Trouvé, d’un ton plus
« assuré. — Dans ce cas qu’on les arrête, disent les trou« piers. » Aussitôt les vingt-cinq Royalistes sont livrés à
une garde qui les conduit deux à deux jusqu’à Vihiers.
Quand ils sont arrivés dans cette ville, on les emprisonne
à l’auberge du Lion d’Or, dans deux chambres contiguës,
dont la plus grande touche au perron d’entrée et l’autre
longe la petite rue qui conduit à la route de Saumur. A
peine renfermés dans ce local, ils tombent dans le plus
morne abattement, et sont obsédés par la pensée qu’ils
touchent à leur dernière heure. Cependant Chabosseau et
Poitou, les moins découragés des détenus, en inspectant
les barreaux en fer scellés à l’œil-de-bœuf 1 qui éclaire la
petite chambre, se sont aperçus qu’on peut aisément les
soulever et s’évader par cette ouverture. Ils en préviennent
Grangereau, et lui demandent s’il veut courir avec eux les
chances d’une évasion. Il va sans dire qu’il accepte de
grand cœur une pareille proposition. En conséquence, sur
les neuf heures du soir, au moment où leurs camarades,
couchés pêle-mêle dans la grande chambre, sont toujours
en proie aux plus sombres préoccupations, les voilà tous
les trois qui s’introduisent silencieusement dans la petite
chambre, montent à l’œil-de-bœuf, en ébranlent les har1 Aujourd’hui cet œil-de-bœuf a été converti en fenêtre.
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reaux de fer et finissent par les arracher. Chabosseau se
hisse le premier, les pieds en avant, réussit à passer, et se
glisse furtivement dans la petite rue dont il a été question,
sans être aperçu du factionnaire qui se promène sur le
perron d’entrée, ni de celui qui stationne dans la cour, de
l’autre côté de la maison. Il aurait pu néanmoins être facilement remarqué, car la lune, bien que cachée par d’épais
nuages, laissait encore assez de clarté pour distinguer ce
qui se passait à une faible distance. Poitou imite Chabosseau et se jette comme lui dans la rue ; mais en se laissant
tomber, la pointe de ses souliers frotte durement contre la
muraille et donne l’éveil au factionnaire, qui s’écrie : Les
prisonniers s’évadent ! Toutefois Poitou a le temps de se
mettre à l’abri de toute atteinte. Grangereau avait déjà le
corps dans l’œil-de-bœuf, lorsqu’au cri du factionnaire la
garde arrive sous l’ouverture et l’empêche d’aller plus
loin. De peur d’être enferré par les baïonnettes, il
se laisse tomber sur la tête et se précipite au milieu
de ses camarades qui sont couchés dans la grande chambre.
Presque au même instant, cinq à six soldats s’introduisent dans l’appartement en proférant des blasphèmes
affreux et des menaces horribles contre ceux qui tenteront
la moindre évasion. Et, pour s’assurer si déjà quelques-uns
des prisonniers n’ont pas pris la fuite, ils cherchent à les
compter. Mais le Vendéen est rusé ! Les prisonniers s’agitent, se croisent, se mêlent et s’entremêlent d’une manière
si confuse qu’il est impossible de les compter : les soldats
sont obligés de se retirer sans avoir rien pu connaître. Malgré l’insuccès de sa tentative, Grangereau ne s’attache que
plus fortement à son projet d’évasion. Il se concerte de
nouveau avec trois de ses camarades. Il est encore en voie
d’exécuter son dessein, son corps est déjà passé à moitié
dans l’œil-de-bœuf, lorsque ses camarades qui ne sont pas
dans le complot s’en aperçoivent. Craignant d’être punis
plus sévèrement eux-mêmes s’ils laissent Grangereau s’esquiver, ils crient : A la garde ! Parce cri, ils obligent Gran-

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE PREMIER.

31

gereau à se laisser tomber une seconde fois sur la tête, au
dedans de la maison. Les Républicains redoutant alors une
évasion complète de leurs prisonniers, placent une sentinelle sous l’œil-de-bœuf et rendent ainsi, par cet endroit,
toute fuite impossible. Le lendemain n’amène aucune particularité remarquable; seulement Grangereau voit M. Genty
et ses officiers municipaux passer sous la fenêtre de sa prison sans qu’aucun d’eux ne daigne tourner ses regards
vers lui et ses compagnons de captivité et ne songe à venir
solliciter leur élargissement ; au contraire, il apprend de
l’un de ses compatriotes1, hussard parmi les Bleus, que
M. Genty n’ayant fait aucune réclamation à leur sujet, le
commandant de place avait ordonné de les fusiller, le
lendemain. A cette nouvelle, Grangereau veut tenter à
tout prix de s’échapper. Il cherche, il examine comment il
pourra réaliser son dessein. Avec cinq prisonniers, il décide qu’à la nuit venue ils défonceront le parpaing qui sépare
la petite chambre d’un appartement où ils savent que les
ouvriers foulons de la Sèvre emmagasinent habituellement
leurs marchandises, et d’où ils pourront, pensent-ils, sortir inaperçus. Mais cette entreprise est ardue : ils ont
d’abord à se prémunir non-seulement contre les Bleus,
mais encore contre leurs propres camarades, qui, se berçant toujours de l’espoir d’obtenir la vie sauve, sont tout
disposés à dénoncer leur tentative à leurs gardiens, s’ils en
ont la moindre connaisance. De plus, ils n’ont aucun instrument, pas même un couteau pour percer la cloison. Mais
le danger rend intelligent et industrieux ; tour à tour les
six affidés feignent des besoins naturels, s’introduisent dans
la petite chambre, enlèvent avec leurs ongles la chaux et la
terre du parpaing, brisent sans bruit les lattes, et parviennent ainsi au milieu de la nuit à pratiquer un trou
assez large pour laisser passer un homme. Comme Grangereau avait conçu le premier l’idée de ce nouvel essai, on
1 Gelineau, meunier à la Buie.
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lui offre de passer le premier. Le voilà donc qui s’engage
tout doucement, qui se pousse légèrement dans l’étroit orifice et se glisse enfin de l’autre côté. Mais en voulant toucher le sol, il met ses mains sur deux enfants couchés et
profondémeut endormis dans un lit dressé sur le carreau ;
comprenant aussitôt combien il lui faut de prudence, il
s’allonge, se courbe au-dessus de leur couchette sans les
réveiller, puis se dirige sans bruit vers la porte de sortie ;
mais, ô fatalité ! elle est fermée à clef. Surpris, mais non
déconcerté, il examine attentivement, et s’aperçoit bientôt
qu’un poteau qui la soutient l’éloigne du mur de cinq à six
pouces ; sans hésiter, il passe sa tête dans cet intervalle ;
mais la poitrine ne peut s’y introduire. Grangereau quitte sa
veste, son gilet, se glisse de nouveau entre le mur et la
porte et fait si bien qu’il passe enfin de l’autre côté et se
trouve dans une grande pièce où, nouvelle fatalité ! une quarantaine de soldats républicains sont attablés pour boire.
A leur vue, il se croit perdu, car il ne peut plus reculer,
Cependant comme il se trouve dans l’ombre, à l’angle de
l’appartement, il prend courage et s’avance résolument
jusqu’au corridor de sortie. Il n’est pas arrêté. On le prit
sans doute pour un domestique de la maison. Son cœur
bat de joie. Mais quand il veut sortir, l’infortuné aperçoit
un soldat et un garde national, l’arme au bras, causant
ensemble et stationnant à la porte qu’il doit franchir. « Périr
« pour périr, se dit-il à lui-même, je vais passer au milieu
« d’eux, et il m’en arrivera ce que le bon Dieu voudra. » Il
récite rapidement, dans l’ombre du corridor, le confiteor
et l’acte de contrition, puis s’élance entre les deux factionnaires, qu’il culbute de deux violents coups de poing, se
sauve à toutes jambes en ayant soin de décrire des zigzags dans sa course pour éviter les coups de fusil qu’on ne
peut manquer de tirer sur lui. Mais soit que les factionnaires
le prennent pour un gros farceur, ou que renversés ils ne
peuvent se servir à temps de leurs armes, ils ne font pas
feu. Lui, sans perdre de temps, traverse la cour de l’au-
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berge1 et se dirige vers le portail, qu’heureusement il trouve
ouvert. Lorsqu’il est parvenu sur la grande route de Saumur, vis-à-vis de l’hôtel de la Boule-d’Or, une sentinelle lui
crie : Qui vive ! Il se fait répéter ces mots deux fois, et ne
répond : Citoyen, qu’à la troisième interpellation. Courant
toujours, il prend le chemin de Montilliers ; et, comme il
est persuadé que le factionnaire qui le voit fuir va lui
lâcher son coup de fusil ou se mettre à sa poursuite, il
court à perdre haleine, en dirigeant de nouveau sa marche
en zigzags ; mais ne se voyant pas poursuivi, il saute pardessus les haies qui bordent le chemin, traverse les prairies voisines et atteint bientôt le vallon du Lys. Quand il
est hors de danger, la joie le suffoque, ses forces l’abandonnent, ses jambes fléchissent, et il est sur le point de
s’évanouir. Néanmoins reprenant peu à peu ses sens, il
continue sa route, et il s’achemine, toujours demi-nu, vers
le Vieux-Pré, son gîte habituel. Le lendemain, il apprit que
ses camarades d’infortune avaient été fusillés ; on lui rapporta même que celui qui l’avait suivi dans le trou du parpaing du Lion d’Or avait été massacré sur place. Il se
trouva doublement heureux de son évasion.
Il aurait pu se venger de M. Genty en plusieurs circonstances. En effet, deux jours après son retour au VieuxPré, voulant revoir sa mère qui, toujours trop confiante
dans les promesses des Patriotes, était restée à Montilliers,
il pénètre, à la nuit tombante, dans le sentier qui avoisine
sa demeure. Il s’y trouvait en compagnie de Chouteau et
d’Abraham, ses vieux camarades, qui arrivaient de l’expédition d’outre-Loire, lorsqu’ils entendent M. Genty causer
bruyamment avec un Républicain du lieu, Doyen, dit le
Sec, et marcher à leur rencontre. Dans la crainte d’en être
aperçus, ils se jettent tous les trois dans le jardin voisin
et se cachent derrière la haie. Quand M. Genty n’est
plus qu’à quelques pas, leur premier mouvement est
1 Aujourd’hui le champ de foire.
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de le mettre en joue ; mais au moment de faire feu, Grangereau se rappelle qu’il n’est jamais permis de tuer de
sang-froid un ennemi sans défense. A cette pensée, il
abaisse son arme et celle de Chouteau. Chouteau ne partage pas ses idées. « Ils ne trouveront jamais, lui dit-il,
« une occasion aussi favorable de se venger de ce scélérat. »
Grangereau repart que c’est un crime; Chouteau réplique
que c’est justice. «Si nous tuons le maire, reprend Gran« gereau, on parviendra peut-être à connaître qu’il a suc« combe sous nos balles, et alors ma mère sera mise à
« mort ; pour l’amour d’elle, au moins, fais-lui grâce. »
Chouteau ne veut se rendre à aucune raison. A bout
d’expédients, Grangereau prend Chouteau à bras le corps
et le détourne de la vue du maire, qui échappe à la mort
sans s’en douter.
Vers la fin de la guerre, Grangereau, armé de son fusil,
côtoyait encore la petite rivière du Lys et arrivait à la
planche dite Nid-à-Corbin, lorsque M. Genty, sans armes,
y survient également. Il est facile à Grangereau de tuer
son ennemi, dans ce lieu solitaire. « Non, se dit-il encore à
« lui-même, je ne me vengerai pas, je pardonnerai à mon
« plus cruel ennemi. » Et il le laisse s’engager sur la passerelle sans lui dire un mot. Il le suit toutefois pas à pas
jusqu’au-dessus du coteau voisin, jouissant intérieurement
de l’épouvante du maire, qui tremble devant lui de tous
ses membres.
Après la guerre, Grangereau était métayer au VieuxPré. M. Genty. tombé dans la misère, vint un jour avec
d’autres mendiants solliciter un morceau de pain à sa
porte. La femme de Grangereau, en l’apercevant, recule
d’horreur et refuse de lui faire l’aumône. « Donne-lui, ma
« femme, lui dit Grangereau, et faisons du bien même à nos
« plus grands ennemis. » Comme elle ne se rendait pas
assez promptement à son invitation, Grangereau se lève,
coupe lui-même un morceau de pain et le présente de sa
propre main au misérable.
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Ainsi se vengeaient les vrais Vendéens.
Nous avons dit que les prisonniers incarcérés avec
Grangereau, au Lion d’Or, et que Brémond et sa famille, arrêtés à la Barrée, avaient été fusillés par les Républicains. Nous
ajouterons que tous ceux qui eurent le malheur de croire
à leur parole et qui furent emprisonnés dans les diverses
auberges de Vihiers, furent condamnés à mort et
exécutés. Voici comment les choses se passèrent : quand
les arrestations de tous les gens trop crédules furent opérées, et qu’il ne fut plus possible aux Patriotes d’en effectuer de nouvelles, ils levèrent le masque. Ils établirent un
nommé Dudoyer, bourgeois de Vihiers, pour les juger, les
citèrent à son prétendu tribunal, et lui demandèrent ce qu’il
pensait des prisonniers; à chaque interpellation, Dudoyer
répondait invariablement : « Un tel ? Il est bon à fusiller1.»
Et, sans plus de formes de procès, tous les infortunés détenus étaient condamnés à mort. Après leur sentence, ils
furent conduits, par bandes diverses, entre deux haies de
soldats, aux carrières situées sur la route de Saumur, à
deux kilomètres de Vihiers, où on les enfouit après les
avoir fusillés. Brémond, sa femme, sa fille, ses voisins et
Cholloux furent liés deux à deux, comme des forçats, et
conduits de la sorte jusqu’à Doué. Jetés dans les caves souterraines de cette ville, ils en furent tirés après deux jours
seulement de détention, et fusillés avec plusieurs autres
Vendéens. Cholloux, qui avait compté sur une libération
entière, fut déporté à Cayenne. Quoique déçu dans ses
espérances, il obtint encore plus de grâce qu’il ne méritait 2.
Parmi ces infâmes exécutions, celle de Mérienne de
Maulévrier, se lit avec des circonstances si atroces, que l’histoire doit la mentionner pour la flétrir. Ce brave homme,
1 Ce Dudoyer fut, depuis ses sentences, constamment exécré, et son
nom resta un objet d’horreur dans tout le pays.
2 En 1817, sa veuve reçut des autorités de Cayenne l’acte de son
décès dûment légalisé.
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qui avait cru lui aussi à la parole des Révolutionnaires,
était venu à Vihiers rendre visite à ses parents et à ses
anciennes connaissances. Le barbier R*** le rencontre dans
une rue, l’accoste avec les démonstrations de la plus vive
amitié, et le prie d’entrer chez lui. Mérienne y entre sans
défiance et se laisse conduire dans un cabinet retiré. Mais
à peine y est-il assis que R***, secondé de deux affidés, lui
coupe le nez et les oreilles avec un rasoir, le hisse ensuite
sur un âne, lui met la queue de l’animal dans la main, et
le promène ainsi dans la ville, en lui tailladant continuellement le corps avec des ciseaux, et un couteau. Le sang
couvrait le pauvre patient. Pour le laver, on le conduit à
l’église, où on lui plonge violemment la tête dans le bénitier, et où on lui fait subir d’autres tortures. Las enfin
d’exercer sur lui tant de cruautés, ses bourreaux le joignent aux condamnés que l’on conduisait aux carrières et
le lient par les bras avec une autre victime. Rendu au lieu
du supplice, on le fait mettre à genoux sur le bord d’une
excavation et on le fusille ; mais les balles ne font que le
blesser, et son conjoint, qui tombe sans vie sous lui, l’entraîne vivant dans la fosse. Il fait le mort ; et lorsque les
exécuteurs se sont retirés, n’entendant plus de bruit autour
de lui, il relève la tête pour aviser aux moyens de s’arracher de ce lieu de carnage. Mais le coutelier R***, qui ne
s’est éloigné que de quelques pas, l’aperçoit remuer.
« Mérienne n’est pas mort, s’écrie-t-il, allons l’achever. »
Plusieurs gardes nationaux reviennent sur leurs pas et lui
donnent le coup de grâce.
La famille du martyr aurait dû nourrir une vengeance
profonde contre les assassins. La sœur de Mérienne se
vengea en véritable chrétienne. Confidente de plusieurs
chefs vendéens, elle apprend, un jour, qu’une de leurs
colonnes doit pénétrer dans Vihiers, la nuit suivante, pour
y surprendre douze cents Républicains qui y sont de passage. Selon toute apparence ces soldats allaient tous être
passés au fil de l’épée. Elle court avertir leurs chefs du
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danger qui les menace. Les Bleus profitent de cet avis, et
déguerpissent au plus vite. Le dernier des Républicains
sortait de Vihiers, lorsque le premier des Royalistes y
entrait.
La fille Mérienne fut récompensée de sa magnanime
action. Ayant appris qu’un autre de ses frères était prisonnier à Saumur, elle vole dans cette ville pour solliciter sa
grâce. Elle raconte ce qu’elle a fait. Le général républicain,
touché de sa générosité, fait aussitôt mettre son frère en
liberté1.
Cependant à la nouvelle du supplice des personnes
conduites aux carrières, près de Vihiers, un long cri d’horreur
s’élève dans toute la haute Vendée ; les parents des victimes, surtout, sont au comble de l’exaspération et jurent
de se venger. Ils avaient gracié leurs prisonniers bien des
fois, mais ils se promettent de ne leur faire désormais
aucun quartier. Plusieurs, malheureusement, tinrent parole, mais ces représailles, qu’au point de vue chrétien on
ne peut justifier, devaient nécessairement se produire après
des guet-apens si infâmes, et après les autres scélératesses
qui furent commises alors sur divers points du pays. Nous
allons les raconter.
Le curé de Faye-1’Abbesse, prêtre insermenté, se
cachait dans sa paroisse. Un jour, M. T***, qui était venu s’établir sur la lisière du Bocage afin de s’enrichir des dépouilles
de ses habitants, vint lui offrir un refuge assuré dans sa maison. Le bon prêtre, qui était exposé chaque jour à être surpris dans ses cachettes, se trouve heureux de la proposition qui lui est faite. Il se rend, par une nuit obscure, chez
Mme Chevalier, sa paroissienne, et lui expose l’objet de sa
démarche. Cette dame lui dit qu’il est perdu s’il donne
suite à sa résolution, et le supplie de retourner chez ses
fidèles paroissiens. Le curé ne peut croire que M. T*** ait
1 Témoignage de M. l’abbé Granger, petit-neveu de Mérienne. Du
reste, ces faits sont de notoriété publique.
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l’âme assez noire pour le trahir, et il poursuit sa route,
Arrivé chez son prétendu sauveur, il est reçu avec les
attentions les pins empressées. M. T*** le sert lui-même à
l’insu de ses domestiques, et le conduit en silence au haut
d’un vieil escalier, dans une petite chambre isolée. Il l’y
enferme, prend la clef dans sa poche, pour plus de sûreté,
dit-il. L’infâme ! Le lendemain, il livre l’infortuné curé à ses
bourreaux1.
Proust, maire de Joué, ayant appris que le domestique
de M. de Rillé, seigneur d’Argonnes, surnommé la Jeunesse,
et porte-drapeau de Stofflet, venait d’arriver de l’expédition d’outre-Loire, et qu’il était atteint de la petite vérole,
lui offrit par un intermédiaire un sauf-conduit, s’il voulait
lui livrer son drapeau, ses chevaux et ses armes. La Jeunesse, énervé par la maladie, eut la faiblesse d’accepter ses
propositions. Proust se rend alors auprès du malade, mais
au lieu de lui délivrer le sauf-conduit promis, il le déclare
son prisonnier, le fait fusiller et hacher en morceaux, dans
la cour du château d’Argonnes, par des soldats qui étaient
venus de Thouarcé.
Proust fait encore fusiller Cesbron, Pineau et un autre,
tous les trois beaux-frères, à la planche du pré de la Calletrie, près le Plessis- Baudouin.
Il ordonne également d’arrêter Taschereau, fermier
dans le bourg de Joué. Ce brave homme est pris à Pitié, et
fusillé au carrefour de la Bâte, entre Joué et le Plessis 2.
A Chanteloup, le fils Maurat, caché près de ce bourg,
vient un soir rendre visite à son père, qui était rentré dans
sa maison à la faveur de l’amnistie. Au moment où ils se
livrent l’un et l’autre à tous les épanchements de leur affection, leur voisin, Talbot, meunier au moulin de la Toue,
va frapper à leur porte. Ce voisin se dit heureux de
1 Notes de M. l’abbé Picard, ancien curé de Faye-1’Abbesse.
2 Témoignage de Pierre Lambert. — Un an après cette exécution,
ajoute ce témoin, malgré le cours d’eau qui se trouve en cet endroit,
des taches de sang se remarquaient encore sur le terrain.
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revoir le jeune Maurat, il l’engage à imiter son père et à
solliciter, comme lui, un sauf-conduit, et même il se porte
garant de la bienveillance des autorités locales. Le traître !
il le quitte et va le dénoncer au commandant de la troupe,
qui envoie des soldats le prendre dans son lit, une heure
après minuit. Ces soldats le conduisent à l’auberge du Caillou, chez M. Bureau, dont la femme est sa marraine. Au
jour, le maire, M. G***, arrive pour verbaliser ; il le presse
de dénoncer la retraite de ses camarades ; Maurat repousse
énergiquement une pareille sollicitation. Le maire le
menace. Maurat reste inflexible : alors, silencieusement, le
maire écrit l’arrêt de sa mort et l’ordre de le conduire à
Cholet pour le faire fusiller. La marraine de Maurat, qui
a lu par-dessus l’épaule de M. G*** la teneur de sa condamnation, en fait part à son filleul, elle lui conseille de
feindre des besoins naturels et de s’échapper par la porte
extérieure de la cour de l’auberge, qui n’est pas verrouillée. Maurat suit le conseil de sa marraine, il sort accompagné d’un Patriote qui le tient au collet, mais au moment
où le Patriote détourne décemment les yeux, Maurat s’élance vers la porte restée libre, et fuit à travers la campagne. Deux balles sifflent à ses oreilles l’atteindre1,
A Yzernay, le vieux Vandangeon a été surpris dans sa
maison par vingt soldats ; ils l’ont emmené prisonnier à
Cholet. Sa famille et ses voisins sont consternés de l’arrestation de cet homme vénérable. Dans sa douleur, sa fille
aînée s’est transportée aux portes de sa prison, elle y passe
les jours et les nuits, sollicitant la grâce de secourir son
père. Les Bleus consentent à la fin à écouter sa prière à la
condition qu’elle assistera à la messe de l’intrus. Elle
repousse avec une sainte indignation cette apostasie. « La
« vie de mon père m’est bien chère, leur répond-elle, mais
« je ne l’achèterai jamais à un tel prix ! Cependant avant
« de me retirer je désire conférer avec mon père sur
1 Témoignage du fils de ce Maurat.
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« votre proposition. » Le vieux Vandangeon loue la résolution de sa fille, il exalte sa fermeté et bénit sa foi ; il
aime mieux mourir que d’obtenir la vie par une prévarication. La généreuse fille, ne pouvant obtenir l’élargissement de son père, veut au moins partager ses douleurs.
Elle demande à être enfermée avec lui. A force de
supplications, elle obtient cette faveur. Pendant un
mois, elle s’ingénie pour adoucir les souffrances du vieillard ; elle soutient ses faibles mains, et avec une corde
qu’elle se passe au cou, elle soulève les lourdes chaînes qui
blessent ses bras et ses jambes. Son admirable piété filiale
ne se dément pas un instant. Enfin quelques Patriotes de
Cholet, amis de Vandangeon, parviennent à obtenir sa
liberté, et promettent qu’il n’aura plus de rapports, à l’avenir, avec les nobles et les prêtres. Quand on apprend sa
délivrance, à Yzernay, tous les habitants sont dans la joie.
Ils courent au-devant de lui, et le conjurent de renoncer
enfin à un dévouement qui a failli lui devenir fatal. Le
vénérable Vandangeon leur répond avec une abnégation
et une magnanimité dignes d’un martyr : « Mes amis, je
« suis catholique et royaliste, je veux l’être de cœur et
« d’action, et non pas de nom seulement. » Le soir, il se
couche; après trois à quatre heures de sommeil, il se lève.
« Ma fille, dit-il, allons à la Challoire, nos bons prêtres y
« sont cachés, je veux les voir. Ils ont tant pleuré sur mon
« arrestation, il faut les consoler. — Mon père, vous ne
« pourrez vous y rendre, interrompt la jeune fille, il y a
« plus d’une lieue. » Le vieillard insiste et s’y rend ; mais
les Républicains ayant appris cette infraction aux promesses
qu’on avait faites pour lui, se saisissent derechef de sa
personne et deux jours après ils le fusillent.
Quelques semaines après cet événement, dix-sept
Républicains tombent entre les mains des habitants d’Yzernay
et sont renfermés dans une chambre du presbytère. Les
femmes comme les hommes veulent les mettre à mort. Ce
sont eux, disent-ils, qui ont massacré nos maris et nos
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parents ; ils faut qu’ils ne commettent plus de pareils attentats. Déjà ils se disposent à les égorger, quand Jacques
Vandangeon, dit le Sabreur, le fils du vénérable Vandangeon que les Bleus ont fusillé, arrive à la porte de la prison : « Vous ne tuerez pas ces hommes, s’écrie-t-il, ce
« sont ceux qui ont massacré mon père, mais n’importe,
« je les prends sous ma protection, et vous n’arriverez à
« eux qu’après avoir foulé aux pieds mon cadavre ; » et en
parlant ainsi il agitait son sabre comme pour menacer ceux
qui oseraient avancer. Cette magnanimité change les dispositions de la foule. Chacun s’écrie : «Jacques Vandangeon
a raison ; » et un instant après, les mêmes personnes, qui
demandaient la mort des prisonniers avec des cris de
fureur, viennent leur apporter du pain et des vêtements1.
A Mortagne , vers le commencement du mois de
novembre 1793, M. Boutillier de Saint-André était rentré
dans sa maison, comme tant d’autres, sur la foi des promesses républicaines, mais il y est bientôt dénoncé, et se
voit obligé de se cacher. Mme Boutillier réclame la protection d’un jeune homme, J ..... , que son mari avait beaucoup protégé, qu’il recevait souvent chez lui, et qui était
alors greffier du district de Cholet. Ses anciennes protestations de reconnaissance et de dévouement pour sa famille,
lui faisaient croire qu’il les conservait toujours pieusement
au fond de son cœur. L’ingrat lui répondit la lettre suivante :
« Citoyenne,
« Tu m’as écrit pour me demander d’être utile à ton mari
« dénoncé, et pour lui faire obtenir un certificat de civisme.
« Je me garderai bien de m’employer pour lui : c’est un
« aristocrate qui a toujours été l’ennemi de la Révolution,
« et un partisan du Despote qui a reçu sur l’échafaud la
« juste peine de sa tyrannie. Le même sort est réservé à
1 Souvenirs de l’abbé Boutillier de Saint-André, p. 40. —
Crétineau-Joly.
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« tous ses partisans et à ses amis. Au surplus, la mort et
« une mort prochaine, va être le partage de tous les Bri« gands de la Vendée. Cinq armées, conduisant à leur tête
« des guillotines, pénètrent dans ce pays et vont le par« courir en tons sens. Il sera fait prompte justice et exécu« tion de tous ceux qui, directement ou indirectement, aux
« termes de la loi, ont pris, soit par leurs faits, soit par
« leur opinion, une part quelconque à la contre-Révolu« tion.
« Salut.
« La liberté, l’égalité ou la mort.
« J....IN. »
A la lecture de cette lettre, M. et Mme Boutillier sont
remplis d’horreur, ils voient à quel sort sont, réservés les habitants du pays.
« Le même jour, dit le témoin et le narrateur des faits
« suivants, nous entendîmes de grands cris dans la rue.
« Nous apprîmes que c’étaient les enfants d’un chapelier,
« nommé Rassonnière, dont on venait d’arrêter les père et
« mère, qui avaient poussé ces vociférations.
« Pendant plusieurs semaines, il se fit, à Mortagne, pen« dant la nuit, un grand nombre d’arrestations de gens
« bien innocents et qui furent livrés à la mort.
« Un jour, notre tour arriva. Deux excellents jeunes
« gens, MM. Duperray frères, auxquels mon père avait
« sauvé la vie dans la prison, vinrent nous avertir qu’une
« visite domiciliaire aurait lieu, la nuit même, chez nous,
« pour y chercher mon père. Ma mère les remercia beau« coup, ils répondirent qu’ils ne faisaient qu’oser que réci« procité en sauvant la vie de mon père. Mon père se
« cacha. Nous nous couchâmes comme à l’ordinaire, mais
« dans une grande anxiété, sans pouvoir dormir. Sur le
« minuit, vingt hommes armés frapperont violemment à
« la porte. On les fit entrer. Mon père et ma mère se
« cachèrent ensemble. Après avoir mis des gardes à toutes
« les portes, six de ces hommes fouillent dans toutes les
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« chambres, surtout dans celle de mon père. Il m’est impos« sible d’exprimer toutes les angoisses que j’éprouvai pen« dant tout le temps que dura cette fouille. Je ne respirai
« que lorsque ces hommes s’étant retirés, mes parents sor« tirent de leur cachette. »
« Dans le même temps, ajoute le même écrivain, des
« exécutions, des pillages, des meurtres se continuèrent
« dans notre malheureux pays1. »
A Saint-Lambert-du-Lattay, les femmes que les
Patriotes purent saisir furent mises en prison et envoyées dans
les villes voisines, et particulièrement à Angers, à Saumur, à
Tours, à Chartres, où la plupart périrent de misère2.
On pilla aussi plusieurs maisons, prétendant que tout
appartenait à la République. On rouvrit les clubs, forçant
les femmes qui n’avaient point été emprisonnées à entendre
les déclamations furibondes et impies de farouches démagogues. On se plaisait à les effrayer en leur répétant sans
cesse que, les unes après les autres, elles passeraient toutes
entre leurs mains. La rage des Révolutionnaires alla jusqu’à abattre, dans les carrefours, les croix qui y étaient
restées debout et celles qui, dans les cimetières, surmontaient les tombeaux3.
Les femmes des officiers vendéens étaient surtout persécutées. Mme de Cambourg, de la Saulaie, paroisse de Martigné-Briand, s’était réfugiée à Angers, puis à Poitiers, avec
ses enfants. Croyant rencontrer un asile plus sûr à Cholet,
elle vint s’y établir. Elle s’y trouvait, le 15 octobre 1793, au
moment de la bataille de la Tremblaie, lorsque la retraite des
Vendéens l’oblige à quitter cette ville. Eperdue, elle prend
la route du May, portant sa fille sur son dos ; elle est suivie
de sa femme de chambre, chargés de son fils, et accompagnée de sa belle-sœur, qui tient ses petits enfants par
1 Mémoires d’un père à ses enfants, p. 319.
2 Parmi ces femmes infortunées on cite Mmes Dervaux, Mlles
Cellier, les femmes Duménil et Piton.
3 Mémoires de l’abbé Conin.
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la main. Après une longue marche, les fugitives, épuisées
de fatigue, vont demander un abri dans une ferme de
Neuvy. Elles y sont reçues par les métayers avec la plus
grande commisération, et y restèrent un mois ; mais leurs
enfants, privés d’air, s’étiolaient à vue d’œil ; elles se
transportèrent à la Planche, métairie voisine, où se trouvait
Mme de la Paumelière. Habillées en paysannes, elles ont
le soin, pendant le jour, d’aller se réfugier dans des fourrés d’ajoncs et de genêts, afin d’éviter les patrouilles ennemies. Mais nonobstant toutes leurs précautions, elles sont
surprises, un matin, par les gardes nationaux de Chalonnes. « Vous êtes des femmes d’officiers, leur dit le com« mandant de la troupe, votre déguisement ne me fait pas
« illusion, et comme telles, je dois vous conduire à Angers. »
A ces mots, les enfants poussent des cris déchirants, leurs
supplications deviennent si touchantes, que le commandant, attendri, consent à les laisser dans leurs genêts ; mais
dans la crainte d’y être découvertes de nouveau, elles se
dirigent vers le village des Cabournes. Les paysans de ce
lieu, vivement impressionnés des menaces des Républicains,
qui leur avaient défendu, sous peine de mort, de donner abri
à des personnes étrangères à la contrée, refusent de leur
accorder l’hospitalité. Elles s’éloignent sans savoir de quel
côté elles doivent diriger leurs pas. Le soir, pressées par
la faim et transies de froid, elles vont, à la garde de Dieu,
frapper à la porte d’une métairie. Deux jeunes gens, qui
les reçoivent, les repoussent rudement. Une fille de la Poitevinière, qui se trouvait en ce lieu, touchée de leur
misère, les fait introduire dans la maison et leur prodigue
tous les soins qu’exige leur position. Ne pouvant rester
plus longtemps dans cette ferme, elles partent le lendemain
matin pour Jallais, par une pluie battante. Elles se dirigent vers un moulin, où elles espèrent être reçues par charité. La meunière, qui était une excellente chrétienne,
les accueille avec empressement, les fait chauffer, leur
donne à manger, et, le lendemain, les conduit à la métai-
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rie voisine, du Chêne-Percé, où elle pense qu’elles seront
plus en sûreté que chez elle. Chaque jour elle leur porte
du lait et des œufs. Les métayers du Chêne-Percé s’ingénient aussi de leur côté à leur prodiguer tous les soins
possibles. Les fugitives passent deux mois chez ces braves
gens. Le bon Dieu les récompensa de leur dévouement.
Toutes les métairies voisines furent brûlées, la leur fut
seule préservée des flammes.
Au centre du Bocage, des scélératesses se reproduisaient comme dans l’Anjou et le haut Poitou.
A Saint-Fulgent, Borderon, dit la Couette, avait engagé
Cougnon à se rendre chez le maire, Martineau, révolutionnaire exalté, que depuis la guerre on appela RobertPierre (Robespierre) à cause des meurtres qu’il avait
commis, rassurant de l’oubli de tout le passé. Cette assurance, Martineau l’avait donnée. Malgré cette promesse,
Cougnon est arrêté dès qu’il se présente devant le maire.
Pendant son interrogatoire, un officier le prend au collet
des deux mains. « Eh bien, camarade, lui dit-il, combien
« as-tu tué de Bleus ? Un cent ? soixante ? trente ? » Et
comme Cougnon protestait qu’il n’en avait tué aucun, Martineau s’écria en bégayant : « Cé, cé, c’est un bon celui-là,
« citoyen, il faut l’envoyer à Fontenay. » Heureusement
Cougnon se tira de ce mauvais pas, mais au moment où
on le questionnait, il vit passer près de lui un nommé
Fauxpied, de Saint-Fulgent, qu’on fusilla dans la charmille du jardin voisin, avec Maquigniau, aussi de SaintFulgent, et trente-huit autres Vendéens, qui avaient cru
aux paroles astucieuses de Martineau, et qu’on conduisit en
prison à Fontenay1.
Comme on devait s’y attendre, ces arrestations firent
reprendre les armes à tous les Royalistes qui n’avaient pas
été arrêtés. La soif de la vengeance ranima leur courage.
Retirés dans leurs cachettes, en attendant que des chefs
1 Notes de M. Alexis des Nouhes.
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vinssent les mener contre leurs implacables ennemis, ils
évitaient les surprises et épiaient les occasions de surprendre à leur tour les patrouilles républicaines qui s’aventuraient dans les sentiers du Bocage, Les vieillards, les
femmes et les enfants, qui n’étaient plus en sûreté dans
leurs demeures, s’en éloignaient à la moindre nouvelle
de l’armée des Bleus. Ceux qui étaient rentrés dans les
villes, sous la sauvegarde des Patriotes, leurs amis, remarquant qu’on avait traité les campagnards avec tant de
mauvaise foi, craignirent alors pour eux-mêmes, et s’esquivèrent dès qu’ils purent se dérober aux yeux de leurs
surveillants. Je citerai entre autres mon aïeul maternel,
Joseph Dixneuf, Fonteneau, son voisin, leurs familles et
plusieurs autres personnes qui, se trouvant à la ferme du
Quarteron, près Cholet, sous le patronage du métayer
Dupré, traversèrent nuitamment la Moine, malgré la
vigilance d’une sentinelle qui gardait les rives de cette
rivière, et allèrent chercher ailleurs un refuge plus
assuré.
Ainsi les choses se passaient dans la Vendée au
moment où Charette venait de s’emparer de l’île de
Noirmoutier et commençait sa brillante campagne d’hiver, que
nous allons maintenant raconter.

CHAPITRE II

Le Comité de Salut Public ordonne aux généraux républicains de
reprendre l’île de Noirmoutier. — Raisons de temporisation de ces généraux.
— Haxo nommé général en chef. — Il marche contre Charette et Noirmoutier
sur deux colonnes. — Jordy attaque et occupe Port-Saint-Père. — Il incendie
tout sur son passage. — Guérin et la Cathelinière forcent Jordy à rétrograder.
— La Cathelinière est blessé. — Haxo blâme les incendies de Jordy. —
Exécution, de quinze Vendéens. — Expédition de Charette contre SaintGilles. — Il repousse les Républicains à Saint-Gervais. — Il se retire à son
tour. — Haxo l’attaque à Beauvoir. — L’arrivée d’Aubertin rejette Charette
dans l’île de Bouin. — Description de cette île. — Position compromise de
Charette. — Trois colonnes marchent contre lui et veulent l’envelopper. —
Joly attaque Dutruy pour le dégager. — Il ne peut y réussir. — Harangue de
Charette à ses soldats. — Il est décidé à se défendre jusqu’à la mort. —
Sécurité trop confiante des réfugiés dans l’île de Bouin, — Charette partage
sa petite troupe en trois corps. — Malgré ses efforts les Républicains pénètrent dans l’île. — Charette s’échappe à travers les boues du Marais après
avoir brisé la colonne d’Aubertin. — Il arrive à Châteauneuf. — Il rencontre
Pajot. — Pillage de l’île de Bouin par les Républicains. — Haxo poursuit
Charette. — Charette se jette sur Haxo et le défait. — Il entre dans
Machecoul. — Il se bat contre les colonnes lancées à sa poursuite. — Il fait
chanter un Te Deum à Saint-Etienne. — Il se dirige sur Touvois. — Il enlève un convoi et fait replier le général Guillaume dans Légé. — Il se retire à
la Bénatte, et par des chemins détournés rallie Joly et Savin au Grand-Luc.
— Joly tue Leblanc. — Les Républicains se vengent par des égorgements. —
La tactique de Charette décourage Haxo. — Ce général conseille à la
Convention de changer de politique envers les Vendéens. — On lui ordonne
d’appliquer rigoureusement le système de la terreur. — Charette attaque le
camp des Quatre-Chemins et l’enlève. — Trait d’audace de Joly. — Cruauté
du même général. — Charette élu général en chef. — Joly est froissé. —
Charette se dirige sur le Boupère. — Il y est attaqué par les Bleus. — Il occupe Pouzauges. — Guérin enlève trente Patriotes. — Charette réorganise
son armée. — Il surprend le poste de Cerisais. — A Mallièvre, il extermine deux cents Républicains qui lui disputent le passage de la Sèvre. — En
arrivant à Maulévrier, Joly taille en pièces une autre colonne ennemie. —
Charette est reconnu chef de l’Anjou comme du Poitou. — L’arrivée de La
Rochejaquelein à Maulévrier dérange ses plans. — Aventures de M. Henri.
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— Renou le rejoint. — Froide entrevue de Charette et de La Rochejaquelein.
— Huit cents Angevins quittent Charette. — Funeste mésintelligence des
deux chefs.

A la nouvelle de la prise de Noirmoutier, le Comité de
Salut Public ordonna aux généraux républicains de
reprendre immédiatement cette île, et enjoignit en même
temps à Prieur et à Jean-Bon-Saint-André, commissaires
délégués dans l’Ouest, de choisir parmi ces chefs celui qu’ils
jugeraient le plus capable de diriger cette expédition.
« Enflammez l’homme intrépide que vous en chargerez du
« désir de la terminer rapidement : c’est un coup de main
« qui doit avoir l’effet de la foudre ; il faut que les Répu« blicains se montrent, qu’ils reprennent ce poste impor« tant ou qu’ils l’engloutissent dans la mer. » Les deux
représentants jetèrent les yeux sur Haxo, général mayençais qui venait de s’illustrer à Cholet, et qui était rentré à
Nantes avec Vimeux, chargé des dépouilles des Vendéens
prises à Beaupréau. Il était bien, sans contredit, le plus
habile des généraux de la République maintenus dans
l’Ouest, et le plus digne du commandement qu’on lui confiait ; seulement son départ pour la basse Vendée paraissait
dangereux dans le moment. Le bruit que la grande armée
vendéenne revenait sur ses pas s’était répandu à Nantes, et
on craignait qu’elle ne se dirigeât sur cette ville, et y pénétrât en l’absence de forces suffisantes pour la défendre. De
concert avec Haxo et Vimeux, les Conventionnels décidèrent qu’on ajournerait la prise de Noirmoutier pour
donner le temps aux événements de se dessiner, et, en
conséquence chargèrent Vimeux de la défense de Nantes,
et Haxo de la rive gauche de la Loire, jusqu’à Saint-Florent.
Mais quelques semaines plus tard, des courriers étant
venus annoncer que les Vendéens se dirigeaient sur Granville, les représentants n’eurent plus d’inquiétude pour
Nantes, ils songèrent immédiatement à reprendre le projet d’arracher à Charette la proie qu’il avait saisie. Vimeux
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fut maintenu à son poste, et Haxo se dirigea sans retard
sur Noirmoutier. Pour mieux faire réussir son expédition,
cet habile général s’entoure de tous les réfugiés de l’île, et
s’enquiert auprès d’eux des moyens et de la manière la plus
sûre de s’emparer de cette place. D’après leurs données, il
dresse son plan, il équipe, à Nantes et à Paimbœuf, des chaloupes canonnières, quelques corvettes et une frégate, avec
lesquelles il attaquera l’île par mer pendant qu’il l’abordera
par le chenal, à marée basse, avec ses troupes de pied. Toutefois, avant de mettre ce projet à exécution, il veut empêcher Charette de secourir cette île. Dans ce but, il va chercher à l’isoler et à le rejeter, dans l’île de Bouin, où il en
aura ensuite, pense-t-il facilement raison.
Charette se défiait bien que les Bleus ne le laisseraient
point paisible possesseur de sa conquête, et pour empêcher
qu’elle ne retombât entre leurs mains, il s’était efforcé de
réchauffer l’esprit des habitants de l’île et surtout de la
garnison qu’il y avait laissée, il avait établi des postes à
Challans, à Machecoul, à Bourgneuf et dans tous les passages du Bocage, qu’il voyait menacés. Haxo fut averti de
ces dispositions. Pour n’être pas obligé de forcer ces passages,
il les tourna par
un long circuit.
Il partit de
Nantes, le 9 novembre 1793 (18 brumaire), avec six mille
hommes, qu’il partagea en deux colonnes ; il se mit à la
tête de la première, et donna le commandement de la
seconde à Jordy. Avec sa colonne, il fouille les bois et
essaye d’acculer les Vendéens à Machecoul ; dans ce dessein, il passe à Saint-Philbert, à Légé, et coupe La Cathelinière de Charette, pendant que Jordy, avec la seconde
colonne, se dirige directement sur la forêt de Princé, pour
rabattre ensuite sur Machecoul. En même temps, Guillemet sort de Paimbœuf avec douze cents hommes pour les
appuyer. Rien ne s’oppose à la marche d’Haxo, mais Jordy
est arrêté pendant quelque temps devant le Port-SaintPère, où se sont embusqués des Vendéens assez nombreux.
Pour y pénétrer, il est obligé de jeter un pont sur la petite
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rivière qui coule au pied de ce bourg. Ses travailleurs ayant
été vigoureusement attaqués par les Vendéens et incommodés par une pièce de trente-six qu’ils avaient placée en batterie sur la hauteur du village, il repousse les assaillants
avec son artillerie, et met hors de service la grosse pièce
de trente-six. Au milieu de la canonnade, son frère, jeune
capitaine, et un autre officier, passent la rivière à la nage,
détachent un bateau sur la rive opposée et le ramènent sur
la rive droite. A l’aide de ce bateau, Jordy achève l’entière
construction du pont, il y fait défiler sa colonne avec son
artillerie et porte six cents hommes sur les flancs de l’ennemi. Puis, sans que les fantassins aient tiré un seul coup
de fusil, il s’empare des retranchements à triple étage des
Vendéens, et de trois de leurs canons.
Les Vendéens, repoussés, se retirent en bon ordre et
lâchent un cerf-volant pour indiquer à leurs camarades la
direction de leur retraite. Comme le Port-Saint-Père était
un point stratégique entre Nantes, Machecoul, Challans et
les Sables, Jordy tint à le conserver ; il y laissa deux cents
hommes de garnison. De ce lieu, il poursuit sa marche
sur la forêt de Princé, où il rallie Guillemet et fait passer
par les armes quelques paysans surpris dans leurs demeures.
Il brûle aussi sur tout son passage, des meules de foin
et des métairies où se trouve une grande quantité de blé.
Toutes ces dévastations ont ralenti sa marche et donné
à Guérin le temps de sortir de Bourgneuf, avec sa cavalerie,
pour voler au secours des paysans dont les maisons sont la
proie des flammes. Chemin faisant, il se réunit à l’infanterie de la Cathelinière, et, de concert avec ce chef, il force
Jordy à reculer jusqu’au Port-Saint-Père. Mais la Cathelinière, au fort de l’action, ayant été atteint d’une balle, et
étant obligé de se retirer, les Vendéens laissent Port-SaintPère au pouvoir des Bleus.
Cependant Haxo, arrivé à Machecoul, ne sait à quoi
attribuer le retard de Jordy. Dans son inquiétude, il va au-
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devant de lui avec le 7e chasseurs, il le joint bientôt, et en
apprenant les exécutions sanglantes qu’il a commises, la
destruction des fourrages et des vivres qu’il vient de faire,
il lui en témoigne son vif mécontentement. C’était irriter
sans raison les insurgés, disait-il, et s’enlever à soi-même
des ressources peut-être indispensables en cas de retraite.
Il voulait une guerre chevaleresque et non de brigandage,
et la ville de Nantes, du reste, comptait sur son expédition
pour s’approvisionner. Par précaution, il fit reconstruire
quinze moulins à vent que Beysser avait incendiés. Toutefois, il se vit forcé de faire exécuter quinze Vendéens. Ces
quinze hommes avaient été arrêtés par ses soldats et conduits devant la Commission militaire ; parmi eux se trouvaient un vieillard et un adolescent, qui protestèrent n’avoir jamais porté les armes ; mais des cartouches qui furent
trouvées dans la poche d’un prisonnier firent croire à la
culpabilité de tous. On les condamna à être conduits à
Nantes par la porte de derrière (expression dont se servaient
habituellement les commissaires, pour désigner aux égorgeurs qu’ils eussent à les mener immédiatement à la mort).
Ils furent fusillés sur place.
Haxo voulait faire de Machecoul sa base d’opération.
Il en donna connaissance à Vimeux. « Mon cher général, lui
« écrivit-il, les troupes de la République sont en posses« sion de la place de Machecoul ; ce n’a pas été sans une
« petite fusillade. Nous nous y établissons de manière à
« garder ce poste qui a toujours été le lieu central des opé« rations des rebelles. »
Cependant Charette, pendant l’invasion des forces
républicaines, ne restait pas inactif. Après sa sortie de
Noirmoutier, il s’était rendu à Machecoul, et de cette ville il
s’était porté sur Saint-Gilles, pour s’emparer de ce petit port ;
mais une pluie battante l’avait obligé de se réfugier à
Saint.-Gervais. Attaqué dans ce lieu par les Républicains
qui, après avoir occupé Machecoul, comme nous venons de
le raconter, en étaient sortis pour le poursuivre, il les
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repoussa vigoureusement jusqu’au Bois-de-Céné. Il allait
peut-être les anéantir, lorsqu’une nouvelle colonne républicaine arrive à leur secours et arrête l’élan de ses soldats, qui se retirent à leur tour, dans l’île de Bouin.
Haxo veut reprendre sa revanche ; il sort de Machecoul
avec toutes ses forces, et marche contre Charette, qui était
revenu à la Garnache. Comme le général poitevin avait en
ce moment des forces très réduites, il fut débusqué de sa
position par le général républicain, et poursuivi jusqu’à
Challans. N’ayant plus alors que trois mille hommes autour de lui, il se déroba et gagna Beauvoir. Mais Haxo ne le
lâcha point, il alla l’attaquer de nouveau dans ce dernier
bourg. Charette, las de fuir, déploya sa petite armée dans
la plaine, et s’y défendit avec un grand courage1. L’honneur de la journée était encore incertain, lorsque Aubertin,
survenant de Châteauneuf avec une troupe fraîche, fit fléchir les soldats de Charette et les rejeta dans l’île de
Bouin.
L’île de Bouin a la forme d’un triangle, elle mesure une
lieue et demie de largeur à sa base, du côté de la baie de
Bourneuf, et deux lieues de cette base à son sommet. Elle est
séparée du continent par le Dain, canal qui sert d’embouchure à la petite rivière de Falleron. Son sol, où se croisent
une grande quantité d’étiers ou de fossés, est toujours
humide. Le bourg de Bouin est situé au centre de l’île ; sa
population est de deux mille âmes environ. Le charrau, qui
conduit de Beauvoir à Bourgneuf, est traversé par plusieurs
canaux. A la marée haute, la mer les remplit, et une foule
d’écluses distribuent ses eaux sur les marais salans. C’est
un véritable labyrinthe où les gens du pays peuvent seuls
se reconnaître. Des coupures faites aux digues peuvent
submerger tout le territoire de l’île. En hiver, elle est à
1 Charette eut été surpris dans ce lieu, si parmi les Républicains un
jeune tambour épuisé de fatigue, qui s’était reposé sur sa caisse ne l’eût fait
résonner par mégarde et n’eût donné par là l’éveil aux avant-postes royalistes.
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peu près inabordable ; les chemins remplis d’eau et de
boue empêchent habituellement tout transport par voiture,
mais l’année avait été sèche, et dans le moment (on était
aux premiers jours de décembre 1793), de fortes gelées
avaient durci la terre. Les Républicains pouvaient donc s’y
présenter sans crainte. Cet état de choses rendait la position de Charette fort critique, et il était menacé d’être forcé
dans ses derniers retranchements. Haxo fit avancer ses
troupes contre lui sur trois colonnes ; la première commandée par Dufour, tenait la route de Machecoul ; la
seconde, sous Guillemet, venait du Bois-de-Céné, par
Claie; et la troisième, aux ordres de Jordy, arrivait de
Beauvoir. L’effectif de ces trois colonnes s’élevait à environ
six mille cinq cents hommes. Haxo, avec un corps de réserve de huit cents fantassins et sa cavalerie, manœuvrait
entre Saint-Gervais et l’île de Bouin. C’était plus qu’il ne
fallait pour écraser Charette, qui n’avait que trois mille
volontaires, en comptant les habitants de Bouin. De plus,
Dutruy, sorti des Sables, venait d’occuper Challans, et
avait ordre d’appuyer les colonnes républicaines.
Il est vrai que, par une heureuse diversion, Joly se porta
dans le moment sur les derrières de Dutruy, et l’attaqua,
le 31 novembre ; mais il ne put le forcer, bien que ses soldats fussent allés, à petite distance, viser ses canonniers
sur leurs pièces. Poursuivi par le général Charlery, Joly
mit le sabre à la main, se précipita au milieu des rangs
ennemis, et fit Charlery prisonnier. Mais ce succès d’arrière-garde ne compensa point l’abandon où il avait laissé
Charette. Dutruy relâché reprit sa marche et surveilla les
abords de l’île de Bouin, pendant que les généraux SainteSuzanne, Chudeau, Aubertin gardaient les autres issues.
Aubertin avait eu la précaution de se munir de madriers
pour rétablir les ponts coupés. Toutes les dispositions
étaient donc prises pour que le plan d’Haxo réussît complètement. Ce n’était pas encore assez pour Carrier ; ce
féroce proconsul, afin de mieux assurer la destruction de
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Charette, avait donné ordre à Haxo de faire sauter les
chaussées et de noyer ainsi, en même temps, la population
et l’armée de Charette1.
Aux yeux de tout le monde, la position du général poitevin paraissait désespérée. Joly qui, après son attaque
infructueuse de Saint-Gilles, était venu le rejoindre, s’était
retiré dans le Bocage, et une partie de ses soldats, perdant
aussi tout espoir, avaient disparu ; il ne lui restait environ
que douze cents combattants. Avec cette poignée d’hommes
qui lui étaient restés fidèles, Charette espère contre toute
espérance. Se faisant entourer de sa petite troupe, il la
harangua en ces termes :
« Mes camarades, je ne vous dissimulerai pas le danger
« qui nous menace, mais s’il est grand, votre courage ne
« l’est pas moins. Cependant, s’il y en avait encore parmi
« vous qui désespérassent de la chose publique, qu’ils se
« portent à ma gauche, je ne veux pas les conduire au
« combat ; que ceux au contraire qui ont confiance dans les
« ressources de leur général s’élancent à ma droite, je les
« sauverai tous. »
Tous acclament ses paroles et jurent de mourir avec lui.
C’était le 4 décembre que ces choses se passaient.
Il y avait dans l’île trois cents prisonniers républicains
dont Charette était fort embarrassé. Il craignait que pendant le combat, ils ne l’attaquassent sur ses derrières. Mais
au moment où il tient conseil, pour savoir s’il doit les fusiller ou leur conserver la vie, il apprend que le Comité de
Salut Public a fait ordonner à Haxo de suspendre toute
attaque contre lui, parce que l’armée vendéenne d’outreLoire, faisant alors de très-grands progrès, lui inspirait
des inquiétudes pour Nantes. Cette nouvelle lui donne
quelque espoir et lui fait ajourner sa décision sur le sort
des prisonniers ; elle irrite, au contraire, profondément
Haxo et Dutruy, qui, se voyant sur le point de détruire l’ar1 Administrateur

militaire anonyme, p. 115 à 118.
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mée vendéenne et de s’emparer de son général, veulent
marcher en avant malgré le contre-ordre qu’ils viennent
de recevoir. Pour le faire lever, Dutruy se rend rapidement
à Nantes. Il représente vivement à Carrier que Charette
n’a plus que huit lieues d’espace pour se mouvoir et qu’il
est acculé dans ses derniers retranchements. Carrier prend
sur lui d’ajourner le retour, à Nantes, des troupes d’Haxo,
et permet à ce général de continuer ses opérations.
Le 6 décembre, Haxo commence donc son mouvement
offensif. Ses soldats sont électrisés par l’espoir de recueillir
un butin immense. Dans le moment, en effet, un grand
nombre d’habitants du Marais et même du Bocage s’y
étaient réfugiés avec leurs femmes, leurs enfants et leurs
richesses. Des vivres y étaient en abondance, et, sans souci
du danger qu’on pouvait courir, on s’y livrait au plaisir de
la table et même de la danse, comme en pleine paix. L’approche des Bleus fit fuir néanmoins les plus timides à la
faveur de la nuit.
Haxo, en abordant l’île, fit camper ses colonnes en
pleins champs, dans la crainte d’une surprise. A la vue de leurs
feux de bivouac au milieu des ténèbres, les Blancs comprennent que leur île est entièrement bloquée. Leur surprise est grande, mais ils ne se déconcertent pas. Charette
ayant fait couper tous les ponts des chaussées, ils se figurent qu’il sera difficile de les forcer, mais Charette n’est pas
si rassuré que ses partisans. Néanmoins voulant défendre
ses retranchements jusqu’à la mort, il prend ses dispositions pour repousser les Républicains, et partage sa petite
troupe en trois corps qu’il va opposer aux trois colonnes
ennemies. La première, composée de deux cent cinquante
hommes, mis sous les ordres de Guérin, doit garder le passage du sud ; le second de quatre cents hommes, commandés par Couétus, est placé sur la route du Bois-de-Céné, et
le troisième, sous sa direction personnelle, fait face à la
route de Beauvoir. Comme la gelée empêche ses cavaliers
de se tenir en selle, il les met à pied, et fait tuer leurs che-
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vaux ; lui-même donne l’exemple en abandonnant son cheval. Et afin que ses canons ne tombent pas au pouvoir de
l’ennemi, il les fait enclouer et jeter dans les étiers. Il
aurait pu submerger les Républicains au moment où ils se
seraient engagés dans l’île, en rompant les digues, mais
l’inondation aurait atteint en même temps les habitants ; il
recula devant ce moyen extrême, et il aima mieux courir
les chances de succomber les armes à la main que de causer la mort de personnes inoffensives.
Les batteries des Républicains se dressaient en amphithéâtre, devant lui. Malgré cet appareil formidable, il tient
ses trois colonnes en rangs serrés, et se décide à prévenir
l’attaque des Bleus. Le 7, dès le point du jour, il ordonne
à Guérin de faire une fausse attaque, vers le sud, tandis
qu’avec ses deux autres petites colonnes il s’efforce de percer les lignes ennemies. Un instant il croit réussir, le drapeau blanc flotte en avant ; mais le 10e régiment de la
Meurthe, qui charge ses soldats à la baïonnette, les rejette
dans l’île et enlève son premier retranchement. Les deux
bataillons ennemis qui flanquent le 10e, encouragés par le
succès de leurs camarades, se jettent dans l’eau, au milieu
du canal qui sépare Bouin de la terre ferme et que le reflux
de la mer a rendu guéable, et emportent ses deux autres
retranchements.
Une fois dans l’île, les Républicains se précipitent sur
Guérin, et se divisent en deux bandes pour l’envelopper.
Malgré le danger qui le menace, Guérin résiste avec une
rare intrépidité ; ses soldats brûlent jusqu’à leur dernière
cartouche. Ne pouvant plus faire feu, ils se replient sur le
bourg de Bouin. Alors les Bleus qui ne sont plus contenus
les y suivent, et attaquent en même temps Couëtus sur ses
derrières. Ce chef, assailli en tête et en queue, se rejette à
son tour sur le corps de Charette, tout en faisant volteface contre ceux qui le poursuivent. La position de Charette
était devenue périlleuse. Il avait réussi jusqu’à ce moment
à arrêter la colonne d’Haxo, mais se voyant presque tourné,
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il perdit l’espoir de vaincre. Cependant on se battait toujours vaillamment dans Bouin. Les soldats de Guérin munis
de nouvelles cartouches y faisaient des prodiges de valeur ;
retranchés dans la cour de l’hôpital, ils fusillaient à bout
portant les Républicains qui s’efforçaient d’y pénétrer.
Débordés à la fin par le nombre ils sont sur le point d’être
faits prisonniers. Plusieurs canons qui leur restaient et
qu’ils avaient négligé d’enclouer, sont pris et retournés
contre eux.
Dans cet extrême danger, Charette ne semblait avoir
d’autre refuge que la mer. Un cri de désespoir se fit entendre. Sans perdre son sangfroid, Charette propose de se
faire jour à la baïonnette à travers les lignes ennemies.
« Mes amis, dit-il aux habitants de Bouin, vous connaissez
« les chemins de l’île et des marais, servez-nous de guides,
« sauvez-vous en sauvant l’armée. » Le dégel était survenu,
les routes allaient être boueuses, tout favorisait les Républicains. Malgré toutes les difficultés qu’il prévoit, Charette
s’élance le premier contre l’ennemi. Il ne pouvait s’échapper avec son armée que par un endroit qu’un de ses guides
avait indiqué. Heureusement Guillemet, qui doit garder
cette issue, n’était pas encore arrivé à son poste. Charette
brise la colonne d’Aubertin qu’il trouve devant lui, s’arrache des boues et prend la direction du Bois-de-Céné1.
Ses soldats, avec l’agilité des habitants du Marais, franchissent au pas de course tous les fossés pleins d’eau qu’ils
rencontrent sur cette route, et se mettent hors de la vue
des Républicains. Mais cet acte de vigueur lui coûte huit
cents hommes.
Quand Charette se voit loin de l’ennemi, il fait halte et
rassemble ses soldats. Il n’en avait plus que deux mille,
compris tous les fugitifs de l’île.
« Camarades, leur dit-il, nous venons d’échapper comme
« par miracle, sans être toutefois hors de danger : nul
1 Administrateur militaire anonyme , p. 118.
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« doute que l’ennemi ne borde le Marais et n’occupe tous
« les postes extérieurs ; mais il n’est en chaque endroit qu’en
« petit nombre. Tenons-nous serrés et passons sur le ventre
« de ces coquins de Bleus, afin de regagner nos asiles et
« de nous pourvoir de munitions. »
Cette courte harangue ranime ses soldats. Mais
quoique hors d’atteinte de la poursuite d’Haxo, ils sentent,
comme leur chef, qu’il leur reste encore de graves difficultés à
vaincre. Ils ont à traverser le pays le plus gras et le plus
boueux de tout le bas Poitou. C’est une épreuve des plus
pénibles, mais leur courage et leur énergie s’élèvent à la
hauteur des obstacles qu’ils ont à surmonter.
Après un repos de quelques instants, Charette se remet
en route. Il marche à pied avec son état-major, à la tête
de sa petite armée ; les canonniers le suivent, traînant à
bras les quelques canons qu’ils ont pu sauver. Après eux
viennent ses fantassins armés de fusils, et enfin les habitants de l’île, qui se sont attachés à sa fortune, et qui,
n’ayant que des fourches et des piques, forment l’arrièregarde. Il arrive, dans cet ordre, aux environs de Châteauneuf, sur les trois heures de l’après-midi, tout morfondu
et obligé d’échanger ses habits trempés de pluie, avec ceux
d’un meunier. Il rencontre dans ce lieu le terrible Pajot,
commandant du Marais qui, jusqu’à ce jour, a su se maintenir dans son pays, coupé par d’innombrables fossés,
contre tous les efforts des Bleus. Pajot, souvent n’a pris
conseil que de son caractère cruel, et que de la vengeance
qui a fermenté dans son cœur1.Les jours précédents, irrité
par toutes les atrocités qu’il a vu commettre aux Républi1 Pajot était un marchand d’œufs et de volailles, et d’un caractère
méchant. Eu voici plusieurs preuves :
Un maréchain vint se plaindre à lui qu’un de ses soldats lui avait
pris sa jument. Pajot l’écouta. — « Veux-tu me suivre? lui dit-il — Mon
général, je suis à la tête d’une exploitation considérable, j’ai une nombreuse
famille, daignez me dispenser de partir (cet individu était peutêtre patriote). — Hé bien ! puisque tu ne me suis pas, tu n’as pas
besoin de ta jument, et puisque tu refuses de défendre la cause com-
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cains, il a livré, de son chef, aux baïonnettes de ses volontaires, les prisonniers faits à Noirmoutier comme déjà nous
l’avons raconté ; Charette est indigné de cet acte de barbarie,
il le flétrit avec énergie. Pajot reçoit ces amers reproches
avec un calme apparent, mais au fond de son âme, il est violemment agité. Quand Charette l’apostrophe, en lui disant :
«Eh bien! Pajot, qu’avez-vous à me répondre? — Rien,
« mon Dieu, répond le paysan, absolument rien. » Mais en
murmurant ces mots, il brise les bandages attachés sur sa
poitrine couverte de plaies. « Que faites-vous donc ? ré« plique Charette. Vous êtes blessé, Pajot? — Oui, général,
« je suis blessé, et ce n’est pas au combat que je l’ai été de
« cette façon; ce sont les Bleus qui, après m’avoir fait pri« sonnier, m’ont ainsi torturé. Ces Bleus qui, chaque jour,
« à Nantes, assistent Carrier dans ses meurtres, et qui dans
« nos contrées égorgent nos femmes ; faut-il donc, comme
« des agneaux, nous laisser conduire à la boucherie ? Ils
« nous tuent sans pitié, pourquoi serions-nous assez faibles
« pour en montrer à leur égard ? Il y a une justice dans le
« Ciel, et une justice sur la terre. En attendant celle d’en
« Haut, exerçons celle d’en bas. Vengeons-nous des maux
« que l’on nous fait. C’est le meilleur moyen de les adoucir
« ou d’en voir le terme l . »
Cette réplique fait pâlir Charette, mais tous ceux dont
les parents avaient été inhumainement massacrés paraissent
lui donner raison. Ils ont appris les souffrances qu’avaient
endurées les Royalistes au delà de la Loire et les égorgements qu’on a faits de leurs malades et de leurs blessés à
Châteaugontier, à Laval et à Pontorson ; ces nouvelles les
mune, tu mérites la mort, » Il lui tira un coup de pistolet dans la
poitrine. Le détenteur de la jument l’acheva.
Quand ses soldats saisissaient un Républicain, son grand plaisir
était de le faire pendre ou de l’exposer sur une croix de saint André, aux
regards des troupes de la République. Son quartier général était au
Perrier, principal bourg du Marais. (Administrateur militaire anonyme,
p. 160.)
1 Crétineau-Joly. t. II, p. 21.
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ont irrités, ils ont pensé qu’ils n’avaient d’autre justice à
réclamer que celle des représailles,
Pendant que cette scène avait lieu, une autre plus cruelle se passait à Bouin. Les soldats républicains saccageaient ce
bourg , massacraient les hommes et les femmes qui
n’avaient pas voulu fuir, et n’épargnaient pas même les
blessés et les malades renfermés dans l’hôpital. Mme de
Couétus, femme du général et ses deux demoiselles, Mme de
Quédreux, de Machecoul, et plusieurs autres personnes
étaient faites prisonnières et envoyées à Nantes pour être
guillotinées. Des actes non moins condamnables s’opéraient
en même temps à Châteauneuf et sur d’autres points ; le
dépit qu’éprouvaient les Révolutionnaires d’avoir laissé
échapper Charette les mettait en fureur. Haxo s’était éloigné pour poursuivre ce général, il arrivait alors près de
Châteauneuf avec quelques cavaliers nantais et trois cents
hommes du bataillon d’Ille-et-Vilaine, dans la pensée qu’il
allait le surprendre. Mais Charette venait d’arrêter six maraudeurs, au moment de sa rencontre avec Pajot, et l’un
d’eux lui donnait connaissance du danger qui le menaçait.
Il avait d’abord interrogé ces six prisonniers qui lui avaient
répondu fallacieusement que la route devant lui était libre,
qu’il pouvait se diriger sans obstacle du côté du Bois-deCéné, de la Garnache et de Machecoul ; mais remarquant
qu’un de ces soldats s’était tu, il le prit en particulier. Le
Républicain, se voyant éloigné de ses camarades, se jette à
ses genoux et lui dit : « Général, vous allez nous faire
« mourir, mais si l’habit que nous portons nous rend cou« pables à vos yeux, songez que parmi nous, il est des
« Français qui pensent comme vous. Croyez du moins ce
« que je vais vous dire. Vous n’avez pas un instant à perdre,
« quittez Châteauneuf ; il y a près d’ici cinq cents hommes
« embusqués qui vous attaqueraient à l’instant même, s’ils
« étaient en force, et s’ils n’avaient des munitions à garder
« dans un village voisin ; ils ont donné avis au poste de la
« Garnache de vous attendre sur la route, tandis que la
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« colonne qui vous a chassé de Bouin revient à votre pour« suite. Il y a d’ailleurs huit cents hommes à Légé et autant
« à Palluau. Maintenant il ne me reste qu’à vous demander
« la grâce de me faire mourir avant mon frère que voici,
« et de ne pas nous croire indignes d’une mort plus glo« rieuse, en combattant avec les défenseurs de la Religion
« et du trône. »
Charette, frappé de la candeur de ces aveux, accorde la
vie à ce jeune soldat et à son frère, et fait fusiller les quatre
autres Bleus. Puis, prenant ces deux frères pour guides, il
tombe sur Haxo qui était loin de s’attendre à l’arrivée de
Charette. Le combat dura trois heures. Haxo, par son intrépidité et son habileté, rendit la victoire longtemps incertaine, mais à la fin Charette profitant de la supériorité de
ses forces, l’enveloppe et le met en pleine déroute. Il lui
prend quelques chevaux et deux caissons remplis de cartouches, qui furent pour lui d’une ressource aussi précieuse
qu’une victoire. Ainsi, au moment où les Républicains
s’emparaient de son quartier général, et qu’il fuyait devant
plusieurs de leurs colonnes, il prenait sur eux sa revanche
non loin du lieu de sa défaite.
Le général Sainte-Suzanne, par une erreur de calcul,
n’avait pas secouru à temps son général en chef. Dans la
persuasion qu’il a été pris ou tué, il se retire sur le PortSaïnt-Père et fait évacuer Machecoul. Charette, qui craint
que tout retard n’attire sur lui des forces supérieures, se
hâte de poursuivre sa route et va, le soir même où il quittait l’île de Bouin, se reposer à Machecoul d’où l’ennemi
vient de sortir.
Le lendemain, à la nouvelle de son départ de cette ville,
les postes du Bois-de-Céné et de l’île de Chauvet, se mettent
à sa poursuite et cherchent à l’envelopper. Il se retourne
contre leurs colonnes et engage avec elles une sanglante
mêlée qui dure jusqu’à la nuit. Les Républicains, épuisés
de fatigue, rentrent dans leurs quartiers, et Charette,
malgré la lassitude de sa troupe, reprend sa marche. Il ne
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s’arrête qu’à Saint-Etienne-de-Mer-Morte où, le lendemain,
il fait chanter une messe et un Te Deum d’actions de grâces,
pour remercier le Ciel de la protection visible qu’il vient
de lui accorder. A la suite de ce Te Deum, il s’entoure de
nouveau de ses soldats :
« Camarades, leur dit-il, nous serons encore vivement
« poursuivis. Je sais que plusieurs d’entre vous songent à
« m’abandonner pour se cacher dans les bois. Qu’ils y réflé« chissent : Ceux qui se fieront à ma fortune, échapperont
« à tous les dangers ; ceux, au contraire, qui s’isoleront
« pour errer dans les forêts, se feront égorger comme des
« lâches1.»
Après cette allocution, il fait jeter dans un étang les
caissons et les ambulances qui gênaient ses mouvements,
fait charger ses cartouches sur des chevaux et prend la direction de Touvois où il fait une halte de quelques instants2. Pendant ce repos, des cavaliers, qu’il avait envoyés
à la découverte, viennent lui annoncer qu’un convoi républicain, escorté de douze cents hommes et de six pièces
de canon, filait de Légé à Machecoul. Il se dirige contre lui
et disperse les douze cents Républicains. Ce coup de fortune lui procure six nouvelles pièces d’artillerie, des munitions, des vivres et des chaussures dont ses soldats avaient
le plus grand besoin. Beaucoup ne pouvaient plus marcher et les officiers avaient à peu près tous des blessures
aux pieds. Presque dans le même moment, ses éclaireurs
avaient arrêté plusieurs charretées de foin et fait cinq
chasseurs prisonniers. Il demande à ces chasseurs combien
il y a de Républicains à Légé. « Trois mille, répond l’un
« d’eux. — Général, dit un autre, moi, je suis plus franc :
« il n’y en a que seize cents ; aujourd’hui même ils doivent
« marcher sur trois colonnes pour vous attaquer dans le
« bois de Touvois où les feux que vous y avez allumés ont
1
2

Beauchamp, t. Il, p. 315.
Lebouvier-Desmortiers, p. 210.
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« fait croire que vous y étiez arrêté. Les troupes de Mache« coul et de Challans sont aussi en marche pour les
« appuyer, — A quelle heure, lui demanda Charette, êtes« vous parti de Légé? — A cinq heures du matin, au mo« niant où la troupe était prête à marcher. — Mon ami je
« te ferai grâce, si tu veux entrer dans nos rangs, mais je
« me vois obligé de faire fusiller tes camarades. Les Répu« blicains tuent mes soldats, égorgent les vieillards, les
« femmes et les enfants, je ne puis désormais accorder la
« vie qu’à ceux qui se rangent de mon côté. » Le chasseur
accepta la cocarde blanche, et les quatre autres qui la
repoussèrent furent passés par les armes. Il fit également
fusiller deux métayers de la Mothe-Achard qui, voulant
rester fidèles à la République, refusèrent de conduire ses
bagages1.
Cependant, d’après l’avis qu’il venait de recevoir, Charette ne pouvait demeurer plus longtemps à Touvois. Il se
remet en marche pour aller surprendre les Bleus dans
Légé. Chemin faisant, il rencontre l’adjudant général Guillaume qui sortait de ce bourg pour reprendre le convoi
que Haxo attendait avec impatience. Il engage le combat
avec lui ; des deux côtés le feu. est très-vif, mais à la fin les
Républicains lâchent pied et se retirent dans leurs retranchements où ils soutiennent la lutte jusqu’à la nuit.
Charette voulait les y forcer, mais ayant reçu avis
qu’un renfort de huit cents hommes arrive aux Républicains,
il se retire à pas précipités sur la Benatte, et leur échappe
malgré la poursuite des soldats de Guillaume.
A la Benatte, Charette fait rafaichir sa troupe ; et, supposant que l’ennemi ne va pas tarder à le suivre, il brûle
ses chariots pour gagner sur lui de vitesse, se dirige par
le Moulin-Guérin, évite un détachement républicain campé
au Pont-James, traverse la forêt de la Roche-Servière et,
averti que les colonnes de Challans, de Machecoul et de
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 215.
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Légé vont fouiller les bois de Grala, il prend des chemins
détournés pour aller rejoindre Joly et Savin qu’il sait être
au Grand-Luc avec leurs divisions.
Il était en marche vers ce lieu, lorsque son avant-garde
est mise en émoi par une vive fusillade qu’elle entend
devant elle. C’était la troupe de Joly qui venait de battre
un détachement républicain sorti de Légé. Charette fait sa
jonction avec Joly, lui donne une partie des armes et des
munitions qu’il vient de prendre aux Républicains, et reçoit
en échange, des vivres dont ses soldats sont privés.
Joly n’est pas satisfait de la quantité de poudre qu’on
lui donne, il en réclame davantage à Leblanc, chef de l’artillerie de Charette. Leblanc lui répond qu’il n’a pas d’ordres à
recevoir de lui. Joly, dont le caractère est dur et emporté,
lui réplique d’un ton violent qu’il veut en avoir. Le chef
d’artillerie refuse de nouveau. Joly tire son pistolet et lui
brûle la cervelle en lui disant : « Qu’un Royaliste qui n’obéit
« pas à son chef ne vaut pas mieux qu’un Révolution« naire. » A cette nouvelle, Charette qui tenait à Leblanc
est vivement ému. Toutefois, appréciant l’effet salutaire
de cet exemple qui fit plus d’impression sur ses subordonnés que toutes les remontrances dont beaucoup avaient
besoin, il dissimule et dit : « Que cette mort serve d’avis à
« tous ceux qui seraient tentés de désobéir. »
Au Grand-Luc, il fit reposer sa troupe pendant
quelques jours et la passe de nouveau en revue. Il trouva encore, sous les armes, deux mille fantassins et cent soixante-dixneuf cavaliers.
Pendant qu’il opérait ces divers mouvements et échappait d’une manière merveilleuse du milieu de toutes les
colonnes républicaines qui l’entouraient et qui auraient dû
le détruire, les généraux Républicains et les Conventionnels étaient au paroxysme de la rage ; Carrier s’empressait
de conduire à l’échafaud Mme de Couëtus, ses filles, et les
autres personnes faites prisonnières à Bouin ; Lequinio
condamnait à mort, à Fontenay, les quatre mille cinq cents
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Vendéens détenus dans cette ville, comme nous l’avons
rapporté dans un des chapitres précédents, et pour montrer
que ses ordres n’étaient pas de vaines paroles, il brûlait la
cervelle à l’un de ces malheureux1.
L’expédition de Haxo était donc manquée. Elle ne
réussit qu’à délivrer les trois cents prisonniers que la clémence
de Charette avait épargnés et à saisir une grande quantité de
blé dont l’île regorgeait, et que l’on conduisit à Nantes où la
pénurie était extrême.
Mais, quoique Charette fut au Grand-Luc, hors des
atteintes imminentes des Bleus, il ne s’y crut pas à l’abri
de tout danger. Persuadé que ses adversaires allaient faire
converger toutes leurs colonnes contre lui, il crut prudent
de s’éloigner momentanément de ses quartiers habituels,
et de ne pas exposer toutes ses troupes aux hasards d’une
action générale, comme l’avaient fait les chefs de la grande
armée. Il ne possédait, du reste, ni provisions, ni artillerie,
ni cavalerie puissantes pour tenir la campagne, et une guerre
de partisans lui souriait plus qu’une guerre à batailles
rangées. Il pensait qu’en harcelant sans cesse l’ennemi, en
surprenant ses convois, et en inquiétant ses colonnes sur tous
les points, il lui ferait éprouver de telles pertes qu’à la fin il
le fatiguerait et achèverait de le démoraliser. C’est pourquoi
nous allons le voir se porter tantôt dans un lieu et tantôt
dans un autre, il sera loin quand on ne pensera plus à lui.
« Ce n’était plus Cathelineau, Bonchamps, Lescure, La
Rochejaquelein, ces nouveaux Renaud, ces nouveaux Tancrède, frappant de grands coups, mais c’est le Protée de la
fable qui s’échappe sous la main de ses ennemis ; on n’est
pas pris d’enthousiasme, il est vrai, par de hauts faits
d’armes, mais on suit néanmoins ses marches et ses contremarches avec admiration. Aux yeux du militaire, les premiers chocs de la grande armée sont plus glorieux et plus
sublimes, mais la campagne de Charette paraît plus éton1 Administrateur militaire anonyme, p. 119.
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nante1. » « Cette guerre de détails pour laquelle il semblait
taillé et qui avait tant de charmes pour son imagination
aventureuse, était aussi la passion des chefs sous ses
ordres 2. » La forêt de Grala, les bois de Légé et les buissons
du Grand-Luc furent principalement le théâtre de ses plus
admirables évolutions. Elles déconcertèrent toujours les
généraux républicains.
Cependant Haxo avait juré de s’emparer de lui ; après
son échec de Châteauneuf, il avait rallié sa troupe, et, fier du
bataillon d’Ille-et-Vilaine qui avait lutté à ses côtés contre
un ennemi cinq fois supérieur, il l’avait comblé d’éloges et
nommé le bataillon des héros. Il marchait à sa tête et poursuivait son ennemi de postes en postes, mais n’ayant pu
l’atteindre, il tomba dans le découragement ; il écrivit aux
Représentants en mission :
« Charette, ne nous donne pas le temps d’agglomérer nos
« forces ; il est toujours en avant ou en arrière de nos
« bataillons ; il nous fait un mal horrible. Le Brigand a, en
« réalité, trouvé le secret de ces manœuvres que toute la
« sagacité des plus habiles généraux ne pourrait déjouer.
« Il se moque de nos efforts, les paralyse par un coup de
« main, les fait échouer par une retraite ou nous décourage
« par un succès inattendu. Il nous faudrait des troupes
« volantes, et je n’ai à opposer à ses soldats, dont il a vaincu
« la mauvaise volonté, que des recrues. Le système du Comité
« de Salut Public a fait son temps. Je crois qu’avec une
« politique moins acerbe on parviendrait à désarmer
« Charette. Pourquoi ne le tenteriez-vous pas, citoyens? »
Les Représentants qui ne comprenaient rien aux difficultés qu’avait à surmonter Haxo, et surtout qui étaient loin de
vouloir accepter le système de douceur que leur suggérait
ce général, s’empressèrent de lui répondre :
« La République une et indivisible ne demande pas de
1 Eugène Loudun.
2 Administrateur militaire anonyme, p. 118.
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« leçons. Elle n’attend que des services de la part des
« militaires qu’elle honore de sa patriotique confiance. Ta
« lettre , citoyen général, ne peut donc pas modifier le
« système de terreur qui a été décrété. Il faut que la
« Vendée soit anéantie, parce qu’elle a osé douter des bien« faits de la liberté. »
Carrier lui écrivait aussi de son côté :
« J’apprends à l’instant, mon brave général, que des
« commissaires du département de la Vendée veulent par« tager avec ceux du département de la Loire-Inférieure,
« les subsistances ou fourrages qui se trouveront dans
« Bouin ou dans Noirmoutier. Il est bien étonnant que la
« Vendée, après avoir déchiré la patrie par la guerre la
« plus sanglante, la plus cruelle, ose réclamer des subsis« tances. Il entre dans mes projets, et ce sont les ordres
« de la Convention nationale, d’enlever toutes les denrées,
« les fourrages, tout en un mot, de ce maudit pays, de
« livrer aux flammes tous les habitants, car je vais à l’instant
« en passer l’ordre. Et ils voudraient encore affamer les
« Patriotes après les avoir fait périr par milliers ! Oppose« toi donc de toutes tes forces à ce que la Vendée prenne
« ou garde un seul grain ; fais-les délivrer aux commis« saires du département séant à Nantes ; je t’en donne
« l’ordre le plus précis, le plus impératif; tu m’en garantis
« dès ce moment l’exécution ; en un mot, ne laisse rien
« dans ce pays de proscription : que les subsistances,
« denrées, fourrages, tout, absolument tout, se transporte
« à Nantes1. »
Devant des ordres si précis, Haxo crut devoir obéir et
se remettre à la poursuite de Charette. Charette était déjà
loin quand Haxo croyait le trouver dans ses quartiers
habituels. Il avait pris la route des Essarts pour se rendre
dans le haut Poitou.
A quelques lieues au delà de ce bourg, aux Quatre1 Cette lettre figure dans le procès de Carrier.
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Chemins, se trouvait un camp retranché, occupé par deux
mille Républicains ; il n’hésite pas à l’attaquer : il charge
Joly de l’aborder de front avec sa cavalerie, tandis qu’il fait
un circuit par Sainte-Cécile pour le prendre en flanc, sur
la route de la Rochelle, et qu’il ordonne à Couëtus de suivre
en arrière avec le reste de ses forces. Joly arrive le premier
en vue du camp, par la route des Essarts. La nuit est close,
l’occasion est favorable pour tenter un coup hardi ; il ne
peut résister à cet audacieux projet. Après avoir embusqué
ses soldats dans un bois voisin, il se couvre d’un manteau
d’officier républicain, met à son chapeau une cocarde tricolore à la place de sa cocarde blanche, et accompagné de
quelques cavaliers, il s’avance résolument vers le camp.
Au « qui vive ! » de la sentinelle il répond : « Républicains. »
La sentinelle mise en défaut par cette réponse et par son
accoutrement républicain, le laisse passer. Joly s’avance et
soutient son rôle dangereux. « Allons-nous nous battre ? lui
« demandent les avant-postes. — Je le pense, répond Joly
« d’un ton saccadé, car je crois que les Brigands ne sont
« pas loin. — Avons-nous
des renforts, reprennent les
« Bleus? — Oui, dans le bois voisin j’ai embusqué une
« colonne pour prendre l’ennemi à dos. Tenez ferme :
« Cependant les canons sont mal tournés de ce côté, il fau« drait en prévenir le commandant. — Je m’en charge,
« repart un Républicain. » Joly continue sa marche sans
éveiller aucun soupçon, il traverse tout le camp et arrive
à la tête de la colonne de Charette qui est stupéfait de sa
témérité. Joly presse Charette de commencer le combat ;
mais auparavant il veut revenir se mettre à la tête de sa
division. Avec la même audace, il rentre dans le camp, et
quand il est au milieu des Républicains : « Feu ! crie-t-il
à son escorte, et vive le Roi !» A ce cri et sous cette
décharge meurtrière les Bleus sont terrifiés ; mais quoique
surpris, ils se défendent vaillamment. Les cavaliers de Joly
arrivent au secours de leur général et la mêlée devient
sanglante. Cependant écrasé par le nombre, Joly perd
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du terrrain ; heureusement Charette et Couëtus attaquent
du côté opposé, et le dégagent de sa position compromise.
Les Républicains ne peuvent croire à la présence de
Charette, ils le savaient presque sans cavalerie, et, tout en
se battant, ils criaient : « Montre-nous donc ta cavalerie,
Brigand ? Va donc la chercher à Bouin ? » Les Blancs répondaient en fusillant leurs interlocuteurs. En peu de temps,
tous les retranchements des Bleus sont enlevés, et un
grand nombre de morts jonchent le camp ; ceux que les
balles n’atteignent pas, fuient de toutes parts et sont sabrés
par les cavaliers de Joly, qui les poursuivent jusqu’à SaintFulgent. A peine le quart des Républicains échappe au
carnage. Il a suffi d’une demi-heure pour emporter toutes
les fortifications et s’emparer d’un canon, de nombreuses
munitions, de quarante-cinq chevaux, de quinze cents fusils,
de onze voitures chargées de pain et d’une grande quantité
de souliers et d’autres effets militaires1.
L’effet moral de cette victoire fut encore plus considérable que son résultat matériel. Elle eut du retentissement
dans toute la France et fit voir que Charette, que l’on croyait
anéanti, était aussi redoutable que jamais.
Cette affaire eut lieu le 8 décembre; le 9, Charette alla
coucher à Sainte-Florence, et, le lendemain il se rendit aux
Herbiers. Avant de se mettre en route, Joly se permit un
nouvel acte de cruauté qui lui aliéna bien des cœurs. Ayant
aperçu quelques-uns de ses soldats qui pillaient les débris
du camp ennemi, il fond sur eux, l’épée à la main, accompagné de son fils, et veut les ramener à l’obéissance de la
discipline, Joly fils, porte un coup de sabre à un paysan ;
le paysan l’évite adroitement et fait une légère écorchure
au front de son agresseur. Le père en est furieux ; il se
jette sur le soldat et le blesse à la cuisse d’un coup de
pistolet. Le malheureux soldat, père de cinq enfants, tombe
à genoux et lui demande grâce. C’était un des meilleurs
volontaires de sa division ; Joly reste impitoyable, et il
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 217. — Crétineau-Joly, t. II, p, 24.
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l’achève à coups de sabre. Mais cette exécution indigne
tellement sa troupe, que la plus grande partie l’abandonne
et retourne dans ses foyers, Cet acte odieux nuisit beaucoup à Joly dans l’élection qui se fit les jours suivants.
En effet, rendu aux Herbiers, Charette y convoque toutes les divisions du Bas Poitou avec leurs chefs pour arrêter le
plan de leurs opérations ultérieures, et surtout pour y élire
un général en chef qui pût mettre plus d’unité dans le
commandement ; c’était, du reste, le vœu unanime de
l’armée. On discute alors le mérite de chaque général ; les
uns sont pour Charette, et les autres pour Joly ; Charette
était déjà reconnu de fait par le plus grand nombre des divisionnaires ; ses amis font valoir son activité, sa tactique
merveilleuse, sa jeunesse, sa connaissance profonde du
pays ; Joly rappelle qu’il est le plus ancien des chefs divisionnaires et qu’il a, le premier, levé l’étendard de l’insurrection ; il parle de son expérience et de ses exploits. Les
débats sont orageux. Ce n’était plus l’abnégation des
Cathelineau, des Bonchamps, des Lescure, des La Rochejaquelein; chaque général intriguait pour son ambition
personnelle. Joly, ne se voyant pas appuyé, propose d’élire
trois généraux qui exerceront successivement le commandement. Cette proposition est repoussée, et comme le
tumulte de l’assemblée croît toujours, La Roberie engage
les partisans de Charette à se retirer. Dans un instant, Joly
se trouve seul avec son fils et un officier nommé Gautret,
L’assassinat qu’il venait de commettre, sa brutalité et son
caractère cruel avaient indisposé les soldats contre lui,
venons-nous de dire; furieux de cet abandon, il voulut
quitter l’armée, mais il ne lui restait que cent cinquante
volontaires, et avec ce petit nombre il ne pouvait rien
entreprendre. Dans une nouvelle assemblée, le président
Baudry propose une transaction ; il parle de choisir M. de
Couëtus, chevalier de Saint-Louis et vieux militaire, qui
a les sympathies générales ; mais M. de Couëtus décline
l’honneur qu’on veut lui faire et se déclare hautement pour
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Charette : « M. de Charette, dit-il, a toute la confiance de
« l’armée, et il la mérite à tous égards ; quant à moi, je ne
« suis plus d’âge ni de force à remplir un poste aussi fati« gant, et que M. de Charette peut occuper avec tant
« d’éclat ; nous ne devons avoir tous qu’une voix pour lui. »
Son suffrage entraîne la presque unanimité des autres, et
Charette est déclaré général en chef.
Voici le procès-verbal de son élection :
« Aujourd’hui, 12 décembre 1793, à onze heures du matin,
« Nous, soussignés, officiers et chefs de canton, de l’armée
« catholique et royale du Bas Poitou, étant rassemblés au
« bourg des Herbiers, pour nommer et reconnaître un
« général en chef dans la dite armée, et voulant de plus en
« plus témoigner notre confiance et notre attachement à
« M. Francois-Athanase chevalier Charette de la Contrie,
« ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, déclarons et
« attestons le nommer et reconnaître pour général en chef
« de l’armée catholique et royale du Bas-Poitou. Nous pro« mettons et jurons de lui obéir en tout et partout où il lui
« plaira de nous conduire, comme représentant la personne
« de Louis XVII, notre roi et souverain seigneur. En consé« quence, nous avons fait rédiger le présent procès-verbal
« par M. Baudry (de la Garnache) président de l’assemblée,
« et M. Bousseau (de Saint-Philbert), dont copie sera pré« sentée par députation à M. François-Athanase chevalier
« Charette de la Contrie, ancien lieutenant des vaisseaux
« du Roi, et ont été nommés à cet effet, MM. de Couëtus,
« Savin, Eriau, Arnaudeau, de la Roberie, Bodereau, Le
« Moelle et Garreau.
« La députation priera M. de Charette d’accepter la place
« de général en chef de l’armée catholique et royale du
« Bas Poitou, ainsi que la copie du procès-verbal, laquelle
« sera signée par tous les officiers de l’armée, et mention
« sera faite ci-après de son acceptation.
« Fait aux Herbiers, le 12 décembre 1793,
« BAUDRY, président ; BOUSSEAU, adjoint, »
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Charette refusa d’abord sa nomination sous prétexte
que M. de Couëtus étant le plus ancien militaire et décoré du
Roi, le commandement lui allait de droit. Il objecta encore
que c’eût été mieux de lui préférer Joly. On lui fit observer
que l’armée ne reconnaîtrait jamais Joly pour général et
que les propres officiers de ce chef avaient voté contre lui.
Charette se rendit alors ; mais tout en acceptant le commandement suprême, il voulut renouveler le serment qu’il
avait fait le premier jour où il avait pris les armes, de
mourir pour la défense du trône et de l’autel. Son armée
lui répondit par des cris de : « Vive le Roi ! et de : vive notre
général ! » A partir de ce moment, il fut le chef reconnu
de toutes les forces royales du Bas Poitou; jusque-là il
n’avait été que le commandant de plusieurs cantons.
Après cette élection qui froissait son amour-propre et
ses préventions contre les gentilshommes, Joly voulut abandonner l’armée, mais comme il était sincèrement dévoué
à la cause qu’il défendait, Couëtus sut le retenir dans le
devoir. Toutefois, il fut quelques jours sans reconnaître le
nouveau titre de Charette. A la fin cependant, après une
explication franche qu’il eut avec ce dernier, toutes ses
préventions s’évanouirent. « Je n’ai fait aucune démarche,
« lui dit Charette, pour obtenir le commandement en chef,
« je n’ai ni orgueil, ni jalousie. Donnons un bel exemple
« à l’armée en agissant d’accord, sans cela nous ne ferons
« rien de bon, et nous finirons par être victimes de nos
« dissensions. Que d’aujourd’hui nos deux armées n’en
« fassent plus qu’une; ne faisons rien sans nous consulter
« l’un et l’autre1. » Joly se plaignit de ce que les officiers
de Charette tenaient sur son compte des propos qui lui
étaient désagréables. « Si cela continue, répliqua Charette,
soyez sûr que je saurai les faire cesser. »
A la suite de cet entretien, Joly salua Charette du nom
de général, en présence de toute l’armée. Charette en fut
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 226.
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ému, et, se jetant au cou du vieux chirurgien de Machecoul,
il s’écria ; « Ce que vous faites-la, mon vieux Joly, vaut
mieux qu’une bonne victoire. »
Le lendemain de son élection, Charette alla coucher au
Boupère, mais à peine y était-il arrivé que les Patriotes de
ce bourg avertirent de sa présence les postes républicains
des environs et tombèrent sur lui au milieu de la nuit. Ses
soldats surpris ne se troublent pas, la vue du danger
redouble leur courage, ils se battent à l’arme blanche et
corps à corps ; et après une lutte désespérée, ils parviennent
à repousser les assaillants qui laissent la terre jonchée d’un
bon nombre de leurs cadavres. De leur côté, ils n’eurent
que trois hommes tués et sept blessés. Pichard, aide de
camp de Couëtus, reçut un coup de feu au côté et à la
cuisse.
Du Boupère l’armée royale alla à Pouzauges, où elle
trouva des vivres en abondance. Elle y resta quatre jours
pour se remettre de ses fatigues. Dès le premier jour de
son arrivée dans cette localité, la présence de trente Patriotes
du pays, rassemblés dans un bourg voisin, fut signalée à
Charette ; il résolut à l’instant de les faire enlever à la nuit.
Guérin les attaque de front avec deux cents fantassins pendant que cinquante cavaliers se jettent sur leurs derrières
en criant : « Vive la République, aux armes, camarades,
aux armes ! » Les Patriotes, moitié endormis, sortent des
maisons et ne savent de quel côté diriger leurs coups ; ils
sont tous massacrés à coups de sabre et de baïonnette. Les
Vendéens eurent cinq hommes tués et onze blessés ; mais
vingt-deux chevaux et une grande quantité d’étoffes restèrent
entre leurs mains.
Pour récompenser Guérin de cet heureux coup de main,
Charette veut lui donner les chevaux qu’il a pris ; Guérin
les refuse et les renvoie à l’escorte d’honneur du général,
et bien qu’il fût de la division de la Cathelinière, il déclare
à Charette qu’il continuera désormais à se battre avec lui ;
la confiance que vient de lui témoigner son chef l’a subjugué.
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Charette saisit l’occasion de son séjour à Pouzauges
pour donner une nouvelle organisation à son armée. Il
réunit ses deux corps de cavalerie en un seul qu’il partage
en quatre compagnies, dont l’effectif total s’élève à trois
cent vingt-deux cavaliers. La première de ces compagnies
est destinée à former sa garde. L’infanterie est maintenue
dans ses anciennes divisions. Hyacinthe de la Roberie est
établi chef d’état-major, avec David Desnorois pour major
en second, Marchand et Ponce pour aides-majors, de la
Grassetière du Temple, de Langerie, de la Roche-Lepinay
pour adjudants-majors ; Baudry est nommé intendant
général; Charette lui adjoint Bousseau, et il confirme
Couëtus, Joly, Savin et tous les autres divisionnaires dans
les commandements que, jusque-là, ils avaient exercés.
Le 18 décembre, il quitta Pouzauges : son arrière-garde
en était à peine sortie, qu’il fut surpris par un détachement de cavalerie républicaine qui l’attaqua vigoureusement. Couëtus soutint le choc, mais il fut un instant en
grand péril ; heureusement la garde de Charette arriva à
son secours, le dégagea et repoussa les agresseurs ; Peigné,
major de la division de Machecoul, périt dans cette action
avec quinze de ses hommes.
Ils furent vengés, la nuit suivante. Charette tomba à
l’improviste sur la garnison de Cérisais, et la tailla en
pièces.
Les petites villes et les gros bourgs du pays étaient
alors occupés par des postes qui battaient constamment la campagne , enlevaient les grains et opéraient de continuelles
arrestations. Les habitants n’osaient plus circuler sur les
chemins. L’apparition de Charette les rassura et jeta la terreur chez les Républicains qui presque partout fuirent
devant lui.
De Cérisais, Charette se porta sur Mallièvre où deux
cents Républicains, venus de Mortagne, lui disputèrent le
passage de la Sèvre. Ils furent tous exterminés.
Un gentilhomme d’Angoulême, le chevalier de Maubué,
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qui servait forcément parmi eux, demanda à être reçu
dans les rangs royalistes. Reconnu par M. de la Sécherie,
son parent, il y fut accueilli avec considération1.
De Mallièvre Charette dirigea sa marche sur Châtillon,
et de Châtillon sur Maulévrier, rencontrant partout sur
son passage les traces de l’affreuse dévastation commise
au mois d’octobre dernier par les armées de Luçon et de
Fontenay, dans leur marche vers Cholet. Cette vue excite
la fureur de ses soldats qui jurent de se venger.
Aux environs de Maulévrier, une colonne républicaine
voulut encore arrêter son avant-garde, mais Joly la tailla
en pièces.
Quand les habitants du pays apprirent l’arrivée de Charette dans leur contrée, ils s’empressèrent d’accourir près
de lui en grand nombre et, n’ayant plus leurs anciens
chefs, ils demandèrent à servir sous ses ordres. En peu de
jours il se vit à la tête de forces imposantes et maître de
l’Anjou et du haut Poitou. Pour rallier Pierre Cathelineau,
la Bouère et tous les Royalistes des Mauges, il prit aussitôt
la résolution de s’emparer de Cholet. Une fois maître de
cette ville il pourra dominer facilement, pense-t-il, tout
l’ancien territoire de la grande armée et donner la main
aux Chouans du Craonnais, du Maine et de la Bretagne,
qui commençaient à remuer. Ce projet, qui favorisait singulièrement son ambition , était bien au fond ce qu’il y
avait de mieux à faire dans les circonstances. Afin de le
réaliser plus promptement, il adressa partout de pressantes
sollicitations : « Accourez, disait-il, sous les drapeaux de
« votre général. Il y a moins de danger pour vous à suivre
« celui qui sut toujours résister aux Républicains qu’à
« errer isolés de forêts en forêts, et à vous cacher sous les
« débris de vos chaumières, pour y attendre lâchement les
« coups d’un ennemi implacable 2. »
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 223.
2 Eugène Veuillot, p. 233.
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Le jour pour attaquer Cholet était fixé, lorsque le 29
décembre 1793, Henri de La Rochejaquelein, que nous avons
laissé errant et fugitif sur les bords de la Loire, arrive à
Maulévrier. Il a été exposé à de nouveaux périls depuis
qu’il s’est vu forcé de se séparer de ses compagnons d’infortune. Toujours accompagné de Stofflet, de la VilleBaugé et de Langerie, il a parcouru plusieurs paroisses
sans rencontrer aucune personne, les habitants se tenant
partout cachés. Epuisés de fatigue et morts de faim, les
fugitifs ont abordé enfin, à la nuit tombante, une métairie
où se trouvent quelques paysans qui les reconnaissent et
s’empressent de leur donner à manger, leur déclarant
toutefois qu’ils courent dans leur maison les plus grands
dangers, parce que les détachements républicains, qui sillonnent la campagne, y font des visites plusieurs fois par
jour. Malgré cette communication, les quatre fugitifs, qui
ont un besoin urgent de sommeil, vont se jeter sur la
paille dans une grange pour dormir. Une heure après, le
métayer du lieu vint les réveiller. « Messieurs, leur dit-il,
fuyez au plus vite, ma maison est pleine de Bleus, et dans
un instant, ils vont venir se coucher ici. — Mon ami, lui
répond La Rochejaquelein, voilà trois jours que nous
n’avons dormi, le sommeil nous est indispensable, quand
nous devrions périr, il faut que nous nous livrions au sommeil. Laissez à la Providence le soin de nous conserver. »
Le métayer est à peine retiré, que trente Bleus , tous trèsfatigués, viennent se coucher sur la meule de paille qui
leur sert de couche. Blancs et Bleus, dans un instant, se
mettent à ronfler. Heureusement, le lendemain matin, la
Ville-Baugé se lève avant le jour et réveille ses amis ; ils
descendent sans bruit, s’emparent chacun d’un fusil, d’un
paquet de cartouches et gagnent la campagne1. Ils font
encore plusieurs lieues sans rencontrer aucune personne
1 Bourniseaux, t. Il, p. 232. — Mme de La Rochejaquelein le fait
coucher d’un côté d’une meule de paille pendant que les Bleus dorment
de l’autre. J’ai préféré la version de Bourniseaux comme plus naturelle.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE II

77

vivante et, après de longs circuits, ils arrivent dans une
ferme habitée de Trémentines, où La Rochejaquelein et
Stofflet partagent le même lit. Le lendemain, au soir, ils
vont se blottir dans un petit bois situé sur un chemin fréquenté, et y passent quelques jours. Pour avoir du pain,
ils sont obligés d’attaquer quelques Bleus isolés. Enfin,
suivant toujours les sentiers les plus écartés, ils évitent
tous les postes républicains et arrivent à Châtillon. Cette
ville était alors occupée par trois cents soldats ; ils y pénètrent pendant la nuit. Au cri de la sentinelle, ils se
retirent sans lui répondre. De Châtillon, ils se rendent à
Saint-Aubin, chez Mlle de La Rochejaquelein, tante de
M. Henri, qui y était cachée. Ils passent trois jours avec
elle. C’est alors que La Rochejaquelein manifeste la douleur la plus extrême. L’affaire du Mans et les funestes circonstances qui l’ont séparé de son armée le jettent surtout
dans le désespoir. Il ne pense désormais qu’à mourir les
armes à la main. Après avoir pris des informations sur
l’état du pays, il recueille autour de lui quelques-uns de
ses anciens soldats, parcourt les bois pour en réunir
quelques autres et bientôt il se voit à la tête d’une cinquantaine d’hommes. Parmi ceux qui viennent le rejoindre
des premiers, est le brave Renou qui, après avoir traversé
la Loire, comme nous l’avons dit, avait pu réussir à gagner
sain et sauf, aussi lui, le pays de Bressuire.
Cependant, l’arrivée de La Rochejaquelein, à SaintAubin, arrive bientôt à la connaissance des Républicains ; ils
viennent nuitamment à la Durbellière pour l’arrêter, au
moment où il s’y trouvait seul. Il n’échappe à leurs perquisitions qu’en se tenant couché sur les ruines de l’entablement de la façade du château.
Le lendemain, sa tante l’encourage à poursuivre les
Bleus, pour s’en venger. « Si tu meurs, Henri, lui dit cette
femme forte, sois sûr que tu emporteras mon estime avec
mes regrets1. »
1 Beauchamp, t. Il, p. 329.
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Avec sa petite troupe qui grossissait tous les jours, il
donna la chasse aux patrouilles républicaines qui n’osèrent
plus sillonner les environs de Châtillon. Il se préparait à
attaquer leurs cantonnements, lorsqu’on vient l’avertir
que Charette était à Maulévrier. Il se rendit près de
lui, pendant la nuit, avec Stofflet. Ils furent d’abord trèsfroidement accueillis par le général poitevin ; leur présence
contrariait naturellement ses projets. Ils s’entretinrent de
la campagne d’outre-Loire ; Charette leur demanda quelques
détails, mais d’une manière fort vague. Sa mauvaise humeur le porta jusqu’à commettre l’impolitesse de ne pas
les inviter à déjeuner avec lui, au moment même où il
allait se mettre à table. Il leur communiqua seulement le
projet qu’il avait formé d’attaquer Cholet. La Rochejaquelein lui fit observer que les Républicains y étaient sur leurs
gardes, que trois cents hommes occupaient cette ville,
qu’un pareil nombre devait y arriver de Mortagne pendant
la nuit précédente, et qu’on y attendait encore d’autres
renforts de Beaupréau ; que tous ces renseignements il les
avait obtenus de personnes sûres à son passage près de
cette ville, et que par conséquent, s’il donnait suite à son
projet, il échouerait selon toute apparence. « Eh bien !
« répondit Charette, je pars pour Mortagne. »
Quelques heures plus tard, le rappel battait et l’on
annonçait le départ de l’armée. La Rochejaquelein et Stofflet
suivirent Charette jusqu’à Mallièvre. La Rochejaquelein
vint encore trouver Charette afin de s’entendre avec lui.
Charette lui dit : Je vais vous faire donner un cheval et
vous me suivrez. La Rochejaquelein, qui s’attendait à être
traité au moins sur le pied d’égalité, fut piqué de ce ton de
maître ; il lui répondit avec fierté : « Monsieur, sachez que
« je ne suis pas accoutumé à suivre, mais à être suivi. »
Et il lui tourna le dos1.
1 M. Coulon dit qu’il fut témoin de la dureté avec laquelle Charette
reçut La Rochejaquelein. — Crétineau-Joly prétend que Charette offrit
à La Rochejaquelein le commandement d’une petite troupe, et proba-
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Huit cents paysans des environs de Châtillon et de
Cholet, qui avaient autrefois combattu sous ses ordres, et qui
se trouvaient dans l’armée de Charette, accoururent près
de leur ancien chef, lui jurant qu’ils ne voulaient se battre
que sous lui1. Charette fut vivement affecté de cette défection , mais il n’avait aucun pouvoir pour retenir sous ses
drapeaux tous ces volontaires. Quelques jours plus tard, il
eut encore la douleur de voir un certain nombre d’Angevins quitter le bas Poitou pour venir rejoindre leurs anciens
camarades ; parmi ces derniers se trouvaient Louis Papin
de la Péraudière, de Gonnord, et vingt autres jeunes gens
de la même paroisse 2.
Cette mésintelligence entre Charette et La Rochejaquelein, fut une faute grave qui accéléra encore davantage la
ruine de la Vendée. Pour la relever, ils auraient dû tout
sacrifier, vues et ambitions personnelles, à leur union commune , et à l’intérêt général. Celui qui se serait le plus
effacé, se fut, sans contredit, le plus illustré devant la postérité et eut même acquis une gloire d’autant plus grande
qu’il eût contribué avec plus d’abnégation à sauver la cause
catholique et royale. Mais ils se figuraient que leur personnalité comme leurs plans de campagne l’emportaient sur
ceux de leur rival. Charette, dévoré d’ambition, à la tête
d’une armée qui jusque-là n’avait pas été vaincue, reconnu
depuis quelques jours pour chef suprême de presque tout
le territoire insurgé, ne crut pas devoir partager la puisblement de ses anciens soldats. Je n’ai aucune raison de contester son
allégation passée sous silence par les autres historiens.
1 Louis Humeau m’a assuré que lui et ses camarades de la
Tessoualle n’avaient quitté Charette que parce qu’ils voulaient suivre leurs
anciens généraux et ne se battre que sous eux.
2 Quand ils rentrèrent dans leurs foyers, ils passèrent à la métairie
des Trois-Poiriers, du Voide, où se trouvaient dans le moment quelques
maraudeurs du poste de Gonnord ; à leur vue ces soldats eurent une si
grande frayeur qu’ils s’enfuirent au pas de course jusqu’à leur caserne,
criant ; Aux armes ! et annonçant l’arrivée de l’avant-garde de l’armée
de Charette. La générale battit à Gonnord et l’on y prit les armes.
Bientôt on s’aperçut que ce n’était qu’une fausse alarme.
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sance avec un égal qui ne pouvait recueillir sous ses ordres
que les débris d’une armée anéantie. Sans la réapparition
de La Rochejaquelein, il allait commander, sans conteste,
à toute la Vendée ; aussi ne pouvait-il lui pardonner d’être
venu lui ravir cette gloire. Il sentait, de plus, que le prestige de son jeune rival devait nécessairement faire pâlir le
sien. La Rochejaquelein , de son côté , après avoir commandé à une armée triple en nombre de celle de Charette,
après avoir tant de fois frappé de terreur la Convention, et
rempli, pendant deux mois, la France entière de son nom,
pensait qu’il était de son honneur de ne pas descendre à
un rôle de subalterne. Partager l’autorité lui paraissait déjà
un assez grand sacrifice. Il leur aurait fallu, de part et
d’autre, il faut en convenir, un héroïsme d’abnégation qui
ne se rencontre pas ordinairement chez les hommes, surtout dans les positions délicates où ils se trouvaient placés.
Il n’y a vraiment que les saints, en pareils circonstances, à
atteindre à un si haut degré de vertu... ne soyons donc pas
surpris si nos illustres capitaines vendéens ont cédé en
cette occasion à leurs passions humaines. On voit bien que
liés par la même volonté, ils auraient pu enfanter des prodiges , et que engagés dans une guerre populaire , ils
devaient se faire, selon le besoin, tantôt général et tantôt
soldat, mais ce dévouement était au-dessus de leurs forces.
Leur désunion fait ressortir, une fois de plus, la nécessité
de la présence d’un prince du sang en Vendée, pour rallier
toutes les volontés dissidentes.
La Rochejaquelein crut devoir congédier momentanément tous les volontaires qui s’étaient attachés à lui, afin
de s’enquérir du nombre des combattants demeurés sur le
territoire de son commandement et des autres ressources
sur lesquelles il pouvait compter. Il voulait aussi, avant de
renouveler sérieusement les hostilités , donner le temps
aux débris de lu grande armée, qui avaient pu repasser la
Loire, de revenir dans leurs foyers. Des fugitifs effectivement y rentraient tous les jours. Internés dans les paroisses
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voisines d’Ancenis, de Varades et d’Ingrandes, quelquesuns, malgré la surveillance active des chaloupes canonnières, avaient réussi, à prix d’argent, au moyen de bateaux
apportés de loin à force de bras, à se faire jeter sur la rive
gauche du fleuve. Tout l’hiver et jusqu’à l’été suivant, il
s’opéra de temps en temps de pareils retours. Des prêtres
et des femmes reparurent aussi ; leurs maux avaient été
extrêmes ; mille fois ils coururent le danger d’être pris ; ils
échappèrent toujours à toutes les poursuites. Au delà de
Nantes, autour de Savenay, jusqu’à Paimbœuf, un certain
nombre de proscrits purent aussi traverser la Loire et se joindre à l’armée de Charette. C’est ainsi que les armées du haut et
bas Poitou se recrutèrent de quelques centaines de soldats.
Nous citerons entr’autres douze cent soixante hommes,
tant de l’armée du Centre que de la grande armée qui, au
mois de mars, traversèrent la Loire sous la conduite de
M. Amédée de Béjarry. Cet officier général qui avait été
blessé à la bataille du Mans, comme nous l’avons dit, avait
pu suivre l’armée royale jusqu’à Blain et s’y était caché ;
après avoir échappé aux recherches des Bleus il avait réussi
à rassembler autour de lui plusieurs centaines de ses anciens
soldats, et avec eux avait guerroyé quelque temps sur les
bords de la Vilaine ; mais enfin épris du désir de retourner
en Vendée, avec ses compagnons d’infortune dont le nombre
augmenta aussitôt que l’on connut son dessein, il les ramena
nuitamment vers la Loire, et entreprit de la passer aux
environs d’Ancenis. Ses hommes n’osant se hasarder sur
un frêle radeau que quelques-uns d’entre eux avaient confectionné en hâte, il s’y lança avec un jeune homme de
dix-sept ans pour aller à la recherche de barques sur la
rive opposée. Après cinq heures de lutte contre les flots
et des dangers divers, il aborda enfin près du lieu où stationnait la division de la Pommeraye-sur-Loire. Secondé
par le brave commandant de cette division, il recueillit
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plusieurs bateaux, et, par leur moyen, il fit transborder,
avant l’aube, tous les hommes qui avaient compté sur sa
bonne fortune. Quelques jours après cet heureux passage
il reprenait la route de ses anciens quartiers1 .
Cependant le licenciement de la petite troupe de La
Rochejaquelein fit croire aux généraux républicains qu’il
n’était que l’effet des battues qu’ils venaient d’effectuer
dans ses cantonnements. Le 4 janvier, le général Commaire écrivait au ministre de la guerre :
« Le général Grignon vient de battre complètement cinq
« à six cents hommes formant le rassemblement de La
« Rochejaquelein. Ces Brigands ne servent plus que comme
« des assassins de grande route. Je prends des mesures
« pour leur donner une dernière chasse, s’il est possible ;
« ils n’iront pas loin, je l’espère. »
Grignon écrivit aussi lui au ministre :
« Nous avons, les généraux Boucret, Caffin et moi, fait
« une battue dans les bois et les genêts, environ dix-huit à
« vingt lieues de terrain. Il ne paraît plus y avoir de ras« semblement depuis la déroute complète que j’ai donnée à
« La Rochejaquelein et à sa petite horde de Brigands. Les
« paysans sont rentrés dans leurs métairies, et y font leurs
« anciens travaux à l’ordinaire. Le jour que j’ai mis La
« Rochejaquelein en déroute , il a perdu son cheval tout
« équipé. »
Le général Boucret mandait au même ministre :
« Trois paysans m’ont dit que La Rochejaquelein était
« déguisé et caché dans une métairie, qu’il changeait tous
« les jours de logement et était très-malade. »
Ces généraux républicains avaient pris sans doute quelques pelotons attardés pour des rassemblements nombreux.
1 Communication de M. Amédée de Béjarry, fils.
D’après les Mémoires de Mme de Sapinaud, j’avais raconté, t. III,
p. 353, que M. A. de Béjarry avait été recueilli blessé dans une ferme, près de
Sablé, il paraît qu’il n’y resta que quelques jours.

CHAPITRE III
Charette se porte au secours de l’île de Noirmoutier. — Turreau
général en chef des Républicains. — Charette occupe le Poiré. — Il s’empre
de Machecoul. — Mmes Naudy et de B***. — Épisode d’une dame républicaine, — Carpentier reprend Machecoul. — Charette tente de réoccuper cette
ville. — Les forces républicaines s’avancent contre l’île de Noirmoutier. —
Ils attaquent cette île. — Ils pénètrent dans son intérieur. — Les Vendéens
demandent à capituler. — Haxo accueille la capitulation. — Les représentants
la refusent. — Les prisonniers sont fusillés. — Massacre général et pillage.
— Rapport exagéré des représentants. — Noble attitude de d’Elbée. — Son
interrogatoire. — Ses entretiens avec Turreau. — Son supplice. — Supplice
de son épouse. — Rapport triomphant des Représentants. — Butin des
Républicains. — Haxo retourne sur le continent. — Charette est averti de la
prise de Noirmoutier. — Il s’en venge par deux victoires. — Sa défaite à
Saint-Fulgent. — Il est blessé aux Brousils. — Il se retire dans le bois de
Grammont. — Il taille en pièces deux cents Républicains. — Haxo le croit
aux abois. — Charette ordonne des prières. — Il se réfugie au val de Morière.

En se séparant de La Rochejaquelein, Charette s’était
dirigé vers les bords de la Sèvre, et de là sur ses anciens
quartiers, dans l’intention de rallier La Cathelinière et de
se porter avec lui au secours de l’île de Noirmoutier qui
était menacée par les Républicains. Ceux-ci, en effet, après
la prise et le pillage de Bouin, avaient pris la route de cette
île avec leurs principales forces, mais ils avaient été obligés
de suspendre leurs opérations par les nouvelles qui leur
vinrent d’outre Loire. A l’approche de la grande armée
vendéenne qui arrivait sur les bords du fleuve, Vimeux
avait écrit de Nantes à Haxo de revenir précipitamment lui
barrer le passage. Haxo à la tête de quatre bataillons
accourut du fond du Poitou, rallia les débris du camp des
Quatre-Chemins, et prit ses dispositions pour échelonner
toutes ses troupes depuis Champtoceaux jusqu’à SaintFlorent. Mais comme il était en marche pour retourner en
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Anjou, il reçut avis que les Vendéens venaient d’être
détruits à Savenay. Alors n’ayant plus d’appréhension sur
ce point, il reprend le chemin de Noirmoutier, pour mettre
à exécution son premier dessein. Il l’avait soumis à l’approbation de Kléber et de Marceau qui venaient d’arriver
à Nantes. Ces deux généraux y avaient donné leur assentiment, et même, pour mieux assurer le succès, ils lui
avaient promis quatre cents hommes de la division de
Cherbourg. Il fallait, disaient ces habiles capitaines, attaquer simultanément Noirmoutier et l’armée de Charette ;
seulement ils l’avaient prié de suspendre ses opérations
jusqu’au moment où les soldats qu’ils voulaient lui envoyer fussent remis de leurs fatigues. Ce plan allait
s’exécuter, lorsque Turreau, qui venait d’être nommé
général en chef des forces républicaines dans l’Ouest,
apparut à Nantes, et en suspendit encore l’exécution pendant quelques jours.
Turreau était un ami et une créature de Rossignol, de
Ronsin et de Léchelle ; il les égalait en lâcheté, en basse
jalousie, et surtout en profonde ignorance de l’art militaire ;
de plus, il les surpassait beaucoup en férocité1.
Pendant qu’on se battait au Mans et à Savenay, il
séjournait à Alencon au lieu de se rendre de suite à son poste ;
il fit un détour pour gagner Angers, et, après ces batailles,
il arrivait à Rennes, le 25 décembre. Dans cette ville, il
complotait avec Rossignol l’éloignement de Marceau et de
Kléber. Et pour accomplir ce dessein, il profita du passage
de la division du général Bonnaire, et se rendit avec elle
à Nantes. Dans sa première entrevue avec les deux vainqueurs des Vendéens, il leur reprocha de ne l’avoir pas
attendu pour combattre à Savenay. Marceau lui répondit
que seul alors il était le chef de l’armée et que par conséquent il n’avait aucun ordre à recevoir de sa part, qu’après
1 Mortonval, p. 271. — Quelques écrivains lui attribuent des
connaissances militaires et des sentiments humains, mais sa conduite contredit hautement ces allégations.
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tout il ne l’avait pas empêché de se présenter à l’armée
pendant qu’on se battait. Furieux de cette réponse énergique, Turreau s’en plaignit au Comité de Salut Public,
qui, sur-le-champ, ordonna à Marceau de remettre son
commandement entre les mains de son dénonciateur. C’est
ainsi que, contre toute justice, la République rémunérait
Marceau et Kléber de l’immense service qu’ils venaient de
lui rendre.
Cependant Turreau ne voulant pas qu’on dît qu’il avait
suspendu la reprise de Noirmoutier, et désirant au contraire
signaler les commencements de son généralat par quelque
action d’éclat, se rendit près de Haxo pour accélérer le
retour de ce général sur les bords de la mer et assister à
l’attaque de Noirmoutier.
Charette, à ce moment, rentrait dans le Bocage, abandonné par Joly et une grande partie de ses soldats qui
retournèrent dans leurs quartiers. Trompé par des espions
qui lui annoncèrent qu’une forte colonne ennemie occupait
le Poiré, il quitte, à la Roche-sur-Yon, la route des Herbiers
qu’il avait prise en sortant de Mortagne, et se dirige vers
le lieu désigné, mais il n’y trouve qu’un faible détachement
qui, surpris de sa réapparition dans le bas Poitou, s’enfuit
à son approche et se retire précipitamment sur les Sables.
En même temps, trois cents Patriotes, trompés également
par leurs éclaireurs, s’avancent jusqu’à la Ferrière dans
l’intention de tomber sur l’arrière-garde des Royalistes et
donnent dans une colonne de l’armée du Nord, qui refuse
de les reconnaître pour amis. En vain, ces Patriotes
demandent qu’on les conduise à la Roche-sur-Yon pour
justifier leur identité, on ne veut point admettre leurs
réclamations ; ils sont fusillés sur place, victimes des lois
atroces qu’ils ont eux-mêmes acclamées.
Du Poiré, Charette se dirige sur Pont-James, il y passe
la rivière qui était grosse et dont le pont se trouvait rompu ;
il disperse le bataillon qui en défendait les rives opposées
et s’achemine ensuite sur la route de Machecoul. Son
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dessein était de reprendre cette ville pour en faire la base de
ses nouvelles opérations. Arrivé dans la forêt de Touvois,
il fait un appel général à tous ses volontaires du bas Poitou
pour combler les vides laissés dans ses rangs par le départ
des soldats de La Rochejaquelein.
On était alors rendu au 11 nivôse (1 janvier 1794).
Le capitaine Naudy, commandant de Machecoul, se
trouvait absent et ses soldats étaient loin de s’attendre à une
attaque de Charette. Un officier venait de dire : « Je
voudrais bien voir Charette ! » lorsqu’une femme apercevant les cavaliers Vendéens, s’écrie : « Le voici, prenez
garde à vous ! » Comme on était sans défiance dans la ville
et qu’on n’y avait pris aucune précaution , Charette
y débouche sans difficulté. Pour s’en emparer plus sûrement, il a partagé sa petite armée en deux colonnes, et fait
faire un circuit à l’avant-garde de sa première, afin de
gagner les derrières du château. En arrivant sur le pont,
cette avant-garde tue la sentinelle et un poste composé de
quinze hommes, et envahit ensuite la ville de ce côté, pendant que sa seconde colonne y entre par la route de Chaume.
Les Républicains, pris entre deux feux, se font jour à travers
les assaillants et se rallient au delà des faubourgs, près des
moulins où a lieu un combat très sanglant ; mais accablés
par le nombre, les Bleus sont bientôt obligés d’abandonner
le terrain, après avoir perdu sept cent trente-neuf hommes.
sur onze cents dont se composait la garnison. Ils n’échappent à une destruction entière que parce que La Roberie
et Couëtus, qui ont passé par Saint-Même, se sont embusqués
trop loin du champ de bataille, sur la route de Nantes.
Quatre-vingts prisonniers, une pièce de canon, trois ambulances, une pharmacie, six cents rations de pain, des farines
et d’autres provisions restent au pouvoir de Charette. Dans
la maison, où il alla prendre son logement, se trouvait la
femme du commandant Naudy ; elle fut déclarée prisonnière. La maîtresse du logis, M Quédreux, demanda grâce
pour elle ; Charette la lui accorda et la fit même venir au
er
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dîner qu’on lui servit. C’était une Bretonne, jeune, vive,
spirituelle : on la fit causer. Elle répondait : « Citoyen,
citoyenne, » selon l’usage patriote, ce qui fit rire l’assemblée.
Dans la société, se trouvaient, avec les dames de la maison,
trois autres dames, en costume d’amazone, qui suivaient
habituellement Charette dans ses courses. L’une d’elles,
M de B femme d’un officier du régiment irlandais de
Walsh, qui périt à Angers comme Vendéen, se battait à la
tête d’une compagnie qu’elle avait levée autour des Sables.
D’abord elle s’était mise sous les ordres de Joly, mais ce
chef ayant des formes trop rudes pour elle, elle était venue
à l’armée de Charette qui faisait marcher de front la galanterie et les dangers de la guerre. Le soir de ce jour, la danse
succéda au souper comme si c’eût été un temps de plaisir.
Mais cette joie ne fut pas de longue durée ; à quelques jours
de là, les hôtesses de Charette furent dénoncées à Carrier
et envoyées à l’échafaud1 .
Cependant les Républicains qui ont quitté Machecoul,
ont fui jusqu’à Bourgneuf. Leur arrivée épouvante tellement
le commandant de cette place, qu’il se sauve jusqu’à
Pornic.
A sa suite, la dame d’un Républicain égorgé au premier
massacre de Machecoul, galope à toute bride et tombe de
cheval. Un cavalier du 15 chasseurs la monte en croupe ;
il parcourt avec elle des chemins couverts d’eau, au milieu
de la nuit qui est survenue ; ils s’égarent et tombent dans
un fossé. Une patrouille vendéenne les rencontre et tire sur
eux ; la dame est blessée à la cuisse ; malgré sa blessure,
les fugitifs peuvent s’échapper à travers les bois. Après
une longue course, ils entrent dans une métairie pour s’y
reposer. Reconnus pour Républicains, un paysan va les
dénoncer à Ripault de la Cathelinière. Ce chef envoie de son
château de Prince des cavaliers pour les arrêter. La Cathelinière fait fusiller le chasseur sous les yeux de sa protéme

***

e

1 Administrateur militaire anonyme, p. 124.
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gée, et fait ensuite soigner la blessure de cette dame1.
Turreau aurait pu envelopper Charette dans Machecoul ;
Kléber et Marceau l’y engageaient ; il était facile à Bonnaire
qui venait d’arriver à Nantes avec l’armée du Nord, de se
porter sur ses derrières ; mais, sans instruction, il n’osa se
mettre en marche contre Charette. Carrier, ne sachant pas
les intentions de Turreau, envoya Bonnaire au Port-SaintPère avec deux mille hommes pour escorter un convoi.
Cependant le général Carpentier, qui était venu rejoindre l’armée républicaine, avec une colonne qu’il avait eu beaucoup de peine à arracher de la ville de Nantes, où elle s’était
vautrée dans la débauche2, reçoit l’ordre du général Dutruy
de se porter sur Machecoul, qui a déjà tant de fois été pris
et repris, et qui sera envahi et perdu encore. Machecoul,
près d’une forêt peu éloignée de celle de Princé, ouvre
et ferme les communications entre Nantes et Beauvais.
Le 12 nivôse (2 janvier 1194), le lendemain de l’entrée
de Charette à Machecoul, Carpentier marche contre cette
ville avec toutes ses troupes afin de l’en chasser ; il a divisé
ses soldats en deux brigades ; ces brigades composées d’une
partie de la division de Cherbourg et du régiment d’Armagnac s’avancent par le Bois-de-Céné et par la Garnache.
Une troisième sort en même temps de Bourgneuf, pour
l’attaquer d’un autre côté. Charette reçoit avis de leur
marche, et quoique privé de l’appui des forces de La Cathelinière qui devait le rejoindre le lendemain, il poste les huit
mille hommes qu’il commande entre la forêt de Princé et
celle de Machecoul, sur la route de la Garnache, pour
écraser d’abord la plus forte colonne ennemie et se
retourner ensuite contre les deux autres, avec plus de
1 Administrateur militaire anonyme, p. 125.
2 Benaben rapporte que tout le bataillon de l’Aube, rassemblé près
de la Fosse, refusa net de marcher à l’ennemi, à l’exception de son
commandant et d’un caporal ; qu’aucun gendarme enrégimenté ne se
présenta. Il est vrai que les soldats étaient sans souliers et sans habits.
Toutefois le lendemain, ils se décidèrent à se mettre en route.
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chances de succès. N’ayant point de gargousses pour le
canon qu’il a pris la surveille, il l’enterre ; puis il enflamme
le courage de ses soldats par des paroles énergiques.
Son premier choc est terrible ; mais Carpentier ayant
déployé sa première brigade parallèlement à son front, et
ordonné à sa seconde de s’emparer de Machecoul, de façon
à former équerre avec ses premières lignes, le repousse ;
ses soldats qui guerroient depuis longtemps dans le bas
Poitou et qui se sont familiarisés avec l’attaque des haies et
des fossés, les franchissent et le délogent successivement
de ses divers retranchements. Charette veut rallier les
fuyards. Entouré de quelques braves, il combat à pied. Les
terribles grenadiers d’Armagnac, qui se sont si vaillamment
distingués au Mans, veulent se saisir de sa personne. Il
repousse ces grenadiers. Deux fois enveloppé par les
hussards de Carpentier il est sur le point d’être pris, mais
deux fois il est délivré par la cavalerie de Couëtus. Enfin
au passage du ruisseau de Beauséjour, les grenadiers
d’Armagnac vont mettre la main sur lui, lorsque Joly, de
Goulaine et Eriau l’arrachent une dernière fois à la mort,
en lui faisant un rempart de leurs corps. Cependant un
accident faillit lui être funeste ; il eut sa carabine coupée
entre les mains par une balle. Sauvé du danger, battu, il
se retire, mais il n’est pas découragé ; il passe sur le ventre
de la colonne du Conventionnel Leignelet, qui voulait lui
couper la retraite, et se réfugie à Saint-Philbert. Dans cette
affaire il perdit une centaine d’hommes.
Après leur victoire, les Bleus n’osèrent pas s’établir à
Machecoul dans la crainte d’une surprise. Ils se contentèrent
de placer leurs bivouacs autour des murs de la ville, sur
des hauteurs, pour mieux surveiller le retour offensif de
Charette, qu’ils prévoyaient. En effet, l’intrépide général
poitevin, bien que sa troupe fût extrêmement réduite
par l’éloignement d’un grand nombre de ses volontaires,
revient le lendemain sur Machecoul ; il regarde cette place
comme un point stratégique trop indispensable pour lui.
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De cette ville, effectivement, il peut opérer sa jonction
avec La Cathelinière et voler ensuite plus facilement au secours
de Noirmoutier. Le 2 janvier, à la pointe du jour, il s’avance
donc contre Machecoul, par des chemins détournés et
l’occupe après avoir enlevé le premier poste ennemi. Mais
les Républicains font volte face, et un nouveau combat
s’engage. Cependant les Républicains, s’imaginant qu’il
revient à la charge avec des troupes fraîches et nombreuses,
se découragent, se débandent et jettent leurs armes pour
mieux fuir. Un instant, Charette croit au succès de son coup
d’audace. Mais l’illusion des Bleus ne fut pas de longue
durée ; s’apercevant que le chef royaliste n’a plus que
quelques centaines d’hommes avec lui, ils se rallient ;
Carpentier fait battre la générale et attaque les Blancs en
front et en queue. Le bataillon de la Haute-Saône culbute
leurs tirailleurs et les sabre en les poursuivant jusqu’au
ruisseau de la Marne. Charette allait périr dans cet endroit
si un de ses officiers ne l’eût prié de monter sur un petit
cheval qu’il avait d’abord refusé. Après quatre heures de
lutte acharnée, les paysans sont en complète déroute. Cent
d’entre eux restent encore sur le terrain : et les autres
eussent été anéantis par les hussards républicains, si
Prudent de la Roberie ne se fût jeté au-devant d’eux, avec
ses cavaliers et ne les eût arrêtés. Charette après avoir erré
dans les paroisses de la Chambaudière, de Saint-Sulpice,
du Luc, de la Coupechanière et de Saligné, où il trouva à
peine de quoi subsister, peut enfin rallier ses troupes dans
la forêt de Prince. Mais ayant surpris une lettre du commissaire des guerres qui enjoignait à ses agents de faire moudre
du blé pour trente-deux mille hommes, il ne s’y crut pas
en sûreté, et se porta sur Légé.
En perdant Machecoul, Charette perdait Noirmoutier,
car ces deux échecs l’empêchèrent d’opérer sa jonction
avec La Cathelinière et de secourir à temps cette île menacée.
Les généraux républicains avaient atteint leur but, en le
rejetant au fond du Bocage ; malgré cela ils appréhendaient
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encore qu’il ne se dérobât devant leurs colonnes qui lui
fermaient le passage, et qu’il ne passât par la Crouillière et
la Barre de Monts, pour fondre sur leurs détachements
disséminés aux abords de la mer. Cependant Turreau,
s’étant assuré de la direction qu’il avait prise, n’eut plus de
crainte pour la réalisation de ses projets, et commanda à
toutes ses divisions de s’avancer à marches forcées sur
l’île de Noirmoutier, pour coopérer à son investissement.
Carpentier s’y dirigea et fut remplacé à Machecoul par
Bonnaire qui vint l’occuper du Port-Saint-Père. En arrivant
à Machecoul, Bonnaire trouva dans l’hôpital des blessés
des deux partis ; pendant qu’il avait séjourné dans cette
ville, Charette avait fait soigner les uns et les autres avec
la même sollicitude, mais les Républicains, disons-le à leur
honte, portèrent les blessés Royalistes sur des chaises dans
une prairie, et les y fusillèrent. Comme cet acte de barbarie
était trop odieux, ils le rejetèrent sur les Vendéens. C’était
l’inauguration du système infernal que nous allons bientôt
voir décrété par Turreau, dans toute la Vendée. Maîtres de
Machecoul, et ne redoutant plus, dans le moment, de nouvelles attaques de la part de Charette, les Républicains
massent leurs forces et se dirigent sur l’île de Noirmoutier
avec la confiance qu’ils marchent à une conquête assurée.
Haxo est chargé de l’attaque par terre, il a sous lui Dutruy
et Duguet. Turreau qui se réserve d’exciter au besoin l’ardeur des soldats, se fait accompagner des représentants
Bourbotte et Prieur (de la Marne). Le 31 décembre, toutes
les colonnes républicaines arrivent sur le bord de la mer.
Évidemment, la garnison de l’île, qui ne se composait
que de quinze à dix-huit cents hommes, dont à peine
huit cents étaient solidement armés, ne pouvait résister
longtemps à toutes les troupes combinées des Républicains. Cependant elle se disposa à se défendre vaillamment. Elle était commandée, comme nous l’avons dit précédemment, par Alexandre Pineau qui, le premier, avait
appelé aux armes dans les cantons voisins de Légé. Sous
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ses ordres on distinguait Tinguy, gouverneur de la place ;
Bernard Massip, chef de la cavalerie ; Antoine Savin, Pierre
Barreau, Hyacinthe de la Roberie, Noël O’Birn, un fidèle
Irlandais, Dubois et Lemercier d’Aprémont, tous braves
officiers qui étaient résolus à vendre chèrement leur vie,
mais incapables de résister à un assaut. S’ils eussent été
secourus par les Anglais, ils auraient fait échouer indubitablement l’entreprise des Bleus, mais les Anglais ne parurent pas. Joseph de la Roberie était à peine arrivé dans
le moment, en Angleterre, et sa mission n’avait pu encore
obtenir aucun résultat.
Alexandre Pineau fit mettre en batterie sur les côtes et
autour de la ville de Saint-Pierre cinquante pièces de
canon1 et distribua ses troupes sur les points qui lui paraissaient les plus faibles. D’Elbée, retenu sur son lit par ses
quatorze blessures, n’était pas en état d’agir, il ne pouvait
donner que des conseils, mais on affecta de ne pas les
rechercher. Autour de d’Elbée étaient plusieurs officiers
de l’armée d’Anjou, Boisy, Duhoux d’Hauterive, Biré, deux
jeunes Lemaignan de l’Ecorce, etc., qui auraient pu aussi
rendre de grands services ; mais Alexandre Pineau les
voyait avec défiance, tant la jalousie égare le cœur humain
même dans les occasions où le danger commun devrait
unir toutes les volontés.
Les Bleus tenaient autant à s’emparer de l’île de Noirmoutier que Charette à la conserver. Ils avaient préparé
tout ce qui était nécessaire pour s’y introduire. Indépendamment de la Nymphe, du Fabius, et de l’Ile-d’Yeu qui
contenaient des troupes de débarquement, ils avaient ponté
quarante-deux gabares2 et les avaient fait monter par le
57e et le 77e régiments de ligne, le 11e bataillon d’Orléans,
trois nouveaux bataillons de volontaires et deux cents
canonniers, sous les ordres de l’intrépide Jordy. Tous ces
1 Bourniseaux prétend qu’ils n’avaient que vingt-cinq canons
et neuf cents soldats. — François Piet leur donne deux mille hommes,
2 Crétineau-Joly en compte quatre-vingt-dix.
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navires occupaient l’entrée du Gois, en face de la Bassetière. Jordy les avait partagés en trois divisions; la
première, sous ses ordres immédiats , et composée de
douze cents hommes, devait débarquer entre les forts de la
Casie et de la Granche-Rouche ; la seconde de mille hommes,
ayant l’adjudant général pour commandant, devait se diriger sur le port même ; la troisième de mille hommes également devait aborder dans l’anse de Luzeronde. Deux
jours avant la date précise de l’attaque générale, la
Nymphe, le Fabius et l’Ile-d’Yeu, reçurent l’ordre d’aller
s’embosser sous les forts du bois de la Chaise et de diriger
un feu soutenu contre les batteries vendéennes, afin d’en
démonter quelques-unes et de leur faire consommer leurs
poudres. Au milieu de cette action, la Nymphe reçut plusieurs boulets dans sa coque et la marée la fit échouer.
Dans l’impossibilité de continuer avantageusement la lutte,
les représentants Bourbotte, Turreau et Prieur (de la Marne)
montés sur le Fabius, se retirèrent à Pornic, mais la peur
d’être enlevés dans ce lieu par un parti vendéen les en fit
sortir dès le lendemain matin. Ils rejoignirent l’armée de
terre établie à la Barre-de-Monts et à la Crosnière ; Haxo,
Dutruy et Duguet s’y trouvaient à la tête de six mille
hommes1.
A la marée basse, toutes ces troupes s’ébranlent ; les
navires font voile vers la pointe de la fosse afin de prendre
la ville de Noirmoutier à revers, et Haxo et Aubertin se
disposent à traverser le Gois. Le 4 janvier, dès les premières lueurs du jour, Jordy ouvre le feu; à sa droite et à
sa gauche, s’embossent les autres embarcations ; en même
temps, il fait opérer une fausse attaque sur le port même
de Noirmoutier et une autre sur le village de l’Epine. Sur
tous ces points, les Royalistes sont à leur poste, et répondent par des feux très-vifs d’artillerie et de mousqueterie. Le fracas des détonations est si formidable que toute
1 Bourniseaux les élève à vingt-cinq mille.
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l’île semble menacée d’un bouleversement. Couverts par les
digues, les Vendéens souffraient peu des projectiles des
assaillants, tandis que leurs boulets causaient aux Républicains un mal considérable. Ce que remarquant Jordy, il
ordonne à ses troupes qui montent les embarcations à sa
droite et à sa gauche de cesser leur fusillade et de se jeter
à l’eau à la nuit tombante. Pour favoriser leur opération et
attirer sur lui l’effort des Blancs, il redouble le feu de son
navire. Les Vendéens, ne pouvant distinguer, à cause des
ténèbres, le mouvement de ses troupes de débarquement
et ne les entendant plus tirer, s’imaginent qu’elles sont
repoussées et qu’ils n’ont plus affaire qu’au bâtiment qui
est devant eux; ils quittent alors les batteries de leurs
ailes et se portent en foule contre ce bâtiment. Les troupes
des autres embarcations, qui n’ont plus d’ennemis en face,
s’élancent alors vers le rivage et l’atteignent sans tirer un
coup de fusil. A cinq heures du matin ils étaient mille
hommes à terre. Jordy, pouvant disposer de cette force
imposante, juge que c’est le moment opportun pour agir
vigoureusement; il se jette à son tour à la mer, l’épée à la
main, ayant de l’eau jusqu’à la poitrine, et ordonne à ses
soldats de l’imiter. Malgré le sable qui cède sous leurs pas,
les Républicains abordent dans l’île et se réunissent à leurs
camarades qui les y ont précédés. Jordy les range en bataille à l’extrémité de la pointe de l’île ; il a ses deux flancs
protégés par la mer et, de ce point, avec quinze cents combattants, il se dirige aux cris de : Vive la République! sur le
village de la Frandière, et l’occupe sans résistance1. Mais,
dans cette charge, il est atteint à la cuisse par une balle ;
malgré sa blessure, il se fait porter sur un brancard par
ses soldats et continue à les commander. Il sort du village
de la Frandière, marche sur celui de la Maison-Rouge pour
s’emparer du bourg de Barbâtre. Une batterie royaliste
vomit la mort dans ses rangs, une balle le frappe à la tête
1 Rapport de Jordy.
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et le renverse de dessus son brancard; Jordy se relève et
montrant les canons qui ont fait feu sur lui, il crie à ses
grenadiers ; « Enlevez-les ! » Porté toujours à la tête de sa
colonne malgré le sang qui coule de ses blessures, il exécute lui-même la charge qu’il a ordonnée. Les Royalistes
s’avancent, pour défendre leurs pièces. Hyacinthe de la
Roberie, qui. commande dans ce poste, a rangé sa troupe
en bataille, en avant de ses retranchements; une batterie
do quatre pièces de trente-six la soutient ; les Blancs répondent par un feu très-vif à lapremière attaque de envahisseurs, et les tiennent même en échec pendant deux
heures ; mais leurs canonniers, au milieu des ténèbres,
ayant été pris en flanc et tués sur leurs canons, ils se
croient assaillis par des forces supérieures, et, cédant à
une dernière charge à la baïonnette exécutée par les Républicains, ils fuient et se débandent de tous côtés ; cinq cents
des leurs restent sur le champ de bataille. La Roberie,
toutefois, réussit à rallier quelques-uns des fuyards et
se retire sur Noirmoutier. Mais n’ayant pas voulu capituler,
il se cache dans des fossés, profite de la marée basse, et
traverse le Gois sans que les Républicains s’aperçoivent de
sa fuite. Cependant Haxo, suivi de Turreau et de Prieur,
se présente, pour traverser le bras de mer aussitôt qu’il
apprend la prise de Barbâtre. Aux premiers coups de canon
de la petite flotte, ils s’étaient mis en marche, et bien que
dans le moment leurs soldats dussent avoir de l’eau jusqu’à la ceinture, ils les lancent dans le courant ; l’espoir de
la victoire leur fait surmonter les difficultés de ce périlleux
passage. A l’aube du jour, ils arrivent quatre mille1 en vue
d’une batterie élevée à la Crosnière qui leur envoie quelques boulets, mais avec un grand entrain ils remportent
au cri de : Vive la République ! Retournant aussitôt les
pièces qu’ils viennent de prendre contre la pointe de la
Fosse où deux cents Vendéens sont retranchés, ils les cul1 François Piet dit deux mille.
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butent et s’emparent du village. Ils sont secondés dans
cette attaque par trois cents de leurs camarades qu’une de
leurs gabares a débarqués, près de la Bassetière, la nuit
précédente, et que les Vendéens, en trop petit nombre,
n’avaient pu repousser1.
Une extrémité et le centre de l’île étaient donc au pouvoir des Républicains. Les Vendéens trop faibles pour tenir
tête à des ennemis si nombreux, et affaiblis du reste par
les pertes qu’ils viennent de faire, sont obligés de se replier
sur la ville de Noirmoutier et dans les ouvrages de défense
qui l’avoisinent ; les Bleus les y poursuivent. A midi, Haxo
a rejoint les troupes de Jordy et pris le commandement en
chef de toutes les forces républicaines. Il ordonne aux chaloupes de canonner les côtes, pendant qu’il attaquera de
front les retranchements. La mer était houleuse, le tir des
matelots incertain et le débarquement paraissait une entreprise bien difficile. La petite flotte ne pouvait donc pas
produire de grands désastres dans les rangs des Vendéens,
elle subissait au contraire de graves avaries, et dix gabares étaient déjà mises hors de combat par les boulets
royalistes. Ce succès remplit de joie les soldats d’Alexandre
Pineau, mais il fut de courte durée. Haxo avait partagé
son armée de terre par petites troupes séparées afin de
mieux cheminer au milieu des marais salants ; l’une d’elles
prit le chemin qui conduit à l’Epine et au village de
Bressuire, par les dunes, elle fit sa jonction avec la division
débarquée à Luzeronde et elles se dirigèrent ensemble sur
Noirmoutier, par Luzai. La principale colonne, ayant les
généraux et les représentants en tête, suivit le grand
Charraud 2.
Les Républicains réussirent à forcer tous les retranchements qu’ils rencontrèrent sur leur route, malgré la
bravoure que déployèrent leurs défenseurs. Dans cette
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 239.
2 Recherches sur Noirmoutier, par François Piet, p. 580.
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lutte désespérée, les Blancs avaient perdu l’élite de leurs
hommes, et ceux qui survivaient, accablés de fatigue par
des combats incessants qui duraient depuis plusieurs jours
et plusieurs nuits,
sentaient faiblir leur courage. S’ils
n’avaient point perdu la tête en se figurant les assaillants
bien plus nombreux qu’ils n’étaient effectivement, ils pouvaient contenir, avec leurs canons braqués sur divers
points de la chaussée qui traverse l’île, toutes les tentatives
des Républicains, mais en les voyant éparpillés dans le
marais, ils croient qu’ils ont à combattre une armée de
quinze à vingt mille hommes qui, à marée basse, vont
tourner par les grèves. Pour comble de malheur, la division régnait parmi eux. Quelques chefs,
dans l’espoir
d’obtenir une capitulation honorable, parlaient de se
rendre ; Dubois, O’Birn, Tinguy et la plupart des officiers
repoussaient hautement cette proposition. Ils s’étaient promis de se défendre jusqu’à la mort, et ils voulaient tenir
leur parole. Cette diversité de sentiments énervait la résistance encore plus que le nombre des ennemis. Dans cette
extrémité, ils consultèrent d’Elbée ; le général angevin les
engage à faire avertir Charette du danger qui les menace.
Quatre paysans se présentent pour se rendre à son camp,
et avant d’accomplir cette périlleuse mission, ils se confessent pour se préparer à mourir. C’est un dévouement
antique. Effectivement, pour arriver jusqu’à Charette, il
faut non-seulement qu’ils esquivent les colonnes ennemies
disséminées dans l’île, mais encore tous les postes échelonnés sur le continent depuis Beauvoir jusqu’à l’Epoi. Trois
sont à peine sortis de Noirmoutier qu’ils sont tués, le quatrième est blessé à la tête et à la poitrine et obligé de rentrer dans la ville. Cette tentative infructueuse , au lieu
d’abattre le courage des Blancs, les surexcite au contraire
davantage. Ils évacuent les postes qui leur restent sur
la côte et se retranchent dans Noirmoutier et sur plusieurs
points du Charraud. Dubois, Lemercier, d’Apremont et
les braves qui les entourent, jurent de nouveau de s’y
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battre jusqu’à leur dernier soupir. Pendant sept heures,
ils tiennent l’ennemi en échec, bien que les embarcations
couvrent le port et la ville de boulets et de mitraille, et que
Haxo ordonne plusieurs charges à fond contre eux. Au
milieu de cette lutte désespérée, Lemercier est tué au premier rang, en criant : Vive le Roi ! Les plus braves paysans tombent à ses côtés ; bientôt un petit nombre restent
debout ; les blessés se battent malgré le sang qui coule de
leurs blessures et font encore feu à genoux en s’appuyant
le long des parapets et des murailles1.
Les braves, qui s’étaient opposés à toute capitulation,
étant mis hors de combat, ceux qui la réclamaient profitent
de leur mort pour envoyer aussitôt deux parlementaires à
Haxo. Ils espèrent que ce brave général, par humanité,
ne voudra pas l’extermination de la garnison. Haxo,
contre leur attente, refuse de recevoir ces parlementaires,
et les adresse aux Conventionnels qui étaient présents.
Les commissaires de la Convention leur répondent avec
la plus grande cruauté : « Allez dire à ceux qui vous
« envoient qu’on ne fait point grâce à des Brigands, et
« que nous voulons cimenter la République avec leur
« sang 2. »
Les Vendéens demeurent consternés par une pareille
réponse ; ils n’ont plus qu’à vendre chèrement leur vie.
Cependant Haxo, arrivé à une demi lieue de Noirmoutier,
1 Un nègre nommé Zamot, qui avait appartenu à M. Devai, président au parlement de Rennes, couvert de blessures, et couché sur le ventre,
faisait feu comme les autres. (Lebouvier Desmortiers, p, 240.)
Ce même historien dit encore que le capitaine Dubois eut la poitrine traversée par une balle et s’écria : « Je ne tomberai pas vivant entre les
mains des bourreaux de mon Roi ! » puis saisissant alors un pistolet il se fit
sauter la cervelle. Crétineau-Joly rapporte aussi ce trait en observant que c’est
le seul exemple de suicide que l’on rencontre parmi les Vendéens. Mais M.
de La Roberie qui se trouvait dans l’île avec le capitaine Dubois, nie ce suicide. « Je fuyais avec lui, dit-il, lorsque épuisé de fatigue et de faim, et perdant son sang, Dubois tomba, et fut rencontré par les Républicains qui le massacrèrent avant que je l’eusse perdu de vue. » (Brochure imprimée à Nantes,
chez Brun.)
2 Administrateur militaire anonyme, p. 128.
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à un pont coupé, où le Charraud est relié à droite et à
gauche par des fossés larges et profonds, sent l’mminence
du danger où va se trouver sa troupe au milieu de ce terrain
hérissé de tant d’obstacles. Quelques canons placés sur
l’étroit passage de la chaussée peuvent l’arrêter tout court
et compromettre sa victoire, il accueille favorablement les
nouveaux parlementaires qui lui sont envoyés et prend sur
lui de traiter avec les Vendéens. « Citoyens représentants,
« dit-il aux commissaires de la Convention, nous sommes
« des soldats et non des bourreaux. Nous ne savons pas
« massacrer notre ennemi lorsqu’il propose de se rendre.
« Je vous demande au nom de l’armée que la vie des habi« tants soit respectée1. »
En ce moment le drapeau tricolore ayant été hissé à la
place du drapeau blanc, sur les murs de la ville, Haxo
arrête avec les nouveaux parlementaires qui se présentent ;
1° Que la garnison de la ville mettra bas les armes ;
2° Qu’elle sera prisonnière de guerre, mais qu’il ne lui
sera fait aucun mal, et qu’on ne procédera à aucune
recherche pour ses faits antérieurs2.
Les commissaires le laissent faire, se réservant le droit
de ne tenir aucun compte de sa parole.
Haxo se retourne vers les parlementaires. « Vous pouvez,
« leur dit-il, rentrer en ville, engager vos commettants à se
« rendre sur la place d’armes et à y déposer en faisceaux
« leurs fusils, leurs sabres et leurs munitions ; assurez-les
« qu’on leur rendra la justice qui leur sera due
3. »

1 François Piet, p. 582.
2 Lebouvier-Desmortiers, p. 241.
3 Je cite textuellement les paroles des mémoires de
l’Administrateur anonyme. Comme cet écrivain était sur les lieux à titre d’aministrateur des vivres, il a pu, mieux que tout autre, voir les choses et les
rapporter telles qu’elles se sont passées. Ses témoignages sont ordinairement
véridiques. — Crétineau-Joly dit simplement que Haxo fit proposer une capitulation à Tinguy, aux termes de laquelle la garnison devait être prisonnière
de guerre, mais que Bouchotte a toujours nié cette capitulation, comme
Hoche et Tallien ont nié celle de Quiberon, comme la Révolution a toujours
nié les clauses secrètes du traité de la Jaunais.
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En recevant cette promesse, la plupart des Vendéens
sont dans la joie ; mais un bon nombre hésitent encore à cesser
le feu. Les officiers républicains qui marchaient à la tête
de la colonne de Haxo, leur crient : « Ne tirez pas, Vendéens,
« il y a un traité de paix de conclu1.»
Le commandant de place est sourd à ces avances, il
encourage ceux qui l’entourent à rester à leur poste et à se
défendre jusqu’à la mort. On lui répète que la paix est
conclue, il répond que c’est une feinte ; les officiers qui
sont à ses côtés partagent son avis. Le feu continue, mais
tous les efforts des Blancs sont vains, les Républicains
pénètrent en foule dans la ville, chassent devant eux les
paysans qui jettent leurs armes en criant : « La paix, la
paix. » En peu d’instants, Noirmoutier est au pouvoir des
Bleus2. Haxo y fait son entrée triomphante aux cris de :
« Vive la République ! Vive Haxo ! »
Ces transports d’allégresse sont bientôt changés en
pleurs. Turreau et les Conventionnels ordonnent de s’emparer
des armes des Vendéens, qui sont en faisceaux, et font arracher
des maisons les hommes et les femmes suspects. Quand ils
ont renfermé tous ces prisonniers dans les deux églises, ils
font fouiller l’île entière.
Alexandre Pineau, Savin, et neuf autres officiers, arrêtés
1 Bourniseaux, t. II, p. 242.
2 Crétineau-Joly présente les choses un peu différemment, surtout
à l’égard de la conduite que tint René de Tinguy. Il range ce gouverneur de la
place parmi ceux qui demandèrent à capituler. M. Th. de Tinguy de la
Ciroulière, dans une lettre qu’il m’a fait parvenir, proteste contre cette démarche attribuée à son parent : « A quelle source M. Crétineau- Joly a-t-il puisé?
dit-il. S’il s’appuie sur des documents écrits, ce qui paraît peu probable, ils
sont discutables, et leur provenance pourrait éclairer sur leur valeur. S’il ne
s’est inspiré que d’informations orales, je nie sans limiter leur fidélité et leur
oppose une tradition orale conservée dans la famille de Tinguy de la
Giroulière. Cette tradition rapporte, à l’encontre de l’assertion de M.
Crétineau-Joly, que le gouverneur de Noirmoutier s’opposa de tout son pouvoir à la capitulation offerte, par le général républicain, il n’y mit pas évidemment la folle exaltation du capitaine Dubois. »
Devant une pareille protestation j’ai cru devoir modifier les assertions de l’auteur de la Vendée militaire.
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les premiers, protestent contre la foi jurée : « Ils ne se
sont rendus, disent-ils, que sur l’assurance d’une paix
conclue. » Malgré leurs protestations ils sont fusillés sur place.
Pour juger les autres Vendéens, on voulut bien, pour la
forme, nommer une commission. « Ce tribunal terrible,
« dit Aubertin dans ses Mémoires, que nomma Turreau,
« était composé d’individus revêtus à la vérité de l’uniforme
« national, mais n’appartenant à aucun corps de l’armée.
« Le plus élevé en grade, ou, pour mieux dire, le président
« portait l’uniforme de capitaine. On ne savait d’où sortaient
« ces prétendus juges ; ils avaient été seulement remarqués
« à la suite du général Dutruy. Cette commission paraissait
« avoir des instructions particulières, à la manière dont
« elle procéda1. »
En effet, un officier se présentait à l’une des églises et
annonçait aux prisonniers leur mise en liberté, et la concession de passeports pour faciliter leur retour dans leurs
foyers, seulement il n’en voulait que soixante à la fois. Les
prisonniers, en entendant ces promesses, poussaient des
cris de reconnaissance ; mais à la fin ne voyant point leurs
camarades revenir et ayant aperçu du haut d’une fenêtre
des soldats chargés de dépouilles sanglantes, ils connurent
le sort qui leur était réservé. Trois cents s’échappèrent,
mais ils furent presque tous repris et fusillés comme les
autres. Leur exécution avait lieu sur le bord de la mer, au
Bazeau2. Parmi ces victimes se trouvèrent dix-huit prêtres.
Cependant Haxo, révolté de ce qu’on violait sa parole
de soldat, voulait qu’on mît fin à ces égorgements. Turreau
lui objecte que rien n’est signé et exhibe en même temps
un décret du Comité de Salut Public qui ordonnait de n’épargner personne. Ce décret était signé : CARNOT, ROBESPIERRE, SAINT-JUST, BARÈRE et BILLAUD-VARENNES.
1 Théod. Muret, t. II, p. 35.
2 Les Républicains donnèrent à ce lieu le nom de quartier de la
Vengeance.
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En conséquence de cet ordre, la Commission, condamna à mort non-seulement ceux qui avaient été pris les armes
à la main, mais encore tous ceux qui les avaient déposées
avant la prise de la ville, et même les habitants de Noirmoutier qui n’avaient eu aucune part à la guerre. Des
espions accusèrent de royalisme et même de fédéralisme
leurs voisins et souvent leurs parents. Des vengeances particulières, des haines de famille vinrent en aide aux délateurs ; le meurtre de toutes les classes fut organisé1.
Quinze cents soldats, habitants, femmes et enfants furent
fusillés. On remplit une rue de condamnés et on les massacra
tous. Parmi eux se trouvaient les deux petits Lemaignande-1’Écorce, dont l’un était âgé de douze ans et l’autre de
neuf, et qui, malgré leur jeune âge, allaient toujours au
feu à toutes les batailles, avec leur gouverneur, M. Biré,
qu’on égorgea aussi2. On crut un instant qu’on allait faire
grâce à M. de la Voirie, à cause de son jeune âge, mais un
soldat ayant déposé qu’il l’avait vu sabrer un de ses camarades, il fut aussitôt passé par les armes, comme si une
lutte, corps à corps, au milieu d’une mêlée, était un crime
digne de mort3.
Parmi ces égorgeurs le hussard Félix, ordonnance de
l’un des généraux, se distingua entre tous par sa férocité, lui
seul donna la mort à plus de vingt chefs de famille ; un
boucher ne porte pas avec plus de calme le couteau dans
1 Crétineau-Joly, t. Il, p. 107.
2 Mme de La Rochejaquelein, p. 480.
3 Lebouvier-Desmortiers, p. 242. — Dans ce massacre périrent
trente personnes de la paroisse de la Gaubretière, parmi lesquelles se trouvaient les braves Clenet, Gougnon, Brochu, Grégoire qui faisaient partie de
l’escorte de d’Elbée lorsqu’il se rendit à Noirmoutier.
Un nommé Martin, déserteur républicain et originaire de
Noirmoutier, était tombé évanoui sons les cadavres de ses camarades. Une
balle lui avait seulement traversé le cou. A la nuit il reprit ses sens ; complètement nu et couvert de sang et de boue, il se traîne hors du lieu du
carnage et se présente chez ses parents. Sa famille croit que c’est un spectre
effroyable qui apparaît devant elle, elle veut fuir, mais sa parole la rassure, on
lui prodigue des soins, il guérit et obtint sa grâce. (François Piet, p. 585.)
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la gorge des animaux que ce monstre à figure féroce,
abruti par la débauche, ne massacrait de sang-froid ses
semblables1.
Pendant huit jours, l’île fut battue en tous les sens, et
tous ceux qu’on y trouva cachés furent exécutés sur-lechamp. Comme le terrain est dénudé et n’offre que peu de
refuges, quelques personnes, à peine, purent échapper.
Celles qui y réussirent, se blottirent dans les roseaux et les
joncs des étiers, et, à la faveur de la nuit, gagnèrent le
Gois, le traversèrent et s’esquivèrent par les marais de
Beauvoir2. On pillait en même temps qu’on versait des flots
de sang. Aubertin rapporte : « Que la maison d’un négociant
de Noirmoutier, nommé Jacobsen, servait d’entrepôt à une
grande quantité de marchandises indigènes et coloniales,
que les vainqueurs mirent la main sur ces marchandises
au nom de la République ; qu’un volontaire Nantais, appelé
Cossin, fut chargé conduire tous ces effets de commerce
à Nantes par mer. Comme on n’avait point dressé d’inventaire, le bruit courut, peut-être à tort, ajoute Aubertin, que
le dit Cossin en détourna une bonne partie à son profit. La
vérité est qu’il ne reparut plus à sa compagnie, qu’il arma
en course, et qu’il est devenu un des plus riches négociants
de Nantes3. »
Les représentants en mission n’eurent rien de plus
pressé que de renseigner la Convention sur leurs succès ; mais,
comme on devait s’y attendre, ils lui en firent un rapport
fort exagéré ; ils n’accusèrent par exemple, que deux
hommes tués parmi les Républicains et douze blessés. Jordy,
qui fut nommé général de brigade à raison de l’intrépidité
qu’il avait montrée, fut plus véridique, il avoua la mort ou
les blessures de trois cent-vingt soldats. Dutruy eut aussi
1 François Piet, p. 579.
2 Soixante-dix hommes de Notre-Dame de Monts furent seuls
exceptés du massacre, parce qu’ils déclarèrent qu’ils avaient été forcés de
marcher sous les drapeaux de l’armée vendéenne. (François Piet, p. 584.)
3 Mémoires d’Aubertin.
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hâte d’avertir Carrier de son triomphe. Voici la lettre, qu’en
style révolutionnaire, il lui adressa, le 14 nivôse, et qui fut
lue en séance de la Convention, le 19 suivant :
« Victoire f... Je suis harassé, et je couche ce soir à Noir« moutier. Tout est pris ; tout est à nous. D’Elbée, Tinguy,
« d’Hauterive, Massip, tous ces chefs de Brigands, sont sous
« clef, et le rasoir national fera la fête. »
En effet, la plus belle proie dont pouvait s’enorgueillir
Dutruy, était bien le général d’Elbée, qui, immobilisé sur
son lit par ses quatorze blessures, n’avait pu prendre part
à la défense de l’île, et qui se trouvait dans ce moment plus
accablé par la lâcheté d’une partie de la garnison que par
ses propres souffrances. Bourbotte fut le premier des
commissaires qui se présenta devant lui. La vue du représentant ne lui causa aucune émotion, sa figure resta calme
comme elle avait l’habitude de l’être au milieu des champs
de bataille. « Voici donc d’Elbée, le généralissime des Vendéens, s’écria Bourbotte en l’abordant. — Oui, lui répondil, voilà votre plus grand ennemi. — Vos talents n’ont guère
brillé dans la défense de cette île, reprend le Conventionnel,
— Veuillez croire, repart d’Elbée, que si j’avais eu assez
de force et de santé, et qu’on eût voulu seulement me consulter, vous ne seriez jamais entré dans Noirmoutier, ou
vous l’eussiez plus chèrement acheté1. »
Boisy, Duhoux d’Hauterive, et tous les officiers angevins qui entouraient d’Elbée eurent aussi une attitude digne et
noble. Au moment où les Républicains entrèrent dans la
ville, d’Elbée conseilla à un de ses domestiques de se sauver,
mais le généreux Vendéen refusa de l’abandonner. « Croyezvous, lui dit-il, que je ne saurai pas mourir, comme vous,
pour mon Dien et pour mon Roi2 »
Haxo et les autres Conventionnels voulurent aussi
avoir un entretien avec d’Elbée. Ils l’accablèrent de questions
1 Bourniseaux, t. II, p. 243, — Crétineau-Joly, t. II, p. 104.
2 Mme de Sapinaud, p. 64.
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insidieuses, afin de l’amener à quelques révélations préjudiciables à son parti. Mais il leur répondit toujours avec
une mâle énergie et une grande fermeté. Il leur certifia
que les Vendéens n’avaient jamais reçu de secours des
Anglais, mais seulement des promesses. La conversation
se prolongeant, il leur expliqua les causes de l’insurrection,
détailla les fautes de tel et tel général Vendéen, dit que
Talmont était fier, fougueux, sans talents réels, timide au
fond, que la ruine de son parti venait du désaccord de ses
chefs. « Dès que je vis qu’on était décidé à passer la Loire,
ajouta-t-il, je désespérai entièrement de la cause royale, et
je me déterminai à choisir un lieu où je pourrais mourir
tranquillement. » En effet, depuis son arrivée à Noirmoutier,
il n’avait pas voulu qu’on pansât ses blessures, et à l’instant
même où il parlait aux commissaires, l’abondance du sang
qu’il rendait, le forçait d’interrompre sa conversation.
Un des représentants lui demanda : « Que feriez-vous,
si nous vous accordions la vie et la liberté ? » Il lui répondit
avec une fermeté égale à celle de Porus à Alexandre : « Je
recommencerais la guerre. »
Les Représentants lui demandèrent encore quels
moyens il pensait qu’on dût employer pour pacifier la Vendée.
« Pas d’autre que la liberté du culte catholique et la retraite des
troupes républicaines au delà de certaines limites. » Comme
on lui demandait son sentiment sur Charette, il répondit :
« Qu’il ne lui croyait pas de grands talents militaires, mais
qu’il était excellent voltigeur et qu’on aurait de la peine
à le réduire1. »
Quand les commissaires eurent cessé de l’interroger et
qu’ils se furent éloignés, Turreau rentra dans sa chambre
et lui témoigna des égards dont on ne le croyait pas susceptible. Etait-ce de l’humanité ou de la perfidie? il faut croire
1 Administrateur anonyme, p. 132. Je dois remarquer que les réponses de d’Elbée ne sont fondées que sur les témoignages des Républicains et
qu’aucun Royaliste n’a pu les contrôler.
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qu’il agissait par de bons sentiments1. Il lui proposa, ainsi qu’à
Duhoux d’Hauterive et à Boisy, ses beaux-frères, de reconnaître la République, leur promettant que s’ils acceptaient cette
reconnaissance, ils auraient la liberté, « car vous êtes des braves,leur disait-il, nous aurons égard à vous2. »
Turreau voulut aussi s’attendrir sur le sort qui était
réservé à Mme d’Elbée, et, pour la sauver de la fusillade, il lui
conseillait de faire des aveux. « Général, reprit vivement d’Elbée, ma femme saura mourir avec la dignité d’une Vendéenne,
mais quand je pourrais la sauver par des aveux qui me déshonoreraient, vous n’espérez pas sans doute en obtenir de moi3. »
1 Voici les paroles mêmes que Turreau prête à d’Elbée : « Nous
avons été très-mal secondés par les gentilshommes bretons. Il n’y avait là
qu’un homme capable de grandes choses. — De qui parlez-vous donc? lui
dis-je. — De M. de la Royrie*. — Vous attendiez des secours de
l’Angleterre? — J’y ai envoyé un officier il y a huit jours : il reviendra trop
tard. — Vous en avez déjà reçu sans doute depuis le commencement de la
guerre ? — Non : nous n’avions pas besoin de secours étrangers pour relever
le trône, rendre au clergé tous ses privilèges, à la noblesse tous ses droits.
Seuls, nous pouvions redonner au royaume toute sa splendeur ; l’intérieur de
la France nous présentait assez de ressources pour exécuter ces desseins glorieux ; mais ayant échoué devant Nantes, il fallait renoncer à faire la guerre
sur la rive droite de la Loire. Nous devions diriger nos opérations vers le midi,
et ce fut toujours mon avis dans le conseil souverain. Nous nous sommes perdus nous-mêmes : c’est notre désunion qui vous a fait triompher. Les Bretons
devaient faire une puissante diversion, et il n’y a eu que de l’incertitude et de
la faiblesse dans leurs mouvements **. MM. d’Autichamp et de Talmont voulaient repasser la Loire : le premier pour s’emparer d’un port de mer ou marcher sur Paris ; le second pour s’établir dans ce qu’il appelait ses états de
Laval et devenir chef du parti. Ces projets étaient extravagants. C’est l’ambition de ces deux officiers généraux qui a causé tous nos désastres : c’est celle
de M. de Charette, son ignorance, son obstination à s’isoler, à séparer ses opérations de celles de la grande armée, qui nous ont fait manquer les expéditions
les plus importantes ; et pour comble, de malheur nous perdons à Cholet le
brave M. de Bonchamps, le meilleur officier de l’armée, etc, etc. » (Mémoires
de Turreau, p. 191.)
N.B.Il ne faut pas oublier que personne n’a pu contrôler le récit de Turreau.
2 Mme de Sapinaud, p. 64.
3 Crétineau-Joly, t. I, p. 104.
* Cadoudal, Bourmont, et leurs compagnons d’armes ne s’étaient pas encore révélés.
** Il fait allusion à leur attitude en 1794. Ou verra qu’ils ne commencèrent à agir avec
énergie qu’en 1794, après la mort de d’Elbée.
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Turreau, continuant à le presser, lui dit encore : « Eh
bien, d’Elbée, si vous étiez maître de notre sort, comme
nous le sommes du vôtre, que feriez-vous? — Ce que vous
allez faire1. »
On ne trouve rien de plus digne dans l’histoire. Aussi
cette noble attitude et ce fier langage en imposèrent à
Turreau. Le 15 nivôse (5 janvier 1794), il écrivait :
« D’Elbée m’a paru convaincu que la contre-révolution
« ne pouvait s’opérer que par les moyens qu’offrait l’inté« rieur de la République. Tous les mouvements d’opposition
« qui se manifestèrent au dedans obtenaient ses éloges. Il
« n’avait pas perdu de vue le camp de Jalèss et les autres
« points d’appui que le Midi présentait à ses entreprises.
« La résistance de Lyon lui semblait glorieuse, tandis qu’il
« ne voyait qu’avec indignation Toulon et nos escadres
« livrées à l’Angleterre par la plus lâche de toutes les
« perfidies.
« Outre que cette manière de voir prouve qu’il avait bien
« observé et calculé les ressources des Royalistes dans l’in« terieur, c’est qu’elle décèle aussi un caractère de loyauté
« auquel il est difficile de refuser son estime, quelle que soit
« la bannière qu’on ait suivie.
« D’Elbée a répondu avec peine aux questions réitérées
« et souvent indiscrètes des Représentants, dont la visite me
« semblait inconvenante. Peut-être n’était-ce ni le lieu ni le
« moment d’entrer dans les détails d’une victoire, qui
« d’ailleurs n’a pas été difficile, devant l’homme qu’on devait
« faire porter au supplice, le lendemain, et dont aussi l’état
« de faiblesse et de souffrance méritait quelques égards.
« Resté seul avec lui, et l’ayant débarrassé d’un sous« officier qu’on avait placé dans sa chambre, je n’ai pas eu
« de peine à le faire causer. Général, a-t-il dit, j’espère que
« vous me rendrez la justice de croire que si j’avais pu
« seulement, me tenir sur les jambes, ce n’est pas dans mon
« lit que j’aurais été pris.
1 Mme de Sapinaud, p. 64.
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« Il connaissait très-bien tout ce qui se passait dans notre
« armée, ses désordres, l’ignorance de la plupart de nos
« officiers et le despotisme des proconsuls. Il m’a rappelé
« toutes les affaires où je m’étais trouvé, même celles où il
« n’était pas en personne. Toutes nos fautes militaires dans
« les diverses batailles et toutes celles de son parti lui étaient
« présentes et il en parlait comme un chef éclairé. Il mêlait
« de temps en temps quelques idées religieuses à ses idées
« de gloire, mais j’ai dû supposer que c’était uniquement
« pour donner une dernière preuve de sa fidélité aux con« victions de son parti1. »
Pendant cinq jours, on ne cessa de l’accabler de questions qui ne faisaient que rendre son supplice plus cruel.
Quelques officiers s’oublièrent jusqu’à l’outrager et à en
faire l’objet des plus insolentes plaisanteries. Pour le juger,
on créa une espèce de tribunal militaire devant lequel il dut
encore subir un long interrogatoire2.
Dans toutes ses réponses, il montra beaucoup de modération. A cette question : « Quels étaient vos principes sur
le gouvernement? » il répondit : « Qu’en prenant les armes
il n’avait eu en vue que le rétablissement de la monarchie,
qu’il n’avait nourri aucun projet particulier et qu’il aurait
vécu en simple particulier sous tout gouvernement qui lui
aurait assuré sa tranquillité et le libre exercice de sa
religion. Je dis plus, ajouta-t-il, j’aurais employé tous les
moyens qui auraient été en mon pouvoir pour faire adopter
les mêmes principes, à tous ceux sur l’esprit desquels
j’aurais pu avoir de l’ascendant. » Cette réponse démontre
une fois de plus combien les vues des généraux de la grande
armée vendéenne étaient désintéressées,
Fatigué des interminables et impertinentes questions de
ses prétendus juges, d’Elbée s’écria enfin : « Vous n’es1 Beauvais dit que la conversation de Turreau avec d’Elbée a été
commentée p. 15.
2 Voir Notes explicatives, n° 1, à la fin du volume.
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« pérez pas, sans doute, obtenir de moi le secret de mon
« parti ? Que d’autres achèvent de se déshonorer ; quant à
« moi, j’ai assez prouvé que je ne craignais pas la mort.
« De grâce, messieurs, faites-moi mourir, il est temps que
« cette tragédie finisse. »
On se rend à ses désirs. Les Représentants ordonnent
que trois poteaux seront dressés sur la place publique, au pied
de l’arbre de la liberté, et que Duhoux d’Hauterive et de
Boisy, ses beaux-frères, y seront attachés, à côté de lui.
« Mais, dit Bourbotte, en proférant un horrible blasphème,
il faudrait faire la partie carrée. N’avons-nous pas Wiéïand
en prison? il faut qu’il fasse le quatrième. » Sans plus de
forme de procès, le hussard Félix va chercher l’ancien
commandant de place, qui ne se doute nullement du sort
qui lui est réservé, et le conduit avec les trois chefs vendéens au lieu du supplice. D’Elbée qui ne pouvait marcher
fut porté dans un fauteuil. Wiéland se récrie contre sa condamnation sans jugement, il demande à être entendu, il
proteste de ses sentiments républicains. Ses réclamations
sont inutiles, on le garotte au quatrième poteau. On lui
reproche d’avoir vendu l’île de Noirmoutier à Charette.
« C’est faux, dit d’Elbée, en ranimant ses forces, jamais
M. Wiéland n’a trahi son parti, ni favorisé le nôtre, vous
allez faire mourir un innocent. » Sa protestation n’a aucun
effet. Le tambour bat, et aussitôt une grêle de balles
fait simultanément expirer les quatre victimes. — C’était
le 9 janvier 17941.
François Piet, officier républicain, voulant épargner à
l’épouse de d’Elbée la douleur d’assister à la mort de son
époux, l’attira loin du lieu du supplice. Mais un soldat
1 La fille Boisson qui avait suivi M. et Mme d’Elbée à Noirmoutier,
a rapporté qu’on fusilla d’Elbée de si près que son corps était en lambeaux et
qu’on fut forcé d’en mettre les débris sur un brancard pour les porter en terre.
Cette fille Boisson fut arrachée à la mort par un marinier qui la
déposa sur la terre ferme ; d’où elle put ensuite regagner Beaupréau. (Notes
de Mme de la Bouëre.)
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ayant fait retentir à l’oreille de celte dame qu’on se disposait à fusilier le général des Brigands, elle s’arrache des
mains de l’officier républicain et se précipite à travers la
foule vers la place d’armes, appelant son époux. « Je veux
le voir, s’écrie-t-elle, je veux mourir avec lui. » Les Représentants, à sa vue, s’emportent, ils menacent Piet de le
faire fusiller lui-même s’il ne l’emmène pas loin du lieu de
l’exécution. Piet, avec un autre officier, entraînent alors
M d’Elbée dans sa demeure. Quand elle entend la mousqueterie , elle tombe dans un
anéantissement complet.
Revenue un peu à elle-même les jours suivants, elle
demande la vie afin d’élever son enfant au berceau. On
rejette sa prière. Vingt jours après la mort de son mari,
on la mène à son tour au supplice. Elle mourut dans les
sentiments les plus chrétiens1.
M Maurain fut fusillée avec elle. M. Durand, curé de
Bourgneuf, qui avait suivi d’Elbée, fut exécuté après M
d’Elbée.
René de Tinguy, le gouverneur de Noirmoutier, fut
conduit à son tour dans les fossés du château. Avant de le fusiller, ses bourreaux eurent l’affreuse barbarie de lui
arracher, avec des tenailles, la langue, dont la sage éloquence avait tant contribué à retarder la reddition de la place 2.
Ces massacres révoltèrent un certain nombre de personnes. Haxo ne put s’empêcher de témoigner de nouveau
tout son chagrin à ses amis intimes. Il était humilié qu’on
se fût joué de sa parole. Son mécontentement à la fin transpira et faillit lui être funeste. Les commissaires lui signifièrent que, s’il n’avait pas pris Noirmoutier, son changement était résolu 3.
me

me

me

l’un

1 Recherches sur Noirmoutier par François Piet, p. 590.
2 Assertion de M. Th. de Tinguy de la Giroulière.
Ce supplice porte à croire que René de Tinguy fut effectivement
de
ceux
qui
s’opposèrent
à
toute
capitulation.
3 Administrateur militaire anonyme, p. 134.
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Il n’y eut qu’un Vendéen à mériter son malheureux
sort, ce fut Bernard Massip. Pour obtenir sa grâce, il eut la bassesse de feire quelques dénonciations. Un jeune Emigré
qu’il fit prendre fut fusillé, mais cette mort ne le préserva
point du supplice. « Il mourut comme un lâche, implorant
« la vie à deux genoux et ne recevant que des injures à la
« place du pardon qu’il mendiait1. »
Les Représentants rendirent compte au Comité de
Salut Public de ce qui venait de se passer à Noirmoutier. Ils
finirent leur rapport par ces mots triomphants : « La reprise
du port de Noirmoutier ôte aux rebelles toute communication, par mer, avec la perfide Angleterre; elle rend à la
République un pays fertile en subsistances. Nous avons
nommé l’île Bouin l’île Marat, et celle de Noirmoutier l’île
de la Montagne. »
Les Républicains tirèrent de l’île six cents tonneaux de
blé qu’ils dirigèrent sur Nantes. Tous les canons de la ville
et ceux qui étaient en batterie sur les côtes, tombèrent
aussi en leur pouvoir.
Haxo, n’ayant plus d’ennemis à combattre dans l’île de
Noirmoutier, y laissa une forte garnison pour la défendre
contre un retour offensif de Charette, et repassa le Gois
pour se remettre à la poursuite de ce général. Il vint d’abord établir son quartier général à Machecoul. Aubertin,
qui devait retourner à Beauvoir, sortit de Noirmoutier, le
lendemain de la prise de cette ville. A onze heures du soir,
il s’engage sur la grève pour profiter de la marée basse,
et prend pour guide un meunier du lieu. Cet homme fait
faire détours sur détours aux Républicains, afin de les fatiguer et de ne les amener au Gois qu’à la marée montante.
Il avait fait le sacrifice de sa vie et il voulait noyer avec lui
les bourreaux de ses camarades. Les Bleus s’aperçoivent
enfin de son sinistre dessein, ils le menacent; pour sa justification le meunier dit qu’il a perdu la tête. Pendant plus
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 108.
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d’une heure, la colonne cherche vainement son chemin ;
elle piétine péniblement dans la vase, perd de nombreuses
chaussures, et arrive enfin à la côte. Il était temps, la mer
montait ; dix minutes plus tard elle engloutissait Aubertin
et ses soldats. Ce général, toutefois, ne se vengea pas, il
laissa aller, dit-il, le fanatique meunier1.
Turreau et les commisaires de la Convention retournèrent à Nantes, persuadés que la Vendée était désormais
anéantie. Elle n’avait plus de place d’armes, disaient-ils,
sa grande armée était détruite, et Charette, suivi seulement
de quelques bandes isolées, ne pouvait tarder à être arrêté :
nous allons voir cependant que leurs espérances n’étaient
pas près d’être réalisées.
Charette, en effet, disposait de plus de ressources qu’on
ne le supposait, et la perte de Noirmoutier allait enflammer son courage en excitant sa vengeance. Il était à Saligné, quand il apprit le succès des Républicains. Pour l’en
informer, un officier des marais de Soulans se sauva de
Noirmoutier au péril de sa vie. D’abord ce brave homme se
jeta dans un étier où il avait de l’eau jusqu’aux bras ; il y
resta quatre heures. A la nuit, il se dirigea vers les retranchements que ses camarades avaient élevés dans les environs, il y trouva quelques blessés qui respiraient encore et
qu’il tenta vainement de ramener à la vie. Glacé de frayeur
et de froid, il quitta ses habits, prit ceux d’un mort, et
ranima ses membres engourdis avec de l’eau-de-vie. Ne
pouvant traverser le Gois, à cause de la haute marée et du
jour qui commençait à poindre, il se renfonça dans le marais, vivant, pendant trois jours, des quelques morceaux
de pain qu’il avait emportés avec lui. La nuit suivante, le
moment étant devenu favorable, il traversa enfin le Gois,
avec cinq autres de ses camarades qu’il avait rencontrés
dans son chemin et qui le quittèrent aussitôt qu’ils eurent
gagné la terre ferme. Après avoir couché à la Haie, dans la
1 Théod. Muret, t. II, p. 89.
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paroisse de Châteatmeuf, il poursuivit sa route, se cachant
le jour et marchant la nuit; il eut enfin le bonheur de
rejoindre son général1 et de le renseigner sur le désastre
qu’il venait de subir.
Charette fut extrêmement affecté de la perte de Noirmoutier ; mais dissimulant son chagrin, il se prépara aussitôt à faire payer chèrement à Haxo la conquête qu’il venait
de faire. Depuis Légé, il avait erré dans les paroisses de la
Chambaudière, de Saint-Sulpice, du Luc et de la Copechanière. De Saligné où il se trouvait, il se porte à la Merlatière , n’ayant avec lui que ses plus fidèles soldats. Le
9 janvier, il rassemble un millier d’hommes aux Essarts et
va, à leur tête, attaquer Saint-Fulgent. Il s’en empare,
abat l’arbre de la liberté et poursuit même fort loin les
Bleus ; mais, en rentrant à Saint-Fulgent, sa petite armée
est tellement fatiguée qu’il est obligé de monter la garde,
lui-même, avec quelques soldats seulement. Sa vigilance
ne fut pas inutile. Le lendemain matin, un détachement de
volontaires patriotes, qui ignorait la défaite de la garnison
de Saint-Fulgent, vint se présenter devant lui ; Charette
l’attaque à l’improviste et lui donne la chasse jusqu’aux
Quatre-Chemins de l’Oie. Après cette double victoire, Joly,
qui l’a suivi, lui conseille de ne pas retourner à SaintFulgent, dans la persuasion que les cantonnements républicains, mis en éveil par la fusillade des deux engagements
qui viennent d’avoir lieu, vont se réunir pour l’écraser
dans ce bourg. Malgré ce sage conseil, Charette revient à
Saint-Fulgent pour s’y reposer. A peine y est-il arrivé,
que l’adjudant général Joba, venant de Montaigu, avec des
forces supérieures, l’y attaque vigoureusement et met sa
troupe en fuite après une fusillade de courte durée. Charette, abandonné de ses soldats, erre pendant la nuit, avec
dix hommes seulement, sur la paroisse de la Copechanière,
et, quand le jour paraît, il s’enfonce dans la forêt de Grala ;
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 242.
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un autre que lui aurait pu être découragé, mais, redoublant
d’activité, il réussit en quelques heures à rallier douze cents
hommes avec lesquels il se dirige, le 1 février, sur les
Brousils où Joba, qui l’avait poursuivi, se trouvait au bord
de la forêt. Il l’attaque avec furie avant qu’il ait eu le temps
de le reconnaître. Quelques bataillons seulement, embusqués dans un petit bois, lui résistent ; il fond sur eux à la
baïonnette, à la tête de soixante braves, et les déloge ;
mais dans cette dernière charge, une balle l’atteint audessous de l’épaule et lui fracasse le bras. C’était sa première blessure depuis le commencement de la guerre.
Malgré le sang qui coule, il veut achever sa victoire ; cependant, vaincu par la douleur, il s’évanouit au milieu des
siens ; ceux qui l’entourent veulent le transporter loin du
champ de bataille. « Non, s’écrie-t-il, après avoir repris ses
« sens, laissez-moi ici, et continuez à vous battre. » Toutefois, les Royalistes, qui l’ont vu tomber, le croient mort,
ils perdent courage et se débandent. Joly, qui a pris le commandement, veut les arrêter. Un officier nommé Boisseau
lui répond que tout est perdu. Cette réponse met Joly en
fureur, « Non, non, lui crie-t-il, tout n’est pas perdu, car
« les lâches vont périr sous mes coups; » et en disant ces
mots il lui brûle la cervelle. Cette exécution terrifie les
Royalistes, et raffermit leur courage. Ils continuent à se
battre. Cependant ils ne peuvent résister à un retour offensif de l’ennemi et sont obligés de se retirer dans la forêt ;
ils rétrogradent en bon ordre et n’éprouvent que des pertes
insignifiantes. Comme la cavalerie républicaine continuait
à les harceler, ils se dérobent à ses coups et se jettent dans
le bois de Grammont où ils passent la nuit. Le lendemain
matin, deux colonnes ennemies s’étant avancées sur leur
droite et sur leur gauche pour les envelopper, ils préviennent leur mouvement et s’échappent vers Maché sans
être aperçus.
Dans ce bourg seulement, Charette peut faire mettre le
premier appareil à sa blessure ; mais tout lui manquait. Le
er
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chirurgien qui l’assistait réclama longtemps du beurre
frais pour le pansement, et ce ne fut qu’avec beaucoup de
peine qu’on put en trouver quelques onces dans toute la
paroisse de Maché. Ses soldats étaient presque aussi exténués que lui, ils n’avaient pas mangé depuis trois jours,
et pour étancher leur soif, ils avaient été obligés de prendre
de la glace dans les fossés. Charette leur fait partager les
vivres qu’il a pu surprendre à Maché et préside lui-même à
leur distribution. Ses braves et fidèles compagnons d’armes
lui étaient si attachés qu’ils n’avaient pas osé se plaindre
en voyant leur général blessé, et souffrir comme eux de la
faim ; il fut particulièrement touché de leur dévouement,
quand il les vit mouiller de leurs larmes la main de celui
qui leur distribuait un morceau de pain1.
Cependant Charette, entouré d’ennemis, à Maché,
ordonne à sa petite troupe de se diriger sur Apremont. Comme
il est près d’y arriver, il apprend que huit cents Républicains,
complètement ivres et dont les armes sont en faisceaux, se
reposent, pleins de sécurité, dans ce bourg. Il lui était facile
de les exterminer tous, mais craignant que la fusillade ne
lui attire sur les bras tous les postes voisins, il passe à
l’écart et se trouve, le lendemain, à Baulieu, où il surprend
deux cents soldats; il les taille en pièces, et s’empare de
leurs munitions.
Malgré ce léger avantage, la position de Charette
paraissait çomme désespérée. Il avait perdu les îles de Bouin et
de Noirmoutier ; il était blessé, forcé à l’inaction et suivi
seulement par treize cents fantassins et soixante cavaliers.
Les Républicains le crurent aux abois. Haxo écrivit à Turreau : « On assure que Charette a reçu une balle à l’épaule,
« que son armée tombe en lambeaux; je ne cesserai de le
« poursuivre, ainsi que La Cathelinière. »
Le Comité de Salut Public s’imagina que la guerre était
à peu près terminée. « Pressez l’extermination du dernier
1 Lebouvier-Desmortiers, p. 255.
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des Brigands, dit-il à Turreau, le 13 janvier. » Le 16, le
ministre de la guerre l’engageait à lui envoyer Charette et
La Rochejacquelein, que Westermann a déjà tués deux ou
trois fois, ajoutait-il. iL le priait, en outre, de surveiller
activement les côtes, lui annonçant qu’il y avait à Jersey
soixante voiles qui se disposaient à débarquer en France
douze mille hommes de troupes. Et pour éloigner les vaisseaux anglais, il leur disait de bâtir des fours afin de
chauffer des boulets rouges. Mais les choses n’étaient pas
aussi avancées que le supposait le ministre. La Convention
devait encore attendre longtemps avant de voir ses désirs
réalisés.
Cependant, Charette, sentant sa position compromise,
ordonna une neuvaine de prières et un jeûne, dans toute
l’étendue de son territoire, afin d’attirer les faveurs du Ciel
sur ses armes. Comme il avait besoin d’un repos complet
pour se guérir de sa blessure, il alla se réfugier au val de
Morière, près Saint-Même, où sept vieilles religieuses, qui
n’avaient jamais voulu quitter leur couvent, lui prodiguèrent tous leurs soins, et où il trouva quelques jours de
calme au milieu du tumulte de la guerre.
Avant de le voir chassé de cette retraite par les Républicains et de raconter avec quel éclat il sut, à force d’énergie,
reconstituer son armée, et obtenir ses plus illustres succès,
voyons ce qui se passait en même temps dans le bas Anjou
et le haut Poitou.

CHAPITRE IV
Armistice de fait. — Plan de Kléber, — Turreau le rejette. —
Portrait de Turreau. — Kléber est envoyé à Chateaubriand. — Turreau sollicite l’approbation de ses projets sinistres. — Il ne reçoit aucune réponse. —
Ce silence est une approbation indirecte. — Sa responsabilité n’est pas couverte. — Commencement d’une guerre atroce. — Appréhensions de Turreau.
— Traits qui accusent sa mauvaise foi. — La messe du Breuil-Chaussée. —
L’expédition de Péault contre les Patriotes de Pouzauges.

Par la force des choses, un armistice de fait s’était à
peu près établi partout dans la haute Vendée, après la défaite
de sa grande armée.
Les habitants, accablés de malheurs, désolés de la perte
d’un si grand nombre de leurs parents et de leurs amis,
hors d’état désormais de lutter avec avantage contre la
République, bien qu’ils fussent extrêmement irrités contre
elle, ne songeaient pour la plupart qu’à cesser la lutte, si
on voulait les laisser paisibles au sein de leurs chaumières.
Les pertes et les récentes défaites de Charette, qu’ils connurent bientôt, en leur enlevant tout espoir d’être secourus de ce côté, ne firent qu’augmenter leurs désirs pacifiques1. Les fusillades et les noyades de Nantes et d’Angers,
les massacres des femmes et des enfants, l’incendie de leurs
maisons et de leur mobilier, qui n’avaient pas encore eu
lieu à la fin de décembre 1793, et qui suscitèrent plus tard
une haine irréconciable et une soif insatiable de vengeance,
rendaient la pacification assez facile 2 ; les têtes ardentes,
les batailleurs, ceux que des préventions et des défiances
1 La Rochejaquelein et Stofflet venaient de congédier leurs volontaires.
2 Dans le pays même de Charette, un bon nombre de personnes
soupiraient vers elle.
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exagérées aveuglaient1 y auraient fait opposition, mais les
modérés, les hommes sages, qui voyaient que leur cause
n’avait plus, pour ainsi dire, aucune chance de succès, auraient fini par entraîner toute la population. Les prêtres
qui s’apercevaient que la vie des camps avait beaucoup
nui à la moralité de leurs fidèles, les auraient puissamment secondés. Les plus clairvoyants des fonctionnaires,
que la Convention venait de nommer dans les principales
localités, penchaient pour les moyens de conciliation et de
douceur ; et les généraux qui les avaient le plus combattus,
et qui, à cause de cela, les connaissaient mieux, conseillaient fortement aussi à la Convention des mesures de clémence. Kléber était de ce nombre. Resté à Nantes après
l’ovation qu’on lui avait faite, à la suite de sa victoire de
Savenay, il s’empressa de rédiger, avec l’adjudant général
Savary, un plan qui, tout en rendant la défense des Vendéens impossible, excluait toute mesure violente et devait
amener avec le temps la cessation complète des hostilités.
Du moins, c’était dans son intention.
Nous avons présentement sous les armes, disait-il,
vingt-huit mille hommes dans la Vendée :
Aux ordres de Haxo et de Dutruy
6,000
A Montaigu
1,200
A Mortagne et aux Herbiers
3,000
A Saint-Florent
2,000
A Cholet
3,000
A Champtoceaux
800
A Beaupréau
1,800
A Chemillé
800
A Jallais
1,500
Sous Bonriaire, qui de l’armée du Nord viennent d’arriver à
Nantes.
8,000
Total
28,100
1 Peut-être les parents des victimes des guets-apens provoqués par
les saufs-conduits,
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La Vendée compte sous Charette
3,000
La Cathelinière
2,000
Sur la rive droite de la Sèvre
1,200
Total.
6,200
Les Vendéens, ajoutait-il, n’ont présentement d’autre
intention que d’échapper aussi longtemps qu’ils le pourront à la poursuite des troupes républicaines, ils ne peuvent
plus avoir désormais de projets de conquête.
Cela posé :
Il faut, 1° éviter avec le plus grand soin de laisser
tomber des munitions en leur pouvoir, et, à cette fin, proléger fortement tous nos convois ;
2° Circonscrire l’ennemi dans un espace donné, le resserrer peu à peu, l’étreindre et le saisir à la fin (ce point
n’était pas aussi facile qu’il le pensait) ;
3° Lui couper les vivres, le harceler sans cesse et
gagner la confiance de la population, en ne lui infligeant aucun
mauvais traitement, afin de les désaffectionner des combattants
qui l’oppriment.
En conséquence :
1° il faut occuper par des postes fixes, Montaigu, StFulgent, St-Florent, la Roche-sur-Yon, la Mothe-Achard, et
donner à ces postes quelque cavalerie pour parcourir le pays ;
2° Les corps de Haxo et de Dutruy, accompagnés de la
cavalerie et de quatre cents tirailleurs chacun, doivent être
destinés à marcher directement contre Charette et La Cathelinière. Au besoin, les postes fixes doivent seconder les
corps de Haxo et de Dutruy.
Ce plan, qui était tout militaire et qui n’accusait aucun
moyen violent à employer, bien qu’il n’eût pu obtenir tous
les succès que s’en promettait Kléber, car nous verrons
plus tard que les courses qu’il conseille, ayant été mises à
exécution, n’amenèrent pas de résultat, ce plan, dis-je, était
conçu dans les meilleures conditions de réussite. Mais
Kléber n’avait plus alors la direction de la guerre. Il fallait
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l’approbation de Turreau qui venait de prendre le commandement en chef.
Le 7 janvier, Kléber alla mettre son plan sous les yeux
de ce nouveau généralissime, ajoutant qu’il fallait en même
temps surveiller les côtes, pour empêcher un débarquement des Anglais, et s’opposer à ce que les insurgés de la
rive droite de la Loire se joignissent à Charette.
Turreau, après avoir promené des regards dédaigneux
sur cet écrit, lui répondit froidement que ce n’était pas là
son plan. En effet, nous allons voir que jamais projet plus
infernal que le sien n’était sorti de la tête d’un homme de
guerre1.
Louis-François Turreau de Garambouville, né à Évreux
en 1756, était, au moment de la Révolution, capitaine d’infanterie. Après avoir servi, à l’armée de la Moselle, sous le
général Bournonville, il avait commandé une brigade dans
la Vendée, où son cousin, le Conventionnel Turreau de
Linière, se trouvait en mission. A la bataille de Coron, le
général Turreau conduisait l’avant-garde de Santerre, et
eut sa part dans cette honteuse déroute. Ensuite il était
allé prendre le commandement de l’armée des Pyrénées
orientales. Du Roussillon, il était revenu en Vendée pour y
commander en chef. Arrivé, le 14 septembre 1793, à
Angers, il avait laissé combattre Kléber et Marceau à Savenay, et ne vint les remplacer, présomptueux et superbe,
qu’après la bataille gagnée 2.
1 « Jamais la postérité, dit Mortonval, ne trouvera dans son indigna« tion, des termes assez véhéments pour caractériser l’exécrable combinaison
que Turreau substitua aux plans de Kléber et de Marceau, et dont l’effet fut
de ranimer, en quelques jours, une guerre si près de s’éteindre. » (P. 270.)
2 Il avait des connaissances militaires, avons-nous déjà remarqué
d’après plusieurs écrivains, mais il manquait de cette bravoure qui sait affronter les plus grands dangers. Beauvoir prétend qu’avant la Révolution il communiait tous les huit jours. C’était alors un affreux hypocrite ou il changea
bien depuis. Beauvoir prétend encore qu’il était plein d’humanité, qu’il eût
désapprouvé les cruautés de ses subalternes s’il les eût connues. Cette prétetion n’est guère admissible, car ses chefs de colonne lui envoyaient presque
journellement des rapports sur leurs atrocités.
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Comme toutes les médiocrités, il croyait ses plans
mieux conçus, plus habiles et plus politiques que ceux des
généraux les plus capables. Afin de réduire la Vendée, il voulait tout piller, tout incendier et tout massacrer.
Kléber, effrayé de ses desseins atroces, en référa aux
Représentants Gillet et Carrier. Il leur promit, sur sa tête,
si on le laissait maître de diriger ses opérations, de soumettre la Vendée en peu de jours. Mais les Représentants
se contentèrent de lui dire : « Que les dernières instructions qui leur étaient venues du Comité de Salut Public,
leur défendaient de s’immiscer, en aucune manière, dans
les mouvements de l’armée.
Afin de se débarrasser de la présence importune de
Kléber, Turreau l’envoya à Chateaubriand remplacer Marceau qui avait été relégué dans cette ville depuis qu’il avait
remis le commandement à son successeur, et que, dans le
moment, le ministre envoyait aux frontières.
Kléber partit de Nantes, le 9 janvier1. On lui avait assigné, pour division territoriale, tout le pays qui s’étend de
Nantes à Alençon ; mais, pour garder cette grande étendue
de terrain, on n’avait mis sous ses ordres que trois cents
hommes. Était-ce par dérision, ou pour le perdre en cas
d’événements fâcheux et de force majeure ? Le fait est que
le Comité de Salut Public, en ne l’envoyant point à l’échafaud, comme tant d’autres généraux qui l’avaient si courageusement servi, croyait le rémunérer largement de ses
brillantes actions militaires. Il resta environ deux mois
dans cette espèce d’exil où il s’occupa de la rédaction de ses
Mémoires. Il passa ensuite à l’armée de Brest, sous le commandement du général Rossignol.
1 En prenant congé du représentant Gillet il apprit que l’ordre avait
été donné de faire sauter le château de Montaigu, qui avait coûté beaucoup de
peine à mettre en état de défense. Le cœur navré, et appuyé par Savary dans
sa réclamation, il supplie Gillet de faire surseoir à l’exécution de cet ordre
inconsidéré et désastreux. Il réussit à obtenir cette suspension.
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Savary fut envoyé à Angers pour surveiller les détails
administratifs de l’état-major de l’armée.
Cependant Turreau, qui repoussait toute idée de conciliation et de clémence, ne pensait, qu’à mettre à exécution
le projet décrété par la Convention, le l août, c’est-à-dire
la destruction complète de toute la Vendée. Cependant,
avant de donner l’ordre à ses colonnes de se jeter sur le
pays, il voulut obtenir l’assentiment formel des Représentants en mission dans son armée. La responsabilité d’une
barbarie aussi énorme l’effrayait. Le 15 janvier 1794, il
leur écrivit de Saumur où il avait transporté son quartier
général :
« Lorsque j’ai désiré, leur dit-il, de vous voir réunis près
« de moi, je n’ai pas prétendu avoir recours à votre auto« rité pour aucun des détails militaires, mais j’ai voulu que
« vous déterminassiez d’une manière précise la conduite
« que je dois tenir dans la Vendée à l’égard des personnes
« et des propriétés, Mon intention est bien de tout incen« dier, de ne réserver que les points nécessaires à établir
« les cantonnements propres à l’anéantissement des
« rebelles, mais cette grande mesure doit être prescrite
« par vous. Vous devez également prononcer d’avance sur
« le sort des femmes et des enfants. S’il faut les passer tous
« au fil de l’épée, je ne puis exécuter une pareille mesure
« sans un arrêté qui mette ma responsabilité à couvert.
« Quant aux autorités constituées, il est urgent que leur
« réorganisation s’opère pour ainsi dire derrière nos co« lonnes. Leur marche sera courte, et en huit jours la
« Vendée doit être battue, tous les rebelles passés entre
« moi, Haxo et Dutruy. Je suis fâché que les ordres de
« Carrier aient retardé ma promenade militaire. Daignez,
« citoyens Représentants, me répondre d’une manière pré« cise, sans quoi je serai forcé d’attendre, pour agir, les
« ordres du Comité de Salut Public. »
Le même jour il écrivait au ministre : « Ma promenade,
« dans la Vendée a été retardée parce qu’on a fait faire des
er
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« mouvements inutiles aux troupes sans ma participation.
« Au surplus, citoyen ministre, sois sans inquiétude sur la
« Vendée. Bientôt tu pourras disposer d’une partie des
« troupes pour un autre point de la République, »
Les Représentants qui reculaient devant la responsabilité du plan de Turreau, ne répondirent point à son appel. Le
ministre de la guerre fit aussi la sourde oreille. Mais tout
en restant muets, ils se gardèrent bien de réclamer contre
son infernal projet. Les Représentants surtout, pour n’en
point paraître solidaires, demandèrent leur rappel. Mais
cette politique pouvait-elle les mettre à l’abri de tout
reproche ? N’était-il pas de leur devoir de protester contre
des desseins si atroces, s’ils en sentaient toute l’horreur?
Leur mutisme indique qu’ils les approuvaient au fond,
bien qu’ils n’osassent publiquement les autoriser.
Le silence des Représentants ne déconcerta point le
général Turreau. Pensant qu’il obtiendrait du Comité de Salut
Public ce qu’on lui refusait sur les lieux, il s’empressa de
lui écrire ; mais le Comité de Salut Public, imitant les
Représentants, ne fit aucune réponse. Turreau revint à la
charge et, pour se faire octroyer plus facilement l’autorisation formelle qu’il sollicitait, il chercha à persuader au
Comité que son plan était d’une exécution moins difficile
qu’on se l’imaginait peut-être.
« La promenade militaire que je médite, lui récrivit-il,
« sera finie le 15 ou 16 pluviôse (4 ou 5 février). Je le
« répète, je regarde comme indispensable de brûler villes,
« villages et métairies, si l’on veut entièrement finir l’exé« crable guerre de la Vendée, sans quoi je ne pourrais
« répondre d’anéantir cette borde de Brigands qui semblent
« trouver, chaque jour, de nouvelles ressources. J’ai donc
« lieu d’espérer que vous l’approuverez. Je vous demande
« la grâce de me répondre par le même courrier. J’ai d’au« tant plus besoin de votre réponse, que je me trouve
« abandonné ici de vos collègues les Représentants du
« peuple, près cette armée ; malgré mes sollicitations ils ne
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« sont point auprès de moi. On m’abandonne à mes propres
« forces, et cependant jamais général républicain n’eut
« plus besoin d’être étayé du pouvoir des Représentants du
« peuple, »
Le Comité de Salut Public continua à garder le silence,
ce qui fait dire aux historiens révolutionnaires, afin de
dégager la responsabilité de la Convention, que l’anéantissement de la Vendée fut le seul fait du général Turreau.
Mais parce que la Convention, le Comité de Salut Public, le
ministre de la guerre et les Représentants en mission ne
poussèrent pas ostensiblement Turreau à l’exécution de
son horrible plan, s’ensuit-il qu’ils ne l’approuvèrent pas,
et même qu’ils ne l’y excitèrent pas secrètement? Le décret
du 1 août n’avait pas été rapporté. Et ce fut parce qu’on
savait Turreau dans les idées de Rossignol et de Santerre,
provocateurs de ce décret, qu’il avait été choisi pour général en chef. Ce n’était pas Carrier ni Francastel qui devaient
répugner aux égorgements qu’on préméditait, eux, qui
journellement répandaient le sang à flots ! Ce n’était pas,
non plus , le Comité de Salut Public qui depuis plusieurs
mois déjà autorisait ces tyrans à tant d’excès de barbarie.
Seulement, par un reste de sentiment d’humanité et
d’équité personnelle, les dépositaires de l’autorité ne voulaient point qu’on pensât qu’ils étaient les instigateurs de
décisions aussi farouches, et qu’on mit à la charge de la
Révolution une réprobation trop méritée1.
« L’assertion que Turreau fut le seul provocateur et exé« cuteur de son système atroce, ne supporte pas l’examen,
« dit Eugène Veuillot. Dans la dépêche où il demande l’au« torisation de réaliser son plan, il parle comme d’une
« affaire convenue, de sa promenade militaire, à travers la
er

1 Turreau dans ses Mémoires justificatifs sait fort bien leur reprocher cette duplicité. Il leur rappelle les termes de leur décret d’extermination.
« Convenez, leur dit-il, que vous avez voulu l’entière destruction de la
Vendée et ne persécutez pas vos agents que le moindre refus, que dis-je, la
moindre négligence conduisait à l’échafaud. » (P. 198.)
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« Vendée, il y déclare que bientôt tout y sera fini; il répète
« qu’il est indispensable de tout brûler. Dans ses lettres,
« soit aux Conventionnels en mission, soit au ministre de
« la guerre ou au Comité de Salut Public, Turreau expose
« ses projets et les résultats qu’il a obtenus ; il ne parle
« que de tuer et d’incendier. On lui répond en général par
« des éloges, jamais par un mot de blâme. Avant de se
« mettre en campagne, il demande s’il faut passer au fil
« de l’épée tous les enfants et toutes les femmes qu’il ren« contrera ; ses supérieurs gardent le silence, lui laissant
« une entière liberté. Le 13 janvier, il s’excuse auprès du
« Comité de Salut Public de conserver quelques villes ou
« bourgs dont l’existence est absolument nécessaire pour
« y placer des garnisons. Cinq jours après, il écrit au même
« Comité : J’ai commencé l’exécution de mon plan..... Si
« mes intentions sont bien secondées, il n’existera plus
« dans la Vendée, sous quinze jours, ni maisons, ni sub« sistances, ni armes, ni habitants, que ceux qui, cachés
« dans le fond des forêts, auront échappé aux plus scrupu« leuses perquisitions. Le 31, il apprend au ministre que
« les généraux chargés de conduire les diverses colonnes
« ont assez bien exécuté ses intentions, qu’on a incendié
« métairies, villages, bourgs et passé au fil de la baïon« nette tous les rebelles épars qui n’attendaient qu’un nou« veau signal de rébellion. Le 6 février, le Comité de Salut
« Public lui écrit : Extermine les Brigands jusqu’au der« nier, tes mesures nous paraissent bonnes. Le ministre ne
« se montre pas moins satisfait que le Comité... qui ne
« comprend d’ailleurs que si ce général avait agi sans
« ordre et trahi les intentions de ses chefs, il ne serait pas
« resté près de cinq mois à la tête de l’armée ? »
Autre preuve : Lorsque, le 4 décembre, Philippeaux,
en pleine Convention, déclamait contre ceux qui voulaient
éterniser la guerre, Barère fit décréter, que le gouverne1 Eugène Veuillot, p. 288.
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ment serait révolutionnaire jusqu’à la paix, et BillaudVarennes fit adopter qu’on n’adoucirait en aucune sorte
les prescriptions révolutionnaires. Alors, dit Savary, la
terreur était à l’ordre du jour1.
Enfin, preuve concluante, c’est que le 6 février, le
Comité de Salut Public écrivant à Turreau, comme nous allons
le voir plus tard, lui disait : « Extermine les Brigands jusqu’au dernier, voilà ton devoir. »
Vial, ancien maire de Chalonnes-sur-Loire et procureur
général à Angers, se rendit à Paris pour s’opposer aux
horribles desseins de Turreau, mais on ne voulut point
faire droit à ses observations. Le bulletin de la Convention
cite sa réclamation.
« Nous apprenons par une lettre de Francastel, dit ce
« bulletin, que le procureur général du département de
« Maine-et-Loire s’est transporté au Comité de Salut Public
« pour retarder ou modifier l’exécution d’un arrêté pris à
« Saumur par notre collègue Turreau. Cet arrêté qui rap« pelle les dispositions du nôtre, pour incendier dans la
« Vendée les fours, les moulins et les repaires des Bri« gands ne peut recevoir, dans ce moment, aucune modi« fication, elle serait contraire à cette guerre infernale 2. »
Les autorités du département de Maine-et-Loire, de
leur côté, voyant que Turreau allait incendier les repaires des
Brigands, députèrent les riches propriétaires du pays,
1 Savary, t. II, p. 407.
2 Causes de la guerre de la Vendée, par Vial, p. 108 et 120.
Pour justifier à ses propres yeux les scélératesses qu’il allait commettre, Turreau prétendit qu’il ne se permettait que de justes représailles
envers les cruautés commises journellement par les Brigands contre les Républicains. « On ne trouvait sur les routes, disait-il, que des cadavres de soldats
qui avaient été torturés, mutilés, déchirés on brûlés à petit feu ou pendus à des
arbres par les pieds ou enterrés vivants. » Il se gardait bien de donner des
preuves de ces attentats et de citer des noms propres. C’étaient de sa part des
assertions aussi gratuites que perfides. Si les paysans se permirent quelquefois des meurtres, ce ne fut que des faits très rares, provoqués ordinairement
par les monstruosités de leurs bourreaux. Ces quelques actes repréhensibles
ne méritaient certes pas le massacre entier d’une population et la ruine de tout
un pays.
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à Saumur, pour demander aux Représentants en mission
que les maisons des Patriotes ne fussent pas livrées aux
flammes, Bourbotte leur répondit : « Que le décret ne portait pas d’exception, que les maisons des Patriotes étaient
elles-mêmes devenues des repaires de Brigands, et qu’elles
seraient détruites, puisque l’intérêt public le commandait ;
qu’au surplus la nation, toujours juste, avait promis des
indemnités aux Patriotes qui auraient éprouvé des
pertes1. »
« L’expérience n’a que trop prouvé, dit encore Vial,
que ce sont les Représentants qui ont été la cause première de
tous les fléaux qui ont désolé et anéanti les pays insurgés. »
Turreau interprétait donc fidèlement les intentions de
ses supérieurs. Aussi, au moment de son procès, se justifia-t-il, en représentant qu’il n’avait fait qu’exécuter les
ordres de ses supérieurs.
Ce fut seulement quand la Convention changea de système et voulut substituer la douceur aux égorgements et
à l’incendie que Turreau fut destitué et mis en accusation.
Mais si les Conventionnels et le Comité de Salut Public
furent ses complices, ce n’est pas à dire pour cela qu’il
n’eut pas une large part de responsabilité dans les atrocités commises par ses colonnes infernales. Un monstre à
figure humaine pouvait seul ordonner de pareils actes de
barbarie. Aussi sa mémoire est restée un objet d’horreur,
et l’histoire le classe, à juste titre, au nombre des hommes
les plus tristement célèbres par leurs forfaits.
Ne pouvant obtenir une autorisation formelle, et voulant néanmoins avoir l’exécrable honneur de détruire la Vendée, qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait pu dompter, il
prit la réserve qu’on tenait à son égard pour un ordre implicite et se figura qu’on ne devait pas avoir changé de
manière de voir en si peu de temps sans l’en prévenir. En
1 Pierre Choudieu, cité par M. Blordier-Langlois, t. II, p. 20.
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conséquence, pendant qu’il expédiait ses lettres à Paris, il
fit prendre à son armée les dispositions qui devaient concourir à l’exécution de son plan.
Nous allons assister désormais à une guerre d’une
nature toute différente et pendant laquelle nous verrons, hélas !
s’accomplir presque chaque jour les actes de la rage la plus
implacable ! Les excès de Carrier et de Francastel vont être
égalés sinon surpassés !
Les Révolutionnaires, humiliés d’avoir été tenus si
longtemps en échec par de misérables paysans, et surtout
d’avoir subi, de leur part, tant d’écrasantes défaites, voulaient enfin, pour satisfaire leur haine, les exterminer jusqu’au dernier. A la vue des armées vendéennes anéanties,
et de toutes leurs bandes dispersées, ils crurent l’occasion
favorable pour assouvir leur vengeance. Mais tout en prétendant noyer dans leur sang des ennemis vaincus, ils
apprirent bientôt qu’il fallait encore compter avec leur
désespoir. Traqués comme des bêtes fauves, massacrés
sans pitié, les paysans vendirent chèrement leur vie. La
vue de leurs femmes et de leurs enfants égorgés, de leurs
métairies incendiées, les enflamma de fureur, et leur fit
oublier leur modération première. Ce n’était plus la guerre
loyale et généreuse des soldats de Cathelineau, de Bonchamps, de Lescure et de La Rochejaquelein, mais des
représailles terribles dont celles d’outre-Loire n’avaient été
que le prélude. Poussés au désespoir, ne pouvant espérer
justice de personne, les Vendéens se la rendirent à euxmêmes1.
Je laisse au lecteur le soin de décider, au fond de son
âme, si, spectateur et surtout victime des atrocités les plus
1 « Les traits d’inhumanité, dit Benaben, que commirent les colonnes
« de Turreau, indignes des nations les plus féroces, sont faits pour
« révolter tous les esprits, et je ne doute pas que ce ne soient ces traits
« répétés avec plus ou moins de barbarie, à Nantes, à Angers, à Saumur,
« et dans la Vendée, qui aient renouvelé la guerre dans ce pays, » (P. 31.)
Savary est du même sentiment.
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horribles, il ne se serait pas senti faiblir lui-même dans sa
modération et sa longanimité.
Cependant,malgré les motifs de vengeance qu’avaient
les paysans, disons-le à leur louange, il n’y en eut qu’un
fort nombre à appliquer la loi du talion. Beaucoup,
à la vue des corps sanglants et mutilés de leurs parents et
de leurs amis, refoulèrent au fond de leur âme les sentiments de fureur qui s’en exhalaient alors et remirent à Dieu
le soin de leur propre vengeance. Collés sur les restes
inanimés de personnes qui leur avaient été si chères, ils se
contentèrent de les inonder de leurs larmes et de leur
rendre les suprêmes devoirs.
Dans le cours de notre récit nous admirerons encore
une foule d’exemples de résignation, de charité et de vertus de
toute sorte qui brillèrent au milieu des crimes et des orgies
sanguinaires dont pendant plus d’une année notre
malheureux pays fut le théâtre. Ce spectacle consolant
soulagera notre âme et nous laissera respirer au moins
quelques instants.
Les faits militaires qui nous restent à raconter, n’auront
donc plus l’éclat ni les suites considérables des batailles des
premiers temps de la guerre. Ce ne seront à l’avenir qu’une
série de combats partiels et de peu d’importance, qui
n’auront pour unique résultat que de prolonger la lutte.
Ces combats néanmoins exigeront encore un grand déploiement de troupes républicaines et les tiendront en échec
pendant plusieurs années. A la grande guerre, à la guerre
héroïque va succéder une guerre de partisans, dans la
haute comme dans la basse Vendée, où Charette et Stofflet
vont à jamais s’illustrer. La Convention voulait du sang,
elle en eut, mais elle en fit plus verser à ses partisans qu’à
ses adversaires, et encore, après toutes ses luttes et ses
procédés sanglants et exterminateurs, elle fut obligée la
première de demander merci.
Cependant Turreau n’était pas sans appréhension à
cause de la responsabilité qu’il allait assumer sur sa tête. Pour
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atténuer devant l’histoire la note d’infamie qui allait
s’attacher à son nom, il voulut paraître avoir la main
forcée par les événements. Avant de lancer ses colonnes au
centre de la Vendée, il offrit une amnistie aux débris de la
population, promettant la vie sauve à toute personne qui
se soumettrait à la République avant le 17 janvier 1794,
mais, en cas de refus, menaçant de passer par les armes
tous ceux qui ne se rendraient pas avant cette époque. Cette
amnistie ne pouvait faire illusion à ses soldats ni aux
Vendéens. Ses soldats savaient qu’il avait résolu l’extermination de ces derniers, et les Vendéens, qui venaient
d’être si perfidement pris au piège par les prétendus billets
d’assurance, ne pouvaient se fier à ses promesses fallacieuses. Un officier républicain qui fut arrêté par les soldats
de La Rochejaquelein et qu’ils trouvèrent nanti de deux
ordres par lesquels Turreau d’une part, promettait, le
pardon à ceux qui déposeraient les armes, et, de l’autre,
ordonnait de fusiller tous ceux qui feraient leur soumission,
les confirma dans leur résistance1.
Plusieurs autres faits, qui vinrent à leur connaissance,
leur révélèrent encore la mauvaise foi des Républicains.
Le général de division Moulin, qui avait donné des saufsconduits à quelques paysans afin d’attirer leurs camarades,
et qui fut destitué pour cette raison par Carrier, avait été
conduit, sous escorte, de Saint-Florent à Nantes. En le
voyant, Carrier l’assomma de coups de plat de sabre,
comme nous l’avons remarqué et l’envoya en prison ; peu
s’en fallut qu’il ne fût envoyé dans un bateau à soupape2.
Une colonne de Turreau ayant pénétré à la Poitevinière,
ses chefs assurèrent au maire Onillon, comme ils en avaient
la consigne, qu’un pardon complet serait accordé aux
habitants, s’ils le demandaient à la République. Onillon
crut à la sincérité de leurs paroles et s’en porta garant
1 Théodore Muret, t. II, p. 46.
2 Dannican, Brigands démasqués, p. 173.
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devant ses administrés. Quarante cultivateurs se soumirent,
mais à peine furent-ils entrés à la mairie qu’on les arrêta
et qu’on les conduisit à Angers, où Francastel les fit
fusiller. C’était le 6 janvier, que cet événement se passait.
« Le 11, du même mois, trois Patriotes, les frères Monnier,
de la paroisse de Saint-Etienne de Courcoué, qui s’étaient
réfugiés à Nantes, suivirent la colonne républicaine qui
allait à Légé, Leur dessein était de faire soumettre leurs
concitoyens à la République : arrivés au village de la
Pacquetière, ils engagent leurs anciens voisins à déposer les
armes, leur représentant que toute résistance étant
désormais inutile, ils n’avaient rien de mieux à faire que
d’accepter le généreux pardon qu’on leur offrait. Leurs
anciens amis se laissent prendre à leurs paroles fallacieuses, et afin de célébrer tout oubli du passé et l’union à
l’avenir, on organise un banquet pour le lendemain.
Bon nombre de paysans du village s’y rendirent, d’autres s’abstinrent ; ces derniers furent mieux avisés, car au
milieu du festin, pendant que tous les convives se livrent
à l’expansion de la joie, une colonne républicaine sortie de
Légé, les environna et les arrêta tous. En vain ils
protestent contre ce guet-apens, on les conduit à Légé ;
un sergent néanmoins ressentit de la commisération
pour un nommé Yvernegeaux qu’il a pris comme guide ;
quand ils sont près du château de Boischevallier, le sergent
dit à son protégé : « Je veux te sauver la vie, cache-toi
« dans ce fourré que voici, afin de ne pas tomber entre les
« mains des traînards, et sauve-toi ensuite, car, tous tes
« camarades vont être fusillés aujourd’hui. » Effectivement,
rendue sur la place de Légé, la colonne républicaine sépare
les femmes des hommes1, et fait entrer les hommes chez
un nommé Boisy, de la Garretière, qui était sourd et muet,
et qu’elle établit juge pour insulter davantage encore à leur
1 Les femmes étaient au nombre de trente-sept et avaient avec elles
sept enfants.
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malheur. Pour tout jugement, ce juge improvisé met en
joue les prisonniers, et ils sont condamnés. Parmi ces
infortunés se trouvait Pierre Grasset, de Légé; avant la
guerre, il avait souvent donné un morceau de pain au
sourd-muet qui était mendiant. Boisy, en l’apercevant,
sent pourtant son cœur s’émouvoir, il le prend par le bras
et le fait évader. Ce fut le seul des vingt-sept prisonniers
présents qui échappa à la mort. Les vingt-six autres
furent conduits dans un pré, au bas du bourg, et fusillés.
« Cette exécution faite, les femmes et les enfants furent
renfermés dans une cour où ils passèrent la nuit en plein
air. Le lendemain matin, on les renvoya dans leurs maisons,
escortés par des soldats. En passant près du lieu de la
fusillade de la veille, où étaient encore étendus les
cadavres dépouillés des victimes, les Bleus prirent les femmes
par les épaules et les tournèrent par farce de ce côté en
leur disant : Les femmes, regardez donc ceux qui hier
encore étaient vos maris l. »
Ces exécutions, qui eurent du retentissement dans tout
le pays, aigrirent naturellement les esprits, et les convainquirent que l’amnistie qu’on leur offrait n’était qu’un
nouveau piège tendu à leur crédulité. Plus défiants que
jamais, ils s’éloignèrent des lieux occupés par les troupes
républicaines, se réfugièrent dans les bois et les champs de
genêt, et se préparèrent à vendre chèrement leur vie.
De Noël 1793 au 17 janvier 1794, les soldats de
Turreau n’entreprirent rien contre la vie des habitants, affectant
de se conformer à la lettre de l’amnistie, et de ne faire des
patrouilles que pour empêcher les rassemblements.
1 Théodore Muret, t. II, p. 43.
Après la pacification, deux frères Monnier (l’autre avait été tué
pendant la guerre), revinrent habiter leur village. Les veuves et les enfants des
victimes ne cherchèrent point à se venger. Les vrais chrétiens pratiquent le
pardon des injures, mais ils les regardèrent, ainsi que tous les autres habitants,
comme des hommes dignes du plus souverain mépris. Quoique riches, les
enfants Monnier ne purent contracter mariage qu’entre eux. On les regarda
toujours comme ayant été de connivence, dans l’exécrable guet-apens.
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Dans ce but l’officier supérieur commandant le camp
de Chiche, ayant appris qu’une messe devait se célébrer dans
le Prieuré de Breuil-Chaussée1, envoya quarante hussards
pour disperser la foule qui y était réunie. Le secret n’avait
pas été assez fidèlement gardé, MM. de Richeteau et de
Feu, les chefs de l’affaire des moulins de Cornet, qui
n’étaient pas encore arrêtés en ce moment, avaient l’espoir
que les Républicains, apparaissant rarement dans cette
contrée, ne viendraient pas troubler la cérémonie. Néanmoins, par précaution, ils surveillent la célébration du
saint sacrifice, et pendant que l’assemblée, composée en
grande partie de femmes et d’enfants, est prosternée au
pied de l’autel, ils montent au clocher pour jeter au besoin
le cri d’alarme. L’office s’avançait, quand tout à coup, ils
signalent l’apparition de cavaliers ennemis, sur la route de
Bressuire. Les femmes et les enfants s’agitent, sortent du
lieu saint en poussant des cris d’effroi. Le prêtre seul reste
à l’autel, s’abandonnant au sort que la Providence lui
réserve. MM. de Richeteau et de Feu descendent rapidement
du clocher pour saisir leurs fusils à deux coups, laissés au
pied de l’escalier et se porter contre l’ennemi, mais déjà
les deux enfants de chœur, dont l’un, Alexis Des Nouhes,
âgé de onze ans, ont sauté sur ces armes et, revêtus encore
de leurs surplis, ils courent s’embusquer derrière le petit
mur d’enceinte du cimetière en face de la route suivie par
les hussards. A leur arrivée, ils déchargent sur eux leurs
quatre coups. Les hussards se croyant tombés dans une embuscade tournent bride et disparaissent. La foule rassurée
remercie alors par de chaudes félicitations les deux enfants
de chœur qui l’ont sauvée.
Les hussards en se retirant ont la lâcheté de massacrer
deux femmes qu’ils rencontrent dans leur chemin2.
1 Le Prieuré de Breuil-Chaussée relevait de la puissante abbaye de
Châtillon-sur-Sèvre. Il était très-important et très-riche. Sa position prêtait à
la défense ; d’un côté, il était protégé par un étang et de l’autre il était entouré par une forte muraille.
2 Notes manuscrites de M. Alexis Des Nouhes de Saint-Fulgent.
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Un autre fait à peu près semblable se passa aussi à
Noirlieu. Un prêtre célébrait, dans l’église de ce bourg, une
messe à laquelle assistait une foule considérable. Le brave
Renou, dit Bras de fer, commandant de tout le pays situé
entre les Aubiers, Noirlieu et la Chapelle-Gandin, inquiet
sur la sécurité de tant de personnes, s’avance avec quatre
de ses plus intrépides cavaliers dans la direction où il présume que sont les Bleus. Un de ses hommes, placé en
vedette, donne bientôt le signal d’alarme ; un gros détachement s’avançait sur Noirlieu, Renou revient au galop
avec ses hommes dans le bourg et crie à la foule de se
sauver, puis pour intimider l’ennemi, la messe venant de
finir, il s’empare de la nappe de l’autel, l’arbore au clocher
comme un drapeau blanc, et fait battre la générale. Les
Bleus pris au change croient que le bourg est rempli de
Vendéens; ils suspendent leur marche et se forment en
colonne avant de pénétrer dans les rues de Noirlieu. Quand
ils y entrent, il n’y avait plus personne. Ils ne peuvent
atteindre que quelques retardataires1.
Mais si les Bleus ne se permettaient dans le moment
que de rares massacres, ils se livraient de toutes parts à des
vexations et à des actes de brutalité envers les femmes
qu’ils pouvaient saisir.
En voici un hideux, exemple :
Près de Vihiers, plusieurs hussards entrent dans une
maison, touchant le pont de la Sornette, où logeaient une
1 Témoignage de Renou lui même, rapporté par l’abbé Picard, son
cousin.
On voit par ce trait, après ceux que nous avons racontés antécédemment, que les enfants, sur tous les points du territoire, étaient à la hauteur du
courage de leurs pères. Quelquefois, les choses n’avaient pas une issue aussi
favorable. Plusieurs groupes de fidèles furent surpris au moment où ils entendaient la messe. Certains autres furent rencontrés à leur retour de ce saint office, et fusillés sur place. En voici un exemple. Dix vieillards revenaient en
pleine nuit de la messe qu’avait célébrée M. You, curé de la Gaubretière, dans
la métairie de la Petite-Renaudière ; surpris entre la Verrie et Beaurepaire, ils
furent hachés en morceaux pour avoir refusé de crier : Vive la République !
(Témoignage de Pierre Rangeard dont le père était parmi les victimes. —
Chroniques de la Gaubretière.)
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vieille fille, du nom de Rabin, et sa nièce Marie âgée, de
dix-neuf ans. Ils les engagent à chercher un refuge loin de
la ville, leur annonçant qu’elles vont être massacrées à
l’expiration de l’amnistie, si elles ne fuient pas. Un d’eux
s’offre à transporter leur mobilier au village de la Cave,
sur le Voide, où elles ont choisi leur lieu de retraite. Mais
il est à peine à deux cents mètres de distance qu’il insulte
Marie Rabin; la jeune fille le repousse avec énergie. « Ah !
tu fais la rebelle, lui dit-il, eh bien, tu vas avoir affaire à
d’autres qu’à moi. » Il rentre en ville, en ramène deux.
autres hussards, et courent tous les trois après leur victime
qu’ils atteignent au fond de la vallée voisine. Sa tante et
deux autres vieilles femmes, qui fuient avec elle, l’entourent pour la protéger. Les hussards se rient de leurs
efforts impuissants ; ils saisissent la jeune Rabin, l’entraînent
et la rendent victime de leur brutalité. Les vieilles femmes
accablent ces infâmes troupiers d’injures et de malédictions.
Un des hussards les pourchasse, le sabre à la main ; mais
elles reviennent à la charge et redoublent leurs huées.
Honteux enfin de leurs excès et de leurs sévices, les
hussards abandonnent leur victime et la laissent en proie
à la douleur et à la confusion les plus extrêmes.
Ces violences et d’autres méfaits plus on moins tyranniques, qui se produisirent souvent alors, entretinrent
naturellement les habitants dans une sombre défiance, et
leur firent repousser toutes les avances de Turreau et de
ses agents.
Les réfugiés étaient plus confiants ; n’étant point
initiés au projet du général républicain et voyant le
calme régner dans le Bocage, ils s’imaginèrent que la
guerre était à peu près terminée. Presque partout ils
reparurent en grand nombre dans leurs foyers, et sur
plusieurs points même ils rétablirent leurs clubs et leur
garde nationale. Comme ils se figuraient qu’il n’y avait
plus de danger à courir pour eux, ils affectèrent le plus
ardent patriotisme et des bravades ridicules. Parmi ces
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Patriotes lâches et fanfarons, ceux de Pouzauges se firent
surtout remarquer. Ils invitèrent leurs amis disséminés
ça et là à venir les rejoindre, et bientôt ils formèrent une
troupe assez nombreuse. Ils paradaient, le fusil au bras,
exaltant leur courage par des chants braillards fraîchement
éclos, et menaçaient d’exterminer les aristocrates jusqu’au
dernier ; surtout quand quelques rasades du petit vin du
cru leur avait fait prendre une attitude crâne et furibonde.
Mais ils ne devaient pas faire ostentation longtemps de
leurs rodomontades. Près d’eux était un homme dont ils
ne soupçonnaient pas la présence et qui allait faire évanouir
toute leur ardeur belliqueuse.
C’était Péault, du village des Barres, ancien garde
chasse de M. de Grignon. Petit de taille, mais aux allures
brusques et quelque peu frondeuses, plein de sang-froid et fertile en ressources, rusé par calcul et audacieux par caractère, il
s’était toujours fait remarquer parmi les plus braves
Royalistes. Il y avait en lui du général et du braconnier,
bon et simple, du reste, avec ses compagnons d’armes
et s’en faisant aimer. Tous le suivaient avec confiance.
Or, ce Péault, lassé des parades ridicules et insultantes
des citoyens de Pouzauges, va trouver Joseph Bonin, un
brave de la Pommeraie-sur-Sèvre, et lui dit : « Il faut que
« tu me donnes un coup de main. Ces lourdauds de Pou« zauges s’imaginent être les maîtres du pays, ils jurent
« comme des damnés, ils hurlent comme des loups, je suis
« fatigué de leurs sottises, il faut leur infliger une leçon,
« et puisqu’ils nous croient tous morts, prouvons-leur
« qu’ils se réjouissent trop vite. »
Bouin promet de le seconder et de rassembler du
monde ; seulement il demande huit jours de délai pour se guérir complètement d’une blessure qu’il a reçue à la cuisse.
Pendant ces huit jours, Péault, de son côté, réunit un
certain nombre d’hommes, et au jour dit, ils se trouvent
deux cents dans le bois de l’Ondrière.
Afin de prendre les Patriotes comme dans un filet, Péault
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divise sa troupe en trois bandes ; il met Uvelin à la tête de
la première, confie la seconde à Bonin, et se réserve la
troisième. Leur marche est dissimulée. Uvelin va se poster
au nord-est de Pouzauges, vers le Puytremeau, Bonin
s’arrête près du château, tandis que Péault se dirige vers
le petit faubourg de Bourbelard. Les trois colonnes ne
devaient donner que lorsque Péault aurait tiré un coup de
fusil.
Les Patriotes de Pouzauges n’avaient pas le moindre
soupçon de ces dispositions et du danger qui les menaçait. En apercevant les Patriotes parader sur la place
publique, un soldat de Bonin voulut tirer : c’est contre la
consigne, dit celui-ci, attendons. Il n’attendit pas longtemps.
Péault étant arrivé au centre de Bourbelard, donne le signal
convenu, et étend mort un garde national ; il en couche un
second par terre au moment où ce Patriote débouche d’une
rue transversale ; il va derechef frapper d’une troisième
balle un curieux qui sortait la tête d’une croisée, lorsqu’une
pierre faisant saillie, fait dévier le projectile. A ces détonations, les trois colonnes s’avancent en poussant des
cris, mais elles ne trouvent aucun ennemi. Les Républicains terrifiés s’étaient échappés comme une troupe
d’alouettes, dit le narrateur, par le côté du bourg qui
était resté libre. Le combat était fini avant d’avoir commencé.
Péault recueillit les armes abandonnées et détruisit
les insignes de la République qui lui tombèrent sous la
main. Il avait puni la jactance de ses ennemis ; il se trouvait
satisfait. Il quitta Pouzauges et licencia ses hommes. De
leur côté les Patriotes ne donnèrent plus signe de vie
jusqu’au retour des armées républicaines
1.

1 Extrait d’un article de M. Augereau, curé du Boupère, imprimé dans
la Revue de Bretagne et Vendée. Livraison du 10 décembre 1873, p. 485.

CHAPITRE V
Turreau dissémine ses colonnes incendiaires. — Son ordre du jour
à ses officiers et aux paroisses frontières. — La colonne de Grignon marche
d’Argenton jusqu’aux Herbiers. — La colonne de Dalliac aux environs de la
Châteigneraie. — Moulin ravage les environs de Saint-Florent et Carpentier
part des Ponts-de-Cé. — Cordelier couvre d’incendies et de massacres le pays
qui s’étend de Brissac à la Jumellière. — Cruautés de Crouzat. — La colonne du général Bonnaire à Vaillé, Montilliers et Vezins. — Dévastations de
Turreau au Voide, à La Tourlandry ; son arrivée à Cholet. — Caffin à
Maulévrier. — Boucret à la Tessoualle, à Châtillon et aux Epesses. — Lettres
de Laignelot à la Convention, de Francastel à Turreau, de Turreau au Comité
de Salut Public. — Nouvel ordre du jour de Turreau. — Cruautés nouvelles
exercées par les incendiaires au Longeron et à Montfaucon, à Vezins, au May,
à Champtoceaux et au Voide. — Tactique des Vendéens pour échapper
aux Républicains. — Préservations providentielles. — Tableau des angoisses
des Vendéens.

Turreau profita de la suspension d’armes qui avait lieu
dans la haute Vendée, pour faire filer presque toutes ses
troupes de Nantes sur Saumur, par la levée de la Loire.
Il y envoya aussi celles qui revenaient de l’expédition
d’Outre-Loire et de l’armée du Nord. Son plan était d’établir
ses colonnes d’extermination entre Saumur et Niort. Les
Patriotes Nantais, qui ne connaissaient pas le secret de ses
dispositions, murmurèrent en voyant leur ville presque
totalement abandonnée ; mais Turreau les laissa se plaindre
et marcha sans hésitation vers son but. Quelques jours lui
suffirent pour échelonner ses différents corps d’armée aux
Ponts-de-Cé, à Doué, à Montreuil-Bellay, à Bressuire, à
Parthenay et à Chantonnay. Plusieurs colonnes occupaient
depuis plusieurs mois des points stratégiques dans le Bocage,
notamment Cholet. De ces divers lieux tous ces corps
d’armée devaient, le 20 janvier, pénétrer dans l’intérieur
du pays, en faire un désert, et se trouver tous réunis, à
Cholet, dans les premiers jours de février.
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En même temps il ordonnait aux colonnes de Haxo et
de Dutray de quitter la Mothe-Achard, Machecoul et Nantes,
de balayer devant elles les forces de Charette, de la Cathelinière, de Joly, de Prod’homme, et d’en rejeter les débris
sur les bords de la Sèvre, où, les entourant enfin, ils achèveraient sûrement de les anéantir.
Pour la septième fois, la Vendée allait être enfermée
dans un cercle de fer. Les six premières invasions avaient eu
pour but de la réduire par les armes ; cette dernière devait
la détruire complètement par le massacre et l’incendie. Les
généraux Républicains s’étaient efforcés jusqu’alors, dans
leurs différentes tentatives, de la dompter par la puissance
formidable de leurs armées ; Turreau, à l’heure présente,
se croyait sûr, à l’aide de moyens barbares, d’exterminer
enfin jusqu’au dernier de ses habitants. Mais de même que
les précédentes invasions n’avaient servi qu’à glorifier la
Vendée en surexcitant son courage, ainsi les barbaries et
la rage de Turreau n’allaient que mieux faire éclater la
force de son désespoir et rendre inutile tout ce que la
férocité humaine peut inventer contre des victimes vouées
à la mort.
Cette destruction générale de la Vendée trouva des
approbateurs. Les Patriotes des villes voisines particulièrement
y applaudirent. Les 13 et 14 janvier, les corps administratifs
d’Angers envoyèrent douze cents charrettes dans le Bocage,
pour en enlever le blé, le vin, le linge et les ustensiles de
toute espèce qu’ils pensaient trouver dans les fermes1.
L’administration du district écrivit aux communes de
son ressort : « la Vendée va être traversée par douze
« colonnes formidables de Républicains. Il faut en exter« miner les infâmes habitants, en arracher toutes les subsis« tances, et c’est par vos charrettes qu’elles doivent nous
1 Champ des Martyrs, p. 145. — Les administrateurs du département, dit Vial, se sont prêtés d’une manière sévère pour l’évacuation des
Vendéens. Les administrateurs du district ont laissé inhumainement
assassiner leurs administrés sans faire la moindre réclamation, p. 124.
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« être apportées1. » Les troupiers se promirent de faire
fortune.
Le terme de l’armistice étant expiré, Turreau s’empresse d’exécuter son infernal projet. Il adresse à tous ses divisionnaires un ordre du jour dans lequel il leur dévoile tous
ses desseins. Citons ici leurs noms pour flétrir à jamais
leur odieuse mémoire ; ce sont : Grignon, Cordelier,
Bonnaire, Huché, Amey, Caffin, Dufour, Charlery, Carpentier, Dalliac, Grammont, Grouzat, Beaufranchet, Moulin
aîné, Moulin jeune, Boucret2, Duquesnay, Dufour, Commaire et Dusirat. Turreau les charge de diviser leurs troupes
en deux colonnes, et leur trace la route qu’ils auront à
suivre.
Dalliac dirigera sa première colonne de Saint-Maixent
par Maxières, Secondigny, l’Absie, la Châteigneraie, la
Caillère, Vouvant (etc.), et lancera sa seconde de Parthenay sur
Saint-Germain, la Chapelle-Saint-Laurent, Moncoutant,
Montournais, Saint-Pierre-du-Chemin, et le Tallud.
Grignon partira d’Argenton, passera à Bressuire, s’avançant d’une part, sur Montigny, Saint-Melaine, le VieuxPouzauges, et, de l’autre, sur Cirière, la Pommeraie et la
Flocelière.
Caffin se portera de Cholet sur Châtillon par
Maulévrier et enverra un autre détachement à Saint-Laurent et
aux Epesses.
Bonnnaire partira de Saumur pour Doué, et, arrivé à
Concourson, il détachera des troupes à droite et à gauche.
Cordelier, avec sa première colonne, envahira Brissac,
Thouarcé, Gonnord, Chemillé, le May, et avec sa seconde,
il dévastera Beaulieu, la Jumellière, Neuvy, et Jallais.
Moulin fora sortir ses troupes en même temps de
Chalonnes et de Saint-Florent, pour les diriger sur SainteChristine.
1 Rapport de Hentz et de Francastel.
2 Avant la guerre, Grignon était marchand de bœufs, Boucret tapissier, Commaire perruquier.
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Turreau ordonne à tous ces généraux de découvrir les
rebelles par tous les moyens possibles, et de les passer au
fil de l’épée ; ils doivent brûler les bourgs, les villages, les
métairies, les bois, les genêts et les bruyères. Quarante à
cinquante pionniers précéderont chaque colonne, et feront
des abattis pour propager l’incendie, mais ils auront soin,
avant de l’allumer, d’enlever préalablement tous les grains
et les fourrages. Enfin toutes les colonnes, malgré les
obstacles, doivent être rendues à Cholet, aux jours indiqués. Un Comité, organisé d’avance dans cette ville, avait
pour mission de lancer des mandats d’amener contre les
Brigands les plus marquants et de les expédier ensuite sur
Angers.
Turreau obligea encore les communes, que les colonnes allaient parcourir, de fournir des pionniers pour faciliter
les opérations militaires. Le 28 frimaire, il leur avait
adressé une proclamation dans laquelle il leur disait :
« Saisissez vos armes, prenez vos piques, vos faulx, vos
« fourches, vos leviers ; qu’au même instant le tocsin reten« tisse dans toutes vos communes, qu’il sonne la dernière
« heure des Brigands, et qu’il ne s’arrête que lorsqu’il n’en
« existera plus un seul. » Ces malheureuses communes,
sans penser au sort qui les attendait, s’empressèrent d’obéir,
et la plupart de leurs administrations lui répondirent
qu’elles se disposaient à faire exécuter avec patriotisme et
activité toutes les mesures qu’il indiquait1.
Haxo et Dutruy, qui venaient de battre Charette,
devaient aussi contribuer à l’extermination générale.
Quelques localités seulement comme points de départ
et de ralliement faisaient exception et allaient être épargnées ;
c’étaient : Chalonnes, Saint-Florent, Cholet, Argenton,
Bressuire, la Châteigneraie, Saint-Vincent, Sainte-Hermine,
Chantonnay, Machecoul, Montaigu et Clisson.
Ainsi douze colonnes avaient la barbare mission de par1 Savary, t. III, p. 50.
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courir la Vendée en tous sens, pour détruire toutes les
maisons et égorger tous les habitants. Cet ordre surpassait
en atrocité le décret du 1 août 1793, qui épargnait, au
moins, les vieillards, les femmes et les enfants ; Turreau
vouait tout à la mort. La Convention avait bien eu recours
aux mesures violentes, mais c’était dans le moment où la
Vendée était en forces, tandis que Turreau choisissait pour
l’étouffer, celui où épuisée, elle demandait grâce. Disons
tout de suite que si Turreau fut un horome barbare, ceux
qui avaient déchaîné les fureurs révolutionnaires, et qui se
gardaient bien alors de les arrêter, étaient aussi coupables
que lui, car il ne faisait que traduire en actes leurs propres
ordonnances.
Jusqu’à l’entrée des colonnes infernales dans la
Vendée, la dévastation, l’incendie et les massacres n’avaient été
que partiels. Les subsistances étaient restées à peu près
intactes ; on ne les avait ni dérobées, ni détruites. Les
paysans, à l’approche des Républicains, s’étaient contentés
de cacher leurs céréales et de lâcher au milieu des bois et
des genêts, leurs bestiaux, qu’ils ramenaient ensuite à
l’étable, après le passage de l’ennemi.
Turreau, craignant que ses ordonnances ne fissent
déserter la Vendée à un certain nombre de ses habitants,
écrivit de Doué, le 18, à toutes les gardes nationales des
paroisses-frontières de se tenir en armes dans leurs localités
respectives, afin de surveiller et d’arrêter tous les Brigands
qui tenteraient de s’échapper. Ils devaient rigoureusement
exiger des passe-ports et éclairer, la nuit, tous les passages.
Voici en quels termes Turreau donnait cet ordre :
« Il sera commandé journellement, et à tour de rôle, par
« piquet de cinquante hommes, pourvu de ses officiers et
« sous-officiers, lequel, sera destiné à escorter les pionniers,
« et leur fera faire leur devoir. L’officier, commandant ce
« piquet, prendra tous les jours l’ordre du général, avant
« le départ, et sera responsable envers lui de son exécution ;
« à cet effet, il agira militairement avec ceux des pionniers
er
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« qui feindraient de ne point exécuter ce qu’il leur comman« derait, et les passera au fil de la baïonnette.
« Tous les Brigands, qui, seront trouvés les armes à la
« main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter
« contre leur patrie, seront passés au fil de la baïonnette.
« On agira de même avec les filles, femmes et enfants qui
« seront dans ce cas. Les personnes, seulement suspectes,
« ne seront pas plus épargnées, mais aucune exécution ne
« pourra se faire, sans que le général l’ait préalablement
« ordonnée.
« Tous les villages, métairies, bois, genêts, et générale« ment tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes...
« Le général désignera ceux des objets qui doivent être
« préservés de l’incendie.
« Il ne sera fait aucun mal aux hommes, femmes et
« enfants en qui le général reconnaîtra des sentiments
« civiques...1 il leur sera libre d’aller sur les derrières de
« l’armée.
Tout étant prêt pour l’exécution de ses desseins,
Turreau écrivit, le 19, au ministre, pour l’avertir qu’il allait, le
lendemain, donner l’ordre à ses colonnes de marcher en
avant :
« Je m’empresse de te rendre compte, lui disait-il, des
« mesures que je viens de prendre pour achever d’exter« terminer les restes des rebelles répandus dans l’intérieur
« la Vendée, convaincu que le seul moyen de parvenir à ce
« but était de disposer un nombre suffisant de colonnes
« qui, embrassant le diamètre du pays, et faisant une battue
« générale, purgeraient définitivement les cantons qu’elles
« laisseraient derrière elles; en conséquence, demain,
« douze colonnes se mettront en mouvement simultané« ment. Chaque chef de colonne a ordre de fouiller et de
« brûler les forêts, villages, bourgs et métairies, exceptant
« cependant les lieux que j’ai considérés comme points
« importants, et ceux qui sont indispensables pour établir
« les communications. Ces douze colonnes occuperont, le
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« 8 pluviôse (27 janvier), les postes de la Caillère, du
« Tallud, de Pouzauges, de la Flocelière, des Epesses, de
« Saint-Laurent, de Cholet, du May, de Jallais et de Sainte« Christine. Le point de réunion pour la correspondance
« est Cholet, où je serai à la même époque, après avoir fait
« une battue avec la colonne du Centre, à la tête de laquelle
« je marche : de ce point, je réglerai les mouvements ulté« rieurs subordonnés aux circonstances. »
Il promettait d’avoir tout terminé, le 3 ou 4 février, et
de renvoyer douze mille hommes aux frontières pour combattre les étrangers ;
Il se plaignait ensuite de l’isolement où le laissaient les
représentants, et demandait que le Comité de Salut Public
leur enjoignit de venir le rejoindre ;
Il ajoutait enfin que les Conventionnels ne devaient pas
être étonnés des mesures auxquelles il allait recourir,
puisque eux-mêmes les avaient décrétées, au mois d’août
dernier.
Le représentant Laplanche était venu à Doué pour se
rendre à l’invitation de Turreau. Dès le 22 frimaire, il avait
requis toutes les voitures nécessaires pour l’enlèvement
des subsistances qu’on trouverait dans la Vendée. Il avait
demandé aussi aux communes limitrophes des pionniers
armés de haches, de serpes et de hachereaux, pour éclairer
et faciliter les opérations des colonnes incendiaires ; il avait
ordonné un emprunt forcé et une réquisition de souliers
chez les cordonniers1.
Afin de faire diversion à ces mesures de rigueur, le
général Commaire, qui se trouvait aussi à Doué, avait fait
célébrer, le 8 nivôse dans cette ville, avec grand appareil,
la première décade. Toutes les boutiques furent fermées.
On organisa des réjouissances à l’occasion de la récente
prise de Toulon ; une parade militaire eut lieu au Champde-Mars et dans les rues ; on alluma un feu de joie, on cria :
1 Archives de la municipalité de Doué.
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Vive les braves ! Vive la République ! Vive la Montagne !
et la fête fut terminée par des danses et des illuminations1.
Les membres des districts des municipalités patriotes,
qui s’empressèrent de se conformer aux désirs de Turreau
et de Laplanche, en furent cruellement récompensés, car
leurs propriétés furent dévastées comme celles des
Royalistes2.
Le 20 janvier, avant d’entrer en campagne, les chefs
des douze colonnes crurent devoir adresser des harangues à
leurs soldats, pour les engager à n’avoir aucune pitié
envers les Brigands. La veille, Grignon écrivait à Turreau :
« Demain, je passerai au fil de la baïonnette tout ce qui
« pourra se trouver au pouvoir de ma colonne ; » et, en
s’adressant à ses soldats : « Mes camarades, nous entrons
« dans le pays insurgé. Je vous donne l’ordre de livrer aux
« flammes tout ce qui sera susceptible d’être brûlé, et de
« passer au fil de la baïonnette tout ce que vous rencon« trerez d’habitants sur votre passage. Je sais qu’il peut
« y avoir quelques Patriotes dans ce pays ; c’est égal, nous
« devons tout sacrifier3. »
C’était interpréter d’une manière infernale les vues
sanguinaires de Turreau.
Grignon se dirigea d’Argenton sur Bressuire, et parcourut à droite et à gauche les bois et les hameaux, brûlant
toutes les maisons sur son passage. A Saint-Aubin-duPlain, il saisit soixante dix-neuf personnes, les conduisit
dans la plaine de Mille-Hérons, leur fit creuser leurs fosses
et les massacra ensuite. Ayant trouvé un linge devant d’autel
qu’il prit pour un drapeau blanc, il incendia toutes les
maisons et passa au fil de la baïonnette les hommes et les
femmes qu’il rencontra. Plusieurs métairies seulement
furent épargnées, grâce aux subsistances que Grignon y
trouva et qu’il fit enlever dans la journée du 21.
1 Archives de la municipalité de Doué.
2 Savary, t. III, p. 48. — Lequinio, p. 66.
3 Crétineau-Joly, t. II, p. 112.
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A Etusson, dans les villages de Longueville, du Breil,
de la Charbonnière et de Lavau il s’empara de vingt-quatre
vieillards, femmes et enfants, et les fit fusiller dans le champ
Brillet .
Dans une autre commune, il fit égorger des habitants
qui lui avaient donné l’hospitalité avec le plus grand empressement.
Le 22, il prit la route de Cerisais, promenant partout
l’incendie, mais il ne put venir à bout de brûler tous les
bois et les genêts qu’il trouva sur sa route, et ses soldats,
las de fusiller, cassèrent la tête à leurs victimes à coups de
crosse. Amey, qui commandait sa colonne de gauche, prit
la route de Montigny et se livra aux mêmes barbaries que
Grignon. Comme lui, il envoyait au quartier général, à
l’hôpital derrière la haie, c’est-à-dire à la mort, les infortunés
qui tombaient entre ses mains. Cent personnes succombaient par jour sous ses coups. A Faye-1’Abbesse, il déclare à
M Chevalier, femme du notaire, qu’elle va brûler elle et
sa maison. « Tu es donc aussi brigand que tes soldats,
lui répond cette dame exaspérée, moi qui vous ai tant de
fois hébergés ! » Protégée par le capitaine Rousseau qui
menace de brûler la cervelle à celui qui mettra le feu chez
elle, Amey lui fait grâce, mais quinze jours plus tard
d’autres incendiaires lui ravissent tout ce qu’elle possède.
Une lieue plus loin, au village de Lauraire, la femme
Grelier n’est pas aussi favorisée ; un Marseillais la trouve
allaitant son enfant, il la tue, embroche son enfant par la
joue avec sa baïonnette et l’emporte hors de la maison
comme un trophée1. Le père caché derrière la haie voisine
l’aperçoit ; dans sa juste fureur, il l’abat d’un coup
de fusil.
Le 20, Grignon incendia quatre châteaux, dont l’un
appartenait à Lescure, massacra trois cents paysans et fit
me

1 Cet enfant a survécu à la guerre, mais il a toujours porté la marque
de cette horrible blessure.
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périr un chevalier de Saint-Louis, aux environs de Cerisais.
A la Pommeraie, il continua comme les jours précédents, à incendier et à casser les têtes. Le 27, il pénétrait à la
Flocelière, tandis que Amey arrivait à Pouzauges, aux
lueurs sinistres des incendies que l’un et l’autre avaient
allumés. Chapelain, maire de la Flocelière, voulut représenter à Grignon qu’il était autorisé par le général Bard à
veiller à la garde de sa commune ; Grignon lui répondit
qu’il ne reconnaissait ni département, ni district, ni général
Bard, et fit égorger, malgré ses plus vives protestations,
tous les hommes et toutes les femmes de la Flocelière ; en
vain une députation partit de Pouzauges pour aller plaider
auprès de Turreau en faveur de cette localité; elle fut
sacrifiée comme les autres. Grignon et ses officiers d’étatmajor outragèrent plusieurs jeunes filles dans le château
de Pouzauges, et des soldats qui s’étaient trouvés par hasard
de la partie, criaient, en sortant, qu’ils s’étaient permis là
de joyeux passe-temps. On fusilla ensuite, à l’exception
d’une seule, toutes ces malheureuses jeunes filles.
Au Boupère, Grignon fit égorger dix-neuf prisonniers
et brûler trois mille boisseaux de blé, huit cent mille de foin
et trois mille livres de laine. Quatre-vingts hommes et
enfants, se retiraient à la Châtaigneraie, munis de saufsconduits ; six soldats les arrêtent, et Grignon fait casser la
tête à six d’entre eux1.
A Melleraye, près Pouzauges, il fit égorger des
Patriotes avec le curé constitutionnel en tête, massacra, dans un
village, près les Herbiers, cinquante personnes, tant hommes
que femmes et enfants, et y brûla du blé et des fourrages
en abondance2.
Aux Herbiers, Marie-Anne Rustaud, réputée comme
patriote et ayant un certificat de civisme signé du général
Bard, le présente aux soldats comme une sauvegarde :
1 Lequinio, p. 46. — Témoignage des municipaux du Boupère.
2 Il fit fusiller jusqu’à son beau-père, dit Dannican, p. 15.
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« c’est à ta vie et à ta bourse que nous en voulons, » lui
répondent les monstres ; et pendant que quatre d’entre
eux la saisissent par les membres, une vingtaine en font la
victime de leur infâme brutalité. Ils incendient ensuite la
maison, les granges et les étables ; l’infortunée Marie, à la
vue des flammes, court détacher ses bœufs, mais ils la
poussent dans le feu pour l’y faire brûler vive. Elle réussit
à s’échapper ; elle vole aussitôt auprès de sa mère infirme
et âgée de soixante-dix ans, qu’elle trouve morte ; ils lui
avaient coupé la tête et un bras, et lui avaient enlevé
neuf cents francs. Elle va porter plainte aux autorités de
Fontenay, mais ce fut peine inutile1.
Le 31 janvier, Grignon était au Pin, près Châtillon.
Vingt habitants viennent le supplier de ne pas brûler leur bourg
et d’accepter un repas qu’ils lui ont préparé. Il les accueille
avec une apparence de cordialité, mange avec eux, puis,
quand il a bien dîné, il les fait lier avec des cordes et traîner
dans un champ voisin où, au signal convenu, ses soldats
leur donnent la mort à coups de sabres et de baïonnettes.
Ils avaient voulu leur faire crier vive la République ! ils
tombèrent en criant vive le Roi ! Parmi ces victimes sont
le mari, le fils, le père, le beau-père, la belle-mère et la
sœur de la femme Tricotte. Cette femme courageuse était
accourue sur le lieu du supplice, avec un petit enfant qu’elle
allaitait, pour encourager ses parents, comme la mère des
Machabées, à subir chrétiennement sa mort : « Songez,
leur disait-elle, que votre Dieu est mort sur la croix et votre
Roi sur l’échafaud. Encore un moment et vous serez heureux
pendant l’éternité. » Elle semblait avide du martyre. Son
enfant est tué dans ses bras ; malgré sa douleur, malgré
les imprécations qu’elle entend, malgré les coups et les
blessures qu’elle reçoit, elle ne cesse d’exciter les mourants
à la résignation. Grignon, pour prolonger son supplice,
lui fait grâce, et, toute couverte du sang de ses proches et
1 Bourniseaux, t. III, p. 238.
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de son enfant, elle reste en prières près de leurs cadavres ;
quand les égorgeurs ont disparu, elle court éteindre le feu
mis à la maison de sa belle-sœur, revient ensuite sur le
lieu du supplice, lave les cadavres de son mari, de son fils,
de son père et de ses autres parents et les enterre1.
Pendant que Grignon se livrait à toutes ces infamies,
Dalliac partait de Saint-Maixent, et Amey de Parthenay,
couvrant aussi eux tout le pays de feu et de sang. Le
premier ravagea les environs de la Châteigneraie où il
commit un horrible massacre, et le second promena la
dévastation à Moncoutant et à Montournais. Dans ce dernier
lieu, trois officiers forcèrent le sacristain à déclarer où était
l’argenterie de l’église et l’emportèrent. Quatre soldats
exigèrent d’abord cinquante francs pour ne pas incendier
deux métairies voisines, et, n’ayant pu en obtenir davantage, ils y mirent le feu, volèrent une forte somme d’argent
et s’y livrèrent aux actes les plus ignobles2. De Vouvant à
la Caillère, les soldats de Dalliac massacrèrent quinze
paysans qu’ils trouvèrent armés dans un village ; à la
Caillère et au château de Saint-Sulpice, ils égorgèrent dixhuit personnes, et, le 28, la torche à la main, ils se dirigèrent sur Bazoches, où ils espéraient surprendre encore
quelques soldats de Charette.
Loin de se prêter de mauvaise grâce à ces atrocités
révoltantes, la plupart des généraux et des soldats se félicitaient
au contraire d’en être les exécuteurs, et, quand ils ne pouvaient y participer, ils en témoignaient leurs regrets. Le
22 janvier, le général D... écrivait de Niort à Turreau :
« Blessé aux Moulins-aux-Chèvres, je regrette bien sincère« ment que l’infirmité, où m’ont réduit les scélérats, me
« prive de commander ma colonne en personne ; ayant vu
« commencer cette guerre, je serais jaloux de la voir
« terminer promptement3. »
1 Mémoires de M. de Colbert,
2 Lequinio, p. 48.
3 Savary, t. III, p. 54.
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De l’autre côté de la Vendée, sur les bords de la Loire,
le général Moulin aîné, sortait de Saint-Florent, tandis que
le général Carpentier partait des Ponts-de-Cé ; l’un et l’autre
brûlèrent, sur leur passage, bourgs, métairies, blé et
fourrage de toute espèce, ils tentèrent d’incendier les bois
taillis et les champs de genêts, mais une pluie abondante
les en empêcha. A Sainte-Christine, Moulin réduisit en
cendres le château du Planti et y massacra la comtesse de
Contades.
Dans la paroisse de la Poitevinière, au carrefour de
Dine-Chien, près un bois, il surprend une troupe de femmes et
d’enfants et les fait massacrer. Plusieurs enfants cependant
s’échappent à travers une haie. Une servante de ferme fut
aussi sauvée par deux soldats. « Entre dans ce bois, avec
les deux enfants que tu tiens dans tes bras, lui disent-ils,
en affectant le ton le plus menaçant. — Mieux vaut mourir
ici, dit la pauvre fille que de me livrer entre vos mains. —
Obéis, Brigande, crient encore plus fort les troupiers. —
La pauvre fille altérée entre dans le bois en recommandant
son âme à Dieu. — Tu n’auras aucun mal, lui disent alors
les Bleus en adoucissant leur voix, nous voulons te sauver,
cache-toi bien, et ne reparais pas de si tôt. » En même temps
ils lâchent leurs coups de fusil en l’air. Quand ils rejoignent
leur colonne, ils crient à leurs camarades que l’affaire est
faite !
Plus loin des hussards découvrent M. Thébault, magister du lieu, et plusieurs autres personnes, dans un champ de
genêt ; ils les passent tous par les armes. Ils s’acharnent
surtout contre M. Thébault qu’ils prennent pour un prêtre
déguisé, ils lui assènent de nombreux coups de sabre et
lui tirent plusieurs coups de pistolet, en proférant les plus
horribles blasphèmes. Ils le tournent et le retournent en
tous sens pour s’assurer s’il vit encore ; enfin ils se retirent
le croyant mort. Le magister qui a constamment protégé
son visage avec ses bras respire toujours. Après le départ
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des Bleus il s’arrache tout mutilé de ce lieu de carnage1.
En entrant dans le bourg de la Poitevinière, la colonne
incendiaire a fait fuir tous les habitants. Quelques femmes
et des enfants seulement se sont réfugiés dans une chambre
écartée du presbytère où ils se croyaient en sûreté. Mais la
fumée qui s’échappe d’une cheminée les fait découvrir.
A coups de baïonnette on les fait sortir de leur cachette, on
les pousse, on les insulte. En descendant de la terrasse
dans le jardin, une femme saisie de frayeur laisse tomber
son enfant de ses bras. Un soldat le ramasse en lui enfonçant
sa baïonnette dans la joue et l’emporte comme un trophée.
Sa mère et les autres femmes mises à genoux au fond du
jardin sont massacrées avec la plus cruelle barbarie. Une
seule avec son petit neveu, Joseph Ripoche, tapie au milieu
d’un hallier de buis évite la mort2. Quelques troupiers
l’ont bien aperçue, mais par commisération ils gardent le
silence. Canailles, disent-ils, en parlant de leurs camarades,
ils la massacreraient aussi elle, s’ils venaient à la découvrir3.
Du côté des Ponts-de-Cé, Brissac, d’après les ordres de
Turreau, devait être préservé, parce que c’était une ville
révolutionnaire et propre à faire un dépôt de grains. Aussi,
le 22, Cordelier écrivait à Turreau : « Je n’ai pas cru devoir
« y mettre le feu.... Cependant si tes intentions sont con« traires, je te prie de me le faire promptement savoir, et
1 Il guérit de ses blessures, mais il resta estropié des mains. Après
la guerre il se trouvait dans une auberge de Chalonnes lorsqu’il entendit un
individu se vanter d’avoir exécuté solidement le calotin de la Poitevinière au
moment où il faisait partie d’une colonne infernale. Vous vous trompez, dit
M. Thébault, en se levant avec dignité, le calotin que vous prétendez avoir
tué, le voici. Tous les auditeurs sont dans l’étonnement, le vieux troupier
comme les autres ; après plusieurs paroles échangées pour constater l’authenticité du récit du magister, l’on boit à sa santé et à la réconciliation.
2 Le petit Joseph Ripoche, après la guerre, a été instituteur à la
Poitevinière pendant trente ans. Il est mort en 1860 regretté de toute la
population.
3 Tradition locale.
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« tu me trouveras toujours disposé à concourir avec toi à
« la ponctuelle exécution des ordres que l’amour de la patrie
« t’aura déterminé à me donner1. » De Brissac, Cordelier se
dirigea sur Thouarcé, et, de là, sur Beaulieu où il arrêta
quarante femmes et enfants qu’il condamna à être fusillés ;
mais sur les sollicitations pressantes de Pelé, du village de
Pierre-Bise, et d’un autre Patriote du lieu, il leur fit grâce ;
il ordonna toutefois à ses soldats de saccager tout le bourg.
De Beaulieu, il descendit à Saint-Lambert-du-Lattay où trois
Révolutionnaires, Hudault, Dailleux et Gauthier, revêtus
d’écharpes tricolores, vinrent plaider en faveur de leurs
concitoyens ; mais le farouche Cordelier repoussa insolemment leurs réclamations. Tout fut incendié dans le
bourg et aux environs, et l’on
n’épargna pas plus les
Patriotes que les Royalistes. Les femmes, pour défendre
leur honneur et leurs effets précieux, engagèrent des luttes
désespérées avec les soldats. La jeune demoiselle Dailleux
surtout, dont la beauté avait excité les convoitises d’un
incendiaire, lui résista avec le plus grand courage ; mais,
à bout de forces, elle allait succomber, quand douze femmes
se précipitèrent pour l’arracher au danger ; après des
efforts inouïs, elles réussissent à la soustraire aux brutalités
du Républicain, et la firent évader avec ses habits en lambeaux ; cinq hussards, touchés de son sort, la prennent
heureusement sous leur protection et la mettent à l’abri de
toute insulte. La veuve Peltier, pour défendre sa maison
contre l’incendie, saisit ses deux enfants, met l’un, âgé de
quatre mois, sur son bras, et prend par la main l’autre qui
n’a pas encore deux ans, puis elle se pose devant son lit,
en face des incendiaires ; « Auriez-vous donc, leur dit-elle,
« le courage de faire tant de mal à des personnes qui ne
« vous en ont jamais fait? » Ses enfants jettent des cris
déchirants, et les soldats attendris la laissent et s’éloignent2.
1 Savary, t. II, p. 55.
2 L’abbé Conin, p. 235.
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Ils trouvent malheureusement peu d’imitateurs, car
presque partout les troupiers pillent, brûlent, insultent ou
égorgent. En sortant de Saint-Lambert, ils se dirigent vers
le petit bourg de Sainte-Foi, pénètrent dans l’église et y
amoncèlent des fagots pour la brûler. Déjà les flammes
atteignent la voûte, lorsque la femme Martin se précipite
dans l’intérieur et disperse de ses mains les fagots du
bûcher. Les soldats menacent de la tuer, elle reste insensible : et à mesure qu’ils rejettent les fagots dans le brasier,
elle les en arrache en disant : « J’aime mieux mourir que
« de voir mon église brûler. » Cordelier émerveillé du
dévoûment de cette femme, dit enfin à ses hommes :
« Laissons donc cette église ; ce n’est pas la peine de s’arrêter
« à une pareille bicoque1. » De Sainte-Foi, il conduisit sa
troupe à la Jumellière, brûlant toutes les habitations et
massacrant toutes les personnes qu’il rencontra. C’est de la
Jumellière qu’il écrivit cet affreux rapport : « Je me suis
« chauffé très-amplement, ce matin, avant de partir de
« Beaulieu, de même qu’on passant à Saint-Lambert. » De
la Jumellière il se porta sur Chameaux, promenant partout,
comme les jours précédents, le meurtre et l’incendie.
Le 23, il couchait à Gonnord ; il y surprit deux cents
personnes, vieillards, femmes et enfants, les conduisit sur
1 Cette église de Sainte-Foi n’avait jamais été souillée par la présence d’aucun intrus; elle fut peut-être la seule de tout l’Anjou qui en fut
préservée. Le culte n’y a jamais été interrompu. MM. de Cireuil, curé de
Chaudefonds, Quincé, curé de Cernusson, Poineau, Soyer, Charruau, Deniau
et Proveault y célébrèrent fréquemment la messe. De tous les environs,
notamment de Mozé, de Mûrs, de Soulaines, on y apportait les morts pour y
recevoir les honneurs funèbres et les prières de l’Eglise. L’abbé Bernier y prêcha plusieurs fois, et la foule était, si nombreuse qu’il était obligé de se tenir
à la porte pour y prendre la parole. A Noël 1794, on voulut y célébrer la messe
de minuit. Afin d’éloigner les Bleus, Cadi fit allumer un grand feu dans un
champ en vue des postes républicains, et circuler constamment tout autour
dix à quinze hommes. Cette manœuvre fit croire à un attroupement considérable. Les Républicains de leur côté allumèrent des feux nombreux, et se tinrent toute la nuit sur leurs gardes, sans oser bouger, dans la crainte d’une
surprise. Grâce à cette ruse, l’office de la nuit ne fut point troublé.
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le chemin de la Salle-de-Vihiers, et les y massacra avec une
horreur qui fait frémir. Un Patriote du lieu, nommé Joly,
maçon de profession, seconda ses soldats dans cette tuerie.
On fit mettre à genoux les victimes sur le bord d’un large
fossé où on les précipita après qu’elles eurent été fusillées.
Plusieurs enfants, que les balles n’avaient pas atteints,
s’arrachèrent de dessous les cadavres et cherchèrent à
remonter sur la route ; Joly les en empêcha en les assommant avec sa tranche à brasser le mortier1. Deux femmes
et trente enfants furent enterrés vivants. Le maire,
M. Lambert, montra dans la circonstance, le dévoûment le
plus digne d’éloges. Aux premières détonations de la
fusillade, il accourut sur le lieu du massacre et arracha
à la mort plusieurs des condamnés2. De Gonnord, les
massacreurs allèrent à Joué, où ils arrêtèrent un grand
nombre de vieillards, de femmes et d’enfants, et les égorgèrent en dehors du bourg, sur le chemin de Chemillé. Ils
respectèrent toutefois les propriétés de la dame Beaurepaire
dont le mari s’était immortalisé à Verdun, au service de la
République. Mais ils ne se montrèrent pas aussi bienveillants à l’égard de Marie Vineau, métayère aux environs
de Chemillé. Cette femme était au marché de cette ville,
lorsqu’elle entendit des soldats dire qu’ils allaient incendier
sa métairie. Elle part au pas de course, et s’y rend pour y
jeter l’alarme. Chemin faisant, elle est accostée par un Bleu
qui, touché d’humanité à son égard, l’engage à ne pas aller
chez elle : « Je sais, lui répond Marie Vineau, que vous y
« venez massacrer mon mari, mes enfants et mon père,
« mais je vais marcher avec tant de vitesse que je serai
« près d’eux avant vous. » Elle prend un chemin de traverse
1 A l’époque de la Révolution de Juillet, Joly vivait encore. La
crainte de voir de nouvelles exécutions barbares étant revenue dans les
esprits, les parents des anciennes victimes dirent à Joly : « Mets un manche à
ta tranche. — Je sais encore où elle est, leur répondit-il. »
2 On a érigé sur le lieu d’exécution une croix qu’on a appelé Croix
des martyrs.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE V

.155

et arrive effectivement dans sa maison avant les égorgeurs ;
mais elle ne les devance pas assez pour arracher sa
famille à la mort ; elle est massacrée avec tous les objets
de sa tendresse l. De Joué, Cordelier se rendit à Chemillé et
prit ensuite la direction de Neuvy à Jallais, tandis qu’un
détachement de sa colonne se porte sur les Gardes et
descend à Melay. Dans ce dernier bourg, ce détachement
enveloppe cinquante-sept femmes et enfants qui, se confiant
dans les saufs-conduits que le Comité révolutionnaire des
Gardes leur a délivrés, s’y croyaient en sécurité. Ces
malheureuses femmes sont toutes condamnées à mort après
avoir subi un jugement dérisoire.
Pour ajouter à leur supplice on dévaste l’église devant
leurs yeux, on profane les vases sacrés, on accumule dans la
cour du presbytère où elles sont conduites tous les linges et les
ornements du culte et on y met le feu. Ivres de fureur, les soldats dansent autour des flammes en vociférant les chansons les
plus impies et les plus obscènes. Quelques-uns jettent des
tisons enflammés sur la toiture de l’église et dans le clocher.
Dans un instant ces édifices deviennent un immense brasier.
Quand la croix qui les surmonte vient à tomber, ils redoublent leurs hurlements avec une joie infernale, et se précipitent dans les maisons du bourg pour les incendier à
leur tour. Au milieu des nuages de fumée qui obscurcissent
l’air, ils traînent les malheureuses femmes plus mortes que
vives dans un champ voisin pour les exécuter. L’intrus des
Gardes qui a servi de guide aux Bleus est cependant touché
de pitié envers le père Gâchet, trésorier de la fabrique, il
réclame sa grâce, et assure qu’il n’a jamais porté les
armes ; ce vénérable vieillard est relâché, mais les autres
condamnés, les plus petits enfants même n’excitent aucune
commisération. En vain la femme Plessis, enceinte de
sept mois, prie pour qu’on la jette en prison et qu’on attende
qu’elle ait donné le jour à son enfant, on repousse sa
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 134.
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supplication avec une impitoyable dureté. Celle de la jeune
Perrine Cailleau est mieux accueillie, elle a demandé à aller
donner les derniers soins à sa mère mourante, un soldat
l’accompagne jusqu’à sa demeure ; ce soldat touché de sa
jeunesse veut la faire évader. Cette fille généreuse refuse
la faveur qui lui est offerte : « J’ai donné ma parole, ditelle, je retournerai. » Avec ses compagnes elle marche au
supplice entre une double haie de bourreaux.
La femme Vivion s’avance en tête et entonne le Te
Deum.
La femme Raby chante avec l’accent le plus mélodieux
le refrain :
« Je mets ma confiance,
« Vierge, en votre secours, etc.
Marie Boulestreau, voyant sa sœur verser des larmes,
lui dit : « Eh quoi ! Louise, tu pleures, et nous allons au
ciel ! » Cette magnanime fille réclame qu’on leur accorde
au moins quelques instants pour se recueillir devant Dieu.
Elle fait à haute voix la recommandation de son âme et prie
pour ses bourreaux.
Agenouillées près du fossé où elles doivent tomber, les
victimes se trouvent trop basses : Levez-vous, leur disent
leurs bourreaux ; toutes se lèvent et dans cette attitude
elles reçoivent la mort. Par un bonheur providentiel les
balles respectent Marie Boulestreau. Un soldat s’en aperçoit,
il lui assène sur la tête de violents coups de crosse et la
laisse pour morte. Mais quand les assassins se sont
éloignées, elle reprend ses sens et se traîne en lieu sûr1.
Marie Hilaire, femme Turlais, la veuve Gourdon et
l’enfant Pierre Gourdon, qui n’avaient été que blessés, survécurent aussi à ce carnage.
Les corps des autres victimes restèrent toute la nuit
sans inhumation, mais, le lendemain, deux vieillards, aidés
1 Après la guerre, Marie Boulestreau épousa Jacques Turlais et eut
deux fils qui ont eu l’honneur d’être élevés au sacerdoce.
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de quelques enfants, traînèrent leurs cadavres dans un fossé
du cimetière et les couvrirent de terre1.
Les Bleus en quittant Melay se dirigèrent sur Chemillé ;
une cinquantaine cependant, dans le dessein de continuer
leurs massacres, se portèrent sur Cossé. N’y trouvant personne, ils revinrent sur leurs pas et rentrèrent à Melay
pour s’assurer s’il n’y restait pas encore quelques survivants. Trente Vendéens, la plupart blessés, s’y étaient
rassemblés et les attendaient, résolus de venger le sang de
leurs femmes et de leurs enfants. Quand les Bleus sont près
de leur embuscade, une décharge les accueille et en couche
la moitié par terre. Les autres terrifiés prennent la fuite.
Les Vendéens s’élancent à leur poursuite et achèvent de les
exterminer. Un des fuyards était allé se réfugier sous une
une hutte, dans le jardin de Vivion ; Vivion l’aperçoit, et se
précipite sur lui la baïonnette au bout du fusil. Le Bleu qui
n’a de courage que pour massacrer des femmes inoffensives,
rampe à ses genoux et le conjure de ne pas envoyer son
âme en enfer. Vivion est chrétien, il sait qu’il faut pardonner même à son plus cruel ennemi, mais il a aussi à
venger le sang de sa mère et de ses deux sœurs qui viennent
d’être égorgées. Un violent combat se passe au fond de son
âme ; enfin le chrétien l’emporte sur le soldat. « Eh bien,
oui, je te sauverai, lui dit-il, suis moi. » Et le généreux
Vendéen détournant les yeux de dessus son ennemi pour
ne pas céder à la vengeance, le conduit par des chemins
détournés jusqu’aux abords de Chemillé. Il s’était noblement
et chrétiennement vengé !
Crouzat rivalisait d’atrocités avec Cordelier; marchant
sur ses traces, il occupa à son tour Beaulieu, Saint-Lambert,
1 Extrait des Martyrs de Melay, par M. Lemarié, curé actuel de
Melay, 1876. — Histoire des Gardes, par le R. P. Théophile, p. 67.
Les ossements des martyrs de Melay sont restés quatre-vingts ans
au lieu où ils avaient été inhumés, mais en 1874, M. Lemarié en a fait
l’exhumation solennelle au milieu de l’assistance de toute sa paroisse et les a
déposés au cimetière dans une belle chapelle expiatoire qu’il a fait construire.
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la Jumellière et acheva de détruire ce que les soldats de
Cordelier avaient laissé debout dans ces différentes localités.
A Beaulieu, il fit donner le déjeuner aux femmes dont les
maris étaient parmi les Royalistes, désarma la garde
nationale, quoiqu’elle manifestât des sentiments patriotiques
et massacra des Républicains qui étaient, disait-il, trop
honnêtes gens. A la Jumellière comme à Saint-Lambertdu-Lattay il se chauffa amplement, se livra à des opérations
et fit le compte bon à Thubert, prêtre assermenté, fils d’un
notaire de Chemillé, et intrus à Melay, qui était venu le
renseigner sur un petit rassemblement qui se faisait dans
les bois voisins. Le 23 janvier, il écrivit à Turreau : « Tu
« penses bien que pendant nos différents séjours, nous ne
« nous tiendrons pas à ne rien faire1 . »
De la Jumellière, il se porta à Chanzeaux où il se livra
aux mêmes occupations. L’incendie des blés et des fourrages
qu’elles ne pouvaient emporter, marquait lugubrement,
chaque jour, la trace des colonnes républicaines. Huit
châteaux furent détruits, et vingt-cinq personnes furent
massacrées à la Jumellière ; trente des deux sexes subirent
un pareil sort dans le bourg de Chanzeaux ; la municipalité
tout entière y fut passée au fil de la baïonnette, à l’exception du maire qui avait la réputation d’un vrai Patriote 2.
A Chemillé et à Saint-Georges, plusieurs châteaux,
furent livrés aux flammes, et les municipaux des Gardes, malgré leur esprit révolutionnaire bien connu, furent arrêtés.
Turreau tenait à ne pas se laisser dépasser par ses divisionnaires. Il partit de Doué le 21 janvier, précédé de la
colonne du général Bonnaire. Cette colonne apercevant au
delà de Concourson, le château de Vaillé, courut y mettre
le feu ainsi qu’au village du même nom. Elle n’était pourtant pas encore en pays royaliste, mais son besoin de tout
brûler était si violent, qu’il lui tardait de réduire tout en
1 Savary, t. III, p. 66.
2 Idem, t. III, p. 81.
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cendres1. Pour se conformer à la consigne donnée, cette
colonne se divisa en deux sections ; la première s’avança
sur les Cerqueux-sous-Passavant, et se porta vers SaintHilaire-du-Bois, accumulant ruines sur ruines, et versant
partout le sang d’infortunés fugitifs. A Coron, où elle
pénétra ensuite, la municipalité patriote s’offrit à emmagasiner elle-même les grains, mais ses bons offices furent
rejetés. De Coron elle marcha sur Vezins, parcourut ces deux
paroisses pour en incendier toutes les métairies, et fit périr
une foule considérable de femmes et d’enfants. Elle détruisit
le gros village de la Poterie, et envoya deux de ses bataillons
pour mettre le feu à la forêt de Vezins, mais les soldats ne
purent y réussir. Elle enleva partout une grande quantité
de grains et de fourrages, et, comme elle ne put tout
emmener, elle en brûla la majeure partie.
La seconde section de cette colonne était allée de Vaillé
à Cernusson, où elle massacra au coin d’un bois, quarante
personnes qui étaient venues de Martigné-Briand et de
Tigné se réfugier en ce lieu. Le maire qui, ceint de son
écharpe, s’était porté au devant des soldats dans la pensée
de calmer leur fureur, fut égorgé comme les autres victimes. De Cernusson, les Républicains gagnent Montilliers,
ils surprennent dans plusieurs métairies trente femmes
et enfants, et les passent par les armes. Les incendies,
le sang et les cadavres marquaient la trace des égorgeurs.
Pendant que les deux sections de la colonne du général
Bonnaire promènent le carnage à droite et à gauche de la
Vaillé, la colonne de Turreau poursuit sa route directement
sur Vihiers et va camper au Coudray-Montbault. Une partie
marche sur Vezins, faisant escorte au général en chef et
une autre se jette sur le Voide, descend sur les métairies
de Boisbelette et de Parigné qu’elle incendie, envahit le
1 Tradition locale.
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village de la Poupardrie, où elle trouve la femme Boussion
et sa servante qui n’avaient pas voulu fuir ; elle les égorge,
met le feu à la Besnardière, à Rioux et aux Coutelleries
dont tous les fermiers ont pris la fuite à leur approche. Les
incendiaires se rendent ensuite au Fresne, y mettent le feu
et y massacrent les trois filles Mosset. Ils redescendent aux
Tesnières qu’ils livrent pareillement aux flammes ; les
habitants de ce village et quelques réfugiés, qui s’y trouvaient, s’en étaient éloignés en hâte, emmenant avec eux
tous leurs bestiaux1.Les soldats vont aux Tronjonnières et
à la Rousselière, situées sur la Salle-de-Vihiers, ils y massacrent et y brûlent tout, comme sur le Voide ; de là ils
gagnent la métairie et le moulin du Coral ; ils s’apprêtaient
à y commettre les mêmes horreurs, lorsqu’un peloton composé d’habitants du Voide et de Gonnord, sous la conduite
du capitaine Aubée, les surprend et les met en complète
déroute. Ce faible détachement, qui ignorait la marche des
colonnes incendiaires, arrivait alors d’une expédition tentée
par M. Binet, commandant de Gonnord, contre les Patriotes
de Thouarcé. M. Binet, qui n’avait point été secondé par la
division royaliste de Chemillé, retenue pour une affaire plus
sérieuse, était rentré, sans défiance, dans ses quartiers.
A la nouvelle des incendies et des massacres commis par
les Bleus, il avait congédié sa troupe qui n’était pas de force
à leur barrer le passage. Lecapitaine Aubée, plus audacieux,
avait appelé à lui les braves, et, avec deux cents hommes
seulement, il était venu fondre sur les incendiaires au
Coral, et les avait poursuivis pendant quelque temps.
Mais, aux. coups de feu qui se firent entendre, après avoir
brûlé, sur Montillers, les Senils et le village de laTaunière,
après avoir incendié sur le Voide, le Vïeux-Pré, le CoudraisRoux, la Benaitrie, Hurtault, Jaudouine, Blavreuil, le
bourg et l’église2, la seconde section de la colonne répu1 Les bœufs purent être retrouvés, les jours suivants, mais les
moutons furent dévorés par les loups.
2 Après le passage des Bleus, quelques habitants, aidés de leurs
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blicaine accourut au secours des fuyards, repoussa la petite
troupe du capitaine Aubée, et le força, malgré la valeur
que déployèrent ses hommes, à se disperser. Les vainqueurs revenaient sur leurs pas pour reprendre le cours
de leurs incendies, lorsque dix paysans, en embuscade au
pied des moulins à vent du Coral, font une décharge sur
leur avant-garde. Les Bleus se précipitent contre ces imprudents et couronnent bientôt les hauteurs où sont assis
les moulins. Les paysans avaient disparu. Mais près de là,
sur le bord du ruisseau, des femmes étaient blotties dans
un champ de genêts; les détonations, qu’elles venaient
d’entendre, éveillèrent leur curiosité ; plusieurs lèvent
imprudemment la tête et trahissent ainsi le lieu de leur
retraite. Alors les Républicains, semblables à des chasseurs
qui viennent de faire lever le gibier, s’élancent avec une joie
féroce sur ces personnes sans défense, et leur crient :
« Rendez-vous, Brigandes, ou la mort ! » Ces pauvres
femmes terrifiées ne peuvent ni fuir ni parler, elles se
jettent à terre, serrent convulsivement entre leurs bras
leurs petits enfants afin de les protéger contre les armes
qui sont déjà levées sur elles. Les Républicains les sabrent,
les fusillent à bout portant et transpercent avec leurs
baïonnettes les petits enfants à la mamelle. Trente-six personnes sont victimes de leur fureur1. Deux femmes et deux
petites filles, couchées à plat ventre, échappent seules aux
regards des assassins2. Un jeune garçon, âgé de quatorze ans3, pour éviter leurs coups, s’enfuit dans la direction
femmes qui s’étaient cachées dans des champs de genêts, revinrent
promptement au bourg et éteignirent le feu presque partout. L’église et
trois maisons furent entièrement détruites.
1 Parmi ces victimes étaient la femme Vaillant, ses deux enfants, la
femme Chesneau et ses trois petits enfants, du Coral, la femme Paineau,
du bourg du Voide, la femme Onillon et ses trois enfants, des Tesnières,
la femme Lepain et sa sœur Angélique Pommeau, de Vihiers, plusieurs
femmes de la Carrie, de Saint-Hilaire. Marguerite Harpin, du bourg du
Voide, fut tirée vivante de dessous les cadavres.
2 La femme Renou et Françoise Renou, des Molons.
3 Frouin, de Gastines.
.
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des Quatre-Chemins ; il est poursuivi par cinq ou six
hussards qui le perdent de vue, mais qui rencontrent quatorze autres femmes courant devant eux tout effarées.
Banchereau, métayer aux Touches, craignant que le lieu
où ces personnes s’étaient réfugiées, aux environs de sa
métairie, ne fût pas assez sûr, leur avait conseillé d’aller
se cacher aux Quatre-Chemins, où des ajoncs presque impénétrables les déroberaient à toutes recherches. Elles étaient
sorties des bruyères qui les couvraient et elles arrivaient
à leur cachette lorsque les six hussards les atteignent. Trois
de ces femmes seulement avaient pénétré dans les fourrés1.
Marie Beaumard, jeune fille de vingt ans, tenait par la
main sa sœur qui n’en avait que huit ; en la lâchant, elle
aurait eu le temps de se glisser dans les ajoncs ; les trois
femmes qui y sont déjà lui crient de laisser sa sœur et de
se sauver : « Non, leur répond-elle, je mourrai avec ma
« sœur plutôt que de la quitter. » Comme elle disait ces
mots, les hussards la sabrent avec sa jeune sœur et sept de
ses compagnes. Transportés de fureur, les soldats mettent
pied à terre pour les écharper plus à leur aise, ils font piétiner leurs chevaux sur leurs corps ensanglantés et leur
arrachent ainsi le dernier souffle de vie2. Une jeune fille
et un enfant survivent à leurs coups. La jeune fille était
évanouie ; les assassins avaient déchiré ses habits sans
atteindre ses membres, et, la croyant morte, ils l’avaient
abandonnée3. Le jeune enfant avait le crâne fendu en
deux. Quand les égorgeurs se retirent, plusieurs femmes,
cachées dans les genêts voisins et qui, plus mortes que
vives, ont entendu et les blasphèmes des hussards et les
cris des victimes, accourent pour voir si quelques-unes
respirent encore et leur porter secours. A force de soins,
1 La servante de M. Bodin, curé du Voide, et les femmes Lorioux
et Vaillant, des Touches.
2 Voici les noms de ces victimes : les deux filles Beaumard, et
Bremond, les filles Branchereau et Lorioux et les trois Brunet.
3 Elle s’appelait Louise Heraudeau; elle vécut longtemps encore
après la guerre.
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elles font reprendre connaissance à la jeune fille évanouie,
et vont chercher de l’eau au ruisseau voisin pour étancher
la soif de l’enfant ; mais à peine en a-t-il avalé quelques
gouttes qu’il expire. Par un bonheur inespéré, deux autres
femmes et une petite fille avaient échappé à la mort. Elles
s’étaient glissées dans le champ d’ajoncs, sans être aperçues
par les Bleus. Elles se sauvèrent à travers les broussailles ;
l’une perdit presque tous ses vêtements, l’autre ses sabots,
la petite fille son bonnet, et elles s’enfuirent toutes les trois à
pas précipités, au milieu de mares d’eau et de chemins détrempés par la pluie1. Les parents des victimes, avertis de ces
massacres, accourent pour leur rendre les derniers devoirs.
A la vue de tous ces corps inanimés et couverts de
sang, ils éclatent en sanglots, se jettent sur eux et les tiennent
convulsivement embrassés. Etienne Chesneau et Paineau
cependant ont le courage d’emporter leurs femmes sur
leurs épaules jusqu’au cimetière, pour leur donner la sépulture. La vengeance devait agiter naturellement leur
cœur, mais, agissant en vrais chrétiens, ils jurèrent seulement de combattre plus vaillamment à l’avenir, et ne songèrent pas à user de représailles.
Les égorgeurs continuèrent leurs massacres dans les
métairies voisines et dans celles de la Salle-de-Vihiers,
pénétrèrent ensuite sur Cosse et La Tourlandry, ne laissant
sur leur passage, aucune habitation debout, rejoignirent
Turreau près de Nuaillé, et se rendirent ensemble à Cholet.
Turreau fit son entrée dans cette ville, le 23 janvier. De
nombreux prisonniers s’y trouvaient en ce moment ; le
Comité de surveillance lui demanda, par écrit, ce qu’il
voulait qu’on en fît :
« Nous te prions de nous dire, citoyen général, si tu te
« charges des prisonniers qui sont maintenant dans la
« maison d’arrêt de cette ville ; si nous devons continuer
1 Les deux femmes étaient les femmes Branchereau et Taillée ;
cette dernière était mère de la jeune fille qui se nommait Madeleine ; c’est
d’elle-même et de la tradition que je tiens tous ces détails.
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« nos opérations pour envoyer les coupables à la Commis « sion militaire, ainsi que nous y sommes invités par cette
« Commission ; dans ce dernier cas, tu voudras bien nous
« faire remettre l’état de ceux que la troupe conduira dans
« tes prisons1. » Turreau ne fit aucune réponse sérieuse, et
les prisonniers furent sacrifiés.
Le 30 janvier, la municipalité du district de Cholet reçut
une très-grande quantité d’argenterie qui provenait des
châteaux du Longeron, Turreau, pour faire sa cour à la
Convention, lui adressa ces dépouilles2.
Trois jours avant son arrivée à Cholet, le général Caffin
avait quitté cette ville, pour aller promener l’incendie et la
dévastation sur les campagnes de Mazières, de Maulévrier
et d’Yzernay. Il fut secondé activement dans son œuvre de
destruction par le maire de Maulévrier qui introduisit ses
soldats dans les maisons où se trouvaient des Royalistes.
Il fit prendre ainsi vingt-cinq hommes qui furent conduits
et fusillés dans un champ de genêts. Ces braves gens
recurent le coup de mort sans proférer une seule plainte ;
plusieurs même paraissaient heureux de quitter une terre
si désolée pour monter au Ciel3.
Fier de ses infâmes exploits, Caffin écrivait, le 21, à
Turreau : « Point de métairies, bourgs et villages, sur la
« droite et sur la gauche, à une lieue de Maulévrier, où je
« suis, qui n’aient été visités. Partout on y rencontre des
« grains et des fourrages en quantité. Ne trouvant pas suffi« samment des charrettes pour en faire l’enlèvement, je
« n’ai pu incendier. Je fais ici charger tous les grains, foins
« et subsistances qui, je crois, seront évacués demain. Je
« n’attends que le moment pour incendier tout. » (Il incendia
tout, effectivement, maisons, blés et fourrages qu’il ne put
enlever.) « En attendant, je purge le pays de tout ce qu’il
1 Histoire de Cholet, t. II, p. 296.
2 Histoire de Cholet, t. II, p. 298.
2 Mme de Sapinaud, p. 66.
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« peut y avoir de gens suspects, sans en ménager aucun1. »
Le 23, il lui écrivait encore : « Je t’observe que Maulé« vrier, Yzernay et quelques villages à un quart de lieue
« l’un de l’autre, composent plus de quinze cents maisons,
« sans y comprendre les métairies. Lorsque tout sera évacué,
« je ne veux pas qu’il en reste un vestige, et le pays sera
« purgé par le fer et par le feu. Il n’échappera pas un
« Brigand. Ce matin, je commence par incendier les églises
« et les chapelles ; je fais fusiller quatorze femmes et filles2.
« S’il ne me restait que les Brigands, je partirais de suite,
« poursuivre ma course, car je les ai bien éclaircis, et si je
« n’en avais besoin pour conduire les charrettes, je ferais
« tuer le reste. Je crains de ne pouvoir tout incendier,
« voulant suivre tes ordres strictement3.» Il ajoutait:
« Pour le bien de la République, les Echaubrognes ne sont
« plus ; il n’y reste plus une seule maison. Rien n’a
« échappé à la vengeance nationale : le bourg de Toutle« monde a été incendié Mer ; enfin, pour seconder tes
« désirs, je pars aujourd’hui pour Saint-Laurent-sur-Sèvre
« que j’espère brûler demain, pour me rendre après« demain à la Verrie. J’ai fait brûler, ce matin, toutes les
« maisons qui restaient à Maulévrier, sans en excepter une
« seule, si ce n’est l’église, où il y a beaucoup d’effets
« emmagasinés4. »
Tandis que Caffin se livrait à ces atroces exécutions, le
général Boucret envahissait la Tessoualle, livrait le bourg
et l’église aux flammes, surprenait, au milieu de genêts,

de
«
«
«
«
«
«

1 Savary, t. III, p. 59.
2 Voici le texte du rapport de Caffin. On verra que la connaissance
la grammaire égale chez lui celle de la géographie : « Tu ne pance peutêtre pas que Maulévrier, les Chambrouille, (les Echaubrognes) et
Hyzerné (Yzernay), distance d’un quart de lieue, l’un de l’autre,
composent plus de quinze cents maisons, sans conter les métairis,
lorsque incendiray je veux pas qu’il reste vestiges et je commence le
matin par les églises et chapelles et les maisons évaquées, je fait
fusiller ce matin quatorze ou quinze femmes. »
3 Savary, t. III, p. 64 et 67.
4 Idem, p. 108.
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dans les Grands-Champs de la Rousselière, à Charruelle, à la
Sorinière et à la Croix-du-Jubilé, un grand nombre de
femmes et d’enfants, et les massacrait. Quelques victimes
purent cependant échapper à ses coups. Aux GrandsChamps de la Rousselière se trouvait Madeleine Barbault.
Cette jeune fille, remarquant que les sabres des assassins
n’avaient pu atteindre la tête de sa sœur qu’on massacrait
sous ses yeux à cause de l’épaisseur de son bonnet, se
décoiffe aussitôt pour recevoir plus sûrement le coup de
mort, et, prenant son petit frère et sa petite sœur par la
main, elle se met à genoux : « Tu es donc prête à mourir,
« lui dit un soldat? — Oui, citoyen. — Alors, fais ton acte
« de contrition, — Je l’ai fait. — Tu n’as donc pas peur?
« reprend enfin le soldat. » Emerveillé de ses sentiments,
il lui laisse la vie sauve et la fait prisonnière. On la conduisit au delà de Saumur, mais elle ne consentit à quitter
son pays qu’à la condition d’emmener avec elle son petit
frère et sa petite sœur1.
Une autre jeune fille, du nom de Madeleine Barré, se
trouvait avec elle ; elle était parvenue à s’échapper, et déjà
elle arrivait à la passerelle de la Rousselière, jetée sur la
Moine, lorsqu’elle se voit jointe par un bleu qui la poursuivait. Se croyant perdue, elle invoque le secours de la
sainte Vierge, et se jette dans la rivière. Le courant était
rapide en cet endroit. Elle n’est pas submergée, ses vêtements la retiennent à la surface de l’eau, et elle est emportée sous l’ombre épaisse formée par les haies et les touffes
d’arbres qui bordent la Moine. Son assassin s’arme en vain
de branches pour l’arrêter au passage, la violence des
flots l’entraîne, et, les sinuosités de la rivière la dérobant
aux regards du Bleu, elle est bientôt hors de danger.
Quand Madeleine Barré voit que le soldat est à une grande
distance, elle s’accroche à une branche d’arbre, donne la
1 Témoignage de Mlles Rosé Hiou et Rosalie Charbonneau, institutrices à la Tessoualle, auxquelles Madeleine a raconté elle-même son histoire.
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main à un Vendéen qui se trouve par hasard en cet endroit,
et se sauve. Elle n’a jamais compris comment elle avait pu
échapper à la mort, et elle aimait à reconnaître elle-même
qu’elle devait la vie, en cette circonstance, à la protection
de la sainte Vierge1.
De la Tessoualle, le général Boucret se porta à
Moulins, au Temple, à Châtillon, continuant à mettre le feu partout et à tout égorger sur son passage. Il remplit si bien son
œuvre de destruction, qu’il se félicitait ensuite d’avoir
exactement fouillé toute la partie qu’il avait parcourue et
de n’y avoir plus rien laissé à désirer. Les deux traits suivants montrent jusqu’à quel degré peuvent se porter des
hommes qui ont dépouillé tout sentiment humain. A
Châtillon, à l’endroit dit des Quatre-Routes, au bas de l’hospice, plusieurs des soldats de Boucret entrent dans une
maison, et y suprennent une femme avec son enfant à la
mamelle. Ils égorgent la mère et son nourrisson, mais
avec un raffinement de barbarie inconnue des cannibales,
ils enfilent l’enfant avec une broche et l’approchent du feu
pour le faire rôtir ; puis ils tranchent la tête à la mère, et,
la traînant auprès du foyer, ils lui mettent la broche dans
la main 2. — Dans une autre maison de la même ville,
d’autres égorgeurs surprennent, dans son lit, un pauvre
paralytique du nom de Cotillon. Ils accumulent sous lui
toute espèce de matières inflammables et le font brûler à
petit feu. Leur rage n’était pas encore satisfaite, et, pour
l’assouvir pleinement, ils obligent la femme, les enfants
et les voisins de la victime à être témoins de son supplice,
puis, quand l’infortuné vieillard eût rendu le dernier soupir, au milieu des cris les plus épouvantables, ils les massacrèrent tous ; un enfant de neuf ans put seul échapper 3.
1 Témoignage de Mlle Rose Hiou.
2 Témoignage de plusieurs habitants de Châtillon.
3 Témoignage de cet enfant lui-même qui fut recueilli et élevé à
Fontenay par une dame.
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Boucret pouvait ensuite écrire à Turreau avec trop de
vérité les mois suivants : « J’ai fait deux fois en petit ce
« que nous faisons en grand1. »
De Châtillon, il se porta sur la Boissière, et de là aux
Epesses, où il mit encore tout à feu et à sang. Aux Epesses,
il fit fusiller un prêtre que deux de ses soldats trouvèrent
dans le creux d’un arbre. Il trouva sur lui une montre en
or et quinze louis ; il donna les quinze louis à ses soldats
et garda pour lui la montre en or.
Des hussards de la mort (ils portaient deux tibias brodés sur la poitrine) rentrent à Faye-1’Abbesse, après avoir massacré un grand nombre de vieillards, de femmes et d’enfants. Comme trophées, ils ont rapporté les oreilles de leurs
victimes enfilées comme des chapelets, et chose horrible !
ils font rôtir ces oreilles et les mangent à la vinaigrette en
poussant des ricanements sauvages. Cette anthropophagie
s’est renouvelée plusieurs fois2.
1 Savary, t. III, p. 64.
2 Témoignage de Mme Chevalier, mère de M. Picard, aumônier de
l’Union chrétienne, à Poitiers. Si ces faits n’étaient pas attestés par des
témoins dignes de foi on serait tenté d’en suspecter l’authenticité, tant ils
paraissent incroyables aujourd’hui. Voici le récit qu’en fait dans ses notes
manuscrites, M. Picard lui-même, en citant les paroles de sa mère:
« L’importance de ma maison, dit cette dame (son mari était notaire), me valait souvent le privilège de loger les soldats et officiers de passage.
J’ai vu plusieurs fois des hussards, dits de la mort, au retour de leurs excursions, rapporter des chapelets d’oreilles coupées à des Vendéens, les laver, les
rôtir sur le gril, ricanant en vrais cannibales, et les manger à la vinaigrette.
Voilà ce que j’ai vu de mes yeux plus d’une fois. »
Un soir cette dame sauva de la mort un de ses voisins que des officiers avaient amené dans sa cuisine pour le massacrer devant ses yeux. Elle
intercède pour cet infortuné, elle représente qu’il n’est peut-être pas coupable, et qu’il faut le mener devant le syndic pour s’assurer de sa culpabilité.
Les Bleus se laissent fléchir. Au moment où cette dame, une anterne à la
main, entre avec le condamné et les officiers chez le syndic, elle éteint la
chandelle en prétextant une maladresse et pousse le Royaliste vers la porte de
la maison en lui disant tout bas : « Sauvez-vous, » et en même temps feignant
une violente colère elle s’écria : « Syndic, arrivez, voici des officiers, qui
viennent de lâcher un Brigand pour me compromettre, je vous les dénonce. »
Le tour était joué. L’évadé ne jouit pas longtemps de sa liberté, il fut repris et
fusillé au camp de Chiche. Il aurait encore pu se sauver, comme son frère qui
s’échappa en traversant la rivière, mais il n’en eut pas l’idée.
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Ainsi en quelques jours, les Républicains firent un
désert de cette contrée si fertile, l’inondèrent de sang et la couvrirent de ruines. Tout ce que la bestialité humaine peut
convoiter : le vin, les vivres, les femmes et l’argent, les
égorgeurs s’en étaient saturés partout, dans les bourgs,
dans les villages et dans les fermes.
Ordinairement ces Vendéens et Vendéennes, surpris
dans leurs cachettes, se laissaient égorger sans résistance ;
cependant il se rencontra de temps en temps quelques
femmes énergiques, dont le désespoir décuplait les forces,
qui résistèrent aux assassins et leur arrachèrent même la
vie. En voici plusieurs exemples :
M Chevalier, de Faye-1’Abbesse, dont nous venons de
citer le témoignage, fut aperçue par un hussard au moment où elle rentrait dans sa cour. Ce hussard lui lâche
son coup de pistolet, mais ne l’atteint pas. Pour éviter les
coups de sabre, elle se laisse tomber à terre et fait la
morte. Le Bleu s’avance pour achever sa prétendue victime; mais, entendant du bruit derrière lui, il tourne la
tête ; Mme Chevalier saisit cet instant pour se relever et se
jeter sur son sabre, qu’elle lui arrache des mains après une
lutte désespérée. Puis, appuyant la pointe de l’arme sur le
ventre du cavalier, elle lui crie : Rends-toi ! le désarçonne
et le fait prisonnier1.
Une fille des environs de Châtillon se débattait sous les
étreintes d’un soldat lorsque dans la lutte elle sent sous sa
main la baïonnette de l’infâme ; un éclair l’illumine, elle
arrache l’arme du fourreau et la plonge dans le ventre de son
ennemi. Pendant qu’il se tord dans les douleurs de la mort
elle lui dit : « Demande pardon à Dieu, sinon dans un insme

1 En entendant sa mère lui raconter ce fait, M. Picard lui disait :
« Vous n’aviez donc pas peur de la mort. » J’avais tout perdu, même
mon mari (Mme Chevalier contracta un second mariage), je me moquais
de mourir, mais comme tant d’autres femmes que je rencontrais la
fourche de fer à la main, j’aurais vendu chèrement ma vie. Combien de
fois j’ai dû sauter sur la broche à rôtir pour sauver mon honneur et ma
vie et ferrailler avec rage.
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« tant tu seras avec les diables de l’enfer. » Puis, le traînant, elle le jette à l’eau1.
Laignelet, en mission dans l’Ouest, fut révolté de toutes les horreurs dont il était témoin. ; il adressa à la Convention,
le 23 janvier, la lettre suivante :
« Je viens d’écrire aux administrateurs du district de
« Challans (département vengé) que j’appuierai auprès de
« vous une pétition qu’ils vous ont faite, et dont ils m’ont
« envoyé copie. Ils vous demandaient d’arrêter ces incendies,
« ces dévastations, qui les désolent et qui font du plus beau
« pays de la République le désert le plus horrible. Citoyens
« collègues, oui, il fallait détruire ce qui pouvait servir de
« repaire aux Brigands, et alors la propriété du Patriote ne
« devait pas être plus respectée que celle du contre-Révo« lutionnaire ; mais il ne fallait pas porter le fer, la flamme,
« la famine, le viol partout indistinctement. Il ne fallait
« pas consumer en pure perte ce qui pouvait servir à ali« menter les armées républicaines. Voici le plan de ces
« hommes affreux qui, au nom de la patrie, regorgent ;
« qui, combattant les Brigands, font plus de ravages que
« les Brigands mêmes. La Vendée nourrit plus de six
« départements à elle seule, elle approvisionnait la marine
« de Rochefort. Il faut, ont dit les ultra-Révolutionnaires,
« brûler tous les grains de la Vendée, et la famine se fera
« sentir à Bordeaux, dans la Dordogne, dans nos armées
« du Midi, et les vaisseaux ne pourront sortir à temps du
« port de Rochefort. La Rochelle manquera de vivres, de
« bestiaux, et la guerre civile se prolongera. J’ai traversé
« la Vendée, j’étais avec l’armée qui chassa Charette
« de Machecoul, et qui le mit en fuite sans efforts ; et je suis
« surpris que ce chef des Brigands ne soit pas pris ou
« entièrement défait. La plupart ne ceux qui commandent
« ou restent dans l’inaction, ou se heurtent réciproque1 Témoignage de M. Maischin, curé de Saint-Amant, près
Châtillon, rapporté par M. Picard.
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« ment. Nul ensemble, nul plan, ou plutôt ils n’en ont qu’un,
« celui d’éterniser cette guerre. On n’a jamais vu Dutruy à
« la tête de son armée un jour de combat. Il s’enivre,
« caresse une femme aux Sables, tandis qu’on se bat à
« Bouin. J’ai passé huit jours dans la Vendée, je commen« çais à y faire quelque bien, et j’y ai gémi, et je m’y
« suis indigné de ce que j’ai vu. Les troupes les plus indis« ciplinées, les plus rapaces ; les chefs les plus inexpérimen« tés, les plus avides, les plus désordonnés ; des adminis« trations sans force et menacées ; les Patriotes confondus
« parmi les traîtres, le deuil, l’épouvante, le désespoir, et
« tout cela s’explique lorsqu’un représentant du peuple ose
« dire publiquement qu’il ne faut point de pain où l’on ne doit
« plus laisser d’hommes. Adieu, mes chers collègues, je finis,
« car j’ai le cœur trop serré. »
Cette lettre ne mit point fin aux horreurs qui se commettaient journellement ; selon toute apparence, le gouvernement qui était complice de Turreau, ne la communiqua pas à ce général.
Le farouche terroriste, avide encore de sang et de ruines, ordonna d’employer, dans la basse Vendée, les mêmes
moyens de dévastation que dans l’Anjou et le haut Poitou.
Francastel, dont la cruauté était dépassée, applaudissait à
toutes ces horreurs et, pour engager Turreau à persister
dans ses projets de destruction, il lui écrivit :
« En exécutant tes plans, tu feras trembler tous les Bri« gands auxquels il ne faut pas faire de quartier. Nos pri« sons en regorgent ; des prisonniers dans la Vendée !
« Ne pas épargner les moulins dans l’intérieur des com« munes, ni les maisons isolées ; c’est à quoi il faut s’atta« cher par ordre du Comité de Salut Public.
« Enfin, achever la transformation de ce pays en désert,
« après en avoir soutiré tout ce qu’il renferme... Pas de
« mollesse ni de grâce dans un pays qui mérite l’indigna« tion et la vengeance nationales1. »
1 Mémoire de Grignon cité par Crétineau-Joly, t. II, p. 121.
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Turreau, voyant ses fureurs approuvées, ordonne, en
conséquence, au général Haxo, d’échelonner ses troupes
par colonnes à Creil, à la Roche-sur-Yon, à Aizenay, à Palluau, à Légé, à Machecoul, à Bourgneuf, à Bouay ; et, plein
de l’idée qu’il va enfin terminer ainsi la guerre de la Vendée, il écrit de Cholet, le 24, au Comité de Salut Public :
« J’ai commencé l’exécution du plan que j’avais conçu de
« traverser la Vendée sur douze colonnes. Haxo, que j’ai
« prévenu de ce mouvement, a divisé ses forces en huit
« parties qui marchent à ma rencontre, et qui viendront
« bientôt aboutir à mes extrémités. Ce qui reste de rebelles,
« ainsi cernés, je ne crois pas qu’il en puisse échapper...
« Mes colonnes de droite et de gauche, aux ordres des
« généraux Boucret, Dalliac, Grignon, Bonnaire, Corde« lier et Moulin, ont déjà fait des merveilles ; pas un
« rebelle n’a échappé à leurs recherches ; une quantité con« sidérable de grains a été découverte, et des ordres aus« sitôt donnés pour les faire filer sur les derrières... J’es« père avoir aussi bientôt à vous offrir une collection assez
« intéressante de vases sacrés, d’ornements d’église et
« autres d’or et d’argent, que l’on a trouvés très-soigneuse« ment cachés... Enfin, si mes intentions sont bien secon« dées, il n’existera plus dans la Vendée, sous quinze jours,
« ni maisons, ni subsistances, ni armes, ni habitants que
« ceux qui, cachés dans le fond des forêts, auront échappé
« aux plus scrupuleuses perquisitions ; car, citoyens repré« sentants, je dois vous observer que je désespère de pou« voir incendier les forêts ; et, si vous n’adoptez la
« mesure indispensable et unique que je vais vous pro« poser, elles serviront longtemps d’asile impénétrable à
« un grand nombre de coquins. Il faut que tout ce qui
« existe de bois de haute futaie dans la Vendée soit abattu ;
« on en peut faire la vente par adjudication , à charge de
« vider le pays dans un temps déterminé.
« Je sais combien il est défavorable pour moi d’avoir à
« combattre des ennemis dont on s’acharne à nier l’exis-
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« tence ; mais je ne consulte point ma gloire : l’intérêt pu« blic, voilà mon guide. Quand j’aurai fait à ma patrie,
« dans le grade que j’occupe, le sacrifice de toutes mes
« facultés, je serai trop heureux, dût-on prononcer sur ma
« conduite un jugement défavorable.
« Encore un de pris dans nos filets : Un nommé Dutre« han, capitaine de cavalerie d’un corps de rebelles, sera
« demain fusillé par mes ordres , conjointement avec
« M. Meleux, notaire royal et apostolique de la paroisse de
« Jallais, dont le fils était trésorier de l’armée catholique,
« et qui lui-même avait coopéré de tout son pouvoir au
« succès de ses saintes armes : ils ont reconnu avoir fait
« partie des rebelles1. »
Il finissait par demander une troisième fois l’approbation formelle de ses plans.
Cependant les colonnes infernales étaient rendues chacune à leur poste. Comme nous venons de le voir, elles
avaient brûlé tous les bourgs et toutes les fermes placées sur leur passage, elles avaient égorgé une grande
quantité de vieillards, de femmes et d’enfants, mais malgré
leur perquisition le plus grand nombre s’était échappé, et
elles n’avaient pu atteindre surtout les hommes armés
qui s’étaient soustraits à leurs coups, soit en se retirant
dans les bois taillis et les forêts soit en s’abritant dans des
retraites sûres. Le principal but de Turreau n’était donc
pas atteint. Il ne tardera pas à s’en apercevoir. Il avait
voulu exterminer les Vendéens, et il n’avait réussi qu’à
ruiner leurs demeures.
Furieux de ce que tant de victimes, malgré ses calculs,
avaient échappé à ses coups, il ordonne à tous les commandants de ses colonnes incendiaires de recommencer
1 Savary, t. III, p. 75. — MM. Dutrehan et Meleux furent fusillés
dans le petit pré qui touche le moulin à l’eau de la Motte. Un grand nombre
de soldats et d’employés républicains, coiffés du bonnet rouge, assistèrent
impassibles à ces exécutions du haut des murs d’enceinte du château.
(Histoire de Cholet, t. II, p. 293.)
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leurs courses, de sillonner le pays dans tous les sens, de
brûler toutes les maisons qui restent encore debout, et de
traquer enfin tous les habitants dans leurs refuges les plus
impénétrables. Il menace de sa colère tous ceux qui n’exécuteront pas avec zèle ce nouvel ordre du jour.
Ses divisionnaires n’avaient pas besoin de pareilles
menaces pour se porter à toutes ces barbaries. Leur fureur
était aussi violente que la sienne. Il leur suffisait de savoir
que la Révolution exigeait la ruine de la Vendée pour s’efforcer d’en faire un désert et de la couvrir de flots de sang.
Sans prendre de repos, leurs colonnes se remirent aussitôt en campagne.
L’une d’elles part de Mortagne et envahit le Longeron,
Tiffauges, Torfou et Montfaucon. Elle enlève toute l’argenterie qu’elle trouve sur son passage et l’expédie à Cholet.
Dans une ferme du Longeron, quelques soldats surprennent une femme sur le point d’accoucher ; l’un d’eux
l’éventre d’un coup de sabre et enlève son enfant au bout
de sa baïonnette. Cet acte sauvage ne reste pas isolé, il se
reproduit encore sur beaucoup de points du pays. A Montfaucon, après avoir cerné la ville, les incendiaires mettent
impitoyablement à mort un très grand nombre de femmes,
d’hommes et d’enfants ; deux ou trois jeunes filles, seulement, furent sauvées par des officiers qui favorisèrent leur
évasion en les couvrant de leurs manteaux. Un vieillard
malade et perclus fut tué à coups de sabre dans son lit ; sa
gouvernante eut été pareillement sacrifiée, si un officier
ne l’eût fait échapper1.
La division de Crouzat se porte sur Saint-Macaire,
Saint-André et Roussy. Cordelier va de Jallais à Andrezé et à la
Chapelle-du-Genêt. Moulin dévaste le Fief-Sauvin et les
lieux environnants. Ils réitèrent partout leurs horreurs des
jours précédents. M. Clanbart, curé de Saint-Martin de
Beaupréau, se tenait dans des ajoncs, près du château de
1 Mémoires d’un père, p. 390.
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Barrot, avec vingt ou trente personnes de sa paroisse. Un
chien qui les avait accompagnés sort et trahit leur retraite ;
les Bleus y pénètrent aussitôt et les massacrent tous à
l’exception de M. Clanbart et de deux ou trois autres qu’ils
ne purent découvrir. La ville de Beaupréau fut en partie
brûlée ; le château, pour le moment, échappa aux flammes,
mais toute la campagne fut ravagée1.
De Beaupréau, Cordelier se porte sur Montrevault, Liré
et Champtoceaux, qui deviennent le théâtre de ses scélératesses.
D’autres détachements, partis de Cholet, de Maulévrier
et de Chemillé, se subdivisent et rayonnent dans tous les sens.
L’un d’eux passe à Vezins, où plusieurs femmes et enfants
sont jetés au milieu des flammes ; les Républicains aperçoivent une femme étendue sur le milieu de la place
publique, et massacrée la veille par un autre détachement ;
ils courent à l’église, apportent la statue d’un saint et la
couchent sur son cadavre2. Une autre colonne arrive, dès
le point du jour, à Trémentines, y surprend plus de cent
personnes, vieillards, femmes et enfants, et les massacre.
Elle sabre M. Rousseau, curé de Trémentines, caché dans
un champ de la métairie de Port-Chambault, ainsi que ceux
qui étaient avec lui. Il dut la mort à la curiosité de sa servante, qui fut aperçue en levant la tête au-dessus de la cime
des genêts pour savoir ce qui se passait. A quelques pas
plus loin, dans un autre champ de genêts, un très-grand
nombre de femmes et d’enfants furent aussi égorgés3.
De ce lieu de massacre, cette même colonne se porte
sur la paroisse du May, incendie les métairies par où elle
passe, arrive au bourg, y saisit René Pinson, Bol, la femme
Ogé, l’instituteur, l’institutrice et sept à huit autres per1 Vers Pâques, quatre Républicains, partis de Nantes, vinrent y mettre le feu. (Note de M. le marquis de Civrac.)
2 Témoignage de Louis Brard, il tenait ce fait d’un Républicain
qui, fait prisonnier le lendemain, avoua cette infâme turpitude.
3 Témoignage de Pierre Charbonnier. — Tradition du pays.
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sonnes, qu’elle conduit à l’église et les fusille au pied de
l’autel de la sainte Vierge1.
La colonne qui dévastait les environs de
Champtoceaux trouva trente femmes et enfants cachés dans
une cave, près du bourg ; les Républicains amoncelèrent du
bois à l’entrée de cette cave, y mirent le feu, et se firent une joie
sauvage d’asphyxier et de brûler ces infortunés. Un seul enfant
s’échappa2.
En même temps, un détachement, parti de Vihiers, fait
irruption sur le Voide, met le feu au Vieux-Pré et y massacre avec la cruauté la plus sauvage douze femmes et
enfants. Au village des Gastînes, les incendiaires brûlent
vif, dans son lit, le père Juliereau, que son grand âge et
ses infirmités ont empêché de fuir, et, quand sa fille rentre
dans sa maison, elle trouve le corps de son malheureux
père tout carbonisé, à l’exception de la tête qui était restée
intacte. Pendant ce temps, quelques hussards arrivent au
carrefour de la Barrée, y surprennent deux servantes de la
métairie de Beauvais, leur assènent des coups de sabre et
les renversent sous les pieds de leurs chevaux. L’un des
cavaliers, pour s’assurer de leur mort, met pied à terre,
les sabre de nouveau, les tourne et les retourne en tous
sens. L’un de ses camarades lui crie : « Pour plus de
« sûreté, fais passer ton cheval sur leurs corps ; » et le
hussard met aussitôt son conseil en pratique. Il décharge
en outre sur elles plusieurs coups de pistolet, puis il les
couvre de paille et les fait griller d’une façon ignoble.
Cependant une des servantes respire encore ; horriblement blessée et couverte de brûlures, elle avait fait la morte ;
elle s’était enveloppé la tête dans une partie de ses vêtements et avait de cette manière évité l’asphyxie. Ses bourreaux s’étant éloignés, elle éteint le feu qui consume les
derniers lambeaux de ses habits, elle recueille dans le
morceau de tablier qui lui reste ses entrailles que laisse
1 Témoignage de la veuve Perdriau, fille de René Pinson.
2 Théod. Muret, t. II, p. 72.
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échapper une large blessure, et elle a le courage de se
traîner ainsi jusqu’à la cachette de ses maîtres qui, à force
de soins, la ramènent en quelques mois à une santé parfaite. Sa pauvre camarade fut trouvée dans un état horrible; son corps était noir, enflé, et tout ruisselant de graisse.
Ces monstruosités de cannibales se renouvellent presqu’à chaque pas, avec des circonstances plus ou moins
barbares. C’est avec une satisfaction féroce que les incendiaires se plongent dans le sang de tant de victimes et
qu’ils éclairent la campagne de leurs nombreux incendies.
Ils se félicitent, dans leurs lettres, de donner le déjeuner
aux Brigands, et de les envoyer au quartier général; ils ne
veulent pas, disent-ils, dépenser de la poudre pour de
pareils moineaux1.
Dans les secondes battues, des milliers de victimes
tombèrent encore sous les coups des Révolutionnaires ; et
leur nombre eût été bien plus considérable si leurs bourreaux eussent parcouru le pays en colonnes moins compactes. Au bruit de leur marche, à la vue surtout des
incendies qu’ils allumaient, les habitants, avertis de leur
direction, se sauvaient, faisaient un demi-tour, et revenaient ensuite au point d’où ils étaient partis2. C’est ainsi
que mon grand-père, ma mère et mes tantes purent échapper sains et saufs. De la Pochetière, métairie de Saint-Pierre
de Cholet, où ils demeuraient, ils aperçurent à deux kilomètres de distance, dans la direction de Mazières, des tourbillons de feu et des nuages de fumée s’élever au-dessus
des fermes que l’on venait d’incendier ; ils s’enfuirent aussitôt vers le Pont-Bertrand, jusqu’au Puits-de-Saint-Bonnet, et revinrent nuitamment à leur maison3.
1 Extrait des correspondances des généraux républicains.
2 Les colonnes incendiaires marchaient toujours en ligne droite, à
une ou deux lieues de distance les soldats n’osaient s’éloigner les uns
des autres ni s’aventurer en tirailleurs, crainte de surprise.
3 La fille Mingot, de la Bleur, ne voulut pas abandonner sa mère ;
elles se cachèrent dans un champ de genêts où elles furent découvertes et
égorgées.

178

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

Quelquefois, les infortunés proscrits se réfugiaient
dans les endroits que ne parcouraient pas les colonnes dévastatrices, et ils réussissaient ainsi à s’échapper, ou bien ils se
blottissaient dans d’épais fourrés d’ajoncs, de broussailles,
ou bien dans le creux de quelques vieux chênes, et parvenaient encore de la sorte à se dérober aux regards des
Républicains qui passaient souvent près d’eux. Beaucoup
ne durent la conservation de leur existence qu’à une protection visible de la divine Providence. A Saint-Lambertdu-Lattay, soixante personnes sont cachées dans un champ
de genêts, entre le Plessis et l’Auloullière; les Bleus passent
tout près d’elles sans les apercevoir. A la Tessoualle, Jeanne
Chaillou, jeune fille de vingt ans, sa mère et ses sœurs
entendent un bruit de pas et de voix retentir tout à côté de
leur métairie de la Roberdière ; c’étaient les Républicains
qui arrivaient sur elles. Toutes se sauvent; Jeanne se
dérobe derrière une haie, grimpe à la cime d’un gros
chêne et s’enfonce dans un trou ; mais les Bleus l’ont vue
fuir, et courent après elle ; ils sont au pied du chêne où elle
est blottie : « Qu’est donc devenue, dit l’un, cette fille que
« j’ai vu fuir ? — Elle est sauvée au loin répondit un autre.
« — Elle est peut-être dans ce chêne reprit un troisième ; »
et aussitôt ils frappent l’arbre avec la crosse de leurs fusils
pour voir s’il sonne le creux ; les coups restent sans écho,
et jugeant aussitôt qu’elle ne peut y être cachée, ils s’éloignent, suivis de toute la colonne qui passe au pied de
l’arbre où la jeune fille demeure toute tremblante.
La femme Franchet, de Cholet, alors âgée de quinze
ans, s’était réfugiée sur la tête d’un chêne. Une colonne républicaine vint camper à cent cinquante mètres d’elle et
séjourna quarante-huit heures en cet endroit. La pauvre
fille n’osait bouger. Cependant, bientôt pressée par la faim,
et, remarquant qu’il y avait des pommes de terre à
quelques pas de son arbre, elle descend la nuit, tout doucement, en arrache avec ses ongles, en garnit ses poches et
regagne sans bruit sa cachette. Elle fit deux fois cette dan-
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gereuse manœuvre ; le clair de lune qui brillait pouvait la
trahir, mais Dieu veillait sur elle, et, toute sa vie, elle ne
cessa de lui témoigner la plus vive reconnaissance pour
son heureuse conservation.
Plus d’une fois, des mères, à l’approche des
Républicains, ont pris la fuite, chargées de leurs enfants, à qui
la frayeur arrachait les hauts cris, et se sont tapies à la hâte sur
la lisière d’un bois ou d’un champ de genêts. Tout à coup les
enfants cessaient leurs vagissements et retenaient leurs
larmes ; les égorgeurs défilaient sans se douter de rien, et
les mères et les enfants échappaient ainsi providentiellement à la mort. En voici, entre mille, un frappant
exemple : La femme Guignard, de Saint-Léger, près Cholet,
poursuivie par un détachement de Bleus, s’était jetée au
bord d’un champ de genêts, sur la paroisse de SaintMacaire, avec sa petite fille Marie. Cette malheureuse enfant
n’avait pas cessé un seul instant, depuis le matin, de pleurer et de crier. Dès que les Bleus s’approchèrent, l’enfant
se tut instantanément, garda le plus profond silence pendant tout le temps qu’ils passèrent dans le chemin, et
recommença ses cris quand ils furent éloignés1.
« Qu’on se représente, dit M de la Bouère, la situation
« de cette population infortunée pressée de toutes parts ;
« traquée comme des bêtes fauves par la torche et par le
« fer ! Hommes, femmes, enfants, tous ceux que la flamme
« et la fumée ont prévenus assez tôt, ont fui précipitam« ment. Le soir, dans quelque habitation écartée et épar« gnée, pour le moment, par l’incendie, les hommes repo« sent dans la grange voisine et font le guet ; les femmes,
« les enfants s’étendent tout habillés sur une couche de
« paille, sur le carreau de la maison, en partie démeublée.
« Avant l’aube du jour, tout le monde est sur pied ; on dit
« ensemble la prière, qu’on n’est pas sûr de redire le soir.
« Les femmes se hâtent de traire les vaches, on prépare la
me

1 Cette petite Marie a été ma servante pendant douze ans.
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« soupe, on ôte la paille qui a servi de couche et qui ser« virait l’incendie. Les bestiaux sont lâchés dans les champs.
« Après la soupe, on se munit d’un morceau de pain noir
« avec un peu de beurre ou de lard ; les hommes se portent
« sur quelques eminences pour épier l’approche de l’en« nemi. Les femmes, couvertes de leur capot, se jettent
« dans les genêts avec leurs enfants ; là, elles se tiennent
« accroupies sur la terre mouillée ou glacée, exposées à la
« pluie.
« Dès le jour levant, les tambours ont au loin retenti, les
« colonnes infernales reprennent leur marche et leurs
« exploits. Les soldats s’étendent par petits détachements,
« les coups de fusil annoncent que des infortunés, décou« verts, sont l’objet d’une horrible chasse. L’incendie avance
« de village en village, de métairie en métairie. Des mai« sons, des granges pleines de foin, sortent des gerbes de
« flammes et des tourbillons de fumée que le vent répand
« dans la campagne. Une sinistre odeur s’y mêle. La mai« son, la grange que les fugitifs viennent de quitter sont
« incendiées à leur tour. Au pétillement des flammes, au
« fracas des toits qui croulent s’unissent les hurlements des
« chiens, les beuglements sourds des bestiaux. A travers
« ces bruits lugubres, on distingue les voix féroces des
« soldats de Turreau, leurs acclamations de joie sangui« naire, quand ils atteignent un fugitif. Comme des démons
« au milieu de leurs flammes, ou croirait qu’ils prennent
« possession de l’empire de l’enfer.
« Souvent les Bleus passent tout près de l’abri qui cache
« les fugitifs. Ceux-ci, le coeur palpitant, redoublent les
« élans de leurs silencieuses prières, leurs mains pressent
« avec un surcroît de ferveur les grains de leur chapelet.
« Les mères serrent plus fortement leurs enfants contre
« leur sein. Etonnante faveur du ciel ! les petits eux-mêmes
« semblent comprendre ces étreintes magnétiques... D’ail« leurs, les genêts surtout inspiraient une telle crainte aux
« Républicains, qu’ils ne s’y hasardaient pas. Dans ces

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE V.

181

« espèces de taillis épineux et serrés (les champs d’ajoncs),
« ils n’auraient pu pénétrer qu’en se dispersant, et ils
« redoutaient de s’y trouver tout à coup face à face avec le
« désespoir de quelques Vendéens armés.
« Peu à peu le bruit s’affaiblit, les poitrines oppressées
« commencent à se dilater. Les tambours battent encore,
« mais au loin et pour la retraite... Alors, du milieu des
« genêts, sortent les pauvres gens qui s’y étaient tapis.
« Parfois deux fugitifs sont tout surpris de voir que tout
« près d’eux était un compagnon de misères, inaperçu pour
« chacun d’eux. On retourne chercher un abri pour la nuit
« dans les ruines qui servirent aux flammes. Dans ce ren« dez-vous commun on se compte, on se cherche, on s’ap« pelle. Que d’embrassements entre les membres d’une
« famille, que de pieuses actions de grâces quand personne
« n’est absent ! Que d’amères douleurs quand un être chéri
« ne se retrouve point.. Plus d’une fois il arriva que des
« malheureux, accourus trop tôt vers les débris de leurs
« maisons, furent massacrés par les Bleus qui étaient
« revenus sur leurs pas ; mais, en revanche, si les hommes
« armés atteignaient quelques traîneurs, justice en était
« bientôt faite1. »
M de la Bouère, qui accoucha au milieu des genêts, se
vit obligée, pour sauver son enfant, de le déposer dans
un sillon, au moment d’une poursuite des plus acharnées.
De toutes parts, il y eut alors des surprises fatales et des
prodiges de préservation. Le pays fut littéralement couvert de cendres et de ruines ; c’est à peine si, dans chaque
paroisse, une ou deux habitations écartées échappèrent
aux flammes. Après cette chasse humaine faite par les
Bleus, toute la population de la Vendée aurait dû être exterminée ; la Providence heureusement avait veillé visiblement sur elle, venons-nous de dire. Les malheureux proscrits
me

1 Théod. Muret, t. II, p, 79. — Notes de Mme de la Bouère.
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réussirent, pour la plupart, à sauver leur vie, mais ils perdirent tous leurs biens. Demeures, mobilier, blé, fourrage
tout avait été détruit. Il ne leur restait absolument que les
habits dont ils étaient revêtus et les quelques effets qu’ils
avaient pu emporter dans leur fuite. Ne s’attendant pas à
une dévastation si soudaine, ils n’avaient rien pu enfouir
ni dérober à la rage des incendiaires. Ils avaient été précipités tout à coup de l’abondance dans la plus profonde
misère ; quelques heures avaient suffi pour les ruiner. Et
maintenant comment pourront-ils vivre ? Comment pourront-ils se procurer du linge et des habits de rechange ?
Le peu qu’ils possédaient, ils pouvaient le perdre encore ;
une autre colonne incendiaire allait peut être, dans
quelques jours, achever de détruire ce que la flamme avait
épargné ; leur vie était menacée à chaque instant ; leurs
alarmes étaient continuelles, et sans cesse de nouvelles
victimes étaient surprises dans leur cachette, immolées
sur-le-champ ou réservées pour des infamies plus cruelles
que la mort.
Il faut lire, dans les mémoires de M de Sapinaud, la
description de la position affreuse où elle se trouva réduite
dans ces moments d’angoisses comme dans les jours qui
les précédèrent. Ses dangers et ses malheurs ne sont que
la reproduction de ceux que tant de pauvres femmes
encore plus délaissées qu’elle éprouvèrent et subirent au
milieu de la rigueur de l’hiver. Nous allons, dans le chapitre suivant, donner un aperçu de ses épreuves.
me

CHAPITRE VI
Épisodes de Mme de Sapinaud et de la famille Boutillier de Saint-André.

«A la fin de décembre, raconte Mme de Sapinaud, je
« m’étais retirée à la Verrie, chez mon beau-frère ; mais
« ne m’y croyant pas en sûreté, je priai le métayer Simon
« de me cacher. Il fit quelques difficultés pour me recevoir,
« prétextant que ses nombreux enfants ne pourraient gar« der le secret. Il courut chez deux vieilles filles qui avaient
« chambre haute, et qui promirent de m’y installer. A peine
« y étais-je entrée qu’on annonce l’arrivée des Mortagnais,
« et aussitôt j’entends le bruit de leurs chevaux et le :
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ;
« Les aristocrates à la lanterne.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Je recommandai mon âme à Dieu. On vient frapper à la
porte ; mais ce n’était que pour demander le nom d’un
voisin. Je voulus déguerpir ; Simon me proposa d’aller
rejoindre Charette ou Pierre Cathelineau ; M. de la Bordelère s’offrit à m’accompagner; sa femme ne voulut pas
y consentir. Ce jour-là même, il fut dénoncé par deux
paysans, conduit à Mortagne, puis à Cholet où il fut fusillé. Il fallut partir quand même ; la pluie tombait à
verse. Je me rendis à la Gaubretière par des chemins de
traverse. Le lendemain, il fallut en partir, en pleine nuit,
au clair sombre de la lune. Le moindre bruit me faisait
tressaillir ; je voyais les Bleus partout. J’arrivai fort tard
aux Landes, chez Guérin ; sa femme me fit passer pour
sa parente, elle m’appela la Fortin, et me fit la langue.
« On m’avait placée dans une chambre glaciale ; les jambes
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« m’enflèrent; j’y passai une partie de l’hiver. Les Bleus
« venaient souvent aux Landes. Les enfants faisaient le
« guet. Quand les Bleus apparaissaient, je montais dans un
« petit grenier perdu. J’appris par Sapinaud, qui était
« revenu d’au delà de la Loire, que ma petite fille y était
« morte. Hélas ! m’écriai-je , pourquoi ne m’a-t-on pas
« laissé passer la Loire avec elle ! J’appréhendai que mon
« autre fille n’eût été conduite à Nantes entre les mains de
« ses bourreaux. J’étais dans des tourments affreux.
« Le 6 janvier 1794, je quittai les Landes pour SaintLaurent. Je partis malgré mes hôtes. Je pleurais. La
femme de mon conducteur m’attendait dans un champ
de genêts. Elle fut égorgée quelques jours après. En passant à la Gaubretière, je rencontrai M de Concise avec
ses deux filles, cachées chez un menuisier. Nous nous
embrassâmes en pleurant : Ah! madame, lui dis-je, que le
Ciel vous favorise ! Vous êtes avec vos enfants, et moi je
n’en ai plus. Le fils du menuisier me conduisit à une métairie, mais la femme, assise au coin du feu, me dit sèchement qu’elle ne pouvait me coucher, que j’avais le temps
d’aller plus loin. Je dis un Pater et un Ave, et je me laissai
guider par sa servante qui me mena à une autre ferme.
Cette fille m’aida à sauter un ruisseau, au milieu des ténèbres. Dans la maison où j’entrai, se trouvaient père,
mère, cinq enfants et deux cousins ; ces braves gens s’empressèrent de m’offrir la meilleure place. Quand les cousins furent partis, la bonne femme se jeta à mon cou : Ah !
madame de Sapinaud, me dit-elle, que j’ai de bonheur de
vous recevoir chez moi ! Ses enfants me caressèrent ; ils
étaient d’autant plus joyeux de me posséder, qu’on leur
avait dit que j’avais été massacrée à Mortagne. Le lendemain, deux des garçons me conduisirent à Saint-Laurent.
Les chemins étaient couverts d’une neige abondante ; il
était difficile de voyager ; il faisait un froid terrible. Nous
traversâmes la grande route de Mortagne aux Herbiers ;
un garçon allait cent pas en avant, faisant le guet. Malgré
me
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le froid, les sueurs inondaient mon visage ; à la fin je me
trouvai si épuisée que mes conducteurs eurent la peine de
me porter, à travers champs, le long des haies, si bien que
mes jambes étaient couvertes d’épines. Par surcroît de malheur, nous nous égarâmes ; nous entrâmes dans une ferme
pour nous chauffer ; on m’appelait la Fortin. Enfin, j’arrivai à Saint-Laurent. Les Bleus venaient d’en partir. J’entrai
chez une vieille servante de ma fille ; comme il y avait dans
cette maison des personnes que je ne connaissais point, je
lui sautai au cou, et je l’appelai ma mère ; elle me reconnut, et s’empressa de me soigner de son mieux. Mes jupes,
mes bas étaient mouillés, elle les fit sécher et me servit
une bonne soupe. Quand tout le monde fut sorti, je lui demandai un refuge ; elle m’en trouva un dans un grenier,
chez une dame Gilbert, dont le mari avait passé la Loire ;
mais, en même temps elle m’annonça que les Bleus allaient
revenir à Saint-Laurent, qu’ils mettraient le feu partout et
tueraient toutes les personnes qu’ils rencontreraient. La
journée du lendemain se passa sans événement fâcheux.
Les Bleus étant arrivés sur le soir, je montai dans mon
grenier, je retirai l’échelle, fermai la trappe, et je me crus
en sûreté. Cette colonne de Républicains ne fit que passer ;
elle venait de Maulévrier où elle avait fusillé des femmes ;
cette nouvelle m’empêcha de dormir. Nous eûmes deux
jours de tranquillité, après lesquels on annonça que
d’autres Bleus arriveraient, le 31 janvier, pour incendier le
bourg. Chacun cacha ses meubles. Je fus obligée de chercher une autre retraite ; je me rendis chez deux bonnes
femmes dont l’une était mon ancienne servante. Elles
n’avaient aucun lieu pour me receler mais elles me conduisirent chez une vieille fille de la Barbinière, logée dans
un simple hangar sans cheminée et sur le derrière de la
rue et où, selon toute apparence, les Bleus n’iraient pas
mettre le feu ; c’était une vieille masure qui servait d’écurie à cheval et à la toiture de laquelle on avait enlevé
quelques tuiles pour laisser passer la fumée ; la couchette
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qu’on m’offrit était si étroite et si courte que mes pieds
sortaient du lit. Malgré cela, je me trouvai fort heureuse
que cette pauvre femme eût bien voulu me recevoir. J’y
restai six jours sans alerte, attendant les brûleurs qu’on
avait annoncés. Ils arrivèrent le 31 janvier, et commencèrent mille horreurs. Je les entendis plusieurs fois passer
devant la méchante maison où j’étais blottie; à chaque
fois, je me jetais à genoux, car il me semblait voir leurs
sabres levés sur ma tête, comme ils avaient fait à M de la
Touche, de la Gaubretière. Cette dame avait voulu les attendrir, en leur offrant une bouteille de vin, mais le premier
qui entra lui avait fait rouler la tête dans un bassin d’eau.
« A la nuit, les brûleurs partirent. J’appelai Perrine, ma
servante, qui m’avait toujours accompagnée ; elle me dit
que les brûleurs allaient revenir, le lendemain. Partons,
lui dis-je, allons passer la journée à Etourneau, moulin
appartenant à l’un de mes enfants. Les eaux étaient hautes,
et l’on ne pouvait passer le pont qui était coupé. Il n’y
avait qu’une servante et une petite fille de trois ans dans le
moulin ; le père, la mère et huit enfants avaient passé la
Loire et avaient été massacrés au Mans. A la pointe du
jour, je sortis du moulin, et j’allai me cacher dans un
champ de genêts. Jamais journée ne me parut plus longue ;
sur les deux heures je me crus morte. Le champ était en
pente , et un mur de pierres sèches le séparait du grand
chemin de la Barbinière. Tout à coup, j’entendis rouler les
pierres et un bruit épouvantable, pareil à celui d’une
troupe de monde qui serait descendue vis-à-vis de l’endroit
où j’étais. Je crus que j’avais été trahie et que les Républicains venaient me prendre. Je me couchai dans une haie
et me couvris de grands genêts que j’avais coupés pour me
servir de siège ; j’étais plus morte que vive. Je récitais mon
acte de contrition, lorsque j’entendis le mugissement d’une
vache. Ces pauvres bêtes étaient errantes, comme leurs
maîtres et, ce qui est singulier, sur le soir, elles revenaient
d’elles-mêmes à leurs étables, tandis que chacun de nous,
me
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de son côté, regagnait également sa maison, car les Bleus
rentrant alors dans leurs quartiers, il n’y avait plus rien à
craindre. Je retournai à Saint-Laurent où j’arrivai à huit
heures du soir. Deux jours se passèrent sans accident. Je
demeurais constamment au lit, dans le but de me faire
passer pour malade, au cas que les Bleus surviendraient.
Le linge que je portais était si noir que j’avais l’air d’une
bohémienne. Avec moi était une religieuse nommée Jalabert. Tout à coup, nous entendîmes crier : Voilà les Bleus.
Je courus chez Perrine ; elle alla voir s’il y en avait beaucoup, en me disant : Restez, il y en aura toujours assez
pour me faire périr. J’étais tout en guenilles ; j’avais une
vieille coiffe en laine jaune, une croûte dans un côté de la
joue, les sourcils tout noircis; un chiffon de linge, attaché
sous le menton, me cachait la moitié de la figure, et les
larmes que je versais depuis quatre mois m’avaient rendue
méconnaissable. Comme je sortais de chez Perrine, quatre
Bleus y entrèrent : Restez, bonne femme, me dirent-ils,
vous avez l’air malade. Je me dirigeai cependant vers mon
taudis ; la porte en était fermée. Je me réfugiai alors chez
ma voisine. Les Bleus y entrèrent en foule et y firent euxmêmes leur cuisine, ne voulant pas se fier à des coquines
de Brigandes. Je me disposai à mourir. Les Bleus nous défendirent de sortir ; nous étions tremblantes de peur. Un
jeune officier nous engagea à nous approcher du feu ;
nous lui répondîmes bien timidement que nous n’avions
pas froid : « Vous avez grand peur, citoyennes, reprit-il.
« — Ce que vous faites depuis quelques mois, reprîmes« nous à notre tour, ne nous rassure guère. — Demain,
« vous serez fusillées, interjeta-t-il aussitôt ; cependant
« celles qui consentiront à se rendre à Mortagne ou à
« Cholet, obtiendront des laissez-passer. — Je ne crains
« pas la mort, dis-je à l’officier ; c’est peut-être toi qui as
« fait mourir ce que j’avais de plus cher au monde ; je ne
« crains que les tourments. — Les femmes sont seules
« causes de nos malheurs, répondit l’officier ; sans elles,
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« la République serait tranquille ; vous périrez. — Sans les
« femmes, répliquai-je à mon tour, quinze de vos soldats
« auraient été fusillés dans cette paroisse ; elles se mirent
« à genoux devant eux et empêchèrent les Brigands de
« faire feu. — Qu’en savez-vous? m’objecta-t-il. — J’y
« étais : bien plus, les Brigands ayant demandé qui garde« rait ces soldats, je leur répondis : moi et les autres
« femmes ; et ils nous les abandonnèrent. — Vous parlez
« bien, me dit l’officier, mais je joue de mon reste. » — Le
commandant des Républicains entra alors dans la maison,
L’officier ordonna qu’on lui fît un lit. La maîtresse, qui répugnait de faire un bon lit à ses bourreaux, dit qu’elle
n’avait pas de draps. — « Donnez-en, lui dis-je, demain
« nos maux seront finis. » — Le commandant se coucha,
et ses soldats se mirent à boire. Je pensais que lorsqu’ils
seraient ivres, ils nous massacreraient ; j’avais un couteau
à la main, et j’étais résolue à m’en servir contre le premier insulteur. On nous fit descendre au rez-de-chaussée.
« L’officier, qui m’avait interpellée et que je crus reconnaître alors pour l’ex-père Dumont, moine apostat de Mortagne, me demanda combien il y avait de lieues de SaintLaurent à Maulévrier. Je répondis à la question. Mais,
comme nous n’avions pas mangé depuis midi, nous demandâmes des aliments. Au milieu de la chambre, douze Bleus
étaient couchés sur des paillasses ; d’autres dormaient ça
et là ou sur des lits faits dans le jardin; d’autres jouaient
au trente-et-un. Mes amies et moi nous nous étions retirées
dans l’embrasure d’une croisée. J’entendis les soldats qui
disaient : Nous allons tout tuer et tout brûler, après quoi
Charette viendra à nos trousses et nous tuera à son tour.
Un autre dit : pourvu qu’on ne nous envoie pas à ce maudit endroit qu’on appelle les Quatre-Chemins! Par tous les
diables, il n’est pas possible de s’en débusquer ! (Les Républicains avaient subi de constantes défaites en ce lieu.) Je
m’endormis ; mes compagnes me reprochèrent mon sommeil ; j’avoue que j’eus tort de ne pas me jeter davantage
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au bon Dieu. Au matin, la religieuse, M Jalabert, qui
n’avait pas fermé l’œil de la nuit, vint nous annoncer
qu’elle avait entendu dire à un Bleu, qu’il avait tué son
père parce qu’il était aristocrate ; à un autre, qu’il conservait la langue d’un enfant dont il avait assassiné la mère.
Le commandant nous dit qu’il allait faire mettre le feu à la
maison, et que nous avions à en sortir ce que nous possédions de plus précieux. — « A quoi bon, lui répondis-je,
« puisque nous allons être fusillées. — Non, répliqua-t-il ;
« celles qui se rendront à Cholet ne le seront pas ; nous
« allons vous donner trois jours de réflexion ; mais celles
« qui resteront ici seront fusillées. » Il voulait renfermer
tous les suspects dans l’église. En ce moment, un tisserand
me fit apporter son fils qui était malade ; ce fils était
prêtre ; je m’empressai de lui donner mes soins. Mme de
Sapinaud, me dit-il à voix basse, merci ! — « Misérable !
« taisez-vous, je suis la Fortin. » A midi, on vint annoncer
qu’on mettait le feu dans le bourg; puis j’entendis des
coups de fusil. Je vis s’élever des nuages d’une fumée
épaisse ; les coups de fusil approchaient. Je me levai, et
tins la tête haute afin qu’on ne me manque pas. Les maisons craquaient et , en tombant, faisaient un bruit
effroyable. Un soldat m’arracha ma coiffe; je crus qu’il
allait me couper la tête, mais il me laissa pour aller à une
jeune fille. Il prit le malade par les bras : « Quel est cet
« homme, dit-il? — C’est mon frère. — Je vais le guérir. —
« Ne voyez-vous pas qu’il est mourant ? » — Il le laissa et,
se tournant vers la fille Brémond : « Viens, lui dit-il, que je
« t’embrasse. » Comme elle se débattait, je sortis de la maison, je m’esquivai à travers les haies du jardin, je sautai
quelques échaliers et, tout essoufflée, enfin je m’arrête.
Des têtes blanches frappèrent mes regards au milieu des
broussailles ; c’étaient cinquante femmes qui se sauvaient.
En même temps, j’aperçois la fille Brémond qui accourait
échevelée et qui criait de toutes ses forces : « Allez donc
au secours de ma mère. » Cette femme se défendait contre
me
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un Bleu retardataire. Les Bleus, après avoir mis le feu au
bourg et y avoir massacré toutes les personnes qu’ils
avaient pu saisir, s’étaient éloignés. Coquin, lui disait-elle,
tes camarades sont partis, les Brigands vont te tuer. Elle
demeura si meurtrie qu’elle succomba les jours suivants ;
sa fille s’élança à son cou : « Ah! ma mère, je vous ai
« abandonnée, il vous a fait bien du mal! » Je revins au
bourg pour voir si le prêtre, que j’y avais laissé, respirait
encore. Il était mourant de douleur de ce qu’il avait vu. On
se jeta à éteindre le feu des maisons ; ils vont revenir dans
trois jours, murmura le prêtre. Je retournai chez la Bodrie,
maîtresse de la maison où je m’étais réfugiée et, comme le
commandant avait couché dans cette maison, elle était
plus épargnée que les autres. Une foule de personnes, qui
étaient sans abri, s’y rendirent. J’y passai la nuit, couchée
sur une paillasse, ayant une marmite de cendres pour
oreiller. La Bodrie voulut congédier ses hôtes, craignant le
retour des incendiaires ; elle tomba malade et mourut ;
son frère fut surpris dans un champ de genêt et fusillé.
Un métayer et son fils, que les Bleus avaient pris pour
leurs voituriers, furent aussi massacrés.
« Je restai à Saint-Laurent au milieu de toutes ces ruines et fus obligée de me réfugier dans une masure pleine de
fumier et de me blottir dans un misérable grenier, au
moyen d’une échelle. Un jour, deux Bleus vinrent rôder
autour de cette masure ; l’un des deux voulait monter dans
mon grenier pour s’assurer s’il n’y avait personne ; je me
crus perdue. Heureusement l’autre lui répondit : que
veux-tu trouver dans ce fumier ? Et ils s’éloignèrent1. »
1 Mémoires, p. 56-83. — Oh ! combien ce soir différait des soirées
tranquilles où dans le temps de mon bonheur, j’avais vu descendre, au
son des flûtes et des tambours les troupeaux vers leurs étables ! Les
femmes, dès que l’Angélus sonnait, quittaient leurs quenouilles, et se
hâtaient de conduire leurs petits enfants qu’elles caressaient, au-devant
de leurs maris fatigués. Ils accouraient se jeter dans les bras de leurs
pères, et tous ensemble venaient au temple du Seigneur, se mettre sous
la protection de la Vierge. Des souvenirs si doux rendent nos maux plus

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE VI.

191

M de Sapiuaud eut encore d’autres épreuves ; nous les
signalerons plus tard. Le commandant de la colonne incendiaire écrivit à Turreau, le 1er février : qu’il lui envoyait
trente-deux femmes de Saint-Laurent et qu’il avait fait fusiller vingt hommes dans ce bourg1.
Menacées d’être égorgées à chaque instant, toutes les
personnes, suspectes de royalisme, devaient naturellement
chercher leur salut dans la fuite. Cependant il y en eut
encore qui restèrent dans leurs demeures malgré les dangers qu’elles couraient ; elles ne pouvaient se figurer qu’on
en vînt, à leur égard, aux dernières extrémités.
De ce nombre fut la famille Boutillier de Saint-André,
de Mortagne. M. Boutillier père se cacha, il est vrai, dans sa
propre maison, mais sa femme continua à se montrer en
public; aussi fut-elle punie de sa témérité. Il faut laisser
l’auteur des Mémoires d’un père à ses enfants raconter les
angoisses, les douleurs et les chagrins de cette famille si
intéressante :
« Ma mère restait visible ; elle recevait de son mieux les
« militaires qu’on nous donnait à loger, et faisait chaque
« jour des démarches pour obtenir la grâce de mon père ;
« mais ses prières étaient vaines et infructueuses. Elle au« rait dû se cacher aussi elle-même, mais les soins qu’exi« geaient ses quatre enfants si jeunes la faisaient rester,
« malgré le danger qu’elle courait, sous les coups de ses
« dénonciateurs.
« En effet, un jour dont le souvenir me fait encore très« saillir de douleur, quelques hommes armés, accompagnés
« de quatre ou cinq brigands, coiffés d’un bonnet rouge, se
« présentent à la maison. Nous crûmes que c’étaient des
« militaires qui venaient pour loger ; ma mère se hâta de
« descendre pour les recevoir. Les hommes coiffés d’un
me

amers encore. Ah ! mon Dieu, jamais je n’oublierai cette malheureuse journée. (P. 83.)
1Savary, t. III, p. 133.
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« bonnet rouge lui dirent : Nous venons t’arrêter, il faut
« nous suivre. A ces mots, nous fûmes tous pétrifiés. Un
« de ces misérables, qui avait encore l’air plus féroce que
« les autres, dit d’un ton doucereux mais hyprocrite qui
« décelait toute la noirceur de son âme : Ne t’inquiète pas,
« si tu n’es pas coupable ; nous ne cherchons pas des vic« times, nous aimons à trouver des innocents. Et tandis
« qu’il parlait, le sang qui remplissait ses yeux, et dont il
« paraissait avide, dévoilait toute sa rage.
« Mon frère et moi, qui étions présents, fîmes entendre
« des cris perçants. Notre premier mouvement fut de nous
« jeter aux pieds de ces hommes, disons mieux, de ces
« tigres, et de les implorer pour notre mère. Nos cris, nos
« gémissements étaient si forts, qu’en un instant toute
« notre famille, qui était dans les chambres hautes, des« cendit. Mon père, qui les entendit aussi, voulait descendre
« et se livrer. S’il fût descendu, tous deux eussent été
« arrêtés à la fois. On eut beaucoup de peine à le retenir et
« à le faire cacher. Hélas! s’il eût été pris, peut-être aurait« on relâché ma mère !
« Ce moment le plus terrible de ma vie, je ne puis me le
« rappeler sans frémir.
« Au milieu de mes larmes, j’admirais néanmoins ma
« mère. Le front calme, la tête haute, l’œil serein au milieu
« des brigands qui l’entouraient, de ses enfants qui pleu« raient à ses genoux, de ses sœurs, de ses domestiques
« affligés, elle avait conservé un sang-froid remarquable.
« Les gens qui l’arrêtèrent lui volèrent ce qu’elle avait sur
« elle. Elle possédait encore un portefeuille où elle avait
« neuf cents francs en assignats, et un autre qui contenait
« les certificats et les mémoires dont j’ai parlé plus haut.
« Les brigands se saisirent du premier, où était le reste
« de nos dernières ressources et dédaignèrent le second, ne
« valant pas la peine de le prendre.
« Les spoliateurs se partagèrent, sous nos yeux, les neuf
« cents francs; cependant notre gouvernante, Marie, leur
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ayant représenté qu’en arrêtant notre mère et lui arrachant tout ce qu’elle possédait il lui serait impossible de
nourrir ses enfants, ils lui remirent cent francs, comme
par pitié. Ce fut tout ce qui nous resta de ce que nous
possédions.
« On emmena ma mère à la municipalité. Mon père et
« moi restâmes attérés de ce coup accablant. Figurez-vous
« de pauvres enfants poussant des cris lamentables, se tor« dant les bras, se roulant par terre, dans un désespoir
« indicible, et vous n’aurez qu’une faible image de notre
« situation.
« Quelques minutes après l’enlèvement de notre chère
« mère, l’excès de notre douleur nous rendit quelques
« forces, et nous inspira l’idée de faire quelques démarches
« pour l’arracher à ses persécuteurs. Nous fûmes chercher
« une de nos voisines en jetant des cris déchirants ; nous
« allâmes avec elle réclamer notre mère.
« Nous étions très-aimés à Mortagne; nos parents y
« avaient fait tant de bien ! Tout le monde prit part à notre
« peine ; tous ceux que nous rencontrions nous plaignaient
« sincèrement et pleuraient avec nous. Plusieurs femmes
« charitables nous accompagnèrent à la municipalité.
« Arrivés là, on ne laissa entrer que mon frère et moi.
« Nous trouvâmes ma mère debout au milieu d’hommes
« assis, dont plusieurs étaient couverts d’un bonnet rouge ;
« quelques soldats armés l’entouraient aussi.
« Ma mère, avec une dignité et un courage qui en
« auraient imposé à des barbares, répondait avec beaucoup
« de sang-froid et de noblesse aux interrogatoires que ces
« brigands lui faisaient subir. Nous entrâmes en pleurant
« et demandant avec des accents qui auraient attendri des
« tigres, la liberté de notre bien-aimée mère ; nous nous
« jetâmes aux pieds de ses prétendus juges, en les priant,
« les suppliant, par tout ce qu’il y avait de plus propre à
« les attendrir, de vouloir bien au moins nous écouter.
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« Que veulent ces enfants avec leurs cris importuns, dit
« un de ces hommes féroces dont l’aspect m’est encore pré« sent et dont le son de voix nous fit frissonner ; qu’on les
« mette sur-le-champ à la porte.
« On nous chassa. Nous ne voulions pas sortir. Nous vou« lions voir encore notre mère, partager son sort, trop heu« reux si nous pouvions mourir avec elle !.... Nous nous
« étions précipités à terre ; on nous releva ; nous résis« tions... On nous poussa rudement à coups de pieds,
« même à coups de crosse de fusil.
« Ma mère avait conservé son sang-froid, son énergie,
« tant qu’elle s’était vue seule exposée, mais elle perdit
« son courage alors qu’elle s’aperçut des violences qu’on
« exerçait envers nous. Je la vis soudain changer de cou« leur, des larmes coulèrent de ses yeux; elle les essuya
« bien vite, et je l’entendis prononcer ces mots du ton le
« plus attendrissant, de ce ton qu’une mère seule peut
« prendre, quand son cœur est fortement touché : Ah ! mes« sieurs, vous m’avez en votre puissance, épargnez au
« moins mes enfants.
« Nous fîmes des efforts inouïs pour rentrer ; nous vou« lions revoir notre mère, mourir avec elle, et nous implo« rions, comme la plus grande faveur, la grâce de parta« ger son sort ; mais tous nos efforts furent inutiles ; il
« nous fut impossible de la voir.
« Nous rentrâmes à la maison, le cœur brisé de douleur
« et les yeux épuisés de larmes. Nous trouvâmes mon père
« si affligé que nous eûmes toutes les peines du monde
« à l’empêcher d’aller se livrer pour sauver ma mère. Nous
« lui dîmes qu’il se perdrait infailliblement sans la secourir
« et qu’il devait se conserver pour nous. Il consentit à
« attendre, mais en promettant bien de s’exposer à tout
« pour la délivrer.
« Notre mère demanda à ses accusateurs, pour dernière
« grâce, de la laisser venir passer la nuit avec ses enfants,
« leur promettant, sur son honneur, de se remettre entre
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« leurs mains dès le jour suivant, fût-ce même pour aller
« à la mort.
« Elle avait, par son courage et sa dignité, inspiré
« quelque intérêt à ces hommes de sang ; ils lui permirent
« de venir avec nous, si la municipalité de Mortagne vou« lait répondre d’elle. Les officiers municipaux avaient une
« telle confiance dans sa loyauté qu’ils n’hésitèrent pas à
« répondre d’elle sur leur tête.
« Ma mère vint donc passer cette nuit avec nous. Nous
« éprouvâmes une grande joie en la voyant revenir. Elle
« nous prit entre ses bras et nous tint longtemps serrés
« contre son cœur, en pleurant. Mon père et elle ne savaient
« comment s’exprimer leur tendresse et nous montrer
« leur amour. Nous confondions tous six nos caresses et
« nos larmes. On eût dit à nous voir tous pressés qu’un
« seul sentiment, qu’une même vie nous animait à la fois.
« Quelle nuit nous passâmes ! Dans quel attendrissement
« s’écoulèrent les courts et précieux instants que nous
« demeurâmes ensemble? Nous ne fîmes que nous embras« ser et pleurer. Mon père et ma mère ne s’arrachaient
« de nos bras que pour prier Dieu et nous recommander à
« sa bonté.
« Sur les onze heures du soir, on nous envoya coucher
« malgré nous, nous voulions, moi surtout, ne pas cesser
« de voir ma mère. Elle et mon père restèrent ensemble
« jusqu’au lendemain matin. Quels tristes adieux ils se
« firent, que de larmes ils versèrent, que de prières ils
« offrirent à Dieu, dans cette pénible nuit, la dernière qu’ils
« se virent.
« Le lendemain, en nous éveillant, nous demandâmes
« notre mère..... Elle était partie pendant notre sommeil.
« Elle était venue nous embrasser sans nous réveiller et
« n’avait pas voulu nous causer trop de peine par ses
« adieux.
« Quand nous apprîmes son départ, notre douleur fut à
« son comble. Nous fûmes nous jeter dans les bras de mon
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« père qui était aussi abîmé dans ses souffrances, et nous
« restâmes tous bien longtemps plongés dans les angoisses
« les plus cruelles.
« On avait conduit ma mère à Cholet, et on l’avait mise
« en prison. M. Girard, ancien procureur du Roi au tribu« nal dont mon père était président, la réclama, et obtint
« de la garder dans sa maison sous sa responsabilité per« sonnelle.
« Elle y resta quelques mois.
« Pendant ce temps-là, l’existence de mon père et la
« nôtre ne furent plus qu’un tissu de pleurs et de chagrins.
« La vie nous devint à charge, surtout à mon père. Il rou« lait toujours dans sa tête le projet de se livrer aux tribu« naux pour arracher ma mère à sa captivité. En attendant,
« il continuait à rédiger ses mémoires justificatifs, mais
« son plus grand soulagement était la prière. Il priait Dieu
« sans cesse, le jour, la nuit, seul comme avec nous, le
« cœur plein d’une ferveur admirable. Il me donnait aussi
« des leçons de latin...
« Nous étions sans habits et surtout sans chaussures, et
« nous n’avions aucun moyen de nous en procurer. Mon
« père imagina de nous faire des souliers avec le cuir de
« quelques bottes.
« Nous avions le bonheur de recevoir quelquefois des
« nouvelles de notre chère maman. Un jour, elle nous écri« vit la lettre suivante : « Mes amis, sauvez-vous, fuyez,
« quittez un pays voué à la mort, à une ruine entière et
« prochaine. La Convention vient de décréter l’anéantisse« ment de la population, la destruction des maisons, des
« bois et des moissons. Les hommes et les animaux même
« sont proscrits. Pour mettre à exécution ces barbares
« décrets, cinq armées incendiaires, traînant à leur suite
« des guillotines, sont chargées d’exterminer tout ce
« qu’elles rencontreront. Plus de grâce pour quelque indi« vidu que ce soit : la population entière est condamnée...
« Fuyez donc, abandonnez un pays qui ne sera bientôt

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE VI.

197

« qu’un monceau de cendres, de ruines et de cadavres. »
« Cette lettre nous remplit de terreur. Comment fuir ?
« Mon père et mes autres parents étaient dénoncés et pros« crits ; il fallait attendre la mort et quitter pour jamais
« toute espérance.
« Pour ma part, je tombai dans le désespoir ; je ne fai« sais que pleurer. Mon père eut la peine de me consoler ;
« je lui disais : « Si toi, si maman, vous nous êtes ravis,
« nous, orphelins si jeunes, qu’allons-nous devenir! Ah!
« si je pouvais mourir avec toi, en recevant ta dernière
« bénédiction ! » Et puis nous sanglotions tous deux.
« Je désirais ardemment revoir ma mère. On me refu« sait la permission d’aller à Cholet à cause des dangers
« à courir ; je l’obtins enfin, au mois de janvier. Il faisait
« grand froid, il y avait de la neige sur la route, elle recou« vrait à peine les nombreux cadavres des victimes de la
« bataille du 14 octobre, déterrés en partie par les chiens
« et les oiseaux de proie qui avaient traîné ça et là d’af« freux lambeaux. Ce spectacle était épouvantable.
« En arrivant à Cholet et en passant par le bas de la place,
« vis-à-vis le petit pré du moulin de la Motte, un aspect
« effrayant vint encore attrister mes regard s. On venait d’y
« fusiller un homme qui était couché nu ; et un grand
« nombre de curieux, réunis sur les parapets de la place,
« regardaient ce spectacle affligeant avec une avidité
« cruelle.
« J’arrivai chez M. Girard, qui demeurait à Saint-Pierre,
« au moment où ma mère, qui prenait son frugal repas, ne
« m’attendait pas. En me jetant dans ses bras, je ne pus
« lui exprimer ma joie et ma tendresse que par des larmes.
« Elle me tint longtemps pressé contre son cœur. Je vou« lais lui parler, mes pleurs étouffaient ma voix ; je ne
« pouvais m’exprimer que par des soupirs, des baisers et
« des larmes. Elle n’était pas moins impressionnée que
« moi. Elle me recommanda surtout de rester fidèle à Dieu,
« d’aimer toujours mon père, de ne donner que de bons
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« exemples à mes frères et à mes sœurs. Quelque chose lui
« disait que nous ne nous reverrions plus, et ce triste
« pressentiment nous rendait encore plus précieux les
« courts instants que nous avions à demeurer ensemble...
« Hélas ! les émotions que j’éprouvai dans cette dernière et
« touchante entrevue ont été si vives que de tous les évé« nements de mon enfance c’est celui qui m’a causé le plus
« d’impression.
« Enfin il fallut se séparer. Il me sembla, quand je quit« tai ses bras, qu’on m’arrachait une partie de moi-même.
« Impossible de vous peindre le déchirement de mon cœur.
« En recevant sa dernière bénédiction à genoux, j’étais tout
« baigné de larmes. Elle me la donna, avec une fermeté qui
« m’en imposa. Quand je la vis appeler sur ma tête les
« grâces du Ciel, il me sembla sentir la main protectrice
« de Dieu me soutenir et me fortifier... Nous nous regar« dâmes le plus longtemps possible, et, quand je perdis
« ma mère de vue, je remarquai qu’elle levait les yeux au
« ciel, et posait sa main sur son cœur en me faisant un
« signe d’amitié.
« Ce fut la dernière fois que je revis ma chère maman...
« Je n’ai plus entendu parler d’elle que pour apprendre sa
« mort. » (Elle mourut de misères dans les prisons d’Angers1.)
1 Mémoires d’un père à ses enfants, pp. 335 et 349.

CHAPITRE VII
La Rochejaquelein et Stofflet poussent à la révolte, et font un appel
aux armes. — Leur présence aux Cabournes. — Massacre ordonné par
Stofflet à Chanteloup. — La Rochejaquelein tue lui-même le prêtre assermenté de Saint-Paul. — Ces deux généraux à Vihiers, à Saint-Lezin, à la
Jumellière, à Chemillé, à Vezins. — Mort de La Rochejaquelein. — Départ
de Turreau pour Nantes. — Victoires de Stofflet à Gesté. — Fureur et crainte des Républicains. — Turreau à Tiffauges. — Moulin à Cholet. — Cruautés
de Cordelier à Clisson. — Incendies et massacres dans la basse Vendée. —
Carpentier au Coudray-Montbault et ses excursions sanguinaires aux environs. — Retour des Bleus à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

La Rochejaquelein et Stofflet ainsi que tous leurs
anciens soldats, qui étaient rentrés dans le pays, ne pouvaient
voir d’un œil indifférent de pareilles horreurs. Depuis leur
séparation d’avec Charette, ces deux généraux vivaient retirés
dans leurs quartiers respectifs, et s’occupaient à reformer
leurs cadres, attendant une occasion favorable de reparaître en armes.
Stofflet, qui se tenait ordinairement dans la forêt de
Vezins, disait à ses paysans : « Laisserez-vous donc tou« jours incendier impunément vos maisons, massacrer vos
« enfants et vos femmes? Il est temps enfin de rendre aux
« Républicains guerre pour guerre, et de semer chez eux
« l’épouvante. La crainte arrêtera le cours de ces dévasta« tions1. »
Ces paroles relevaient de leur abattement tous ceux que
les revers avaient découragés. N’ayant point eu de chefs
accrédités, dans le pays, pendant l’expédition d’outre-Loire,
pour les conduire contre les Bleus, ils s’étaient résignés à
subir le plus chrétiennement possible tous leurs maux.
1 Stofflet et la Vendée, p. 201.
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Mais, à la vue de leur ancien chef qui les avait si souvent conduits à la victoire, ils sentirent renaître dans leur âme
l’espérance de nouveaux succès, et ils se promirent surtout, puisque l’occasion se présentait, de faire payer cher
aux incendiaires et aux assassins leurs meurtres et leurs
pillages. Ils se tinrent prêts pour une nouvelle levée de
boucliers.
« Le peuple de la haute Vendée, dit Savary1, s’était
« endormi dans l’espoir de la paix ; il fut réveillé par les
« flammes qui l’environnaient. Il ne lui restait plus d’autre
« parti à prendre que de se réunir sous les bannières de
« ses anciens chefs, et la guerre éclata de nouveau 2. »
La Rochejaquelein se tenait chez sa tante, à SaintAubin-Baubigné, où il passait ses jours dans la tristesse et le
chagrin. « Que ne suis-je mort, s’écriait-il souvent; pourquoi
ai-je survécu à mes braves compagnons d’armes! » Il avait
pris les habits d’un paysan pour n’être pas reconnu et dénoncé aux Bleus ; sa tête était couverte d’un gros bonnet
de laine brune ; une barbe épaisse ombrageait son menton. Sa tante lui fit reproche de ce costume négligé : « Ma
« tante, lui répondit-il, une balle va bientôt me faire la
« barbe ; je suis plus près de la mort que de la vie 3. » Il
semblait avoir comme un certain pressentiment de sa mort
prochaine.
Quelques jours auparavant, un détachement républicain était venu fouiller les ruines de la Durbellière ; Henri ne
1 Savary, t. II, p. 71.
2 Parmi les volontaires qui se remirent alors sous les ordres de
Stofflet se trouvaient plusieurs adolescents que l’exemple de leurs pères et le
désir de venger leur mort avaient, fait armer d’un fusil. Il faut signaler surtout
le jeune Alexis Des Nouhes que nous venons de voir à Breuil-Chaussée montrer une énergie peu commune. Il accompagna Stofflet dans toutes ses expéditions, jusqu’à sa mort, faisant preuve toujours du plus brillant courage. En
1815, nous le retrouverons à la tête de la division des Aubiers, se distinguant
pendant toute cette campagne avec autant de valeur et de dévouement à la
cause royale que par le passé.
3 Boumiseaux, t. II, p. 246.
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put lui échapper qu’en se couchant à plat-ventre sur l’entablement dénudé de ce château. De sa retraite, il avait
l’œil ouvert sur ce qui se passait.
La basse Vendée était toujours en armes, Charette se
trouvait à Saligny dans le moment avec cinq ou six cents
hommes. Deux mille paysans du centre se réunissaient
autour de la Gaubretière.
Plusieurs rassemblements s’étaient encore faits spontanément aux environs de Tiffauges, dans le bois des Angenaudières, à Saint-Aubin, à Bazoge-en-Paillers où parurent,
un jour, trois mille hommes, ainsi qu’à Saint-Macaire-enMauges, à Jallais, à la Boissière près Saint-Florent, aux
landes de Genty dans la paroisse de Vezins, et à la Flocelière, non loin de Pouzauges. Nous avons vu que plusieurs
centaines d’hommes s’étaient également réunis à Gonnord.
Mais ces divers groupes royalistes, disséminés et sans cohésion, ne pouvaient tenter aucune entreprise sérieuse contre
les quatre-vingt mille Républicains qui occupaient le pays.
Il n’y avait que des attaques isolées, des surprises, opérées de temps en temps. Quand quelques maraudeurs républicains s’éloignaient de leur colonne, ou quelques cavaliers, porteurs d’ordonnances, s’aventuiraient à travers le
Bocage, les paysans les attaquaient à l’improviste et leur
faisaient payer chèrement leurs vols ou leur témérité1.
Cependant aux récits faits chaque jour que le feu dévore toutes les habitations et que de nombreuses et infortunées
victimes tombent sans cesse sous le fer de soldats transformés en assassins, La Rochejaquelein et Stofflet ne
1 Un jour, plusieurs Vendéens qui étaient cachés dans des huttes au
Moulin-aux-Chèvres aperçurent des hussards qui traversaient une lande voisine. L’un d’eux, s’avance seul contre ces cavaliers et les défie. Trois hussards
se détachent du groupe et galopent sur lui. Le Vendéen les attend de pied
ferme ; quand le premier hussard n’est plus qu’à trois pas, il fait feu sur lui et
le terrasse ; de sa seconde balle il en renverse un autre, met en joue le troisième et le fait fuir. Puis il s’empare d’un cheval et rejoint triomphalement ses
camarades. (Attestation de l’abbé Picard.)
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peuvent plus maîtriser leur exaspération. Ils sortent comme
des lions furieux de leurs retraites, et jurent, le désespoir
au cœur, de débarrasser le pays de ces barbares ou de
mourir à la tête de leurs derniers volontaires. Ils envoient
des courriers dans toutes les directions, indiquent, comme
point de ralliement, la forêt de Vezins et les landes des
Cabournes, près Saint-Lezin, à tous ceux qui peuvent porter des armes, et avertissent les rassemblements, qui
existent déjà, de se joindre à eux,
Le 22, La Rochejaquelein et Stofflet se trouvent, dans
la forêt de Vezins, à la tête des volontaires les plus diligents ;
beaucoup n’ont pour armes que des bâtons. Le soir de ce
même jour, ils partent pour les Cabournes, afin de rallier
ceux qui y sont rassemblés; ils les organisent en pleine
nuit, La Rochejaquelein les harangue. Mais, au moment
où il leur dit que les cadavres de leurs parents et les
cendres de leurs chaumières crient vengeance, on vient
l’avertir qu’un fort détachement, sorti de Jallais, arrivait
pour l’attaquer. Il part lui-même sur-le-champ en reconnaissance, avec son fidèle armurier, Brouard, de Beaupréau, et arrive à quinze pas de l’ennemi, sans être aperçu ;
les premières lueurs du jour commençaient à poindre à
l’horizon; distinguant cependant les deux officiers qui
marchent en tête de leur colonne : « feu sur celui de
gauche, dit-il tout bas à Brouard, moi je tire sur celui de
droite, » et aussitôt les deux officiers tombent morts. Leurs
soldats croient à une embuscade, ils rebroussent chemin,
sans chercher à connaître si les Royalistes sont en grand
nombre, et fuient à toutes jambes vers Jallais. En entendant retentir les doux coups de feu, les volontaires de La
Rochejaquelein accourent et achèvent la déroute des
Bleus. De retour dans les landes des Cabournes, La Rochejaquelein reprend sa harangue, et électrise tellement ses
fidèles soldats, qu’ils jurent de combattre et de mourir avec
lui. Dans la crainte d’être enveloppé au milieu de ces
landes, il se dérobe par des chemins détournés et gagne
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les Aubiers, tandis que Stofflet se rejette dans la forêt de
Vezins. Le 24, chemin faisant, Henri met en fuite un détachement d’égorgeurs et arrête l’officier qui les commandait. Il trouve sur lui un ordre du jour de Turreau dans
lequel celui-ci enjoint de promettre aux paysans l’oubli du
passé et de leur donner des saufs-conduits, mais, une fois
la soumission faite, de les fusiller aussitôt. La Rochejaquelein commande de passer par les armes le porteur d’un
ordre aussi perfide et fait afficher partout les promesses
fallacieuses de Turreau qui déjà avaient séduit un bon
nombre de personnes trop crédules1.
Le lendemain, 25, il convient avec Stofflet de se réunir
à Saint-Paul-du-Bois pour tomber sur Vihiers, à l’improviste. Ils voulaient par la rapidité de leur marche et la soudaineté de leurs coups dépister les Bleus. Ce jour même,
au matin, Stofflet se disposait à partir pour se rendre à
l’endroit déterminé, lorsqu’il apprend, par une femme de
Chanteloup, que les Patriotes de ce bourg, de Maulévrier2,
de Vezins, des Gardes, et d’autres lieux sont à banqueter
chez M. C***, maire de Chanteloup, et qu’ils boivent aux
succès ignobles de l’armée révolutionnaire. Ne sachant pas
qu’un corps royaliste était si près d’eux, ils se livraient à
la joie la plus extravagante, sans soupçonner aucunement
quel danger les menaçait. Stofflet en profite ; il veut en
faire les premières victimes immolées à sa vengeance. A
deux kilomètres du bourg, dans un petit pré, sur la lisière
de la forêt, il fait donner quelques coups de caisse par Paineau la Ruine, son tambour-major. Au premier son, huit
cents paysans sortent du bois ; il se met à leur tête et
s’achemine sans bruit vers Chanteloup.
A peu de distance des premières maisons, il divise sa
petite troupe en trois colonnes et enveloppe le bourg. Les
premiers coups de feu troublent la joie du festin ; les con1 Crétineau-Joly, t. II, p. 142.
2 Les deux MM. Picot de Maulévrier en faisaient partie.
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vives républicains sont déconcertés par une attaque si imprévue, ils se barricadent dans le lieu même où ils sont
et se défendent quelques instants en tirant par les fenêtres ;
ils tuent un Royaliste. Stofflet leur envoie quelques femmes
du bourg pour les sommer de se rendre, leur promettant la
vie sauve s’ils déposent bénévolement les armes, sinon ils
subiront le sort des vaincus. Les Patriotes consentent à déposer leurs armes ; mais à peine ont-ils remis leurs fusils
que Stofflet, infidèle à sa parole, les fait fusiller au nombre
de soixante ; cinq seulement réussissent à s’échapper dans
une métairie voisine. Le métayer, plus généreux, les abrite
et les sauve1. Cependant, quelques femmes obtiennent la
grâce de M. G*** ; mais, Stofflet l’ayant fait fouiller , on
trouve sur lui une liste de proscription sur laquelle étaient
inscrits les noms de quinze Royalistes du bourg de Chanteloup, qu’il devait conduire à Cholet, le lendemain, pour les
faire fusiller. Quelques jours auparavant il en avait expédié dix-huit dans la même ville où ils avaient subi le
même supplice ; ils étaient tous parents des soldats de
Stofflet : « Qu’on reporte cet homme derrière l’armée, dit
« le général à cette nouvelle, plus tard nous nous occupe« rons de lui2. »
Les Patriotes, qui venaient d’être fusillés, méritaient
assurément la mort en punition de leurs crimes, car tous
avaient fait couler le sang innocent ; mais, quelque coupables qu’ils fussent, Stofflet ne devait pas manquer à sa
parole. Après avoir condamné lui-même plusieurs fois et
avec raison la déloyauté des Bleus, il avait tort plus que
personne de tromper ici leur bonne foi. Rien n’est sacré
comme une parole d’honneur, et quand elle a été donnée
à des ennemis même les plus indignes, elle doit toujours
être respectée. Il ne faut pas oublier cependant que les
barbaries des égorgeurs avaient mis les esprits dans un tel
1 L’un d’eux s’appelait Viard.
2 Témoignage de Maurat, de Chanteloup.
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état d’exaspération, que leurs indignités de chaque jour et
leur insigne mauvaise foi avaient aigri si vivement les
cœurs, qu’on en était venu à regarder comme une nécessité du moment de rendre ruse pour ruse et mal pour
mal.
De Chanteloup, Stofflet se rendit au village des
Maynards dans la paroisse de la Plaine. Là, il fit mettre à
genoux M. C***, lui dit de réciter son acte de contrition et
ordonna de le fusiller1. Stofflet prit ensuite la route de SaintPaul-du-Bois ; il était temps, car le lendemain, le frère de M.
C*** accourait de Cholet avec huit cents soldats républicains,
pour venger la mort des Patriotes fusillés à Chanteloup,
Furieux de n’y rencontrer aucun Brigand, il incendia
l’église et toutes les maisons du bourg, trancha la tête à un
jeune enfant et l’emporta au bout de sa baïonnette jusqu’à
Vezins 2.
Quand Stofflet arriva à Saint-Paul, il y trouva La
Rochejaquelein qui l’avait devancé seulement de quelques
heures. Le prieur, curé assermenté de la paroisse, prêtre
indigne et méprisé surtout comme un joueur des plus passionnés et qui servait d’espion aux Républicains, se trouvait à son presbytère. Les Vendéens avaient horreur des
intrus, ils les regardaient comme leurs ennemis les plus
implacables, comme les provocateurs de tous les maux de
la guerre, aussi ne manquaient-ils jamais, chaque fois
qu’ils en avaient l’occasion, de les prendre et de les enchaîner.
Dès qu’ils furent arrivés à Saint-Paul, La Rochejaquelein et ses soldats, instruits par les habitants du bourg que
le prieur était chez lui, courent pour s’emparer de sa per1 Ce M. C*** s’était fait acquéreur de biens nationaux avec un
frère qu’il avait à Cholet; et c’est pour ce motif que tous deux avaient
embrassé les idées révolutionnaires. Il avait un autre frère qui refusa de s’enrichir au détriment des légitimes propriétaires, et qui se montra toujours
ardent Royaliste.
2 Témoignage de Maurat.
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sonne. Leur précipitation et le bruit qu’ils font aux portes
du presbytère, mettent le malheureux prêtre en éveil;
il s’esquive rapidement, traverse son verger et cherche à
gagner la campagne. La Rochejaquelein l’aperçoit fuir, et
ordonne à un de ses soldats de faire feu sur lui ; le soldat
hésite. La Rochejaquelein lui arrache son fusil et étend
mort l’indigne curé, victime des lois de la guerre.
La Rochejaquelein et Stofflet, après s’être reposé un
instant à Saint-Paul, se dirigèrent sur Vihiers, pour surprendre
la petite garnison que Turreau y avait laissée. Cette garnison était loin de s’attendre à une attaque si subite.
Quand les premiers coups de feu des soldats de La Rochejaquelein et de Stofflet retentirent du côté de Notre-Dame
et des moulins de Galerne, elle quitta la ville au pas de
course et se reporta rapidement sur Doué. Les habitants de
Vihiers, qui étaient presque tous rentrés dans leurs demeures où ils se croyaient désormais en sûreté, s’enfuirent
dans la même direction. M. Dutour, gardien du district et
crieur public, se trouvant l’un des plus attardés, fut atteint
par une balle, au milieu des champs Boucher, et tomba
raide mort, à côté de sa femme qui expira presque aussitôt de saisissement près du cadavre de son mari1.
La Rochejaquelein et Stofflet ne s’arrêtèrent à Vihiers
que le temps suffisant pour rallier tous les volontaires du
voisinage et notamment ceux du Voide, de Saint-Hilaire
et de Montilliers, qui furent heureux de trouver enfin l’occasion de venger les massacres de leurs parents et l’incendie de leurs demeures. Les deux chefs vendéens dirigèrent
leur petite troupe sur Saint-Lezin où ils trouvent quelques
hommes en armes. Ne pouvant plus, comme autrefois,
affronter en ligne les colonnes républicaines, ils cherchent
à les harceler et à les surprendre dans quelque défilé. La
Bouère et Pierre Cathelineau, en apprenant qu’ils sont
arrivés dans leurs cantonnements, vont les rejoindre à la
1 Témoignage de Louis Brard, de Louis Laboureaux, de
Jean Rabin, etc.
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tête de cinq ou six cents volontaires. Avec ces forces, qui
s’élèvent à un millier d’hommes, La Rochejaquelein marche
contre le bataillon de Maine-et-Loire qui s’avançait de
Sainte-Christine sur Neuvy. Il le surprend au moulin de
Grouteau, le bat, lui inflige de très-grandes pertes et le
rejette sur Chalonnes et Saint-Laurent. Il s’achemine
ensuite vers la Jumellière pour y tomber sur la colonne de
Cordelier ; mais cette colonne venait de partir pour Neuvy
dans le but de le prendre lui-même à revers. La Rochejaquelein ne trouva à la Jumellière que les trente femmes
égorgées et le cadavre du prêtre constitutionnel Thubert,
que Cordelier avait sacrifié à sa fureur, comme nous
l’avons rapporté.
Les Royalistes n’avaient pas un instant à perdre dans
une position si désespérée ; il leur fallait absolument de
l’audace pour obtenir des succès réels. La Rochejaquelein
prend alors la détermination de se précipiter sur Chemillé.
Arrivé devant le château de Salbœuf, il aperçoit dans la
cour un escadron de dragons ; sans hésiter il se jette sur
lui, tue huit ou dix hommes et met les autres en fuite ; la
plupart de leurs chevaux restent en son pouvoir. Il se porte
ensuite sur Chemillé, d’où Beaufranchet, à la nouvelle de
l’attaque de Salbœuf, était parti à sa rencontre avec six
cents hommes provenant des bataillons de la Réunion, des
Deux-Sèvres et du Vengeur. La Rochejaquelein le met en
fuite, le poursuit avec vigueur, traverse la ville, l’épée à
la main, suivi seulement de Stofflet et des deux frères
Loyseau, montés sur les chevaux des dragons. Il était environ sept heures et demie ; un brouillard épais favorisait
heureusement leur témérité. Ils pourchassent les fuyards
trois lieues de chemin sur la route de Cholet, tandis que
les fantassins pillent les fourgons, et sauvent la vie à plusieurs centaines de femmes que les Bleus tenaient prisonnières et qu’ils se disposaient à massacrer1. Cette victoire
1 Vie de Renée Bordereau, p. 39.
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fit tomber aux mains des Royalistes quatre cents bêtes à
corne, des chevaux et des armes que les Bleus venaient
d’enlever dans les campagnes voisines.
La Rochejaquelein revint sur ses pas, séjourna un instant à Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde , et se dirigea
ensuite sur Vezins, où il arriva à la nuit tombante. Cent
vingt soldats républicains y étaient retranchés dans une
maison particulière. Au cri de la sentinelle, La Rochejaquelein répond : Républicain ! s’approche d’elle à portée de
pistolet et lui brûle la cervelle. Il descend alors de cheval,
aborde avec ses compagnons le corps de garde et crie à
ceux qui l’occupent : « Combien êtes-vous de coquins ici ? »
Et, ce disant, il fait feu, pénètre dans le poste avec cinq de
ses hommes, prend son fusil par le canon et assomme à
coups de crosse le premier Bleu qu’il rencontre. Les autres,
effrayés, sautent par les fenêtres, franchissent les murs et
fuient au pas de course vers Cholet. Une heure après,
Stofflet et ses volontaires rejoignaient leur héroïque
général1.
Ces succès exaltent le courage des Royalistes, qui
espèrent, en quelques jours, balayer de leur pays les colonnes incendiaires. Les victoires de Charette qu’on leur
communique à ce moment, quoique d’une manière assez
vague, augmentent encore leur confiance : des poètes
populaires, dans leur enthousiasme, improvisent une chanson dont voici trois couplets :
1
La Rochejaquelein, ce grand athlète,
Soutien de la Religion,
Veut confondre la Nation
Pour ramener tous nos bons prêtres;
Allons, battons-nous joyeusement
En déployant le drapeau blanc.
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 142.
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D’Elbée, pour sauver notre France,
S’est battu courageusement,
Et nous a dit : Courage, mes enfants,
Ayons foi dans la Providence.
Allons, battons-nous joyeusement
En déployant le drapeau blanc.

Stofflet, vaillant homme de guerre,
Charette, le grand guerrier,
A pris l’île de Noirmoutier.
Il sait ce qui lui reste à faire,
Il veut revenir dans la Vendée
Pour détruire ceux qui l’ont brûlée.

La Rochejaquelein ne resta que quelques instants à
Vezins; il se retira dans la forêt voisine dont il voulait
faire la base de ses opérations futures. Cette forêt, en effet,
le mettait à l’abri des surprises des Républicains, et il
pouvait, de là, surveiller la marche de leurs diverses colonnes. Il était loin de partager la confiance enthousiaste
de ses soldats, car il sentait trop bien que la Vendée, dans
l’état d’épuisement où elle était réduite, ne pouvait plus
avoir les mêmes espérances qu’à l’origine de son insurrection. La pensée de la perte de la grande armée l’accablait
sans cesse; cependant il était toujours fermement résolu
à se battre jusqu’à son dernier soupir. La mort qu’il
n’avait jamais redoutée ne l’effrayait pas ; on eut dit qu’il
la recherchait au milieu des dangers auxquels il s’exposait si audacieusement ; son désir, il l’avait dit souvent,
était de vivre encore, mais il ne voulait pas mourir sans
gloire, et son désir le plus ardent était de tomber à la tête
de ses soldats. Hélas! ce désir n’allait être que trop tôt
réalisé !
Le 27 janvier, les Bleus sortirent de Cholet et poussèrent
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une reconnaissance jusqu’aux landes de Genty. N’ayant
rencontré aucun homme sous les armes, ils se retirèrent,
emmenant seulement quelques chevaux qu’ils avaient
trouvés sur les lieux. Pour ne pas rendre leur course tout
à fait inutile, ils se proposèrent d’aller, le lendemain, incendier le bourg de Nuaillé. La Rochejaquelein, prévenu à
temps de leur dessein, sortit avec quatre cents hommes,
de la forêt de Vezins, et vint bivouaquer, le soir même
du 27, dans un petit bois taillis de la métairie de la Vallonnerie, situé à un kilomètre au delà du bourg susdit,
et à gauche de la grande route qui mène à Cholet. Son
dessein était de tomber sur les derrières et le flanc de
l’ennemi, dès qu’il le verrait apparaître.
Le 28, de grand matin, quatre cents Bleus ignorant
son embuscade, viennent se heurter contre son bivouac.
Au premier cri du factionnaire, il est en selle, et, après une
fusillade de trois quarts d’heure, il les met en déroute, les
poursuit avec ardeur et se trouve bientôt à l’extrême droite
de sa colonne, suivi seulement de quinze fantassins1.
Arrivé au pré de la métairie de la Brissonnière, sur le bord
de la route de Nuaillé à Cholet, il aperçoit, à cent mètres
environ devant lui, un grenadier d’une taille gigantesque
qui fuit à toutes jambes : « Arrête, grenadier, lui crie-t-il,
« tu n’auras pas de mal. » Le grenadier s’arrête, fait demitour, et, abaissant son arme, il marche à rencontre de La
Rochejaquelein. Henri s’avance pour le désarmer. Les
regards farouches et menaçants du grenadier effraient les
quinze Royalistes qui suivent leur général : « Monsieur
« Henri, lui crient-ils, défiez-vous, il va vous tuer. — Mais
« non, répond le jeune héros, il se rend, » et il continue de
s’approcher du Bleu qui vient à lui. — « Général, général,
« crient encore plus fort les Royalistes dont la frayeur
« redouble, il va vous tuer. — Mais non, encore une fois,
« leur répond-il, il se rend. » Le grenadier, qui n’est plus
1 De treize, selon Frouin, de Coron.
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qu’à quelques pas de La Rochejaquelein, relève son fusil,
fait feu et lui fracasse le front1. En voyant tomber leur
général, dix Royalistes volent à son secours, et les cinq
autres courent après le meurtrier ; Jacques Bouchet est du
nombre de ces derniers. La fureur les transporte, mais le
grenadier fuit avec une telle rapidité, qu’ils ont peur, un
instant, de le voir échapper à leur vengeance. Cependant,
le grenadier, bientôt essoufflé, se blottit derrière un gros
chêne, à deux cents mètres du lieu du meurtre, et, de là,
il décharge cinq fois son fusil sur Jacques Bouchet et ses
quatre camarades. Il n’en atteint aucun. Les cinq Royalistes
l’entourent ; l’un d’eux lui assène un violent coup de sabre
sur la tête et le terrasse, pendant que les autres l’achèvent
avec leurs baïonnettes. Le jeune héros était vengé; mais le
sang de son meurtrier ne réparait pas la perte que venait
de faire la cause royale. Pour mille vies, tous ses braves
compagnons d’armes eussent voulu racheter celte mort
qui les mettait au désespoir ; hélas ! ils ne pouvaient que
pleurer sur le corps inanimé de celui qui les avait conduits
si souvent à la victoire. Afin de conjurer le désastreux
effet que devait nécessairement produire par toute la Vendée ce douloureux événement, et dans la crainte que cette
triste nouvelle ne paralysât complètement leur récente
prise d’armes, ils se promirent d’en garder, aussi longtemps que possible, le plus grand secret.
Ainsi périt ce chevalier sans peur et sans reproche. Une
généreuse témérité lui arracha la vie au moment où son
parti avait le plus grand besoin de son génie. Henri fut
assurément le plus brillant et le plus populaire de tous les
généraux vendéens ; il sut toujours, dans les succès et les
revers, se maintenir à la hauteur où l’estime générale
l’avait placé. Son nom ne cessa pas d’être aux yeux de ses
1 Dans les Mémoires de M. de Colbert on lit ce qui suit :
« A droite de la route de Nuaillé à Cholet, M. de La Rochejaquelein
« poursuivit un Bleu qui en se retournant le blessa mortellement d’une
« balle à la tête. »
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soldats synonyme d’honneur, de magnanimité et de vaillance. Malgré ses vingt-et-un ans, il montra tout le talent
des chefs d’armée les plus expérimentés ; son coup d’œil
sûr savait saisir, au moment donné, l’occasion d’un mouvement opportun et décisif. Toujours le premier au poste du
danger, il entraînait ses intrépides volontaires par son
entrain et son élan vraiment chevaleresques. Qui sait ce
que fut devenu ce jeune homme, disait Napoléon I lui-même
dans ses Mémoires ?
La Rochejaquelein a été et restera la grande illustration
vendéenne. Bonchamps avait, il est vrai, plus de science
militaire ; Charette était plus fertile en stratagèmes ; mais
Henri les a égalés, sinon surpassés, eux et tous les autres
généraux royalistes, par l’impétuosité de son courage et
l’éclat de ses exploits militaires. Dans l’esprit des populations, il est demeuré le premier de tous les héros de la
Vendée ; et c’est un fait notoire, indiscutable que, dans
notre pays, les idées les plus pures et les plus élevées de
gloire, de grandeur et de royalisme, sont restées attachées
au nom de Henri de La Rochejaquelein1.
er

1 Chaque historien a sa légende sur la mort de La Rochejaquelein ;
mais le témoignage de Jacques Bouchet, acteur dans ce lugubre drame, m’a
paru plus digne de foi que celui de tous ceux, quelles que soient d’ailleurs
leurs qualités, qui ont raconté les circonstances de cette mort. Jacques
Bouchet, décédé à Cholet, en 1872, à l’âge de quatre-vingt quatorze ans, n’a
jamais varié dans ses assertions; aucun de ses camarades ne les a contredites;
du reste quel intérêt pouvait avoir Bouchet à dénaturer ce fait historique ? La
version de M. de Colbert confirme la sienne. Le chiffre de treize indiqué par
Frouin de Coron, malgré sa légère variante, la corrobore aussi, Chiron, sabotier à Cholet, a aussi affirmé bien des fois que ses camarades et lui bivouaquaient dans le bois de la Vallonnerie, quand les Bleus vinrent les y assaillir
et que leur général fut tué par un seul grenadier. M. Chiron, maire de la
Tessoualle, m’a raconté également que La Rochejaquelein avait péri par la
main d’un grenadier, qu’il n’y en avait qu’un seul et que telle avait toujours
été la croyance publique. Mme de La Rochejaquelein dit que le grenadier
républicain avait d’abord visé un officier du nom de Piquet, mais que, entendant prononcer le nom du général, il se tourna vers lui et l’atteignit au front.
— Bourniseaux raconte que le grenadier s’était caché derrière un buisson, et
que La Rochejaquelein s’étant avancé pour le saisir, il l’étendit
mort à ses pieds; vingt bras, ajoute-t-il, se levèrent pour le venger,
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A peine ceux qui accoururent au secours de La Rochejaquelein eurent-ils constaté sa mort, qu’ils s’empressèrent,
pour le dérober aux regards de leurs camarades que cette
perte pouvait décourager, de le porter un peu à l’écart.
Quand Jacques Bouchet revint sur ses pas pour pleurer
auprès du cadavre de son général, ils l’avaient déjà enlevé
du lieu où il était tombé. Comme ils n’avaient aucun instrument pour creuser une fosse (car les habitants des
fermes voisines étaient en fuite), l’un d’eux courut en
chercher à la Boulinière, métairie écartée dans les terres à
la distance d’un kilomètre, et ils chargèrent le fermier,
nommé Girard, de faire lui-même l’inhumation, remettant
à des jours meilleurs le soin de lui rendre les honneurs
qu’il méritait. Girard enterra d’abord le général dans le
pré de la Brissonnière, à l’endroit où on l’avait transporté ;
mais, un instant après, réfléchissant que les Républicains
pouvaient venir l’exhumer et insulter à son cadavre, il le
déterra, et alla le déposer dans une seconde fosse qu’il fit
au milieu d’une haie voisine. Ne le voyant pas encore assez
et Stofflet, témoin de la douleur excessive des Royalistes,
s’écria : « Après tout, votre La Rochejaquelein n’était pas le Pérou. » —
Crétinéau-Joly et Eug. Veuillot, d’après une autre version de Mme La Rochejaquelein, s’accordent à dire qu’il y avait deux grenadiers, au lieu d’un,
cachés derrière le buisson ; que Stofflet, voyant La Rochejaquelein mort,
demanda aux deux grenadiers lequel avait tué son général, qu’il sabra celui
qui se dit être le meurtrier et qu’il fit grâce à l’autre. — M. Edmond Stofflet
dans son récent ouvrage : Stofflet et la Vendée, admet aussi cette dernière version et proteste énergiquement contre le propos que Bourniseaux attribue à
Stofflet, s’efforçant de prouver qu’il est apocryphe.
La diversité des récits sur la mort du jeune héros vendéen montre
qu’on n’a jamais eu jusqu’à présent de renseignements bien exacts sur ce
point. Les détails donnés ici par Jacques Bouchet sont si naturels, ils expliquent si bien le lieu de l’inhumation du général, comme nous allons le raconter tout à l’heure, qu’on ne peut vraiment refuser d’y reconnaître les caractères de l’exacte vérité ; d’ailleurs Bouchet, homme simple et droit, raconte,
sans aucune affectation, ce qu’il a vu de ses yeux, ce qu’il a entendu et ce
qu’il a fait lui-même. Je laisse, du reste, au lecteur la liberté de faire ici son
choix, et d’adopter parmi les versions que j’ai exposées, celle qui lui paraîtra
la plus véridique *.
* Voir Notes explicatives, n° II, à la fin du volume.
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en sûreté dans ce nouvel endroit, il l’en retira aussitôt et
le transporta à deux cents mètres plus loin, au delà de la
Haie de Bureau, dans un petit pré, sous un pommier, à
quelques pas du lieu où le grenadier républicain avait été
sabré par Bouchet et ses camarades. Il enferma le général
et son meurtrier dans une même fosse, afin que, si les
Bleus venaient à l’ouvrir, la vue de l’uniforme républicain
arrêtât leurs investigations1.
Les témoins de la mort de La Rochejaquelein s’étaient
promis, comme nous l’avons vu, de la tenir cachée aussi
longtemps que possible ; mais, malgré cela, le bruit ne
tarda pas à s’en répandre; il fallut bien avouer la vérité,
puisque M. Henri ne paraissait plus. Turreau en apprit
quelque chose ; il ordonna aussitôt à Cordelier de tâcher d’en
acquérir la preuve certaine et de déterrer son cadavre, s’il trouvait l’endroit où on l’avait déposé1. Il ne le trouva
point, et les restes de ce jeune héros reposèrent en ces
lieux jusqu’en 1816.
1 Témoignage d’un contemporain.
Quelques Royalistes ont prétendu avoir encore enlevé nuitamment
le cadavre de M. Henri et l’avoir enterré dans le cimetière de Nuaillé. Une lettre du commandant républicain Poché, semble justifier cette version. L’auteur
anonyme d’une histoire vendéenne, déposée aux archives de Maine-et Loire,
mentionne que La Rochejaquelein fut enterré à Trémentines.
Les historiens varient aussi beaucoup sur le mode de cette inhumation. Mme de La Rochejaquelein dit : « Les Royalistes pénétrés de douleur,
creusèrent une fosse et l’on ensevelit à la hâte Henri et son meurtrier. Elle
ajoute dans une note : « On ôta la cocarde du soldat, et on la mit au chapeau
de Henri, dans l’espoir que les Républicains, le prenant pour l’un des leurs,
respecteraient son corps. » Elle dit encore ailleurs : « Après le passage des
Bleus, des paysans retrouvèrent les deux corps et les enterrèrent ensemble.
On a reconnu depuis celui de M. Henri à sa blessure. « (P. 465.) — Bourniseaux écrit : « On creusa dans l’endroit même une fosse, et l’on y jeta les deux
cadavres. » (P. 127.) — Crétineau dit : « Une colonne républicaine arrivait au
pas de course. La victime et l’assassin sont précipitamment ensevelis sous
une légère couche de terre. Afin de préserver le cadavre de La Rochejaquelein des profanations qu’on pouvait infliger à sa gloire, les Vendéens placent
une cocarde tricolore à son chapeau. » (P. 144.) — Eugène Veuillot s’exprime ainsi : « On fit à la hâte une fosse dans laquelle on ensevelit côte à côte
les deux cadavres. » (P. 293.) — M. Edmond Stofflet rapporte : « Qu’on se
hâta de cacher dans une fosse, les restes du généralissime, afin de les dérober
à la vue de son armée et de les soustraire aux profanations de l’ennemi. »
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La Rochejaquelein étant mort, il fallait le remplacer
dans le commandement en chef. Ce commandement allait naturellement à Stofflet, major général de la grande armée, et
le seul officier supérieur marquant qui restât en Anjou.
Tous ceux qui l’entouraient, s’empressèrent de le proclamer
leur général; de son côté, il leur jura de ne jamais les
abandonner et de continuer la lutte avec toute l’énergie
dont il était capable. Les opérations suivirent leur cours,
comme si M. Henri les eût ordonnées.
Mais, dans le moment, les Angevins n’étaient pas seuls
à courir aux armes. Le paysan Richard, de Cirière, s’était
mis à la tête de la division de Cerisais, les deux frères de
Dans une note, il dit : « On ensevelit côte à côte le généralissime et
son meurtrier. Quelques-uns ajoutent que Stofflet fit barbouiller la figure de
Henri, d’autres qu’il la fit taillader, afin de le rendre méconnaissable et de
mieux assurer le secret de sa mort. Mais nous n’avons pu contrôler la vérité
de l’une ni de l’autre de ces versions, qui n’ont d’ailleurs rien que de trèshonorable.»
Au sujet de ces différents récits, je dois faire remarquer que ne pouvant avoir dans le moment des outils nécessaires pour creuser la terre,
les soldats n’ont pu enterrer le cadavre de Henri aussi promptement
que ces historiens le prétendent. Je dois aussi ajouter que la variété de
leurs relations prouve qu’on ne sait rien de certain sur le mode de cette
sépulture. Un seul fait reste acquis, c’est que La Rochejaquelein et son
meurtrier furent réunis dans la même fosse. Or si, d’une part, ils ont
été réunis, et si de l’autre, les restes de M. Henri ont été exhumés en
1816, comme nous le verrons, à deux cents mètres du lieu où il avait
été tué, juste à l’endroit où Jacques Bouchet dit qu’il sabra le meurtrier,
le récit de Jacques Bouchet est confirmé. Pour enterrer M. Henri avec
le grenadier il fallait nécessairement ou porter son cadavre auprès de
celui du grenadier, ou porter le grenadier à côté de M. Henri. Or ce ne
fut point au lieu où mourut Henri qu’il fut enterré, donc il fut transporté où était le grenadier. Les faits prouvent que la version que j’ai
adoptée se rapproche le plus de la vérité, si elle n’est pas entièrement
certaine. (Voir au tome VI° les détails de l’exhumation de M. Henri.)
Ces précautions ne se trouvent qu’une seule fois dans l’histoire, dit
Crétineau-Joly ; ce fut à l’occasion de la mort d’Annibal. Les Romains
ordonnèrent de déterrer leur irréconciliable ennemi, pour s’assurer s’il
était mort réellement.
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Bruc venaient de faire un rassemblement assez considérable sur les limites du comté Nantais ; Beauvais se tenait,
avec une petite troupe, dans la forêt de Leppo ; Sapinaud
de la Rairie, revenu d’outre-Loire et secondé par Vaugiraud,
de Concise et du Caillou, rejoignait ses anciens soldats
réunis aux Angenaudières, près la Gaubretière ; enfin Charette
guerroyait toujours dans la basse Vendée.
Turreau avait promis à la Convention de réduire et
d’écraser toute la Vendée avant la fin de janvier, et
au moment même où il avait fixé son anéantissement, la
Vendée se rejetait dans l’arène des combats et apparaissait
aussi menaçante que jamais. Les calculs de Turreau étaient
totalement déçus. Il l’avoua avec chagrin au ministre de la
guerre :
« Je me suis convaincu, lui écrivait-il, que la guerre de
« la Vendée n’est point finie, et qu’il faut encore de grandes
« mesures pour la terminer. Cependant Haxo vient à ma
« rencontre sur plusieurs colonnes, il connaît mes disposi« tions, et j’ai lieu d’espérer que tous les corps des rebelles
« seront dissous encore plus par l’impossibilité de subsister
« que par la force des armes. On assure que Charette est
« plus blessé qu’on ne pensait1. »
On le voit, il n’avait plus l’assurance d’exterminer la
Vendée, il ne lui restait que l’espoir. Le 31 janvier, il
accentue encore davantage ses déceptions, dans une lettre
au Comité de Salut Public :
« J’espérais, il y a huit jours, lui dit-il, pouvoir, sous
« peu, disposer d’un certain nombre de troupes pour une
« autre armée. La guerre de la Vendée est finie, disait-on.
« Je dois à la vérité de vous dire qu’il existe encore
« des rassemblements nombreux, à la tête desquels sont
« La Rochejaquelein, Stofflet et Charette..... Disséminés
« comme ils le sont, il est infiniment difficile de les pour« suivre, encore plus de les atteindre. Par la connaissance
1 Savary, t. III, p. 110.
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« parfaite que ces coquins ont du pays, ils échappent à la
« surveillance la plus active, se cachent au fond des forêts,
« filent imperceptiblement entre les colonnes, et viennent
« inquiéter nos derrièresJ’ai défendu qu’on place aucun
« poste écarté, facile à battre partiellement..... On a incendié
« les métairies, les villages et les bourgs ; ils étaient
« remplis de pain qu’on paraissait cuire à l’avance pour
« sustenter, à son passage, l’armée catholique. On ne peut
« concevoir l’immensité de grains et de fourrages qu’on a
« trouvés dans ces métairies et cachés dans les bois..... Il
« en est parti, ce matin, un convoi tenant plus d’une lieue
« et demie..... Elle n’est point finie cette malheureuse
« guerre. »
C’était le cri de détresse.
Turreau, voyant que tout ne tournait pas selon ses prévisions, se prépara à sortir de Cholet pour se rendre à
Nantes ; mais, afin de n’être pas attaqué en route par les
colonnes vendéennes, qui se montraient dans le moment
autour de Cholet, il se fit accompagner par une escorte
nombreuse. A défaut des faveurs de la fortune, il avait au
moins de la prudence. Mais, tout en s’éloignant du centre
de la Vendée, il ne renonça point à son système de dévastation ; il enjoignit derechef à tous les divisionnaires de le
continuer avec une implacable férocité. Ils lui obéirent, et
payèrent souvent très-cher leur fidélité à exécuter ses
ordres. Les bandes vendéennes, formées par Stofflet dans
la haute Vendée, par Charette dans le bas Poitou, et qui
combinaient alors leurs attaques avec ensemble, les arrêtèrent dans leurs marches et les taillèrent parfois en pièces.
Dans les premiers jours de leurs promenades incendiaires, aucune force armée n’était organisée en Anjou ; mais au
commencement de février, tous les volontaires vendéens
étant sur pied, les Républicains ne pouvaient plus se livrer
impunément à leurs actes sauvages. Ils devaient désormais
compter avec des hommes dont le désespoir décuplait le
courage. Une lutte acharnée avait éclaté sur tous les points,
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et, à partir de ce moment, ce ne fut plus qu’une succession
de marches et de contre-marches, d’attaques et de surprises,
de succès et de revers dans les deux camps. Cette guerre
de buissons devait nécessairement finir par faire succomber
les Républicains. Les paysans connaissaient toutes les issues
comme l’avouait Turreau, et les Bleus se trouvaient à
chaque pas engagés dans un labyrinthe inextricable. Les
Patriotes du pays, qui leur servaient de guides, leur étaient
utiles dans les marches en avant, mais ils cessaient de le
devenir dans les déroutes. Le sang, qui avait beaucoup
coulé, devait beaucoup couler encore. Mais Turreau et la
Convention l’avaient ainsi voulu.
Au moment où La Rochejaquelein tombait sous la
balle du grenadier républicain, sa colonne, qui ignorait sa mort,
poursuivit les Bleus jusqu’à Cholet; n’osant y pénétrer, elle
continua sa marche du côté de Gesté, sous les ordres de
Stofflet. Dans le même moment, le 29 janvier, six cents
Vendéens sortaient de Tilliers, et venaient occuper SaintMacaire. Ils y furent attaqués par les Bleus, et, se trouvant
inférieurs en nombre, ils se retirèrent sur le May, après un
léger engagement.
Le 2 février, Stofflet, qui avait réuni à Gesté quinze
cents hommes et qui avait pour lieutenants la Bouëre et
Pierre Cathelineau, voulut venger leur échec ; il réoccupa,
dès le matin, Saint-Macaire. Mais il y était à peine arrivé,
que trois mille Républicains, partis de Cholet, lui présentèrent la bataille ; il les repoussa vigoureusement et retourna
déjeuner à Gesté. Au milieu de son repas, quatre mille
ennemis, partis de Saint-Florent sous les ordres du chef de
brigade Robiquet, tombèrent de nouveau sur lui. Surpris
par leur arrivée soudaine il est obligé de sortir du bourg ;
mais ayant rallié ses soldats, il les harangue avec feu et
s’élance à leur tête contre les Bleus qui ont pénétré dans
Gesté. Une vive fusillade s’établit de part et d’autre. Un
instant, les paysans paraissent céder ; Stofflet descend de
cheval et s’écrie : « Allons, mes enfants, courage ; c’est ici
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qu’il faut vaincre ou mourir. » Son audace ranime ses
soldats qui débusquent bientôt l’ennemi, triomphent de ses
efforts et le poursuivent fort loin dans la direction de
Cholet1. Robiquet perd une centaine de fusiliers, trois ou
quatre officiers, et lui-même est blessé d’une balle à
l’épaule2. Il méritait cette défaite, car, en passant à Beaupréau et en pourchassant vers le château du Vigneau, un
détachement de Royalistes, il avait trouvé cent cinquante
personnes cachées dans un petit bois voisin, et les avait
passées par les armes3.
Après cette nouvelle victoire, les paysans avaient
besoin de repos. Ils retournent à Gesté, font main basse sur tout
ce que les Bleus y ont laissé de vivres et se répandent dans
les logements. Deux heures après, et sans leur laisser plus
de repos, Grouzat se présente devant Gesté par la route de
Nantes, à la tête de deux mille hommes, et recommence la
lutte. Heureusement les frères du Bruc arrivent à l’instant
même au secours de Stofflet avec un renfort de six cents
Vendéens ; ils venaient avec l’intention de se réunir à La
Rochejaquelein, dont ils ignoraient la mort. Stofflet les
accueille avec empressement. Les soldats qu’ils lui amènent
relèvent le courage de ses paysans qui, pleins alors d’une
nouvelle ardeur, se précipitent sur Crouzat, et le mettent
en fuite vers le Doré, après trois ou quatre heures d’un
combat acharné. Convois et munitions des Bleus, tout
tombe entre leurs mains. Mais Cordelier, qui se trouvait
dans la forêt de Leppo, a entendu la fusillade ; il se dirige,
à marches forcées, sur Gesté, dans le dessein de prendre
part à la lutte. Bientôt l’adjudant-général Flavigny, avecson avant-garde, pénètre dans ce bourg qui est presque
désert ; il le traverse et poursuit, sur la route de Nantes,
deux cents paysans retardataires. Les coups de feu de sa
troupe avertissent Stofflet que les Républicains sont encore
1 Coulon.
2 Savary, t. III, p. 129.
3 Notes de M. le marquis de Civrac.
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sur ses derrières ; il abandonne Crouzat, revient sur ses
pas, passe par Beaupréau et se reporte sur Gesté, où
Cordelier venait d’arriver avec tout son corps d’armée. Le
bataillon de la Marne, qui formait l’arrière-garde des
Bleus, est bientôt écrasé ; le 74 de ligne, ci-devant Beaujolais, qui veut le soutenir, et un bataillon de tirailleurs,
déployé sur ses ailes, sont également repoussés. En vain
Flavigny fait-il un retour offensif pour protéger la retraite ;
l’armée républicaine se débande. Elle cherche cependant à
se reformer sur une butte, non loin de l’ancienne abbaye
de la Regrippière ; mais les Royalistes ne lui en laissent
pas le temps. Ils passent la rivière de la Sanguèse, grimpent sur les rochers, pénètrent, à travers une pluie de
balles, jusqu’à l’ennemi, l’attaquent avec furie et le culbutent. Les fuyards s’échappent dans toutes les directions,
laissant un grand nombre de morts sur le terrain. Le
général Jacob reçoit une balle dans la cuisse, et Cordelier
est heureux, à la faveur de la nuit, de trouver, comme
Crouzat, un refuge au Doré. Pour échapper plus sûrement
aux mains de ses vainqueurs, il laisse, dans les chemins,
sa voiture chargée de ses vêtements galonnés, des papiers
de son état-major et de toute l’argenterie qu’il avait enlevée
aux églises. Les charretiers, que le Directoire d’Angers
avait envoyés en Vendée pour enlever le mobilier et les
provisions des fermes, se trouvaient alors dans le voisinage.
Ils furent si effrayés qu’ils rebroussèrent chemin en toute
hâte ; mais malgré la rapidité de leur marche, ils furent
atteints par les soldats de Stofflet, qui prirent presque
toutes leurs charrettes avec les bœufs et les chevaux dont
elles étaient attelées. Quelques conducteurs, pour se soustraire à leur poursuite, firent le tour par Nantes, et gagnèrent Angers après soixante lieues de marches forcées1.
C’était la troisième victoire que Stofflet remportait
dans cette journée. Il ne pouvait assurément inaugurer d’une
e

1 Champ des Martyrs, p. 145.
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façon plus brillante son commandement en chef, il avait
battu neuf mille Républicains, avec deux mille hommes1.
Blancs et Bleus crurent que c’était La Rochejaquelein qui
avait commandé dans ces différentes actions.
Au milieu du dernier combat, le comte de la Bouère se
trouva aux prises, seul à seul, avec un chasseur à cheval.
La Bouère était à pied ; son fusil était déchargé et sans
baïonnette. Il se défendit de son mieux, avec la crosse,
contre le Républicain qui cherchait à le sabrer. Dans l’ardeur de la lutte, il eut une oreille abattue, mais il finit par
désarçonner son adversaire. Tous les deux se prennent au
corps, se roulent à terre, tantôt dessus, tantôt dessous. Des
Vendéens étant survenus, le chevalier Piet de Beaurepaire
quoique blessé, assène sur la tête du Bleu un violent coup
de la crosse de son mousqueton, et l’étend sans mouvement 2.
Les Républicains étaient furieux de leurs échecs.
Cordelier s’en prenait à Flavigny de sa déroute et demandait à
Turreau de le mettre aux arrêts. Flavigny s’était retiré sur
Nantes, où il arriva à une heure du matin. Carrier refusa
de le recevoir, et écrivit à Turreau : « Trop malade pour
« prendre connaissance de cette déroute vraiment incon« cevable, je t’en laisse le soin. Punis, punis, je t’y invite,
« les traîtres et les lâches. Il est étonnant, il est humiliant
« que des Républicains aient lâchement fui devant un
« rassemblement de Brigands sans artillerie, et dont la
1 M. Coulon. — Savary, t. III, p. 132. — Correspondance de
Cordelier.
2 Après la pacification, La Bouère, se trouvant à Dijon, dans une
auberge, entend un voyageur compter à un autre voyageur qu’il avait servi
dans la Vendée, qu’à Gesté il avait lutté corps à corps avec un Royaliste et
que frappé d’un coup de crosse, on l’avait cru mort. A ces mots que La Bouère entend, il s’approche du narrateur : « N’avez-vous, lui dit-il, aucun souvenir des traits de votre adversaire ? Regardez-moi bien ? » L’amputation de
l’oreille, les circonstances de la lutte remémorent le voyageur qui reconnaît
La Bouère.Ils prennent le café ensemble et renouvellent une connaissance
qu’ils avaient commencée dans des conditions moins amicales. (Théod.
Muret, t. II, p. 94.)
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« plupart n’avaient point de fusils. Justice! Justice sévère1 ! »
Stofflet, après ses victoires, s’était rendu à la
Chaussaire. Le lendemain, 3 février, il en partit pour
Beaupréau, où il surprit la garnison qui se sauva jusqu’à SaintFlorent. De Beaupréau il marcha sur Chemillé qu’il trouva
désert, puis revint à Maulévrier, toujours accompagné des frères du Bruc, de la Bouère, de Rostaing, de Fleuriot et de
Bérard qui s’étaient mis sous ses ordres.
Ces chefs secondaires ne voyant point paraître La
Rochejaquelein lui demandèrent si réellement ce général était
mort, comme le bruit s’en était répandu. « Ce n’était que
trop vrai, leur répondit-il, les larmes aux yeux, j’ai perdu
mon meilleur ami. » Ils pleurèrent tous ensemble sur sa
perte. La Ville-Baugé, qui s’était aussi rendu à Maulévrier,
fut si désolé de cette nouvelle, qu’il refusa de se mettre
sous les ordres de Stofflet ; ses indispositions à son égard
furent même si prononcées, qu’il se permit des propos
déplacés pour empêcher les paysans de le suivre dans
l’expédition qu’il méditait.
Le bas Anjou commençait donc à se débarrasser des
colonnes incendiaires. Ces colonnes s’étaient presque toutes
retirées sur les confins du Bocage. Les chefs Républicains
s’inquiétaient des succès remportés par les Royalistes, et
leurs soldats ne s’enfonçaient plus dans le Bocage qu’avec
de vives appréhensions, depuis le moment surtout où ils
s’étaient aperçus qu’il s’agissait de toute autre chose que
d’égorger des personnes inoffensives. Le Républicain
Dubois-Crancé s’empressa de donner connaissance au
Ministre de cet état de choses : « Comme cette guerre est
« cruelle, disait-il, et qu’on ne fait pas de prisonniers de
« part et d’autre, nos soldats ont peur des Brigands, comme
« les enfants craignent les chiens enragés. » Il ajoutait :
« On te dit, on répète à la Convention que les Brigands
1 Savary, t. III, p. 136.
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« sont épars et n’ont plus de consistance ; ils ont cependant
« battu trois bataillons de la colonne de Cordelier ; » il
aurait dû dire toute sa division. « Il est politique et utile,
« ajoutait-il encore, de dire que la Vendée n’est plus qu’un
« fantôme ; mais les Patriotes ne doivent cesser de s’en
« occuper. Il y a encore trente mille Brigands à détruire. »
Toutefois Turreau, en se rendant de Cholet à Nantes,
voulut relever le moral de ses troupes, et, dans ce but, il
attaqua Tiffauges, où se trouvait un poste vendéen. Sa
troupe, composée d’une partie de l’armée du Nord, et sous
les ordres du général Duquesnay, était pourvue d’armes et
de munitions et l’emportait en nombre sur celle des
Royalistes. Quand il arriva en vue de cette ville déjà moitié
brûlée, il y fit jeter une vingtaine d’obus et ordonna au
général Robert de s’emparer du pont à la tête d’une compagnie de grenadiers. Ce général eut facilement raison des
quelques paysans qui le défendaient, il repoussa même et
donna la chasse à ceux qui étaient dans Tiffauges. Dans
cette affaire le général Desmares ne s’était point conduit au
gré de Turreau ; celui-ci l’accusa de lâcheté et le fit conduire à Angers, où il fut guillotiné. Desmares était-il donc
moins lâche que Turreau lui qui, craignant d’être surpris
dans Cholet, sortait de cette ville accompagné d’une forte
division ?
Comme Turreau ne voulait pas laisser le point central
de iffauges au pouvoir des Royalistes, il écrivit au général
Moulin jeune, en cantonnement à Sainte-Christine, de
venir le remplacer. Turreau pouvait compter sur ce divisionnaire. C’était un démagogue pur ; il avait, comme
Beysser, porté une culotte de peau humaine, et avait invité
Courtin, secrétaire de Turreau, à venir manger à sa table
de bonnes aloses engraissées avec des cadavres de Brigands1. Turreau lui adjoignit les généraux Amey et Caffin,
et lui laissa cinq pièces d’artillerie, qu’il avait placées en
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 147.
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batterie sur l’esplanade du château. La garnison de Tiffauges était de cinq mille hommes ; mais leur indiscipline
et leur immoralité les rendaient incapables de contenir le
pays et plus encore de mener des entreprises à bonne fin.
Ces cinq mille hommes étaient un rassemblage de vingt-trois
détachements, dont les commandements ne se ressemblaient pas plus que les costumes. Ils firent beaucoup de
mal aux habitants, et leurs cruautés furent si excessives,
que le président du district s’en plaignit à Turreau : « Tes
« soldats, lui disait-il, se livrent à la débauche, à la dilapi« dation et à toutes les horreurs dont les cannibales ne
« sont pas même susceptibles. » Turreau fut piqué de cette
franchise à laquelle il n’était pas accoutumé ; et, voyant
alors la difficulté de maintenir l’ordre à Tiffauges, il crut
aussi qu’il lui était impossible de garder Cholet. Il écrivit au
Comité de Salut Public : « Cholet est un poste très-mauvais
« et que j’aurais déjà brûlé, s’il n’avait pas été réservé par
« un décret de la Convention. » Son commandant de place,
Poché-Durocher, lui paraissant trop humain, il le destitua,
le fit remplacer par Delcambre1 et, en attendant la réponse
du Comité de Salut Public sur le sort de cette ville, il y
envoya Moulin tenir garnison.
Rendu à Cholet, Moulin n’y fut pas sans inquiétude.
Entouré des bandes de Stofflet qui occupaient Beaupréau,
Jallais, Chemillé, Cosse, Maulévrier, etc., il appela à son
secours le général Cordelier qui s’était rendu à Tiffauges
après le départ de Turreau, et fit faire des reconnaissances
sur la route de Vezins. Il barricada l’entrée de toutes les
routes, éleva des talus, amoncela des branches d’arbres et
des pierres sur les points les plus faibles
Augé était aussi fort alarmé à Bressuire. Des Vendéens
ayant attaqué à Courlay la garde nationale de Moncoutant,
et lui ayant enlevé une dizaine de voitures après lui avoir
2.

1 Histoire de Cholet, t. II, p. 298.
2 Ibid., t, II, p. 299.
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tué beaucoup de monde, il redoutait pour lui-même une
attaque de leur part.
Partout désormais des bandes vendéennes révélaient
leur présence. Leurs succès n’intimidaient pas seulement
les Bleus ; ils les mettaient encore en fureur. Au lieu de
s’arrêter alors dans leurs égorgements et de craindre de
justes représailles, ils semblaient, au contraire, s’acharner
à faire de nouvelles victimes et à entasser ruines sur
ruines. Cordelier, particulièrement, était toujours furieux
de sa défaite de Gesté. En se portant sur Tiffauges, il brûla
toutes les maisons et massacra toutes les personnes qu’il
trouva sur sa route. Avec une joie infernale, il écrivit à
Turreau : qu’il avait fait passer six cents particuliers des
deux sexes par-dessus la haie. De Tiffauges il se dirigea
sur Clisson où il trouva cachés, dans la salle des archives
du vieux château, trois cents paysans. Les soldats voulaient les fusiller, comme ils l’avaient déjà fait à tant
d’autres, niais lui, par un raffinement de férocité, leur
réserve un nouveau martyre. Il les fait conduire auprès
d’une large et profonde citerne qui se trouvait dans la cour
du manoir et commande de les y jeter tout vifs les uns
après les autres. L’ordre est exécuté. Du fond du gouffre
on entend bientôt les cris des victimes qui se succèdent
dans leur chute, se brisent et se tuent mutuellement. Leurs
voix ne forment plus qu’un bruit confus et horrible qui
glace d’épouvante. Leurs bourreaux, au bord de l’immense
puits, ricanent de les voir s’agiter et se tordre dans d’affreuses convulsions ; aux accents de désespoir que poussent tous ces malheureux, ils répondent par la Marseillaise
et le Ça ira; et, pour les suffoquer plus promptement, les
uns comblent de pierres la citerne autour de laquelle
d’autres organisent une danse, pendant le temps que dure
ce travail inhumain1.
De Clisson, Cordelier se reporta vers la forêt de Leppo,
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 137.
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continuant partout sur son passage à incendier et à égorger. Le 15 mars, il arrive à Saint-Laurent-des-Autels, brûle
ce bourg, arrête quatre cents femmes, enfants et vieillards
qui tiennent des saufs-conduits à la main et arrivent pleins
de confiance au-devant de sa colonne; il les fait conduire
dans une lande voisine et fusiller1 avec la cruauté la plus
barbare. Une comtesse se trouvait parmi les victimes. Il
s’en glorifie. A Saint-Laurent, écrit-il dans les jours suivants, il n’existe plus de maisons ni aucune personne
vivante, je n’y rencontre même plus d’hommes pour enlever les grains.
La basse Vendée allait être aussi elle le théâtre de nombreux massacres.
Le général Duquesnoy, après la prise de Tiffauges,
s’était porté à Montaigu, à Saint-Fulgent, aux Essarts et à
la Roche-sur-Yon, tuant tout et brûlant tout, comme
l’avaient fait ses féroces collègues. Dufour, à son exemple,
mettait aussi le feu à Mouilleron-le-Captif, à Venansault,
à Saint-Fulgent. Près de ce dernier bourg, en sortant d’incendier le village de la Brossière, ses soldats rencontrent
dans un champ de genêt où ils sont cachés, une centaine
de femmes et d’enfants. Ils les massacrent tous, éventrent
les femmes enceintes et promènent au bout de leurs baïonnettes leurs enfants palpitants.
D’autres colonnes partaient de Fontenay, de Luçon, des
Sables, de Challans, de Machecoul, de Bourgneuf, sillonnaient leurs environs et les couvraient également de
ruines et de sang. L’une de ces colonnes arrive à Palluau
où elle égorge des femmes et incendie des maisons. Au
Poiré, une jeune fille s’était mise à sa porte pour voir défiler la troupe ; un officier lui fend la tête d’un coup de
sabre. Une nouvelle colonne envahit la forêt de Princé
dans laquelle elle tue ou noie trois cents femmes et enfants.
1 Ce massacre a été consigné par M. Millet, curé de Saint-Laurent,
dans les registres de sa fabrique. Une croix a été élevée dans la lande,
et on y construit présentement une chapelle commémorative.
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On incarcère à Bourgneuf trente femmes, dix enfants et
un vieillard. Des Patriotes réclament l’élargissement du
vieillard qui avait indiqué plusieurs dépôts de blé aux soldats. Le commandant du détachement, qui s’en est emparé, ne répond rien à leurs justes réclamations ; il expédie
par eau tous les prisonniers sur Nantes, et écrit secrètement au patron du navire de les noyer en route. Le patron
obéit. Cependant, depuis ce crime, des remords cuisants
ne cessèrent de tourmenter la conscience de cet officier1.
Le 14 ventôse (5 mars) de l’an II de la République,
Graffard, agent national, écrivait aux représentants :
« Entre le 10 de ce mois et aujourd’hui, Chantonnay a
« été incendié par ordre du général en chef Turreau. Dans
« la confusion qu’a causé le brûlement, et faute de voi« tures, nous n’avons pu sauver qu’une partie des registres
« et des papiers qui composaient les archives de notre ad« ministration ; deux de mes collègues et moi nous nous
« sommes repliés avec ces papiers sur Fontenay, auprès
« du département.
« Je vous ai annoncé l’état déplorable dans lequel est la
« totalité du territoire de notre malheureux district (Mon« taigu). Cet état ne fait qu’empirer, il est à son comble...
« Le désert, la mort, les flammes, tels sont les tableaux
« lugubres qu’on y voit de toutes parts 2. »
Carpentier était revenu à Doué. Le 8 pluviôse (28 janvier) il se portait sur Vihiers et allait établir son camp au Coudray-Montbault3. De ce lieu il donnait la chasse aux fugi1 Administrateur militaire anonyme, p. 136-138.
2 Grille.
3 Carpentier (François), né à Saumur, le 1er mai 1751, s’engagea
au régiment d’Aquitaine le 16 février 1770, et fut congédié ayant le grade
de sergent, le 16 février 1773. Il se tourna alors vers l’Église, reçut les ordres
et fit fonction de vicaire au Coudray-Macouard, du 29 juin 1781 au 15 octobre 1783. Il avait été nommé curé constitutionnel d’Ambillou le
27 mars 1791, mais au premier appel des volontaires, il reprit les armes
et fut envoyé contre les Vendéens. Il commandait un des détachements qui
furent défaits à Coron et y perdirent Marie-Jeanne. Lors de la réorganisation de l’armée à Saumur, il fut attaché comme adjudant
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tifs qui étaient rentrés dans leurs maisons, et ses soldats
se répandaient dans les environs, massacrant tous ceux
qu’ils rencontraient. Dans l’une de leurs excursions, ils
arrivent jusqu’au Voide et se présentent au moulin de la
Bilangerie pour en piller la farine ; ils trouvent, à l’étage
supérieur, le vieux meunier Guérin, qui s’y était caché, et,
malgré ses soixante-douze ans, ils le fusillent à bout portant. Du moulin ils viennent au village des Beaux-Chênes
où ils surprennent quinze femmes et enfants qui étaient
imprudemment sortis de leurs genêts. Ils leur enjoignent
de les suivre au camp pour faire leur soupe. « Mieux vaut
mourir ici, citoyens, répondent la veuve Guérin et sa sœur
Madeleine. — Que dites-vous, bonnes femmes ? reprit un
des farouches soldats. Ah ! vous voulez mourir ! Eh bien !
sortez. » Et, déposant dans leur maison le morceau de
pain qu’il tient à la main, il fait mettre ces deux femmes à
genoux, tire son sabre et les mutile à coups redoublés ;
elles reçoivent la mort sans pousser un seul cri. La même
scène se reproduit à deux portes plus loin. Deux soldats
veulent encore emmener avec eux Jeanne Pellé et la femme
Loitière ; elles répondent comme viennent de le faire leurs
compagnes, qu’elles préfèrent être massacrées sur place
que d’aller au camp ; car elles devinaient les desseins criminels qu’on nourrissait à leur égard. Aussi les troupiers,
furieux, les abattent à coups de sabre, et les tailladent
cruellement ; comme les deux premières, ces femmes
meurent sans laisser échapper la moindre plainte. La petite
Richardin, qui n’a pas voulu se séparer de sa marraine
Jeanne Pelle, est tombée sous son corps ensanglanté ; elle
va être suffoquée; mais une femme du village, oubliant
tout danger, court auprès d’elle, l’arrache de dessous le
cadavre et lui sauve ainsi la vie. Les assassins ne la
remarquent pas même, tant ils sont occupés à assouvir
général à la brigade du général Chabot et entraîné dans la déroute du
Coudray-Montbault, 17 juillet. (Célest. Port.)
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leur rage sur les autres victimes. Ils les portent au milieu
de la cour du village, les placent sur leur séant, l’une à
côté de l’autre, et, avec un raffinement de barbarie digne
de véritables cannibales, ils s’éloignent à une distance de
vingt pas et tirent sur elles, en faisant entendre des rires
insultants et les propos les plus équivoques. Un tel spectacle fait horreur à un de leurs sergents. « Oh! les gueux!
Oh! les scélérats ! murmure-t-il à voix basse en se retournant vers la femme Laboureau. — Vous ne pourriez donc
empêcher ces atrocités ? lui dit cette femme. — Hélas ! non,
reprend douloureusement le sergent ; ils en ont fait bien
d’autres, va! » Cependant, ce digne militaire protège la
femme Laboureau. « Retire-toi au fond de ta maison, lui
dit-il, avec tes deux enfants, et allaite le plus jeune ; » et,
quand les soldats poussent devant eux les femmes qu’ils
n’ont pas massacrées pour les conduire au camp, il dit à
un soldat qui ordonnait à la femme Laboureau de suivre
la file : « Veux-tu donc que cette femme nous accompagne
avec ces deux petits enfants ? » Le soldat passe outre, la
femme Laboureau reste dans sa maison et échappe ainsi à
la mort. A quelques pas de là, vis-à-vis la Ferchauderie,
les Républicains voyant la veuve Marais qui ne peut marcher, à cause de son grand âge, la laissent et continuent
leur marche. Arrivés à la Barrée, à un kilomètre plus loin,
ils sont tout à coup saisis d’un nouveau sentiment d’humanité, et congédient également toutes leurs prisonnières.
Ces femmes reviennent joyeuses dans leurs maisons ; mais,
plus prudentes désormais, elles vont se blottir dans d’épais
fourrés d’ajoncs et se mettent à l’abri de nouvelles surprises. Cependant la femme Laboureau faillit encore tomber aux mains des Révolutionnaires. Des soldats passaient
presque sans cesse auprès de sa retraite, et son plus jeune
enfant ne discontinuait pas de crier ; heureusement qu’avec
un peu d’eau elle put, à leur passage, arrêter ses cris.
Un autre jour, dans une nouvelle excursion, les égorgeurs arrivent à la métairie de Parrigné, et y surprennent
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la femme Nault, ses petits enfants et sa servante : « Donnenous ton argent, dit un des soldats à la servante. — Je n’en
ai pas, lui répondit-elle. — Ah! tu n’en as pas, reprit le
barbare, je vais t’en faire trouver. » Et, en disant ces mots,
il lui traverse le corps d’une balle. La servante expira dans
la nuit au milieu des plus atroces souffrances. L’assassin
voulut encore en faire autant à la femme Nault ; mais un
de ses camarades lui releva son fusil : « Pourquoi veux-tu
tuer cette femme, lui dit-il, ne vois-tu pas qu’elle a besoin
de vivre pour soigner ses petits enfants ? » Il se rencontrait
encore heureusement de temps en temps quelques hommes
humains parmi tant de scélérats.
La fille Banchereau et la femme Cholloux ne furent pas
aussi favorisées ; on les massacra et on les brûla dans la
métairie du Pressoir. La métayère Jamin fut surprise avec
quinze femmes et enfants dans le bois de la Potinière ; les
soldats les firent mettre à genoux pour les fusiller. Mais,
au moment où leur chef commandait le feu, un bruit
se fait entendre sur la lisière opposée du bois, et leur fait
croire à une attaque des Vendéens. Dans leur effroi,
ils relèvent instinctivement leurs armes et leurs balles
sifflent au-dessus de la tête des femmes. Pour éviter d’être
pris, ils fuient a toutes jambes, laissant là leurs victimes.
Ils s’arrêtent bientôt et, rencontrant au moulin de Beauvais
plusieurs femmes et enfants, ils les massacrent tous, à
l’exception d’une femme et d’un enfant qui réussirent à
s’échapper. Quelques autres soldats surprennent encore
dans leurs maisons les métayères des Trois-Poiriers. Ils
veulent mettre le feu à leurs lits avec des torches de paille
enflammées qu’ils tiennent à la main. Les femmes les en
empêchent ; trois fois ils approchent la flamme des couettes,
et trois fois elles les repoussent courageusement. « Sortez
donc vos lits dehors, s’écrient enfin les Bleus, si vous ne
voulez pas qu’on les brûle ; nos camarades vont venir
après nous, ils brûleront tout et vous massacreront ensuite. » Les femmes se hâtent de mettre en sûreté leurs
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objets les plus précieux, pendant que les soldats
s’éloignent
Un autre détachement, en descendant de la Salle-deVihiers sur Gonnord, massacre dix-sept femmes et enfants
auprès du village des Gaschets. Il rencontre encore, au
carrefour des Chats, une trentaine de femmes et d’enfants ;
il les enveloppe et les égorge presque tous sur place.
Quelques victimes cependant ont pu s’enfuir, mais
elles sont bientôt atteintes ; l’une d’elles, au passage d’une haie,
reçoit sept coups de sabre et a les deux oreilles coupées1 ;
son enfant est également blessé. Quelques heures plus
tard, quand les assassins ont disparu, des Vendéens
accourent auprès de cette femme et s’efforcent de la
ramener à la vie. Ils la déposent mourante au milieu d’un
champ de genêt, où elle est abritée seulement par quelques branches contre les rigueurs de la saison. Elle survécut à ses blessures ; mais son enfant, qui avait reçu une
large entaille au ventre, mourut au bout de trois jours 2.
Bien d’autres faits de ce genre se reproduisirent dans les
paroisses voisines3. Les Bleus ne disparaissaient que pour
revenir faire de nouveaux massacres. Ecoutons Mme de
Sapinaud nous raconter le passage de la seconde colonne
incendiaire à Saint-Laurent-sur-Sèvre :
« A l’apparition des Bleus, un nommé Jencheleau cria :
« Voilà les Bleus ! Surpris, il voulut se cacher avec nous ;
« on le hissa dans une cachette au-dessus d’un ciel de lit;
« l’échelle fut retirée. Les Bleus, en arrivant, firent une
« décharge de leurs fusils ; les balles tombèrent comme
1 La femme Loyseau, du Coteau, du Voide.
2 En arrivant auprès de ces deux victimes, les Vendéens trouvèrent
l’enfant étendu sur le dos, la figure tournée vers sa mère qui était évanouie :
« C’est là ta maman ? — Oui, dodo, maman. — Où as-tu mal ? — Là, la,
bobo, » fit l’enfant en mettant la main sur son ventre. Ils soulèvent sa robe, et
voient ses intestins qui sortaient par une large blessure.
3 Dannican raconte, d’après le témoignage de LareveillèreLepeaux, qu’un député montagnard fit éventrer une femme qu’il avait
dépouillée et violée. (P. 93.)
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« grêle sur notre toit. Jencheleau pâlissait, je le rassurai et
« l’excitai à la mort. Heureusement on vint dire aux Bleus
« que Stofflet arrivait; ils décampèrent. Mais un coup de
« fusil ayant été tiré dans le voisinage, Jencheleau tomba
« à la renverse.
« Après le passage des Bleus, nous passâmes trois jours
« sans alerte. Mais les Bleus revinrent, et je me hissai
« rapidement dans mon grenier. Tout à coup j’entends un
« coup de fusil ; je demande à une religieuse : Qu’est-ce
« qu’il y a donc ? — Quatre misérables, me répondit-elle,
« nous ont poussées dehors et nous ont dit : Avancez, qu’on
« vous fusille, puisque vous n’êtes pas allées à Cholet. —
« Jamais je n’eus plus grand peur, ajoute la narratrice.
« Mais un Brigand, qui était caché dans le voisinage, ayant
« jeté son fusil par-dessus un mur pour se sauver, et le
« fusil ayant parti en tombant, les braves Bleus se sont
« enfuis. Le coup de feu avait jeté l’alarme parmi eux; ils
« avaient cru que les Brigands entouraient Saint-Laurent,
« et leur arrivée à Mortagne tint cette ville, pendant trois
« jours, dans les transes les plus vives.
« Le mercredi des Cendres (5 mars), les Bleus revinrent
« à Saint-Laurent. Sur les trois heures du soir, en entendit
« les grelots des chiens qu’ils envoyaient devant eux ; ils
« en avaient douze. Ces chiens rôdaient et découvraient les
« malheureux qui étaient blottis dans des cachettes ou
« dans des champs de genêt. J’étais dans la rue. J’aperçois
« à une porte une jeune fille nommée Catherine : Tout le
« monde fuit, lui dis-je, et vous, vous restez? — J’ai une
« sœur bien malade, me répondit-elle, je ne veux pas
« l’abandonner. — Eh bien, je reste avec vous, lui dis-je.
« Nous montons par un escalier à moitié brûlé jusqu’à une
« petite chambre. La malade me dit : Tenez-vous mourir
« avec nous? — Oui, ma chère enfant. En un instant les
« Bleus arrivent. Où sont les Brigandes ? crient-ils avec
« fureur. Ils fouillent de tous côtés, ils pillent tout ce qu’ils
« trouvent, mais heureusement ne mettent pas le feu à la

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE VII.

233

« maison. Toutes les fois qu’ils passaient devant notre
« chambre, je pensais qu’ils allaient monter ; ils n’en firent
« rien. Enfin, sur les neuf heures du soir, ils repartirent
« pour Mortagne. »
De Mortagne, ils se portèrent à la Verrie, au château de
Sourdis, à la Gaubretière, à la Rairie, continuant à promener partout la mort et l’incendie. Au château de Sourdis
ils s’emparent d’un domestique de M. de Sapinaud et
veulent le forcer à leur découvrir le lieu où son maître a
caché son argenterie ; il refuse et meurt en gardant son
secret.
A la Rairie, le jardinier aperçoit venir la colonne ennemie ; au lieu de fuir, il se barricade dans la maison et,
armé de trois fusils, il se détend tant qu’il a des munitions.
Après avoir tué quatre Bleus, il se jette dans les douves
qui entourent le castel et les passe à la nage ; atteint de
deux balles au moment où il se sauvait à travers une prairie, il est arrêté, conduit à l’hôpital de Tiffauges et y meurt
quelques jours après.
La femme Moreau, de la métairie de Remberge, est saisie aussi elle par les égorgeurs ; ils veulent la faire mettre
à genoux pour la fusiller. — Je ne me mets à genoux que
devant Dieu, leur répond-elle. Frappés de sa fière contenance, les assassins lui accordent la vie et la liberté.
Une autre fois, cette femme Moreau fut encore arrêtée
par les Bleus ; ils amoncèlent sur elle une vingtaine de
fagots et pour y mettre le feu, ils tirent à poudre à travers
le bois pour l’enflammer. Mais un bruit s’étant fait entendre,
ils prennent la fuite et laissent la pauvre patiente qui, ne
pensant plus qu’à mourir, est tout étonnée de pouvoir
vivre encore1.
Les battues des Bleus étaient continuelles dans tout le
pays ; mais, malgré leurs poursuites acharnées qu’ils faisaient contre les Vendéens, le plus grand nombre échap1 Chroniques de la paroisse de la Gaubretière.
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pait toujours à leurs coups. Quelquefois même les fugitifs
ne se laissaient pas égorger sans combat. Ainsi une
colonne incendiaire venait de livrer aux flammes le château de la Gallière, dans la paroisse des Aubiers. Galleteau,
le fermier du château, était accouru en hâte pour arracher
au feu quelques débris. Il trouve tout détruit et carbonisé.
Appuyé sur son fusil, l’œil morne, la rage dans le cœur,
il méditait sur les moyens de se venger de cette dévastation,
lorsque le jeune Alexis Desnouhes, fils du propriétaire du
château, et Chouteau, son fidèle gardien, arrivent, eux
aussi, pour s’assurer du ravage exercé par les flammes. A
la vue du brasier qui consume les derniers restes du château, ils maudissent la République et se promettent, comme
le fermier, de ne faire plus aucun quartier aux incendiaires.
L’occasion ne tarda pas à se présenter dans les jours qui
suivirent ; ils étaient tous les trois étendus sur le versant
d’un coteau, occupés à faire sécher leurs habits trempés
par la pluie, lorsque huit hussards les surprennent et déchargent sur eux, à bout portant, leurs pistolets. Le jeune
Desnouhes est blessé à la cuisse ; les deux paysans que les
balles ont respectés, se relèvent, saisissent leurs fusils d’une
main et le jeune enfant de l’autre et l’entraînent au pas de
course dans la vallée. De fortes haies barraient le passage
aux cavaliers. Les trois fugitifs ont le temps de traverser
une longue suite de prairies. Quand les hussards arrivent
sur eux, le sabre au poing, Galleteau s’arrête, pendant que
Chouteau continue à entraîner plus loin le jeune Alexis, et
attend les Républicains à quinze pas. De son fusil double
il en descend deux. Il saute ensuite par-dessus la haie voisine, charge son fusil en courant, se retourne deux fois et
à chaque fois abat deux autres ennemis. Les deux cavaliers
qui survivent, perdant alors courage, tournent bride et disparaissent.

CHAPITRE VIII
Turreau rassure le général Moulin. — Prise de Cholet par Stofflet.
— Retour offensif des Républicains. — Huché élu général à la place de
Moulin. — Désarmement général ordonné par Turreau. — Il annonce la prise
de Cholet au Comité de Salut Public ; déception des Conventionnels. —
Plaintes de Barère. — Les Patriotes modérés protestent contre les massacres.
— Les officiers républicains adressent des réclamations à Turreau. — Vie
misérable des Vendéens. — Charité fraternelle et probité des Vendéens. — Le
Comité de Salut Public confie à Dambarère et à Turreau la mission d’exterminer les Vendéens. — Systèmes de Savary et de Dutruy. — Stofflet acclamé
généralissime ; il prépare ses soldats à la guerre de partisans. — Bataille de
Beaupréau. — La défaite des Vendéens enivre de joie Turreau qui redouble
de fureur. — Plaintes des officiers et des généraux républicains. — Turreau
les méprise. — Traits d’humanité de quelques Républicains. — Episode de
M. Boutillier de Saint-André.

Ces rencontres ne laissaient pas que d’inspirer de fortes appréhensions aux Républicains. Ils comprenaient parfaitement que les Royalistes, poussés au désespoir, leur feraient
un jour ou l’autre, payer chèrement tous leurs forfaits. Le
farouche Moulin, renfermé dans Cholet, ne put s’empêcher
de faire part de ses craintes à Turreau qui se tenait alors à
Nantes, et surtout de la terreur qu’inspiraient à ses troupes
les bandes de Stofflet. Turreau voulut le rassurer, tout en
le pressant de continuer ses dévastations. Le 8 février, il
lui écrivait :
« Je suis, mon cher camarade, autant que toi étonné de
« l’espèce de terreur qui s’empare de nos troupes et du peu
« de mesures que prennent différents généraux pour
« s’opposer aux progrès de l’ennemi ; que fais-tu toi-même
« des forces considérables que tu as à Cholet ? Le voisinage
« de Cordelier venait encore augmenter tes moyens et te
« donnait la facilité d’agir offensivement contre les Bri« gands ; tu avais d’autant plus d’avantage que plus ils
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« s’élanceront du côté de Doué, plus ils seront faciles à
« cerner et à écraser. Je ne te fais pas ces reproches, car je
« suis sûr qu’au moment où tu recevras cette lettre, l’ennemi
« sera déjà battu. J’avais projeté de me rendre (de nouveau)
« à Cholet, mais je n’irai point. Je pars pour Angers où je
« passerai la journée du 10, et, le 11, j’irai à Saumur, où
« restera mon quartier général jusqu’à nouvel ordre. Sur« tout rétablis la communication entre Cholet et Saumur ;
« surtout agis; que les officiers généraux qui poursuivent
« l’ennemi marchent continuellement, s’ils veulent l’at« teindre ; que l’on tâche de le surprendre par des marches
« nocturnes et rapides. Agis donc ; tu connais ma confiance
« en toi ; je sais ton attachement à la chose publique,
« j’attends tout de toi et de tes moyens unis à ceux de Caffin
« et de Cordelier : les premières nouvelles que j’aurai de
« toi m’annonceront, sans doute, des succès décisifs. Brûle
« et coupe les vivres aux Brigands ; il n’y a que ce moyen
« de finir cette affreuse guerre. »
Les ordres de Turreau ne furent pas exécutés ; car, au
moment où il écrivait à Moulin, ce général recevait le juste
châtiment de ses scélératesses.
Le 6 février, en effet, Stofflet sortit de Vezins, vint
attaquer Carpentier dans son camp du Coudray-Montbault
et le poursuivit jusqu’au delà de Vihiers1. Ayant appris,
après cette victoire, que cinq cents hommes de la garnison
de Cholet venaient de quitter cette ville pour gagner le
camp du Coudray-Montbault, il se retourne contre eux, les
attaque, en force une partie à rentrer à Cholet et disperse
les autres à travers la campagne.
Ces divers succès avaient rendu Stofflet maître à peu
près de tout le haut Anjou. Il ne voulut pas s’arrêter dans ses
victoires, et, pour terrifier les Républicains, pour leur
apprendre que la Vendée était encore redoutable, il résolut de frapper un grand coup. Il assemble quatre mille
1 Loiseau (L’Enfer) fut blessé dans ce combat.
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hommes dans la forêt de Vezins et, le 8 février, il se porte
sur Cholet. Sa droite, commandée par LaBouère, Renou et
Beauvais, couronne les faubourgs de Pineau et de Montruonde; sa gauche, sous les ordres de La Ville-Baugé qui
s’est enfin décidé à reprendre un commandement, des
frères de Bruc, et de Piet de Beaurepaire, s’étend au delà
des jardins du Planty; le centre est sous sa direction immédiate. A dix heures du matin, sur toute la ligne de bataille,
ses soldats ouvrent le feu, en poussant des cris formidables
de : Vive le Roi ! Moulin se tenait sur ses gardes et avait
des forces suffisantes pour repousser l’attaque. Le 2 bataillon
des Deux-Sèvres, le 10e et le 11e de la Haute-Garonne, le
7e et le 13e des Vosges, et le 5e de la Charente, formant en
tout un effectif de quatre mille hommes, composaient la
garnison de la ville. Caffin était venu la fortifier d’un
secours de mille hommes. Ces forces étaient soutenues par
trois pièces d’artillerie, et, depuis quelques instants déjà,
elles se tenaient rangées en bataille, la droite appuyée sur
la paroisse de Saint-Pierre, et la gauche, sur le cimetière
de Notre-Dame. Aux clameurs des Blancs les Républicains
répondent en criant : Vive la République ! Une violente
fusillade s’engage aussitôt sur toute la ligne. Mais rien ne
peut résister à l’impétueux élan des Royalistes ; ils franchissent les retranchements, et les soldats de Moulin sont
immolés sous une pluie de balles. Les bataillons des DeuxSèvres et de la Haute-Garonne font cependant des prodiges
de valeur, ceux de la Charente et des Vosges les soutiennent,
mais, vains efforts, les paysans, qui connaissent toutes les
issues, se glissent sur leurs derrières et les rejettent dans
les rues de la ville. Moulin, pour les arrêter, se porte aux
premiers rangs ; une balle l’atteint à la poitrine ; Caffin est
frappé presque en même temps de deux balles. Tous deux
se relèvent sanglants, et continuent néanmoins à se battre.
Malgré leur exemple de bravoure, le désordre augmente dans leurs rangs ; leurs soldats, saisis de crainte, s’agitent
confusément, ils se bousculent et fuient bientôt à toutes
e
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jambes. Dès lors les rues de Cholet ne présentent plus que
le spectacle de la plus horrible mêlée. Un fourgon et plusieurs caissons sont renversés dans la rue des VieuxGreniers ; les cadavres s’accumulent : le passage est
encombré. Moulin, dans l’ardeur de la lutte, est désarçonné
et acculé auprès des canons, en face de l’église de NotreDame. Plusieurs officiers l’entourent et tombent percés de
coups ; Delcambre lui fait un rempart de son corps et est
mortellement frappé à ses pieds. Moulin se défend avec
courage, et tandis qu’il veut remonter en selle, il reçoit une
seconde blessure. Les paysans poussent des cris de triomphe
et se précipitent pour le prendre ; Stofflet va mettre la main
sur lui ; Moulin l’aperçoit, et, le pied dans l’étrier, à moitié
couché sur son cheval, il saisit son pistolet, se fait sauter
la cervelle et échappe ainsi aux vengeances qu’il a si bien
méritées.
Les paysans restent un instant stupéfaits1, et continuent
à poursuivre les fuyards sur les routes de Mortagne, de la
Séguinière et de Saint-Léger. Tous ceux qui, dans la ville,
ne crient pas vive le Roi ! sont impitoyablement massacrés.
Mme Delcambre refuse de proférer ce cri ; elle est percée de
trois coups de baïonnette et atteinte de deux coups de
feu2. Dans toutes les rues il se fait un horrible carnage et
1 Après le combat, les Royalistes disaient encore : « Quel courage ! quel courage ! » Il aurait pu néanmoins être mieux placé.
2 Le 14 prairial suivant, Turreau-Delinière, député de l’Yonne, rendait ainsi compte à la tribune de la Convention des blessures reçues par
Mme Delcambre :
« La citoyenne Delcambre, dit-il, cherchait à se soustraire à leur rage
« (des Brigands) au moment où ils entraient dans la ville (de Cholet) ;
« elle leur fut désignée comme la femme du commandant de place ; ils
« fondirent sur elle, au nombre de sept, et lui enlevèrent tout ce qu’elle
« possédait. Ils voulurent la forcer de proférer les cris infâmes de :
« Vive le Roi ! Ils la menaçaient de lui faire éprouver le sort de son
« mari si elle résistait. — Il est mort pour la patrie, s’écria-t-elle, je
« saurai l’imiter : Vive la République ! — Cette courageuse citoyenne
« reçoit aussitôt trois coups de baïonnette et deux coups de feu. Bai« gnée dans son sang, ils la croient morte, et l’abandonnent. La Provi« dence veillait sur ses jours. Après que les Brigands eurent évacué
« Cholet, de généreuses citoyennes la ramassèrent expirante, sur le
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le pavé est partout recouvert de nombreux cadavres.
L’effroi des vaincus devient enfin si grand, qu’un volontaire
de la division de de Bruc tue, lui seul, cinq officiers armés
qu’il a surpris dans une maison. En moins d’une heure,
les Royalistes ont remporté une éclatante victoire et se sont
emparés de la principale ville de l’Anjou. Leur enthousiasme
est extrême. Mais, aussi imprévoyants qu’à l’ordinaire, ils se
répandent dans les maisons de la ville, se gorgent de vin,
et ne prennent aucune précaution contre un retour offensif
des Républicains. Stofflet leur avait ordonné d’épargner les
prisonniers et de ne pas se livrer au pillage. Ils respectent
les propriétés ; mais des femmes, dont les maris ont été
égorgés et qui sont sans asile, les excitent à user de représailles, et, pleines elles-mêmes de fureur, elles massacrent
quarante-cinq Bleus1.
Le retour imprévu des Bleus ne se fit pas attendre.
Cordelier, qui avait été appelé à Cholet par Moulin, quelques
jours auparavant, arrivait alors de Tiffauges, recueillait
les débris de l’armée fugitive, tombait avec deux mille
hommes, vers midi, sur les soldats disséminés et en faisait
un grand carnage. En quelques instants, il rejette sur la
« champ de bataille, et la rendirent à la vie, par les secours qu’elles
« s’empressèrent de lui donner. Dénuée de ressources dans ces mal« heureuses contrées, elle est parvenue à se traîner au sein de la Con« vention. Ses plaies sont encore saignantes, les balles ne sont pas
« extraites, elle a besoin des secours de l’art, elle en a un besoin pres« sant. Il est inutile d’exciter plus longtemps le profond intérêt que res« sent la Convention nationale pour ce martyr de la liberté; je lui pro« pose de décréter : 1° Qu’il sera accordé à cette courageuse républi« caine, à titre d’indemnité, un secours de 1,200 livres, payable à la
« présentation de ce décret ; 2° que pétition et pièces jointes seront
« renvoyées au Comité de liquidation pour fixer sans délai sa pension;
« 3° que sa réponse aux Brigands, qui voulaient lui faire proférer les
« cris infâmes de : Vive le Roi ! sera insérée au Recueil des belles actions. »
Ces propositions sont adoptées. La Convention nationale décrète,
en outre, sur la proposition de Bourdon, de l’Oise, que cette citoyenne de
Cholet a bien mérité de la patrie. (Hist. de Cholet, t. Il, p. 316.)
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 148. — Sans nier ce fait, si opposé aux
idées vendéennes, je dois avouer que sur les lieux je n’en ai jamais entendu
parler.
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route de Nuaillé toute l’armée royale qui fuit presque sans
combattre. Stofflet s’élance pour l’arrêter, il s’emporte,
mais inutilement ; les voix de Beauvais et de La Bouère sont
encore moins écoutées. La comtesse de Bruc, que les mouvements militaires ont séparée de son mari, se précipite, à
cheval, au-devant des fuyards : « Quoi ! Vendéens s’écrie« t-elle, vous avez peur ? Et de qui ? De ceux que vous avez
« battus il n’y a qu’un moment! » Ses paroles sont impuissantes. Elle fait franchir un large fossé à son cheval et, se
plaçant en travers de la route : « Royalistes, crie-t-elle de
« nouveau, vous ne fuirez pas, plutôt mourir que de se
« couvrir de honte ; allons, suivez-moi. Je ne vous demande
« que cela. Je saurai vous montrer l’ennemi et partager vos
« dangers. » Son héroïsme reste sans effet. Les plus braves
paysans, entraînés par un indéfinissable sentiment d’effroi,
continuent à fuir sans l’écouter1. La comtesse de Bruc
allait être prise, mais Beauvais et un Suisse, nommé Inof,
voyant le péril qu’elle court, lui font un rempart de leurs
corps et la ramènent à travers champs à Trémentines.
Caffin, veut se venger davantage encore de sa défaite
du matin, il s’attache aux pas des fuyards et les poursuit une
lieue de chemin. Avec une audacieuse témérité, il affronte
le danger, et reçoit une nouvelle balle qui le blesse grièvement; plusieurs de ses officiers sont également renversés.
Les Royalistes ne purent se reformer qu’à Nuaillé.
Devant leur attitude, les Républicains s’arrêtent, rentrent à Cholet et s’y livrent à la joie la plus folle2. La colonne de
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 148.
2 A leur entrée, les Bleus incarcérèrent plusieurs femmes et enfants
royalistes qui n’avaient pas eu le temps de fuir. De ce nombre fut la femme
Girard, de la Boulinière, de Saint-Pierre de Cholet, et son jeune garçon, âgé
de onze ans. Ils avaient déjà été faits prisonniers le jour
même de la mort de La Rochejaquelein et enfermés dans l’auberge de
la Croix-Blanche. Ces infortunés avaient été séparés l’un de l’autre, la
mère placée dans une chambre au rez-de-chaussée, et le petit garçon,
juste au-dessus, au premier étage, avec un soldat républicain qu’on
avait mis aux arrêts. A la faveur d’un trou que le Bleu pratiqua dans le
plancher avec son couteau, ils purent au moins converser furtivement
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Huché qui arrive, le lendemain, dans cette ville, participe
à son enthousiasme.
Cependant il fallait procéder aux funérailles de Moulin ;
Cordelier et Huché lui en font de pompeuses. « On l’enterre,
dans son costume de général, au pied de l’arbre de la
liberté que le général Léchelle avait fait replanter sur la
place du château. Un drapeau tout troué par les balles des
ennemis et noirci par la poudre des combats lui sert de
linceul1. »
A la suite de ces obsèques, Huché fut proclamé commandant de toutes les troupes qui devaient rester à Cholet. Il
n’eut rien de plus pressé que de faire relever les retranchements qu’on avait pratiqués autour de cette ville. Il mit
aussi tous ses soins à habiller à neuf les colonnes incendiaires que leurs dernières courses avaient déguenillées,
A chaque instant, en effet, arrivaient à Cholet des détachements dont l’accoutrement eût mieux convenu à des
Bohémiens qu’à des militaires. On mit en réquisition tous
les habitants de la ville, et ceux qui ne se soumirent
pas de bon gré à ces exigences furent envoyés à Nantes,
aux abattoirs de Carrier. Les magasins et les marchandises de tout genre furent livrés au pillage, et toutes
ensemble. Dès que les soldats de Stofflet avaient été maîtres de la ville ils
étaient venus leur ouvrir les portes de leur prison ; ils en étaient sortis tout
déguenillés et couverts de vermine. Ils se disposaient à retourner dans leur
métairie, lorsque le prompt retour offensif des Bleus les obligea à se cacher
dans une maison près des moulins à vent. Le maître de la maison craignant
de se compromettre, alla, après la bataille, déclarer aux autorités leur présence chez lui. Il n’en fallut pas davantage pour les faire aussitôt réincarcérer. Ils
furent jugés par MM. Guillou, négociants, qui les condamnèrent à être
conduits en prison, à Nantes. Leur escorte fut attaquée à côté de la Romagne.
Ils profitèrent du tumulte de la lutte pour s’évader et se dirigèrent vers la
Moine qu’ils franchirent sur la chaussée d’un moulin. Epuisés de fatigue et de
faim, ils réclamèrent du pain au meunier qui leur en refusa brutalement; mais
sa femme vint charitablement leur en apporter, pendant la nuit, près du pailler
où ils s’étaient arrêtés pour se reposer. Le lendemain, dès le matin, ils regagnèrent leurs demeures. (Témoignage du petit-fils de la femme Girard.)
1 Hist. de Cholet, t. III, p. 161.
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les femmes durent se faire aussitôt couturières. Le seul
bien que fit Huché fut de passer par les armes plusieurs
dilapidateurs et escrocs.
Quoique Stofflet n’eût possédé Cholet que quelques
heures, il avait appris néanmoins à ses ennemis qu’il pouvait encore se mesurer avec eux en rase campagne et surprendre des villes. Il resta campé, pendant trente-six heures,
autour du bourg de Nuaillé, bravant ainsi l’armée de
Cordelier. Le succès qu’il venait de remporter força la
République d’avouer que les égorgements et les incendies
n’avaient pas anéanti la Vendée. Turreau était alors fort
embarrassé de justifier son système, et il savait que la Convention attendait avec impatience le résultat de ses belles
promesses. Il lui en coûtait de lui dire la vérité, de lui
notifier la prise de Cholet dont la nouvelle avait déjà produit, à Angers et ailleurs, la plus grande sensation. Le
6 février, le Comité de Salut Public, qui commençait à s’inquiéter, lui écrivait pour se plaindre de la rareté de ses
dépêches :
« Tu te plains de n’avoir pas reçu du Comité l’approba« tion formelle de tes mesures. Elles lui paraissent bonnes
« et tes intentions pures ; mais, éloigné du théâtre de tes
« opérations, il attend les grands résultats pour prononcer
« dans une matière sur laquelle on l’a déjà trompé tant de
« fois, aussi bien que la Convention nationale. Les inten« tions du Comité ont dû t’être transmises par le ministre
« de la guerre. Nous nous plaignons nous-mêmes de rece« voir trop rarement de tes nouvelles. Extermine les Bri« gands jusqu’au dernier1, voilà ton devoir. Nous te
« prescrivons surtout de ne pas laisser une seule arme à
« feu dans les départements qui ont participé à la révolte,
« et qui pourraient s’en servir encore. Armes-en les soldats
« de la Liberté. Nous regardons comme traîtres tous les
1 Cette dépêche prouve clairement, avons-nous déjà dit, que la
Convention avait approuvé les dévastations et les assassinats de Turreau.
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« généraux, tous les individus qui songeraient au repos,
« avant que la destruction des révoltés soit entièrement
« consommée. Nous t’envoyons un arrêté qui paraît propre
« à seconder tes vues. »
Le Comité lui communiquait en même temps l’arrêté
suivant qu’il venait de prendre :
« Arrêté du Comité de Salut Public du 6 février 1794 :
« Art. 1 . Il sera proposé à la Convention que tous les
« citoyens, qui ont participé à la révolte, seront tenus de
« déposer, sous vingt-quatre heures, leurs armes à feu...
« Art. 2. Chaque bataillon ne conservera qu’une seule
« pièce de canon.
« Art. 3. Les ennemis seront poursuivis sans relâche,
« jusqu’à leur entière destruction. Les généraux, qui ne
« mettraient pas dans cette expédition toute l’activité
« possible, seront dénoncés comme ennemis de la patrie....
« Les bestiaux, les chevaux, les subsistances seront
« saisis..... »
Turreau, sans répondre au Comité de Salut Public et le
renseigner sur l’état des choses, transmit à tous les généraux, qui étaient sous ses ordres, l’arrêté que nous venons
de rapporter, et, en conséquence, il ordonna le désarmement général dans toutes les communes situées sur le
territoire compris entre Saint-Gilles, les Sables, Luçon,
Mort, Airvault, Thouars, Saumur, Angers et Nantes. Ce
désarmement devait, aux yeux de ceux qui l’ordonnaient,
hâter la cessation de la guerre, mais, en réalité, il n’allait
qu’ôter les armes aux communes réputées républicaines
qui se trouvaient renfermées dans cet immense cercle, sans
réussir à désarmer les Vendéens. Comment, à Paris, pouvait-on apprécier exactement la situation des deux partis,
et indiquer les vrais moyens à prendre, pour amener une
prompte solution, lorsque Turreau cachait en grande partie
la vérité?
Cependant elle commençait à transpirer. Le général
er
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Commaire écrivait, de Saumur, le 8 février, au Comité
de Salut Public :
« J’ai appris, par voie indirecte, que nous avons essuyé
« quelques échecs, et ce n’est que depuis que le général
« Carpentier a été obligé de se replier presque sous les
« murs de Doué, ou par des hommes de confiance, que j’ai
« été instruit qu’il y avait dans la Vendée de forts rassem« blements de Brigands, de différents côtés, tels que six mille
« hommes à peu près sur Vihiers, un autre qui menaçait
« Argenton et un qui s’était emparé de Beaupréau. N’ayant
« point, de nouvelles du général en chef que les uns disent
« à Nantes, d’autres à Mortagne, j’ai cru devoir prendre
« des dispositions pour mon propre compte. »
Francastel informa aussi le susdit Comité des faits alarmants qui étaient venus à sa connaissance.
Turreau, ne pouvant donc cacher plus longtemps ses
déceptions et ses revers, avoua enfin, le 9 février, au Comité
de Salut Public, l’affaire de Cholet et la mort du général
Moulin ; mais il eut soin de les dépeindre sous d’habiles
couleurs ; il dit, entre autres choses, que Cordelier avait
fait une si grande boucherie qu’on n’avait pu compter le
nombre des morts. « Les rassemblements de Brigands,
« ajoutait-il, deviennent chaque jour plus nombreux et plus
« inquiétants par leur audace, j’ai cru devoir diminuer le
« nombre des colonnes et de mes postes pour renforcer les
« uns et les autres. Les routes étant, pour la plupart,
« coupées par les partis des Brigands, la correspondance
« devenant de jour en jour plus difficile, j’ai dû quitter
« Cholet pour attaquer et prendre Tiffauges. Cholet est un
« poste très-mauvais que j’aurais déjà brûlé, s’il n’avait pas
« été réservé par un décret de la Convention nationale.....
« La marche des rebelles, du côté de cette ville, me causait
« la plus grande inquiétude. L’exemple de la lâcheté de
« quelques bataillons me faisait craindre l’effet de la terreur
« qui semble précéder les pas des Brigands.... L’intérêt
« public exige que la Convention nationale décrète sur-le-
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« champ que Cholet, malgré le patriotisme de ses habitants,
« ne sera pas excepté de l’incendie général..... Je le répète,
« tant que Cholet existera, il sera le théâtre des incursions
« des rebelles et le tombeau de nos soldats. »
Et, pour donner le change sur l’inanité de ses opérations militaires, il dénonça les ignorants, les fripons, les intrigants et les traîtres qui n’avaient cessé, disait-il, de prétendre que la Vendée était sans forces, tandis qu’il avait
toujours soutenu qu’elle n’était qu’assoupie, et, conséquemment, qu’on devait s’empresser de prendre de grandes
mesures. Après tout, il ne reste plus, ajoutait-il, que
vingt mille scélérats de Brigands à passer au fil de la
baïonnette. (Il aurait dû dire six à sept cent mille,
remarque Savary.) Enfin, il allait faire exécuter le désarmement décrété, ses magasins regorgeaient de subsistances,
et, sans la négligence de ses subordonnés, les intentions
du Comité de Salut Public eussent été plus fidèlement
accomplies. « En définitive, concluait-il, on vous a trompés
longtemps et on m’a trompé moi-même sur la situation
des rebelles1. »
Dans son rapport au ministre de la guerre, Turreau lui
répétait les mêmes choses, et avec un ton d’amer chagrin,
il le terminait ainsi :
« Tu n’apprendras pas sans indignation, citoyen ministre,
« que cinq mille soldats, qui se disent Républicains, ont fui
« devant quatre mille Brigands qui n’étaient pas tous
« armés..... Tu voudras bien communiquer cette lettre à la
« Convention. »
Ces rapports ne pouvaient satisfaire les Conventionnels
qui attendaient d’après ce qu’on leur avait dit, la nouvelle
de la destruction complète de la Vendée. « Comment, se
« disaient-ils, ce parti qu’on a tant de fois annoncé comme
« anéanti est encore assez audacieux et assez fort pour oser
« venir combattre nos phalanges et attaquer nos villes !
1 Savary, t. III, p. 167.
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« Hier, chacun répétait avec assurance : il n’y a plus de
« Vendée ; aujourd’hui, la voilà qui renaît de ses cendres
« aussi, terrible que dans ses commencements1 ! »
Dans la séance du 12 février, Barère, du haut de la tribune, se plaignit de cette nouvelle déception, et rejeta la
faute des derniers insuccès sur l’exagération des moyens
d’extermination.
« Le Comité, disait-il, avait bien, ordonné de détruire
et d’incendier les repaires des Brigands, mais il avait enjoint
en même temps de conserver les fermes et les demeures
des bons citoyens. Le devoir de l’armée de l’Ouest était
d’anéantir le noyau des rebelles et non de sacrifier les
habitations isolées ; surtout elle ne devait pas disséminer
ses forces, et par ses violences exagérées faire jeter dans
les rangs des insurgés une foule de mécontents uniquement désireux de vivre en paix. »
C’était blâmer un peu tard les plans de Turreau. On eût
mieux fait de les réprouver lorsque ce général les soumettait
à l’approbation du Comité de Salut Public et de la Convention. On les désapprouvait alors parce que les résultats
en étaient mauvais ; s’ils eussent été favorables, on se fût
empressé, sans doute, d’y applaudir. Après ce désaveu
public, on aurait dû, au moins, envoyer sur-le-champ des
ordres formels pour empêcher le retour des atrocités que
l’on condamnait si hautement. On se contenta seulement
de faire entendre de belles paroles, et on laissa faire sans
donner le moindre contre-ordre. C’était la preuve évidente
de la mauvaise foi qui inspirait les déclamateurs et leur
coterie. La seule chose qu’on fit alors, fut d’envoyer à
l’armée de l’Ouest les représentants Hentz et Garreau avec
des pouvoirs illimités pour remédier, autant que possible,
à l’état fâcheux du moment, pour décréter qu’un monument
serait élevé à Tiffauges, à la mémoire du général Moulin,
et que les femmes de Cholet avaient bien mérité de la patrie,
1 Administrateur militaire anonyme, p. 142.
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Les Conventionnels ne s’élevèrent pas seuls contre les
horreurs accomplies en Vendée ; tous les Patriotes modérés,
qui l’habitaient, protestèrent énergiquement contre de
pareils faits. Après avoir vu leurs propriétés incendiées
aussi bien que celles des Brigands, beaucoup de membres
de leurs familles massacrés malgré leur patriotisme, plusieurs municipalités, le maire en tête et revêtu de ses
insignes, sacrifiées sans le moindre égard, des cris de malédiction devaient nécessairement s’échapper de leur cœur,
et les protestations les plus vives se faire entendre partout
sur les traces des incendiaires et des égorgeurs1. Il n’est
pas jusqu’aux exécuteurs mêmes des ordres horribles de
Turreau, qui ne réclamèrent parfois contre la nécessité
cruelle où ils étaient de les accomplir. Si le plus grand
nombre semblait les exécuter avec une joie sauvage, ils
étaient les premiers ensuite, à la réflexion, à condamner
leurs barbaries ; et ils le faisaient alors d’autant plus volontiers qu’ils commençaient déjà à subir une juste punition
de leurs promenades incendiaires. Ils ne marchaient plus
que dans des chemins détrempés par la pluie où ils enfonçaient jusqu’au-dessus de la cheville du pied, ils avaient à
essuyer presque chaque jour les rigueurs d’un vent glacial,
et par suite du froid et de l’humidité, ils enduraient des
maux cuisants. Les maisons incendiées ne leur offraient
plus de refuge ; ils n’avaient plus ni grains, ni fourrages,
ni moulins à moudre, tout avait été détruit par les flammes ;
ils en étaient réduits à une disette affreuse. Les officiers,
les généraux réclamèrent bientôt à grands cris du pain et
des vêtements pour leurs troupes.
« Je n’ai point reçu de pain, depuis deux jours, écrivait
« Caffïn à Turreau, le 3 février, de la Verrie. Les trois quarts
« de ma colonne sont sans souliers ; quant aux habits, je
« ne t’en parle pas ; cependant les soldats sont nus. »
1 Nous avons rapporté la protestation du président du Comité de
surveillance de Cholet.
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« Je suis au bivouac, écrivait aussi, le même jour, de
« Chambretaud, le général Boucret à Turreau. J’ai une
« partie de ma brigade sans souliers ; mes soldats tombent
« malades de la fièvre1. »
Sur plusieurs points, on fut obligé de faire venir des
vivres de Saumur ou de Nantes.
« Nous allons être malheureux pour les vivres, écrivait
« aussi Grignon, de Saint-Fulgent ; nous sommes trop loin
« pour les tirer de Bressuire et d’Argenton ; il faut que
« Cholet nous les fournisse. »
Bard écrivait de Chantonnay : « Une partie de la troupe
« de Grignon est ici ; elle manque absolument de tout, elle
« marche pieds nus, ainsi que celle que m’a envoyée le
« général Boucret. Je ne puis leur fournir la moindre
« chose ; les magasins de Luçon manquent de tout ce qui
« leur serait nécessaire. »
Le général Duquesnay écrivait de son côté : « Depuis
« vingt-quatre heures, ma troupe n’a pas de pain, car
« toutes les communications sont interrompues. Les trois
« quarts sont aussi sans souliers, et la maladie les assiège.
Et cependant Turreau se vantait, devant le Comité de
Salut Public, dans son rapport du 9 février, que ses magasins regorgeaient de subsistances ; ce n’était pas, du moins,
dans les lieux que nous venons de citer.
Mais les Vendéens ne souffraient pas moins que les
Républicains du froid et de la faim. N’ayant pour tout abri, au
fond d’un hiver rigoureux, que quelques restes de leurs
habitations échappés à l’incendie, ou de misérables huttes
qu’ils s’étaient construites au milieu des genêts et des bois,
ils se trouvaient constamment exposés aux cruelles intempéries de la saison, et couchaient sur un sol humide ou
glacé, recouvert à peine de quelques fougères. Les hommes
armés pouvaient encore, dans leurs courses continuelles,
2»

1 Savary, t. III, p. 135
2 Idem, p. 205.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE VIII.

249

se procurer des vivres, et en faire même des dépôts dans
des retraites sûres ; mais les vieillards, les femmes, les
enfants et les malades n’ayant pour toute nourriture que
du pain noir, amer, nauséabond, fait avec le seigle carbonisé recueilli au milieu des débris fumants de leurs greniers,
le lait et le beurre que leur fournissaient les quelques
vaches qui avaient échappé aux rapines des Bleus, ils
menaient la vie la plus misérable. S’ils avaient pu encore
faire moudre le peu de boisseaux de blé qu’ils avaient soustrait aux flammes, leur infortune eût été plus supportable,
mais les rares moulins à eau, dissimulés au pied de sombres ravins, qui avaient été préservés de l’incendie, ne
pouvaient suffire aux besoins de toute la population. Ceux
qui avaient du blé à faire moudre, devaient d’abord le
porter sur leurs épaules jusqu’à des moulins, éloignés de
trois ou quatre lieues ; les porteurs s’y rencontraient toujours en grand nombre, et il ne fallait pas moins de
huit jours ordinairement avant que leur blé
fût réduit
en farine. Malgré cette longue attente, ils étaient encore
heureux de posséder ces moulins, car, sans eux, que
seraient-ils devenus1 ? Ce qui leur était aussi très pénible,
c’était la privation des petits ustensiles de ménage, des
objets de mercerie et de toutes ces choses qui servent journellement dans l’intérieur d’une maison. Si encore au milieu
de toutes ces misères, ils eussent au moins joui d’une
sécurité parfaite! mais, comme nous l’avons remarqué plus
haut, constamment traqués comme des bêtes fauves, ils
étaient obligés d’avoir toujours l’oreille au guet, de faire
leur cuisine comme on courant et sous l’empire d’inquiétudes continuelles. Menacés d’être surpris à chaque instant,
ils vivaient sans cesse dans de cruelles alarmes. Au moindre
1 Dans la contrée située entre Vihiers, Chemillé et Thouarcé, il n’y
avait que le moulin à eau du Coral, situé dans la paroisse du Voide, et un autre
sur l’Irôme, dans la paroisse de Chanzeaux; c’étaient les seuls restés intacts ;
et encore le premier fut-il détruit un peu plus tard.
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signal du danger, les vieillards se hâtaient de fuir, les
femmes se chargeaient de leurs effets, prenaient à leur cou
leurs plus petits enfants, et traînaient par la main ceux qui
pouvaient marcher. Les jeunes adolescents chargés de
quelques effets suivaient ou précédaient leurs mères en
sanglotant. Tous couraient par des chemins boueux et
barrés de flaques d’eau, franchissaient les haies, traversaient les broussailles, pénétraient les fourrés, et, tout
inondés de sueur, les habits déchirés et couverts de boue, ils
ne s’arrêtaient que quand ils n’entendaient plus de bruit ou
quand des amis leur annonçaient que le danger avait disparu.
Alors, épuisés de fatigue et encore sous l’impression de la
crainte, ils revenaient dans leurs foyers, pour recommencer
le lendemain, ou quelques jours après, une nouvelle course
fugitive, à la réapparition d’un autre danger. Souvent ce
danger se réitérait plusieurs fois dans la même journée. Ils
n’étaient tranquilles que pendant la nuit, car jamais les
colonnes incendiaires n’osèrent s’aventurer, dans le fond
du Bocage, au milieu des ténèbres ; elles craignaient trop
d’y être surprises et massacrées. Pendant le jour, ils
bivouaquaient ordinairement, les femmes et les enfants du
moins, dans les champs de genêts et les bois taillis. Pour
n’être pas découverts, ils changeaient souvent de place, et
faisaient à chaque station de nouvelles huttes pour eux et
pour leurs vaches. L’odeur du lait attirait ordinairement les
aspics dans ces demeures improvisées ; il fallait encore, de
ce côté, une extrême vigilance pour se préserver de leurs
piqûres. Une fille en trouva, un jour, six autour d’une platée
de lait. Cependant on n’a pas entendu dire que personne
en eût été mordu1.
Quelquefois, les malheureux fugitifs, se voyant trop
entourés d’ennemis, allaient chercher, dans des paroisses
voisines, un refuge qui leur semblait plus sûr. Ils s’éloignaient jusqu’à cinq ou six lieues de leurs demeures, et,
1 Mme de Sapinaud, p. 99.
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se trouvant partout poursuivis avec autant d’acharnement
que chez eux, ils revenaient, tristes, épuisés de fatigue et
mourant de faim, vers leurs premières cachettes. « Vous
« deviez alors, disais-je un jour à un vieux Vendéen1,
« trouver la vie bien accablante? — Nous étions, me
« répondit-il, comme l’oiseau sur la branche ou le lièvre
« dans son gîte, toujours en peur, toujours pensant, le
« matin, que nous n’existerions plus le soir. Cependant
« nous acceptions nos peines avec une résignation toute
« chrétienne ; nous faisions journellement à Dieu le sacri« fice de notre vie, et nous nous occupions sous nos huttes
« à réciter le chapelet. » La foi du Vendéen se révèle partout, dans les plus grands revers non moins qu’aux jours
des plus glorieux triomphes2.
Ces infortunés fugitifs avaient les uns pour les autres,
au sein de leurs misères, la charité la plus fraternelle.
Leurs vêtements s’usaient vite au milieu des buissons et
dans leurs fuites incessantes ; ils étaient bientôt réduits en
haillons ou en lambeaux, informes ; le moins pauvre alors
s’empressait de se dépouiller du minime surperflu qu’il
avait pour couvrir la nudité de son frère. Un jour, à la
Séguinière, une jeune fille est réveillée en sursaut par les
1 Jean Charbonnier.
2 Françoise Renou, de la métairie des Molons, paroisse du Voide,
s’était réfugiée avec beaucoup d’autres femmes aux Trojonnières, de la Sallede-Vihiers. Elle disait le chapelet lorsqu’elles étaient réunies; elle allait boulanger son pain aux Molons, l’apportait ensuite aux Trojonnières, et le distribuait à ceux qui n’en avaient pas ; quelquefois elle leur donnait du grain et de
la farine. Elle avait mis son grain en réserve à la métairie des Fosses, de la
Salle. Elle l’avait semé et récolté avec l’aide du jeune Louis Martineau, âgé
de dix ans. Pendant que le petit garçon touchait les bœufs, elle tenait la charrue et elle avait pu ainsi ensemencer cinquante boisselées en 1793 et trente en
1794. Françoise Jouet, de l’Epinasserie, faisait le guet pendant qu’elle travaillait dans les champs. Sitôt que cette sentinelle vigilante apercevait d’un
champ élevé les Républicains descendre de la butte du Poirier de Renard, audessus de Vihiers, elle avertissait vite Françoise Renou qui dételait ses
boeufs, les jetait dans les genêts, faisait évader sa mère et s’évadait aussi elle,
à son tour. Elle conserva toujours ses six bœufs et deux vaches qu’elle venait
traire pendant la nuit.
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cris de : Voilà les Bleus, sauvons-nous ! Eperdue, elle se
précipite hors de son lit et s’élance à travers champs sans
avoir songé à revêtir le moindre habillement. Elle rencontre bientôt, heureusement, plusieurs femmes ; l’une lui
donne un jupon, l’autre lui jette un mouchoir sur les
épaules, chacune enfin lui passe quelque objet jusqu’à ce
qu’elle soit convenablement vêtue.
Quand ils se trouvaient réunis en grand nombre, et que
quelques-uns seulement avaient de la nourriture, ils la
partageaient en portions égales, sans se préoccuper davantage des ressources du lendemain. Si le logement était
accidentellement trop restreint, ils serraient leurs rangs et
aimaient mieux souffrir que d’éloigner ceux qui étaient
venus leur réclamer un abri. De nombreux réfugiés
affluaient naturellement dans les métairies les moins exposées aux incursions des Bleus ; leur présence devenait alors
une lourde charge pour les métayers ; jamais cependant ces
derniers ne le leur firent sentir par un acte ou une parole
quelconque, certains poussèrent même la générosité jusqu’à les héberger pendant plusieurs mois, sans exiger la
moindre rétribution. Ils se regardaient comme des frères.
Le désintéressement des Vendéens contrastait singulièrement avec la cupidité des Bleus, qui se volaient réciproquement tant qu’ils pouvaient. Voici un exemple de probité
admirable. Un détachement envahit le château de Rochebouët, le saccagea et y mit le feu. « Grimaudet de Roche« bouët, le propriétaire du manoir, était mort au moment
« où la grande guerre éclatait. Il laissait sans aucun appui
« deux enfants qui, par leur âge, étaient dans l’impossibi« lité de se mêler aux combats. Sur le point de mourir, il
« envoya ses fils à Bordeaux et cacha dans le jardin de
« Rochebouët son argenterie et sa fortune mobilière. Deux
« de ses métayers savaient seuls le secret. Ils servirent
« sous le drapeau de la Vendée; mais un jour qu’ils cam« paient non loin du château, ils apprirent qu’il était en
« proie à l’incendie. Craignant que la cachette de leur
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maître ne fût découverte, ils partent pendant la nuit,
traversent les colonnes ennemies, arrivent au jardin,
enlèvent le dépôt et le font parvenir aux deux orphelins.
Ils continuèrent à se battre comme si, en ces temps
d’avidité et d’égoïsme, ils n’avaient accompli que le plus
ordinaire des devoirs1. »
Pour les Blancs et pour les Bleus, la détresse était donc
bien extrême au moment où Hentz et Garreau, nouveaux
commissaires de la Convention, arrivèrent en Vendée, pour
suspendre les incendies des villages et des fermes. Mais,
comme ces Conventionnels avaient ordre de poursuivre
l’œuvre d’extermination des habitants avec plus de persévérance et d’entente que jamais, la position des Vendéens,
loin de s’améliorer, ne fit au contraire qu’empirer. On ne
pouvait plus épargner leurs demeures, puisqu’elles étaient
détruites ; on allait s’attacher à sévir davantage contre
leurs personnes. L’humanité dont se targuait tardivement
Barère, à la tribune, n’était, on le voit, qu’un prétexte spécieux pour colorer son désappointement et mieux cacher
son but. La vie des hommes est-elle moins précieuse que
la conservation de quelques murailles? En présence de
l’inutilité des efforts de Turreau, il fallait bien se rejeter
sur quelques prétendues fausses démarches pour cacher
l’horreur des criminels décrets du 1 août dernier. Mais
puisque la Convention en appelait à l’humanité, pourquoi
donc ne faisait-elle pas conduire alors les femmes, les
enfants, les vieillards, dans l’intérieur de la France, avec
tous les égards dus à l’humanité et ne déclarait-elle pas
une guerre d’extermination qu’aux hommes armés? C’eût
été montrer au moins qu’elle agissait de bonne foi. Mais
elle s’en garda bien. Comme elle voulait la ruine de la Vendée, elle laissa faire. En plaçant les bourreaux au milieu
de leurs victimes, elle devait bien penser que ces hommes
qui, jusqu’à ce jour, s’étaient couverts de sang, ne s’arer

1 Crétineau-Joly, t. II, p. 134.
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rêteraient pas dans leur fureur démagogique et dans leur
soif de carnage.
Cependant le Comité de Salut Public, pour ne pas se
déjuger, voulut que les paroles de Barère ne parussent pas
une lettre morte. Il prescrivit au général Dambarère de se
rendre à Nantes et de s’entendre avec Turreau pour les
mettre à exécution. Il lui écrivit la lettre suivante :
« C’est par les mauvaises dispositions des généraux qui
« commandent les forces de la République dans la Vendée
« et dans les départements environnants, que les débris de
« l’armée de Charette relèvent une tête insolente et qui
« menace les villes de la Vendée et de Maine-et-Loire. Les
« Brigands ont fait des attaques contre de petites colonnes ;
« on a trop disséminé nos troupes, on a trop divisé les
« cantonnements. Au lieu de conserver deux masses consi« dérables de forces pour attérer tous les rebelles, les géné« raux ont eu la maladresse ou le crime de n’avoir que des
« colonnes de mille à douze cents hommes ; encore même
« ils les divisaient en de plus petites parties. Le moyen de
« ne pas rehausser le courage des Brigands avec de pareilles
« mesures !...
« C’est sur toi, général, que le Comité repose l’espérance
« que tu iras sur-le-champ, dès la lettre reçue, à Nantes,
« te concerter avec le général en chef Turreau, voir l’état
« de toutes les forces, combiner un grand plan, ferme et
« exécutable subitement. Il faut rassembler les forces,
« réunir les moyens, tuer les Brigands au lieu de brûler des
« fermes, faire punir les fuyards et les lâches, et écraser
« totalement cette horrible Vendée
« La politique de nos ennemis du dehors et du dedans est
« d’éterniser la Vendée, d’occuper dans l’intérieur nos
« forces utiles, de faire diversion à nos travaux maritimes
« et de tourmenter l’opinion publique... Est-il possible que,
1.

1 Le Comité de Salut Public continuait donc à approuver le plan et
les excès de Turreau.
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« lorsque nous battons les diverses troupes de l’Europe,
« nous nous voyons sans cesse tourmentés par des Brigands
« et des rebelles sans moyens? Lis et pars sur-le-champ.
« La patrie t’appelle à terminer la guerre de la Vendée,
« avant l’ouverture de la campagne : c’est l’objet le plus
« important.
« Signé : BARÈRE, JEAN BON-SAINT-ANDRÉ, COLLOT
« D’HERBOIS, BILLAULT-VARENNES. »
Le général Dambarère ne put remplir cette mission, et
l’on continua à brûler. Le seul moyen de soumettre la.
Vendée, prétend Savary, eût été de s’établir au centre du
pays ; mais il n’était plus possible d’y faire vivre une armée
sans moulins et sans fourrages.
Le système de Savary eût été aussi illusoire que celui
de Turreau. Des corps d’armée considérables n’auraient pas
mieux soumis les bandes armées de Stofflet, qui se seraient
toujours dérobées aux attaques directes. L’inefficacité des
camps retranchés, qu’on forma plus tard, le démontre avec
évidence ; aussi le général Dutruy écrivait-il au Comité de
Salut Public : « Je défie le plus grand général de faire plus
« dans ce pays avec une colonne, de trois mille qu’avec une
« de quinze cents. Les restes des Brigands nous échapperont
« sans cesse et sans se battre, parce que tout leur métier
« est déjouer aux barres.... Cinquante mille passeront ici
« une campagne et peut-être deux à ne rien faire1. »
Il lui proposait aussi lui un moyen infaillible d’en
finir, c’était de donner trois mille hommes à chaque général,
dont il formerait deux colonnes, de ne laisser ces colonnes
parcourir qu’un petit espace de terrain, et de menacer le
général de destitution, s’il n’avait pas tout exterminé en
trois jours. Ce moyen ne valait pas mieux que les autres ;
Dutruy oubliait ce qu’il venait de dire : que les Vendéens
jouaient aux barres. Ils auraient toujours pu, la nuit, se
1 Savary, t. III, p. 201.
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retirer d’un lieu pour se porter en masse sur un autre et
écraser à l’improviste chaque colonne de quinze cents qu’il
demandait. La Vendée était indomptable à cause de ses
issues sans nombre et de ses impénétrables fourrés. La
République ne pouvait se le figurer.
La guerre d’extermination continua donc.
Stofflet, en quittant Nuaillé après l’affaire de Cholet,
fut averti des demi concessions que la République venait de
faire à la Vendée. Il craignit qu’elles ne refroidissent la soif
de vengeance au cœur de ses soldats ; il les rassembla
autour de lui, dans la forêt de Vezins, et leur dit : « Soldats,
« je ne puis plus vous le taire ; M. de La Rochejaquelein,
« notre général, est réellement mort ; mais abandonnerons« nous notre cause parce qu’il n’est plus ? Vous fierez-vous
« aux insinuations perfides des Bleus qui semblent vous
« promettre qu’ils n’incendieront plus vos demeures, mais
« qui veulent encore vous égorger jusqu’au dernier? Leur
« abandonnerez-vous votre sang sans combattre ? — Mon« sieur Stofflet, répondirent tous ceux qui l’entourent, nous
« ne vous abandonnerons jamais. »
Heureux autant que fier de cette protestation de
dévouement qui consacrait son titre de général en chef, Stofflet
met son chapeau sur la pointe de son épée et s’écrie :
« Allons, mes amis, désormais entre nous c’est à la vie et
« à la mort1. »
Pour se rendre digne de la confiance qu’on lui accorde,
il s’étudie à former, à discipliner et à diriger sa troupe avec
l’énergie et l’entente d’un véritable homme de guerre ; il
déploie toutes les ressources d’un savoir-faire incomparable pour entretenir et réchauffer l’enthousiasme des
ardents et relever le moral de ceux qui sont découragés.
On va le voir, sans base d’opérations, avec un étatmajor inexpérimenté, n’ayant même pas un seul point de territoire pour se reposer, on va le voir circuler presque sans
1 Stofflet et la Vendée, p. 208.
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répit au milieu des colonnes attachées à sa poursuite, guidé
par la seule connaissance des lieux, et sachant parfaitement discerner ceux qui sont favorables à l’attaque ou préférables pour la fuite. Il va être soldat autant que capitaine,
il payera de sa personne et fera souvent le coup de feu à la
tête de ses détachements, pour entraîner ses volontaires
par son exemple. Plein de sollicitude pour ses soldats, il
trouvera le moyen de les équiper et de les nourrir. Les
blessés seront soigneusement secourus, et les femmes avec
leurs enfants constamment protégés. Il se montrera bon
en ce qui regarde la santé et la sécurité de tous, comme il
sera terrible envers les récalcitrants et les indisciplinés. Sa
lutte s’appelle la petite guerre. Mais si elle ne jette pas
autant d’éclat que celle des Cathelineau, des Bonchamps,
des d’Elbée, des Lescure et des La Rochejaquelein, s’il ne
put réunir plus de six mille combattants à la fois, il sut
cependant tenir constamment en échec les quarante mille
Républicains qui étaient journellement lancés contre lui.
Ses faits d’armes et ses manœuvres pourraient être enviés
par les plus habiles généraux.
Dans le moment, voulant profiter de l’enthousiasme de
ses volontaires, il sort de la forêt, les conduit du côté de
Chemillé, de Neuvy et de Sainte-Christine, rallie, chemin
faisant, de nouveaux soldats et se dispose à tenter derechef
quelque coup d’éclat. Parmi ceux qui le rejoignent sont les
deux frères Soyer; l’aîné est à peine guéri de ses nombreuses blessures, et déjà il veut reprendre parmi les plus
braves le rang qui lui appartient. Il traversait, à la tête
d’une vingtaine de cavaliers, la grande route de SaintLambert à Chemillé, quand il se voit tout à coup en face
de deux à trois cents Bleus. Ses hommes se croient
perdus. Soyer paie d’audace et provoque à un combat singulier le plus brave des Républicains, mettant, pour prix
de la lutte, la liberté de ses soldats. Les Bleus admirent sa
proposition, et ils proclament aussitôt qu’un tel défi révèle
un officier digne du nom français. Deux chefs s’avancent
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et pressent Soyer de se mettre au service de la République.
Soyer refuse. Alors les Bleus passent outre et remettent au
prochain jour à se mesurer les uns contre les autres1.
Lorsque le mouvement de Stofflet fut connu, Cordelier
sortit aussitôt de Cholet et se mit à sa poursuite. Le 13, il
arrivait à Chemillé, mais n’y trouvant point Stofflet, il y
mit le feu et se dirigea ensuite sur Jallais. Stofflet, dans le
moment, revenait de Montrevault vers le Fief-Sauvin pour
livrer bataille aux Républicains sur les coteaux de l’Evre.
Les avant-postes des deux petites armées se rencontrèrent
le 14, et commencèrent le feu près du château de Piédeau.
Le 74 de ligne, composé en grande partie de Mayençais,
refoule les Royalistes jusqu’au parc de Beaupréau et pénètre
dans la ville, quand Stofflet avec son aile droite qui n’a pas
donné, arrive de la Chapelle-du-Genêt, et attaque en flanc
les soldats de Cordelier. Une vive fusillade s’engage des
deux côtés ; elle se prolonge pendant plusieurs heures, et
laisse la victoire indécise. Enfin, les Mayençais s’éparpillent en tirailleurs et finissent par rejeter les Royalistes
sur les bords de l’Evre. Plusieurs paysans s’y noient en
voulant la franchir ; les autres sont poursuivis avec acharnement jusqu’à la Chaussaire où quelques-uns encore
perdent la vie dans les eaux de la Sanguèse2.
Stofflet, craignant que sa ligne ne soit coupée, ordonne
à du Lac, gentilhomme gascon qui avait fait, avant de le
rejoindre, comme lieutenant, la guerre d’Amérique, de
soutenir la retraite à la tête de ses cavaliers. Cet officier se
dévoue et arrête enfin les soldats de Cordelier. Le soir,
Stofflet couchait à Clisson ; il s’était battu depuis neuf heures
du matin jusqu’à quatre heures de l’après-midi. Plusieurs
centaines de ses soldats étaient restés sur le terrain ; on
trouva parmi eux cette vaillante comtesse de Bruc qui, à
Cholet, avait voulu vainement arrêter les Royalistes en
e

1 Crétineau-Joly, t. II, p. 152.
2 Savary, t. III, p. 198. — Correspondance de Cordelier.
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fuite, et qui, dans cette journée, reçut la mort en renouvelant le même acte d’héroïsme. Stofflet perdit encore plusieurs de ses meilleurs officiers. René Pouët,
sous-aide
major, fut blessé au genou ; malgré la gravité de sa blessure,
il put cependant se cacher derrière un gros chêne et
échapper à la première fureur des vainqueurs. A leur
retour, un capitaine de hussards l’aperçoit et lui crie :
« Rends ton arme, brigand. — Je la rendrai si je veux, »
répond René Pouët, et, air même instant, il vise le Républicain et le tue. Il prend quarante-huit pièces d’or qui
étaient renfermées dans la sacoche de ce capitaine, se
traîne péniblement dans un bois et de là dans une métairie
de Saint-Germain. On le prend d’abord pour un Bleu ; mais,
bientôt reconnu comme Vendéen, on le soigne et on le
cache, avec un autre blessé, sous une hutte, dans un bois1.
Marie Papin, jeune fille de dix-sept ans, qui leur portait un
jour la soupe, fut victime de sa charité. Elle tomba entre
les mains de plusieurs Bleus qui lui demandèrent où étaient
les Brigands auxquels elle portait cette soupe : « Vous
« ne le saurez pas, leur répondit-elle. — Alors tu vas être
« fusillée. — Je consens à périr. — Nous te faisons grâce,
« mais conduis-nous où sont ces scélérats. — Ce sont des
« malheureux que je ne trahirai jamais. » Les soldats furieux
lui font subir les plus cruels outrages, puis ils l’attachent à
un arbre, et, à chaque coup de sabre qu’ils lui assènent, ils
lui promettent la vie sauve, si elle veut faire connaître le
refuge des Brigands. Les yeux fixés vers le ciel, elle récite
tout haut sa prière. Cette attitude si chrétienne et si
héroïque met en rage les assassins qui la coupent en morceaux 2.
1 Bourniseaux, t. III, p. 199. — Après la guerre, René Pouët
est devenu huissier à Saint-Florent.
2 Les deux blessés n’étaient qu’à cent pas des Bleus et entendaient l’affreux colloque qui se tenait. Rien n’était plus pénible pour eux ; ils
auraient voulu avoir des armes et venger, en mourant, cette fille
héroïque ; mais, incapables de se remuer à cause de leurs blessures, ils
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A la nouvelle de la victoire de Cordelier, Turreau fit
éclater sa joie, car depuis quelques semaines il n’avait
enregistré que des déceptions et des revers. Dans le transport qui ranimait, il s’empressa d’annoncer ce triomphe
au ministre et au Comité de Salut Public, persuadé que ce
message ferait oublier l’insuccès de son système. Sa lettre
au ministre est du 14 :
« C’est un vrai plaisir pour moi de t’annoncer les nou« veaux succès qu’ont obtenus les armes de la République.
« Le général de division Cordelier m’annonce deux victoires
« remportées aux environs de Beaupréau et de Montrevault.
« Quinze cents Brigands ont mordu la poussière1. Deux
« cents se sont noyés dans l’Evre. Cordelier les poursuit
« sans cesse, c’est mon ordre.... Depuis que je suis entré
« en Vendée, en voilà plus de douze mille qui sont exter« minés2. Je ne cesse de brûler partout et de tuer ces
« coquins.
« Tu sais que, sans aucune autorisation, j’ai pris les
« mesures les plus rigoureuses pour terminer cette guerre
« affreuse. Le Comité de Salut Public a bien voulu depuis y
« donner sa sanction ; mais j’étais tranquille et je me
« reposais sur la pureté de mes intentions... Le 74 régi« ment, ci-devant Beaujolais, conduit par un de ses chefs,
« Moret, a eu la plus grande part à la victoire3. »
Pour donner encore plus de relief à son plan, et lui
attirer les sympathies des Conventionnels, il leur écrivait, le 18 :
« La marche des colonnes que j’avais chargé de traverser
« la Vendée a déjà produit la mort de six mille Brigands4,
« la découverte d’une quantité considérable de grains et
e

se contentèrent de pleurer au fond de leur cachette. (Bourniseaux, t. III, p.
317.)
1 Cordelier ne lui en avait accusé que six cents, et encore ce chiffre était-il exagéré.
2 En comptant les égorgés sans doute.
3 Savary, t. III, p. 199.
4 Tout à l’heure il disait douze mille.
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« de fourrages que j’ai fait déposer dans les magasins des
« environs 1. »
On le crut sur parole, et son rapport fut accueilli par de
bruyants applaudissements. L’avis qu’il en reçut et le
succès que ses armes avaient obtenu à Beaupréau redoublèrent ses fureurs. Il écrivit à ses lieutenants de tuer et
de brûler plus que jamais sans pitié ni miséricorde. Nonseulement il ordonna d’incendier le pays insurgé, mais il
enjoignit encore de mettre à sac les paroisses autour des
Sables, entre Luçon et Chantonnay, qni n’avaient pas pris
part à l’insurrection, mais qui avaient fourni et pouvaient
fournir encore des subsistances et autres secours aux
Royalistes. Les sociétés populaires des Sables réclamèrent
contre cet ordre impitoyable et injuste, et firent valoir pour
leur sauvegarde, que les grains de ces localités alimentaient
les ports voisins.
Les administrateurs du district de Challans, envoyèrent
le 27 pluviôse (16 février) au Comité de Salut Public la
lettre suivante :
« Nous vous mandons la misérable situation de notre
« pays ; les fermes, les corps de métairie, tout n’offre en ce
« moment qu’un monceau de cendres; les blés, les fourrages
« ont eu le même sort. Nous ne pouvons croire que vous
« ne soyez continuellement trompés par les généraux
« chargés de détruire les Brigands de la Vendée... Le noyau
« de l’armée de Charette se grossit tous les jours. Nous
« vous demandons de nous envoyer un commissaire pour
« prendre connaissance par lui-même de tout ce que nous
« vous dénonçons ; là, nous lui peindrons nos maux, et en
« vrai républicain, il mêlera ses larmes aux nôtres quand
« il verra les horreurs qui se commettent journellement. »
Le lendemain, ils lui écrivaient encore : « Nous sommes
« profondément affligés de la destruction entière d’une
1 Il était de notoriété publique qu’il n’y avait ni magasins ni charrettes. (Savary, t. III, p. 211.)
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« population nombreuse... L’histoire ancienne et moderne
« n’offre pas des guerres aussi cruelles : des vieillards, des
« femmes et des enfants sont égorgés sur le sein de leurs
« mères ou périssent dans les flammes allumées par la
« fureur de barbares soldats. »
De leur côté, ses généraux se lassaient de massacrer
inutilement, ils comprenaient parfaitement que les barbaries
qu’on leur faisait commettre ne dompteraient pas le pays,
et que le plus grand nombre des Brigands échapperaient
toujours à leurs coups. Prévignaud s’en plaignit des
premiers dans une lettre qu’il écrivit de Niort à Turreau,
en date du 15 février :
« Je ne cesserai de le répéter, on m’en a voulu du mo« ment que j’ai dit ce que je pensais de la manière dont on
« faisait la guerre dans ce pays-ci. J’ai vu avec douleur
« que les colonnes de Grignon massacraient tout indistinc« tement. Pères, mères, enfants, tout a été détruit. Cette
« conduite a grossi l’armée de Charette. Les Patriotes ont
« été forcés de se mêler aux Brigands. Ce n’était pas sans
« doute ton intention. »
Le général Duquesnay disait : « Dans les marches des diffé« rentes colonnes, tu ordonnes de tout tuer et incendier ;
« pour ma part, j’estime que j’ai détruit trois mille hommes,
« savoir : deux mille pris sans armes et mille tués dans les
« combats. Les autres ont aussi purgé le pays, de manière
« que tout ce qui reste aujourd’hui dans le sein de la Vendée
« est levé contre la République. Cette population, n’ayant
« d’autre perspective que la famine et la mort, se défendra
« encore longtemps dans le pays qu’elle occupe, en évitant
« continuellement les fortes armées, ce à quoi elle réussira
« toujours dans un pays fourré et qu’elle connaît parfaite« ment. Le brûlement, que nous avons fait, a laissé le pays
« sans vivres et fourrages, et je certifie que la cavalerie ne
« peut y trouver d’autre nourriture que l’herbe verte qu’elle
« pourra paître. Les routes sont si mauvaises, que les
« voitures ne peuvent y rouler, de manière que tu feras
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« périr ta cavalerie sans laquelle une armée ne peut marcher,
« et tu réduiras à rien ton infanterie assiégée par les
« maladies et les fatigues qu’elle supporte depuis longtemps.
« Mes bataillons sont réduits à deux cent cinquante hommes
« dont un quart est sans armes et les trois quarts sans
« souliers. Chaque jour une vingtaine part pour les hôpi« taux1. » Duquesnay voyait clair.
Les officiers de la garnison de Mortagne faisaient
entendre aussi des protestations très accentuées. Ils écrivirent
directement à la Convention pour accuser leurs généraux de
vouloir entretenir la guerre par toutes les horreurs qu’ils
leur faisaient commettre, et déclarèrent que leur conduite
soulevait en eux la plus grande répulsion1.
Le désarmement des communes excitait encore des
murmures de la part des Patriotes. Le district de Paimbœuf,
entr’autres, réclama énergiquement contre cet ordre inconsidéré ; son envoyé disait à Turreau : « Il faut donc que les
« habitants abandonnent leurs foyers, pour se retirer à
« Paimbœuf, car sans armes ils seraient les victimes des
« rebelles, et, dans ce cas, qui les nourrira? »
Hentz et Garreau, qui étaient arrivés à Nantes, près de
Turreau, ne tinrent point compte de ces réclamations ; ils
arrêtèrent, en vertu de leurs pouvoirs discrétionnaires :
1 Savary, t. III, p. 205.
2 Mémoires d’un père, p. 391. — M. Boutillier de Saint-André
assure qu’il a vu « rédiger et entendu lire l’adresse, et qu’elle fut signée par
« toute la garnison. Leur protestation était si vive, que les officiers
« craignirent d’être traités de modérés et d’être punis de mort. L’un
« d’eux, nommé Maudon, s’écriait souvent : « Serais-je condamné
« comme aristocrate, moi qui ai toujours été sans-culotte? moi qui ai
« arrêté tant de nobles et de prêtres? moi, l’imitateur de Marat et de
« Pelletier-Saint-Fargeau. » — Mon aïeule, ajoute M. Boutillier, lui dit :
« Vous avez l’air trop honnête homme pour être sans-culotte. — Eh !
« citoyenne, reprit-il, nous le sommes tous, vous l’êtes vous-même,
« vous êtes l’amie de la liberté et de l’égalité. » Mon aïeule reprit :
« Oui, monsieur, j’aime la liberté et une juste égalité, mais j’abhorre et
« méprise la licence. Le sans-culottisme nous a-t-il donc donné ces bien« faits? A-t-on la sévérité des mœurs, l’amour de la patrie, l’estime de
« la pauvreté, la frugalité, qui doivent caractériser des hommes libres ? »
Maudon se tut.
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que les citoyens qui se refuseraient au désarmement ou
qui recèleraient des armes dans leur maison, seraient,
traduits, comme criminels, devant les commissions militaires, et jugés comme rebelles.
La société populaire de Doué en référa à la Convention :
« Quelle douleur pour nous de voir s’étendre sur notre
« territoire l’ordre de désarmer les communes!... Quel can« ton fut plus fidèle à la République que le nôtre?... Non,
« vous ne permettrez pas qu’il soit déshonoré par une
« proscription qui ne doit flétrir que les communes révol« tées... Nous implorons votre protection1. » La commune
de Nueil protesta aussi de son côté. La Convention fit la
sourde oreille, il fallut se soumettre.
Malgré toutes les protestations des communes patriotes
et les observations de plusieurs de ses généraux, Turreau
ne se départit pas de son système. Il en coûte toujours
beaucoup d’avouer qu’on s’est trompé, et la haine, du reste,
qu’il avait vouée à la Vendée, n’était pas encore assouvie.
Pour y donner libre cours, il ordonna à Duquesnay de
quitter Mortagne et de se rendre aux Herbiers, à Carpentier
de diriger ses excursions entre Vihiers, Argenton et
Bressuire, leur enjoignant de déployer la plus grande
activité, de détruire les restes des habitations qui avaient
échappé à l’incendie, de ne pas se contenter seulement de
chercher les villages et les métairies, mais encore de
fouiller avec le plus grand soin les bois et les genêts, et de
passer au fil de la baïonnette tous ceux qui porteraient ou
qui auraient porté les armes contre la République, enfin de
se conformer à l’ordre général qu’il avait donné avant
son entrée en Vendée. En un mot, il disait de tout anéantir
et de ne faire aucune attention aux protestations des prétendues municipalités du pays dont l’autorité était nulle.
Huché et Duquesnay se mirent aussitôt en campagne.
Duquesnay, en passant aux Herbiers, fit égorger un petit
1 Savary, t, III, p. 229.
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poste armé de piques et de fusils, et plus de cent hommes,
sans compter les femmes et les enfants, dans les communes
circonvoisines. Carpentier envoya de fortes patrouilles dans
les directions indiquées. Une de ses colonnes s’établit en
partie dans la ville de Vihiers, et en partie au CoudrayMontbault. De là, elle se répandit dans les paroisses envi ronnantes, mais surtout dans celle du Voide qui était le
plus à portée de ses dévastations. Pour la seconde fois, le
bourg de ce lieu fut incendié ; plusieurs métairies, échappées
aux premières flammes, furent détruites, et les habitants
pourchassés sans relâche. Pour ne pas s’égarer dans leurs
courses, et aussi pour mieux surprendre leurs victimes, les
farouches lieutenants de Turreau avaient embrigadé des
gens du pays qui conduisaient leurs colonnes, ou bien ils
se servaient de jeunes Patriotes qui s’offraient d’eux-mêmes
pour marcher à leur tête. Ces guides causèrent la mort d’un
très-grand nombre de leurs compatriotes, et firent plus de
mal à la Vendée, dit Bourniseaux, qu’une armée de
quarante mille hommes1. Aussi les Vendéens, leur jurant
dès lors une haine implacable, les fusillaient sur-le-champ,
chaque fois qu’ils tombaient entre leurs mains.
Afin de mieux découvrir encore les fugitifs au fond des
genêts, ils lancèrent des chiens qu’ils avaient dressés pour
cette chasse, et, par ce moyen barbare, ils atteignirent
jusqu’aux cachettes les plus inaccessibles. Ils employèrent,
en un mot, tout ce que peut inventr la rage de la destruction.
Il était fort rare qu’on laissât échapper les femmes que
l’on avait pu saisir. Si on en relâcha quelques-unes, ce ne
fut que par infraction aux ordres des chefs, car, comme des
tigres altérés de sang, les officiers et les généraux se montraient implacables. Heureusement que se rencontrèrent
des soldats compatissants auxquels répugnaient de pareils
égorgements. En voici quelques exemples :
1 Bourniseaux, t. III, p. 248.
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L’abbé Violeau, curé de la Chapelle-Gaudin, se cachait
ordinairement dans un chêne creux, isolé, au milieu d’un
pâtis, près du château de Vernantes. Une nuit il s’était
aventuré dans ce château lorsqu’une patrouille républicaine s’y présente. Il a le temps à peine de se glisser dans
une paillasse d’un lit que déjà les sbires entrent dans la
chambre qu’il occupe. Le chef de la troupe s’aperçoit qu’il
est dans le lit, mais voulant le sauver, il déclare que lui
seul aura l’honneur de s’emparer du prêtre, puis en tapageant, en jurant plus fort que ses soldats il plonge son bras
dans la paillasse, applique sa main fortement sur la figure
de M. Violeau, pour lui faire comprendre qu’il l’a découvert et la retire en maugréant de n’avoir rien trouvé. « Je
parierais que le s... calotin, s’exclame-t-il avec une irritation
simulée, s’est blotti dans la grange, allons la fouiller » et
il sort sans trahir le refuge de M. Violeau1.
Une troupe de soldats avait pénétré dans la maison des
religieuses de Bressuire. L’officier qui les commandait,
impuissant à les préserver toutes des insultes dont on les
menace, saisit la supérieure par le bras, en disant : « Voici la
mienne, » et il l’entraîne hors de la maison, mais en même
temps il lui dit tout bas : « Ne craignez rien, je veux au
moins vous sauver, vous. Où voulez-vous aller? » Il la
conduisit en ville chez ses parents2.
A Saint-Lambert-du-Lattay, deux soldats trouvent, près
de la métairie de la Musse, quatre femmes blotties au fond
d’une cachette: « Ne craignez rien, leur dirent-ils, mais
« cachez-vous mieux, et surtout ne dites à aucun de nos
« camarades que nous vous avons fait grâce. » Sur l’ordre
de leur capitaine, deux soldats conduisent la femme Audiau,
également de Saint-Lambert, dans un champ écarté, pour
la fusiller. Ils déchargent en l’air leurs fusils pour faire
croire à leur chef que son ordre est exécuté, puis ils
1 Notes manuscrites de M. l’abbé Picard.
2 Idem
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recommandent à cette femme de ne pas bouger du lieu où
elle est, avant la nuit. La femme Martin, de la paroisse de
Sainte-Foi, était cachée au coin d’un pré, avec ses petits
enfants. Des Bleus l’aperçoivent en passant et lui jettent
quelques morceaux de pain au lieu de lui faire du mal. Un
cavalier, ne se sentant pas le courage d’égorger la jeune
Asserai, la jette dans l’Irôme qu’il traversait. La petite-fille
s’accroche à une branche d’aulne ; on engage le cavalier à
lui couper le bras ; mais, au lieu d’écouter ce conseil, il
soulève l’enfant avec son sabre et la prend dans ses bras.
Ses camarades veulent la tuer avec leurs pistolets : « On
« me tuera plutôt moi-même, répond-il, avant que je fasse
« du mal à cette enfant ; » puis il la dépose dans un buisson
et lui enjoint d’y rester. Quelques instants après, il revient
la chercher, l’emmène à Doué et la confie à une dame qui
la remit, quinze mois après, à ses parents. Un homme
charroyait de l’eau pour éteindre le feu qui dévorait sa
maison ; des Bleus l’aperçoivent, le laissent faire et passent
leur chemin. Trop confiant dans leur humanité, il s’avise,
une autre fois, d’aller leur réclamer une oie qu’ils lui ont
prise ; pour toute réponse, le chef de la patrouille lui assène
un violent coup de sabre sur la tête, et le terrasse. Il survécut néanmoins à ce coup terrible.
Mais ces actes d’humanité étaient rares, et, après les
excès de sauvagerie que nous venons de raconter, on peut se
demander comment un seul habitant de la Vendée a pu
échapper aux mains des colonnes de Turreau.
M. Boutillier de St-André, qui était caché dans sa maison de Mortagne, comme nous l’avons raconté plus haut, voulut alors aller aux Sables réclamer l’élargissement de sa femme.
C’était une grande témérité de sa part, dans un moment
surtout où tout déni de justice était à l’ordre du jour. Ce
voyage devait aussi l’exposer à bien des dangers. Les routes
étaient sillonnées constamment par des colonnes d’égorgeurs, et, derrière les haies, presqu’à chaque pas, étaient
embusquées des patrouilles royalistes qui guettaient les
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retardataires et les maraudeurs républicains, pour les
immoler à leur vengeance. Il pouvait être pris pour un
Royaliste par les Bleus, pour un Patriote par les Blancs, et
massacré également par l’un et l’autre parti. Mais sa sensibilité d’époux lui fit braver tous les dangers. Comme ses
aventures nous ont offert jusqu’ici des détails du plus piquant
intérêt, et que ce voyage va nous présenter des péripéties
qui nous feront encore mieux juger la situation du pays, le
lecteur voudra bien me pardonner la digression que j’emprunte encore à l’auteur des Mémoires d’un père à ses enfants.
« Vers la mi-février, mon père me dit : Te sens-tu le
« courage, mon cher Marin, de partager mon sort et de
« me suivre? — Mon papa, repris-je vivement, demandez« moi ma vie, je serai heureux de la donner pour vous. Il
« me prit sur ses genoux et poursuivit : Je ne saurais plus
« vivre loin de ta mère ; elle s’est sacrifiée pour moi, je ne
« puis la laisser plus longtemps captive. J’espère que si
« je me livre, je parviendrai à vous la rendre. Voici mon
« projet :
« Je vais tâcher de me procurer un passe-port pour les
« Sables-d’Olonne, où demeure ma tante Coppat. Dans ce
« lien, je me constituerai prisonnier, je me ferai juger et
« acquitter, et ensuite je réclamerai ta mère. Si l’on me
« demande pourquoi tu m’as suivi, je dirai que je te destine
« à la marine.
« Cette ouverture m’effraya moins à cause du danger de
« la route qui était devenue impraticable à raison des
« meurtres qui s’y commettaient sans cesse, qu’à cause de
« celui de voir mon père se livrer entre les mains de ses
« ennemis. Je me gardai de désillusionner mon père. Le
« voyage d’autre part n’était guère réalisable ; nous
« avions dix-huit lieues à faire à pied, à travers un pays
« rempli de patrouilles ennemies, et j’étais très-peu mar« cheur. Malgré cela, j’acceptai tout ce que voulut mon
« père ; j’étais d’ailleurs si fatigué de la vie, que je consi« dérais la mort comme un terme à mes souffrances. Dans
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« mon dévouement, je lui dis : Je suis prêt à vous suivre
« partout, et je ne vous abandonnerai jamais. Ces mots,
« prononcés avec fermeté, le charmèrent. Eh bien, mon
« fils, me dit-il, nous partirons bientôt sous la conduite de
« Dieu ; il est tout-puissant, mon cher Marin ; il nous sau« vera, si notre salut entre dans les vues de sa Providence.
« Soumettons-nous d’avance à sa sainte volonté... peut-être
« ne veut-il qu’éprouver notre foi.
« Un officier municipal, qui nous était dévoué, nous pro« cura un passe-port sous un nom étranger. Chargés seule« ment d’un minime bagage, nous nous mîmes en route à
« la mi-février 1794. Nous prîmes la route des Herbiers,
« nous dirigeant vers la métairie de la Boutarlière, qui
« nous appartenait, dans la paroisse des Essarts. Il tom« bait de la pluie, et le terrain glissant me faisait trébucher.
« La sensibilité de mon père s’en émut.
« Nous causions, chemin faisant, lorsque tout à coup
« nous fûmes arrêtés par des paysans vendéens qui mon« taient la garde derrière les haies. Ils nous demandèrent
« où nous allions. Mon père leur dit que nous nous sauvions
« des Républicains, que sa femme était emprisonnée, et
« que nous-mêmes nous étions proscrits. Ils nous obser« vèrent que nous nous exposions beaucoup, que sur toute
« la route nous trouverions des hommes embusqués qui
« pourraient nous faire un mauvais parti. Nous répliquâmes
« que nous avions été si souvent exposés à la mort, que
« nous étions habitués à la braver, que d’ailleurs nous
« étions connus de tous les Royalistes des environs. Sans
« doute, répartirent-ils, mais ils peuvent vous donner un
« coup de fusil, de loin, avant de vous reconnaître.
« Leur raisonnement était juste, mais il n’empêcha pas
« mon père de continuer sa marche. A chaque instant, en
« effet, nous trouvions des hommes apostés qui nous
« tenaient les mêmes discours que les premiers, et qui
« pourtant nous laissaient tous avancer, nous prédisant le
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« plus triste sort. de la sorte, nous parvînmes jusqu’à la
« butte des Alouettes.
« A cette butte, nous courûmes plus de dangers. Nous
« trouvâmes un poste de douze hommes qui nous mirent
« en joue. Mon père fit signe de nE pas tirer, se nomma et
« on nous laissa approcher. Mais on refusa de nous laisser
« continuer notre chemin, en nous disant que nous ren« contrerions infailliblement la mort à quelques pas plus
« loin. Après bien des difficultés, et malgré notre impru« dence, on nous permit enfin de poursuivre notre route.
« En arrivant aux Herbiers, nous trouvâmes tout le
« bourg dévoré par les flammes. Les Républicains y
« avaient passé le jour d’avant, et y avaient mis tout
« à feu et à sang. Les maisons brûlaient encore, les char« pentes, les couvertures s’écroulaient de toutes parts
« avec un fracas épouvantable, des tourbillons d’étin« celles et de fumée s’élevaient des ruines comme des
« trombes de poussière ; des cadavres gisaient dans les rues.
« Nous ne vîmes d’être vivants dans ces lieux désolés, que
« quelques cHats qui n’avaient pas encore abandonné leurs
« demeures détruites. Nous ne trouvâmes, pour reposer nos
« membres fatigués, qu’une chambre qui avait échappé
« aux flammes dans la maison de M. Jahan. Nous y entrâmes
« aussitôt et y prîmes un peu de nourriture. C’était la Pro« vidence qui nous y conduisait pour nous sauver, comme
« vous allez le voir bientôt.
« Au bout de quelques minutes, nous nous entendîmes
« tout à coup appeler par notre nom. Surpris de cette voix
« humaine dans cette effrayante solitude, nous regardons
« et reconnaissons trois jeunes filles des Herbiers. C’étaient
« les Joulain qui s’étaient réfugiées chez nous, à Mortagne,
« et qui nous avaient quittés depuis quelques jours seule« ment pour venir retrouver leur père.
« Elles furent aussi surprises que nous de nous voir au
« milieu de ces ruines, seuls, isolés et sans secours. Elles
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« nous conduisirent chez elles, nous firent chauffer et
« manger avec un empressement au-dessus de tout éloge,
« nous parurent d’une tristesse alarmante, et nous en
« apprîmes bientôt le sujet. Elles nous dirent que le soir
« même du jour précédent, leur père, qui était vieux et
« infirme, avait été massacré dans leurs bras par deux
« assassins indignes de porter le nom de Royalistes, qui
« étaient encore aux Herbiers, et qui remplissaient tous les
« cœurs d’effroi.
« A peine avaient-elles fini ce triste récit, qui nous fit
« dresser les cheveux sur la tête, que nous entendîmes
« frapper de grands coups à la porte. On fut ouvrir. Deux
« hommes avinés et d’un aspect sinistre entrent. Les Joulain
« pâlissent et se trouvent mal. C’étaient les assassins de
« leur père... Mon père et moi comprîmes la cause de cette
« terreur subite, et notre cœur se souleva d’horreur et de
« pitié.
« Ces hommes s’approchèrent de nous d’une manière assez
« honnête, et nous demandèrent nos noms et le motif de
« notre présence aux Herbiers. Mon père se nomma et leur
« dit la raison qui nous avait fait entreprendre ce voyage.
« Ces deux Vendéens, qui n’étaient plus les soldats généreux
« de Bonchamps et de d’Elbée, nous regardaient avec sur« prise, mais sans défiance et sans aucun air de haine et de
« colère. Ils se nommaient Saint-A... et Saint-Ma... La
« ressemblance de leurs noms avec les nôtres me frappa.
« Je m’attendais qu’ils allaient nous tuer sur-le-champ,
« comme ils avaient fait au père des Joulain, mais quelle
« fut ma surprise quand je vis ces deux hommes se décou« vrir et prendre avec nous un ton humble et respectueux !
« Je me sentis rassuré. Mon père n’avait pas perdu
« courage un seul instant. Ils lui dirent ces mots qui sont
« restés bien gravés dans ma mémoire : « Monsieur, nous
« avons l’honneur de vous connaître, ne craignez rien, nous
« ne vous ferons aucun mal ; au contraire, nous vous pro« tégerons, mais nous ne vous laisserons pas continuer
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« votre route, et c’est pour votre sûreté. Vous êtes bien
« heureux que nous vous ayons rencontré. Nous vous
« évitons une mort infaillible, car, à quelques pas d’ici,
« vous auriez été indubitablement massacré. Nous vous
« arrêtons et allons vous conduire au quartier général de
« la Gaubretière, chez M. Forestier. »
« Mon père répondit qu’il était bien aise qu’on le conduisît
« à M. Forestier qu’il connaissait beaucoup, et qui le ferait
« bientôt relâcher. Ces mots ne nous rassurèrent nullement.
« Nous demandons à ces deux terribles hommes la per« mission de rester quelques instants à nous reposer. J’étais
« très fatigué, très ému, et je ne me sentais plus la force
« de marcher. Ils nous refusèrent en disant qu’ils n’iraient
« pas vite et que nous nous rendrions seulement, le soir,
« coucher à Beaurepaire, éloigné de deux lieues des
« Herbiers.
« Il fallut obéir sur-le-champ. Nous disons adieu aux filles
« Joulain que nous laissâmes plus mortes que vives. Nous
« regrettâmes bien de les laisser en cet état, mais nous
« fûmes obligés de suivre nos arrestateurs.
« Je fis alors le sacrifice de ma vie, pensant bien qu’ils
« allaient nous assassiner, mais je me consolai en réflé« chissant que je mourrais avec mon père, et en recevant
« sa bénédiction. Je pensai aussi que c’était pour ne pas
« avoir plus longtemps à soutenir les regards des filles de
« leur victime, que ces hommes féroces n’avaient pas voulu
« rester chez les Joulain.
« Je recommandai mon âme à Dieu, et cette élévation de
« mon âme à Dieu ranima mon courage, et je marchai avec
« assurance sur les pas des brigands qui nous avaient
« arrêtés.
« Nous cheminions lentement, ces hommes se réglant sur
« nos forces. En route, ils causaient tranquillement avec
« nous. Ils nous dirent : « Les Joulain vous auront parlé de
« nous, elles nous auront qualifiés de scélérats, parce que
« nous avons tué leur père ; mais ce n’est qu’une juste
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« vengeance que nous venons d’exercer. Il était Républi« cain... et les Républicains ont massacré, sans pitié, il y a
« deux jours, tous nos parents. Hier, en quittant les
« Herbiers, ils ont assassiné les femmes, les enfants ; leurs
« corps sont encore restés épars. Ce spectacle nous a telle« ment remplis de fureur que nous avons juré de ne faire
« grâce à aucun homme qui ne sera pas Royaliste. »
« Ces hommes exaspérés croyaient se justifier en assurant
« qu’ils n’avaient usé que de représailles, mais ils oubliaient
« que la vengeance n’appartient qu’à Dieu ou à ceux à qui
« il a donné le droit légitime de l’exercer. Mon père entre« prit vainement de leur faire concevoir combien leur con« duite avait été odieuse et coupable ; il ne put jamais les
« persuader.
« En passant auprès d’un étang, ils s’éloignèrent de nous
« et prirent les devants. Je crus qu’ils allaient nous fusiller ;
« mais ils s’approchèrent de l’eau et y prirent une grosse
« carpe, en nous disant qu’elle nous servirait, le soir, pour
« souper.
« Nous arrivâmes, sur les six heures, à Beaurepaire.
« Nous couchâmes chez M. de Verteuil, dans une chambre
« haute, pendant que nos conducteurs restèrent dans le bas.
« Mon père, avant de nous coucher, mesure de l’œil la
« hauteur de la fenêtre, et, voyant son peu d’élévation, il
« me dit : « O mon fils, si tu n’étais pas avec moi, j’aurais
« bientôt franchi cette légère distance et je me sauverais de
« nos barbares gardiens, mais je ne veux pas t’abandonner
« et, s’il faut périr, j’aime mieux mourir avec toi que de
« me sauver sans toi. » Je conjurai mon père de me laisser
« seul exposé. Tous mes efforts furent inutiles.
« Nous passâmes une assez bonne nuit. Le lendemain,
« nous fûmes conduits à la Gaubretière. Nous trouvâmes
« chez M. Forestier beaucoup d’officiers vendéens très« exaspérés et décidés à ne faire aucune grâce. Quelques
« jours auparavant, les Républicains avaient entouré le
« bourg et massacré tout ce qui s’y trouvait ; ils avaient
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« signalé surtout leur rage en mutilant quelques pauvres
« religieuses qu’ils y trouvèrent, auxquelles ils avaient
« coupé les doigts avec une barbarie digne des canni« bales. Ces atrocités avaient monté la tête des Vendéens
« qui brûlaient de se venger.
« Quelques méchantes gens, comme il s’en trouve tou« jours dans les nombreuses réunions, nous accusèrent de
« républicanisme, et dirent que si nous étions vraiment
« Royalistes, nous n’aurions pas cherché à fuir de la
« Vendée. Mon père leur expliqua qu’il n’allait se livrer
« que pour sauver son épouse que les Républicains avaient
« emprisonnée.
« Ces raisons ne parurent pas suffisantes à nos accusa« teurs ; ils persistèrent dans leur mauvais dessein, et
« voulaient nous condamner sur-le-champ. Les avis étaient
« partagés ; cependant je crus m’apercevoir que le plus
« grand nombre penchait pour la clémence. Nous courions
« de véritables dangers, car les hommes méchants sont
« toujours les plus audacieux et les plus entreprenants.
« J’apercus, parmi les gens qui nous entouraient, plu« sieurs paysans que j’avais connus pour les avoir logés
« souvent pendant la grande guerre. Je m’adressai à eux
« et les priai instamment de parler pour nous et de nous
« sauver. Ces hommes, qui étaient armés, n’eurent pas
« plutôt appris notre nom, qu’ils prirent hautement notre
« défense ; ils assurèrent qu’ils nous connaissaient depuis
« longtemps, que nous étions bons Royalistes et qu’ils
« répondaient de nous ; enfin, ils nous prirent sous leur
« protection et menacèrent violemment tons ceux qui vou« draicnt nous faire du mal. Ils accompagnèrent cette décla« ration de gestes si expressifs qu’il ne restait aucun doute
« sur leur généreuse résolution.
« Leurs paroles, leurs menaces surtout jointes à l’avis de
« ceux qui opinaient pour nous, imposèrent silence à nos
« accusateurs et nous fûmes sauvés.
« Mon père remercia vivement nos libérateurs, et, se
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« penchant vers moi, il me dit d’une voix basse : « Cher
« enfant, c’est à toi que je dois la vie ; si je puis la con« server, elle m’en sera plus chère. » Je ne pus résister
« à ces mots de tendresse, et je me jetai dans ses bras
« en pleurant. Tous les spectateurs furent émus. « Ah !
« Messieurs, leur dit-il, si vous connaissiez mon fils ! » Et
« là-dessus il se mit à faire mon éloge.
« On nous demanda où nous voulions nous rendre, en
« nous disant qu’on nous ferait accompagner pour notre
« sûreté. Nos défenseurs déclarèrent qu’ils voulaient seuls
« nous suivre. Nous fûmes pénétrés de reconnaissance pour
« ces braves gens.
« Mon père dit qu’il voulait rentrer chez lui, à Mortagne.
« A ces mots, tous ceux qui étaient présents demeurèrent
« interdits. «Eh! quoi. Monsieur, lui dirent-ils, vous voulez
« vous rendre à Mortagne, et vos dénonciateurs qui vous
« y attendent pour vous faire mourir ! Ne connaissez-vous
« pas la perfidie des Républicains qui se font un jeu de
« leurs promesses et de leurs serments. Les massacres, les
« proscriptions, qui sont leurs actes habituels, ne vous ont
« donc pas ouvert les yeux? Compteriez-vous sur leur
« justice, sur leur clémence? Ah! Monsieur, désabusez« vous, ils sont trop lâches, trop cruels pour pardonner...
« Croyez-nous, cachez-vous, restez avec nous. Nous sui« vrons la même fortune ; attendez, pour vous montrer, un
« temps plus heureux. »
« Ainsi nous parlèrent les personnes qui étaient présentes,
« surtout MM. Forestier et Baguenard. J’étais secrètement
« de leur avis, mais je respectais trop la volonté de mon
« père pour oser manifester ma pensée.
« Si je ne suivais que l’impulsion de mes sentiments,
« répondit mon père, si je n’avais ni femme, ni enfants, je
« céderais de grand cœur à votre avis, mais je ne saurais
« laisser plus longtemps ma femme prisonnière. J’ai besoin
« de la rendre à ses enfants... C’est pour moi qu’elle est
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« dans les fers, je dois à mon tour me livrer pour elle, et
« mourir, s’il le faut, pour la sauver. »
« M. Baguenard lui répliqua que si en se livrant il pou« vait la rendre à la liberté, il serait loin de le dissuader de
« faire un pareil acte de dévouement, mais je connais la
« perfidie de nos ennemis, ajouta-t-il ; vous vous livrerez,
« vous périrez, et ils ne délivreront point votre épouse.
« Ces mots, qui semblaient prophétiques, me firent fris« sonner.
« Mon père répliqua que malgré tout il voulait retourner
« à Mortagne.
« Sur ces entrefaites, arriva mon cousin Alexandre Mer« land, de la Verrie, officier chez les Vendéens. Il fut bien
« étonné de nous voir et voulut nous accompagner. Nous
« partîmes avec lui et avec tous ces bons Vendéens qui
« avaient pris si généreusement notre défense.
« Nous prîmes le chemin de la Verrie, mais nous n’avions
« pas fait une lieue qu’une fumée épaisse nous annonça la
« marche d’une colonne républicaine incendiaire qui s’avan« cait vers nous. Nos conducteurs nous déclarèrent qu’ils
« n’iraient pas plus loin et nous engagèrent à fuir avec
« eux. Mon père s’y refusa.
« Nous continuâmes notre route et nous marchâmes à la
« rencontre de la colonne ennemie. Ce fut alors que je crus
« notre perte certaine. Nous nous embrassâmes, mon père
« et moi, et nous fîmes notre recommandation à Dieu.
« Nous ne prîmes d’autre précaution que de quitter la
« route et de marcher à travers les champs. Nous trouvions
« de distance en distance des paysans qui épiaient derrière
« les haies et nous arrêtaient. Mon père se nommait et on
« nous laissait passer.
« Nous n’étions plus qu’à quelques champs de la colonne
« républicaine ; nous courions à chaque instant le risque
« d’être aperçus et de tomber dans ses mains, mais le Ciel,
« qui nous protégeait visiblement, malgré notre témérité,
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« nous fit éviter sa rencontre. Nous passâmes à travers les
« genêts, sans être aperçus, et nous arrivâmes à Mortagne.
« Mon père se cacha, en attendant la première occasion
« de se rendre dans la ville et de se livrer.
« Il trouva un asile chez Chouteau, ancien huissier de la
« baronnie de Mortagne, qui le reçut et le protégea avec
« un grand dévouement.
« Dans sa cache, il ne s’occupait que de prier Dieu et de
« revoir ses Mémoires1. »
1 Mémoires d’un père à ses enfants, p. 367.

CHAPITRE IX
Carpentier se retire à Doué.—Incendies et massacres faits par Huché
à Mortagne, à la Verrie et à la Gaubretière.— Lettre des commissaires à Turreau.— Les Patriotes et les Royalistes expulsés du territoire vendéen. — Stofflet s’empare de Cerisais, de Bressuire et d’Argenton-Château.— Les officiers le reconnaissent pour leur général. — Exécution de Piquet qui est remplacé par Meunier dans le commandement de la cavalerie. — Stofflet regagne la
forêt de Vezins et bat Lusignan à plusieurs reprises. — Turreau ordonne d’évacuer Cholet. — Stofflet incendie cette dernière ville ; il est battu à Chanteloup
par Grignon.— Victoire des Ouleries. — Excursion de Turreau du côté de SaintFlorent. — Indiscipline des troupes républicaines. — Organisation de l’armée
de Stofflet. — Marigny aux environs de Savenay ; il rentre en Vendée, s’unit
à Sapinaud, assiège Mortagne et y pénètre. — Incendies et massacres opérés
par les Royalistes dans cette dernière ville.

Cependant Carpentier, dans le dessein d’exécuter les
ordres de Turreau, se préparait à fouiller la forêt de Vezins,
où Stofflet avait établi son quartier général. Il savait, par
des espions, qu’il s’y trouvait des réserves de grains et de
farine, une assez grande quantité de munitions, et que
beaucoup de réfugiés s’y étaient pratiqué des huttes. Il y
avait là une bonne razzia à faire, mais l’exécution en était
dangereuse, à cause de l’étendue de la forêt et de l’épaisseur
de ses fourrés. Carpentier, en y pénétrant, s’exposait à y
être enveloppé par les Royalistes. Sur ces entrefaites, ses
espions l’avertissent que Stofflet s’est retiré ailleurs ; aussitôt
il dirige ses troupes vers la Plaine et s’apprête à s’enfoncer
dans la forêt que les paysans ont évacuée, lorsqu’un courrier
vient lui annoncer que Charette menaçait Cholet1et qu’un
autre rassemblement vendéen se portait de Bressuire sur
1 Témoignage de Louis Brard.
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Argenton1. Dans la crainte d’être cerné, il revient sur
Vihiers, retourne lui-même à Doué et envoie quinze cents
hommes à Huché pour escorter un convoi qu’il lui destinait. Les quartiers de Stofflet furent sauvés, mais leur
destruction ne fut que partie remise.
La nouvelle de l’apparition de Charette aux environs
de Cholet ne fut qu’une fausse alerte. Sapinaud avait poussé
une pointe de la Gaubretière à Mortagne, et cette agression
avait jeté l’épouvante jusque dans la ville de Cholet. Huché,
pour s’en venger, part, le 26 février, avec toutes ses forces
contre Sapinaud, et tombe à l’improviste sur Mortagne
qu’il frappe de terreur par les plus sanglantes exécutions.
L’ivresse, où il se plongeait la plupart du temps, excite
encore sa fureur. Tout ce qui reste debout est brûlé, toutes
les personnes qu’on peut saisir sont égorgées avec une
cruauté telle qu’il est impossible de s’en faire une juste
idée. Ecoutons M. Boutillier de Saint-André nous raconter
les horribles scènes dont il fut alors le témoin attristé.
« Un soir, dit-il, que nous étions réunis chez mon aïeule,
« dans la seule chambre épargnée par l’incendie, l’affreux
« général Huché vint pour y loger. Les crimes de ce tigre
« altéré de sang surpassaient peut-être ceux de ses collè« gués. Il entra brusquement sans se faire annoncer,
« accompagné d’une nombreuse suite. Mon aïeule se pré« senta pour le recevoir. Elle frémit à son aspect hideux et
« féroce ; elle était âgée et vêtue de noir. Le général, qui
« était ivre et qui, en venant de Cholet, était tombé deux
« fois de cheval, qui avait plusieurs contusions à la figure
« et semblait plein de sang plutôt que de vin, nous dit :
« Vous êtes bien tranquilles ici ; vous ne savez donc pas
« que je puis vous faire tous brûler dans vos masures ? —
« Ah ! général, répliqua mon aïeule, vous n’en auriez pas
« le courage, quel mal vous avons-nous fait? — Quel mal
« vous m’avez fait... ? Mais vous avez l’air d’une religieuse
1 Savary, t. III, p. 232.
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« avec vos vêtements noirs et vos mains jointes? — Quelle
« religieuse, reprit-elle, qui a eu douze enfants. »
« Mon aïeule n’eut pas plus tôt prononcé ces mots qu’elle
« en sentit l’imprudence, et dans la crainte qu’il ne lui
« demandât où étaient ses enfants, qui étaient tous proscrits
« comme Royalistes, elle se hâta d’ajouter : « Vous êtes
« blessé, général, il faudrait vous faire tirer du sang ? —
« Qu’appelez-vous blessé...? Qu’entendez-vous par me tirer
« du sang ? Apprenez que c’est moi qui en tire aux autres.
« Je suis boucher... boucher de chair humaine... » En effet
« j’ai appris qu’il avait été boucher. C’était par cette profes« sion qu’il avait préludé aux crimes qu’il a fait commettre.
« Tous ces mots sont exacts ; j’étais présent à l’entrevue ;
« je les ai entendus et tous bien retenus. J’en affirme la
« sincérité entière.
« Ces paroles nous firent tous frémir. Il s’établit dans le
« petit salon bas ; sa suite occupa le reste de la maison. On
« ne nous laissa que la cuisine. Aucun officier de la garni« son ne vint lui faire visite ; il était trop méprisé, trop
« exécré.
« A peine était-il installé qu’on amena deux pauvres
« paysans, un père et un fils ; je fus témoin de l’ordre qu’il
« donna de les mettre à mort de suite ; mais ce qui excita
« le plus mon indignation et même celle de ses satellites,
« ce fut la défense expresse qu’il fit de les fusiller. Lardez« les, dit-il, d’un air féroce, sabrez-les, taillez-les à coups
« de baïonnettes.
« On alla exécuter cet ordre barbare à quelques pas de
« nous, sur les marches mêmes de la grande porte de
« l’église, vis-à-vis la maison. Les bourreaux chargés de cet
« affreux supplice étaient affligés eux-mêmes d’avoir à
« obéir. Après quelques instants, ils vinrent dire au général
« en ma présence, que les deux victimes souffraient des
« douleurs atroces, qu’ils se débattaient contre la mort,
« qu’ils ne pouvaient plus résister à la vue de leurs
« angoisses, du sang qu’ils répandaient, des cris déchirants
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« qu’ils faisaient entendre, enfin ils demandèrent, la per« mission de les achever à coups de pistolet.
« Gardez-vous-en bien, reprit le cannibale, enfoncez-leur
« vos sabres jusqu’à la garde, dans le corps, taillez et
« retaillez. » Et il faisait avec les bras les gestes et mouve« ments significatifs, d’une manière qui annonçait qu’il
« était familiarisé à de pareilles horreurs.
« Ce genre effroyable de supplice que Néron seul, peut« être, aurait pu ordonner, étonna, pétrifia tous les assis« tants, et les bourreaux eux-mêmes en frémirent. Pour
« moi, il m’indigna à un tel point, que si la force avait
« répondu à mon courage, et que si j’eusse eu une épée en
« mes mains pour servir ma fureur, j’eusse percé à l’instant
« le cœur du monstre, malgré les vils et lâches satellites
« qui l’entouraient. Mais j’étais un jeune enfant, faible,
« accablé de peines et désarmé. Je me trouvai mal. Les
« exécuteurs obéirent et revinrent après le supplice. Ils
« avaient été si affectés des coups affreux qu’ils venaient
« de porter, du sang qu’ils avaient répandu à torrents,
« enfin de la boucherie qu’ils avaient faite, que leur estomac
« se souleva et qu’ils vomirent tout ce qu’ils avaient bu et
« mangé.
« Voilà le degré d’abrutissement et de férocité où en
« viennent les hommes quand ils ont secoué toute espèce
« de joug, quand ils se sont livrés à leurs passions per« verses et ont repoussé le frein salutaire de la Religion,
« base de la morale. Et quand on pense que ces hommes
« de sang ne faisaient qu’exécuter à la lettre les ordres
« qu’un gouvernement atroce leur avait donnés ? Quelle
« idée peut-on se faire des révolutions et des fruits qu’elles
« produisent? Et ces fruits, quels sont-ils, si ce n’est le
« meurtre, la ruine et la honte des empires?
« Ces faits si horribles, on aura de la peine peut-être à
« les croire, mais ils sont pourtant d’une exacte vérité,
« puisque j’en ai été le témoin ainsi qu’un grand nombre
« de personnes encore vivantes. Et pour vous faire une
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« idée de cette guerre cruelle que la Convention faisait
« faire à la Vendée, songez que ces horreurs, qui se
« passaient sous mes yeux, avaient lieu aussi, à chaque
« instant, dans tous les bourgs et villages où les Républi« cains portaient leurs drapeaux ensanglantés.
« Tout le monde, dans la maison, passa la nuit sans se
« coucher, excepté moi qui avais un lit de sangle dans
« l’alcôve du salon où le général s’était établi. Mon aïeule
« m’ordonna d’aller y dormir. Je refusai d’abord ; il me
« répugnait trop d’aller reposer auprès du scélérat qui
« s’était emparé de notre chambre, mais, mon aïeule insis« tant pour que je lui obéisse, je cédai, malgré l’horreur
« que j’éprouvais de me voir près de lui ; je fus me coucher.
« Je fis un grand sacrifice ! Je ne pus dormir. J’entendais le
« misérable ronfler, tousser, cracher, cuver son vin ; il
« s’agitait, il criait à chaque instant, il me semblait que
« l’ombre ensanglantée de ses victimes lui apparaissait et
« troublait son repos. Je frissonnais d’horreur, je mourais
« de peur, je croyais à chaque instant qu’il allait aussi me
« faire assassiner. J’offris mon sacrifice à Dieu.
« Il partit de grand matin et sans bruit. Il fut, avec la
« colonne qu’il commandait, à la Verrie, à Beaurepaire, à la
« Gaubretière. Partout il signala son passage par le meurtre
« et l’incendie. Il n’épargna ni les femmes, ni les enfants,
« ni les vieillards1. »
A la Verrie et à la Gaubretière, il égorgea plus de huit
cents personnes2 et y réduisit tout en cendre. Dans cette dernière paroisse, il arracha la langue, creva les yeux, coupa les
oreilles à M. Morinière, à sa femme et à ses quatre domestiques, avant de leur donner le coup de grâce, parce qu’ils
avaient refusé de crier : Vive la République ! Il suspendit
par le menton, à des crochets de fer, M. de la Boucherie,
sa femme, Mlle la Blouère et sa sœur, et les fit brûler en
1 Mémoires d’un père, p. 394.
2 Savary, t. III, p. 259.
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cet état ; il empala deux hommes dans un jardin, trancha la
tête à Mme Lebeault de la Touche, la jeta dans un bassin et
lança son cadavre avec ses quatre domestiques vivants au
milieu des flammes ; il massacra le frère de M. de Boisy, les
quatre frères de Rangot et quatre prêtres qu’il surprit dans
leurs cachettes1.
Afin de se prémunir contre une attaque soudaine des
Royalistes, il transforma l’église en redoute, pratiqua des
meurtrières dans les murs et éleva devant sa porte une
barricade avec les cadavres de ceux qu’il venait d’égorger2.
Voici comme il rendit compte à Turreau de cette expédition :
« Je te rends compte, mon cher général, de la sortie que
« j’ai faite hier contre les Brigands que j’ai trouvés, sur les
« huit heures, à la Gaubretière. Je les égayés de la bonne
« manière ; ils étaient en trop petit nombre pour en faire
« un grand carnage ; plus de cinq cents tant hommes que
« femmes ont été tués. Leur cavalerie, avant de rien engager,
« a pris la fuite, et nous ne l’avons aperçue que dans le
« lointain. Cette canaille a été assez audacieuse que de nous
« provoquer par des défis, des huées et des injures. On
« s’est fusillé très peu, et quarante de ces scélérats sont
« tombés... J’ai fait fureter les genêts, les fossés, les haies
« et les bois, et c’est là qu’on les trouvait blottis. Tout a été
1 Dans le moment, trente-deux prêtres étaient réfugiés à la Gaubretière. Ils furent assez heureux de fuir à temps (excepté les quatre qui furent
massacrés) pour échapper à la mort. Tous les habitants de la Gaubretière étant
royalistes et cette paroisse se trouvant éloignée du passage habituel des Bleus,
ils l’avaient choisie de préférence pour refuge. Voici les noms de plusieurs de
ces prêtres : You, curé de la paroisse; Boineau, curé de Saint-Pierre de Cholet;
Durand, curé de Torfou ; Durand, curé de Saint-André-de-la-Marche; Augé,
curé de Saint-Aubin-des-Ormeaux ; le curé de Bazoges; Boneteau, curé de
Saint-Martin; de la Marmot ; Desjardins, prêtre d’Angers ; Desplobain, curé
de Puy-Maufray; Seguin, chanoine d’Angers; Supiot et Renaud, missionnaires de Saint-Laurent; l’abbé Remeau, aumônier de l’armée de Charette ;
Buffard, vicaire de la Verrie ; le vicaire de Saint-Martin.
2 Chroniques de la paroisse de la Gaubretière. — Elles font mention de cinq cents personnes égorgées dans ce même moment.
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« passé par le fer, car j’avais défendu qu’en les trouvant
« ainsi, on consommât les munitions.
« Les fouilles faites des repaires, j’ai fait marquer les
« lieux où il y avait des grains, je les ai réservés et ai fait
« incendier de suite le reste.
« J’oubliais de te dire qu’à mon arrivée à la Verrie, j’ai
« fait passer au fil de la baïonnette tout ce que j’y ai trouvé,
« à la réserve des enfants, et que j’ai incendié ce qui était
« échappé aux flammes. Là, il n’y avait pas mal de ces
« coquins-là.
« Mon expédition faite à la Gaubretière, je me suis dirigé
« sur Saint-Malo ; un petit bourg a été incendié sur la route.
« A Saint-Malo, il n’y avait rien, pas une âme ; j’ai ordonné
« d’y mettre le feu1. »
Cette extermination ravit de joie le cœur de Turreau :
« Courage, mon camarade, lui écrivit-il, courage, et bientôt
« les environs de Cholet seront nettoyés de rebelles. Si
« chaque officier supérieur les tuait comme toi par centaines,
« on en aurait bientôt trouvé la fin2. »
Rien n’était plus lamentable que l’aspect des lieux qui
venaient ainsi d’être incendiés. L’air y était embrasé, des
flammes demi éteintes au milieu de pans de murailles
dénudées, de poutres, de meubles carbonisés, projetaient
des nuages de fumée qui suffoquaient ; sous les débris
des ruelles, des maisons, gisaient des cadavres noircis par
le feu, et à moitié consumés ; dans les rues, dans les
chemins, dans les champs se rencontraient à chaque pas
d’autres victimes mutilées, éventrées, couvertes d’immondices, et dont les chairs tombaient déjà en putréfaction; les
corbeaux s’abattaient par nuées sur ces tristes restes, les
chiens, pendant le jour, les loups pendant la nuit, se disputaient entre eux les lambeaux de leurs membres épars.
Les survivants n’avaient ni la force, ni le temps souvent de
1 Savary, t. III, p. 236.
2 Idem, p. 307.
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couvrir de terre les corps de tant de parents, de voisins et
d’amis. C’était un spectacle à fendre le cœur. Des ossements
d’animaux inhumés et blanchis parsemèrent longtemps,
cà et là, le sol des paroisses les plus maltraitées. Ces scènes
lugubres se reproduisaient presque à chaque pas après le
passage des colonnes dévastatrices. Turreau encourageait
à les renouveler sans cesse.
Comme Duquesnay avait blâmé ses opérations,
Turreau se plaignit au ministre de ce que ce général avait entravé ses dispositions et compromis leurs heureux effets. Pour se
venger de son opposition et délivrer, disait-il, la Vendée
d’un homme dont les faux principes, l’ambition et l’intrigue
étaient si redoutables, il l’envoya’ à l’armée des côtes de
Brest
Ainsi, pour plaire à Turreau, ce n’était pas assez d’être
égorgeur complaisant, il fallait encore se montrer égorgcur
farouche.
Cependant, bien qu’il se vantât toujours de ses succès,
ses opérations n’amenaient pas les heureux résultats qu’il
s’était promis. Hentz, Garreau et Francastel, furieux de voir
qu’il n’agissait pas assez promptement, lui écrivirent la
lettre suivante :
« Tu sais que les intentions du Comité de Salut Public
« sont que la Vendée soit promptement délivrée des
« ennemis de la République...
« Tu as quatre-vingt mille hommes sous tes ordres; nous
« sommes sûrs que plus de quarante mille sont en état de
« se battre ; Charette n’en a que cinq mille. Tu as vu Stofflet
« avec sa misérable et fugitive canaille, et Charette et
« Stofflet se promènent à l’aise dans la Vendée, et tout cela
« se fait sous tes yeux.
« Cholet a été évacué en vingt-quatre heures, suivant tes
« désirs. Les subsistances, les hommes, tout est sous ta
« main. Nous savons que tu sais te faire obéir quand tu
« veux ; tu sais que, nous dénonçant un coupable, nous en
« faisons bonne et prompte justice : tu peux disposer à
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« volonté de tous les officiers de ton armée, conférer le
« commandement des colonnes à ceux que tu juges conve« nables ; cependant la guerre de la Vendée existe.
« Tu as rencontré Stofflet, et, au lieu de le poursuivre,
« tu as ramené la moitié de ton armée à Doué. Nous ne
« savons ce que sont devenus les armées commandées par
« Haxo et Cordelier, et le reste des troupes.
« Tu ne dois pas organiser toi-même tes colonnes ; tu as
« des agents; ton état-major n’est pas bien à Nantes, la
« Capoue de la Vendée. Tu ne peux ni quitter l’armée, ni
« dormir, ni t’arrêter, tant qu’il y aura un rassemblement
« dans la Vendée.
« Nous partons pour Angers, lieu central où tu nous
« écriras, jour par jour, ce que fait ton armée ; tu entre« tiendras au moins une communication libre ; il est scan« daleux que quatre-vingt mille hommes ne puissent purger
« le pays.
« Tu n’as point d’autre réponse à faire à notre lettre que
« de nous dire à l’instant que tu ne peux dissiper, en huit
« jours, tout rassemblement, ou de partir à l’instant, de
« mettre tout en mouvement et de nous apprendre, en
« huit jours, que Charette et Stofflet, ou tout autre, n’ont
« plus d’armée dans la Vendée.
« Songe que quelque parti que tu prennes, tous, hormis
« la victoire, t’exposent à une responsabilité qui ne sera
« pas illusoire, et à des dangers dont tu peux prévoir les
« suites. »
Pour arriver à cette soumission tant désirée de la
Vendée, Hentz et Francastel emploient de leur côté des moyens
qu’ils croient devoir être efficaces. Ils envoient deux Vendéens avec des passe-ports signés de leurs mains, leur
promettant une récompense, s’ils peuvent déterminer leurs
camarades à livrer leurs chefs. Ils font une pareille proposition à une fille que l’on avait prise déguisée en homme.
Mais toutes ces mesures échouèrent.
Cependant, pour apaiser le ministre et le Comité de Salut
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Public qui voyaient, eux aussi, que toutes les entreprises
contre la Vendée n’aboutissaient qu’à des massacres et à
des incendies, ils leur répondirent : « Il ne faut pas s’éton« ner si les restes d’une armée qui fut terrible, si des
« hommes qui depuis un an s’aguerrissent, parce qu’ils
« n’ont devant les yeux qu’une mort inévitable, cherchent
« à se défendre avec le courage du désespoir. Ils seront
« dangereux tant qu’ils n’auront pas tous péri ; mais il
« faut du temps pour les réduire : ils sont dans leur pays
« où ils se rassemblent et se dispersent à volonté, en se
« jetant sur nos postes qu’ils égorgent et dont ils enlèvent
« les armes1. »
Pour faire plus complètement le vide dans la Vendée,
ils décrétèrent que tous les réfugiés (et par réfugiés ils entendaient tous les habitants patriotes), que tous les Royalistes
non armés, sortiraient de son territoire, que Cholet serait
évacué et que le poste de Mortagne, qui seul pouvait être
défendu, serait le seul maintenu dans la haute Vendée. Ils
ne faisaient que révéler leur impuissance par ces nouvelles
dispositions stratégiques ; les progrès de Stofflet les forçaient d’en venir à cette extrémité. Mais il était plus facile
de décréter que de faire le vide sur un territoire de cinq
cents lieues carrées. On ne dirige pas, comme une troupe
organisée, une population de femmes, d’enfants et de
vieillards, traînant à sa suite son mobilier et ses bestiaux.
Hentz et Garreau promettaient bien à ces expulsés des indemnités, des secours temporaires, mais comment le gouvernement, dont les caisses étaient épuisées, aurait-il pu
supporter des charges aussi lourdes? Une fois la population
vendéenne partie, on devait la remplacer, après la guerre,
par des étrangers. Les Royalistes ne firent aucune attention aux décrets de Hentz et de Garreau, mais la plupart
des habitants des communes limitrophes furent forcés de
quitter leurs foyers. Les Patriotes qui se trouvaient en
1 Beauchamp, p. 390.
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grand nombre parmi eux, protestèrent contre leur expulsion. Il se passa alors des scènes de la plus profonde désolation. Les expulsés maudirent les représentants et Turreau,
et partirent avec une nombreuse suite de chariots ; les
soldats poussèrent les immenses convois sur les routes et
les rejetèrent sur les frontières du pays. Les villes voisines
furent bientôt remplies de ces exilés. « La ville d’Angers,
« dit M. Poitou, fut encombrée d’une foule de malheureux,
« femmes et enfants, malades et blessés, qui traînaient
« dans les rues et sur les places le spectacle lamentable de
« leurs misères et de leur désespoir. On les entassait dans
« les églises. Les choses les plus indispensables man« quaient pour les secourir1. »
« Les réfugiés de Cholet affluèrent au Mans. Les districts de la Sarthe leur allouèrent trente sous par jour, et dix
sous par lieue, pour se rendre à destination. Les habitants
les recurent avec regret ; ils allaient encore augmenter la
rareté des vivres, qui déjà était si grande. Ils furent distribués dans les différents districts ; ils devaient être employés,
autant que possible, aux travaux manuels. On refusa bientôt d’assister ceux qui restaient dans l’oisiveté. On monta,
au Mans, des manufactures de mouchoirs pour les occuper 2. »
Mais les autres villes vers lesquelles se dirigèrent la
plupart des réfugiés ne furent pas aussi hospitalières à leur
égard. Ceux qui se portèrent vers Paris et ses environs
furent presque partout repoussés. Le Comité de Salut
Public, effrayé de cette multitude d’affamés, les arrêta, et
leur défendit d’approcher à plus de vingt lieues de Paris.
Ne sachant que devenir, ces malheureux revinrent alors
sur leurs pas et tentèrent de rentrer en Vendée, où ils
furent attaqués, comme ennemis, par les Royalistes, poursuivis et massacrés comme faux Patriotes, par les colonnes
1 M. Poitou, Les Représentants du Peuple,
2 Henri Chardon.
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infernales. On ne voulut même pas les admettre dans les
armées, en qualité de soldats, tant ils étaient suspects.
Mais, pendant que les Représentants plongeaient ainsi
les réfugiés dans la plus profonde misère, Stofflet, après
son échec de Beaupréau et sa retraite sur Clisson, s’était
reporté jusqu’à Cerisais, à l’autre extrémité du Bocage. Il
dispersa la garnison qui défendait ce bourg et s’en empara
après un échange de quelques coups de fusil. Avant cette
action, il avait rallié les deux mille volontaires de Richard;
mais, durant sa marche vers Cerisais, il avait été obligé
de faire arrêter la Ville-Baugé qui, depuis quelques jours,
désapprouvait publiquement ses opérations et cherchait à
détacher de lui ses soldats1.
Il trouva à Cerisais une grande quantité de grains et
d’effets de tout genre qu’il fit conduire dans la forêt de
Maulévrier2.
De Cerisais il marcha, le 24 février, sur Bressuire, battit et mit en faite la garnison qui en protégeait l’entrée, et
enleva de nombreuses provisions aux magasins qu’y avaient
faits les colonnes incendiaires.
Stofflet, dans ses opérations, était accompagné par le
comte de Bruc, La Bouëre, Piet de Beaurepaire, Beauvais,
Bérard, régisseur au château de Jallais, et le maître d’école Prod’homme, de la division du Loroux. Chacun de ces
officiers avait sa compagnie qui ne relevait que de ses
ordres particuliers. Ils n’avaient point encore reconnu
régulièrement Stofflet pour leur général. Ils crurent qu’il
était urgent de lui en attribuer le titre officiellement. Ils
se réunirent à cet effet en conseil et, après avoir procédé
à la nomination de leur général, ils décrétèrent que le
1 M. Soyer, l’aîné, dans une lettre écrite à M. de Sapinaud, lui dit :
« M. de la Ville-Baugé, loin d’approuver Stofflet, le blâmait hautement;
« le général le fit arrêter et désarmer : cet officier ne lui a jamais par« donné. » On voit, par ce qui suit, qu’il le fit bientôt relâcher.
2 Le convoi était composé de cent charrettes. Les femmes avaient
été réquisitionnées pour coudre des sacs, et les bouviers pour conduire les
charrettes. (Stofflet, p. 216.)
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conseil déciderait et dirigerait les opérations futures. De
droit, Stofflet n’y eut que sa voix, mais son influence grandissant chaque jour, il absorba bientôt toute l’autorité entre
ses mains. C’était le mieux, dans le fait, pour le succès du
parti.
Stofflet ne séjourna que quarante-huit heures à Bressuire; le 26, il partit pour Argenton-le-Château. Une partie
de la garnison voulut lui barrer le passage, mais MillePieds, de Trémentines, lieutenant de cavalerie, la mit en
fuite. Le courage de ce brave faillit lui devenir funeste. Au
fort de l’affaire, il est entouré par onze soldats ; il sabre
celui qui le met en joue, et tient en échec les dix autres
jusqu’à ce que ses cavaliers accourent pour le dégager,
puis il s’élance à leur tête, à la poursuite de l’ennemi.
Quand le gros des Royalistes arrive en vue d’Argenton,
à la tombée de la nuit, Stofflet fait battre la charge et déploie
ses hommes sur une vaste étendue de terrain. Le bruit de
tous les tambours fait croire à la garnison que des forces
considérables viennent l’assiéger, et, dans son épouvante,
elle se retire sur Doué, laissant entre les mains de Stofflet
une grande quantité de grains qu’elle avait recueillis dans
la contrée. Ces grains furent encore transportés dans la
forêt de Vezins et devinrent une ressource importante pour
la troupe royaliste qui était en voie de reformation.
Stofflet s’était, en effet, entouré de tous ceux qui n’avaient plus de refuge et que l’amour des combats avait subjugués ; il cherchait, dans le moment, à les organiser en
compagnies de dragons et de chasseurs. Il pensait que de
la sorte il aurait toujours des soldats à sa disposition. Mais
pour les rendre souples et solides il fallait les astreindre à
une discipline rigoureuse et les former aux manœuvres
des troupes régulières. Il leur en imposa les règlements et
leur déclara qu’il en ferait observer sévèrement tous les
articles. Cette organisation était nécessaire. Les déserteurs,
qui formaient le noyau de ces compagnies d’élite, livrés
sans frein à la vie des camps, en avaient contracté tous les
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vices, et leur exemple était devenu pernicieux aux jeunes
gens du pays qui les secondaient dans leurs expéditions.
Les officiers devaient obéir aux mêmes règles que les soldats, et Stofflet était bien résolu de sévir contre eux, à la
première occasion. Elle se présenta à Argenton.
La servante de l’intrus de cette ville avait été convaincue d’espionnage. Stofflet la condamna à mort et chargea
Piquet, transfuge républicain, qui de simple soldat était
devenu commandant de sa cavalerie, d’exécuter sa sentence.
Mais Piquet, avant de la passer par les armes, voulut l’outrager. Aux cris de cette fille, Renée Bordereau, dite
l’Angevin, et deux autres cavaliers, accoururent à son
secours. Piquet avait forfait à l’honneur de sa compagnie
et violé les règles de la discipline. Le lendemain, il se promenait, soucieux, dans les rues d’Argenton, lorsque Stofflet, averti de son attentat par Renée Bordereau, le fait
arrêter et le traduit devant son conseil de guerre qui le
condamne à mort. Mais dans la crainte que son exécution
n’indispose les soldats, il les rassemble sur la grande place
sous prétexte de les passer en revue. Après leur défilé, il
les réunit autour de lui, fait lire les articles du code disciplinaire qu’il a édicté et, la lecture finie, prenant un ton
élevé : « Soldats, dit-il, vous l’avez juré, et je l’ai juré moi« même, tout violateur de ces articles doit être sévèrement
« puni, quelque soit son rang. Eh bien! celui qui devait les
« faire respecter, les a enfreints tout le premier, » et, leur
racontant ce qui vient de se passer, il ajoute : « Comme je
« ne veux pas assumer sur moi seul la responsabilité d’un
« acte si sévère » (son autorité n’était pas encore assez solidement établie pour qu’il put agir en maître absolu), « je
« soumets à vos délibérations la question de savoir si le
« coupable doit être gracié ou puni de mort. Que ceux qui
« veulent lui conserver la vie élèvent leurs chapeaux au
« bout de leurs baïonnettes, et que ceux qui pensent qu’il
« doit être fusillé les gardent sur leurs têtes ! » Les trois
quarts des soldats, touchés de compassion, agitent leurs
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chapeaux au-dessus de leurs têtes et font ostensiblement
grâce au coupable. Stofflet, surpris, mais non ébranlé dans
sa résolution première, feint de ne pas comprendre, et
s’écrie : « Piquet est condamné à mort, qu’on le fusille ; »
et il commande à ses soldats de le passer immédiatement
par les armes. Ses soldats refusent d’obéir, il réitère son
ordre du ton le plus impératif ; quatre cavaliers enfin se
détachent et fusillent Piquet. L’armée reste consternée. Le
brave Meunier, de Cholet, qui était l’ami intime du supplicié, pleure à chaudes larmes ; il veut s’emparer de son
cadavre pour lui rendre les honneurs de la sépulture. « Pas
« de commisération pour un criminel, reprend Stofflet ; il
« faut que les Patriotes soient convaincus par leurs yeux,
« en leur laissant ce cadavre, que nous savons leur rendre
« justice. Celui qui lui rendra les honneurs sera fusillé lui« même sur place. » On se retire silencieusement ; personne ne veut affronter la colère du généralissime et, tout
en regrettant la mort de Piquet, chacun, toutefois, ne peut
s’empêcher de lui savoir gré de l’énergie qu’il vient de
montrer1. L’exécution de Piquet a fait dire à de Beauvais :
« Dans quel temps nous conduisions-nous de la sorte? Dans
« le moment où toute la Vendée était en feu, et où cette
« terre malheureuse était abreuvée du sang de ses habi« tants et dans le moment où tout était fait pour courrou« cer. Et l’on voudrait, par des calomnies, nous enlever la
« seule chose qui puisse nous dédommager de nos peines,
« de nos souffrances et de nos travaux, l’honneur enfin!
« Non, les Vendéens sont assurés du contraire, leur cœur
« le leur dit, et ce témoignage vaut bien celui de leurs
« bourreaux 2. »
Le moment du départ étant arrivé, Meunier vient encore réclamer le corps de son ami et, cédant alors à l’ardeur
d’un cœur vivement froissé, il s’oublie jusqu’à injurier son
1 Témoignage de Louis Brard, témoin oculaire.
2 Manuscrits, p. 63.
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général. Stofflet l’écoute sans mot dire, et voyant la discipline vengée, il change de ton, embrasse Meunier, le félicite de la fidélité et de l’ardeur de son amitié, et lui permet
enfin d’aller enlever le corps de Piquet, Meunier vole sur
la place publique, écarte à coups de plat de sabre le groupe
de femmes furieuses qui s’acharnent déjà sur le cadavre
de son ami, le lie sur son cheval et va l’enterrer dans le
cimetière de Saint-Colombin1.
Stofflet, pour récompenser encore plus généreusement
la fidélité de Meunier, le nomme commandant de sa cavalerie à la place de Piquet. On voit, par cet acte, que Stofflet
savait allier, à l’occasion, la bonté à la sévérité, et racheter
par des procédés bienveillants les exigences de l’autorité
souveraine. Comme homme de guerre, il jugeait parfaitement les hommes ; et dans la circonstance présente, en
nommant, pour son chef de cavalerie, Meunier, soldat
presque ignoré, il fit preuve d’une très-grande sagacité
politique. Meunier était, sans contredit, le plus brave de
son armée et le plus sympathique à tous ses soldats. S’il
lui eût préféré un gentilhomme, il n’eût pas autant flatté
ses volontaires qui s’applaudissaient, dans leur orgueil,
d’être commandés par un homme de leur rang et qui regardaient plus que jamais comme les plus beaux titres de
noblesse, ceux que l’on s’était acquis par une valeur éprouvée. D’ailleurs, Stofflet, en préférant un homme du peuple,
avait naturellement sous sa main un homme plus souple
qui, à cause de son défaut d’instruction, pouvait lui causer
bien moins d’ombrage. Enfin, disons-le aussi, Stofflet n’était pas fâché, sans doute, de reléguer au troisième rang,
ceux qui auraient pu lui disputer la première place.
Avant de quitter Argenton, où il était resté seulement
un jour, Stofflet fit démolir une partie de ses murailles,
afin qu’à l’avenir cette ville ne fût plus un lieu de refuge
pour les Républicains. Ses derniers succès avaient relevé
1 Témoignage de Maurat, de Chanteloup, témoin oculaire.
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le moral de ses soldats. Il les conduisit aux Aubiers pour
gagner ensuite la forêt de Maulévrier, base ordinaire de
ses opérations. Son chemin était de passer par Yzernay;
mais avant de traverser ce bourg, il envoie Paul Vandangeon en éclaireur pour s’assurer s’il n’est point occupé
par les Bleus. Le jeune cavalier s’avance jusqu’au centre
du bourg sans rien apercevoir ; il le croit désert. Mais,
tout à coup, les Bleus, cachés dans les maisons, font feu
sur lui. Paul Vandangeon évite leurs balles en se couchant
sur son cheval et vient à toute bride rendre compte à
Stofflet du résultat de sa reconnaissance. Stofflet, alors,
pour s’éloigner des Bleus, fait un long détour et rentre
dans ses quartiers1. Ses soldats avaient besoin de repos.
Cependant, apprenant aussitôt que des horreurs sont
commises à Cholet par Huché, il veut sur l’heure en tirer
une éclatante vengeance. Il ne fait, pour ainsi dire, que
traverser la forêt de Maulévrier, et, le 3 mars, il occupe
Vezins et les Gardes, pour marcher de là sur Cholet. Huché
ne le croyait pas si près de lui. Tout entier à ses grossiers
et barbares plaisirs, il se livrait alors à tous les excès de
son intempérance et de sa cruauté. Il passait son temps à
boire et à s’enivrer comme le dernier de ses soldats. Le
jour même où il rentra à Cholet, il fit égorger un nommé
Brosseau, et garda son fils, âgé de quinze ans, pour domestique. Des jeunes femmes, des jeunes filles furent arrêtées
par ses ordres, et, suivi de son état-major, il allait prendre
avec elles « le café de Cythère. » Sa conduite fut tellement
révoltante, que Grignon lui-même, qui arrivait des QuatreChemins pour se mettre sous son commandement, crut
devoir en avertir Turreau et lui demander un général plus
digne de diriger l’armée.
Huché, pour les opérations, se reposait sur le chef de
brigade Lusignan, digne satellite de ses orgies, qui lui
avait promis d’anéantir en quelques jours les hordes démo1Témoignage de M. l’abbé Vandangeon, petit-fils de Paul Vandangeon.
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ralisées de Stofflet, et qui, dans le moment, averti par ses
espions de la marche du général vendéen, se porta promptement au-devant de lui, avec ses troupes, pour l’écraser1.
Arrivé à Nuaillé, Lusignan divise ses soldats en deux
colonnes, marche directement sur Vezins à la tête de l’une
et fait avancer l’autre par Trémentines et Saint-Georgesdu-Puy-de-la-Garde pour prendre en flanc et tourner les
Brigands. Stofflet, se voyant menacé des deux côtés, partage également sa troupe et en forme deux corps qu’il
oppose aux deux colonnes des Bleus. Le premier corps
aborde l’ennemi dans la vallée que dominent les Gardes, le
repousse et l’oblige à se jeter dans le bourg de Vezins. Le
second corps quitte La Tourlandry et va attaquer Lusignan
aux abords de Vezins. Les chasseurs de Cassel résistent de
pied ferme aux coups des Royalistes, et même, à la suite
d’une vive fusillade, ils refoulent les soldats de Stofflet
jusque sur La Tourlandry. Lusignan crie victoire. Mais les
fuyards de sa colonne de gauche, qui arrivent sur ses derrières , jettent l’épouvante dans ses derniers rangs et
l’obligent à rétrograder. En un instant, les deux colonnes
républicaines se trouvent réunies pêle-mêle dans le bourg
de Vezins, et sous le coup d’une panique mortelle, elles
fuient en désordre vers Cholet. Les paysans leur tuent
beaucoup de monde et leur déroute jette dans Cholet une
si grande terreur que les Bleus, qui s’y trouvent, s’imaginant que les Royalistes arrivent pour l’occuper, mettent le
feu à l’église de Saint-Pierre et à quelques maisons afin de
les arrêter par la vue des flammes.
Lusignan cependant finit par rallier un grand nombre
de fuyards, et les ramène sur Vezins. Stofflet, de SaintGeorges-du-Puy-de-la-Garde où il s’est rejeté, apprend le
retour offensif de Lusignan ; il reforme en hâte ses deux
colonnes et dissimule sa marche à travers le Bocage pour
attaquer ce général à l’improviste. Les Républicains lon1 C’était le 4 mars, jour du carnaval.
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geaient, dans le moment, la petite rivière de l’Evre. Stofflet
tombe sur eux, les met en fuite et avec la plus grande furie
il les rejette dans Vezins. Ce bourg devient aussitôt le
théâtre d’une lutte acharnée. Embusqués dans les maisons,
retranchés dans les jardins, les Bleus se défendent avec
énergie. Pierre Deniau1 s’irrite d’une résistance si opiniâtre ;
il grimpe sur le toit d’une maison et, blotti derrière une
cheminée, il abat un Bleu à chaque coup de fusil qu’il
tire 2 ; d’habiles tirailleurs, à son exemple, portent la mort
dans les rangs ennemis. Cependant la victoire reste toujours incertaine. Stofflet, furieux de voir qu’elle ne se prononce pas en sa faveur, fait un demi tour, gagne la route
de Coron, se précipite avec un corps d’élite au plus épais
des combattants, jure, sabre, tue, jusqu’à ce qu’enfin il se
rende maître du champ de bataille. Les Bleus fuient, et
déjà ils ont atteint la butte voisine, sur la route de Cholet,
lorsque Grignon, mandé par Lusignan, arrive à son secours
avec une forte réserve et du canon. Il rétablit le combat,
et fait pleuvoir ses boulets sur les Royalistes. Ces derniers,
ne pouvant plus lutter à armes égales, se précipitent en
avant, et pendant que les uns fondent sur les troupes
fraîches de Grignon, les autres prennent le chemin de
Trémentines, débouchent par la métairie de la Tijoire3,
tombent sur leur flanc gauche et les débusquent de leurs
positions. Les Bleus rétrogradent sur Nuaillé et rentrent
enfin dans Cholet, à la tombée de la nuit, honteux de leur
double défaite, mais satisfaits d’avoir pu sauver leurs
canons. Leurs généraux les accablent des plus amers
reproches, et veulent encore les ramener au combat. Mais
les soldats se mutinent et font même entendre contre
Huché des paroles de mort. Huché cède et se renferme
derrière les retranchements de la ville. Pierre Legeay4, en
1 Mon oncle.
2 Témoignage de ses enfants et de Louis Humeau, témoin oculaire.
3 Témoignage de Pierre Charbonnier.
4 « Pierre Legeay était de Cholet : de simple tisserand il était devenu
« en 1815, chef de division des volontaires de Cholet. Sous la restaura-
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poursuivant les fuyards, jette un fantassin à terre d’un
coup de sabre ; le coup a été si violent que la lame s’est
séparée de la poignée. Le Bleu se relève et va faire feu sur
Legeay : « Rends-moi mon sabre, » lui crie d’une voix
tonnante le brave Vendéen. Le Bleu terrifié saisit la lame
par la pointe et la lui présente1. Meunier, de son côté
s’était attaché à la poursuite des vaincus et ne leur avait
laissé aucun relâche. Voulant inaugurer avec éclat son
commandement, il en sabre un certain nombre et en disperse
un plus grand nombre encore à la tête de ses cavaliers.
Le soir, il arrive en vue de Cholet, s’approche le plus près
possible des faubourgs, et crie de toute la force de ses
poumons, de manière à être entendu des sentinelles et
des corps-de-garde : « Connais-tu Meunier, de Cholet?
Entends-tu : Meunier, de Cholet? » Son nom seul jette la
terreur parmi les Bleus ; ils s’attendent à être attaqués
d’un moment à l’autre dans leurs retranchements. Mais,
après avoir rôdé, toute la nuit, autour des premières maisons, poussant toujours les mêmes cris, il se retire, le
matin, sur Nuaillé où Stofflet avait bivouaqué2.
« tion il obtint la croix de Saint-Louis, et la place de percepteur à Trémentines.
« Aussi pieux que brave, il s’était chargé de réciter le chapelet à l’église,
« après les offices paroissiaux, » (Souvenirs inédits de l’abbé Marin Boutillier
de Saint-André, t. II, p. 24.) — J’ai moi-même parfaitement connu ce brave
homme, il était notre voisin.
1 L’effroi des Bleus fut tel, dans cette affaire, qu’ils se laissaient
égorger presque sans défense. Onze s’étant égarés, étaient venus demander un
asile dans une métairie de Trémentines. Le métayer, qui avait juré de ne faire
plus de quartier aux Bleus, les repousse. Armé de son fusil et accompagné de
son fils, âgé de 13 ans, avec une fourche de fer à la main, il les poursuit à travers champs. Le métayer, tout en courant, en tue huit successivement. Quand
il revint dans sa maison, il était chargé de onze fusils et de trois cents cartouches qu’il dépose aux pieds de Louis Brard.
2 Témoignages de Louis Brard et de Louis Humeau, témoins oculaires. — Ce sont ces soldats qui m’ont fourni la plupart des détails de ces
affaires. J’en ai puisé aussi quelques-uns dans les Mémoires de M. Coulon et
de Savary. Louis Humeau, épuisé de fatigue et de faim, excédé de sommeil et
pouvant à peine se traîner, alla se reposer chez sa mère, à la Tessoualle. En se
jetant sur son lit, il s’écria : « En voilà un fameux carnaval ! Je m’en souviendrai longtemps ! »
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Les soldats de Grignon, en rentrant à Cholet, rencontrèrent, aux Pagannes, un jeune cavalier royaliste. Celui-ci,
au lieu de fuir, se précipite sur eux bride abattue et traverse audacieusement leurs rangs. Plus de deux cents coups
de fusil sont tirés sur lui ; il n’est pas atteint. C’est La
Rochejaquelein ! s’exclament les Bleus1, il est cuirassé ! La
prouesse de cet étourdi fit sensation dans les deux armées.
Grignon était humilié de sa défaite. Je suis déshonoré!
s’écrie-t-il, en brisant son épée. Mais il s’était bien plus
déshonoré en égorgeant des femmes et des enfants, et en
se permettant toutes sortes d’infamies sur ces victimes
innocentes. Le lendemain, dès l’aube du jour, il veut prendre
sa revanche, et se porte avec Huché et toutes les forces
républicaines contre Stofflet. Mais le général vendéen ayant
prévu ce retour offensif, s’était retiré à Chanteloup, pour y
faire recevoir les Cendres à ses soldats2.
Les généraux républicains, ne pouvant cacher leurs
récents échecs, qui étaient trop éclatants, cherchèrent à en
affaiblir la gravité. Lusignan, dans son rapport à Huché,
après avoir détaillé les dispositions de la bataille et les péripéties de sa retraite, lui disait :
« Je n’ai pu opposer à l’ennemi, fort de trois à quatre mille
« hommes, que ma colonne gauche ; j’ai ordonné de battre
« la charge ; mais, dans ce moment, je ne sais quelle
« terreur panique s’est emparée des soldats. Ils rompent
« leurs rangs et prennent la fuite ; menaces, prières, tout
« a été inutile, je n’ai pu les rallier. J’avais encore la dou« leur de croire ma colonne de droite perdue ; mais les
« braves qui la composaient, enveloppés par les Brigands,
« ont dû se faire jour avec les baïonnettes, et sont venus
« rejoindre mon autre colonne que j’étais parvenu à rallier
« à trois quarts de lieue de Cholet.
« J’ose assurer que le lieu, l’heure et les dispositions
1 Ils n’étaient pas encore entièrement sûrs de sa mort.
2 C’était le premier jour de Carême.
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« devaient m’assurer le succès de cette malheureuse sortie1. »
Grignon, de son côté, écrivait à Huché :
« Je me suis porté sur la route de Vezins au secours de
« Lusignan ; j’ai trouvé sa colonne en déroute. J’ai pris le
« commandement; j’ai disposé la troupe à marcher sur
« l’ennemi, et j’ai marché dans la persuasion de battre les
« Brigands. L’attaque a été bien faite ; mais les troupes qui
« avaient essuyé un échec le matin, étaient encore saisies
« d’une terreur panique. Les cartouches qu’on leur avait
« distribuées, n’étant pas de calibre, n’ont pas peu contribué
« à mettre la déroute. J’ai fait mon possible à différentes
« reprises pour rallier les troupes ; mais tout a été inutile.
« J’ai donc été obligé de battre en retraite, heureusement
« avec peu de perte, et j’ai conservé nos pièces de canon.
« Je le dois à la cavalerie qui a protégé la retraite2. »
Huché devait nécessairement, aussi lui, atténuer ces
défaites ; voici ce qu’il écrivait à Turreau :
« Nos troupes, à différentes reprises, ont attaqué l’ennemi
« et définitivement ont fait retraite sans beaucoup de perte.
« Si elles n’ont pas été complètement victorieuses, il faut
« en attribuer la cause aux cartouches qui n’étaient pas de
« calibre et dont on m’a envoyé dix barils, de Saumur.
« Cette circonstance a forcé à une retraite, et même, j’ose
« dire, à une déroute3. »
Les soldats, comme c’est l’ordinaire après les défaites,
criaient à la trahison, et, montrant à Huché les cartouches
de faux calibre, dont il parle : « Tiens, général, lui disaient« ils, vois nos cartouches, elles sont de fabrique anglaise ;
« prétends encore que nous ne sommes pas trahis. »
L’existence de ces cartouches anglaises n’était que trop
réelle ; Hentz et Garreau l’avouent dans une de leurs
lettres à la Convention :
« La poudre fournie par l’Angleterre à nos troupes est
1 Savary, t. III, p. 269.
2 Idem, p. 270.
3 Idem, p. 271.
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« avariée. Citoyens collègues, dites à vos agents à Londres
« d’en choisir de meilleure. Les Anglais peuvent vendre ou
« donner celle-là à l’armée brigantine ; mais pour nous
« qu’il n’en soit plus question ; nos soldats sont trop diffi« ciles et vous devez la payer trop cher à la perfide Albion. »
Que penser des procédés des Anglais qui, en même
temps qu’ils promettaient des secours considérables aux
Vendéens et leur dépêchaient des envoyés secrets, agissaient
néanmoins contre eux en fournissant de la poudre à leurs
ennemis ? Nous n’avons ici, remarque Crétineau-Joly, que
l’affirmation des commissaires de la Convention ; l’Angleterre peut nier. Mais une négation qui peut être intéressée,
détruit-elle une affirmation qui n’a aucun intérêt à se produire ?
Les atténuations de Lusignan ne satisfirent point
Turreau. Lusignan avait été battu, il était coupable ; c’était la
doctrine des démocrates. Il le fit destituer par Hentz et Garreau.
Turreau profita de la circonstance pour faire destituer
également, par les mêmes commissaires, Richard, chef du
2e bataillon de la Réunion, parce qu’il avait lâchement
quitté Chemillé, le 26 janvier. Il blâma Huché d’avoir gardé
ses canons à Cholet, lorsqu’il lui avait recommandé de les
faire filer sur Saumur : « Il devait craindre, lui disait-il,
« qu’ils ne tombassent entre les mains des Brigands, dans
« une ville ouverte comme Cholet. » Huché promit d’exécuter
enfin ses ordres à ce sujet.
Non content de jeter le blâme sur Huché, Turreau arriva lui-même à Cholet, le 5 mars, au soir. Il avait quitté Nantes
à la tête de forces nombreuses, avait mis Charette en fuite
aux environs de Montaigu, et voulait aller jusqu’à Doué et
Saumur, en compagnie de Hentz et de Garreau, afin de
montrer à ces commissaires de la Convention que nulle
part on ne résistait à ses armes. En, conséquence, il fit
avancer sur sa droite et sur sa gauche les colonnes de plusieurs de ses divisionnaires, pour intimider les rassemblements de Stofflet, et prit avec lui une partie de la garnison
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de Cholet. Ainsi escorté, il pouvait pour suivre, sans crainte,
sa marche à travers la Vendée ; il réussit, du moins, à faire
illusion aux Conventionnels qui crurent que la guerre était
à peu près finie.
Turreau profita de son passage à Cholet pour faire
évacuer complètement cette ville. Déjà, plus d’une fois, il
avait manifesté ce dessein, prétendant que ce poste central,
trop exposé aux coups des Brigands, pouvait être facilement
emporté par leurs bandes, comme il l’avait été naguère. Il
enjoignit au reste de la garnison de partir et d’aller renforcer celle de Mortagne ; il avait choisi cette dernière ville
comme la seule place du Bocage que devaient occuper ses
troupes, parce qu’elle était susceptible, à cause de son site
et de ses hautes murailles, de soutenir un siège en règle.
Son dessein était aussi de brûler Cholet, mais il n’osa pas
en venir à cette extrémité, dans la crainte d’encourir les
vengeances de la Convention qui avait décrété sa conservation. Il se contenta seulement d’incendier la Séguinière
et Trémentines.
Les Patriotes choletais, voyant qu’ils étaient abandonnés, se trouvèrent dans une position fort compromise et, pour
éviter les vengeances des Royalistes, ils se mirent à fuir en
désordre, abandonnant tout leur avoir, et ne prenant que
le temps de jeter sur des charrettes leurs effets les plus
précieux. Turreau aurait au moins dû, par humanité, leur
donner une escorte pour les protéger ; il ne consentit à faire
accompagner, quelques lieues seulement, que ceux qui
prirent la direction de Nantes. Ce n’étaient point là les
belles promesses qu’il leur avait faites, un mois auparavant,
de veiller toujours à leur garde. Laissés désormais à leur
malheureux sort, les fugitifs furent exposés à plusieurs
dangers ; ils emportèrent les registres de leur municipalité,
qui furent brûlés, chemin faisant ; leur caisse fut pillée
entre Aigrefeuille et les Sorinières ; les membres du district,
craignant enfin d’être eux-mêmes arrêtés, changèrent de
route et se dirigèrent sur Angers.
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Turreau, en quittant Cholet, le 6 mars, y laissa d’immenses uantités d’objets manufacturés, de munitions et de blé
que ses troupes avaient emmagasinés par suite de leurs déprédations. Fouquerolles, commandant de Mortagne, essaya
de les enlever, mais les voitures lui firent défaut; de dépit,
il fit mettre le feu à Cholet par les derniers soldats qui en
sortirent ; mais l’incendie ne s’étendit qu’à un petit nombre
de maisons : toutefois le feu causa de très-grands dégâts1.
« Le samedi, 7 mars, Cholet était un désert et offrait le
silence des tombeaux. Il fut seulement traversé par les
patrouilles de Grignon et les pionniers de Fouché qui
enfonçaient les portes ponr enlever l’or et l’argent caché
par les proscrits2. »
Chantonnay, la Roche-sur-Yon et les Herbiers furent
aussi évacués dans les mêmes jours. Les événements
forçaient Turreau à concentrer ses forces pour n’opérer
que par masses considérables, selon le désir manifesté par
Barère à la tribune de la Convention. C’était un nouveau
désaveu de son premier système.
Ce changement de plan ne fit que donner une plus
grande confiance aux Royalistes qui, voyant qu’on reculait
chaque jour devant eux, devinrent encore plus audacieux. La
retraite des Républicains rendit Stofflet maître de tout le pays
où avaient commandé Cathelineau, d’Elbée, La Rochejaquelein
et Lescure.
Lorsqu’il apprend que Cholet est évacué, il sort de la
forêt de Vezins, et vient, le 7 mars, avec sa petite troupe prendre possession de cette ville. Ses soldats en y pénétrant, sont
attristés de trouver épars, ça et là, les ballots que les
émigrants des derniers jours n’ont pu emporter avec eux ;
ils sont saisis surtout d’une émotion profonde, lorsqu’ils
trouvent gisant sur les dalles de l’hôpital un certain nombre
de blessés républicains qui étaient morts de besoin et que
1 Mémoires d’un père, p. 386.
2 Histoire de Cholet, t. II, p. 310.
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Turreau avait abandonnés. Les habitants des campagnes
voisines accoururent reprendre leurs couettes et leurs
couvertures que les Bleus leur avaient prises et qu’ils
venaient de laisser dans leur camp du Boisgrolleau. Ce
camp était aussi tout parsemé de pièces de mouchoirs
arrachées par les pillards aux magasins de la ville. Les
soldats de Stofflet pensaient se reposer quelques instants
dans cette place et se pourvoir de tout ce dont ils avaient
besoin, mais leur général était entré dans Cholet avec des
idées bien différentes. C’est de Cholet qu’étaient sorties le
plus grand nombre des colonnes qui avaient ravagé le
pays ; la paroisse de Notre-Dame était le refuge de Patriotes
étrangers au pays pour la plupart, et elle était devenue le
rendez-vous ordinaire de tous les ennemis. Cholet lui
paraissait donc une place dangereuse et il estimait, une fois
cette ville détruite, que les Bleus n’auraient plus de centre
de ralliement, et que, forcés de s’avancer constamment en
colonnes mobiles, il pourrait les détruire plus facilement.
Plein de ces pensées, il rassemble ses soldats sur la
place du château, monte au balcon d’une maison pour se faire
mieux entendre, et leur adresse cette rude harangue :
« Soldats de J... f..., leur dit-il (c’étaient ses termes habi« tuels), laisserons-nous toujours cette ville redevenir à
« chaque instant le repaire de nos cruels ennemis? Sera« t-il toujours dit que de ce lieu ils nous braveront audacieu« sèment ? Faisons cesser cette honte et ce danger, en leur
« enlevant l’occasion de réitérer leurs méfaits. Brûlons le
« reste de ces maisons qui nous entourent, ne laissons
« aucun toit intact, afin qu’ils ne puissent aucunement
« s’abriter sous leurs masures. »
Cette communication épouvante et consterne tous ceux
qui l’écoutent. Stofflet n’a pas l’air de s’apercevoir du
mécontentement général qu’il provoque :
« Soldats, poursuit-il, bien que je sois convaincu de la
« nécessité de cet incendie général, je ne veux pas néan« moins en venir à une si terrible extrémité, sans connaître
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« vos sentiments à cet égard et sans m’autoriser au
« préalable de votre approbation. Que ceux donc qui
« veulent la destruction complète de Cholet lèvent leurs
« chapeaux au bout de leur baïonnette, et que ceux qui
« sont d’un avis contraire les gardent sur leur tête. » C’était
son mode de votation.
Les sept huitièmes des soldats gardent leur chapeau sur
leur tête, quelques officiers seulement et presque tous ses
cavaliers donnent bruyamment leur assentiment. Malgré
cette opposition presque générale, il s’écrie comme à
Argenton : « C’est jugé ; qu’on mette le feu dans la ville ! »
A peine a-t-il prononcé ces paroles, que ses cavaliers1 se
répandent dans tous les quartiers de Cholet, et livrent aux
flammes les maisons et les magasins qui regorgent de
mouchoirs, de toiles et d’autres marchandises. Des richesses
immenses sont détruites en quelques heures. L’hôpital,
lieu de la souffrance et de la prière, est seul épargné.
L’armée murmurait : « A quoi bon, disaient les soldats,
« anéantir tant d’habitations, de mobiliers et d’objets manu« facturés ? Quel mal nous font ces propriétés ? Leur ruine
« empêchera-t-elle les Bleus de venir camper ici? » Ils se
gardèrent bien de coopérer à l’œuvre de destruction qui se
consommait sous leurs yeux. Au moment où Louis Brard
passait devant l’église Saint-Pierre, un cavalier lui donne
un violent coup de plat de sabre pour l’obliger à propager
l’incendie ; Brard, en colère, s’apprête à lui lâcher un coup
de fusil, mais un de ses camarades l’arrête, en lui représentant qu’il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Les
paysans quittèrent mornes et silencieux, les places et les
rues, afin, d’échapper aux tourbillons de feu qui les menaçaient de toutes parts. C’était vraiment un spectacle navrant
de voir cette pauvre ville environnée de flammes et détruite,
on peut le dire, par ses propres enfants. Les Royalistes,
1 Ces cavaliers étaient, pour la plupart, des Allemands ou des transfuges qu’il avait accueillis dans ses rangs et qui lui étaient aveuglément
dévoués.
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dont un grand nombre appartenait à la paroisse de SaintPierre, allaient être privés de leurs demeures ; ils ne méritaient pas, certes, qu’on leur imposât un pareil sacrifice ;
pouvaient-ils donc s’empêcher de maudire la destruction de
leurs foyers ? Il était évident que la destruction de Cholet
ne pouvait servir à leur cause ; si pour assurer leur
triomphe, il eût été nécessaire de faire encore ce sacrifice,
ils n’eussent pas hésité un seul instant ; mais cette nécessité
n’apparaissait à personne. C’est pourquoi Stofflet, par cet
acte, se fit un tort immense dans l’esprit de ses volontaires.
Il n’avait pourtant pas besoin de se les aliéner dans la
position précaire ou il se trouvait, mais son idée fixe le fit
passer par dessus toutes les considérations1.
Stofflet, en sortant de Cholet, retourna dans la forêt de
Vezins. Grignon, qui avait accompagné Turreau jusqu’à
Coron, était revenu sur ses pas pour parcourir la campagne de la Salle, de Melay et prendre le bourg des Gardes.
Dans cette battue, il brûla, le 13 mars, la chapelle et la
statue, si vénérée dans le pays, de Notre-Dame-des-Gardes,
saisit dans ce bourg un certain nombre de femmes avec
intention de les faire fusiller le lendemain. Mais, ayant
changé d’avis, il les congédia. Ces pieuses femmes n’avaient
fait que réciter leur chapelet pendant toute la nuit, et elles
avaient invoqué Notre-Dame avec tant de ferveur qu’elles
crurent être redevables de leur délivrance à la sainte
1 Le feu fut mis quatre fois à Cholet : 1° Après la grande bataille de
Cholet, le 17 octobre 1793 ; les Bleus brûlèrent quelques maisons ; 2° le jour
du Carnaval, comme nous l’avons raconté plus haut ; 3° par Fouquerolle qui
incendia un grand nombre de maisons, et 4° par Stofflet qui brûla le reste,
c’est-à-dire la plus grande partie des habitations. (Témoignage de mes
parents.) — Une lettre du citoyen Loyet, écrite de Cholet au représentant
Lecointre, le 7 pluviôse, an II (27 janvier 1794), par Conséquent antérieure à
l’entrée de Stofflet à Cholet, dit : « Cholet où nous sommes est à moitié
« détruit, le feu a consumé une grande partie des maisons, et la ville n’offre
« plus que le spectacle de la misère et de l’infortune. » Savary semble donc,
dit M. Chardon, s’être trop avancé en pensant que les incendies d’octobre
englobés dans ceux allumés plus tard par Stofflet, pourraient être rejetés tous
sur le compte du chef vendéen. (M. Chardon, t. III, p. 267.)
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Vierge1. Des Gardes, Grignon descendit le coteau, tomba
sur les traînards de Stofflet aux abords de Chanteloup, et
les dispersa après une fusillade de quelques heures. De
Chanteloup, Grignon se porta jusqu’à Argenton, continuant à tout brûler et à tout massacrer sur son passage 2.
Le 14, il se dirigea sur Bressuire qu’il livra aussi aux
flammes 3, gagna Maulévrier, revint à la Plaine et arriva
le 16 à Chanteloup. Stofflet accourut lui barrer le passage,
soutint longtemps l’effort des Bleus, mais ses soldats, inférieurs en nombre, finirent par se débander et, dans la
crainte d’être enveloppés, ils disparurent au milieu des bois,
sans avoir éprouvé des pertes sensibles. Robert, dit marquis de Carabas, voulut les ramener au combat, mais ce fut
en vain ; les fuyards croyaient que leur défaite était une
juste punition de l’incendie de Cholet. Dans leur retraite
sur Coron, Stofflet courut un vrai danger. Poursuivi dans
la vallée qui s’étend entre ce dernier bourg et Chanteloup,
il saute à bas de son cheval, et se sauve par l’étroit sentier
qui longe la haie voisine, lorsqu’un Bleu le saisit par le
pan de son habit au passage d’un échalier. Le général,
sans se déconcerter, jette son sabre devant lui, ramène ses
bras en arrière, lâche son vêtement entre les mains du
Bleu qui croyait le tenir prisonnier, reprend son arme et
s’échappe avec la plus grande célérité4. Deux de ses soldats, qui fuient avec lui, évitent le même danger en exécutant à peu près la même manœuvre. Auguste Cesbron,
de la métairie de la Buissonnière, de Chanteloup, courait
devant un cavalier ; pour éviter ses atteintes, il se glisse
dans une haie épaisse, s’élance vers une autre, la traverse,
mais son habit s’accrochant à une branche, il reste cloué
1 Histoire de Notre-Dame-des-Gardes, par le R. P. MarieThéophile, p. 70.
2 Savary, t. III, p. 288.
3 A Bressuire, trois maisons seulement échappèrent à l’incendie. Grignon appelait les embrasements des feux de joie.
4 Témoignage de René Pineau, de Coron, l’un de ses soldats.
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sur place. Sur le point d’être pris, il fait un suprême effort,
laisse son vêtement dans la haie et se sauve à toutes jambes.
Le maçon Jusseleau, de Chantelonp, âgé de quarante ans,
est en même temps poursuivi par trois hussards ; il passe
lui aussi à travers une haie que les chevaux ne peuvent
franchir. Un des hussards met pied à terre, court après lui,
l’atteint bientôt et, le sabre levé, il va lui fendre la tête ;
mais Jusseleau, saisissant une trique, pare adroitement le
coup, se jette sur le Bleu, le prend à bras le corps et, usant
de sa force athlétique, il l’étreint jusqu’à lui faire craquer
les os. Le hussard suffoqué appelle ses camarades à son
secours. D’un coup de poing, Jusseleau lui casse la mâchoire inférieure, lui fait lâcher prise et s’enfuit ; il était
déjà loin quand les autres hussards arrivèrent près du
blessé.
Le lendemain de son échec , Stofflet reparaissait en
armes ; il avait rallié ses soldats et il se dirigeait sur Cerisais et delà sur les bois de Boissière où il fit sa jonction
avec la petite troupe que commandait Richard. Pour éprouver la constance de ses soldats un peu ébranlée par ses
récents échecs, il les réunit autour de lui : « Camarades, leur
dit-il, qu’allons-nous faire? Devons-nous continuer à livrer
des combats ou commencer une guerre de partisans?
Avec la guerre de partisans nous ferons plus de mal à
nos ennemis, mais nous n’aurons plus de pays conquis,
et toutes les personnes sans défense seront à la merci des
Républicains. —Nous mourrons, s’il le faut, répondit-on de
toutes parts, mais nous n’abandonnerons pas à la cruauté
des Bleus ceux que nous avons le devoir de protéger. — Eh
bien! soldats, reprend Stofflet, marchons contre les Bleus
campés au fief des Ouleries. Arrivé en vue de cette lande,
Stofflet range sur une seule ligne les dix-huit cents
hommes qui l’ont suivi, et les espace le plus possible pour
en imposer davantage à l’ennemi ; il leur défend de faire
feu avant d’être arrivés à demi-portée de fusil. Grignon
qui a deux mille hommes sous lui, prend de son côté des
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dispositions de combat. Des Mayençais, des chasseurs de la
mort, de Cassel, et deux bataillons de Parisiens nouvellement arrivés en Vendée composaient son armée. Les vieux
soldats chargés de butin se montraient peu disposés à se
battre, les Parisiens qui n’avaient point encore vu d’ennemis se promettaient d’anéantir les Vendéens jusqu’au dernier. Grignon, pour leur donner une leçon, les place en
avant de ses lignes. Bientôt décimés par les soldats de
Stofflet qui les visent à l’œil, ils se troublent et reculent ;
ils vont être enfoncés lorsque tout à coup les munitions
font défaut aux Royalistes. Stofflet ne se déconcerte pas, il
fait replier ses ailes derrière son corps de bataille, forme
avec sa petite troupe une phalange compacte et aborde le
centre de l’ennemi à l’arme blanche. Sous l’effort des Blancs
les Bleus se rejettent en arrière ; mais reprenant presque
aussitôt courage, ils repoussent à leur tour les soldats de
Stofflet. Pendant plusieurs heures les deux petites armées
s’avancent et reculent. Les Royalistes, toutefois, gagnent
toujours du terrain. Dans un dernier retour offensif, un
peloton de braves s’emparent des caissons ennemis et vont
remplir les poches de leurs camarades des cartouches qu’ils
ont prises. Pourvus de munitions, les soldats de Stofflet
poursuivent leur avantage. Néanmoins, la victoire hésite
encore à se déclarer. Mais tout à coup des cris de : Vive le
Roi! se font entendre sur les derrières des Républicains.
C’étaient les cavaliers de Richard et de l’un des frères Texier
de Courlay. Pris entre deux feux, les vieux soldats de
Grignon se déconcertent et se débandent, lui-même prend
la fuite des premiers, il sait tout ce qu’il doit craindre des
Blancs s’il vient à tomber entre leurs mains. Les Parisiens
ne veulent pas fuir devant des Brigands, ils se forment en
carré. Malgré leur attitude menaçante, ils succombent tous
sous les balles royalistes1. Après la bataille, on remarquait
1 Notes de M. Augereau, curé du Boupère, écrites sous la dictée de
Bonnin, homme digne de foi et acteur dans cette affaire.
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encore, aux lignes des cadavres, la forme de leur carré.
Stofflet s’était vengé de sa défaite de Chanteloup.
Le lendemain, Grignon voulut se venger à son tour. Il
se porte à Somloire et rencontre sur sa route un détachement de Royalistes sous les ordres de Ménard, d’Etusson,
qui lui barre le passage et l’oblige à faire un circuit.
Retranché derrière un arbre,
Ménard
abattit plusieurs
Bleus de sa propre main. Les soldats de Grignon, rendus
à Somloire,
se sentant épuisés de fatigues,
refusent
d’avancer plus loin et obligent même leur général à rétrograder jusqu’à Doué.
En
sortant de Somloire, ils rencontrent les femmes Augereau et Baranger, près de leur
village : « Brigandes, où sont vos hommes, leur disent-ils?
« — Ils sont morts, répondent-elles, pour leur Dieu et pour
« leur Roi. — Et vous, qui êtes-vous?— Catholiques et
« Royalistes comme eux. — Eh bien ! vous méritez la mort.
« — De grâce, épargnez-nous, à cause de nos petits en« fants. — Eh bien! faites serment d’aimer la République,
« grâce vous sera accordée. — Ce serait mentir et parler
« contre notre pensée. — C’est égal. Un serment à la Révo« lution, un cri de : Vive la République! et vous êtes sau« vées. On les presse, on les entoure ; devant les instances
« elles restent muettes. On les menace, on les frappe ; alors
« un cri s’échappe de leurs poitrines : Vive la Religion !
« Vive le Roi! répètent-elles. Une décharge à bout portant
« les étend mortes1. »
De pareils traits se renouvelaient chaque jour dans le
pays.
Grignon pensait trouver Turreau à Doué. Mais ce général n’y avait stationné qu’un seul jour, le 18 ventôse
(9 mars) ; il en était parti avec les commissaires Hentz et
Garreau, traînant après lui toute sa cavalerie, les troupes
de Huché et la garnison des Ponts-de-Cé, en tout, quatre à
cinq mille hommes. Il remonta, avec ces forces, vers les
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 182.
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bords de la Loire pour faire sa jonction avec Cordelier qui
opérait alors du côté de Saint-Florent, où il n’y avait aucun
danger à courir, car les détachements de Stofflet se tenaient
habituellement au centre des Mauges ou dans le haut Poitou. Pendant cette excursion, il destitua plusieurs officiers
qu’il accusa de lâcheté. N’aurait-il pas mérité lui-même une
destitution dans le moment présent, dit Savary, lui qui
avait un si grand soin de se porter aux lieux où il n’y avait
pas d’ennemis. Le but apparent de la course de Turreau
était de renforcer ses colonnes mobiles afin de hâter plus
rapidement la destruction des derniers Brigands, mais son
motif réel était de démontrer aux envoyés de la Convention que la guerre touchait définitivement à sa fin, puisque
aucun ennemi ne se présentait devant eux. C’était une satisfaction d’amour-propre qu’il voulait se donner, et une
justification de son système qu’il semblait rechercher.
Aussi son rapport au ministre, le 18 mars, fut-il des
plus triomphants :
« J’aurais désiré correspondre plus souvent avec toi, lui
« disait-il, mais la multiplicité de mes occupations, l’incom« modité des lieux dans lesquels j’ai été obligé de bivoua« quer, depuis quelques jours, m’en ont empêché.
« Divers rassemblements de Brigands infestaient la rive
« gauche et inquiétaient la navigation. Afin de les anéantir,
« de leur enlever toute ressource, je projetai de faire
« balayer cette rive par deux colonnes, divisées momenta« nément en plusieurs parties. Le général Cordelier, alors
« aux environs de Nantes, reçut l’ordre de commencer
« cette opération et je me portai moi-même, de Doué, avec
« trois mille cinq cents hommes à sa rencontre. Les rives
« du Layon furent bientôt dégagées ; la communication de
« cette partie de la Vendée coupée avec l’autre, les femmes,
« enfants, vieillards transférés sur l’autre bord de la Loire
« et le reste des Brigands passés au fil de la baïonnette.
« Je suis venu camper, le 14, sous le canon de Saint« Florent, où j’ai fait ma jonction avec Cordelier. Nous
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« avons marché parallèlement sur cinq colonnes, en exé« cutant les mesures révolutionnaires que l’expérience
« m’a convaincu devoir être les seules propres à anéantir
« la guerre de la Vendée. Les forêts de Leppo, du Parc, de
« la Foucaudière, etc., etc., ont été battues dans l’infâme
« pays du Loroux, où dernièrement quelques Patriotes ont
« été victimes de la fureur des Brigands. Tout a été livré
« aux flammes, surtout la grande quantité de moulins à
« vent qui s’y trouvait.
« Pendant cette marche, nous avons détruit au moins
« deux mille cinq cents Brigands que la terreur avait enga« gés à se cacher en divers lieux. Je n’ai eu qu’un volon« taire de tué et un blessé. Le général Cordelier a perdu
« peu de monde.
« J’ai quelques renseignements sur des refuges particu« liers de Brigands. Je ne perds pas un instant à y diriger
« mes pas ; j’irai, de là, coopérer avec les deux colonnes
« commandées par Haxo, à l’anéantissement du corps de
« Charette et à la prise de ce scélérat. Il paraît peu compter
« sur ses soldats ; à peine pouvons-nous le suivre. Je crois
« d’ailleurs que la crainte et le défaut de subsistances les
« ont dispersés1. »
Mais tous ces succès, plus ou moins réels, de Turreau
et de Cordelier, entraînaient de graves inconvénients. Le pillage plus que le combat excitait l’ardeur des troupes républicaines et chaque jour s’affaiblissait parmi elles le nerf de
la discipline. Aussi le commandant Barbier écrivait au
général Vimeux :
« Si l’on fouillait tous les caissons, on y verrait conti« nuellement un butin immense de toute espèce qui est
« cause que le soldat se fait égorger pour l’aller chercher,
« étant sûr de le vendre. Cela gagne à un point que l’on ne
« peut plus être maître des militaires.
« Nos déroutes en sont les effets. Les escortes, au lieu de
1 Savary.
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« protéger leurs convois, courent piller les maisons qui
« sont sur les routes et se sauvent à l’approche des rebelles
« qui ne sont pas quelquefois le quart de leur nombre ainsi
« que cela est arrivé au convoi de huit mille rations que
« l’on conduisait à l’armée de Cordelier et qui a été perdu
« à une demi-lieue de la destination1.
« Ceux qui s’estimaient assez riches, au premier détour
« d’un chemin, disparaissaient ; et il y avait des soldats qui
« portaient plus de 50,000 francs sur eux ; d’autres fei« gnaient des maladies pour quitter l’armée, jamais les
« hôpitaux n’avaient été plus encombrés... Les colonnes
« s’affaiblissaient par toutes ces pertes ; ceux qui restaient
« se traînaient mollement, chargés de ces richesses inac« coutumées, dévorés de maladies, commandés par des
« généraux dignes d’eux, ivrognes et débauchés, troupes
« indisciplinées, prêtes à toutes les infamies et à toutes les
« lâchetés 2. »
Il en était tout autrement dans le camp de Stofflet. Ce
général venait d’appeler sous les armes tous les volontaires de quinze à cinquante ans, de nommer des commissaires dans chaque paroisse pour y tenir la police, y réunir
des vivres, et de choisir des capitaines et des courriers. Il
accoutumait chaque jour aux règles d’une discipline sévère
tous ceux qui l’accompagnaient dans ses courses. Il sanctionna, de nouveau, dans le moment, celles qu’il leur avait
données à Argenton ; et, pour mieux organiser sa troupe,
il la divisa en escadrons de cavalerie et en compagnies
d’infanterie, donna le nom de chasseurs aux fantassins et de
dragons aux cavaliers, leur fit porter un uniforme vert à
parements blancs et les obligea, à faire l’exercice comme
de véritables soldats de ligne. En peu de temps il les
façonna à la vie militaire et obtint de la sorte d’excellentes
troupes réglées, admirables de courage et de dévouement.
1 Savary, t. III, p. 305.
2 Eug. Loudun, p. 304.
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Ces troupes se battaient toujours d’après les règles de
la tactique militaire. Malheureusement la moralité des chasseurs et des dragons surtout laissa plus tard grandement
à désirer. La licence des camps et la présence d’un assez
bon nombre de femmes déguisées en hommes, qui se mêlèrent quelque temps parmi eux, leur firent oublier les
religieux motifs de la première insurrection. Cependant ils
ne méritèrent pas tous la note infamante qu’on s’est complu
à leur infliger ; parmi eux se trouvaient de très-honnêtes
soldats et de fervents chrétiens. Ceux qui prêtaient davantage à la critique étaient les transfuges qui formaient la
majeure partie du corps des dragons. Ils n’avaient pas
changé de nature en changeant de cocarde, et, au dire des
paysans de Stofflet, ces hommes ne valaient guère mieux
que les troupiers républicains.
Aux soldats disciplinés venaient se joindre de temps en
temps des volontaires qui, retirés dans leurs foyers, s’occupaient furtivement à cultiver leurs terres et qui prenaient
seulement le fusil pour les expéditions importantes, quand
le général les convoquait à cet effet d’une manière directe.
Ces volontaires irréguliers se battaient toujours bravement,
mais en tirailleurs disséminés, selon l’ancienne tactique,
et une fois l’expédition finie, ils rentraient immédiatement
chez eux.
C’est avec de pareils soldats que Stofflet tint tête néanmoins, pendant deux ans, à toutes les colonnes de Turreau
et de Cordelier dont l’effectif total s’élevait parfois à quarante ou soixante mille hommes. Le pays lui était favorable, il est vrai, mais tout y était en ruines et les habitants, nous l’avons vu, ne possédaient absolument rien. Il
fallait qu’il conquît toutes ses ressources à la pointe de
l’épée.
Il avait établi ses réserves, ses munitions et ses subsistances au centre de la forêt de Vezins. Il s’y croyait en
pleine sécurité, car, jusqu’à ce moment, les colonnes républicaines avaient toujours côtoyé la forêt, sans jamais oser
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y pénétrer. Cette crainte manifestée par ses ennemis le
rendit trop confiant. A quelques jours de là, il payait,
cruellement sa présomption.
Mais avant d’en venir au drame lugubre du sac de ses
quartiers, il nous faut raconter l’arrivée, dans la haute
Vendée, d’un homme qui eut pu rendre à Stofflet d’immenses services, mais qui, jalousé à tort ou à raison, arrêta
le développement comme l’unité de ses combinaisons.
Marigny, car c’est lui, avait réussi à repasser la Loire et
était revenu dans ses anciens quartiers. Réfugié d’abord
dans la forêt du Gâvre et ensuite aux alentours de Savenay,
il avait mené, pendant trois mois, la vie la plus aventureuse et la plus pénible. Revêtu du costume des paysans
bretons dont il parlait le patois, chargé des outils tantôt
d’une profession et tantôt d’une autre, il circulait ainsi d’un
bourg à l’autre et allait même quelquefois à Nantes, à
Savenay, à Pont-Château et à Donges. Bien qu’il fût connu
dans le pays, sa haute taille et sa tournure le faisaient respecter des Royalistes et redouter des Patriotes1. Un jour
entr’autres, voulant s’informer exactement de l’état où en
étaient les affaires publiques, il se déguise en marchand de
volailles, et entre à Nantes. C’était au plus fort des noyades
de Carrier. Sans s’inquiéter du danger qu’il va courir, il se
rend directement chez ce proconsul, dans le quartier de
Richebourg. « Carrier se trouvait alors avec Goulin, son
noyeur privilégié. A la vue de ce paysan aux formes athlé1 Mme de La Rochejaquelein, p. 411. — Après le passage de la
Loire, il avait adopté une jeune orpheline, Mlle de Guron de Rechignevoisin.
La nuit, au bivouac, il l’enveloppait dans son manteau et la plaçait sur l’affût
d’un canon. Après le désastre de Savenay, il la déposa chez un républicain de
Donges, dont le fils était soldat républicain, en lui disant que, s’il n’en a pas
bon soin, il reviendra le tuer. A quelques jours de là, le fils du Républicain
arrive, chez son père avec d’autres soldats. Son père lui serre la main en lui
disant : ta sœur est malade, elle est couchée là. Le fils comprît et se conduisit en conséquence ; mais le Républicain, craignant pour la petite fille, l’envoya à Prinquiau. Marigny l’y trouva chez de bons paysans, gardant les moutons, sous le nom de Rosette. (Cette demoiselle a épousé M. Philippe de la
Beraudière.)
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tiques, à la figure si martiale et qui, entr’ouvrant ses
habits grossiers, laisse apercevoir un large poignard et
deux pistolets, les deux révolutionnaires frémirent d’effroi.
« Je ne veux, dit-il au représentant, te faire aucun mal. Je
« suis Marigny, le général des Brigands. J’ai besoin de
« passer quatre heures à Nantes, et je suis venu l’annoncer
« que je voulais être libre. Je ne te demande pas ta parole
« d’honneur, elle m’est inutile ; mais je dois t’avertir que,
« si je suis arrêté, ta mort précédera la mienne, toutes mes
« dispositions sont prises pour cela1. »
Carrier eut peur ; il crut Marigny sur parole, et le laissa circuler dans la ville sans le faire arrêter. Marigny, après
avoir pris les renseignements qu’il désirait connaître,
rentra dans ses refuges ordinaires.
Cependant cette vie errante ne convenait pas à sa nature bouillante et à ses convictions royalistes. Instruit qu’il est
maintenant du peu de forces que la République possède
dans le pays, il songe à attaquer ses cantonnements, et à
soulever tous les environs ; il noue, à cet effet, des intelligences avec les notables de plusieurs paroisses, organise
plusieurs compagnies et projette de surprendre Savenay.
Déjà six cents Bretons ont promis de le seconder. Il
fixe un rendez-vous, mais, au jour indiqué, les volontaires n’arrivent que les uns après les autres et font manquer le coup
de main. Le Breton n’a ni l’activité, ni l’entrain du Vendéen ; il est aussi dévoué que lui à la Religion et à la
Monarchie, mais il a toujours peur de se compromettre,
et ne se décide à marcher en avant que lorsqu’il voit que
ses intérêts seront sauvegardés.
Marigny, voyant qu’il ne peut compter sur les Bretons,
songe alors à rentrer en Vendée. Il profite d’un lieu de
passage favorable sur la Loire, la traverse, s’achemine au
milieu des cantonnements républicains, et, après mille
dangers, arrive enfin près de Bressuire, dans le mois de
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 179.
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mars, au moment où Stofflet se battait contre Grignon,
autour de la forêt de Vezins. Les frères Texier, qui ont
formé un rassemblement de quatre cents hommes, à
Courlay, s’empressent de lui en céder le commandement.
Richard de Cerisais, à la tête de sa petite division, vient
aussi le reconnaître pour son général. Il est imité par les
capitaines de trente paroisses, dans les environs de
Châtillon, de Mallièvre, des Epesses et de Mortagne1.
Renou, de Beaurepaire, la Ville-Beaugé, Rostaing et d’autres
officiers distingués quittent Stofflet et accourent se ranger
à ses côtés. Comme Marigny était gentilhomme, parent de
Lescure, leur premier général, et qu’ils avaient combattu
avec lui, ils le préféraient à Stofflet qui était roturier et
qui, par défiance, ne leur accordait qu’un rôle tout à fait
secondaire. M.ais ce qui les indisposait surtout contre lui,
c’étaient les arrêts qu’il avait rendus à l’égard de deux
officiers qui avaient refusé de reconnaître son autorité.
Pour tous ces motifs ils ne le suivaient qu’avec regret. Du
reste, Marigny était très aimé de tous les soldats du haut
Poitou. Un grand nombre d’entre eux, qui s’étaient tenus
cachés jusque-là, du côté de Bressuire, reprirent alors les
armes à son appel ; d’autres lui firent offrir leurs services,
de sorte qu’en peu de jours il eut cinq mille hommes sous
ses ordres. Cette scission eut des inconvénients graves ; la
Vendée, dans la position précaire où elle se trouvait, avait
plus besoin d’union que de diviser ses forces. Mais les
Vendéens ne voulant obéir qu’aux chefs de leur choix,
Marigny devint celui du haut Poitou et Stofflet resta à la
tête de l’Anjou. Cette délimitation se fit sans secousse et
sans opposition apparente ; les deux généraux se promirent
de se porter mutuellement secours au besoin; ce qu’ils
firent généreusement dans différentes rencontres.
Cependant Marigny désirait inaugurer son commandement par quelque coup d’éclat, mais, aussi prudent que
1 Bourniseaux, t. II, p. 254.
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brave, il se contente, pendant quelques jours, d’enlever
des convois, et de donner la chasse à de faibles détachements afin d’aguerrir sa petite troupe. Dès qu’il la voit
assez solide, il projette de s’emparer de Mortagne dont la
garnison fatigue le pays par ses excursions, et d’établir
dans cette ville la base de ses opérations. C’était le seul
poste, du reste, occupé par les Républicains au centre de la
Vendée ; on ne pouvait donc que favoriser la cause royale,
en emportant cette place.
Dans ce dessein, Marigny s’entend avec Sapinaud qui
a remplacé Royrand dans le commandement de l’armée du
Centre, et qui, lui aussi, est venu enlever à Charette une
partie de ses troupes. Il n’a fait, après tout, comme Marigny,
que rétablir les premières divisions territoriales, constituées
antérieurement dans le pays ; comme lui, Sapinaud, en
secourant ceux qui réclament sa protection, ne cherche
qu’à favoriser le succès de son parti. Les intentions étaient
bonnes, mais la politique était mauvaise. Dans la circonstance Sapinaud s’empresse de répondre à l’invitation de
Marigny.
La position de Mortagne mettait cette ville à l’abri d’un
coup de main. Défendue, au midi, par un vallon profondément encaissé où coule la Sèvre, protégée à l’Ouest, par un
vieux château fort, et fermée, au nord, par d’antiques
murailles que les Républicains avaient rétablies à la hâte,
elle était pour ses défenseurs un asile inexpugnable. Il est
vrai que leur effectif ne s’élevait qu’à cinq cents hommes,
selon quelques historiens, et à huit cents, comme le disent
certains autres, mais c’étaient les débris du 72e et du 77e
régiments de ligne et du 3e bataillon de l’Orne auxquels on
avait joint cent dragons. Fouquerolles, vieil officier de
l’ancienne arme et colonel du 77e est à leur tête ; il a sous
lui Lenormant, commandant du 72e et Kléper, chef du
bataillon de l’Orne. Ce sont trois braves et honnêtes officiers,
servant à regret la République, mais fidèles néanmoins à
leur devoir de soldat. Ils avaient reçu, plusieurs fois, l’ordre
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d’égorger les habitants qui étaient restés dans la ville ; mais
ils se refusèrent toujours à l’exécuter1. Il est vrai que Fouquerolles fit des sorties et rançonna les Vendéens, pour
subvenir au manque de vivres où il se trouvait ; mais il ne
réussit pas toujours à s’imposer en maître ; plusieurs fois
il vit ses patrouilles repoussées, les Royalistes le poursuivre, apparaître sur les hauteurs qui couronnent la
Sèvre, agiter leurs drapeaux blancs et échanger quelques
coups de fusil avec la garnison de Mortagne. C’étaient ces
sorties de Fouquerolles que Marigny et Sapinaud voulaient
réprimer. Le 23 mars, Kléper faisait encore une excursion
avec cent cinquante hommes, dans la direction du PuySaint-Bonnet ; son but était de fourrager et d’obtenir des
vivres. Tout à coup, il se voit attaqué du côté de SaintHilaire par Sapinaud. Après une assez vive fusillade il réussit
enfin à se dégager ; mais Marigny arrivant, sur ces entrefaites, par Belle-Croix, et un corps de Vendéens, de la division de Stofflet débouchant à la métairie de Saint-Philbert,
près du manoir de Burguet, Kléper est accablé par le nombre
1 Presque tous les autres officiers avaient de semblables sentiments. Parmi les quatre qui logèrent chez l’aïeule de M. Boutillier de SaintAndré, un seul, nommé Naudon, ancien comédien, était enragé républicain. Il
débitait souvent avec emphase des tirades de tragédies, mais surtout les deux
vers suivants :
Je suis fils de Brutus et je porte en mon cœur
La liberté gravée et les Rois en horreur.
il appuyait principalement sur ce dernier hémistiche. Il se mêlait parfois de
rimer, mais sans appliquer les règles de la versification et de la grammaire.
Voici un couplet qu’il chantait souvent :
Qu’un Français pour sa patrie
Renonce à l’humanité.
Que chaque instant de sa vie
S’emploie pour la liberté.
L’Anglais, l’Autriche et l’Espagne
Disparaîtront à jamais;
Et l’Hercule de la Montagne
Tuera l’hydre du Marais.
(Mémoires d’un père, p. 385.)
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et tombe mortellement blessé ; tous ses hommes, excepté
trois, périssent à ses côtés1. Le reste de la garnison, blottie
derrière les murailles, n’osait les secourir ; elle ne recueillit
qu’un enfant de douze ans, couvert de blessures, qui s’était
joint à la patrouille.
Après avoir exterminé le détachement de Kléper, les
Vendéens investissent de toutes parts la ville de Mortagne.
Sapinaud la cerne du côté de la Sèvre et Marigny la presse
par le cimetière où les murailles sont moins élevées ; le
corps auxiliaire de Stofflet l’attaque par le chemin de Cholet
et celui de Saint-Christophe. Les assiégeants pouvaient être
au nombre de cinq mille2, dont la plupart n’étaient armés
que de piques. S’ils se fussent lancés de suite à l’assaut, ils
emportaient la place d’emblée; la garnison, trop faible3,
eût probablement été forcée de capituler ; mais les Vendéens
n’étaient point faits pour les sièges, et, d’ailleurs, à cette
époque de la guerre, les Royalistes n’étaient plus ces
valeureux soldats de Cathelineau, de Bonchamps et de La
Rochejaquelein qui affrontaient le danger sans effroi ; ils
étaient timides, prudents, souvent lâches, surtout quand
ils n’apparaissaient au feu qu’à de rares intervalles. Ne
pouvant, du reste, à cause du manque d’artillerie, pratiquer
des brèches aux murailles, ils se contentèrent d’ouvrir une
vive fusillade contre les assiégés. En vain Marigny, revêtu
d’un habit de paysan et décoré de sa croix de Saint-Louis,
s’avance à la tête de quelques braves pour diriger le feu et
monter à l’assaut, il ne peut entraîner avec lui qu’un petit
nombre de soldats. Les Républicains les attendent à portée
1 Lorentin, de Cholet, fut l’un de ces trois survivants.
2 Crétineau donne à Marigny quatre mille hommes. Le rapport de
la garnison lui en accorde cinq mille, tandis que M. de Saint-André lui en
donne vingt mille ; je crois le dernier chiffre exagéré de beaucoup. Les
principales forces de Stofflet n’étaient pas là et sans elles les Vendéens
ne pouvaient pas atteindre ce chiffre ; la totalité des forces de la haute
Vendée y parvenait à peine.
3 Elle avait dépêché huit soldats pour réclamer du renfort et des
munitions ; mais ses courriers furent tués à quelques pas de la ville.
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de pistolet et les mettent presque tous hors de combat.
Marigny se retire et continue la fusillade à distance. Il ne
tua, pendant toute la journée, que trois soldats aux Républicains, tandis qu’il perdit une centaine d’hommes.
Cependant ses plus intrépides volontaires frémissaient
de se voir arrêtés devant ces murs. Plusieurs font des tentatives pour s’en approcher1. « A moi, les braves, s’écrie
« Pierre Deniau, délogeons les Bleus ; » et il s’élance au
milieu des balles et arrive au pied des murailles, suivi d’un
seul paysan. Incapable de rien entreprendre avec un seul
homme, Pierre Deniau retourne vers les siens, excite leur
courage, et, s’élance de nouveau contre les fortifications ;
son exemple n’ébranle pas davantage ses camarades.
N’écoutant plus alors que son ardeur, il s’approche des
murs, échange quelques coups de fusil avec les Bleus et
émerveille tous ses amis par son audace. Voyant ses efforts
inutiles, il revient vers les Royalistes et tombe frappé d’une
balle au moment où il rentre dans leurs lignes2.
La fusillade continuait cependant toujours. Peu à peu
les assiégeants se rapprochèrent des murailles, la distance qui
séparait les combattants fut bientôt si petite que, des deux
1 « Les balles sifflaient autour de nous, dans les cours, dans les jar« dins, dit M. Boutillier de Saint-André, quand nous sortions. Je ne puis
« mieux comparer le bruit qu’elles faisaient entendre qu’au miaulement
« d’un chat. Il en passa un grand nombre auprès de moi ; ma frayeur
« fut vive pendant la première demi-heure du combat ; le bruit de la
« mousqueterie, les cris des assiégeants, la certitude de périr si la ville
« était prise, tous mes parents et mes concitoyens exposés aux mêmes
« dangers, la pitié que m’inspirait la faible garnison qui nous avait témoi« gné tant d’intérêt (les jours précédents), qui nous défendait avec tant de cou« rage... toutes ces idées, ces réflexions excitaient dans mon âme une crainte
« sérieuse... Cependant je parvins à la maîtriser et je m’accoutumai au feu de
« la mousqueterie que je croyais bien plus meurtrier qu’il ne l’était en effet.
2 Il n’était que grièvement blessé. On le transporta chez sa mère, au
Puy-Saint-Bonnet. La balle, en lui traversant le corps, avait effleuré le cœur s’était arrêtée sous la peau, entre les côtes. Sa mère, à défaut de chirurgien, lui incisa
la peau et lui arracha la balle avec les dents d’une fourchette. Il eut quelque mois
de convalescence, et dès qu’il fut en état de tenir son fusil, il retourna se battre.
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côtés, l’on put facilement converser à haute voix. Il s’établit
alors entre les paysans et les Bleus plusieurs colloques fort
animés dont voici un spécimen :
« Tiens donc, disait un Vendéen à un Républicain,
« descends de tes murailles, assassineur de Roi, destructeur
« de prêtres, voleur d’églises, fondeur de cloches, viens te
« mesurer avec nous, tu sauras si nos piques sont bien
« affilées. — Approche toi-même, vil brigand, perturbateur
« du repos public, lui répondit le Républicain en termes un
« peu mieux choisis, mais avec non moins de fureur et de
« rage, viens éprouver la force de nos bras armés pour la
« liberté. — Va, ta liberté ne nous a donné que l’esclavage !
« — Idiot instrument de guerre civile, pourquoi sers-tu
« l’insurrection ? — Tu l’as proclamée le plus saint des
« devoirs ! Ta Révolution est-elle autre chose que l’insur« rection triomphant par la force brutale ? — Nous avons
« secoué le joug du despotisme. — Vous en avez repris un
« cent fois plus pesant et plus honteux. » Cette conversation
se serait prolongée indéfiniment si une vive fusillade ne
l’eût tout à coup interrompue1. »
Le feu cessa à la fin du jour ; les assiégeants se retirèrent mais avec l’intention de revenir le lendemain. Les Républicains, qui s’attendaient à ce retour, étaient fort inquiets;
il ne leur arrivait point de secours et leurs munitions
étaient presque épuisées. Ils tinrent un conseil de guerre
pour savoir s’ils soutiendraient un nouvel assaut. Voyant
clairement qu’il leur était impossible de résister plus longtemps, ils prirent la résolution de se retirer pendant la
nuit. A deux heures du matin, ils abandonnèrent Mortagne,
1 Mémoires d’un père, p, 422. — M. Boutillier de Saint-André, qui
entendit ce colloque et qui était doué d’une heureuse mémoire, en certifie l’entière exactitude jusqu’aux expressions, « Je réfléchis beaucoup,
« dit il, sur ce discours que je venais d’entendre, et la conclusion fut
« que la raison, la logique, la justice et le bon droit avaient parlé par la
« bouche des Vendéens, mais que la victoire faisait changer de noms
« aux choses d’ici-bas et que l’insurrection vaincue était avilie, dégra« dée et persécutée comme un acte de révolte. »
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emmenant leurs malades, leurs blessés et tous les Patriotes
réfugiés, passèrent à Evrunes et se dirigèrent du côté de
Nantes où ils arrivèrent après une marche de vingt-six
heures et avoir soutenu trois combats à Clisson et au Pallet
contre différents groupes de paysans.
Le 25, les soldats de Marigny reparaissaient autour de
Mortagne et se disposaient à recommencer le feu, lorsque
les habitants vinrent leur annoncer que les Républicains
étaient partis pendant la nuit. Les Royalistes entrèrent
aussitôt dans la ville et s’emparèrent de tous les vivres, de
tous les effets que les ennemis y avaient accumulés. Ils
abattirent l’arbre de la liberté, rasèrent les fortifications et
brûlèrent le château, afin d’ôter à l’ennemi tout moyen de
résistance pour l’avenir. Ils se livrèrent aussi eux aux actes
les plus repréhensibles, et, comme l’histoire doit les flétrir
écoutons sur ce point, l’auteur des Mémoires d’un père à ses
enfants.
« Les Vendéens étaient irrités, dit-il, de la résistance
« qu’on leur avait faite. Ils s’en vengèrent sur de pauvres
« malheureux habitants. Ce n’étaient plus ces pieux soldats
« armés pour la défense de la Religion et du Roi, et aussi
« recommandables par leur valeur que par leur douceur ;
« c’étaient des bandes qui ne respiraient que pour la ven« geance.
« Ils incendièrent; tout ce qui avait échappé aux flammes,
« au mois d’octobre précédent. Ils massacrèrent presque
« sous mes yeux deux soeurs lingères, du nom de Drapeau,
« dont je vis porter les cadavres mutilés sur une civière,
« une mère de famille, la Bureau, notre voisine... un
« paysan nommé Brémond, le tailleur Brosset, la Gelot, le
« jeune Pariset, blessé si cruellement à la suite de Kléper...
« et plusieurs autres personnes1. »
1 « Ils massacrèrent la Bureau, notre voisine, dont les prières de ses
« nombreux enfants ne purent attendrir les assassins : un paysan nom« mé Brernond, dont j’entendis les cris, à deux pas de notre jardin;
« un pauvre tailleur, nommé Brosset, qu’on sabra en ma présence sous
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Marigny lui-même, déguisé en chaudronnier, tua deux
femmes de sa propre main et en maltraita une troisième.
Après avoir donné deux jours à ses volontaires pour se
reposer, il repartit de Mortagne, le 27 mars, chargé de
butin, et se dirigea vers Cerisais.
« la halle; enfin ils hachèrent à coups de sabre la Gelot, boulangère,
« qui était enceinte. Mais le meurtre le plus affreux que je leur ai vu
« commettre, fut celui du jeune Pariset qui avait été blessé si cruellement
« à la suite de Kléper. En vain, sa tante fit les plus grands efforts pour
« empêcher cet horrible assassinat, en vain mon aïeule fut-elle... solli« citer à genoux la grâce de cet enfant ; rien ne put le sauver. Je vis le
« cavalier qui avait déchargé son pistolet sur le pauvre petit blessé, souf« fler dans son arme pour la nettoyer, et se vanter et rire de ce meurtre abo« minable comme d’une prouesse. Mes parents et moi éprouvâmes une
« telle horreur de ces traits détestables que nous ne pûmes supporter la
« vue de ces hommes féroces. Nous nous renfermâmes et nous gémîmes
« en secret des crimes auxquels l’exaspération des esprits excite les
« individus, même honnêtes, dans les guerres civiles.
« Une jeune et grande fille, qui servait, dans les Vendéens, parmi les
« cavaliers, signala surtout sa fureur dans ce jour exécrable ; elle sabra
« de sa main plusieurs personnes avec un sangfroid qui annonçait
« qu’elle n’en était pas à ses premiers essais.
« Les Vendéens s’étaient emparés de huit barriques d’eau-de-vie ; ils
« en buvaient à outrance. Un très-grand nombre étaient ivres morts.
« Beaucoup d’autres, exaltés par cette liqueur traîtresse, se livraient aux
« plus grands excès; ils pillaient, ils incendiaient, ils menaçaient toutes
« les personnes de notre maison; ils furent vingt fois sur le point de
« tuer ma tante du Plessis... Un petit paysan, qui m’aperçut, s’écria :
« Voilà le fils d’un Républicain; sans le domestique de mon aïeule qui
« me reconnut, on m’aurait fait du mal.
« Malgré mon attachement à la cause du Roi et de la Religion et ma
« haine contre la République, je me disais : Non, les Vendéens ne sont
« plus dignes de combattre pour la cause qu’ils défendent... Les hommes
« humains sont morts, il ne reste plus que des barbares. L’un de mes
« parents me dit un jour : Mon enfant, j’approuve bien ton indignation,
« mais il faut, pour être juste, ne pas oublier que ce sont les Républicains
« qui, les premiers, ont donné l’exemple de la cruauté. Ce sont eux qui
« ont massacré, incendié, et commis tous les crimes; nos paysans ne
« sont que leurs imitateurs.
« En effet, le désir de la vengeance s’était emparé de tous les cœurs
« dans la Vendée, après les excès de tout genre que les Républicains y
« avaient commis. Chacun se livrait à sa haine, à sa fureur; on exer« çait les plus cruelles, représailles sur tout ce qu’on jugeait aveuglé« ment digne de les éprouver. » (Mémoires d’un père, p. 24.)

CHAPITRE X
Hôpital et place d’armes de Stofflet dans la forêt de Vezins. —
Défaite de Stofflet aux laudes du Breil. — Grouzat et Grignon se réunissent
et opèrent les massacres à la Bauche-des-Buissons, à l’hôpital et au quartier
général de Stofflet. — Victoire des Galeries. — Rapports de Crouzat à
Turreau, et de Turreau au Comité. — Justification de la garnison de Mortagne
; dénonciations faites contre Turreau. — Massacres faits par les généraux
Cambray, Crouzat, Boucret et Grignon. — Défaites de Dusirat à Chemillé par
Stofflet et Marigny. — Mortagne est envahi par son ancienne garnison. —
Dusirat revient à Chemillé et couvre les environs de meurtres et d’incendies.
— Bataille du Balai à Coron. — Succès de Dusirat à Jallais. — Brillante victoire de Marigny au château de Clisson.

La prise de Mortagne rendit un peu plus de sécurité
au pays. Comme cette ville était le seul poste qui fut occupé
par les Républicains au centre de la Vendée, les Royalistes
purent se livrer plus facilement à la poursuite des colonnes
mobiles. Mais cet avantage ne compensa point le désastre
que subit Stofflet dans les mêmes jours.
Nous avons déjà fait remarquer, plusieurs fois, qu’il
avait choisi la forêt de Vezins comme le dépôt de ses munitions et la base de ses opérations1. Au centre de cette
forêt, il avait établi, sous des huttes, un immense hôpital
où les malades et les blessés avaient trouvé jusqu’alors un
asile assuré. Le faîte de ces huttes était peu élevé, afin
qu’on ne pût les apercevoir à distance ; une simple litière
de feuillage servait de couche ; on n’y allumait jamais de
feu de peur d’y provoquer des incendies et que la fumée
n’en trahît l’existence. Il y avait même des malades et des
1 Les forêts de Maulévrier et de Vezins se touchent, ou pour mieux
dire n’en font qu’une. Celle du Breil-Lambert n’en est séparée que par les landes de Genty. Toutes les trois occupent presque tout l’espace qui se trouve
entre Maulévrier, Yzernay, Chanteloup, Nuaillé, Tout-le-Monde.
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blessés qui se contentaient de se réfugier sous des charettes dont on levait le timon. Chacun enfin se blottissait
à sa guise et se soignait d’après ses propres ressources.
Cependant quelques religieuses, quelques âmes charitables se dévouaient pour secourir les infirmes les plus
nécessiteux, et sollicitaient pour eux les linges et les médicaments que pouvaient procurer les personnes préposées à
la surveillance de cet hôpital improvisé.
Stofflet avait fait construire, à côté, une maisonnette
en pierre pour y établir son imprimerie. Un peu plus loin
étaient d’immenses loges ou cabanes, en planches, couvertes de bruyères, qui servaient à remiser les chevaux de
la cavalerie, à emmagasiner les grains et les effets d’équipement qu’il avait pu recueillir. Sous d’autres hangars se
trouvaient les ateliers pour la confection des uniformes,
etc. ; c’était là sa place d’armes. Il la croyait à l’abri de toute
atteinte. Jamais les Républicains, qui redoutaient les bois,
n’avaient osé s’aventurer jusque dans cet endroit qui
était distant d’une lieue environ de tous les points de la
lisière de la forêt. Aucune route n’y conduisait ; des sentiers peu pratiqués, se bifurquant presqu’à chaque pas et
cachés sous un épais feuillage, formaient un labyrinthe
inextricable pour le voyageur. Il y avait encore sur différents points de la forêt, un grand nombre d’autres refuges.
Le plus considérable s’était formé près de la Bauchedes-Buissons, non loin de Chanteloup, presque sur le bord de
la forêt qui porte ce nom. Les loges alignées y formaient
de véritables rues au milieu des arbres ; on eut dit un campement sauvage. Les femmes, les enfants et les vieillards
des environs étaient venus s’y abriter et s’y croyaient en
pleine sécurité1. Les uns s’étaient établis à demeure
«
«
«
«

1 « La police de ces différentes retraites, dit M. Edmond Stofflet, en
était confiée aux anciens. Les habitants de chaque quartier se réunissaient tous les matins pour prier et gémir ensemble sur leurs malheurs. Les plus résignés venaient interrompre les sanglots et ragaillardir l’assistance avec des récits grotesques ou sublimes. Parfois on
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autour de cet arsenal champêtre, tandis que d’autres, se
reposaient quelques jours seulement, au plus épais des
fourrés. A trois cents mètres environ de cet hôpital se
trouvait un carrefour où aboutissaient plusieurs sentiers ;
au milieu de ce carrefour s’élevait un grand chêne dit des
Marchais, au pied duquel, de temps à autre, quelques prêtres
dressaient un autel et disaient la messe en présence des
réfugiés de la forêt. Rien ne rappelait mieux la célébration
des saints Mystères parmi les premiers chrétiens au sein
des catacombes de l’ancienne Rome.
Les Républicains connaissaient, par leurs espions,
l’existence de cet asile secret des Vendéens. Grignon, comme
nous l’avons dit, avait voulu y porter la désolation, mais une
fausse alerte l’avait détourné de son projet. Retiré depuis
quelque temps, dans la ville de Doué, il semblait l’avoir
tout à fait perdu de vue, et ne s’occuper qu’à envoyer des
patrouilles aux environs. L’une de ces patrouilles alla effectivement jusqu’à Martigné-Briand où elle s’empara d’un
bon nombre des plus honnêtes gens de la population. Ces
personnes furent conduites aux carrières de Minière, près
Soulanger, et fusillées, dans ce lieu, par ordre de Grignon.
Ce farouche général qui n’avait séjourné à Doué que
pour mieux combiner ses moyens d’attaque contre l’asile de
« se permettait quelques jeux pour tromper le temps, en attendant la
« mort, car cette perspective n’enlève point aux consciences pures leur
« douce sérénité. »
M de R..., ancien colonel d’artillerie, dans son récit de quelques
faits concernant la guerre de la Vendée, raconte que « Stofflet fit construire
« avec une grande promptitude des loges assez spacieuses, pour y éta« blir les blessés et les malades d’une manière convenable et commode.
« Il fit faire des écuries suffisantes pour loger tous les chevaux et des
« greniers propres à bien conserver le grain, ayant des planchers
« exhaussés au-dessus de terre d’un certain nombre de pieds avec des
« moulins pour moudre, soit à bras, soit avec des chevaux. Il parvint
« aussi à confectionner de la poudre, en cherchant à se procurer du
« salpêtre partout où il pourrait en trouver. Toutes les constructions
« qui étaient en bois de charpente, couvertes et revêtues de planches,
« furent exécutées d’une manière très-solide par les soins et l’activité de
« ce général, sans que ses attentions ordinaires pour les troupes en
« fussent diminuées. » (Stofflet et la Vendée.)
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Stofflet, voulut enfin s’en emparer. Le 23 mars, à la tête
d’une forte colonne, il se dirige sur Vihiers. Le lendemain
il se porte vers la Plaine, passe par les landes du Breil,
situées entre ce dernier bourg et Chanteloup, et atteint la
forêt. Comme il arrive sur la lisière des premiers bois,
Stofflet se présente devant lui et l’attaque. Pendant deux
heures les colonnes ennemies se battent avec intrépidité ;
mais la victoire reste indécise. Meunier qui veut la faire
déclarer en faveur des Royalistes se met à la tête de sa
cavalerie, et passe par le village des Places, afin de prendre
les Bleus à revers. Malheureusement le temps lui manque.
Pendant qu’il exécute cette marche qui allait sûrement
disperser les Républicains, les soldats de Stofflet faiblissent ;
les uns se retirent sur Yzernay, et les autres, sous la conduite de leur général, vont se reformer à Trémentines.
Leurs pertes avaient été peu sensibles. Stofflet, nullement
inquiet, et croyant ses quartiers à l’abri de tout danger se
transporte jusqu’à Chaudron et laisse le champ libre aux
Républicains dont il ignore les affreux desseins1. Grignon
poursuit les Royalistes jusqu’à Vezins, campe aux environs,
et prépare, pour le lendemain 25 mars, jour de l’Annonciation, son expédition de la forêt. La nouvelle de sa victoire
parvint aux oreilles de Crouzat qui se trouvait alors de
passage à Cholet. Changeant aussitôt de marche, le général
vint bivouaquer à Nuaillé, et le 25, de grand matin, il envahissait le gros village de la Poterie et massacrait un
grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qui se
croyaient en sûreté dans ce lieu. Beaucoup purent néanmoins s’échapper, mais dans un état presque complet de
nudité2. Ce massacre ne fut que le prélude de celui de la forêt.
Les égorgeurs rallièrent les vainqueurs de la veille
aux landes de Genty, près l’étang de Péronne, au lieu dit
Chêne des Croix; ils les trouvèrent prêts à fouiller les bois
1 Témoignage dé Louis Brard présent à cette affaire, et l’un de ceux
qui suivirent Stofflet à Chaudron.
2 Témoignage de Pierre Charbonnier.
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voisins. Comme ils allaient y pénétrer, Porcher, petit fermier au village des Princes, âgé de quarante ans, et connu
pour ses idées révolutionnaires, se présente à eux, s’offrant
à les guider dans leurs recherches et surtout a les conduire à l’hôpital de Stofflet, ils acceptèrent ses indignes
services et étendirent leurs lignes de manière à embrasser
toute la largeur du bois. Comme ils n’avaient plus d’armée
devant eux pour s’opposer à l’exécution de leurs projets,
ils pouvaient se disséminer à volonté, sans crainte de
surprise. Leur effectif pouvait s’élever au chiffre de huit à
dix mine hommes1. Quinze cents personnes, femmes,
vieillards et enfants, la plupart de Chanteloup2, de Vezins,
de Coron, de La Tourlandry, et autres lieux voisins se
trouvaient dans la Bauche-des-Buissons, refuge le plus rapproché des landes de Genty. Depuis plusieurs mois déjà,
ces pauvres réfugiés y stationnaient comme dans un asile
sûr et à l’abri de tout danger.
Porcher y conduit d’abord les Bleus. Il fait occuper les
issues d’alentour par leur cavalerie, afin de guetter et de
massacrer au passage les malheureux qui tenteraient de
s’évader. Les fantassins devaient s’avancer, le sabre et la
baïonnette au poing, car ils avaient reçu ordre de ne se
servir que de ces armes, afin de ne pas donner l’éveil aux
autres réfugiés pendant qu’ils pénétraient sous le bois.
La servante de la métairie de la Boulaie les aperçut ;
elle aurait pu jeter le cri d’alarme et faire fuir un grand
nombre de femmes, d’enfants, mais elle les prit pour des
Vendéens et les laissa approcher. Quand elle reconnut que
c’étaient les Bleus, les soldats républicains avaient cerné
toutes les huttes. Avec une rage infernale ils se jettent sur
leurs victimes sans se laisser attendrir par les larmes et les
cris de ces infortunés, ils en égorgent quinze cents. La
Bauche-des-Buissons n’est bientôt plus qu’un champ de car1 La tradition en porte le nombre à dix ou douze mille hommes,
2 Ils étaient deux cent vingt de Chanteloup.

QUATRIËME PÉRIODE. — CHAPITRE X.

329

nage ; quinze personnes seulement réussirent à s’échapper.
De ce nombre sont quelques adolescents : Vion,
Frétellière, Martineau, Moreau et la femme Houet. La femme
Touillet, de Chanteloup, serrait contre elle ses trois enfants et se
penchait sur eux pour leur faire un rempart de son corps,
s’attendant à recevoir d’un moment à l’autre le coup de
grâce, lorsqu’un sergent l’assure qu’elle n’a rien à
craindre : « Je veux te sauver, lui dit-il ; mais pour prix de
« ta vie, donne-moi ton mouchoir et ton argent. Je n’ai pas
« d’argent, répond la femme Touillet, tout interdite de ce
« qu’elle vient d’entendre. — Donne vite, reprend le ser« gent. » Cette femme arrache alors son fichu de dessus ses
épaules et lui présente des assignats. Quelques soldats
arrivent presque aussitôt et veulent la percer de leurs
baïonnettes ; le sergent la défend : « Vous en trouverez
« assez d’autres, leur dit-il, allez plus loin ; » et quand ils
ont disparu, le sergent la fait évader. Quelques pas plus
loin, le même soldat rencontre la femme Crépellière, de la
métairie des Banchereaux, qui tient autour d’elle ses cinq
petits enfants ; il lui fait grâce comme à la femme Touillet,
et ne lui demande rien. Un jeune enfant de huit ans se
glisse entre les jambes des chevaux, évite les coups de
sabre qu’on essaie de lui porter, et échappe comme par
miracle à la mort1. Les deux nièces de Porcher n’ont pas
ce bonheur ; elles s’étaient échappées du lieu du massacre
avec sa fille et étaient allées se blottir un peu plus loin ;
elles sont découvertes, un instant après ; Porcher est
avec les égorgeurs ; il réclame seulement sa fille et laisse
assassiner ses deux nièces. Le monstre !
Des Buissons, les Bleus se dirigent vers la haute forêt.
Pour mieux envelopper les réfugiés, ils se séparent l’un de
l’autre d’une dizaine de pas environ et forment un immense
1 Je tiens ce fait de lui-même. Cet enfant était de Chanteloup.
Quand il m’a raconté son aventure, il avait quatre-vingts ans. C’est lui qui
m’a assuré que le massacre de la forêt avait eu lieu le 25 mars, jour de la
fête de Notre-Dame de mars.
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réseau de fer. Leur marche est silencieuse. Pour mieux.
surprendre leurs victimes qui peuvent être blotties sous les
broussailles, ils choisissent les noms les plus connus et,
avec un ton de voix assez modéré : Pierre, Jean, disent-ils,
es-tu là? — Jeanne, Marie, viens donc ici? A ces noms qu’ils
portent, plusieurs, sans se douter du piège qu’on leur tend
et ne remarquant, d’ailleurs, aucun bruit extraordinaire,
répondent : Je suis ici; que me voulez-vous? Aussitôt les
troupiers se dirigent vers l’endroit d’où est partie la voix
et massacrent tous ceux, qui y sont cachés avant qu’ils
n’aient le temps et la force de pousser le moindre cri.
Toute explosion de douleur est ainsi étouffée par la main des
bourreaux. Chaque fourré devient le théâtre d’une semblable barbarie; c’est une immolation continuelle de
femmes, d’enfants, de vieillards, de convalescents et d’infirmes, dont le nombre est bientôt énorme. Enfin, les égorgeurs, guidés toujours par Porcher, arrivent dans la charroyère qui n’est qu’à cinquante pas de l’hôpital; ils s’y
arrêtent un instant pour reformer leurs rangs. A ce moment, Mlle Vandangeon, d’Yzernay, qui s’était faite généreusement sœur hospitalière dans l’hôpital, s’approche
comme par hasard de l’endroit où stationnaient les
farouches soldats. Elle aperçoit, à travers les branches
d’arbres, leurs uniformes et leurs fusils en faisceaux. A cet
aspect, elle ôte sa coiffure pour n’être pas remarquée, et
court vite jeter l’alarme dans l’hôpital. Aussitôt tous les
blessés et les malades, que la gravité de leurs blessures et
de leurs fièvres ne clouent pas à leurs lits, tous ceux enfin
qui peuvent sortir de leurs huttes fuient effarés à travers
les taillis. Un grand nombre s’échappent, Mlle Vandangeon
peut aussi elle s’évader, mais elle n’a pas fait plus de cinq
cents mètres qu’elle entend des cris déchirants et qu’elle
voit s’élever des nuages de fumée qui obscurcissent le ciel.
Les Républicains avaient envahi l’hôpital. Ils massacrèrent sans pitié les pauvres blessés qui gisaient sur leurs couches avec les vieillards et les enfants qui les entouraient. Ce ne
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fut, pendant quelques heures, qu’une horrible boucherie
dans laquelle périrent plus de cinq cents victimes, au
nombre desquelles se trouvèrent deux prêtres. Une jeune
fille de Chanteloup, d’une beauté remarquable, avait vu
massacrer sous ses yeux son père et sa mère ; des cavaliers
voulurent lui faire grâce et la hissèrent en croupe sur un
cheval. Devinant le sort qui l’attendait, elle se laissa tomber à terre, et s’écria avec un accent énergique : « Tuez« moi; j’aime mieux mourir que subir vos outrages. » Elle
reçut la mort que sa vertu lui faisait ambitionner.
Pendant que les uns faisaient le sac de l’hôpital, d’autres tombaient sur le quartier général de Stofflet, s’emparaient
des chevaux, des munitions, des effets d’équipement, des
grains qui y étaient accumulés, et mettaient le feu aux
papiers, à l’imprimerie ainsi qu’à toutes les huttes qui servaient de casernes et de magasins. La sentinelle n’eut pas
le temps de jeter l’alarme et tous les hommes valides
furent massacrés. Au milieu de cet effroyable carnage rien
ne fut respecté ; on commit toute sorte d’horreurs et on
se porta à tous les outrages que peuvent inventer la
rage et les passions les plus déchaînées.
Non contents d’avoir accumulé tant de ruines et d’infamies, les Bleus continuèrent à battre les bois et à surprendre ça et là de nombreux réfugiés. Le nommé Cointe,
de Chanteloup, entend, de la hutte où il est blotti, quelques
coups de fusils tirés par inadvertance; il lève la tête par
dessus les bruyères, et est aperçu; il laisse approcher les
assassins, lâche deux coups de fusil et tue deux soldats
avant d’être tué lui-même. Mlle Baudriau, soeur de M. le
Curé de la Plaine, s’était sauvée devant les Bleus, mais
bientôt arrêtée dans sa course, elle est prise et, à cause de
sa grande beauté, conduite au général qui cherche par ses
attentions à gagner sa bienveillance. Elle repousse énergiquement toutes ses avances. Il veut la faire monter sur
son cheval, en lui promettant qu’il aura soin d’elle et
qu’elle sera heureuse avec lui. Elle recule d’épouvante à
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cette proposition : « Tu veux donc te faire tuer? — Comme
« il vous plaira, général. — Non, je vais t’emmener ; tu
« n’as plus de parents, je t’en servirai; et, si plus tard tu
« parviens à m’aimer, tu deviendras mon épouse. — Moi,
« la femme d’un Républicain ! jamais ! — Qu’elle crie : Vive
« la République, et qu’elle s’en aille, disent les soldats atten« dris. — Non, non, répond la jeune fille, jamais ce cri non
« plus. » Elle expira sous les balles1.
Pendant deux jours, les égorgeurs parcourent, sillonnent en tous sens les futaies, les taillis et les bruyères où ils
pensent trouver des refuges de femmes et de blessés, et,
de cette forêt jusque-là si paisible et si solitaire, ils font un
lieu de dévastation et de débauche. Le chiffre de leurs
victimes fut immense. Dans les semaines qui suivirent, on
ne rencontrait de toutes parts que cadavres en putréfaction,
qu’effets mobiliers brisés et brûlés2.
Quand la nouvelle de cet épouvantable massacre se
répandit dans le pays, elle y jeta la plus grande consternation. Ce n’étaient partout que pleurs et désespoir, car
presque toutes les familles comptaient quelques-uns de
leurs membres au nombre des victimes, et ceux qui survivaient se voyaient désormais sans refuge assuré pour
l’avenir. Ils avaient regardé, jusqu’à ce jour, les forêts
1 Crétineau-Joly, t. I,p. 181. — Témoignage de Maurat, de Chanteloup. — Un Vendéen, caché à quelques pas de cette scène et qu’on ne
découvrit point, a rapporté tous ces détails.
2 Presque tous les historiens passent sous silence ce sac de la forêt
de Vezins. Savary, dans ses Mémoires, n’en dit aucun mot. Les premiers historiens royalistes sont également muets sur ce point, et cependant ce massacre eut un immense retentissement dans la haute Vendée et y a laissé des souvenirs pleins d’horreur. La tradition a donné à l’ancien hôpital le nom de
Champ des Martyrs. Depuis la guerre on y vient prier de tous les points de
la contrée. Plusieurs personnes y ont trouvé des guérisons ou des soulagements à leurs maux. En 1821, M. de Colbert, propriétaire de la forêt, fit
abattre les arbres qui couvraient ce sol et l’entoura de murs; Mgr Montault,
évêque d’Angers, vint le bénir. Depuis quelques années, M. René de Colbert
y a fait construire une belle chapelle destinée à recevoir les dépouilles mortelles de sa famille. Aux Rogations, les paroisses d’Yzernay, de Chanteloup
et de la Plaine, y viennent en procession, et on y célèbre la messe.
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comme inviolables, et voilà que maintenant leurs cachettes
les plus dissimulées cessaient d’être à l’abri des recherches
de leurs implacables ennemis. Ils se crurent plus que jamais
voués à l’extermination.
Cependant tous ceux qui étaient cachés dans la forêt de
Vezins ne périrent pas. Quelques-uns s’échappèrent des
fourrés sans être atteints par les Républicains ; ceux qui
sortirent de l’hôpital au cri d’alarme de Mlle Vandangeon
et ceux qui se trouvaient dans des huttes, sur la lisière
opposée de la forêt, purent gagner la campagne de la
Plaine et, d’Yzernay, et se mettre en lieu de sûreté. De ce
nombre je signalerai deux jeunes filles, Louise Rabin, de
Vihiers, et Marie-Anne Brard, sœur de Louis Brard. Cette
dernière dut la vie à une conservation providentielle.
S’entendant appeler par son nom, elle arrive sans défiance ;
mais apercevant tout à coup un Bleu marcher à sa rencontre,
elle se tapit éperdue dans un pli de terrain, sous un buisson
d’épines, et offre son âme à Dieu ; le soldat qui avait le cœur
humain lui met en l’abordant la main sur la tête et lui
dit : « Cache-toi donc mieux. » Mais bien qu’il eût prononcé
ces mots à voix basse, il est entendu de son camarade qui
marche à quelques pas de lui seulement et qui lui demande
ce qu’il vient de dire. « J’ai causé tout seul, lui répond le
« généreux militaire, ce n’est rien, » et il continue sa
marche. Marie-Anne Brard se reporte alors sur les derrières
de la ligne des Bleus, mais, en sortant du dernier taillis,
elle se trouve encore-face à face avec un autre troupier ; le
Républicain passe à côté d’elle sans lui dire un mot. Dieu
la protégeait visiblement ; aussi, dès qu’elle est arrivée en
lieu sûr, elle se jette à genoux pour le remercier. Elle
réitéra cette action de grâces, chaque année, jusqu’à son
extrême vieillesse, au jour même où elle avait été si
extraordinairenient préservée1.
1 Plusieurs fois, elle retourna faire sa prière jusqu’aux lieux mêmes
où elle avait été sauvée. Elle ne pouvait aborder les sentiers de la forêt
et surtout l’endroit où se trouvait l’hôpital sans ressentir la plus vive
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En sortant de la forêt, le 26 au soir, les égorgeurs
emmenèrent avec eux plusieurs charrettes pleines de jeunes
femmes et de jeunes filles qu’ils avaient choisies et allèrent
camper au château de Villefort et autour de la métairie de
l’Epinay, à moitié route de la Plaine à Izernay. Porcher
était toujours avec eux. Le général1 demanda à ce traître
s’il était satisfait : « Très-satisfait, général, lui répondit-il,
«j!ai au-moins contribué à l’anéantissement de tant de
« canailles de Brigands. » Infâme, reprend le général, chez
qui le sang dont il était couvert n’avait pas encore étouffé
tout sentiment de dignité humaine, « Infâme ! tu es la
« première canaille ; tous ceux que tu nous a livrés n’étaient
« pas aussi canailles, que toi ; » et, en disant ces mots, il lui
brûle la cervelle d’un coup de pistolet. Porcher ne recevait
que le juste châtiment de sa scélératesse. La mémoire de
cet homme devait être abhorrée ; qu’elle soit clouée pour
jamais au pilori de l’histoire2.
Le lendemain, les Bleus, les mains et les habits tout
imprégnés de sang, les sacs pleins de toute sorte de bijoux
qu’ils ont enlevés aux victimes, vont camper au fief des
Ouleries, dans la paroisse des Echaubroignes.
émotion. La Providence l’avait conservée pour l’édification publique et l’instruction des petits enfants. D’une piété éclairée et solide, d’une trempe d’âme
peu commune, elle fut chargée par M. Champion, curé de Vihiers, dont elle
était devenue la servante, de faire le catéchisme des petits garçons et des petites filles de la paroisse. J’ai connu de ces enfants qui, devenus grands et occupant différentes positions sociales, lui ont conservé la plus grande vénération.
Retirée au bourg du Voide dans ses vieux jours, elle en édifia tous
les habitants et y fit un bien immense par ses conseils et surtout par les exemples qu’elle donna aux femmes et aux jeunes filles de cette paroisse. Elle sut
inculquer à toutes celles qui la fréquentaient assidûment un esprit de foi et
d’amour de Dieu peu commun. Elle était la sœur hospitalière des malades et
des infirmes, la dispensatrice des aumônes secrètes de M. Fournier, son vénérable curé. Éprouvée par des infirmités continuelles, pendant de longues
années, elle est morte comme une véritable sainte. Sa mémoire est restée en
grande vénération.
1 Est-ce Crouzat, est-ce Grignon, je n’ai pu le savoir.
2 Je tiens de Louis Brard et de Maurat, de Chanteloup, les détails
de ce massacre, que confirme, d’ailleurs, la tradition populaire.
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Ce même jour, 27 mars, Stofflet revenait de Chaudron
pour se rendre à son quartier général, quand il apprit son
entière destruction. Dans sa colère, il jure de mourir ou de
venger ce désastre. Ses soldats, qui pleurent la mort de
leurs pères, de leurs mères, de leurs sœurs ou de leurs
filles, sont transportés de fureur et promettent d’assouvir
leur rage sur ces infâmes égorgeurs, dont le sang paiera
celui qu’ils viennent de répandre. Stofflet se porte de suite
aux Aubiers et de là au fief des Ouleries où les colonnes
dévastatrices sont encore campées. Sur sa route, il a rallié
tous les volontaires que surexcite le désespoir. Sa troupe
s’élève à sept mille hommes environ. Les Républicains sont
au nombre de huit mille combattants1 et de plus ils sont
protégés par les murailles d’un vieux manoir bâti sur une
emmenée, au milieu du fief. Ils avaient l’avantage du nombre
et de la position. Malgré cela les Royalistes se précipitent
sur eux et les attaquent avec furie. « Les voilà ces assassins
«de nos femmes et de nos enfants, s’écrient-ils, nous
« allons voir s’ils seront aussi braves en face d’hommes
« armés que devant des personnes inoffensives ; » et leur
attaque devient de plus en plus vive. Les incendiaires comprennent, à l’acharnement avec lequel, se battent les
Royalistes, le sort terrible qui les attend s’ils se laissent
vaincre. Ils répondent au feu des tirailleurs de Stofflet par
des feux de file continuels et s’encouragent à ne pas lâcher
pied. La lutte est héroïque. Pendant une heure on se porte de part et d’autre des coups mortels; les deux armées
avancent et reculent tour à tour ; on ne sait à qui appartiendra la victoire. Stofflet rugissait. « Ai-je besoin, de
vous dire, criait-il à ses dragons et à ses chasseurs, qu’il
vous faut vaincre ou mourir. » Alors Meunier excite ses
cavaliers ; en quelques paroles il fait passer dans leur âme
toute la fureur qui le transporte, et se précipite à leur tête
1 Louis Brard prétendait qu’ils étaient dix mille Vendéens et que les
Bleus étaient douze mille. Mais je crois ces chiffres un peu exagérés.
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sur le flanc des Bleus ; mais sa charge ne peut briser leurs
rangs compacts, et il est ramené vers les siens par la cavalerie ennemie. Les cavaliers républicains pénètrent même
dans les rangs des cavaliers royalistes ; la poussière vole
de tous côtés ; le pêle-mêle est affreux. Au plus fort du
combat, Meunier qui a disparu aux yeux de ses camarades,
reçoit cinq coups de feu destinés aux Républicains par des
Royalistes qui se tiennent cachés derrière une haie voisine1.
La vue de ses blessures surexcite la rage de ses cavaliers, ils redoublent leurs coups, chargent de nouveau l’ennemi
et rompent son aile gauche sous la violence de leur élan.
En même temps Stofflet se précipite à la baïonnette sur son
centre, et le culbute. Les Républicains fuient de toutes parts ;
les paysans les poursuivent avec acharnement, les épouvantent par leurs cris de vengeance, et taillent en pièces
tous ceux qui essaient de leur résister ; ils massacrent
même ceux qui ont déposé les armes : « ce sont les égor« geurs de nos femmes et de nos enfants, disent-ils, n’en
« épargnons pas un seul. » Pendant plusieurs lieues, ils ne
leur donnent aucun relâche, les immolent partout où ils les
trouvent et les traquent même jusqu’au milieu du Bocage.
Ils enveloppent, à un moment, un officier supérieur et
douze hussards ; ils les sabrent tous sans aucune merci.
Partout la terre est couverte des cadavres des Républicains.
Le lendemain les vainqueurs passent encore par les
armes tous ceux qu’ils trouvent égarés à travers la campagne.
Ils en tuent quatre cents dans la seule paroisse de Somloire,
et ils ne déclarent leur vengeance assouvie que quand ils
n’ont plus de Républicains à frapper. La dernière infamie
de ces monstres était bien de nature à redoubler encore la
fureur des Royalistes. Ne pouvant emmener les femmes
dont ils s’étaient emparés, les Bleus avaient renversé les
charrettes où elles étaient montées et avaient essayé de les
1 Témoignage de René Fonteneau, un de ces Royalistes.
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écraser sous leurs poids. Méritaient-ils donc de la pitié?
Cependant il se rencontra un certain nombre de volontaires
qui, cédant à leur bonté naturelle, refusèrent d’égorger de
sang-froid des ennemis qui imploraient leur grâce et les
congédièrent sans leur faire aucun mal. D’autres voulaient
en faire autant, mais le crime de leurs prisonniers était si
évident et si horrible, qu’ils ne purent s’empêcher de leur
en faire subir la juste punition. Louis Brard et plusieurs de
ses camarades venaient d’arrêter un retardataire qui leur
jurait qu’il n’était pas un assassin de la forêt. Ils le fouillent
et trouvent sur lui trente-six anneaux de femmes renfermés
dans une petite boîte. « Misérable ! s’écrient les Royalistes
« tu oses dire que tu n’étais pas un assassin ! A genoux ! »
Et deux coups de fusil l’étendent à terre1.
La perte des Républicains fut énorme dans cette
bataille ; leurs colonnes dispersées ne purent se reformer que
fort au loin2, et la terreur qu’ils subirent alors fut si grande
qu’à partir de ce jour ils redoutèrent plus que jamais la
rencontre des Blancs ; ils ne voulurent à l’avenir sillonner
le pays qu’en colonnes considérables. Ceux qui osèrent
encore faire quelques patrouilles, furent souvent victimes
de leurs imprudences, et tombèrent sans s’y attendre, sous
la main des paysans qui épiaient leurs démarches.
En voici un exemple : Charbonnier, de la Boulinière,
de Saint-Pierre de Cholet, les frères Robichon, de Mazières,
et plusieurs autres Royalistes rencontrèrent une vingtaine
de maraudeurs qui s’étaient écartés de leur colonne pour
piller sur la paroisse de Trémentines. Ils les poursuivirent
de ferme en ferme et les acculèrent enfin au fond d’une
grange. Les Républicains n’ont plus de munitions. « Elan« çons-nous ensemble sur ces scélérats, s’écrie l’un des
1 Pierre Devaud tua un Bleu au moment où il fuyait ; il trouva sur
lui soixante francs en assignats et vingt mouchoirs de soie. Il en tua un
autre qui demandait grâce et voulait parler au général.
2 Je tiens une partie de ces détails de Louis Brard et de René
Fonteneau qui furent acteurs dans cette bataille.
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« Robichon, et n’en laissons pas échapper un seul ; allons,
« feu en même temps ! » Et tous les Républicains périssent
sous les balles et les coups des Royalistes. De pareils
massacres se renouvelaient à chaque instant et ne faisaient
qu’exciter davantage encore la rage des Républicains.
En effet, Crouzat et Grignon, s’étant retirés à Cholet, y
massacrent tous les Royalistes qui sont incarcérés dans
cette ville. Grignon, installé dans une maison voisine de
l’église de Saint-Pierre, reçoit à chaque instant des convois
de prisonniers qui, sur la foi des promesses faites par les
Républicains, se sont livrés eux-mêmes ; le général les toise
d’un œil farouche et se contente de dire : « un billet
d’hôpital ; » et là-dessus, on les mène aussitôt sur la prairie
qui touche la maison où se tient Grignon, et on les fusille1.
Une trentaine d’hommes invalides et d’enfants étaient imprudemment rentrés dans leurs foyers, et, à l’arrivée des
Bleus, ils s’étaient blottis dans un aqueduc souterrain de la
blanchisserie du Bordage, près la porte Baron ; ils sont
découverts par suite des aboiements que fait entendre un
petit chien qui s’est échappé de leurs mains. Les soldats les
font sortir et les sabrent tous sur place. Deux enfants
échappent seuls à ce massacre, l’un, de la Tessoualle, qui
fut laissé pour mort et qui survécut, et un autre, nommé
Lecomte, qui fut amené à Nantes par un dragon et déposé
au Sanitat2. Quelques-uns de ceux qui s’étaient constitués
prisonniers, ayant été réclamés par des Patriotes, échappèrent cependant à la mort. De ce nombre fut Richarclin.
Il était déjà attaché à une croix et sur le point d’être fusillé,
lorsque M. Tharreau, ex-membre de l’Assemblée nationale,
s’interposa pour le faire mettre en liberté. Il représenta à
1 Histoire de Cholet, t. II, p. 292.
2 Sur les renseignements d’un habitant de Nantes, son père alla le
réclamer. Devenu grand, Lecomte fut chantre dans l’église de Saint-Pierre,
de Cholet. Sa voix était vibrante et fort belle. En 1814, à la rentrée de Louis
XVIII, il chanta le Domine salvum fac regem avec tant de force, qu’il se rompit une veine de la poitrine, et mourut quelque temps après.
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Turreau que cet homme, au moment de la prise de Cholet
par Cathelineau, le 15 mars, s’était exposé à la vengeance
de ses camarades, pour lui faire passer du pain dans sa
prison, au moyen d’une perche. Richardin fut relâché1.
Des généraux sans honneur, comme Grignon et
Crouzat, ne furent pas embarrassés pour justifier leur dernière
défaite. Le 25, ce dernier écrivait à Turreau :
« Cordelier est parti de Vezins pour se rendre à Saumur,
« après avoir repoussé les Brigands qui étaient venus nous
« attaquer. Il m’a laissé, pour seule instruction, l’ordre
« verbal de poursuivre les Brigands partout où ils
« pourraient être, en me concertant avec le général Grignon
« dont la colonne, forte d’environ deux mille cinq cents
« hommes, était alors bivouaquée entre Coron et Vihiers.
« Le 26, j’ai été contraint de séjourner à Vezins, pour y
« attendre le pain dû à la troupe.
« Le 27, d’après le plan concerté avec le général Cordelier,
« le général Grignon est venu me joindre à sept heures du
« matin, et, partant de suite, nous avons fouillé la forêt de
« Vezins et celle de Breil-Lambert2 où nous n’avons trouvé
« aucun rassemblement, mais seulement quelques femmes
« de Brigands3, cachées cà et là, qui ont été exterminées.
« Cela fait, je me suis rendu à Maulévrier, et le général
« Grignon aux landes de Cholet4. »
Il eût été trop odieux pour Crouzat de raconter tous ses
égorgements et la sanglante défaite qu’il avait essuyée au
fief des Ouleries. Il aima mieux effleurer le premier événement et passer le second sous silence. Mais malgré son
mutisme, l’histoire a raconté ses horribles barbaries, et
1 Témoignage de son fils, curé de Neuville.
2 Le vieillard de Chanteloup, qui échappa au massacre de la forêt,
m’ayant assuré que ce fut le 25 que ce massacre eut lieu, j’ai préféré son
témoignage à celui de Crouzat. S’il y a inexactitude, elle n’est pas considérable.
3 Quelques femmes, quand il y eut au moins trois mille personnes
égorgées
!
4 Savary, t. III, p. 328.
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désormais sa mémoire, ainsi que celle de l’infâme Grignon,
passera comme un objet de malédiction à la postérité.
De Cholet Grouzat et Grignon se rendirent à Mortagne
où ils arrivèrent le 28 mars, au soir. Ils y firent rétablir le
pont et le lendemain se portèrent sur Saint-Laurent où ils
espéraient trouver de nombreuses provisions. Ils ne purent
enlever de ce bourg qu’une cinquantaine de sacs de grains.
C’était une ressource insuffisante pour faire subsister leurs
troupes dans un pays ruiné. De Saint-Laurent, Crouzat se
transporta à Saint-Aubin, près Tiffauges, et à Saint-Martin ;
et Grignon alla dans les environs de Montaigu espérant
s’y mieux ravitailler. Dans leurs marches ils continuèrent
l’un et l’autre les massacres et les actes les plus infâmes.
Du côté de Saint-Florent, le général Legros voulut
aussi lui réitérer les meurtres et les incendies. Il se transporta à
la Boutouchère et à Botz, mais près de ce dernier bourg il
fut repoussé par une forte colonne de Royalistes.
Turreau en ce moment sentit le besoin de rendre compte de sa conduite au Comité de Salut Public, mais il se garda
bien de le renseigner exactement sur tout ce qui s’était
passé en Vendée. Le 29 mars, il lui disait de se défier de ceux
qui le jalousaient et qui cherchaient, par là-même, à jeter
de la défaveur sur ses opérations ; que Charette allait bientôt
être forcé dans ses derniers repaires ; que si Mortagne
n’avait pas été secourue, c’est que le temps avait manqué ;
que si la garnison avait prolongé la résistance, cette place
eût été sauvée ; enfin que la rapidité de sa marche à poursuivre les bandes de Brigands l’avait mis dans l’impossibilité
de surveiller tous les points soumis à son commandement.
« Au reste, ajoutait-il, j’ai obtenu tous les succès que je
m’étais promis1. » On ne pouvait mentir plus effrontément,
Mais les Membres du Comité du Salut Public étant éloignés
du théâtre de la guerre, il pouvait facilement leur en
imposer, et, comme il jouissait de leur pleine confiance, il
1 Savary, t. III, p. 330.
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espérait que ses assertions dissiperaient tout soupçon à
son égard.
Cependant il ne pouvait réussir à tromper toujours le
Gouvernement ; la vérité devait finir par être connue.
Ce qui commença à faire ouvrir les yeux à la
Convention , ce fut la justification faite par la garnison de
Mortagne pour répondre aux attaques dont elle était l’objet.
L’exposé en était ainsi conçu :
« La garnison de Mortagne se flatte que les Membres de
« la Représentation nationale lui rendront la même justice
« que les réfugiés qui ont été témoins de leur courage ; elle
« en a pour garant l’approbation que Prieur de la Marne a
« donnée publiquement au récit de sa conduite.
« On nous a accusés d’avoir abandonné notre poste ; des
« individus, sans doute intéressés à prolonger la guerre de
« la Vendée, ont eu l’audace de dire qu’il n’y existe plus de
« Brigands. C’est dans votre sein que la vérité se fait
« entendre et que nous voulons faire éclater notre inno« cence par le simple exposé de notre conduite. On cherche
« à vous endormir dans une fausse sécurité ; vous préfé« rerez sans doute le témoignage désintéressé de soldats
« aux déclamations de certains généraux qu’on ne voit
« jamais à la tête de nos armées. » Ils exposaient ensuite
que Huché les avait envoyés de Cholet à Mortagne au
nombre de huit cents avec trente ou quarante cartouches
chacun; qu’ils lui demandèrent d’autres munitions et ne
purent en obtenir ; qu’après l’évacuation et le sac de Cholet,
ils avaient envoyé des ordonnances à Turreau qui se trouvait à Saumur, et qu’elles étaient restées sans réponse ;
qu’un de leurs cavaliers, porteur d’une dépêche, ayant
passé à l’ennemi, il lui avait fait connaître la situation de
leur place ; qu’ils avaient demandé des munitions à Montaigu, et que le commandant de ce poste leur avait répondu
qu’il ne pouvait disposer d’un détachement pour en escorter
le convoi; qu’ils en sollicitèrent aussi à Tiffauges, mais
que leur commissionnaire fut obligé de rebrousser chemin ;
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qu’ils ne possédaient plus de mots d’ordre et de ralliement ;
que les soldats, épuisés de fatigue, tombaient malades et
que soixante d’entre eux, qui étaient à l’hôpital, manquaient
de médicaments; qu’ils avaient envoyé un détachement
pour fourrager pendant que l’ennemi cernait la place, mais
que ce détachement avait été taillé en pièces ; que, assiégés
par cinq mille hommes, ils avaient vaillamment résisté, et
fait subir des pertes à l’ennemi, qui avait été obligé de se
retirer ; que, restés sans munitions, et ne pouvant plus
repousser une nouvelle attaque, ils avaient pris le parti de
se retirer; enfin, qu’après trois combats et vingt-six heures
de marche, ils étaient arrivés à Nantes excédés de fatigue,
où, sans considération pour les malades, les blessés, les
femmes et les enfants des réfugiés qu’ils amenaient à leur
suite, on les avait laissés bivouaquer, par un brouillard trèsfroid et très-épais, quoiqu’ils n’eussent pas mangé depuis
un jour, et qu’ils eussent passé trois nuits sans dormir,
etc., etc.
« Nous ne craignons pas, citoyens, de dire la vérité,
« ajoutaient-ils, malgré les menaces d’être fusillés ; malgré
« la perfidie de ceux qui ont intérêt d’étendre le théâtre du
« pillage et de la dévastation, pour se partager les dépouilles
« de leurs concitoyens ruinés ; malgré l’ivrognerie et l’igno« rance crasse de ceux des chefs que la voix publique a
« frappés de réprobation ; malgré l’atroce iniquité de ceux
« qui, par les horreurs qu’ils ont commises au nom d’une
« République essentiellement juste et fondée sur les vertus,
« sont parvenus à augmenter le nombre de ses ennemis,
« et à changer des citoyens paisibles en rebelles déses« pérés1. »
Le 28 mars, Baron, garde-magasin des fourrages de
Mortagne, adressait de son côté, à la société républicaine
de Nantes, la dénonciation suivante qui confirme ce que
nous avons précédemment raconté :
1 Savary, t. III, p. 321.
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« Turreau a trompé la Convention nationale dans ses
« rapports. Le jour qu’il arriva de Saumur à Cholet, le feu
« fut mis au bourg de Trémentines. Cinq cents milliers de
« paille, autant de foin et quatre mille boisseaux d’avoine
« furent la proie des flammes. Le jour qu’il partit de Cholet
« pour Tiffauges, on mit le feu au bourg de la Séguinière ;
« paille, foin, avoine, tout fut brûlé.
« Le jour de l’évacuation de Cholet, qui fut faite en deux
« heures de temps, Turreau fit rebrousser chemin à l’escorte
« qui accompagnait l’évacuation, ainsi qu’à la caisse de la
« municipalité qui fut enlevée entre Mortagne et les Sori« nières.
« La garnison de Mortagne, composée de quatre cent
« douze hommes, a soutenu, pendant sept heures, une
« attaque des Brigands. Après cette journée, la garnison a
« été obligée de se replier sur Nantes, parce qu’elle man« quait de munitions de guerre. Elle a eu trois combats à
« soutenir, l’un en entrant à Clisson, l’autre en sortant, le
« troisième sur la hauteur du Pallet.
« Depuis le 6 mars, le citoyen Fouquerolles, commandant
« la place de Mortagne, a demandé différentes fois au
« général en chef des munitions de guerre et du renfort,
« sans recevoir aucune réponse. Le 23, il a envoyé à
« Tiffauges, une ordonnance avec dix cavaliers au général
« Cordelier, pour lui demander des munitions de guerre et
« du renfort. Ne voyant revenir ni ordonnance, ni renfort,
« ni munitions, on a été obligé d’évacuer le poste.
« Nos généraux sans-culottes ne connaissent nullement
« le métier de la guerre, mais bien celui de boire du matin
« au soir.
« Turreau a fait évacuer la place de Cholet sans prendre
« de mesures pour faire escorter les habitants qu’il a
« exposés à la fureur de l’ennemi, et sans faire enlever les
« subsistances. On a laissé, dans la Vendée plus de subsis« tances qu’on n’en a consommé1. »
1 Savary, t. III, p. 318.
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La municipalité de Mortagne écrivit aussi aux représentants à Nantes :
« Il est de notoriété publique que tout ce qui restait
« d’hommes dans les campagnes a repris les armes et se
« bat avec le courage du désespoir, c’est que l’armée du
« Nord et la division aux ordres du général Huché ont mis
« à mort hommes, femmes, enfants, vieillards1. »
Le citoyen Faurès, président de la Commission militaire de Fontenay, dans son rapport du 2 germinal, an.II, à la
Convention, disait :
« Chaque jour, il nous parvient des détails plus affreux
« les uns que les autres sur les crimes dont se souillent
« quelques généraux indignes de servir la République, Je
« vous dirai, citoyens représentants, qu’il est de l’intérêt
« bien entendu de la nation d’en étouffer jusqu’au souvenir,
« et c’est pour cela que je vous écris confidentiellement.
« On fait la guerre aux hommes et aux femmes, c’est très« bien ; mais entre-t-il dans les intentions du Comité de
« Salut Public de la faire aux enfants ? Ils nous sont hostiles,
« comme tout l’est ici ; mais ces enfants, aussi hypocrites
« et aussi rusés que leurs pères, nous poursuivent par
« d’autres moyens. Il faudrait les épargner pour les accou« tumer au bonheur de la liberté, et on les force à devenir
« les dénonciateurs de leurs parents ; ils refusent, et on les
« tue2. »
Ces courageuses dénonciations commencèrent à faire
suspecter le système de Turreau. Des rapports, dans le
même sens, furent également adressés au gouvernement,
du fond de la basse Vendée, sur les cruautés commises
dans cette région et sur les succès remportés par Charette ;
dès lors, l’illusion, qu’on avait nourrie, à Paris, au sujet
du prompt anéantissement des Brigands, s’évanouit de jour
en jour ; mais, comme on n’était pas encore désabusé, on
resta tranquille, et les colonnes incendiaires continuèrent
1 Savary, t. III, p. 320.
2 Crétineau-Joly, t. II, p. 134.
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à sillonner le pays dans tous les sens en le couvrant toujours de meurtres et d’incendies.
Le 3 avril, le général Cambray écrivait, de SaintFiacre, à Turreau :
« Ma chasse a été très-heureuse ; quatre ou cinq cents de
« ces misérables (brigands), tous armés de piques et de
« fusils, sont tombés sous les coups des Républicains... Les
« Brigands de ce canton sont commandés par les nommés
« Goyet et Pineau, le premier, de Clisson, et l’autre de
« Sainte-Lumine1. »
Le 4, Crouzat brûle Torfou et Montfaucon, passe à Tilliers et se rend à Gesté, qu’il incendie également. Le 6, il
se dirige sur la Regrippière, la Jodonnière, la Touche et
Vallet, tue dans ce parcours une centaine d’hommes et de
femmes, arrive à Clisson où il trouve trente personnes
cachées dans les souterrains du château2 et les met à
mort. De Clisson il va camper aux Sorinières.
Le 5 du même mois, le général Boucret saccageait et
tuait tout ce qu’il rencontrait sur son passage, dans les
paroisses du Voide, de Gonnord, de Joué, de Montilliers, de
Cernusson et de Tigné. Quinze femmes et enfants furent
égorgés dans les bois de la Frappinière3. Chaque soldat
avait déposé son sac pour marcher plus rapidement et
mieux surprendre les habitants. Un autre corps fouillait
en même temps les bois de Trémont et de Cernusson. Un détachement qui campait au camp dit du Moulin, près le bourg
de Montilliers, va vers les Senils, et trouve dans le bois des
Marchais vingt-deux femmes et enfants; les Bleus les
ramènent vers leur camp, mais, arrivés au Moulin de la Reine, ils en fusillent vingt ; il restait deux enfants, Marie
Clémot, âgée de 12 ans, et son petit frère ; Marie fut sauvée par M. Gaudicheau, du Puy-Notre-Dame, et son frère
par M. Merlet4.
1 Savary, t. III, p. 360.
2 Idem, p. 379.
3 Témoignage de Pierre Lambert.
4 M. Gaudicheau prit en croupe Marie Clémot, la ramena au camp, la
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Le 6, le général Ousirat, qui voulait se venger de sa
défaite du fief des Ouleries, s’était dirigé sur Vezins, en
traversant la forêt du Breil-Lambert, lorsqu’il apprit qu’un
fort parti de Royalistes, réuni au May, s’avançait sur ses
derrières. Il retourne aussitôt sur ses pas, et l’attaque avec
vivacité. Au premier choc, six de ses bataillons sont mis
en complète déroute. Toutefois, Travot, ayant recueilli les
fuyards dans les rangs de sa brigade, arrête les vainqueurs
et les force à rétrograder1. Dusirat, refoulé sur Chemillé,
y resta toute la nuit. Grignon partit de Doué pour venir le
rejoindre; il passa par Saint-Georges, Tigné, Vihiers 2, le
Voide, Gonnord, Joué et alla camper à Étiau. Comme toujours, ses pas sont marqués par de nombreuses traces de
sang. Dans l’une de ces communes, il se permit un acte
dont on ne peut trop stygmatiser l’infamie. Un de ses
anciens condisciples se trouvait à table lorsqu’il arrive
auprès de sa maison ; en apercevant Grignon, avec lequel
il avait eu au collège quelques démêlés et qu’il avait
dès lors jugé capable des plus grandes cruautés, il se défie
de lui, saute sur son fusil, sort par la fenêtre de son salon,
et se dirige au pas de course vers un bois voisin. Grignon
le suit à cheval. Le fugitif franchit une haie de clôture,
mais, en sautant par-dessus, son pied s’embarrasse dans un
chèvrefeuille, et il reste suspendu au-dessus du fossé. Griconfia à un soldat et la fit conduire au Puy où elle passa dix-huit mois.
Après la guerre, elle revint à Vihiers, et retourna à sa métairie de la
Rimonnière où plus tard elle se maria avec un nommé Gelineau. Son petit
frère fut mené à Villeneuve, paroisse de Martigné-Briand, chez M. Merlet.
1 Savary, t. III, p. 360.
2 En arrivant à Vihiers, Grignon aperçut le moulin de la Bilangerie
qui n’était pas brûlé, (Les habitants de Vihiers avaient constamment réclamé
sa conservation pour pouvoir faire moudre leur blé.) Surpris que ce moulin
existât encore au milieu de toutes les ruines qui l’environnaient, il ordonna
à plusieurs soldats d’aller y mettre le feu. Lorioux, son domestique, qui
était du Voide, le pria de le conserver encore en lui disant : Ce moulin était
à mes parents, c’est mon héritage, de grâce ne m’enlevez pas ce seul bien qui
me reste. Grignon fit droit à sa réclamation, et le moulin fut encore conservé. Ce fut le seul qui resta debout dans le pays.
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gnon essaie de lui porter un coup ; ce dernier, par un
suprême effort, dégage son pied du chèvre feuille, se
relève rapidement, et ajuste Grignon avec son fusil : « Ne
« me tue pas, mon ami, lui crie ce lâche républicain, sinon
« ta femme et tes enfants vont être massacrés par mes hus« sards, et ta maison brûlée ! — Jure-moi que tu les épar« gneras, ainsi que la maison. — Je te le jure, mon ami. »
Cet ami abaisse son arme et s’éloigne. Peu d’instants après,
il aperçoit, de sa retraite, les flammes qui dévorent son
habitation ; sa femme avait été égorgée, sa fille âgée de
huit ans et son fils âgé de sept ans étaient provisoirement
incarcérés dans sa grange à fourrage. A l’aide de cordons
de paille, que ces enfants confectionnèrent, ils s’échappèrent pendant la nuit1.
A Joué, le maire Proust et son Conseil ont dressé deux
listes de proscription ; sur la première sont inscrites quarante-huit personnes réputées ultra-royalistes, et sur la
seconde deux cents autres qui passaient pour plus modérées.
Les quarante-huit proscrits de la première liste sont arrêtés et conduits dans le champ des Brediennes, près le village de la Rebrettière. Proust assiste à leur exécution. Les
deux cents, dont les noms figurent sur la seconde liste, sont
épargnées ; la femme du municipal Blanchard avait eu soin
d’arracher cette liste des mains de son mari et de la jeter au
feu. Du bourg de Joué, les égorgeurs, guidés par Proust, se
portent au Château-d’Argonnes ; dix charrettes les accompagnent pour emmener le butin qu’ils projettent d’y faire.
Ils rencontrent le nommé Jeanneau, vieillard plus que septuagénaire, et le jeune Lambert, âgé de dix ans. Deux cavaliers s’avancent pour les sabrer : « Qu’allez-vous faire, s’é« crie le fils de Jeanneau, ce sont de bons citoyens ! » Le
commandant du détachement les considère : « L’un est trop
« vieux, dit-il, l’autre trop jeune, » puis il passe outre.
Mais d’autres Bleus surviennent aussitôt, conduisant au
1 Témoignage de ce petit garçon, devenu homme, et rapporté par
M. l’abbé Picard.
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supplice un homme appelé Onillon. Ils veulent enchaîner
avec lui le vieux Janneau et le jeune Lambert ; Onillon
intercède en leur faveur, et, pendant qu’on lui donne le
coup de mort, ils réussissent à s’échapper1.
A Etiau, les soldats de Grignon surprennent plusieurs
femmes qu’ils massacrent. Ils passent au fil de la baïonnette la femme Rousseau et son petit enfant qu’elle tient
sur son bras ; du haut de son grenier, le mari voit, sans
pouvoir l’empêcher, le meurtre de ces deux êtres qui lui
sont si chers. Pour échapper au danger qui le menace, il
passe à travers une lucarne et gagne, sain et sauf, la campagne, malgré les nombreux coups de fusil que l’on tire
sur lui. Les égorgeurs pénètrent ensuite dans l’église qu’ils
trouvent remplie de vieillards, de femmes et d’enfants,
font feu sur eux et les hachent en morceaux, sans se laisser attendrir par les cris déchirants des victimes. La femme
Mérit et son jeune enfant, s’étaient retires au fond du
chœur, où, tremblants, ils n’attendaient plus que la mort,
lorsque des cavaliers vendéens, de passage à Gonnord, et
avertis du massacre qui se faisait à Étiau, tombent à l’improviste sur les Bleus, les pourchassent, et sauvent l’enfant et la mère 2.
Une autre colonne d’assassins s’avançait en même
temps sur le Champ et Saint-Lambert-du-Lattay. Elle surprend,
dans cette dernière paroisse, au village des Grandes-Tailles
les femmes Renaudineau, Bernier, Bénion, avec leurs
enfants, et les menace de mort : « Enlève ce que tu as de
« plus précieux, dit un soldat à la femme Renaudi« neau, car je vais tout brûler. » Cette femme déterre
ses bijoux et ses meilleurs effets. Le soldat s’en empare, et, un tison enflammé à la main il s’avance vers son
lit. A cette vue, la Renaudineau saisit la main de l’incendiaire qui se retourne pour la frapper ; mais cette femme
1 Témoignage de Lambert lui-même.
2 Témoignage de Jean Mérit, petit garçon échappé au massacre.
C’est le père de M. l’abbé Mérit, curé actuel de Saint-Pierre, de Saumur.
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robuste le prend aussitôt à bras le corps, et, ses deux
enfants le tirant par les jambes, il s’établit une lutte violente, accompagnée de cris perçants. Un sergent, qui survient, y mit fin en commandant au soldat de se retirer. Les
autres maisons du village, moins épargnées que celle de
la femme Renaudineau, deviennent la proie des flammes,
et, pendant que les incendiaires s’éloignent, les autres
femmes s’y précipitent pour soustraire au feu une partie
au moins de leur mobilier. Deux cavaliers retardataires,
remarquent leur empressement, et s’approchent pour les
sabrer, mais, prévoyant qu’elles ne tarderont pas à être suffoquées, ils les abandonnent aussitôt. Ces infortunées, dans
la crainte d’un retour rapide des Bleus, n’osent sortir, et
plutôt que de s’exposer à leurs outrages, elles préfèrent
rester, pendant quatre heures, avec leurs enfants, au milieu des tourbillons de flammes et de fumée. Quand elles
sortirent, leurs habits étaient presque carbonisés, leur
voix était éteinte, et ce ne fut que huit jours après qu’elles
purent la recouvrer1.
Des Grandes-Tailles les brûleurs se dirigèrent vers les
Petites-Tailles, et incendièrent la moitié du village. Un
cavalier y attacha un homme, par les pieds, à la queue de
son cheval, et le traîna jusqu’à ce que son corps n’offrît
plus qu’un débris informe de chair humaine. Neuf moulins
au nombre desquels étaient ceux de Paimparé, de Chauveau
et de Bretonneau furent incendiés ; le Haut-Chameau, la
Chauvière, la Pénérie, le Moulin-Cassé, la Grolière, le Coind’Yrôme, la Midonière, la Verolière et la Bodière devinrent
la proie des flammes. Le vieillard Jean Tuleau, son jeune
fils, Marie Gautier et plusieurs autres furent massacrés en
ces différents lieux. En même temps, la garde nationale de
Rochefort brûlait la maison et le moulin de Bésigon. Le
plus grand nombre de ceux qui habitaient les métairies
précitées avaient pris la fuite pour échapper aux coups des
1 M. l’abbé Conin, p. 249.
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Bleus. La femme Bernier, suivie de sa vieille mère, fuyait
du côté de Chaume, par un étroit sentier, le long du Layon,
portant son plus petit enfant dans ses bras et traînant les
deux autres, encore en bas âge, par les coins de son tablier.
Un cavalier les atteint, sabre la vieille femme, et renverse
dans l’eau, avec son cheval, la mère et ses trois enfants.
Cette mère courageuse ne perd pas son sang-froid ; elle
saisit de chaque main ses deux aînés, retient par les pieds
le plus jeune sous son bras, remonte non sans effort sur le
rivage, se réfugie dans des genêts où elle dépose ses
enfants et revient pour charger sur ses épaules sa vieille
mère qu’elle trouve baignée dans son sang et privée de
vie. Quelques jours plus tard, elle fut encore surprise par
un soldat qui voulait la tuer, mais, à ses cris, un officier
survint et la délivra.
Dans les mêmes jours, à Beaulieu, Faligan et
Dénécheau qui étaient revenus dans leurs maisons pour y prendre des papiers importants, furent arrêtés par des cavaliers qui
les attachèrent à la queue de leurs chevaux et les fusillèrent
dans le cimetière de ce bourg. Le 31 mars, Perrine Rethoré,
servante chez la veuve Charles, à Saint-Lambert-du-Lattay,
avait aperçu des flammes s’élever au-dessus de la maison
de sa maîtresse. Elle court faire sortir les vaches de leurs
étables, mais, surprise dans cette opération par des soldats,
elle reçut vingt-trois coups de sabre et de baïonnette. Ses
blessures heureusement n’étaient pas mortelles, et, après le
départ des Bleus, s’étant transportée dans une maison voisine, elle y fut bien soignée et parvint à guérir.
Cependant, Stofflet et Marigny, qui s’étaient réunis,
avaient suivi Grignon jusqu’à Joué pour lui donner la
chasse et tâcher de saisir le maire, Proust, et ses conseillers, qui avaient fait égorger un si grand nombre de
Royalistes. Mais ils n’arrivent dans le bourg qu’après le
départ de Grignon pour Saint-Lambert. Ils s’emparent de
sept conseill ers municipaux parmi lesquels sont : Goubault,
Martin, Ligne et Métayer. Proust et trois de ses collègues
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réussissent à s’échapper. Les sept prisonniers sont aussitôt
conduits au carrefour de Pitié, et passés par les armes. De
Joué, Stofflet se porta sur Chemillé pour empêcher Grignon, qui était à Saint-Lambert, d’opérer sa jonction avec
Dusirat. A cette effet, il simule une fausse attaque du côté
de Saint-Pierre, tombe avec le gros de ses forces sur la
droite du général républicain, non loin de la Caillaudière, et
met toute sa troupe en complète déroute. L’épouvante des
Bleus est telle qu’un grand nombre s’enfuient sans s’arrêter jusqu’à Doué. Ce fut dans cette ville que Dusirat put
rejoindre Grignon. Il y fit le rapport suivant, en date du
7 avril :
« Dans mon combat de Chemillé, dit-il, j’avais pris posi« lion en avant de Saint-Pierre, faisant face à droite de la
« grande route, le dos tourné vers Saint-Pierre. J’avais des
« postes jusque sur les hauteurs de ce village. A quatre
« heures et demie, les mêmes postes aperçoivent quelques
« Brigands sur la route de Chemillé; on bat la générale;
« tout le monde est à son poste. Dans un instant le combat
« devient général ; la fusillade se soutient une demi-heure ;
« les cartouches manquent ; on bat la charge ; quelques déta« chements se disposent à se servir de la baïonnette. Mais
« les Brigands fondent sur nous avec tant d’impétuosité
« que toute ma division prend lâchement la fuite, et
« entraîne l’avant-garde qui se battait bien. Tout est dans
« la confusion, et les Brigands sont sur nous. Alors j’or« donnai la fuite sur Etiau, faisant en sorte qu’on ne prît
« pas la route d’Angers. »
Cette précaution n’empêcha pas ses soldats de se diriger vers Saint-Lambert. Mais leur frayeur était si grande que,
en passant dans ce bourg, ils ne songèrent pas à faire de
mal aux habitants qui s’y trouvaient, et se contentèrent de
mettre le feu dans l’église. C’était le 7 avril. Le lendemain, voulant rejoindre leur général qu’ils croyaient à
Etiau, ils s’y firent conduire par un nommé Bernard,
domestique du fameux Avril, et par plusieurs hommes de
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Rablay. Ils massacrèrent en route, près du château de la
Chauvelière, les deux femmes Asseray, leurs six enfants et
plusieurs autres personnes1. Plus loin, à la Bodière, ils
égorgèrent quatre femmes, après leur avoir fait subir les
derniers outrages, et une jeune fille s’étant échappée de
leurs mains, ils l’atteignirent d’une balle dans sa fuite. En
continuant leur chemin, ils égorgèrent la femme Durand,
ses quatre enfants et la vieille fermière de la Pénérie. Près
la Chauvière, ils passèrent encore par les armes Pierre Mercerolles, âgé de soixante-dix-huit ans, son épouse et leurs
deux garçons, tuèrent plusieurs femmes à côté du PontBretonneau, et, guidés par un chien, ils arrivèrent dans un
pré où s’étaient réfugiées vingt-et-une personnes. Ils les
sabrèrent toutes2. Quatre victimes parmi lesquelles la
femme Frère et les trois jeunes Bernier, Boulestreau et
Bertelin, échappèrent à la mort. Ces trois enfants étaient
si terrifiés qu’ils firent les morts jusqu’au moment où l’on
vint donner la sépulture à tous les cadavres ; la crainte
d’être enterrés vivants leur fit alors ouvrir les yeux. La
femme Frère, couverte de sang, eut encore la force de se
traîner à une maison voisine ; plusieurs personnes s’empressèrent de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin,
l’établirent sous une hutte, dans un champ, où, malgré les
rigueurs de la saison, elle put guérir ses blessures.
Jusqu’à Doué, les égorgeurs massacrèrent impitoyablement toutes les personnes qu’ils rencontrèrent. Ce fut dans
cette ville que se réunirent alors les débris de plusieurs
colonnes infernales qui venaient de saccager le Bocage
pour la deuxième et troisième fois.
Cependant la défaite de Dusirat avait été si considérable qu’elle arracha à ce général l’aveu suivant :
« Je suis dans une terrible position. Ma colonne sur
« laquelle tu comptes pour composer les trois mille six
1 M. de Kersabiec, propriétaire du château, a fait ériger, depuis la
guerre, une croix à l’endroit où ce massacre avait eu lieu.
2 Depuis la guerre, on a appelé ce pré, le pré des Martyrs.
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cents hommes que tu veux me confier, ne peut plus
m’en fournir que cinq à six cents. Tu n’as pas l’idée
de l’esprit qui règne dans nos troupes et surtout parmi
les officiers. On murmure hautement contre tes dispositions..... Mon général, la guerre de la Vendée n’est
pas encore terminée..... Demain, je pars, la rage dans le
cœur... pour Mortagne où je serai le 12. »
Avant qu’il arrivât dans cette ville avec les débris de sa
colonne, un autre corps d’armée, venant des Herbiers et
commandé par Lefort, l’envahissait. C’était son ancienne
garnison. Voici ce que dit de cette troupe M. Boutillier de
Saint-André.
« D’abord nous eûmes une grande frayeur. Bientôt les
« officiers que nous avions prudemment logés, MM. Guyot,
« Nautlon, Blanchet et Desnoyer entrèrent à la maison. Ils
« avaient précédé la troupe pour nous préserver de toute
« insulte... Nous nous crûmes sauvés.
« A M. de Fouquerolles, ancien commandant de place,
« avait succédé M. Lefort, qui avait reçu l’ordre de tout
« détruire à Mortagne. Dès le soir de son arrivée, il fit ras« sembler tous les habitants dans l’église. Nous crûmes
« que c’était pour nous fusiller; en effet, il en fut question,
« mais l’ancienne garnison plaida notre cause et nous sauva.
« Nous ne nous étions point pressés de nous rendre à l’é« glise. Nos officiers vinrent nuitamment nous avertir de
« ne pas nous y rendre ; que le commandant ayant reçu
« l’ordre de tout fusiller, avait voulu mettre à l’abri sa res« ponsabilité, mais qu’étant bon, il n’exécuterait pas ses
« ordres1. »
Cette nouvelle garnison se composait de quinze cents
hommes parmi lesquels étaient les bataillons de la Côted’Or, d’Ille-et-Vilaine, quelques chasseurs de Beysser et
guides de Cholet (ils étaient les seuls méchants). Les officiers, pour la plupart, par un reste d’humanité, se lassaient
1 Mémoires, p. 37.
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de tuer et d’incendier. De toutes parts, ils murmuraient
contre cette guerre d’extermination ; les récriminations,
même les plus vives, commençaient à devenir générales ;
mais comme les protestations des administrations et des
sociétés populaires avaient jusqu’alors été vaines, il ne
restait plus qu’à opposer de la résistance aux mesures
atroces que l’on ordonnait. C’est le parti qu’on prit à
Luçon.
Le Comité de surveillance, exaspéré des horreurs commises par Huché et particulièrement de l’assassinat d’un
patriote, le fit arrêler. Mais cette arrestation et les murmures des troupes n’éclairèrent point Turreau ; au lieu de
recourir à un autre système, il demanda à la Convention le
rappel de plusieurs de ses colonnes et leur remplacement
par de nouveaux bataillons que l’esprit d’insubordination
n’avait pas travaillés, disait-il; et, afin de se disculper de la
prolongation de la guerre, il en rejeta la responsabilité sur
ses chefs de colonne et sur des traîtres qui avaient fait,
sans doute, passer des munitions aux Brigands. On le crut
sur sa parole, ou, du moins, on feignit de le croire.
Si la Vendée n’était pas réduite, ce n’était pas faute de
moyens matériels. Turreau avait encore, dans le moment,
cent trois mille huit cents hommes à sa disposition1. II y
avait trois mois que ses colonnes avaient commencé à tout
dévaster, et il n’avait demandé que quinze jours pour
exterminer les derniers Brigands. Malgré la supériorité de
l’effectif de leurs troupes, ses divisionnaires tremblaient
devant les bandes de Stofflet. Le général Avril, qui occupait Saint-Florent avec deux mille cinq cents hommes,
demandait continuellement du renfort. « Songe, écrivait-il,
« le 13, à Turreau, que j’ai ici 111,000 cartouches, 13 pièces
« de canon et 6 caissons ; tout cela est fait pour tenter l’en« nemi.
Dusirat, au risque d’échouer encore, était sorti de Doué,
1 Savary, t. III, p. 400.
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comme il l’avait écrit, avec les soldats qu’il put réunir.
Mais, au lieu de se rendre à Mortagne, il était venu
camper à Trémont, puis au Coudray-Montbault Le 14, il s’était
dirigé sur Gonnord, et, de là, vers le château de la Frappinière où il échangea quelques coups de fusil avec un petit
rassemblement de Royalistes. De la Frappinière, il se porta
de nouveau sur Chemillé qu’il trouva abandonné. Dans
cette ville il divise ses troupes en deux colonnes dont l’une
remonte vers Chanzeaux et Saint-Lambert, et l’autre se
dirige sur Saint-Georges et Trémentines. Elles achèvent
de détruire le peu de maisons qui restent encore debout et
elles égorgent tous les habitants qu’elles peuvent trouver.
La colonne qui suivit le cours de l’Yrôme, passa à la
Houssaie, dans la paroisse de Saint-Lambert. Là était une
caverne profonde pratiquée de main d’homme, et qui
avait servi autrefois, à l’époque des guerres de religion, à
cacher les habitants du lieu ainsi que leurs effets les plus
précieux. Dans le moment, la métayère Blanchard y était
réfugiée avec ses enfants ; elle s’y croyait en parfaite
sécurité, car, dissimulée au milieu des broussailles, au fond
d’un ravin, cette caverne n’avait jamais été remarquée par
aucun ennemi ; et elle n’eût pas été découverte encore,
dans la circonstance, si une chèvre, effrayée par l’apparition des Bleus, n’eût pris sa course dans la direction de
cette caverne. Les Bleus suivent ses traces, pénètrent dans
l’excavation qui se présente devant eux, et s’emparent de
la femme Blanchard et de ses cinq enfants. Ils pillent
d’abord tous ses effets et la font marcher ensuite vers
Chanzeaux, avec ses entants, pour les conduire, disent-ils,
à leur colonel qui se trouvait dans ce bourg. Mais à peine
sont-ils descendus du coteau dans le pré voisin, qu’un soldat
lâche son coup de fusil dans le dos de la malheureuse
femme et l’étend raide morte. Ses enfants se jettent sur
son cadavre en poussant les cris les plus déchirants ;
l’assassin veut les tuer à leur tour, mais un de ses camarades, touché de compassion, prend la défense de ces petits
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innocents ; les autres troupiers l’imitent, et les cinq enfants
sont sauvés1. Plus loin, ils fusillent une jeune fille cachée
dans un buisson et vont ensuite incendier le moulin de
Perpin.
L’autre colonne de Dusirat, qui avait pris la direction
de Trémentines, marquait également son passage par des
rapines, des incendies et des meurtres. De Trémentines elle
alla à Coron afin d’y recevoir des vivres de Doué, car le
pays était ruiné, les moulins et les fours y étaient, dans un
tel état de délabrement que ses soldats, comme ceux des
autres colonnes dévastatrices, ne pouvaient se procurer
aucunes subsistances au centre de la Vendée. Un grand
nombre de Républicains y souffraient de la faim, et, sous
ce rapport, ils étaient souvent bien plus à plaindre que les
habitants qu’ils traquaient de tous côtés, et qui, dans
leur détresse, possédaient encore quelques boisseaux de blé
carbonisé ou avarié.
Pendant que Dusirat exécutait tous ces mouvements,
Stofflet ne restait pas inactif. Il dirigeait ses chasseurs et
ses dragons sur les lieux qu’il supposait envahis par
l’ennemi, et le harcelait sans cesse. Mais, ne pouvant plus
entreprendre d’importantes expéditions, ses rassemblements devenaient de jour en jour moins nombreux. Les
paysans ne répondaient que faiblement à ses appels ; ceux
1 Les assassins étant partis, les pauvres enfants veulent ramener
leur mère à la vie. Ils lui prennent les mains, soulèvent sa tête, et enfin ils s’écrient avec la plus navrante douleur : Elle est morte, notre mère ! Épouvantés, ils fuient tous sur le coteau opposé, et, pour éviter les Bleus qu’ils voient
incendier le moulin voisin, ils se réfugient dans des genêts, se font une hutte,
puis l’aîné se dépouille de ses habits pour réchauffer les membres glacés de
sa petite sœur. Ces enfants restent vingt-quatre heures sans manger et sans
faire entendre aucune plainte. Enfin, le besoin les fit sortir de leur retraite ; ils
se dirigèrent vers la Haute-Houssaie où la métayère, qui était cachée dans le
voisinage, leur donna les soins les plus empressés. Leur oncle, Jean
Blanchard, vint les réclamer et les réunit à ses six enfants, quoiqu’il eût perdu
tout son avoir. Le bon Dieu le récompensa de sa générosité ; ses enfants et ses
neveux furent tous d’une conduite irréprochable, et ses affaires pécuniaires
prospérèrent à merveille. (L’abbé Gonin, p. 257.)
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des environs de Châtillon et des Aubiers l’abandonnaient
chaque jour davantage pour se mettre sous les ordres de
Marigny. Cet éloigneraient le contristait singulièrement et il
ne pouvait s’empêcher de voir on Marigny un rival qui
diminuait son autorité. Il voulut prévenir de nouvelles
défections, A la suite d’un conseil de guerre tenu, le
42 avril, avec les comtes de Bruc, de la Bouère, de Gastine
et Bérard, il envoya M. de Beauvais pour surveiller les
réunions provoquées par MM. Richard, Piou et Frédéric
dans les paroisses qui avoisinaient Bressuire et Cerisais,
pour faire exécuter le dernier règlement relativement à
l’organisation de chaque paroisse, et pour disposer les
habitants à se joindre à la grande armée, au premier avertissement. Mais ces précautions n’eurent d’autre résultat
que de manifester le dépit qu’il éprouvait en voyant le
cercle de son commandement se restreindre. Cependant
bien que ses forces se trouvassent réduites par la désertion
de tous les anciens soldats de Lescure, il put encore mettre
un certain nombre de bandes sur pied.
Le 14 avril, il se dirigeait en personne du côté de SaintFlorent, dans le but de se rendre maître de ce poste qui
était regardé comme la clef du haut Anjou. Il occupait
successivement Liré, Montjean, Chalonnes, et détachait en
même temps Bérard pour surveiller Dusirat. Le 16, Bérard
l’attaqua entre Coron et Vezins, mais une de ses ailes, inférieure en nombre aux ennemis, fut obligée de se replier
après une courte fusillade, et Bérard reçut une blessure en
opérant sa retraite. Jean Chauveau, de Cholet, le porteétendard des Royalistes, tomba dans un fossé avec trois
Républicains qui s’acharnaient sur lui ; il les tua tous les
trois et se cacha avec son drapeau sous leurs cadavres. Le
drapeau fut pris, et le Royaliste fut laissé pour mort.
Dans cette affaire, de Gastine fut fait prisonnier et fusillé.
Lavalette1, qui s’était jeté à bas de son cheval et sauvé à
1 C’était un Emigré. — Beauchamp, t. III, p. 9.
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travers champs, fut poursuivi par un brigadier de dragons
qui avait, aussi lui, mis pied à terre. Ils franchissent
successivement plusieurs haies, et précipitent leur course ;
le brigadier gagne du terrain et bientôt il atteint Lavalette.
Ils se battent longtemps, le sabre nu à la main ; les coups
sont évités adroitement de part et d’autre, cependant
Lavalette, plus habile, va triompher de son adversaire,
lorsqu’un autre dragon arrive au secours de son camarade,
et rend la lutte inégale. Cependant Lavalette combat toujours ; il se défend avec intrépidité contre ses deux ennemis,
mais à la fin, épuisé de fatigue et par la perte du sang qui
coule de ses nombreuses blessures, il succombe sous les
coups des dragons. Sa belle taille, et le courage qu’il venait
de déployer, firent croire aux Républicains que c’était
Stofflet1.
Mais pendant que les Royalistes éprouvaient cet échec
de ce côté, l’autre aile de Bérard repoussait complètement
Dusirat et s’emparait d’un immense balai haut de douze à
quinze pieds que les Républicains avaient amené de Saumur,
processionnellement à travers les villes voisines. Le manche
de ce balai était fait d’un pied de chêne et entouré de rubans
tricolores. Hissé debout dans une charrette neuve il la remplissait tout entière. Sur une large banderolle on lisait en
gros caractères : Balai pour balayer la Vendée. En apercevant
ce singulier trophée, les Royalistes firent éclater de grandes
risées, et le traînèrent auprès du cimetière où ils le brûlèrent.
Stofflet voulut qu’on appelât ce combat la bataille du balai2.
Dusirat, après ce combat, se porta sur le May, et, le 17,
1 Savary, t. III, p. 110. — Il ne faut pas croire que, dans les nombreuses rencontres qui avaient lieu alors entre Royalistes et Républicains, il y eut beaucoup de sang répandu. Dusirat avoue lui-même que
ses pertes et celles de ses ennemis étaient minimes. «J’ai eu trente blessés et une vingtaine de tués, disait-il un jour dans un rapport sur une
affaire qu’il venait d’avoir, et les Brigands n’en ont pas perdu autant
que moi. » (Eug. Veuillot.)
2 Témoignage de Vallée, de Soulaines, rapporté par M. Edmond
Stofflet.
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sur Jallais où se trouvait un rassemblement de Royalistes.
Ses bataillons plièrent devant l’ennemi, mais, supérieur
en nombre, il finit par l’expulser de ce bourg qu’il livra aux
flammes. Il fut tout surpris de ce succès. « On ne se fait
« pas idée, écrivit-il le 18 à Turreau, des ressources que
« les cantons de Trémentines, de Gonnord, de Chemillé, de
« Jallais et de Beaupréau offrent encore aux Brigands. Une
« division de la force de celle que je commande ne peut y
« passer que très-rapidement. Si elle y séjournait quelque
« temps, elle serait bientôt assaillie par des rassemble« ments assez considérables pour intimider et mettre en
« déroute des soldats ennuyés de la guerre de la Vendée,
« et qui, d’ailleurs, craignent les Brigands au delà de toute
« expression. La crainte de tomber entre leurs mains ins« pire plus de terreur encore que le sifflement de leurs
« balles bien ajustées.
« Je ne crois pas, général, que ceux qui ont traversé le
« pays que je viens de parcourir, et où, dans sept jours,
« j’ai eu cinq affaires, aient vu les choses comme moi. Je
« défie qui que ce soit de suivre la route que j’ai tenue,
« avec le même nombre d’hommes (il en avait deux mille
« cinq cents), et de répondre sur sa tête qu’il ne sera pas
« battu. Ce n’est qu’avec des forces considérables et de
« bonnes troupes qu’on peut espérer de soumettre ces
« contrées ; et je réponds sur ma tête que, sans de grands
« moyens, cette guerre pourra être très-longue et désas« treuse à la République.
« Je ne pourrai, ajoutait-il plus loin, qu’inquiéter Stofflet
« et le tenir en haleine jusqu’à ce qu’on prenne d’autres
« mesures. Tout ceci sera bien long et peut devenir plus
« sérieux qu’on ne pense. »
C’était avouer toute la force qui restait encore à la
Vendée, malgré son état d’épuisement. Que n’eût-elle pas
pu faire aux grands jours de sa puissance, si elle se fût
contentée, comme dans le moment, de harceler et décourager ses ennemis, en défendant simplement ses foyers?
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Elle eût évidemment anéanti toute armée qui eût osé
séjourner sur son territoire.
Le lendemain, 18, jour du vendredi saint, au matin,
Marigny se trouvait aux environs de Boismé à la tête de
cinq à six cents fantassins et de vingt-cinq cavaliers qu’il
avait levés à Cerisais, à Pouzauges et dans les paroisses
voisines, lorsqu’il apprit que les colonnes d’Amey et de
Fréderichs stationnaient dans le voisinage. Il envoie le
cavalier Thévin en reconnaissance pour s’assurer exactement de leur position. Thévin rebrousse chemin presqu’aussitôt. « Mon pauvre Josille, dit-il à son ami Bonnin
qu’il rencontre sur sa route, voilà les Bleus ! nous sommes
tous perdus ! dis vite ton acte de contrition, » et à toute bride
il va renseigner Marigny. Marigny est fort inquiet. L’un
des frères Texier, de Courlay, ne désespère pas de vaincre ;
il prend cinquante fantassins d’élite avec lui, ordonne à
Bonnin de se faire suivre par un égal nombre, place ces
deux pelotons en embuscade derrière les haies qui bordent
le chemin que suivent les Bleus, et fait barrer ce même
chemin par les vingt-cinq cavaliers royalistes. A peine tous
ces hommes sont-ils à leur poste de combat que quatre cents
hussards ennemis superbement montés, se présentent sur
deux files. Ces hussards dédaignent de charger à fond les
cavaliers royalistes qui n’ont que de misérables chevaux,
et se contentent de décharger sur eux leurs pistolets. Les
cavaliers royalistes ripostent avec leurs carabines et font
rouler à terre plusieurs de leurs adversaires. Les Bleus
veulent venger leurs camarades, ils se précipitent sur les
Royalistes, mais au moment où ils s’élancent en avant, les
hommes de Texier et de Bonnin les tirent à bout portant, à
travers les haies, et les désarçonnent en grand nombre.
Leur colonel furieux rallie leurs débris et les ramène contre
les paysans. Ils perdent de nouveaux hommes. Une seconde
fois le colonel en proie à la plus violente colère et adressant
à ses soldats les plus sanglants reproches, charge à leur
tête. Il tombe presqu’aussitôt frappé d’une balle. Alors le

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE X.

361

reste de sa troupe prend la fuite. Marigny sans retard vole
au secours de Texier et de Bonnin, et pour arriver plus
promptement sur le lieu du combat il prend sa course à
travers champs. Les Républicains, de leur côté, accourent
appuyer leur cavalerie. Tout à coup Blancs et Bleus, à une
courbe de la route, se trouvent en face les uns des autres.
Une seule haie les sépare. Marigny perd la tête. Les Bleus
également sont stupéfiés. Les cavaliers royalistes lancés à
la poursuite des cavaliers ennemis arrivant sur les lieux,
sur ces entrefaites, Marigny reprend aussitôt son sang-froid,
et dispose rapidement sa petite troupe de manière à n’avoir
pas le vent dans la figure. C’était habilement avisé, car le
papier des cartouches ayant mis le feu aux feuilles sèches
d’un bois voisin, les Bleus sont aveuglés par la fumée1.
Marigny profite de ce désavantage de l’ennemi pour jeter
le désordre dans ses rangs, il les brise, lorsqu’au bruit de la
fusillade, des paysans du voisinage étant arrivés au secours
de leurs camarades attaquent par derrière les soldats
d’Amey. Ces soldats se croyant tombés dans une embuscade et, et la peur décuplant à leurs yeux le nombre des
Royalistes, ils se sauvent à toutes jambes afin de conserver
le fruit de leurs rapines. Les paysans électrisés par la
pensée du jour saint et la voix retentissante de leur général
s’acharnent à leur poursuite. En passant au pied d’une
croix de pierre, ils se jettent à genoux, entonnent 0 crux
ave, se relèvent avec une ardeur nouvelle et pourchassent
au loin les fuyards, Amey et Fréderichs cherchent à les
rallier, mais leurs efforts sont inutiles, Marigny les disperse
de nouveau et les détruit presque tous. Douze cents au
moins restent sur le terrain2.
Fiers de leur victoire, mais convaincus qu’ils ne la
1 Témoignage de Bonnin, homme digne de foi, rapporté par M.
Augereau, curé du Boupère.
2 C’est le chiffre de Théodore Muret, Mais Crétineau-Joly prétend qu’il n’y en eut que cinq cents à s’échapper des six mille qui s’étaient
mis en ligne.
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doivent qu’à Dieu, les paysans s’empressent de Lui rendre
leurs actions de grâces. Au lieu de poursuivre au loin les
vaincus, ils reviennent se prosterner encore au pied de la
croix de pierre et la saluent de nouveau par le chant de
l’hymne sacré. Ils se croient un instant revenus aux grands
jours de la lutte. Dans leur enthousiasme, ils jurent de
suivre Marigny jusqu’à la mort,
Les Républicains étaient attérés. Ils évacuèrent en hâte
Bressuire, Boismé, Chanteloup et se replièrent sur Chiché,
derrière des retranchements qu’ils y avaient élevés. Mais
Marigny ne les y laissa pas en repos. Il vint les attaquer
dans ce bourg, les en débusqua, les poursuivit, et ne leur
donna aucune relâche jusqu’à ce qu’il les eût rejetés sous le
canon de la Châtaigneraie et de Thouars.
Ces brillantes opérations grandirent Marigny, et, un
grand nombre de soldats échappés aux désastres d’outreLoire étant venus le rejoindre, il eut bientôt une armée
assez forte pour marcher de pair avec Stofflet, Sapinaud et
Charette. Ainsi, par la force des choses, la Vendée se trouva
partagée en quatre commandements. Mais la haute position que Marigny sut acquérir, fut en partie cause de sa
ruine, comme nous le dirons en son lieu.
Avant de la raconter, il nous faut, pour comprendre les
événements qui se passaient simultanément alors en basse
Vendée, faire le récit de la mémorable campagne d’hiver
que soutint Charette dans ses quartiers. Elle est, sans contredit, le plus brillant titre de gloire mérité par ce général.

CHAPITRE XI
Dénûment des soldats de Charette. — Massacres au Val de Morière.
— Charette défait Joba, Lachenaie et Prévignaud, et une colonne républicaine aux environs de Chauché. — Il ordonne le massacre des prisonniers républicains. — Il bat Cordelier à Légé. — Joly fait fusiller un de ses fils. —
Défaite de Charette à Saint-Colombin. — Prise et mort de La Cathelinière. —
Haxo se met à la poursuite de Charette. — Plaintes et menaces contre Turreau
qui reçoit ordre d’en finir avec la Vendée. — Victoire de la Vivantière remportée par Charette. — Sa défaite à la Roche-sur-Yon. — Il triomphe au
Poiré. — Mort glorieuse de Haxo. — Succès de Joly aux Clouzeaux. —
Regrets de Charette envers Haxo. — La campagne de 1794. — Turreau essaie
de se justifier. — Arrestation d’un administrateur républicain. — Les prisonniers de Fontenay. — Rapport du citoyen Thomas. — Turreau reçoit l’ordre
de précipiter la ruine de la Vendée. — Charette s’empare de Moutier-lesMaufaits. — Position précaire des Républicains. — Leurs massacres. —
Beau trait du capitaine Hugo. — Actes de commisération-d’Aubertin, de
Sainte-Suzanne et de Durivaux.

A la fin de janvier, les colonnes incendiaires de Turreau
s’étaient avancées jusqu’au centre de la Vendée, mettant
tout à feu et à sang sur leur passage, comme dans le bas
Anjou et le haut Poitou. Des colonnes d’égorgeurs étaient
sorties de Machecoul, des Sables, de Luçon et de Fontenay.
Le pays n’offrait plus de toutes parts qu’un amas de
ruines. L’hiver était extrêmement rigoureux ; la neige couvrait
la terre. Les soldats de Charette se trouvaient dans le plus
complet dénûment ; ils n’avaient plus d’aliments pour
vivre; leurs derniers désastres avaient abattu leur courage,
et la blessure de leur général rendait la continuation de la
guerre presque impossible. Mais, au moment où tout
paraissait conspirer pour le succès définitif de la République la face des affaires changea tout à fait. Sapinaud était
revenu de l’expédition d’outre-Loire, accompagné de Jourdan. Il avait réuni un bon nombre de ses anciens soldats
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et se trouvait alors en mesure de tenir la campagne. Les
Royalistes étaient résolus à faire des efforts surhumains,
et Charette préparait aux Républicains des coups dont la
rapidité et l’éclat révélèrent en lui la plus brillante habileté militaire.
Nous l’avons laissé au Val de Morière, abandonné aux
soins des religieuses de ce couvent. Il espérait encore y
rester quelque temps, lorsque son refuge fut signalé aux
Bleus. Sitôt qu’il en fut informé, Haxo dépêche de Machecoul quatre cents hommes du bataillon des Vosges pour
l’y arrêter. Ils partent à onze heures du soir, arrivent au
Val à deux heures du matin, et, dans l’assurance où ils
sont de prendre le général, ils font une décharge dès qu’ils
aperçoivent le couvent. Mais les coups de fusil éveillent
Charette qui s’évade avec quelques cavaliers1. Les Bleus,
furieux d’avoir laissé échapper leur proie, se vengent sur
les religieuses qui se sont retirées dans leur église. Ils les
massacrent toutes sans pitié. Ils massacrent aussi, et de la
façon la plus barbare, plusieurs autres femmes cachées
avec leurs enfants dans une chapelle. Un des égorgeurs
s’approche d’une femme qui tenait entre ses bras son
jeune enfant, âgé de sept ans ; l’enfant se couvre les yeux
de ses mains et dit : « Tuez-moi bien vite, je vous prie,
« pour que je ne voie pas tuer ma mère. » Des enfants à la
mamelle sont embrochés et portés au bout des baïonnettes ;
quelques autres sont brûlés vifs dans leurs berceaux. Les
femmes, après avoir subi les outrages les plus révoltants
sont immolées sur les autels, et les barbares inscrivent
ensuite, sur la pierre, avec le sang de leurs victimes, les
atroces forfaits qu’ils viennent de commettre 2. « J’ai vu,
a dit l’écrivain qui rapporte ces faits, et j’ai lu une inscrip« tion faite avec le sang dans la chapelle du château de la
« Salle, près Machecoul. »
1 Crétineau dit qu’il avait été averti par des habitants de Machecoul qui avaient pris le devant.
2 Administrateur militaire anonyme, p. 139.
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« On n’a pas d’expression pour peindre toutes les hor« reurs que l’indiscipline, la licence la plus libidineuse et
« l’irréligion ont fait commettre dans ce temps de vertige
« et de fureur1.»
Le chirurgien, qui avait soigné Charette, était un Républicain que les Royalistes avaient fait prisonnier, et ils lui
avaient accordé sa grâce, à la condition qu’il ferait chaque
jour les pansements de leur général. De retour à Luçon, il
s’adresse à un général pour obtenir un emploi à l’hôpital
militaire ; le général l’invite à déjeuner avec lui, et le fait
causer. Le chirurgien lui raconte alors ce qu’il a été obligé
de faire pour sauver sa vie. Le général fronce le sourcil,
et, transporté de rage, il lui dit : « Comment, tu as été le
« maître de tuer le chef des Brigands, en le pansant, et tu
« ne l’as pas fait ! Va, tu n’es qu’un brigand toi-même, et
« tu périras. » Il appelle aussitôt quatre soldats qui l’emmènent dans le jardin voisin, le fusillent, le dépouillent et
l’enterrent, pendant que le général, avec la plus grande
impassibilité, continue son déjeuner.
« Est-il possible, continue l’auteur républicain que j’ai
« déjà cité, de renchérir sur la barbarie de ce trait? Cepen« dant on m’en a rapporté d’autres du même homme,
« accompagnés de circonstances d’obscénités et d’horreurs
« encore plus exécrables. Ce serait salir ma plume que
« d’en faire le récit. Il y avait des raffinements affreux ; il
« s’étudiait à arracher des aveux aux habitants des cam« pagnes, ensuite desquels il les condamnait à mort. Un
« jour, il en tua un de sa propre main, parce que, étant
« sentinelle, il n’avait pas crié : Qui vive ! en le voyant arri« ver2. »
Cependant, les soldats de Charette, exaspérés par de
telles infamies, veulent faire sentir aux massacreurs le
poids de leur vengeance. Le 26 janvier, un de leurs déta1 Administrateur militaire anonyme, p. 140.
1 Idem, p. 141.
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chements surprend le poste d’Aizenay, occupé par des
volontaires de la dernière levée, et un autre arrête un convoi de blé, en marche pour Légé.
Le 2 février, le jour où Stofflet battait Robiquet,
Crouzat et Cordelier, Sapinaud et Gogué paraissaient à la tête
de leurs anciens soldats de la Verrie, de la Gaubretière et des
lieux environnants. Ils vont attaquer, avec neuf cents
hommes, Dutruy à Chauché, et le mettent en complète
déroute après une courte fusillade1. Ils ne furent pas aussi
heureux le lendemain ; Joba arriva des Essarts au secours
de Dutruy et les battit à son tour. Mais le succès de Joba
ne fut pas de longue durée.
Charette, que sa blessure n’empêchait plus de remonter
à cheval, ayant appris la déroute de Sapinaud, fait un appel
à ses braves, et, le 3 février, au matin, il reparaît devant
Chauché, à la tête de trois mille hommes. Comme il ne
peut tenir encore à la main la bride de son cheval, il l’attache à sa boutonnière. Il a déjà vaincu Joba à Saint-Fulgent, il veut encore le défaire à Chauché. En effet, après
une vive fusillade, il le met en déroute, lui tue plusieurs
centaines d’hommes et le poursuit sur la route de SaintFulgent. La terreur qu’il inspire est si grande que Grignon
qui, pendant la bataille, se tient à la tête de mille hommes,
n’ose venir au secours de son collègue. Grignon n’a de
bravoure que pour égorger les femmes et les enfants : il
1 Le soir de cette affaire, un officier bleu qui s’était égaré et cherchait à regagner le camp de Saint-Fulgent, vint frapper à la porte de Mandin,
au village de la Brejonnière, paroisse de Saint-André-Goule-d’Oie, il était
couvert de boue, mouillé jusqu’aux os et mort de faim. La vue de son uniforme fait pousser un cri d’effroi aux femmes et aux enfants. L’officier les rassure et les conjure de lui donner l’hospitalité. Son air est si suppliant que
Mandin consent à lui donner à souper et le coucher de la nuit. Il s’empresse
même de faire sécher ses habits et le lendemain matin il le remet dans sa
route. L’officier fut reconnaissant. Quelques jours plus tard, cet officier ayant
reçu l’ordre d’incendier et de massacrer tout ce qu’il rencontrerait sur sa
route, arriva à la Brejonnière et mit une sentinelle à la porte de Mandin avec
défense d’y laisser faire le moindre dégât. La maison de Mandin fut préservée pendant que toutes les autres du village furent livrées aux flammes.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XI.

367

est sans courage en face d’hommes armés, et, ce qu’il
craint surtout, c’est de tomber aux mains des Royalistes
qui se vengeront, il le sent bien, de toutes ses barbaries.
Il s’avance cependant à la fin, mais seulement pour
recueillir les blessés et les égarés de la colonne fugitive.
Pour voiler sa lâcheté, il écrivit à Turreau : « Tu m’as mis
« à un poste un peu épineux ; nous manquons de pain et
« de cartouches. Si j’ai eu un désagrément de servir, c’est
« aujourd’hui. Il ne faut pas se dissimuler que les Brigands
« sont en force, et qu’ils ont fait beaucoup de recrues1. »
Après sa victoire, Charette prend à peine le temps de
distribuer des vivres à ses soldats ; il se retourne aussitôt
contre une nouvelle colonne républicaine que commandent
Lachenaie et Prévignaud, et qui, depuis les Essarts, n’a
cessé de brûler et de massacrer. Pour la battre, il partage
sa troupe en trois corps, donne à Joly le commandement
du premier, à Sapinaud celui du second, et se réserve la
direction du troisième. Sapinaud garde Chauché, Charette
se met en embuscade sur la route que suit l’ennemi, et il
ordonne à Joly de faire un mouvement tournant pour
envelopper les Républicains, Attaqués en tête et en flanc,
les Bleus se défendent d’abord, avec courage, mais bientôt
enserrés de toutes parts, ils sont taillés en pièces, et le
champ de bataille est couvert de leurs morts et de leurs
blessés. Les débris de leur colonne sont obligés, pour s’échapper, de s’ouvrir, les armes à la main, un passage à
travers les rangs des Royalistes.
En rentrant à Chauché, Charette apprend qu’une troisième colonne républicaine, venant du Grand-Luc et de
Saint-Denys-la-Chevasse, arrive au secours des vaincus. Il
se retourne contre elle, la prend entre deux feux et l’écrase comme les autres colonnes. Dans ces trois affaires,
trois mille Royalistes seulement avaient combattu contre
cinq mille Républicains, Ces heureux succès rendent à
1 Savary, t. III, p. 135.
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Charette la confiance que les désastres précédents avaient
commencé à lui faire perdre. L’immense butin qui vient
de tomber en son pouvoir, et que les vaincus avaient
enlevé dans leurs courses incendiaires, remplit les soldats
d’une joie folle. Liton de Machecoul distribue, le soir, l’or
à pleines mains à ses camarades ; leurs poches en regorgent1. Mais cette distribution, faite sans justice ni prudence, provoque de nombreux et amers mécontentements.
Ces trois victoires avaient surexcité la fureur du cruel
Joly. Il demande qu’on rende aux Républicains sang pour
sang : « Il faut, dit-il, étouffer tout sentiment de pitié et
« passer par les armes tous les prisonniers tombés en
« notre pouvoir. On ne nous a jamais épargnés ; pourquoi
« épargnerions-nous? Les généraux de l’Anjou ont été
« humains,
quelle récompense en ont-ils reçue ? Leurs
« femmes et leurs enfants ont été égorgés. Puisqu’on nous
« fait une guerre d’extermination, rendons mal pour mal.
« Fusillons ceux qui égorgent même des hommes qui n’ont
« pas pris les armes. C’est notre droit, c’est notre devoir ;
« ne soyons pas toujours dupes. »
Charette, qui était irrité aussi lui, donne son assentiment à la proposition de Joly, et, sur-le-champ, tous les
Patriotes sont passés par les armes. C’était horrible. Mais
comment éviter ces représailles après les massacres opérés
par les incendiaires ? Elles paraissaient alors indispensables
pour arrêter l’effusion du sang qui continuait toujours à
couler. Elles eurent effectivement pour résultat d’adoucir
les rigueurs des Républicains. Mais ce qui contribua le plus
à cet égorgement, ce fut le récent assassinat de la mère et
des sœurs de Merlaud, l’un des plus braves soldats de l’armée. Voici comment Guesdon, officier municipal attaché,
en qualité de commissaire, aux armées révolutionnaires de
l’Ouest, raconte la mort de ces femmes :
« Cinq hussards de la colonne de Grignon, dit-il, se por1 Lebouvier, p. 258.
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« tèrent au Boistissandeau, et se renfermèrent dans une
« cour. Là, ils égorgèrent une vertueuse femme, âgée de
« quatre-vingt-quatre ans, et ses deux filles, et empor« tèrent au moins 10,000 livres en argenterie, argent mon« nayé et papier. J’ai vérifié le fait. »
« Nous laissons aux hommes impartiaux, dit Crétineau
« au sujet de ces représailles des Royalistes, le soin d’ap« précier une mesure que la politique inspirait tout natu« rellement, mais qu’une partie des Vendéens crut pour« tant devoir condamner. Ils ne voulaient verser le sang
« français que sur le champ de bataille. C’était, sans aucun
« doute, une généreuse pensée, mais cette pensée mettait
« toutes les mauvaises chances d’un côté : elle laissait au
« parti contraire la puissance du crime et l’espérance de
« l’impunité. Charette, avec son heureuse organisation de
« chef de parti, ne put consentir à annihiler ainsi son droit
« de représailles. Nous croyons que l’histoire doit être
« moins sévère pour lui que le jugement de quelques-uns
« de ses amis1. »
Après avoir séjourné quelque temps à Chauché,
Charette se porta à Saint-Colombin, à la Limouzinière, à
Dampierre et à Falleron, où les Républicains ne cessaient de
mettre tout à feu et à sang. Il écrasa tous ceux qu’il trouva dans
ce dernier bourg. Il délivra, à Saint-Philbert, des femmes
que l’on conduisait au supplice, et mit encore en fuite une
colonne républicaine dans les landes de Béjarry.
Ces succès avaient irrité Turreau. La nouvelle surtout
des défaites de ses divisionnaires et des représailles vendéennes
à Chauché l’avaient mis en fureur. Le 4 février, il envoyait,
de Montaigu, Duquesnoy avec une division de cavalerie
et trois régiments d’infanterie, dans le but de poursuivre
Charette à outrance. Ne jugeant pas encore ces forces suffisantes pour réduire le général des Brigands à l’impuissance, il avait fait marcher aussi Cordelier et Robert contre
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 162.
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lui, et lui-même sortait de Nantes, arrivait à Montaigu et
s’avançait sur le Grand-Luc, avec le dessein de renfermer
les Royalistes dans un cercle de fer. A la tête de ces forces
considérables, qui le garantissaient de tout danger personnel, il était sûr du succès, lorsqu’une circonstance
imprévue sauva Charette :
« Étant à dîner avec moi, dit Duquesnoy, le général en
« chef se soûla tellement qu’il ne pouvait pas se tenir, et
« dans le moment où il s’attendait à être attaqué par l’en« nemi; de façon qu’il eut toute la peine du monde à mon« ter à cheval, et qu’une fois monté il obligeait cet animal
« à faire les mêmes mouvements que l’état dans lequel il
« se trouvait lui faisait faire à lui-même. »
Gannet, officier de police dans l’armée de l’Ouest, en
dit autant dans l’une de ses correspondances1.
Cette ivresse permit à Charette d’échapper aux colonnes qui l’enveloppaient. Honteux d’avoir laissé évader son
ennemi, Turreau se dirigea vers Cholet, où il arriva le 5
au soir, comme nous l’avons précédemment raconté. Duquesnoy poursuivit sa route vers la Roche-sur-Yon, couvrant le pays de ruines, et commettant les horreurs les
plus infâmes. Cordelier l’imita autour de Légé.
Charette résolut de s’en venger.
Deux, jours après son évasion du milieu des colonnes
ennemies, le 6 février, il s’avança sur Légé. Sapinaud
venait cependant de se séparer de lui, à la suite d’une
division survenue entre les officiers de ce général et les
siens. Mais le Comité de Salut Public avait enlevé, dans le
moment, deux régiments à Cordelier pour grossir les
troupes qu’il était obligé d’opposer aux Chouans de la Bretagne. Charette profite de l’affaiblissement de Cordelier, il
va trouver Joly, qui l’avait quitté aussi, lui fait part de
son projet et lui représente les maux subis par les paroisses
qu’il veut secourir : « Général, s’écrie le vieux chirurgien,
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 164.
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« marchons sur Légé, et délivrons ces malheureux. » Ils
appellent Couëtus à leur secours, et tous trois, réunis au
Grand-Luc, s’avancent contre Cordelier, Charette partage
son armée en trois corps ; le premier, sous ses ordres,
marche vers le Pont James ; le second, commandé par Joly,
prend la route de la Roche-Servière ; et Couëtus, à la tête
du troisième, suit la route du Grand-Luc. Chemin faisant,
ils ne voient que cadavres et ruines amoncelés en tous
lieux ; ce spectacle excite la colère de leurs soldats qui
jurent tous de mourir ou de s’en venger. Malgré les
décharges de l’artillerie, malgré la résistance désespérée de
Cordelier qui commande dans la place, ils l’enlèvent
au pas de course. David-Desnorois, leur aide major général,
tombe frappé d’une balle en pleine poitrine, mais sa blessure
excite encore davantage leur ardeur. Ils se précipitent sur
les pelotons républicains, les écrasent sous leur impétuosité, les taillent en pièces et les mettent en complète déroute.
Les Bleus fuient à toutes jambes, mais ils sont bientôt
arrêtés par un ruisseau que les pluies récentes ont transformé en torrent. Ses rives deviennent alors le théâtre
d’un nouveau et sanglant combat, dans lequel Cordelier
perd huit cents hommes, tant tués que blessés ou prisonniers. Le commandant Ducasse se sauve seul de tout son
bataillon. Quatre canons, trois caissons remplis de gargousses et de cartouches, seize chevaux d’artillerie, des
grains, des farines, des vins, des eaux-de-vie et des effets
d’équipement, tout le matériel enfin des Bleus tombe au
pouvoir des Blancs. Au bruit de la fusillade, Crouzat et
Verpot arrivent à marches forcées au secours des vaincus.
Mais Joly les attaque séparément, les empêche de se réunir
et les force enfin à battre en retraite. Le troisième bataillon
de la Gironde et les chasseurs de la Manche se replièrent
sur Machecoul1.
1 Crétineau-Joly met la prise de Légé le 23 février ; Savary la place
le 6 février ; l’Administrateur militaire anonyme le 7. J’ai préféré la version
de Savary comme concordant mieux avec les événements.
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Vingt-quatre voitures suffirent à peine pour emporter le
butin que les Royalistes venaient de faire. Leurs pertes
avaient été peu considérables, mais au milieu de la bataille,
le second fils de Joly fut tué et son troisième blessé mortellement à côté de lui. Le vieux chirurgien, qui les aimait
plus que lui-même, à raison de leurs qualités personnelles
et surtout de leurs sentiments royalistes, fut tellement
affecté de leur perte, qu’il se laissa aller un instant à une
sorte de rage et de désespoir ; en voyant ses deux enfants
étendus à terre, il voulut, dans l’accès de sa fureur, tuer
tous ceux qui l’entouraient et s’arracher la vie à lui-même.
En vain lui prodigue-t-on alors toute sorte de soins et de
consolations, rien ne peut calmer l’irritation de sa douleur. Des soldats royalistes amènent à ce moment une
centaine de prisonniers pour les fusiller. Un de ces malheureux se détache du groupe et s’élance à ses pieds :
« Grâce, mon père, lui dit-il, grâce pour moi! Vous savez
« que j’ai cédé à la force. » C’était le fils aîné de Joly qui,
enrôlé par les Républicains, avait été pris dans la déroute
et reconnaissait publiquement sa faute. « Je n’avais que
« deux fils, lui répond Joly ; l’un est mort, l’autre respire
« à peine ; je ne vous connais pas. » Ses officiers s’efforcent
alors de rappeler à des sentiments de tendresse paternelle
ce cœur si ulcéré. Joly reste insensible. « C’est moi, dit-il,
« qui ai engagé Charette à faire passer par les armes tous
« les prisonniers ; qu’on fusille celui-ci sans pitié. » Et
n’écoutant pas davantage les supplications qu’on lui
adresse, il tombe en sanglotant sur le cadavre du cadet de
ses fils, et quand retentit la décharge qui donne la mort à
son aîné, il ne soulève même pas la tête et reste absorbé
dans sa douleur. La nature ne peut pardonner un pareil
stoïcisme, et l’histoire ne l’enregistre que pour démontrer
une fois de plus à quels actes inhumains peuvent quelquefois porter les guerres civiles. Charette, en apprenant
la conduite de Joly, la condamna hautement et s’écria : « Le
rôle de Brutus ne convenait pas à la Vendée. »
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Cependant on demande à Joly s’il faut enterrer ses
deux fils dans la même fosse. A, cette question, la nature se
réveille en lui, et il tombe évanoui. Lorsqu’il a repris ses
sens, on lui amène deux petits tambours républicains, et on
l’interroge pour savoir s’il faut aussi les fusiller : « Non,
« non, dit-il, leur mort ne me rendra pas mes fils. J’ai trop
« perdu aujourd’hui pour faire périr ces infortunés. Il a
« plu à nos ennemis que ces enfants fussent républicains,
« et ils l’étaient ; il nous plaira qu’ils soient Royalistes, et
« ils le seront. Loin de leur faire du mal, qu’on prenne
« soin d’eux. » Ainsi est fait le cœur de l’homme ; impitoyable dans un moment d’exaltation fébrile, il redevient,
à la réflexion, calme et plein de bonté.
De tous les prisonniers, il n’y eut à échapper à la
mort, dans la circonstance, que ces deux petits tambours et
le capitaine Baumelle, qui dut son salut à la protection
d’un officier vendéen, son ami1.
Charette aurait voulu établir son quartier général à
Légé, comme il l’avait fait au commencement de la guerre.
C’était le point central de ses opérations. Mais il n’avait
plus autour de lui les forces qu’il possédait autrefois.
D’ailleurs, les colonnes ennemies avaient porté le ravage
et la désolation dans ces lieux qui étaient devenus par
suite inhabitables. Non contentes, en effet, d’avoir tout
détruit aux environs de Légé, elles s’étaient laissées aller
jusqu’à former des retranchements avec des cadavres qui
tombaient en putréfaction. L’air était rempli des miasmes
pestilentiels qui s’en exhalaient ; et les feux qu’on alluma
auprès ne purent le purifier. Charette fut donc obligé de
se retirer.
Il se dirigea sur la Benatte, par le moulin Guérin. Mais
les eaux de la petite rivière qui coule en cet endroit ayant
suspendu sa marche; les hussards républicains tombèrent
1 Beauchamp, t. II. — Lebouvier, p. 261. — Crétineau-Joly, t, II,
p. 166.
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sur son arrière-garde et sabrèrent quelques retardataires
demeurés dans le bourg de Légé. Ils tentèrent aussi de lui
enlever ses bagages ; mais ils durent se retirer devant
l’énergique résistance qu’on leur opposa, Charette rallia
sa troupe dans la forêt de la Roche-Servière et, le lendemain, il était à Courcoué où on lui signala un convoi de
grains en destination pour Nantes. Afin de l’arrêter, il fait
embusquer ses cavaliers dans le bois du Coin, place son
infanterie à droite et à gauche de la route et fait occuper le
pont James, de façon à lui barrer la retraite. L’escorte
républicaine marchait avec précaution. Lorsqu’elle eut
traversé le bois, sans avoir rien vu, elle cria aux conducteurs des chariots : « Ne craignez rien, le plus fort est
fait ; » et ils continuèrent leur chemin sans défiance, en
fredonnant quelques chansons. Mais à un moment donné,
les soldats de Charette font sur eux une décharge générale
de leurs armes, les tuent presque tous et s’emparent des
vingt-huit voitures qui composaient le convoi1. Il leur fallut décharger ces voitures pour les faire passer sur le pont
de Guybifou, et ce ne fut qu’à force de travail qu’ils purent
les emmener toutes.
Joly, qui s’était éloigné de Charette, vint le rejoindre à
Boué. Leurs soldats, qui depuis quelques jours n’avaient
aucun relâche, étaient excédés de fatigue ; leurs blessés
surtout, par suite d’un manque de soins inévitable, se
trouvaient dans un déplorable état.
Malgré leurs succès, Charette et Joly restaient toujours
dans une situation compromise, entourés qu’ils étaient de
colonnes ennemies auxquelles venaient se joindre sans
cesse quelques troupes fraîches. Quand ils sortirent de
Boué, ils se virent cernés par Duquesnoy qui arrivait de la
Roche-sur-Yon. Ils réussirent à l’éviter, mais atteints au
pont des Noyers, près Saint-Colombin, par les soldats de
l’armée du Nord, ils furent rejetés avec perte au delà de la
1 Lebouvier, p. 263.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XI.

375

Boulogne. Joly et Savin veulent, conjurer la déroute. Drapeaux en tête, ils débouchent du bois qui borde la lande de
Bouaine et font une charge désespérée contre les Bleus.
Ils obtiennent d’abord quelques succès, mais, ayant en
face sept bataillons rangés en ligne qui les accueillent par
un feu meurtrier, ils sont forcés de s’arrêter. Pendant une
heure la fusillade se maintient très-vive. Débordés enfin
de toutes parts et écrasés par le nombre, les Royalistes
battent en retraite et se retirent sur Monteberg, laissant
trois cents des leurs sur le terrain1. Leur fuite fut si rapide
que Duquesnoy ne sut pas de quel côté ils l’avaient opérée.
Hyacinthe de La Robrie et Charette y coururent le plus
grand danger. Trois dragons s’élancèrent, le sabre haut,
sur La Robrie. Celui-ci les prévint ; il fendit la tête du premier, blessa le second, mit en fuite le troisième et rejoignit son général qui se trouvait sans escorte au milieu
d’une vigne 2.
Ils allaient probablement être pris, lorsque les soldats
de La Cathelinière, arrivant à leur secours, les dégagèrent.
Ces soldats venaient de la forêt de Princé, où leur chef
avait été blessé grièvement et était tombé, depuis quelques
jours seulement, au pouvoir de l’ennemi. La Cathelinière
avait soutenu presque journellement, dans cette forêt, les
attaques des Républicains. Trois de leurs colonnes, sous
les ordres de Haxo, étaient sorties de Machecoul, de Paimbœuf, de Sainte-Suzanne, et s’étaient portées sur Chauvé,
Arton, Saint-Hilaire et Rouans. Bien qu’il n’eût avec lui
que sept cents hommes, La Cathelinière leur échappa. Cinq
de ses officiers néanmoins furent pris et fusillés ; Quedreau,
aide-de-camp de Charette, fut conduit à Machecoul, où on
le passa par les armes. Muscar, ancien fourrier au régiment
du Vivarais, se montra l’ennemi le plus acharné du géné1 Duquesnoy, dans son rapport, dit qu’il en resta huit cents à mille.
2 Crétineau place cette bataille avant la prise de Légé, mais l’Administrateur militaire anonyme et la Correspondance de Duquesnoy, selon
Savary, la mettent après.
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ral royaliste. En garnison à Verdun, il s’était révolté
contre ses chefs et avait été mis en prison; mais il s’évada.
La Convention, pour le récompenser, lui donna l’épaulette
d’officier. Campé au château d’Aux, près la fonderie d’Indret, il avait sous lui le 77e de la Mark, la légion nantaise
et sept bataillons de Paris, de la Seine-Inférieure, de Seineet-Oise, des Côtes-du-Nord, de la Charente-Inférieure, avec
de l’artillerie. De son camp et de Paimbœuf, il lançait sans
cesse des colonnes dans la forêt de Princé. Sept fois La
Cathelinière repoussa les colonnes de Muscar ; il battit
Boussard qui avait investi, avec mille hommes, le château
de Vue1, et mit en fuite, à l’aide de sa cavalerie, le bataillon de la Somme qui se replia sur Bourgneuf. Mais, soutenu par un fort détachement, ce bataillon avait repris
l’offensive et avait rejeté les Royalistes dans la forêt de
Princé, où il leur tua soixante hommes. La Cathelinière
avait échappé jusque-là à toute atteinte2, lorsque, dans un
moment où il ne se trouvait plus en face de l’ennemi, des
traîtres lui tirèrent deux balles dans le ventre. Retiré à la
maison du Moulin, dans la paroisse de Frossay, pour se
faire soigner, il y fut découvert comme Piron à Blain.
Deux soldats, Soulois et Favre, en courant après une poule,
l’aperçurent sous un pressoir. « Qui es-tu? lui dit Soulois.
« — Je suis La Cathelinière, sauve-moi; ta fortune sera
« faite, mon argent et mes effets cachés dans la forêt seront
« à toi. » Soulois refuse. Ses camarades accourent autour du
général vendéen ; les uns veulent le sabrer, les autres le
fusiller sur place. Ils décident enfin qu’ils le mèneront à
Nantes. Comme il ne pouvait marcher, on le jette sur une
voiture, et on le conduit au Comité révolutionnaire de
Carrier 3. Soulois, tout fier de son captif, le promena sur
un cheval, par la ville de Nantes. La Cathelinière manqua
1 Le chef de bataillon Mengaud, du 39e, fut blessé mortellement
dans cette affaire.
2 Beauchamp, t. II, p. 210.
3 Beauchamp, t. II, p. 410.
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de fermeté devant ses juges. Pour s’arracher à la mort, il
demanda un sursis, et promit de faire soumettre ses
paysans. On refusa ses offres et il fut condamné à être
fusillé1. Ses juges lui reprocheront, en le condamnant,
d’avoir fanatisé le peuple au nom de la Religion et du Roi.
Cette accusation réveilla toute la fierté de La Cathelinière :
« C’est vous, leur répondit-il, qui le fanatisez, au nom de la
« liberté qui n’est qu’une chimère. »
« La Cathelinière était d’une bravoure et d’une fermeté peu communes. Il avait cette rudesse dans les manières
qui convient pour commander à des paysans. Un jour, la
moitié de son armée se révolte contre lui ; voici à quelle
occasion : Le commandant de la cavalerie, nommé Messin,
qu’il avait fortement réprimandé, étant ivre, tire son
sabre pour le frapper. La Cathelinière, sans armes, le saisit au collet, l’entraîne au quartier général et le condamne
à être fusillé. Des habitants de quelques paroisses s’assemblent et redemandent un chef qui les a souvent conduits à la victoire. Seul, au milieu d’eux, le général appelle
ses soldats, les range en bataille, et fait désarmer les mutins sans la moindre résistance. L’instant d’après, il accorda
la grâce au coupable, et fit rendre aux autres leurs
armes 2. »
Le lendemain de la défaite de Saint-Colombin,
Charette se rendit à la Grolle, et de ce bourg à celui de SaintPhilbert de Bouaine où, malgré sa détresse, il organisa un
corps de chasseurs dont la première compagnie fut confiée
à Bordereau et la seconde à Le Moelle.
Duquesnoy, qui l’avait lâché, par ordre de Turreau,
pour retourner en Anjou, lui avait donné quelques jours de
répit. Mais si Duquesnoy cessait de poursuivre les hommes
armés, il ne laissait point en repos les personnes sans défense, car, en passant aux Herbiers, il fit massacrer, dit
1 Beauchamp, t. II, p. 410.
2 Lebouvier, p. 266.
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Savary, plus de cent hommes sans compter les femmes1.
Cordelier, Dutruy et Haxo le remplacèrent, et recurent
ordre de se mettre aussitôt sur les traces de Charette.
Haxo fit marcher, le 22 février, trois colonnes contre le
général poitevin. La plus considérable, forte de trois
mille hommes et qui était particulièrement chargée de l’attaquer, partait de Montaigu ; les deux autres, composées
chacune de dix-huit cents hommes, sortaient de la Rochesur-Yon et de Légé, avec mission de produire de fausses
attaques. Des garnisons restaient encore dans ces diverses
localités pour appuyer, au besoin, les colonnes d’opération2. Ce plan était parfaitement concerté pour avoir raison de Charette.
Pour échapper à ce nouveau danger, Charette se retire,
le 25 février, sur Saint-Hilaire-de-Loulay, par Vieille-Vigne, la
Géraudière et le pont de Senart, après avoir traversé la route
de Montaigu à Nantes3. Cordelier fut le premier averti de
cette contre-marche ; il se mit aussitôt à sa poursuite du
côté de l’Herbergement, brûlant, aux environs de VieilleVigne, douze moulins à vent et trois ou quatre villages 4.
Quand il arriva à Saint-Hilaire, Charette n’y était plus. Il
s’était reporté sur Saint-Philbert de Bouaine, Saint-Andrédes-treize-Voies, Saint-Sulpice, et de là sur le Grand et le
Petit Luc, suivant des chemins détournés, traversant des
bois et des forêts qui favorisaient sa marche. Cordelier
courut après lui et se dirigea, le 27, sur la Grolle, la RocheServière, Mormaison et les landes de Béjarry, entre la
Boulogne et l’Isoire. Il incendia les bourgs et les fermes
qu’il rencontra sur sa route, et envoya son avant-garde
brûler Saint-André et Saint-Sulpice. Charette le dépista
tellement qu’il le crut aux abois et totalement découragé.
Voici, en effet, sous quels traits il le peint dans sa corres1 Savary, t. III, p. 223,
2 Idem, p. 215.
3 Idem, p. 231.
4 Idem, p. 232.
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pondance : « Ses soldats, dit-il, fuient devant mes colonnes
« comme des moutons devant le chien du berger. » Cordelier était dupe des ruses de son ennemi, car, dit Savary,
c’était le grand art du général vendéen, lorsqu’il était
poursuivi par des forces supérieures, de licencier son rassemblement et de le reformer sur un autre point. On le
croyait alors sans ressources1.
Cordelier, complètement dérouté, se rendit à Légé,
dans la pensée que Charette s’était glissé à travers le Bocage,
par la forêt de Grâla, et qu’il avait gagné l’Anjou en passant
par Bazoges, Beaurepaire, Chambretaud et la Tessoualle.
Il n’en était rien. Charette était resté au milieu de ses
ennemis, et justifiant le titre d’habile voltigeur, que lui
avait donné d’Elbée, se portant tantôt en avant, tantôt en
arrière, franchissant souvent à pied les ravins
et les
ruisseaux, obligeant à des marches et à des contre-marches
continuelles les généraux républicains qui croyaient toujours le prendre et aux mains desquels il échappait sans
cesse, tombant à l’improviste sur les détachements qui
s’écartaient de leurs colonnes, et battant ceux qui se
croyaient le moins exposés à ses coups. Le cercle où il
opérait se trouvait fort resserré, et ce n’était qu’à l’aide
d’une admirable adresse, d’une grande connaissance des
lieux et d’une extrême activité qu’il pouvait éviter les pièges
qu’on lui tendait. Il faisait ordinairement ses évolutions la
nuit, couchait souvent en plein air, et ne demeurait, le
jour, que quelques heures dans les localités qu’il traversait.
Au milieu de ces courses, il éprouva quelques défaites,
mais il remporta un grand nombre de victoires signalées. Il ne
lui avait fallu que le mois de février, c’est-à-dire l’espace de
vingt-huit jours, pour accomplir tous ces prodiges de tactique et
d’habileté ; les rigueurs de l’hiver, les privations, les souffrances de tout genre avaient sévi contre lui, et cependant il n’était
pas plus vaincu le dernier jour que le premier.
1 Savary, t. III, p. 234.
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La Convention qui ne s’attendait qu’à des succès, ne
pouvait comprendre comment ses généraux, avec des forces
supérieures, n’avaient pas encore détruit celles des Brigands. Elle s’irritait.
Ne trouvant point d’autre général plus capable que
Haxo pour réaliser ses desseins, elle le substitua à Turreau,
dans la basse Vendée, et lui ordonna de se mettre à la piste des
Brigands et de ne cesser de les poursuivre qu’il ne les eût
écrasés. Haxo fut sensible à cette marque de confiance. Il
écrivit au Comité de Salut Public : « Dans six semaines, je
« vous enverrai la tête de Charette ou j’y perdrai la
« mienne. »
Nicolas Haxo était né à Epinal, en Lorraine, vers 1750.
Il s’enrôla tout jeune dans le régiment de Touraine, où il
servit plusieurs années. Revenu dans sa famille, il changea
tout à fait de carrière; il était, en 1789, conseiller au
bailliage de Saint-Dié. Nommé commandant de la garde
nationale de cette ville, Haxo sentit se réveiller ses goûts
militaires, et il partit, en 1792, à la tête du 3e bataillon des
Vosges, qui fit partie de l’armée de Custine. Venu en Vendée
avec les Mayençais, il se montra en toute circonstance digne
de les commander. Ce fut lui qui, à la grande bataille de
Cholet, le 17 octobre 1793, détermina la défaite des Vendéens, par une charge heureuse contre leur aile droite1.
Envoyé en basse Vendée après cette bataille, il reconquit,
Noirmoutier, accula les Royalistes dans les marais de Bouin,
et soutint seul avec honneur cette guerre qui, pour la plupart de ses collègues, ne fut qu’une occasion de crimes.
Républicain de l’école de Marceau et de Kléber, mais beaucoup plus âgé que ces deux généraux, il déploya plus d’une
fois, au milieu des horreurs qui se commettaient partout,
des sentiments de modération et d’humanité dont la
Vendée lui tient compte, malgré quelques massacres qu’il
parut autoriser. Généreux envers les vaincus, les femmes
1 Théod. Muret, p. 278.
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et les enfants, mais terrible sur les champs de bataille, il
sut, à force d’intrépidité et de science militaire, se faire
pardonner son humanité par la Convention qui lui avait
intimé les ordres les plus sanguinaires. Charette l’estimait
et souvent on l’avait entendu dire : « Haxo, même sans
« armes, est pour nous un ennemi plus à craindre que tous
« les autres généraux avec leurs canons. » C’était à un
pareil homme que le Comité de Salut Public confiait, en
dernier ressort, la mission d’anéantir Charette1.
A la tête des trois colonnes qu’il avait mises en mouvement et qui s’élevaient, avec les garnisons des villes
voisines, à dix-huit ou vingt mille hommes, Haxo se met
à la poursuite de son ennemi dans les premiers jours de
mars. Charette n’est entouré, dans le moment, que
d’hommes dont la plupart sont blessés ou exténués par les
privations et des marches continuelles ; il est lui-même
toujours souffrant de sa blessure. Malgré cela il ne désespère pas de le dérouter à son tour, de lui tenir tête et même
de le vaincre. A la Sauvagère, Charette se trouve presque
cerné ; il feint de résister, mais pendant ce temps il fait
filer ses convois par le pont de Montebert, et retranche le
gros de sa troupe au delà de l’Ognon. Haxo se présente
pour franchir cette rivière, mais le général vendéen l’en
empêche. Ils la côtoient un instant tous deux, s’épiant de
l’une et l’autre rive ; mais tandis que Charette fait semblant
de vouloir aller attaquer son ennemi, il se dérobe et s’enfonce dans les landes d’Aigrefeuille. Haxo marche sur ses
traces et le suit pas à pas, enlevant toutes les denrées,
brûlant tous les moulins et démolissant tous les fours, afin
de prendre Charette par la famine, si toutefois il ne peut le
réduire par les armes. Les soldats n’ont plus, dès lors,
d’autres ressources que de porter avec eux un sachet de
farine, de pétrir leur pâte comme ils peuvent, et de la faire
cuire entre deux tuiles, Ils n’osent encore allumer de trop
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 169.
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grands feux pour la préparation de cet aliment, dans la
crainte que la fumée ne vienne à trahir leur présence, Et
quand ce pain grossier leur fait défaut, ils arrachent des
racines et s’en nourrissent. Depuis plusieurs semaines ils
vivaient ainsi, sans que leur dévouement en fût diminué ;
car l’infatigable Charette savait entretenir et relever au
besoin leur moral, en leur promettant, à bref délai, les
succès les plus importants, et il ne paraissait jamais que
le front gai et serein au milieu de leurs bivouacs1.
Afin d’éviter Haxo qui depuis quelques jours s’attache
constamment à ses pas, il se dirige vers Saint-André-destreize-Voies, et, après une longue marche, il y arrive, à
six heures du soir. Il en sort à minuit, prend la route de
Saint-Sulpice et atteint les landes de Béjarry. Mais, ennuyé
de fuir toujours, il dit à ses soldats : « Soldats, plutôt
« mourir que de fuir ainsi sans cesse. S’il n’y a plus de salut
« pour nous, au moins montrons ce que peuvent les der« niers défenseurs de la Monarchie. » En même temps, il
met sa petite troupe en colonne serrée, et fond sur les
Républicains qui venaient de sortir de Montaigu et qui se
trouvaient alors à la Sauvagère2. Il passe à travers leurs
lignes, et revient sur ses pas vers la Vivantière, dans la
paroisse de Beaufoux. Guérin, qui avait succédé à La Cathelinière, le rejoint dans ce lieu avec des troupes fraîches.
Son arrivée sauva Charette qui n’avait plus avec lui que
quelques centaines d’hommes des divisions de Légé, de
Vieille-Vigne et des chasseurs de Savin. Il fait reposer un
instant sa troupe, et lui distribue des vivres, quand un
paysan accourt l’avertir que Haxo, toujours acharné à sa
poursuite, n’est plus qu’à une faible distance avec deux mille
1 Un jour, le brave Chacun, de Saint-André, dévoré par les poux,
veut rentrer dans sa ferme pour changer de linge. Charette l’arrête et
se découvrant la poitrine devant lui : « Tiens, regarde, lui dit-il, ma chemise est pourrie comme la tienne et j’ai autant de poux que toi. Je
veux que tu restes, avant trois jours nous nous battrons. » (Notes de
M. Des Nouhes.)
2 Crétineau-Joly, t. II, p. 170.
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soldats1, qui, dans leur marche, dit-il, ont massacré des
femmes et portent encore des enfants suspendus à leurs
baïonnettes. Ce paysan après avoir été pris par Haxo et
forcé de lui servir de guide, avait réussi à s’évader, et il
s’était empressé de venir renseigner Charette sur la présence de l’ennemi, qui arrivait derrière lui à pas redoublés.
Quoique Charette n’eût avec lui que douze cents hommes, il accepta la bataille. Mais les soldats de Guérin, effrayés
par le nombre des ennemis, s’apprêtent à fuir. « En avant,
« s’écrie Charette ; si tu te bats, brave Guérin, je réponds
« de la victoire. » Guérin charge le centre des Républicains.
Un voltigeur l’ajuste à quinze pas, un genou en terre, pour
mieux diriger son coup. Guérin l’aperçoit : « Tu vas me
« manquer, lui dit Guérin avec un sang-froid impertur« bable, mais prends garde à toi. » Le Bleu le manque, et
Guérin l’abat à ses pieds2. Exaltés par cet acte de courage,
les volontaires du pays de Retz fondent sur les bataillons
de Haxo, poussent de grands cris et brisent leurs rangs.
Haxo rallie sa troupe et la remet en ligne. Mais soixante
tirailleurs royalistes, embusqués dans un bois, la prennent
en flanc et lui font éprouver des pertes nombreuses, pendant que Charette, Savin et Guérin l’attaquent de front.
L’armée républicaine plie pour la seconde fois. Les Bleus
se retranchent derrière les fossés de la lande où ils se
battent, et se forment en bataillons carrés ; leur courage
reste encore sans succès, ils sont dispersés de nouveau
après une lutte des plus vives, et tous leurs bataillons sont
entièrements détruits. Pendant trois lieues, les Royalistes
en poursuivent les débris, qu’ils massacrent jusqu’aux
portes de Légé. La route était semée de morts et de mourants 3. Dans cette déroute, l’adjudant général Lefaivre fut
1 Lebouvier dit quatre mille cinq cents.
2 Beauchamp, t. II, p. 412; Crétineau-Joly, t. II, p. 171; Lebouvier,
p. 267.
3 Haxo, dans sa correspondance avec Turreau, change cette défaite
en victoire.
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abattu de son cheval et ne se sauva qu’en se déguisant.
Après cette victoire, Guérin voulait faire reposer sa
troupe, mais Charette, toujours infatigable, la dirige vers
la Roche-sur-Yon1. Le 8 mars, il est en vue de ce poste, et
sans délai il ouvre le feu. La fortune le favorise. Guérin, à
la tête de l’avant-garde, fait rétrograder les Bleus, mais
Haxo, qui n’a pas perdu les traces des Royalistes, arrive
tout à coup sur leurs derrières et force Guérin à reculer.
Les volontaires de Charette, par une fatale erreur, prennent
les soldats de Guérin pour les Bleus ; ils s’effraient et perdent
du terrain. Haxo coupe en deux l’armée des Blancs, mais
ses soldats pris d’une panique subite, au milieu de leurs
progrès, se débandent aussitôt. Les deux partis fuient
chacun de leur côté, laissant la ville déserte. Haxo, qui
remarque cette confusion, rallie promptement ses bataillons
et se met à la poursuite des Royalistes qui prennent, les
uns, la route de Venanceau avec Charette, les autres,
celle de Saint-Denys-la-Chevasse, sous la conduite de Dugué
de Monteberg. Les premiers n’éprouvent que peu de pertes,
tandis que les seconds sont exposés à presque tous les coups
de Haxo qui les harcèle jusqu’à Saint-Sulpice. Arrivés à ce
bourg, les hussards républicains massacrent les blessés
vendéens qui y avaient été abandonnés. L’armée de Charette
était dissoute. Haxo venait de venger sa défaite de la Vivantière.
Le 14 mars, Joba obtenait aussi lui un succès et battait
un détachement de quatre cents Royalistes entre Pouzauge
et Saint-Mesmin.
Quoique vaincu, Charette n’était pas encore découragé.
Il s’était retiré au village d’Yzereau, puis à celui de Lezon
avec deux ou trois mille hommes seulement. Haxo l’y pour1 D’après la correspondance de Martial, commandant de place à la
Roche-sur-Yon, il paraît qu’il y avait eu, le 1er mars, une attaque des
Royalistes contre ce poste et qu’ils furent repoussés. (Savary, t. III,
p. 266.) Charette voulait sans doute, dans le moment, venger ses soldats de leur échec.
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suivit. Mais tout à coup, le 10 mars, Joly arrive au secours
de Charette avec une troupe fraîche et repousse une partie
de l’armée républicaine. Pour n’être pas de nouveau enveloppés, Charette et Joly se retirent dans le bois de Lozelière
et gagnent ensuite la forêt de Touvois et celle de la
Grande-Lande.
Bien que Haxo eût résolu de forcer et de prendre
Charette, il reconnut bientôt qu’il n’était pas aussi facile de le
faire qu’il l’avait d’abord espéré. Le 12 mars, il rendait ainsi
compte de ses opérations au Comité de Salut Public :
« Ce n’est pas chose aisée, lui disait-il, de trouver
« Charette, encore moins de le combattre : il est aujour« d’hui à la tête de dix mille hommes, et le lendemain il
« erre avec une vingtaine de soldats. Vous le croyez en face
« de vous, et il est derrière vos colonnes ; il menace tel
« poste dont il est bientôt à dix lieues. Habile à éluder le
« combat, il ne cherche qu’à vous surprendre pour égorger
« vos patrouilles, vos éclaireurs et enlever vos convois. Je
« le poursuis sans relâche : il périra de ma main, où je
« tomberai sous ses coups. »
Ce fut lui qui succomba.
Du bois de la Grande-Lande et de Chauché, Charette
s’était avancé jusqu’à Beaulieu, à Venanceau et aux Clouzeaux,
afin de s’emparer de la Roche-sur-Yon. Le printemps, qui
renaissait, communiquait à ses volontaires une nouvelle
énergie. L’ennemi allait voir ses rangs s’éclaircir par la
nécessité où se trouvait la Convention de porter un plus
grand nombre de troupes sur les frontières. Cette diminution des forces républicaines donnait à Charette une lueur
d’espérance, et même presque une assurance de succès
ultérieurs.
Le 19 mars1, il entrait aux Clouzeaux, à une lieue et
demie sud-ouest de la Roche-sur-Yon, lorsque Haxo, qui était aux
1 Beauchamp prétend que ce fut le 9, mais ce n’est point vraisemblable. Les correspondances citées par Savary donnent la date que je mentionne.
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Landes-Blanches, au-dessus du Poiré, en fut averti. A la tête
du 7e chasseurs et du 19e dragons, le général républicain
part contre lui en avant-garde et se fait suivre de son
corps d’armée. Le gibier est bientôt levé, selon son expression, et les cavaliers de Charette, qui sont à l’arrière-garde,
reçoivent ses premiers coups. « A la bonne heure, s’écrie
« Charette, nous pourrons au moins combattre à égaiité
« d’armes1. » Et s’adressant à ses volontaires : « Camarades,
« leur dit-il, l’ennemi est à la porte ; qui m’aime, me suive ;
« en avant ! à la victoire2 ! » Il divise aussitôt ses troupes
en quatre corps, les range en bataille à l’entrée du bourg,
met Joly à gauche, Guérin au centre, La Moelle et Bodereau
à la réserve. Haxo, qui se félicite de trouver enfin Charette
en face après tant de courses inutiles, ne s’enquiert ni du
nombre de ses soldats, ni de l’ardeur qui les anime, et
charge comme un simple officier. Ses grenadiers, aussi
impatients que lui de combattre, s’élancent contre les
Royalistes qui sont embusqués dans un champ de genêts.
L’ardeur est grande de part et d’autre ; bientôt on ne se
bat plus à coups de fusil ; Blancs et Bleus se prennent corps
à corps et se déchirent avec fureur. Joly, voyant le danger
que courent les soldats vendéens, se précipite sur le
flanc de la colonne de Haxo, et y jette le désordre. Charette,
redoublant d’efforts, enfonce à son tour le corps de bataille
des Bleus ; leurs grenadiers veulent résister, mais ils sont
écrasés. Haxo, au milieu du combat, en rallie un certain
nombre et repousse les Blancs. JoJy revient à la charge et
rejette encore les Républicains en arrière. Charette, à cet
instant, fait opérer un demi-tour à sa cavalerie, charge le
19e dragons et le disperse. Les dragons fuient dans un tel
désordre qu’ils entraînent après eux toute leur infanterie.
« Mort aux Bleus, s’écrient alors les Royalistes sur
« toute la ligne, détruisons-les tous. » Haxo frémit en entendant
1 Crétineau, t. II, p. 173.
2 Lebouvier, p. 271.
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ces cris de fureur ; il se met à la tête d’un peloton embusqué
dans un bois taillis, crible de balles l’arrière-garde de
Charette, qui n’est armée que de piques, et lui fait lâcher
pied aux premiers coups de fusil. Les bataillons Bleus
s’étaient ralliés et battaient le pas de charge. Joly, sans se
déconcerter, crie à ses soldats qui s’inquiétaient de ce mouvement : « Ne craignez rien, c’est convenu avec Charette.
« En avant, camarades ! » Cette ruse entraîne ses
volontaires avec tant de furie contre les bataillons de Haxo,
qu’en un quart d’heure, il les fait plier ; Charette le seconde et
la victoire se range définitivement sous leurs drapeaux. Ils
poursuivent les Bleus jusqu’au chemin de la Roche-sur-Yon.
Haxo était furieux. « Lâches, crie-t-il à ses soldats, où
« fuyez-vous? Ne voyez-vous pas que Charette est battu? »
Puis il les remet en bataille, et revient plusieurs fois à la
charge ; mais toujours il est repoussé par Joly qui pendant
cinq quarts d’heure le poursuit sur la route de Dompierre.
Charette, pour lui couper la retraite, lance sa cavalerie à
travers champs. Haxo, se voyant enveloppé, se jette à bas
de son cheval, et s’écrie : « Je ne me bats plus en général,
« mais en soldat. » Il veut franchir un fossé pour se
mettre à couvert ; une balle lui traverse la cuisse. Ne pouvant plus
marcher, il donne des ordres à ses aides-decamp pour qu’ils veillent au salut de son armée, et s’adosse
au pied d’un chêne. Dans cette position, il semble braver
tous ceux qui l’entourent.
« Rendez-vous, lui crie un
paysan. — Non, canaille, répond hautement Haxo. » Il
écarte et blesse au visage un cavalier qui s’avance pour le
frapper d’un coup de sabre. Un second, nommé Domès,
qui portait un casque, s’approche de lui ; Haxo le prend
pour un de ses dragons : « A moi, camarade, s’écrie-t-il. »
Domès lui lance un coup de sabre, Haxo le pare, et fait
sauter l’arme de la main du Royaliste. Cinq cavaliers accourent sur Haxo et le somment de se rendre. Il refuse.
Un nommé Arnauld, de la division de Vieille-Vigne, met
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pied à terre et charge son mousqueton, «Ah! scélérat,
« s’écrie Haxo, est-il possible que je périsse de la main
« d’un lâche ! Approche, si tu l’oses. » Arnauld fait feu sur
lui à bout portant. Haxo tombe blessé mortellement, mais,
en tombant, il manie si bien son sabre que personne n’ose
avancer. Etendu par terre, et la menace à la bouche, cet
intrépide général se défend toujours et blesse l’un de ses
ennemis à la main d’un coup de pistolet. Il expire enfin
frappé de trois balles1. Ses cheveux blancs, sa haute taille,
son air martial en imposent même encore après sa mort à
ceux qui viennent de l’immoler. Ils vantent son courage
et n’approchent qu’avec respect de son cadavre 2.
Quand on apprit à Charette que Haxo était blessé, il accourut pour lui sauver la vie. Arrivé près de lui, et le
voyant inanimé, il avoua que sa mort lui valait mieux que
la défaite de toute une armée. Il en fut cependant vivement
affecté, car il eût préféré le prendre vivant. Arnauld se
cacha pour éviter sa colère.
Haxo était aimé de ses officiers et de ses soldats. S’il
autorisa quelquefois des égorgements, ce fut moins par
cruauté que par la force des circonstances ; il aurait voulu
faire une guerre loyale, ne massacrer personne et épargner les habitations, comme il le fit de Fonte-Clause, manoir de Charette. Aubertin rapporte qu’il citait souvent ce
passage de la Pharsale :
« Unica belli praemia civilis, victis donare salutem, »
c’est-à-dire que la seule récompense de la guerre civile est d’épargner les vaincus 3. Mais alors comment gardait-il un commandement qui l’obligeait à des actes que réprouvait sa
1 L’Administrateur militaire anonyme, p. 148; Lebouvier, p. 271 ;
Crétineau-Joly, t. II, p. 175 ; Beauchamp, t. II.
2 Turreau, Savary et l’Administrateur anonyme et presque tous
les historiens républicains rapportent qu’il se brûla lui-même la cervelle.
C’est plus dramatique et plus révolutionnaire. Savary raconte même que les
Républicains repoussèrent les Royalistes après la mort de Haxo; nous avons
vu comment.
3 Th. Muret, t. II, p. 132.
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conscience? Un honnête homme place son devoir au-dessus
de ses intérêts, de sa célébrité et de toute autre considération.
Il faut convenir, toutefois, qu’aucun autre général républicain n’avait mieux réussi que lui à comprimer l’insurrection dans la basse Vendée. Il s’était établi à Machecoul,
à Légé, à Challans, à Beauvoir, à Bouin, à Noirmoutier ; il
avait renoué les communications entre Nantes et La
Rochelle. Sa perte fut un vrai désastre pour la République.
Ses soldats, furieux de sa mort, s’écrièrent : « Marchons
sur les Brigands, et immolons-les aux mânes de notre
général. » Mais ce cri de vengeance ne fut suivi d’aucun
effet. Ils se retirèrent devant les cavaliers de Charette qui
les poursuivirent pendant plusieurs lieues. Ces cavaliers
étaient si acharnés contre les fuyards, que leurs officiers
furent obligés de les frapper à coups de plat de sabre pour
les faire rétrograder.
A partir de cette défaite, l’armée républicaine ne fut
plus qu’un corps sans âme qui se décomposa peu à peu. Elle
n’eut de courage que pour se livrer au vol, au pillage, à
l’incendie, au massacre des femmes et des enfants. Les
administrations redoublèrent également de violence. Des
Patriotes furent accusés d’avoir logé les Blancs victorieux,
et plusieurs paysans fusillés sur la dénonciation d’un seul
scélérat1.
Après avoir poursuivi les débris de l’armée de Haxo,
Charette enjoignit à Joly de revenir aux Clouzeaux dans
la crainte que l’ennemi n’y reparût. Mais le courrier, qu’il
lui expédia, s’expliqua d’une manière si embarrassée, que
le vieux chirurgien le suspecta de trahison et voulut lui
brûler la cervelle. Heureusement ses officiers l’en empêchèrent et lui firent comprendre qu’il était prudent de se
replier sur les Clouzeaux. Comme il s’acheminait vers ce
1 Administrateur militaire anonyme, p. 153.
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lieu, on vint lui annoncer que le général Prudhon l’y avait
devancé et qu’il occupait ce poste avec huit cents hommes.
Il hâte sa marche. « Nous avons bien battu les autres
colonnes, dit-il, nous battrons bien encore celle-ci ; » et
avec huit pelotons d’élite il pénètre dans les Clouzeaux.
Prudhon, ne pouvant tenir contre son attaque, évacue ce
bourg et se retire. Joly, dans la crainte d’une surprise, alla
coucher à une lieue plus loin, au village du Bigné. Le
lendemain, il prit la route de la Brésilière pour rejoindre
Charette qui escortait un convoi de vingt voitures et un
groupe de quatre cents femmes qui fuyaient devant les
cruautés de l’ennemi.
A la Brésilière, Charette donna publiquement des regrets à Haxo. « Pourquoi ne l’avez-vous pas pris vivant? dit-il à
« ses soldats. — Il n’a jamais voulu se rendre, répon« dirent-ils. — C’est dommage d’avoir tué un aussi illustre
« capitaine. S’il eût été pris vivant, je l’aurais renvoyé aux
« Républicains pour leur donner un bon exemple. » On
remarqua sur son visage des marques d’une vive sensibilité. Ses ennemis, dit Lebouvier-Desmortiers, ne lui ont
pas rendu la même justice1.
« Cette campagne de 1794 est peut-être plus étonnante
« que celle de 1793, remarque Théodore Muret. Sans base
« d’opérations, au milieu des colonnes ennemies, la Vendée
« se soutint. Aussi jusqu’aux enfants tous étaient soldats,
« tous étaient absolument dévoués à leur cause. Quand les
« enfants ne pouvaient porter un fusil et faire le coup de
« feu, ils se faisaient éclaireurs, montaient la garde en se
« perchant au haut des arbres, couraient avertir leurs voi« sins de l’arrivée des Bleus et jetaient le cri d’alarme.
« Rien ne les rebutait ; le danger, la mort même ne les
« effrayait pas dans l’accomplissement de ces fonctions. En
« voici un exemple : Le 12 mars, près de la Châtaigneraie,
« un enfant de dix à onze ans est pris par des soldats. Ces
1 Lebouvier, p. 274.
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soldats veulent lui faire dire où sont les Royalistes. Avec
une grande bonhomie apparente, que Faurès, vice-président de la Commission militaire de Fontenay, appelle
hypocrisie, il leur répondit : « Quand je vous dirais où ils
sont, vous ne me croiriez pas. » Menaces, sévices, rien
ne put l’amener à en dire davantage. Les soldats le
tuèrent. Une demi-heure après, ces soldats tombaient
dans une embuscade et périssaient tous, excepté deux1. »
« Charette avait vaincu la Révolution, et il l’avait vaincue
« avec de si faibles moyens qu’il faut bien faire honneur à
« son génie, dit Crétineau-Joly, de ces succès inespérés.
« C’est cet ensemble d’actions militaires qui a fait dire à
« l’empereur Napoléon Ier, dans ses Mémoires : « Charette
« me laisse l’impression d’un grand caractère. Je lui vois
« faire des choses d’une énergie, d’une audace peu com« munes ; il laisse percer du génie. »
« Ici, en effet, se marque la période la plus brillante de
« la carrière de ce général. Avec une habileté et une acti« vité dont on ne rencontre encore aucun modèle dans
« l’histoire, on le vit, pendant trois mois d’un rigoureux
« hiver, lutter contre des forces décuples des siennes et
« constamment attachées à sa poursuite. Il ne se battit que
« quand il le voulut, et là où il le voulut ; il évita toujours
« de se mettre aux prises avec des colonnes trop supé« rieures à ses forces... Par cette campagne d’hiver, il dé« montra que la guerre, poussée avec la même vigueur
« sur toute la surface du pays, aurait complètement usé
« les forces de la République. »
Si la grande armée vendéenne, au lieu de passer la
Loire, se fût attachée, comme nous l’avons remarqué, à
cette guerre de partisans, elle eût inévitablement anéanti
toutes les troupes républicaines.
« La Vendée n’est pas la sixième partie des provinces de
« l’Ouest ; et pendant les douze mois de cette guerre — car
1 Théod. Muret, t. II, p. 104, — Crétineau-Joly, t. II, p. 134
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« il n’y a qu’un an, jour pour jour, qu’elle est commencée
« — la Vendée fit seule supporter à la Révolution plus de
« pertes en tout genre que ne lui en avait fait éprouver,
« pendant le même laps de temps, la guerre sur les fron« tières. Et qui donc avait donné à ces paysans l’instinct
« de leurs forces et la puissance de résister à tant d’adver« saires ?
« Nous devons le dire, ce fut la Convention elle-même
« qui les arma du glaive de la vengeance... Les ordres de
« la Convention, les menaces du Comité de Salut Public, la
« cruauté des généraux enfantés au commandement par la
« sanguinaire intempérance des clubs, eurent un effet dia« métralement opposé à celui que l’on en attendait.
« Quelque intenses que fussent les moyens mis en œuvre,
« on ne put jamais étouffer tout ce qui était mobile. Les
« habitations furent détruites, le feu mis à des forêts en
« consuma certaines parties ; mais, dans un pays aussi
« boisé, les habitants purent se sauver et mettre à l’abri
« leurs bestiaux et leurs armes... L’incendie atteignait
« bien les maisons et les forêts ; mais, dans sa rage de des« truction, le Comité de Salut Public ne put inventer aucun
« moyen pour faire disparaître du sol ses plus utiles dé« fenses, les haies vives et les fossés dont tous les champs
« sont bordés.
« Impuissants à faire passer le niveau de leurs lois
« sur le Bocage, les Conventionnels, après la honte d’être
« vaincus, eurent encore le regret de voir leurs mesures
« de rigueur n’amener aucun résultat favorable à leurs
« projets. On forçait la population à bivouaquer dans les
« bois ; elle n’avait plus rien à perdre que la vie. Chaque
« homme en état de porter les armes devint soldat par le
« fait même de ses dangers personnels. Ce fut sur ces sen« timents que Charette s’appuya : on a vu s’il s’était trompé
« dans ses calculs.
« Il a souvent été dit, il a plus souvent encore été écrit
« que, durant cette campagne, les Royalistes reçurent des
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« secours et des munitions de l’Angleterre. Depuis la prise
« de Noirmoutier jusqu’à l’époque où nous arrivons, le
« Cabinet anglais oublia la basse Vendée, comme à Gran« ville il avait oublié la grande armée. Une flottille de
« bâtiments appropriés aux atterrages de Noirmoutier
« pouvait sauver cette île, et avec elle conserver la garni« son et les blessés renfermés dans ses murs. Par cette
« expédition, on arrêtait les massacres des généraux incen« diaires ; on faisait plus, on ranimait l’espérance des
« Blancs. L’Angleterre se garda bien de suivre une poli« tique aussi loyale ; elle laissa bloquer par des stations de
« la marine républicaine tous les points qui pouvaient
« offrir un facile débarquement et, quand elle eut cette
« difficulté réelle à opposer aux vœux des Émigrés à
« Londres, elle témoigna de ses vives sympathies pour une
« province dont elle admirait officiellement la bravoure.
« Voilà le seul secours que les Vendéens ont, jusqu’à cette
« heure, tiré de l’Angleterre ; c’est un fait qu’il est néces« saire de constater. Plus tard, nous verrons comment le
« Cabinet de Saint-James les secondera1. »
Charette, tout triomphant, se porta de la Brésilière à
l’Etaudière, dans la paroisse de Saint-Denys-la-Chevasse.
Là, Joly et La Robrie se prirent de querelle au sujet du
cheval de Haxo. Joly prétendait qu’il lui appartenait, parce
que plus qu’aucun autre il avait contribué à la défaite des
Républicains. La Robrie le réclamait en qualité de commandant de la cavalerie, parce que Haxo avait été tué par
ses cavaliers. Pour terminer le différend, Charette décida
que le cheval serait vendu. La Robrie l’acheta. Joly, piqué
jusqu’au vif, s’écria : « Je l’ai payé, moi, par vingt Répu« blicains que j’ai tués dans le combat, » et il se retira au
Poiré plus mécontent que jamais de Charette.
La mort de Haxo ayant donné quelque relâche aux
Royalistes , ils ne se virent plus aussi vivement poursuivis
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 178 et suiv.
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qu’auparavant, mais elle irrita le Comité de Salut Public
qui, déçu dans ses espérances par les victoires qu’avaient
remportées les généraux vendéens dans l’Anjou et le bas
Poitou, menace Turreau de destitution, s’il ne justifiait
pas son système par ses actes.
Turreau commença à s’inquiéter des plaintes qu’on lui
adressait. Le 27 mars, il écrivait à la Convention : « Tout
« ce qu’il m’a été conseillé de faire n’a abouti à rien. La
« Rochejaquelein, le généralissime, est bien mort ; mais
« cette mort, qui devait tuer du même coup l’élan des
« Brigands, n’a fait que leur donner une nouvelle activité.
« Ils se battent sur les ruines de leurs chaumières, comme
« d’autres se battraient pour préserver les leurs si elles
« étaient debout. Il y a quelque chose de surnaturel dans
« cette opiniâtreté, dont jamais aucun peuple n’avait donné
« l’exemple. Plus de cent cinquante représentants ou géné« raux sont venus s’user dans l’espace d’une année au mi« lieu de ce pays maudit et, après tout ce que nous avons
« fait, la République n’est pas plus avancée que le premier
« jour. Cela tient autant, n’en doutez pas, au courage
« fabuleux et à l’hypocrisie des Brigands (comme si le cou« rage et l’hypocrisie, qui n’est qu’une lâcheté, pouvaient
« s’allier ensemble), qu’à l’instabilité des mandataires de la
« nation. Il faut encore changer de système : nous avons
« été durs, essayons les voies de la douceur, c’est le seul
« moyen qui nous reste pour triompher1. » (Pourquoi ne
recourait-il pas à ce moyen en premier lieu?)
Bien qu’il annonçât qu’il voulait changer de système, il
n’en poursuivit pas moins ses exécutions sanglantes, ses
pillages et ses incendies.
Le ler avril, il fit converger quatre colonnes sur Montaigu, à la suite desquelles marchèrent deux mille Patriotes
réfugiés. Cette nombreuse agglomération mit bientôt la
famine dans la ville. Pour se procurer du pain, la troupe
1 Edmond Stofflet, p. 224.
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pilla tous les magasins, et l’écrivain que nous citons souvent sous le nom d’Administrateur militaire anonyme,
ayant voulu s’opposer à ce pillage, en sa qualité d’administrateur des vivres, faillit être étranglé. Malgré ses protestations, il fut arrêté, à Tiffauges, par Simon, adjoint de
Prieur (de la Marne). Il en appela à Turreau ; mais, avant
d’être conduit devant lui, il trouva l’occasion de s’évader,
et se réfugia à Nantes, d’où il s’embarqua pour Noirmoutier. Il résida dans cette île jusqu’au rappel de Turreau,
et revint ensuite à Montaigu reprendre ses premières fonctions.
Pendant qu’il était à Noirmoutier, il vit arriver de
Fontenay cinq cents prisonniers royalistes, qui furent peu de
jours après embarqués pour la Rochelle, presque nus, dans
une misère affreuse, n’ayant dans le navire
que pour
quatre jours de vivres. Un coup de vent les ayant pris en
mer, ils furent rejetés jusqu’à Paimbœuf, et réduits à quatre
onces de biscuit pendant quelques jours. On les débarqua
au bois de la Chaise. Quand ils prirent terre, quarante ne
pouvaient plus se tenir ; et, au lieu de les transporter à
l’hôpital, deux membres de la Commission révolutionnaire
les firent fusiller et enterrer dans le sable1. Le reste des
prisonniers de Fontenay fut réuni à ceux qu’on amena de
Challans et de Luçon ; leur nombre total s’élevait à huit
cents. Parmi eux, se trouvaient des vieillards vénérables,
des jeunes gens intéressants et des jeunes filles. Quatre
cents furent fusillés dans une fosse au sud-est de l’île ;
deux cents furent envoyés à Paris où la plupart moururent
de misère ; un fort petit nombre survécut 2. Mme de Maublanc fut condamnée à la prison pour avoir porté une
cocarde blanche. Les demoiselles Angibault-Morinière su1 La commission était composée d’un garçon tailleur, d’un habitant, et de deux officiers dont l’un était moine défroqué.
2 Administrateur militaire anonyme, p. 158. — Cet auteur, qui vit
de ses yeux ces infortunés prisonniers, raconte qu’il ne put être témoin de
leurs misères sans verser des larmes.
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birent le dernier supplice pour avoir fait tuer le porc d’un
Patriote qui avait fait tuer le leur1.
Le médecin Thomas, couvert de vingt-deux blessures
reçues au service de la République, et que nous avons vu,
à Nantes, visiter avec tant de pitié les prisonniers de Carrier, ne put contenir son indignation, à la vue de toutes
les scélératesses qui se commettaient journellement sous
ses yeux : « Je vais déchirer le voile, dit-il : j’ai vu mas« sacrer une municipalité en écharpe qui était venue pour
« désigner un repaire de Brigands... Un soldat avait enlevé
« vingt- quatre louis d’or à un Brigand qu’il avait tué ,
« un autre soldat tua son camarade pour avoir cet or, et
« vingt-cinq ou trente se tuèrent ainsi successivement.
« J’ai vu brûler vifs des hommes, des femmes, des
« vieillards. J’ai vu cent cinquante soldats maltraiter et
« violer des femmes, des filles de quatorze à quinze ans,
« les massacrer ensuite, et jeter de baïonnettes en baïon« nettes de tendres enfants restés à côté de leurs mères
« étendues sur le carreau ; et c’étaient les héros des
« 500 livres qui se livraient à ces atrocités, et l’on n’osait
« rien dire 2. »
Toutes ces barbaries n’amenaient point la pacification
de la Vendée. Les divisionnaires de Turreau, voyant l’inutilité de leurs efforts, écrivirent à Hentz et à Garreau qu’on
s’était grossièrement trompé sur les ressources des insurgés et sur les mesures qu’on avait prises à leur égard.
Insensibles à ces aveux, les Conventionnels envoyèrent
à Turreau l’ordre de terminer la guerre dans le délai d’un
mois. « Ce terme est trop court, leur écrivit ce général,
« le 9 avril, car si les Brigands le veulent, il ne me sera
« pas possible de les joindre. Ils ont des forêts pour asile,
« des herbes pour nourriture, de la poudre et des armes
« qu’ils ont enlevées à nos convois. Ils ont repoussé nos
1 Beauvoir-sur-Mer, par A. Gallet, p. 187.
2 Extrait du procès de Carrier.
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« propositions de conciliation. Ces hommes-là sont indomp« tables. C’est du temps et de la persévérance dans les
« moyens d’action qu’il faut espérer quelque résultat. Mais
« si la République désire anéantir tout d’un coup ces
« féroces paysans qui ont détruit les plus belles armées,
« tué nos meilleurs généraux, eh bien ! il faut prendre de
« grandes mesures, il faut exterminer tous les hommes
« qui ont pris les armes, et frapper avec eux leurs pères,
« leurs femmes, leurs sœurs et leurs enfants. La Vendée
« doit n’être qu’un grand cimetière national. » (N’avait-il
pas déjà mis à exécution ce terrible plan?)
Conformément aux instructions du Gouvernement, les
représentants Hentz et Garreau écrivirent de nouveau à
Turreau, le 11 avril, une lettre plus pressante encore que
la première qu’ils lui avaient adressée :
« Quatre-vingt mille hommes, lui disaient-ils, sont avec
« toi, et la Vendée existe toujours ! Charette et Stofflet ne
« sont pas poursuivis. Que fait notre armée? Point de som« meil, point de repos, tant qu’il existera un seul rassem« blement royaliste. Cette malheureuse guerre aurait dû
« ne durer que quinze jours. Ta réponse doit nous
« apprendre que Charette et Stofflet n’ont plus d’armée.
« Tout, encore une fois, hormis la victoire, t’expose à une
« responsabilité dont tu dois craindre le danger. »
Turreau s’émut vivement de cette lettre ; et afin d’obtenir les résultats qu’on lui demandait, il se porta immédiatement dans le Marais, où il n’avait pas encore pénétré,
afin de s’en emparer et d’y anéantir tous les habitants. Charette fut averti de son dessein. Il réunit toutes ses divisions
et marcha sur Challans. Il a bientôt atteint la colonne du
général Dutruy, et est sur le point de la mettre en déroute,
lorsqu’une faible escorte, arrivant de Nantes sur ses derrières, jette l’épouvante parmi ses soldats qui se croient
pris entre deux feux et se dispersent. Turreau s’avance
alors sans obstacle jusqu’au Perrier, entre Challans et
Saint-Jean-des-Monts, et s’y établit.
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Au lieu de revenir l’attaquer, Charette, qui n’avait
aucune subsistance, se retire. Ses soldats souffraient horriblement de la faim. Tous les grains du pays avaient été
brûlés par les Bleus. Pour remplacer les moulins à vent,
ils construisirent des moulins à bras pour moudre le peu
de blé qu’ils avaient arraché aux flammes. Mais les moulins ne produisaient qu’une quantité insuffisante de farine.
Dans cette détresse, Charette entreprit une expédition vers ,
le sud de la Vendée, pour y trouver des vivres. Le 19 avril,
il était en vue de Moutier-les-Maufaix, entre les Sablesd’Olonne et Luçon, où les Royalistes n’avaient jamais
encore pénétré. Les Républicains avaient fait de ce lieu
l’entrepôt de toutes leurs ressources. Charette y trouva
une énergique résistance. Renaud, le meilleur pointeur de
son armée, y perdit la vie. Il se rendit cependant maître
du bourg et le livra au pillage après avoir enlevé les grains,
les armes, les munitions et le numéraire qui s’y trouvaient.
Mais voyant ses soldats prendre avec excès des boissons
enivrantes, et craignant un retour offensif des Bleus, il fit
battre la générale, et arracha de ce poste dangereux ses
volontaires déjà moitié ivres. Il fut bien inspiré, car deux
heures après l’évacuation de Moutier-les-Maufaix, une
colonne républicaine y entrait.
Quelques jours après, il entreprit, poussé encore par le
manque de vivres, une nouvelle excursion sur le territoire
de Stofflet, pour se ravitailler et secourir Sapinaud qui
était entouré d’ennemis. Il sentait aussi que, abandonné à
ses seules forces, il finirait par succomber sous les coups
des colonnes lancées à sa poursuite. Il n’était pas non plus
fâché de tenter un rapprochement avec le général angevin,
afin que, réunissant leurs forces ensemble, ils pussent
triompher plus facilement.
Mais pendant qu’il s’échappait ainsi de ses quartiers,
les Républicains les sillonnaient de toutes parts pour achever
de détruire ce qui restait encore debout, et surprenaient
de temps à autre quelques détachements isolés. Malgré
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leurs massacres et leurs incendies, l’état de. leurs affaires
ne faisait qu’empirer. Crouzat écrivait à Turreau, de
Saint-Aubin, près Tiffauges, que la moitié de sa colonne
marchait nu-pieds, qu’elle était couverte de gale et remplie
de fièvre. Huché envoyait aussi cette lettre au même général : « Je suis accablé de pétitions, de réclamations ; je
« marche toujours et m’appuie de tes ordres. Mon règne
« semble dur, et autant le général Bard est aimé et consi« déré, autant je suis détesté. Vive la République ! je m’en
« f... Je travaille pour elle, et je n’ai qu’elle en vue, et
« spécialement elle. »
Cependant Turreau s’efforçait toujours de dissimuler
cette position fâcheuse. Forcé enfin de la dévoiler au
ministre de la guerre, il la rejette sur la perte des
généraux qu’il venait de faire, et sur les contradictions
qu’il éprouvait. « La mort de Haxo, lui écrivit-il, celle de
« Moulin jeune, la retraite de son père pour cause de ma« ladie, la blessure qu’a reçue le général Caffin, un des
« meilleurs officiers de l’armée..., toutes ces pertes ont
« retardé considérablement mes opérations, et brisé tous
« mes moyens. Un autre embarras que j’éprouve, c’est
« l’impossibilité d’assurer ma correspondance, étant con« tinuellement en marche... L’ennemi, qui est aux abois,
« ne s’attache plus qu’à intercepter mes convois, et à assas« siner mes ordonnances. Ma cavalerie est sur les dents...
« Je n’en finirais pas, citoyen ministre, si je te faisais part
« de toutes les contradictions que j’ai éprouvées. » Ses
insuccès semblaient irriter davantage sa fureur. Le 28, en
date des landes de Bouay, il donnait l’ordre au général
Cambray de tout brûler, maisons, métairies, moulins à
eau et à vent, de s’attacher surtout à la démolition des fours
et de passer au fil de la baïonnette tous ceux qui avaient
pris part à la rébellion directement ou indirectement.
Le 29, le général Lefaivre, pour se conformer à ses
nouveaux ordres, fit cerner dans leurs marais les habitants de
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Saint-Cyr, de Fresnay et du Bois de Céné, et en tua un
grand nombre1.
Le 30, le général Cambray, après lui avoir appris la dispersion d’une bande de Brigands à Remouillé, près Clisson,
se complaisait à lui dire qu’il avait égorgé trois cents
personnes inoffensives. Les gazettes, renchérissant sur le
rapport, annoncèrent qu’il avait fait mordre la poussière à
trois cents Royalistes armés 2.
Au milieu de tous ces égorgements, nous signalerons
encore quelques traits d’humanité, pour soulager l’âme
de l’oppression que lui a fait éprouver tant de sang
répandu.
L’adjudant général Aubertin trouve, sur sa route, deux
petits enfants, le frère et la sœur, dont l’aîné avait à peine
trois ans, et dont le costume annonçait une condition supérieure. Le général Sainte-Suzanne était avec lui. Ils
recueillent ces enfants, et, arrivés à Machecoul, Aubertin
les place en pension. Quinze jours après, un paysan
apporte mystérieusement à ce général une lettre, dans
laquelle on le prie de remettre les deux enfants au porteur
du message. On le remercie et on le conjure de ne pas
faire suivre le commissionnaire. La supplique fut exaucée.
Une autre fois Aubertin protégea et sauva une religieuse du Val de Morière.
Achille Durivaux, jeune secrétaire d’Aubertin, parent
de Haxo, rencontre sur son chemin un petit enfant au berceau ; il le met sur son sac, en prend soin et le porte ainsi
pendant huit jours, après quoi, il le place chez d’honnêtes
gens qu’il paie de ses propres deniers 3.
1 Savary, t. III, p. 833.
2 Administrateur militaire anonyme, p. 154.
3 Th. Muret. — Achille Durivaux devint sous la Restauration officier de la Légion, d’honneur, chevalier de Saint-Louis et commandant du
ler dragons du Calvados.

CHAPITRE XII
Charette voie au secours de Sapinaud. — Il propose une confédération militaire. — Retour de l’abbé Bernier en Vendée. — Il va s’offrir à
Stofflet et devient son conseiller. — Conférences de Cérisais. — Charette
propose d’élire un général en chef. — Bernier engage Stofflet à rejeter cette
combinaison. — Stofflet préfère un pacte fédératif. — Réception de Charette
à Chemillé. — Stofflet prend le titre de généralissime de l’année d’Anjou. —
Conférences de Jallais. — On veut déposséder Marigny de son commandement. — Emportement de ce général. — Il consent à l’expédition de SaintFlorent et se dérobe. — Un conseil de guerre le condamne à mort. — Son
repentir. — Combat de Botz. — Disparition de Stofflet. — Charette et Stofflet
rentrent dans leurs quartiers. — Charette à Châteauneuf. — Stofflet envahit
le bourg de Nueil. — Combat de la Châtaigneraie.— Dusirat est surpris
près de Maulévrier. — Son rapport. — Il brûle des magasins dans la forêt de
Vezins. — Expédition de Boussard dans le Marais. — Dutruy y est défait. —
La position de Boussard est compromise. — Sa retraite et son retour dans le
Marais. — Escarmouche de Delaâge près Ancenis.

De la basse Vendée, Charette s’était dirigé sur les bords
de la Sèvre nantaise. En passant à Saint-André-de-Gouled’Oie, il fut attaqué par un détachement républicain, mais,
après une courte fusillade, ce détachement fut mis en fuite.
Dans cette escarmouche, Charette reçut une balle à la
cuisse ; malgré sa blessure, qui n’était que légère, il
poursuit sa marche et arrive près de Beaurepaire, où il
apprend que Sapinaud est entouré de plusieurs colonnes
ennemies, aux environs de Pouzauges. Il vole à son
secours. Lorsqu’il apparaît, les soldats de Sapinaud étaient
en pleine déroute ; il rétablit le combat ; Guérin fait plier
presque aussitôt la gauche des Républicains ; lui-même,
avec sa réserve, ramène au feu les paysans qui fuient en
désordre, et achève de culbuter l’ennemi. Mais, dans cette
dernière charge, Guérault, chef de division de VieilleVigne, perd la vie. Cette mort met en fureur les bas Poite-
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vins qui estiment cet officier; ils s’acharnent sur les Bleus
et les massacrent sans que ces malheureux cherchent à se
défendre1.
De Pouzauges, Charette et Sapinaud revinrent sur
Beaurepaire, quartier général de Sapinaud.
En passant à la Gaubretière ils tombèrent sur un corps
républicain et le mirent en déroute après un combat
acharné. Dans leur fuite, un bon nombre de soldats s’étaient
renfermés dans les moulins du Caillou; ils y périrent tous
jusqu’au dernier2.
Charette profita de son expédition sur les bords de la
Sèvre pour réaliser les projets qu’il avait conçus de s’unir
à Stofflet, et il lui envoya des dépêches afin de l’engager à
venir s’aboucher avec lui et avec Sapinaud. Sapinaud, dont
le caractère était bon et plein de condescendance, était
naturellement disposé à une entente commune. Son armée,
qui se composait des anciens débris de celles de Royrand
et de Girard de Beaurepaire, ne manifestait point non plus
de répulsion pour les soldats de Charette et de Stofflet.
Charette se croyait sûr d’obtenir le concours de cette armée
et de son général, mais il n’en était pas ainsi relativement
à Stofflet et surtout à Marigny. Bien qu’il n’eût pas l’espoir
de dominer facilement les chefs du haut Poitou et de
l’Anjou, il sentait néanmoins qu’il était indispensable et
urgent, pour le succès de la cause, d’unir en un seul
faisceau toutes les forces vendéennes. Il résolut donc de
tenter une confédération militaire. Il espérait que ses
intrigues et d’heureuses circonstances lui donneraient
insensiblement de l’ascendant sur ses rivaux. Depuis qu’il
avait proposé à La Rochejaquelein et à Stofflet de reconnaître
son autorité suprême, il n’avait rien perdu de son ambition.
L’intérêt de la cause vendéenne exigeait, il est vrai,
comme nous l’avons déjà fait remarquer, cette unité de
1 Beauchamp, t. II, p. 11. — Crétineau-Joly, t. II, p. 201.
2 Chroniques de la paroisse de la Gaubretière.
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commandement, mais les prétentions personnelles de
Charette n’étaient pas plus justifiées que celles des autres
généraux. Ils avaient tous apporté au service de leur cause
un égal dévouement, et les successeurs naturels des chefs
de la grande armée étaient Stofflet et Marigny. Dans l’impossibilité de se faire nommer généralissime, et pour éviter
une ruine complète et prochaine, Charette chercha du moins
à écarter les dangers de l’isolement. Ce fut à Stofflet qu’il
fit les premières ouvertures du projet qu’il nourrissait. Il
pensait l’amener facilement à ses desseins ; et, dans le fait,
le général angevin lui aurait assuré sans grande difficulté
son concours, s’il avait été traité sur un pied d’égalité, et
si, dans le moment, il n’avait pas subi déjà, à son insu,
l’influence du curé de Saint-Laud.
Ce célèbre abbé, que nous avons vu constamment mêlé
aux travaux du conseil supérieur, à Châtillon et à ceux du
conseil de guerre, pendant l’expédition d’outre-Loire, venait
de le rejoindre. Après l’entière défaite de la grande armée,
à Savenay, il avait réussi à se soustraire aux recherches
des Bleus et, comme tant d’officiers et de soldats, il avait
été soumis à une vie continuelle de proscription et de
souffrances. Retiré dans la paroisse de Frégeac, au château
de Dréneuf, il tenta de faire soulever les Bretons et prépara,
à cet effet, une proclamation énergique. Mais voyant que
ses projets d’insurrection ne pouvaient aboutir sur les bords
de la Vilaine, il se décida, emporté par le désir d’entrer en
contact avec des populations plus électrisables que celles
de la Bretagne, à rejoindre les armées qui guerroyaient
encore en Vendée et dont il apprenait de temps en temps
les succès. Au risque de s’égarer mille fois au milieu des
colonnes volantes qui sillonnent les bords de la Loire, il
entreprend de repasser ce fleuve. Seul, déguisé, sans conducteur, sans argent même, il se met en marche, et cache
sous ses habits de villageois les notes qu’il a rédigées et les
documents qu’il a réunis. Après avoir échappé à de nombreux dangers, il arrive enfin à l’état-major de Charette en
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même temps que les frères Cady. Ces officiers, partis de
Dréneuf, le même jour que le prêtre angevin, s’étaient
séparés de lui afin de ne pas trop attirer l’attention de leurs
ennemis1.
Ceci se passait au mois de janvier.
« Charette reçut Bernier avec égard ; mais le reconnaissant bientôt pour un ambitieux et un intrigant, il comprit
que cet homme s’efforcerait d’exercer sur lui l’empire dont
ses collègues s’étaient plaints plus d’une fois avec amertume. Comme il ne se sentait pas disposé à se mettre en
tutelle, et que déjà il avait pour aumôniers l’abbé Goguet et
un prêtre de sa famille, il l’éconduisit poliment2. »
Lebouvier-Desmortiers prétend que Charette, averti de
ses liaisons trop légères avec quelques femmes, crut devoir
prévenir tout scandale en l’éloignant de ses soldats.
Mme de La Rochejaquelein dit qu’après avoir été, avant
l’expédition de Bretagne et de Normandie, un modèle de
réserve sacerdotale, l’abbé Bernier se livra, depuis son
retour d’outre-Loire, à des vues ambitieuses et à des
intrigues continuelles, afin de gouverner plus sûrement ; que le respect et l’estime qu’on avait eus pour lui,
allèrent insensiblement en décroissant, que enfin, à tort ou
à raison, des désordres de mœurs, l’amour de l’argent et
même des crimes lui furent imputés avec quelque apparence de probabilité. Mais le prestige, ajoute-t-elle, fut
longtemps à se dissiper, et l’on ne cessa jamais d’avoir
pour son esprit et sa capacité une très haute considération
et une sorte de crainte. Il en imposait à ceux qui l’aimaient
le moins3.
Assurément la vie agitée qu’il avait menée depuis le
commencement de la guerre, et la privation forcée, au
milieu des camps, des secours spirituels si nécessaires au
prêtre pour le maintenir dans la ligne de son devoir ont
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 202.
2 Idem, p. 202.
3 Mémoires, p. 187.
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pu le faire trébucher sur le chemin de la vertu et le précipiter même dans de graves égarements, car quiconque
connaît les faiblesses et les illusions du cœur humain doit
savoir qu’il suffit souvent d’une occasion funeste pour
troubler les plus hautes intelligences et corrompre les
cœurs les plus droits et les plus purs. Mais faut-il accepter
comme certaines les insinuations des contemporains et des
historiens de la Vendée sur la conduite de l’abbé Bernier ?
La vérité, c’est qu’on n’a jamais eu de preuves irréfragables de ses liaisons criminelles ; jamais on n’a pu, pièces
en mains, le convaincre de culpabilité ; ce n’est que par
tradition, dit Crétineau-Joly, qu’on peut le juger. Or, pour
attacher au pilori de l’histoire la mémoire d’un homme, des
probabilités, quelles qu’elles soient, ne peuvent suffire ; et
quand bien même toutes les apparences seraient contre lui,
la justice, non moins que la charité, exigerait encore qu’on
suspendît son jugement. Son talent supérieur, la hauteur
de ses conceptions, la sagesse de ses vues, l’influence qu’il
acquit sur l’esprit de Stofflet ont dû nécessairement lui
susciter des envieux. Son caractère ardent et ses convictions profondes supposent naturellement en lui une grande
ténacité, que l’on a pu prendre souvent pour de l’orgueil
et de l’ambition. Mais tenons-le, je le veux bien, comme
coupable ; peut-on dire qu’il l’ait été autant réellement
qu’il a paru l’être? N’a-t-il pas pu se faire illusion sur ses
menées? Les hommes sont si aveugles sur leur propre
compte ! Et pendant qu’on lui reprochait ses intrigues,
il croyait peut-être, lui, n’employer que les seuls moyens
efficaces pour le succès de la cause catholique1.
En 1806, au moment de mourir, il brûla tous ses
papiers. Voulut-il, par cet acte, détruire les preuves de ses fautes ou cacher celles d’autrui ? Le voile encore ici ne put être
1 On a souvent prétendu que l’abbé Bernier avait un empire complet sur Stofflet. M. de Colbert, dans ses Mémoires, s’inscrit en faux contre
cette opinion : « Quoique M. Stofflet, dit-il, ait écouté souvent ses con« seils, il est faux que ce général n’ait jamais agi que d’après ses avis. »
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soulevé. Toujours est-il, qu’au moment de paraître devant
Dieu, on voit les choses bien différemment que pendant la
vie et, pour expier certains torts particuliers, il a pu se
décider alors à vouer sa mémoire à l’opprobre publique.
Je crois que le jugement porté sur lui par un de ses confrères, M. Cantiteau, curé du Pin-en-Mauges, qui se cachait
à quelques lieues seulement de sa retraite et qui eut nécessairement des rapports avec lui, paraît se rapprocher le
plus de la vérité, s’il n’est pas le seul véridique :
« M. Bernier, dit M. Cantiteau, rendit d’abord quelques
« services par les lumières de son esprit. Au fond, il fut
« peu utile à la cause. Il avait la démangeaison de prêcher
« la troupe avant les actions qui pouvaient être impor« tantes et on remarqua que ses sermons étaient le pré« sage de mauvais succès. Jamais il n’a eu une grande
« influence sur le soldat et, à la fin, il avait perdu toute
« considération et tout crédit auprès de la masse des habi« tants. A l’armée, la plupart des chefs le détestaient. Le
« gouvernement lui supposa une autorité dans le pays
« beaucoup plus grande qu’il ne l’avait. Au vrai, elle était
« devenue nulle, et le peuple avait eu raison, parce que
« M. Bernier rapportait tout à son intérêt particulier et à
« son ambition.
« Instigateur outré de la guerre, tant qu’elle fut pour
« lui le seul moyen de sûreté ou de paraître, il en entretint
« le flambeau, et voulut même le rallumer dans un temps
« où il était visiblement impossible de la soutenir, comme
« à l’époque de sa lettre-circulaire aux prêtres catholiques
« pour leur faire cesser l’exercice du culte public qu’ils
« avaient repris. Il eut le déplaisir de la voir sans effet.
« (Ce qui prouve qu’il ne jouissait pas d’une influence aussi
« puissante qu’on la suppose généralement.) De nouvelles
« vues et l’espérance de se réconcilier, de s’avancer même
« avec le gouvernement le firent changer, non pas de sys« terne, mais de conduite. De là, son empressement et son
« adresse à s’immiscer dans les dernières négociations
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« pour la paix, dont on avait voulu l’exclure. Quoiqu’il ait
« fait véritablement le bien en cette occasion, il ne lui en
« est dû aucune obligation, parce qu’il ne le faisait que
« pour son avancement personnel.
« Je n’ai rien à dire de ses relations avec M. de La Pau« melière, ni de la division qu’on l’accuse d’avoir soufflé
« entre M. Charette et Stofflet. Sur des points aussi graves,
« il faut, pour avancer quelque chose ou l’accréditer, avoir
« des données plus sûres que je n’en ai1. »
Quoi qu’il en soit, j’avoue que toutes les apparences
sont contre lui, qu’il s’est montré meneur, vindicatif; que l’arrestation de Stofflet pèse gravement sur sa mémoire ; que
ses rapports confidentiels avec Napoléon Ier ne peuvent
l’excuser d’ambition et de servilisme : et, comme les historiens le peignent sous ces sombres couleurs, j’en parlerai tel qu’ils le représentent, puisque je n’ai que des atténuations à leur opposer. Seulement je laisse au lecteur le
soin de juger lui-même le degré de crédibilité que méritent leurs assertions.
Econduit par Charette, l’abbé Bernier se retira en
Anjou, et se cacha longtemps à Neuvy, près de Chemillé, observant l’état du pays et la tournure des affaires qui alors
semblaient presque désespérées2. C’était au mois de janvier 1794. Entraîné bientôt par sa dévorante activité, il
1 Mémoires, p. 28.
2 Le curé de Saint-Laud était un homme qui jugeait les autres
hommes et les événements sans passion ainsi que sans préjugé. Tout porte à
croire, dit Crétineau-Joly, qu’en revenant en Vendée, après les désastres d’outre-Loire, « il avait sagement calculé que l’insurrection était désormais
« impuissante à réaliser les beaux rêves de ses premiers moments, mais elle
« pouvait lui servir de marche-pied et l’aider à se créer une haute position
« politique. Il l’accepta donc et en courut les chances. Il avait trop de per« spicacité pour ne pas prévoir qu’un jour ou l’autre, de ce chaos révolu « tionnaire, il sortirait un homme d’épée qui, après avoir impose sa volonté à
« tous les tribuns de la démagogie, chercherait à s’appuyer sur les principes
« éternels de la Religion et de la monarchie. Bernier comprenait qu’une situa« tion aussi terriblement forcée ne pouvait être que transitoire. Afin d’être
« prêt en tout état de cause aux événements, il se mit à jouer, au pro-
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alla, dans les mois suivants, se présenter à Stofflet qui
avait recommencé la guerre. Sachant que ce général était
un homme impérieux et à formes brutales, il sut d’abord
se plier à ses habitudes et entrer dans ses vues. Stofflet,
qui connaissait la haute capacité de l’abbé Bernier, le reçut
comme un génie envoyé du Ciel pour affermir son autorité, inspirer et rectifier ses projets. Bernier discuta les
plans formés par le chef angevin, les modifia selon ses
idées et prit peu à peu sur lui un ascendant qui devint
fatal à la gloire du prêtre et du soldat. A partir du commencement de mai, Bernier devint l’âme de tous les conseils de guerre et de tous les mouvements opérés par l’armée d’Anjou. Cependant son intervention ne fut notoire
qu’au moment de la condamnation à mort de Marigny.
Un des premiers conseils qu’il donna à Stofflet fut de
ne pas accueillir avec trop d’empressement la conférence que
Charette venait de lui proposer. Il sentait bien qu’une
entente commune était indispensable entre tous les chefs
« fit de ses calculs ambitieux, le rôle que, un an auparavant, il avait
« accepté de son enthousiasme et de sa foi.
« Souvent les chefs de parti sont ainsi faits ; ils combattent d’abord
« sans arrière-pensée. Lorsque la lassitude dans les âmes et le désen« chantement arrivent avec la réflexion, lorsque, trop compromis par
« leur conduite antérieure, ces chefs sentent qu’il faut un peu plus tôt
« ou un peu plus tard passer à l’ennemi, ils s’arrangent, dans les pré« visions de leur politique toute terre à terre, un asile en cas de tem« pête. Puis ils combattent encore, mais jusqu’au jour seulement où ils
« peuvent, sans être accusés d’une apostasie trop flétrissante, se mettre
« aux gages d’un nouveau pouvoir qui surgit.
« Cette théorie dont sans doute les ardeurs candides repoussent les
« réalités, n’est pas à la portée du plus grand nombre ; elle n’en est
« que plus vraie pour cela. Applicable au curé de Saint-Laud, elle l’est
« aussi à toutes ces sommités ardentes par la parole qui se jettent à la
« tête des révolutions, et qui essaient de les discipliner après leur avoir
« donné un terrible essor. Il ne faut pas l’oublier, ce n’est point dans
« leurs notabilités que les partis voient briller le plus d’enthousiasme,
« de ténacité et de foi, c’est dans le peuple qui ne calcule jamais ses
« sacrifices et qui se les impose sans pouvoir même en espérer aucune
« compensation dans l’avenir. »
Crétineau-Joly, t. II, p. 203. — Assurément Cathelineau, d’Elbée,
Bonchamps, Lescure, La Rochejaquelein, Stofflet et Charette ne recoururent point à une politique aussi machiavélique.
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vendéens pour le succès de leur cause, mais il voulait que
Charette et Sapinaud comprissent, par l’hésitation apparente que Stofflet leur manifesterait, la nécessité et le prix
de son concours.
Quelques jours s’écoulèrent avant que le général angevin leur fît une réponse. Lorsqu’il leur répondit, il leur
déclara qu’il souscrivait à leurs propositions, mais à la condition que Marigny serait convoqué à leur conférence.
Le curé de Saint-Laud pressentait les desseins de Charette. Il lui semblait évident que Charette, devenu le général en chef de tout le Poitou, ambitionnait de l’être aussi
de tout l’Anjou, et que plus il se trouverait de chefs d’armée à leur réunion, moins il serait facile au général poitevin d’accaparer le suprême commandement.
Charette ne pouvait éliminer Marigny puisqu’il était à
la tête d’un corps d’armée. Il fut donc agréé, et la conférence
eut lieu à Cerisais, dans les cantonnements de Marigny ; ce
fut pour le malheur de ce général, comme nous le raconterons bientôt.
En se rendant à Cerisais, les soldats de Charette, qui
souffraient de la faim depuis longtemps, se jetèrent sur les
subsistances qu’ils rencontrèrent dans les campagnes et
dévorèrent le peu qui s’y trouvait ; ce qui indisposa justement les paysans , et fit appeler les bas Poitevins des
moutons noirs1.
Dès l’ouverture de la conférence, Charette ne put
cacher ses desseins. Les Républicains, dit-il, obéissent à un
chef suprême, ils manœuvrent avec ensemble, tandis que nous,
agissant sans ensemble dans nos opérations, elles n’ont
que du décousu et conséquemment ne peuvent aboutir à
d’heureux résultats. « Il est donc urgent, ajouta-t-il, sous
peine de destruction complète, de mettre de l’unité dans
nos efforts et de réunir dans la même main les commandements divers. Cette autorité souveraine a eu, du reste, des
1 Mme de Sapinaud, p. 92.
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précédents parmi nous. Cathelineau d’abord a été le généralissime de la grande armée. D’Elbée le fut de tout le pays
soulevé. Et pour dire toute ma pensée, puisque présentement j’ai sous mes ordres la partie la plus considérable du
territoire, et que mon armée n’a jamais été dissoute, je
réclame pour moi le commandement supérieur. » Marigny
et Stofflet, surpris de cette proposition, l’accueillirent avec
froideur. Ce premier jour, ils ne prirent aucune résolution. Ils sentaient bien la nécessité de ne faire qu’un seul
faisceau de toutes leurs forces, mais leur amour-propre
était froissé à la pensée de se soumettre à un égal. Peutêtre auraient-ils fini par faire ce sacrifice au bien de leur
cause, si l’abbé Bernier, qui gardait rancune à Charette et
craignait de voir s’évanouir l’influence que déjà il exerçait
sur Stofflet, ne fût venu, le lendemain, raviver les susceptibilités de ce général.
« Qu’allez-vous faire, lui dit-il? Remettre le pouvoir dans
« la main d’un seul, n’est-ce pas renoncer à celui que vous
« avez exercé jusqu’ici avec tant de gloire ? Voulez-vous
« n’être plus qu’un chef divisionnaire sous un ambitieux
« qui, en sa qualité de général en chef, attirera sur lui les
« regards de toute l’Europe, et s’attribuera tout l’honneur
« d’avoir triomphé de la République? Voulez-vous affamer
« votre armée pour alimenter celle de Charette qui trans« portera dans son pays dévasté toutes les subsistances du
« vôtre, et vous fera ainsi plus de tort que l’ennemi même,
« à qui, du moins vous pouvez opposer force contre
« force1. »
Ces raisons, qui flattaient l’ambition de Stofflet, l’emportèrent dans son esprit. Il n’y eut plus moyen de songer à
la nomination d’un général en chef. Stofflet était brave.
Épris du seul désir de rétablir le trône et l’autel, mais
sans éducation, et accessible par cela même aux sourdes
séductions, aux ruses d’un homme habile comme l’était
1 Lebouvier, t. I, p. 291. — Beauchamp, t. III, p. 15.
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le curé de Saint-Laud, il devait fatalement accepter tous
ses dires.
Stofflet proposa un pacte fédératif. Cet arrangement
convenait mieux à Marigny et souriait surtout à l’abbé
Bernier qui pouvait, par ce moyen, établir sa domination
sur le général angevin.
Charette ne put refuser ce pacte. On se contenta d’arrêter que tout ce qui serait décidé dans le conseil des armées
réunies ferait loi pour tous les chefs ; qu’il ne serait rien
entrepris pour la cause royale que du consentement commun. Et, sur-le-champ, ils décident qu’ils iront détruire
immédiatement les colonnes incendiaires qui ravagent le
pays de Stofflet, chasser les postes qui gardent les passages de la Loire et que, ce double objet rempli, ils se
porteront ensuite dans le haut et le bas Poitou pour les
délivrer.
En conséquence de cet arrêté, Stofflet, Charette et
Sapinaud, prennent avec leur armée la route de Chemillé par
Coron. Marigny reste à Cerisaîs, mais il promet d’aller
rejoindre ses trois collègues à Jallais.
Les habitants de Chemillé, en apprenant l’arrivée dans
leurs murs du général poitevin, dont ils avaient entendu
si souvent célébrer les hauts faits, accourent pour le fêter.
Des jeunes filles viennent en chantant lui présenter des
fleurs et des couronnes de chêne. On fut tellement enchanté
de ses nobles manières et de son affabilité, que les soldats
angevins disaient que les généraux devraient changer
d’armée, que Stofflet, étant de caractère dur et sévère, conviendrait mieux aux gens du pays de Retz qui étaient
braves mais indisciplinés, et que Charette plairait davantage aux Angevins dont les mœurs étaient gaies, douces
et faciles. Cette triomphale réception flatta extraordinairement Charette. Il se voyait traité comme un comte du Poitou, et les hommages qu’on lui rendait semblaient affirmer
sa supériorité sur ses collègues, et le désigner indirectement au généralat de toutes les armées vendéennes.
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Stofflet, qui ne voulait pas se voir éclipsé, prit le titre
de général en chef de l’armée d’Anjou. Il le méritait, mais il
eût été plus honorable pour lui de le recevoir de l’initiative de ses soldats que de s’en emparer lui-même.
Bien que les vivres fussent abondants à Chemillé, les
trois armées les eurent bientôt épuisés. Elles se dirigèrent
sur Jallais où elles devaient en trouver de nouveaux et en
grande quantité. Dans ce lieu elles n’étaient qu’à une faible
distance de l’ennemi et pouvaient plus facilement le rejeter
au delà de la Loire.
Marigny se fit quelque peu attendre. A son arrivée au
May, il trouva que rien n’était préparé pour le recevoir ; il
fut mécontent et ses soldats murmurèrent de ce qu’on les
laissait dans le besoin. Il dévora cette première indisposition. Laissant sa troupe au May, il se rendit à Jallais de sa
personne pour reprendre avec les autres généraux les conférences qu’ils avaient ouvertes à Cerizais. Dans ces conférences, les quatre chefs se promirent plus formellement
encore d’exécuter tous les arrêtés qu’ils avaient pris et
qu’ils prendraient ultérieurement d’un commun accord, et
surtout de ne dissoudre aucun rassemblement sans leur
avis préalable et unanime. Et, pour se lier d’une manière
encore plus irrévocable, ils s’engagèrent sous peine de mort
à accomplir fidèlement tous les points de leur convention.
Marigny la signa avec Sapinaud, Charette et Stofflet. Ils ne
pouvaient faire mieux, du moment qu’ils ne voulaient
point consentir à l’élection d’un général en chef.
Cependant Stofflet et Charette toujours jaloux de l’autorité considérable dont jouissait Marigny parmi les paysans
(Sapinaud, à caractère conciliant, ne leur portait aucun
ombrage), cherchent des prétextes pour le faire renoncer
au commandement de son corps d’armée. « Vous avez toujours été général de l’artillerie, lui disent-ils, vous devez
vous contenter de la direction de cette arme, cette fonction
vous assurera toujours une haute influence sur les soldats.
Sapinaud étant chef de l’armée du centre et successeur
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reconnu de Royrand, il ne peut y avoir deux généraux
portant ce titre. » Marigny est courroucé de ces prétentions
brutales : « Mes droits au commandement sont moins contestables que les vôtres, leur répond-il, je les tiens de la
confiance de mes soldats qui m’ont spontanément nommé
leur chef. Charette, votre autorité a été trois fois contestée;
Stofflet, vous vous êtes de votre autorité privée proclamé
successeur de La Rochejaquelein. D’ailleurs, en m’admettant à signer le pacte de Cerisais, vous avez ratifié mon
commandement. » Il se trouvait dans un état d’irascibilité
effrayante. Sur ces entrefaites , son armée étant venue
rejoindre les autres à Jallais et les vivres lui ayant été distribués encore avec une extrême parcimonie, ses Poitevins
firent entendre de violents murmures. Il épousa leurs
plaintes et s’emporta contre les Angevins au delà de toute
mesure. Sous l’impression de sa colère il fit repartir son
infanterie pour le May.
Mais le calme étant revenu dans son âme, il demeura à
Jallais avec sa cavalerie et prit part aux conférences qui s’y
tinrent dans la journée. Il convint avec ses collègues que,
le lendemain, ils se porteraient sur Saint-Florent occupé
par la forte colonne de Dusirat, et qu’il seconderait cette
expédition avec toutes ses forces. Il s’était mis en marche
dans cette direction, lorsque arrivé au bourg de la SalleAubry, il s’y arrête et s’y livre à de copieuses libations1.
Au milieu de la fumée du vin, ses colères de la veille
se réveillent, ses officiers appuient ses récriminations et
lui représentent que, puisque les autres généraux veulent
le dépouiller de son commandement, il ferait beaucoup
mieux d’aller défendre son pays encore en partie préservé
de l’incendie que de protéger l’Anjou qui était totalement
dévasté. Il se laisse entraîner par ces conseils imprudents.
Aussitôt il envoie l’ordre à son infanterie, qui venait
le rejoindre, de reprendre le chemin de ses quartiers à
1 Il passait pour aimer un peu trop le vin.
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marches forcées, et se dispose à la suivre avec ses cavaliers. Mais pour mieux cacher sa défection, il marche
encore quelque temps en avant, et quand il croit que sa
fuite sera inaperçue, il tourne bride et reprend le chemin
du May1. Il y arrive au moment où ses fantassins se disposaient à quitter ce bourg ; il les rassemble autour de lui
et leur tient ce discours :
« Camarades,
« On ne veut plus que je sois votre chef! Ni l’ancienneté
« de mes services, ni mes travaux, ni mes malheurs, ni
« mon dévouement à la cause du Roi, ni votre confiance,
« ne sont des titres suffisants aux yeux de ceux qui m’op« priment. Ils en veulent à ma personne. Puissiez-vous
« mieux faire sous le commandement d’un autre ! Je suis
« au désespoir d’être forcé de me séparer de vous qui avez
« volontairement partagé tous mes dangers. Il me reste
« cinquante louis d’or que je destinais à vos pressants
« besoins, cet argent est à vous, le voilà ! Soyez sûrs que
« je vous regarderai toujours non-seulement comme mes
« braves compagnons d’armes, mais comme mes enfants. »
Ses soldats protestent contre la jalousie dont il est l’objet, et lui jurent qu’ils ne l’abandonneront jamais. Là-dessus
ils reprennent le chemin de leur pays. Quand les autres
généraux apprennent la fuite de Marigny, ils sont saisis
de la plus violente indignation contre lui, et dépêchent la
Robrie avec la cavalerie de Charette pour s’emparer de
sa personne, et ramener ses soldats fugitifs sous leurs drapeaux. La Robrie courut jusqu’à Cerisais, mais ne put
rencontrer personne. L’attroupement de Marigny s’était
dissous.
La retraite de Marigny fit manquer l’expédition de
Saint-Florent. De retour à Jallais, Stofflet, Charette, Sapinaud
et vingt-trois officiers s’assemblent en conseil de guerre pour
1 Témoignage de Louis Brard.
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le juger. Ils prétendent qu’il a manqué à la foi jurée, et,
qu’ayant compromis, par son éloignement, leur attaque
de Saint-Florent et leurs projets ultérieurs, il mérite une
punition exemplaire. Peut-être, au fond, n’étaient-ils pas
fâchés de le perdre et de satisfaire leur ambition personnelle.
Charette est nommé rapporteur.
« Il faut, s’écria-t-il, donner un salutaire exemple, afin
« que plus tard, personne n’ose enfreindre une loi qui lie
« tout le monde. »
Stofflet opine comme lui, la majorité du Conseil en fait
autant. Renou, Piet de Beaurepaire, Céris et La Ville-Baugé,
comme officiers de Marigny, s’abstiennent. Sapinaud, La
Bouëre, Beauvais et l’abbé Sagueneau refusent de condamner un absent sans l’entendre, et protestent contre le
jugement qu’on veut rendre. Malgré leurs protestations,
on passe outre, et Marigny est condamné à mort et à la
dégradation de l’ordre de Saint-Louis et de Saint-Lazare, à
la majorité de vingt-deux voix contre dix-huit1.
Il fallait quelqu’un pour exécuter cette sentence : on
veut en charger Stofflet. Il fait d’abord quelques difficultés,
enfin, il finit par s’en charger 2.
1 Beauchamp et après lui Théodore Muret racontent un peu différemment la fuite de Marigny. Après avoir entendu au conseil, disent ces
historiens, la proposition qu’on lui fait de se démettre de son commandement, il se retire au bourg du May avec toutes ses troupes, où il leur
adresse la harangue que nous avons rapportée. Cette harangue les fait
retourner dans leurs foyers. Le lendemain, Marigny retourne à Jallais.
Charette et Stofflet lui font les plus vifs reproches. Marigny, pour toute
réponse, commande à ses officiers de prendre ses drapeaux et part avec
eux au galop suivi de son infanterie qui prend le pas de course. Rostaing le voyant fuir, crie aux soldats angevins de tirer sur le déserteur,
mais aucun d’eux ne veut exécuter cet ordre. Ce que voyant, le conseil,
qui était assemblé, détache La Robrie avec quelques cavaliers pour
s’emparer de sa personne. Il va l’atteindre quand Marigny fait volte-face
et déclare à La Robrie qu’il repoussera la force par la force. La Robrie
voyant qu’il faut en venir aux voies de fait, tourne bride et vient rendre
compte au conseil de sa mission.
2 M. de Colbert, dans ses notes, prétend qu’il fut décidé que le premier des trois généraux qui pourrait se saisir de sa personne, devait se
faire l’exécuteur de la sentence. (Edmond Stofflet.)
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Lorsque les paysans connurent la condamnation de
Marigny, ils manifestèrent les plus vifs mécontentements,
et ses soldats, surtout, jurèrent de le défendre.
Marigny, en apprenant sa condamnation, la traita d’absurde. « On ne m’a condamné, disait-il, que pour m’ef« frayer, on n’osera jamais me fusiller. Si on veut en venir
« à cet excès, on écoutera du moins préalablement ma
« défense. »
Quand il ne lui fut plus possible d’en douter, l’excès de
son ressentiment le porta alors à vouloir combattre ses
adversaires, dût-il armer la Vendée contre la Vendée. Tantôt il voulait prévenir Stofflet, tantôt c’était contre Charette
qu’il prétendait devoir marcher. Mais partout il voyait des
difficultés. Il se demandait, d’autres fois, s’il devait se
dérober aux investigations. Mais trop fier pour se cacher,
trop dévoué à son parti pour le déchirer de ses mains, il
se décida à se tenir seulement sur ses gardes. Il erra tantôt dans un endroit et tantôt dans un autre, sans trop se
préoccuper des dangers qui le menaçaient, mais conservant
toujours dans son âme le ressentiment de l’injure qu’on
lui avait faite.
Cependant plusieurs officiers lui arrivèrent successivement de la part des généraux, pour l’engager à revenir
les rejoindre, et à expliquer sa conduite. Marigny, toujours
courroucé, refusa d’acquiescer à leurs instances, et menaça
même de brûler la cervelle à quiconque viendrait lui en
faire des reproches1.
« Les lois de la guerre, rigoureusement comprises, excu« sent la sévérité de la condamnation de Marigny. Tous
« les peuples, tous les partis punissent de mort le capitaine
« ou le soldat qui déserte son poste ou trahit son devoir
« devant l’ennemi. Or, dans ce cas particulier, Marigny
« méconnaît l’autorité du Conseil qu’il a volontairement
« acceptée à Jallais. Il abandonne l’armée, il entraîne ses
1 Notes du comte de Colbert.
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« soldats dans sa défection au moment de marcher contre
« les Républicains. On peut le considérer comme contu« mace, puisqu’il refuse de venir expliquer sa conduite. Les
« juges ne font d’ailleurs qu’appliquer la loi portée contre
« eux-mêmes, s’ils eussent violé, comme lui, un engage« ment sacré. On ne saurait contester la légalité du juge« ment, puisqu’il est rendu par un conseil militaire, seul
« tribunal compétent ; on ne saurait nier un délit, commis
« avec éclat, en présence des armées réunies. Ce jugement
« est un immense malheur, sans doute, et l’âme attristée
« voudrait arracher des annales vendéennes cette lugubre
« page ; mais si les Vendéens avaient raison de s’insurger
« contre les Jacobins qui tenaient la France humiliée sous
« le couperet de la guillotine, comment leur refuser les
« mesures de justice et de discipline nécessaires au
« triomphe de leur cause, et admises dans toutes les
« armées1 ? »
Mais si en rigueur le Conseil militaire avait le droit de
punir le manque de foi de Marigny, la politique lui faisait
un devoir de transiger, à son égard, avec les règlements
militaires. On ne doit pas traiter des volontaires comme
des soldats d’une armée régulière ; et quand l’opinion
publique vous est opposée, il ne faut pas la braver pour
un scrupule de code. C’était le cas présent. Le conseil fut
mal inspiré. Ses rigueurs devaient amener des résultats
funestes, comme les événements ultérieurs vont, du reste,
nous le montrer. On crut généralement que c’était l’ambition, et non la justice, qui portait les généraux, en ce
moment, à recourir à cette violente mesure.
Marigny, cependant, sentait qu’il s’était jeté dans une
fausse voie. Il vint trouver Mme de Sapinaud qui s’était
retirée à Châteaumur, près Moulins, et lui découvrit
toutes les amertumes de son âme.
«Ah! madame, lui dit-il, pourquoi n’avons-nous pas
1 Stofflet et la Vendée, p. 246.
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« suivi vos conseils, nous n’aurions pas passé la Loire.
« Pourquoi, après l’avoir passée, ne sommes-nous pas ren« trés dans la Vendée quand nous avons été vainqueurs à
« Laval des prisonniers de Mayence? Je ne serais pas à la
« veille de la mort. J’ai toute ma vie été victime de ma
« vivacité, et j’ai bien fait des fautes, celle que je viens de
« commettre me sera funeste. Nous nous étions rassemblés
« à Jallais où nous avions pris la résolution de ne rien entre« prendre sans le concours des trois armées ; nous avions
« même juré, sous peine de mort, si nous n’obéissions pas,
« de nous soumettre à Charette dans tout ce qu’il nous
« commanderait pour détruire les brûleurs. L’on convint
« du jour où l’on attaquerait, et l’on régla la marche que
« l’on devait suivre. Le lieu du rendez-vous était indiqué,
« nous devions nous y réunir à la même heure, et tous
« ensemble entourer les brûleurs, et fondre sur eux au
« même instant ; après mon départ, je rencontrai sur la
« route un petit bourg où l’on vendait d’excellent vin, nous
« en bûmes beaucoup trop. J’avais quelques fermes auprès
« de Cerisais, qui avaient échappé à l’incendie ; mes offi« ciers, qui en étaient et qui avaient leurs propriétés
« auprès de ce bourg, me proposèrent d’y aller. Selon eux
« ce parti était préférable à celui de se réunir aux autres
« divisions, et de marcher vers Chaudron, où aucune mai« son, même la plus pauvre chaumière, n’avait pu se sous« traire à l’incendie. Animé par le vin, je me laissai aller
« à leurs conseils, et je fus infidèle à mes serments. Stofflet
« et Charette ont jugé ma conduite digne de mort. Sans
« moi, ont-ils dit, les brûleurs n’auraient pu se sauver, et
« ils ne devaient leur vie qu’à ma désobéissance. Il a été
« décidé que je serais jugé par un conseil de guerre, et
« l’on m’a condamné à être fusillé. Ce Stofflet est un che« val, c’est un homme de rien ; Charette a paru moins
« courroucé ; Sapinaud seul m’a plaint1. »
1 Mme de Sapinaud.
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« Mme de Sapinaud chercha à consoler Marigny et à
excuser Stofflet. « Il peut se faire, lui dit-elle, que ce géné« rai soit un homme de rien, mais cependant vous avoue« rez qu’il est digne de commander. Ecrivez à Charette ;
ce quant à Sapinaud, vous n’en avez rien à redouter1. »
Marigny la quitta morne et pensif, le cœur toujours
plein d’alarmes. Le chagrin qui le rongeait le fit tomber
assez gravement malade. Il se retira, pour se faire soigner,
dans une petite maison de la paroisse de Combrand, à
une lieue de Cerisais. Les habitants des environs dont il
était adoré, allaient sans cesse demander de ses nouvelles.
Sa force, son énergie le tirèrent bientôt du danger où il
s’était trouvé. Sa convalescence causa autant de joie à ses
compagnons d’armes, que sa maladie leur avait inspiré
d’inquiétudes.
Il était revenu en bonne santé, au commencement de
juillet, lorsque Stofflet le fit arrêter et fusiller.
Nous raconterons, en son lieu, ce triste drame. Pour ne
pas couper le récit des événements, nous allons en
reprendre la suite.
La défection de Marigny ayant obligé les corps d’armée de Stofflet et de Charette, arrivés à Botz, de revenir à
Jallais, Dusirat attribua leur mouvement rétrograde à la
peur qu’il leur inspirait. Il s’avança jusqu’à Chaudron, et
s’en empara par la trahison d’un canonnier déserteur. Il ne
fut pas longtemps dans son illusion. Les Vendéens, apprenant sa marche offensive, se reportent sur Chaudron, le
25 avril, et lui offrent la bataille. Sapinaud se place au
centre, Charette à gauche, et Stofflet à droite. Dès le premier choc ils culbutent l’avant-garde ennemie, la rejettent
dans le bourg et la forcent à se replier sur le corps principal de Dusirat qui occupe des hauteurs au delà d’un ruisseau. Sur ces hauteurs l’action devient fort vive. Les Républicains résistent à tous les efforts des Royalistes. Mais à
1 Mme de Sapinaud.
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la fin, La Robrie1 tourne leurs positions à la tête de ses
hommes d’élite et brise leurs rangs. Après avoir éprouvé
des pertes sérieuses, Dusirat se replie sur Saint-Florent;
Charette ne le lâche pas, il va peut-être le détruire, lorsque
Stofflet, qui doit l’appuyer, disparaît tout à coup. Les
Angevins qui ne voient plus leur chef à leur tête, s’arrêtent et reprennent la route de Botz et de Chaudron. Dans
la crainte d’être coupé, Charette est forcé de les suivre et
abandonne une victoire qui aurait eu un immense résultat
pour la cause royale s’il avait pu l’achever complètement.
Dans sa colère, il accuse Stofflet de trahison. Au fait, l’évolution de Stofflet paraissait extraordinaire. Quel motif
l’avait déterminé à se retirer du combat? Quelques-uns
supposent que jaloux de la gloire qu’allait obtenir son
rival, il s’était dérobé pour lui enlever cet honneur 2.
D’autres ajoutent même que ce fut sur les instances de
l’abbé Bernier qu’il fit défaut. Stofflet se défendit de ces
accusations, il prétendit qu’il s’était égaré au milieu des
ténèbres, et que sa disparition avait été absolument fortuite. Du reste, il était prêt à réparer son erreur et à se
reporter sur tous les points où Charette voudrait l’entraîner avec lui. Charette voulut bien se contenter de cette
justification, et l’harmonie se rétablit entre les deux
chefs.
Cependant ne pouvant plus tenir l’un et l’autre, dans
les Mauges, à cause de l’éveil qu’ils venaient d’y donner
aux Républicains, ils résolurent de repasser la Sèvre et
d’aller frapper un grand coup dans la basse Vendée. Avant
de se séparer, pour obvier à tout malentendu ultérieur, ils
délimitèrent le territoire de leurs commandements respectifs. Stofflet eut sous ses ordres tout le pays compris
depuis la Loire jusqu’à la Sèvre nantaise, et Charette eut
1 Quelques historiens disent Joly.
2 Bourniseaux prétend que Stofflet fut choqué d’un ordre trop impératif que lui envoya Charette, et que ne voulant recevoir d’ordre de personne, il se retira (t. II, p. 285).
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celui qui s’étend depuis la grande route de Nantes à la
Rochelle jusqu’aux Sables d’Olonne, et depuis les Sables
jusqu’à Luçon et Sainte-Hermine. Sapinaud reçut en partage la contrée qui est renfermée entre ces deux territoires
c’est-à-dire entre la Sèvre et la route de Nantes à la
Rochelle. Il revendiqua en plus les paroisses de Mortagne,
de Saint-Hilaire de Mortagne et de Saint-Christophe-duBois, parce que son oncle, Sapinaud de la Verrie, les avait
eues sous son commandement, mais comme cette réclamation souffrait quelques difficultés, il s’en désista1. Tous les
chefs secondaires devaient se ranger sous les ordres de ces
trois généraux. Marigny fut dépouillé de tout commandement.
En se retirant, Charette prit la route de Moulins, et vint
frapper à la porte de Châteaumur où il espérait obtenir des
nouvelles de Marigny. Son avant-garde, qu’on prit pour
une colonne républicaine, jeta d’abord l’effroi parmi les
femmes qui étaient réunies dans ce lieu avec Mme de Sapinaud, mais leur crainte fut bientôt dissipée, et elles-mêmes
rirent les premières de leur erreur.
Mme de Sapinaud, usant de rattachement que Charette
lui avait toujours témoigné, lui demanda la grâce de Marigny. Charette la lui accorda, et on dit même qu’il offrit à
Marigny un asile dans ses cantonnements, où il serait
entouré d’amis dévoués. Mais Charette oublia bientôt ces
bonnes dispositions, et Marigny fut obligé d’éviter sa rencontre, comme celle de Stofflet.
« Charette était devenu méconnaissable, ajoute Mme de
« Sapinaud ; lui, autrefois si humble, si modeste, il se mon« tra pendant son séjour à Châteaumur, avec un chapeau
« chargé de plumes, une cravate garnie de dentelles, des
« vêtements violets, brodés de soie verte et d’argent : plu« sieurs femmes formaient son cortège.
« Son arrière-garde était moins brillante que son avant1 Ce fut sur la prière que lui en fit Mme de Sapinaud.
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« garde. Il s’y joignait une infinité de femmes venues du
« Marais, qui avaient échappé aux flammes et au glaive des« tructeur. La plupart étaient nu-pieds et couvertes de
« lambeaux ainsi que leurs petits enfants. Leurs maris
« avaient été tués, leurs chaumières brûlées, l’avenir ne
« leur offrait aucun espoir. Leurs petites familles avaient
« peine à les suivre et jetaient les hauts cris ; et ces pauvres
« petits, trop enfants pour connaître leur sort et l’affliction
« de leurs mères, répondaient par un sourire à leurs tendres
« caresses.
« Qu’on se rappelle les scènes désastreuses de Saint-Lau« rent, ajoute cette dame, et celles que je peins ici, se
« renouvelant sans cesse dans la Vendée; que l’on joigne
« à ces revers les regrets des objets chéris dont on pleure
« la mort; que l’on se retrace la douleur que cause l’espé« rance trompée dans ses vœux les plus chers, et on
« n’aura encore qu’une faible idée de nos malheurs1. »
Après avoir repassé la Sèvre, Charette se dirigea sur la
Bésilière, dans la paroisse de Légé, où il établit son quartier général.
Stofflet retourna dans la forêt de Vezins avant de se
porter dans la basse Vendée, comme il l’avait promis à Charette. Les soldats du centre et de la basse Vendée ayant
consommé tous ses vivres, il voulut avant tout se ravitailler. Dans ce but, il envahit, le dimanche de Quasimodo,
27 avril (8 prairial), le bourg de Nueil-sous-Passavant,
situé sur les limites de la Vendée. Les habitants de ce
bourg passaient pour Patriotes. En plusieurs circonstances
ils avaient fait des excursions dans le Bocage et y avaient
accompagné et guidé les colonnes infernales. Stofflet désirait les en châtier. A la tête de plusieurs milliers
d’hommes, il débouche de Passavant et les surprend au
milieu de leurs travaux. Dès les premiers coups de fusil,
tous les hommes, M. Philiponneau, le curé constitutionnel
1 Mme de Sapinaud, p. 98.
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en tête, se sauvent et se mettent en lieu de sûreté. Quatorze seulement se barricadent dans le clocher avec le
maire Pilet1. Les Vendéens, après avoir occupé le bourg,
attaquent ces Patriotes qui font feu sur eux par les fenêtres
du clocher. Pilet sonne le tocsin pour exciter ses hommes
et appeler du secours. Au moment où il étend le bras pour
faire feu sur un paysan, il est blessé au coude, mais malgré son sang qui coule il tue le paysan qui l’a visé 2.
Au milieu de la fusillade, Stofflet a un cheval tué sous
lui. Ses soldats, pour se protéger, prennent des femmes
et des enfants entre leurs bras et parviennent ainsi à pénétrer dans l’église. Afin de réduire les assiégés, ils allument
un grand feu sous le clocher et forcent les Patriotes à monter au-dessus du beffroi des cloches. Ceux-ci tuent deux
Royalistes qui attisent le brasier. Leur mort irrite les assaillants ; l’incendie ne se propageant pas au gré de leur
désir, ils mettent le feu à la cure et aux autres maisons
voisines d’où les flammes atteignent la toiture de l’église
et menacent le sommet du clocher. Pour n’être pas
asphyxiés, les assiégés coupent la charpente de la nef principale avec des haches et parviennent à s’isoler. Après six
heures de lutte, Stofflet voyant toutes ses tentatives infructueuses, ordonne le pillage dans le bourg et met le feu aux
maisons. Dans un instant, des tourbillons de fumée
1 Voici leurs noms : Pilet, maire ; Pilet de la Grise ; les deux fils
Charruau, les deux frères Gallard, Hervé, Louis Desnoues, Godineau,
Hétreau, André Gaultier, le fils Gaultier, le jeune fils du maire.
2 Pilet mourut à Doué de sa blessure. Les municipaux de Nueil
s’empressèrent de faire part à Turreau du courage qu’il avait montré et sollicitèrent des secours pour sa veuve. (Savary, t. III, p. 460.)
Il fut enterré à Doué solennellement. Les corps administratifs assistèrent à sa sépulture. On plaça une couronne civique sur son cercueil; il fut
porté en terre par quatre de ses camarades et le président fit un discours.
(Registre de la commune de Doué-la-Fontaine, en date du 14 floréal.)
Sous le gouvernement de Louis-Philippe, les habitants de Nueil
voulant obtenir des fonds pour faire restaurer leur clocher, firent valoir
l’héroïque défense de Pilet et de ses camarades et en obtinrent, à titre
de récompense patriotique.
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aveuglent les Vendéens et les obligent à se retirer1. Leur
retraite est si précipitée que Stofflet craint une débandade
de sa troupe. Le sabre à la main il leur barre le passage
en se mettant avec son cheval en travers du chemin. «Tas
de g... f...2, leur crie-t-il, vous ne passerez pas. » Il réussit à les arrêter et à ramener son butin, en bon ordre, jusqu’à la forêt de Vezins. Il avait pris quatre cents bœufs,
une quantité considérable de moutons, de nombreuses barriques de vin, des sacs de blé en abondance et d’autres provisions. Une méprise faillit provoquer un engagement
entre ses soldats. Au moment où ils se retiraient sur deux
colonnes, côtoyant les deux extrémités d’une lande, ils se
prirent pour des ennemis. Ils se disposaient à faire feu les
uns sur les autres lorsque, aux cris de : Vive le Roi ! poussés de chaque côté, ils se reconnurent3.
Dans cette expédition, Stofflet perdit vingt-cinq hommes et eut un bon nombre de blessés. Les défenseurs du clocher de Nueil, à l’exception de Pilet, n’eurent aucun mal.
Stofflet ne se contenta point de cette excursion en pays
ennemi. Dès le 1er mai il se remit en route pour la Châtaigneraie 4. Le 2 mai, à huit heures du matin, il arrive en
1 Le curé Philiponneau apercevant, du moulin situé au delà du
Layon, les flammes dévorer son presbytère, se lamentait fortement. Le
meunier insultant à sa douleur lui dit d’un ton ironique : Que voulezvous, monsieur le curé, le diable est déchaîné sur la terre !
2 C’était son juron habituel.
3 Témoignage de Louis Humeau, présent à cette rencontre.
4 En passant aux Epesses, quelques-uns de ses soldats apprennent
qu’un individu a fait périr un grand nombre de Royalistes par ses dénonciations. Ils se dirigent vers sa maison pour lui infliger la peine qu’il mérite. Ce
malheureux se voyant perdu, se réfugie chez son voisin dont il a fait massacrer la mère. « Pour l’amour de Jésus-Christ, lui crie-t-il, en se jetant à ses
genoux, sauvez-moi.» Le jeune homme interpelé frissonne d’horreur en apercevant ce monstre, mais non moins fervent chrétien que brave royaliste, il lui
pardonne et le fait hisser dans sa cheminée et s’y adosse. Lorsque les
Vendéens se présentent chez lui et exigent qu’il leur livre l’individu qu’ils
poursuivent, il s’étonne de leur réclamation et surtout de ce qu’ils cherchent
dans sa maison l’assassin de sa mère. Après de vaines perquisitions, les Roya-
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vue de cette ville. L’adjudant général Lapierre l’occupait
avec des forces supérieures. Malgré son infériorité, Stofflet
lui présente la bataille et s’avance contre lui sur trois
colonnes. Le feu devient vif. Après trois heures de combat, les Vendéens sont obligés de se retirer. Le lendemain,
Stofflet revient à la charge. Ses tirailleurs, qui se sont
blottis derrière des arbres et dans des fossés, font subir
aux Républicains des pertes sérieuses. La victoire reste
longtemps indécise. A la fin, Stofflet craignant d’être coupé
par des forces qui arrivent au secours de l’ennemi, fait
battre la retraite et reprend la route de ses cantonnements.
Il était temps, Boucret et Dusirat marchaient contre lui
avec leurs colonnes. Ce dernier, après avoir repoussé Charette et Stofflet à Botz, s’était dérobé par la Jumellière,
Chanzeaux, Gonnord, Trémont, pour gagner Doué afin de
s’y ravitailler, les vivres manquant toujours dans le Bocage.
De cette ville, il était reparti pour secourir Nueil envahi
dans le moment par Stofflet, mais le général angevin
étant sorti de ce bourg quand il s’y présenta, il se remit
en marche, le 2 mai, pour Vihiers, passant ensuite par
Saint-Hilaire-du-Bois, la Fougereuse, pendant que Boucret
qui s’était aussi dirigé sur Nueil prenait la route de Passavant pour aller le rallier à la Fougereuse. Une troisième
colonne devait encore occuper Argenton-Château pour
guetter Stofflet au passage. Une quatrième, sous la conduite de Delmas, avait ordre de sortir de Thouarcé et de se
poster à Concourson. Stofflet déjoua tout ce plan ; au moment où l’on croyait l’avoir enveloppé de toutes parts, il
listes s’éloignent. «Voisin, dit le jeune homme au scélérat, apprends
comment un Vendéen se venge de son cruel ennemi, et à l’avenir, vengez-vous de même. »
A la Forêt-sur-Sèvre, des soldats de Stofflet occupèrent le château
du célèbre Duplessis-Mornay. Quelques-uns d’entre eux ouvrirent son tombeau et jetèrent ses cendres dans la Sèvre en disant : Ils les chercheront vainement désormais! (Témoignage de Débillot, de Somloire, l’un
des acteurs de cette dévastation.)
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s’esquivait par des chemins détournés et rentrait dans ses
quartiers.
Dusirat apprit en route sa retraite. De faux rapports lui
ayant fait croire que Stofflet avait gagné les bords de la
Loire, il quitta la Fougereuse et vint camper près des
Aubiers, le 4 mai. Le 5, il prit la direction de la Tessoualle
par Maulévrier, Son avant-garde balaya quelques paysans
placés en tirailleurs derrière des haies1. Aucun indice ne
révélant la présence de forces royalistes il s’enfonce sans
défiance dans un chemin creux. Le comte de Bruc du Cléré
l’y attendait, il l’attaque sur ses deux flancs. La droite des
Républicains qui n’a pu que difficilement se déployer prend
la fuite. Dusirat la rallie, pousse sa gauche en avant et fait
charger sa réserve. Il se croyait sûr de la victoire lorsque
Stofflet, qui arrivait dans le moment de son expédition de
la Châtaigneraie, tombe à l’improviste sur ses soldats les
plus engagés, écrase un escadron du 2e dragons qui ne
peut se mouvoir, et jette la confusion parmi les fantassins
bleus. L’effroi que leur inspire Stofflet leur enlève tout
courage. Ils se débandent et jettent leurs armes. Cependant, le 10e bataillon de Paris ne veut pas reculer, il dispute le terrain pied à pied et réussit à sauver ses bagages.
Le bataillon de Melun en fait autant. Malgré la ferme attitude de ces deux bataillons, Stofflet reste maître du champ
de bataille et se retire en s’attribuant les honneurs de la
journée. Cependant, l’avant-garde de Dusirat, qui s’était
portée plus en avant sur la route de la Tessoualle et qui
n’avait pas donné, revient sur ses pas et harcèle la marche
des Vendéens au moment où ils se retirent dans la forêt de
Vezins. Ce qui fit dire à Dusirat que la fortune s’était
déclarée pour lui.
Le lendemain, en effet, il écrivait à Turreau : « Je fris« sonne, quand je pense au gros jeu que j’ai joué hier. Si
1 Mesnil du Pont-Airault fut fait prisonnier. Les Bleus voulurent lui
faire crier : Vive la République ! Sur son refus, on l’attacha par les pieds
à la queue d’un cheval qui le traîna jusqu’à ce qu’il eût perdu la vie.
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« j’avais été battu, je perdais toute ma cavalerie, et au
« moins la moitié de mon infanterie.
« On dira peut-être : pourquoi t’engager dans un aussi
« mauvais pas? Je répondrai que ce n’est pas sur les
« grandes routes et sur les superbes plateaux qu’on ren« contre les Brigands, et que c’est pour les rencontrer,
« pour les battre et non pour me promener dans la Ven« dée qu’on m’y a donné le commandement d’une co« lonne.
« Il est impossible que je continue, à l’avantage de la
« République, mes courses dans la Vendée. Tu n’as pas
« d’idée de la tournure qu’ont prise les choses depuis que
« Stofflet exige une obéissance entière aux ordres et aux
« réquisitions des chefs, sous peine de mort1. »
Dans une lettre du 7 mai, Dusirat disait encore à Turreau : « J’ai été si étonné de ma dernière victoire que ce
ne sera qu’avec les plus grandes précautions que je m’y
frotterai2. »
Au lieu de poursuivre sa route vers la Tessoualle,
comme il l’avait projeté, Dusirat alla occuper Coron. Le 8 mai,
son avant-garde ayant été attaquée entre ce bourg et Vezins,
elle fut taillée en pièces. Son extrême droite fut aussi
enfoncée. Mais par une brillante charge qu’il exécuta à la
tête du bataillon d’Ille-et-Vilaine, et dans laquelle son cheval
reçut une balle dans la tête, il contint les Royalistes et les
obligea à se retirer.
Le 9, il reprit ses courses sans être inquiété ; il gagna la
Plaine, descendit à Yzernay qu’il acheva de brûler, et ayant
fait opérer une fouille dans la forêt de Maulévrier, il
trouva un magasin de farines qu’il enleva, et brûla des
hôpitaux évacués.
En même temps que ces marches et contre-marches des
Républicains et des Royalistes s’effectuaient dans l’Anjou,
1 Savary, t. III, p. 467.
2 Idem, p. 474.
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avec des succès et des défaites dans les deux partis, des
événements à peu près semblables avaient lieu sur le territoire de Charette.
Le 8 mai, jour où les troupes de Dusirat et de Stofflet
se rencontraient entre Coron et Vezins, l’adjudant général
Boussard pénétrait dans les marais du Perrier, pour procurer des provisions à ses soldats qui mouraient de faim.
Depuis le commencement de la guerre, les Républicains
n’avaient jamais pu aborder ces marais. Au mois de janvier précédent, Boussard avait bien essayé de s’en rendre
maître, mais il n’était parvenu jusqu’au Perrier qu’après
avoir subi de nombreuses pertes. Les maraîchers, avec
leurs canardières1, avaient fini par l’expulser de ce poste, et
même par le blesser lui-même.
Boussard était un général républicain qui aurait désiré
traiter ses ennemis en homme de guerre, mais alors il
n’était plus permis à un homme généreux de suivre les
mouvements de son cœur. Il reçut de Turreau l’ordre de
brûler Saint-Gilles, Challans, Machecoul et toutes les bourgades de la côte. Les larmes aux yeux il alla communiquer
sa dépêche à un de ses amis. « Croyez-vous, lui dit-il, que
j’exécuterai ce qu’on m’ordonne? Non, il n’en sera rien. »
Aussi, pour la forme, il se contenta, à Challans, d’incendier
des maisons inhabitées. Il porta la peine de son peu de zèle,
il fut disgracié et incarcéré quelque temps à Angers à cause
de sa désobéissance. Il jouit, du moins, du témoignage de
sa conscience qui le consolait d’avoir agi en honnête
homme, et les personnes qui devaient à sa générosité leur
conservation et celle de leurs propriétés, lui montrèrent de
la reconnaissance. Que le nombre d’aussi dignes militaires
n’était-il plus grand ! A la honte de l’uniforme français, la
grande majorité des généraux de la République sacrifièrent
1 Longs fusils, à grande portée, dont ils se servent pour tuer les
canards sauvages, dans lesquels, comme nous l’avons expliqué, ils
mettaient une demi-livre de balles, et qu’ils tiraient, en appuyant le
canon sur une fourche fichée en terre.
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leur honneur, leurs sentiments chevaleresques et humains
à leur avenir et à leurs intérêts. Cependant, Boussard ne
tarda pas à être réintégré dans son grade ; la position critique où se trouvait le général Dutruy, fit qu’on recourut à
ses talents pour l’en retirer.
En effet, Dutruy avait voulu à son tour pénétrer dans
les marais vendéens. Le 31 mars, il fit couper les bâtardeaux,
lever les écluses, baisser les eaux et jeter des planches sur
les canaux. Il employa tout le mois d’avril à ces préparatifs, et malgré cela il ne put arriver aussi lui jusqu’au
Perrier qu’au prix des plus grands sacrifices. Les habitants,
au son des cornes de bœuf et des trompes, se rassemblèrent
et criblèrent ses troupes comme ils avaient criblé précédemment celles de Boussard1. Il fut forcé de battre en
retraite. Boussard, qui venait de sortir de prison, fut
envoyé pour le remplacer, venger son échec et celui qu’il
avait subi lui-même au mois de janvier. Son premier soin
fut de secourir l’adjudant général Chapuis qui était bloqué
dans le bourg du Perrier. Dans sa marche, ses soldats
eurent de l’eau jusqu’aux reins, du moins pendant une
demi-lieue, et quelquefois même par-dessus la tête lorsqu’ils tombaient dans des trous. Les planches placées pour
franchir les fossés se brisaient souvent aussi sous leurs
pieds. Quand ils arrivèrent au Perrier, ils trouvèrent la
troupe de Chapuis sur les dents ; elle n’avait pas mangé de
pain depuis cinq jours. A peine étaient-ils arrivés à ce poste
1 Aubertin, dans ses Mémoires, parle du général D... que tout
indique être Dutruy. Ce général, de mœurs dissolues, plaisant de bas étage,
joueur d’une probité plus que suspecte, avait pour aides-de-carnp des
misérables ramassés dans les bas-fonds de Paris. Un jour, dit Aubertin,
en ma présence, il se fait apporter encre, plumes et papier, pour ne
pas perdre, disait-il, les idées qui lui venaient à l’instant. Il écrit, écrit,
écrit, puis donne lecture de cette œuvre d’inspiration. C’étaitle rapport
emphatique d’un prétendu avantage remporté par lui sur une division
vendéenne, à laquelle il aurait tué trois cents hommes. Chacun de se
regarder et de sourire. Lui-même se met à rire aux éclats : Voilà, mes
amis, comme il faut amuser (l’expression était plus énergique), ces
b...-là. — Ils parlait des Conventionnels.
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qu’ils furent attaqués par les habitants qui commencèrent
le combat du côté de Saint-Jean-de-Monts ; ils les repoussèrent, mais lorsqu’ils voulurent s’avancer au milieu des
canaux ils furent enveloppés et obligés de se rejeter dans
le Perrier. Beaucoup périrent dans les fossés et y furent
assommés à coup de ningues par les maraîchers. Les
Républicains, qui n’avaient que des cartouches humectées
par les eaux des canaux, ne pouvaient se défendre et tendaient vainement leurs fusils pour les attirer à eux. Dans
cette retraite, Boussard reçut encore deux balles, l’une au
bras, l’autre à la hanche. Les maraîchers le poursuivirent
avec d’autant plus d’ardeur que c’était le deuxième succès
de la journée. Le matin, ils avaient repoussé dans SaintJean-de-Monts la colonne du chef de bataillon Restouy.
La position de Boussard et de Chapuis était fort compromise, ils se trouvaient rejetés au milieu d’une ceinture de
chemins impraticables. Par surcroît de misères, les fièvres
du pays s’emparèrent de leurs soldats. Il en périt un grand
nombre. Réduits à dix-huit cents hommes1, ils demandèrent du secours à Turreau. Mais aucune colonne n’étant
venue les renforcer, ils se virent obligés de quitter le
marais, harcelés constamment par les maraîchers.
Boussard tenait à prendre sa revanche. Vers la mi-juin,
il se reporta vers le marais. Le besoin de vivres autant
que ses désirs de vengeance lui firent braver de nouveau
l’insalubrité de ce sol. Il fut assez heureux pour déloger
Pageot de ses positions et pour s’emparer d’une grande
quantité de blé. Cependant Pageot avait pu se retirer à
Soulans sans perte d’hommes sérieuse et avait emmené avec
lui beaucoup de chevaux, de bêtes à cornes, et une grande
quantité de céréales, enlevant ainsi aux Républicains la
majeure partie des subsistances qu’ils avaient convoitées.
Du côté de la Loire, il y eut aussi une petite affaire
1 Savary, t. III, p. 489.
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Le 10 mai, le géneral Delaâge partit d’Ancenis, fit une
excursion sur la rive gauche du fleuve, et échangea quelques coups de fusil avec les paysans de cette contrée. Un
bateau était amarré aux rives de la Loire et sur le point de
tomber au pouvoir des Royalistes ; un soldat républicain,
nommé Marchand, s’offrit pour aller s’en emparer, il se
jette à la nage, en s’écriant : « D’autres s’y jetteraient
peut-être pour de l’argent, moi, je m’y jette pour l’honneur. » Il coupa la corde du bateau et l’amena à ses camarades au milieu des balles royalistes1.
1 Bourniseaux prétend que de douze mille qui étaient entrés dans le
Marais il n’en sortit que ce nombre.

CHAPITRE XIII
Découragement des généraux républicains. — Les représentants
Hentz et Garreau approuvent Turreau. — Nouveau plan d’extermination. —
Turreau cherche à se justifier. — La Convention se méfie de Turreau — Le
Représentant Garreau donne un dernier avertissement à ce général. — Il le
dénonce au Comité de Salut Public. — Autres plaintes contre Turreau. —
Rapport sur des tortures affreuses exercées. — Dénonciation accablante de
Lequinio contre Turreau. — Pièces à l’appui. — Réclamations des municipaux Choletais. — Destitution de Turreau. — Vimeux le remplace. — Plan
de Lequinio. — Etablissement de camps retranchés. — La Vendée respire. —
Sa pénurie. — Stofflet réorganise son armée. — Il la partage en huit divisions. — Il préfère pour ses divisionnaires des roturiers aux nobles. —
Charette réorganise aussi ses cadres. — Il s’occupe de règlements administratifs. — Forces vendéennes encore redoutables.

Les courses incessantes des Bleus avaient fini par épuiser chefs et soldats. Les uns et les autres tombaient d’inanition. Le pillage auquel ils se livraient journellement
avait relâché la discipline, et les recrues qui leur arrivaient
étaient intraitables. Les généraux, découragés demandaient la substitution de nouvelles troupes à celles qu’ils
commandaient. Dusirat, que nous venons de voir sillonner
le Bocage avec tant de ténacité, se plaignit très-amèrement
de ses soldats, préférant la déroute à la victoire. « Ce n’est
« pas surprenant, dit-il, après la déroute on va à Doué, et
« après la victoire on poursuit les Brigands. Si je parviens
« à tenir encore la campagne pendant huit jours, ce sera
« beaucoup1. »
Quelques jours auparavant, il avait écrit au général
Boucret : « Si tu pouvais m’indiquer où je pourrais avoir
« une conférence avec toi, tu me ferais le plus grand plai« sir. Depuis mon départ de Montaigu. j’ai assez fait d’ob1 Savary, t. III, p. 487.
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« servations et de réflexions sur cette maudite guerre, si
« différente de ce que l’on croit, pour que quelques instants
« d’entretien entre nous paissent te déterminer à changer
« entièrement le plan que tu parais avoir adopté1. »
D’autres chefs de colonne avouaient aussi l’inutilité de
leurs efforts. Quelques autres manifestaient le désir d’un
changement complet de système. Les administrations se plaignaient de plus en plus des procédés des colonnes incendiaires. Le Comité de Salut Public, qui était informé de temps
à autre de ces découragements et de ces plaintes, écrivit à
ses commisaires pour être éclairé. Les représentants Hentz
et Garreau, qui approuvaient en tous points la conduite de
Turreau, avaient cherché à lui ôter toute inquiétude. Le
21 avril, ils lui avaient écrit : « Vous ne devez pas vous
préoccuper des plaintes qu’on vous adresse ; les renseignements, qui nous arrivent de tous côtés, sont très-satisfaisants. On tue partout les Brigands, la guerre de la Vendée
va certainement bientôt être terminée, et sans espérance
de renaître jamais. Ceux qui murmurent sont des agents
de Fayau et de Goupilleau, des égoïstes qui réclament pour
leur intérêt personnel. Nous avons fait arrêter Bard, Duval,
Joba, convaincusde connivence avec les Brigands. Turreau,
Grignon, Cordelier, Huché, Caffin, Dutruy, sont au contraire
des sans-culottes éprouvés et hors de tout soupçon 2. »
Il était de l’intérêt de Turreau de faire disparaître les
défiances qu’on avait inspirées aux Conventionnels. A son
instigation, croit-on, le général G*** s’empressa de s’élever
contre le prétendu modérantisme des plaignants. « C’est le
modérantisme qui a tout retardé, écrivit-il, c’est lui qui a
empêché le complet anéantissement des Brigands. » Pour
l’achever, le général G*** remit à Hentz et à Garreau un
nouveau plan d’extermination :
« Cette détestable guerre, leur disait-il, a sans doute
1 Savary, t. III, p. 460.
2 Idem, p. 419.
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« duré trop longtemps, mais je ne crois pas qu’on puisse
« accuser, comme on l’a fait, quelques généraux actuelle« ment en activité de l’avoir prolongée.
« Il serait difficile de donner une idée juste de toutes les
« villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, métairies.
« moulins à eau et à vent, repaires et magasins dérobés,
« qui ont été la proie des flammes, depuis le 20 janvier;
« l’aspect seul des lieux peut la fixer, et celui qui les par« courra, sera bientôt convaincu que les personnes qui se
« permettraient de critiquer la conduite des généraux à cet
« égard, seraient de grands scélérats et de vrais désorga« nisateurs.
« Malgré les amples mesures prises par le général Tur« reau, et encore que les généraux, commandant les diffé« rentes colonnes en activité, depuis l’époque du 20 janvier,
« paraissent avoir fait leur possible pour incendier jour« nellement tout ce qui était à la portée de leurs diverses
« colonnes, il n’en est pas moins vrai qu’il existe encore
« ça et là, sur le pays insurgé, des moulins à eau et à vent,
« des métairies, des magasins dérobés, et peut-être même
« des hameaux qui, par leur position, ont échappé aux
« flammes.
« Ce sont ces dernières ressources qu’il faut enlever aux
« Brigands pour arriver à leur destruction totale ; et pour
« parvenir à ce but indispensable, il faut employer un plan
« tout différent de ceux qui ont été exécutés jusqu’à pré« sent.
« Voici ce que je propose :
« Couvrir de camps le pays insurgé, c’est-à-dire établir
« des lignes d’une extrémité à l’autre, dans le sens le plus
« convenable, à quatre lieues de distance d’une ligne à
« l’autre et quatre lieues d’un camp à l’autre.
« Chaque camp doit être composé de huit cents hommes
« d’infanterie et de vingt-cinq de cavalerie.
« Régler, par un ordre général, la marche progressive
« de tous les camps.
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« Rendre les commandants des camps responsables,
« même sous peine de mort, de la destruction totale de ce
« qui pourrait exister sur le terrain qui leur aurait été assigné.
« Douze jours suffiraient pour l’exécution complète de
« ce plan, et les troupes seraient disponibles pour d’autres
« armées1. »
Sans attendre l’autorisation de ce plan, qui décelait une
profonde férocité, Turreau se mit en devoir de l’exécuter
mais les représentants ne l’accueillirent point avec faveur ;
il leur paraissait irréalisable. Effectivement, il était difficile d’établir les camps proposés au centre du Bocage, au
milieu des bandes vendéennes, qui pouvaient se réunir
ensemble, se glisser entre leurs intervalles, et se ruer sur
les huit cents hommes qui devaient les composer ; ils
auraient été culbutés avant qu’on eût eu le temps de les
secourir. Les douze jours, qu’on sollicitait pour en finir,
se seraient convertis en mois, comme les quinze jours
demandés par Turreau. Comment aurait-on alimenté ces
camps, lorsque les colonnes mobiles avaient déjà tant de
peine à se procurer des vivres ? La faim les eût fait promptement sortir du Bocage, si le fer ne les avait pas exterminés. Il faut encore remarquer que le peu de provisions
qui restait aux habitants, et qu’ils avaient enfoncé en terre,
n’aurait pas été découvert, et que les fugitifs qui, jusqu’à
ce jour, avaient échappé à des battues incessantes, pouvaient s’en préserver comme auparavant.
Cependant, le Comité de Salut Public, qui ne voulait
pas se payer de belles paroles, voyant que toutes les expéditions de Turreau n’aboutissaient point au résultat attendu,
le menaça encore plus vivement, par l’entremise de Hentz
et de Garreau, de le destituer, s’il n’accomplissait pas ses
promesses. Turreau s’alarma enfin de ces menaces. « Il
« n’est pas aussi facile qu’on le pense, répondit-il au
1 Savary, t. III, p. 455.
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« Comité de Salut Public, d’anéantir des ennemis aussi
« tenaces que le sont ces Brigands. C’est affligeant, à la
« vérité, de voir la guerre de la Vendée se prolonger, mais
« je vous l’annonce, désormais il ne faut plus que fort peu
« de temps pour la terminer. Les rebelles, leurs chefs
« mêmes, conviennent qu’ils sont perdus sans ressources,
« mais ils veulent vendre chèrement leur existence. Il ne
« faut pas se le dissimuler, leurs derniers coups sont ter« ribles. Partout ils attaquent, mais partout ils sont repous« sés et battus. Je dis qu’ils attaquent, car quoique l’on
« marche pour les attaquer, ce sont véritablement eux qui
« nous attaquent toujours. Ils sont tellement favorisés par
« la localité et par leurs intelligences qu’ils ne se battent
« que quand ils le veulent. »
C’était clairement avouer l’impuissance de ses moyens
incendiaires.
Il ajoutait : « Le cercle où je tiens les Brigands se res« serrera de plus en plus par la marche des camps que j’ai
« établis, et où le soldat sera plus aisément contenu et
« moins indiscipliné. »
Il finissait par dire qu’il fallait plus complètement faire
évacuer la contrée, et même en expulser les hommes qu’on
croit républicains, et qui n’ont que le masque du patriotisme1.
Ainsi, selon Turreau, il ne fallait qu’un dernier effort
pour achever l’anéantissement de la Vendée. Tout paraissait effectivement le faire présager. L’épuisement des
Royalistes était extrême, sa population était réduite au
moins d’un quart, toutes ses habitations étaient en cendres,
ses blés, ses fourrages, en immense quantité, avaient été
détruits ou enlevés, presque tous ses bestiaux avaient été
tués. S’il faut en croire les récits des représentants, plus
de deux cent mille avaient péri 2. Rewbel avait voulu en
1 Savary, t. III, p. 463.
2 Bourniseaux dit un million cent mille.
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réserver une partie, en établissant des parcs, mais Turreau
s’y était opposé, et les gardiens de ces parcs avaient tué les
bestiaux, ou les avaient vendus à l’encan. Le Bocage avait
subi une perte de vingt-cinq millions de francs1. Cependant, malgré toutes ces pertes, malgré l’état désespéré où
elle se trouvait, la Vendée résistait toujours. Sa résistance
avait vaincu les Républicains. Fatigués, épuisés par leurs
marches incessantes, sans chaussures, presque sans habits,
mourant de faim au milieu d’un pays qu’ils avaient
dévasté, quelquefois sans munitions et préoccupés de la
guerre que la Convention soutenait contre les puissances
étrangères, ils ne montraient plus la même ardeur pour
déchirer la Vendée.
Comme leur découragement neutralisait les projets de
Turreau, ce farouche exterminateur de la Vendée, saisit
l’occasion de l’enlèvement de vingt mille hommes de ses
troupes envoyées aux frontières, pour rejeter sur cette
diminution de ses forces l’ajournement de ses plans sanguinaires. Il voulut aussi l’attribuer à l’apathie de ses lieutenants qui n’exécutaient pas, disait-il, ponctuellement ses
ordres, et à une recrudescence d’audace des Brigands. Les
Chouans du Maine et du Morbihan s’étant, sur ces entre—
faites, révoltés, aussi eux, contre la République, il prétendit
qu’ils avaient envoyé des recrues aux Vendéens, et que ces
derniers, malgré toutes leurs pertes, se trouvaient encore
vingt-cinq mille en état de porter les armes. « Devant ces
forces, ajoutait-il, des obstacles sérieux se dressent contre
moi, et la guerre, nécessairement, va encore se prolonger. »
Mais faisant ostentation d’une grande vanité, il annonçait
le 9 mai, qu’il allait donner suite à son nouveau système
d’extermination, en complétant l’établissement des camps
dont il avait déjà entouré le pays. De ces camps, ses
bataillons devaient converger vers le centre, et, dans fort
peu de temps, avoir raison de tous les rebelles2.
1 Bourniseaux, t. II, p. 262.
2 Savary, t. III, p. 482.
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Voici en quels ternies il colorait son impuissance :
« Quelque vive et audacieuse que soit la manière d’atta« quer et de combattre des insurgés, on les a vus, dans le
« cours de cette guerre, échouer presque toujours devant
« les postes fortifiés. Ainsi, tandis que ces hordes impé« tueuses écrasaient tour à tour les divers corps de l’armée
« qui leur était opposée, leur masse venait échouer devant
« de simples murailles et les plus faibles retranchements,
« Les sièges de Granville, des Sables d’Olonne, d’Angers,
« et surtout celui de Nantes, en sont les preuves les plus
« incontestables. Malgré l’importance de la possession de
« Saint-Florent, Stofflet n’ose l’attaquer : et pourtant sa
« défense ne consiste qu’en un fossé peu profond, et en un
« parapet flanqué par de faibles redoutes. D’ailleurs le feu
« des Vendéens n’est jamais soutenu, faute de muni« tions.
« Les camps retranchés produiront encore l’avantage
« d’accélérer, dans l’armée, le retour de l’ordre et de la
« discipline ; mais le plus puissant de tous ces motifs, c’est
« de conserver à la République, sinon la totalité, du moins
« la plus grande partie des riches productions que promet
« déjà la récolte. En garantissant sûreté et protection aux
« cultivateurs paisibles, les camps retranchés mobiles,
« pourront, dans leur marche progressive et combinée
« vers le centre de la Vendée, resserrer le cercle de l’in« surrection et ramener enfin le calme. »
C’était avouer qu’il allait désormais se tenir sur la
défensive. On voit qu’il n’avait plus ce langage fier et fanfaron
dont il remplissait ses bulletins au moment de l’ouverture
de la campagne. Si les camps retranchés devaient obtenir
des résultats si avantageux, pourquoi n’avait-il pas commencé par les établir on janvier? S’il voulait garantir
sûreté et protection aux cultivateurs paisibles, pourquoi
avait-il égorgé tant de personnes inoffensives qui ne
demandaient qu’à vivre en repos et avait-il tout récemment demandé l’expulsion des Patriotes du pays? L’im-
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puissance de ses atroces moyens d’extermination le forçait
de recourir à d’autres mesures.
Cependant la Convention qui ne recevait de sa part,
depuis plusieurs mois, que des assurances de prochains
succès, et jamais de l’anéantissement complet de la Vendée,
qu’il lui avait promis, refusait de croire désormais à
la véracité de ses rapports. Elle remarquait que ses pompeuses paroles se traduisaient, en définitive, par des déceptions. Elle lui en adressa des reproches. Le Représentant
Garreau se plaignait en même temps du retard qu’il mettait à le renseigner sur ses opérations, et surtout des
entraves qu’il apportait à la formation si nécessaire des
cadres de l’armée.
« Turreau, réfléchis donc, lui disait-il» je t’en conjure,
« sur les dangers auxquels tu t’exposes en contrariant les
« vues du Gouvernement et les miennes. Je te déclare que
« c’est la dernière lettre que je t’écrirai pour t’engager à
« faire ton devoir. »
Turreau dédaigna de faire droit à ce pressant avertissement. Alors Garreau, voyant qu’il n’y avait plus rien à
obtenir de lui, fit connaître l’état réel des choses au Comité
de Salut Public, qui prit la résolution de le destituer.
La dénonciation de Garreau n’avait pas été la première
plainte directe portée devant le Comité de Salut Public
contre Turreau et ses lieutenants. Depuis six semaines, le
Comité n’avait cessé de recevoir les réclamations les plus
vives contre tous les égorgeurs de la Vendée.
Dès le 24 mars, en effet, les citoyens Carpenty et
Morel, commissaires municipaux près les colonnes infernales,
avaient écrit à la Convention :
« C’est avec désespoir que nous vous écrivons, mais il
« est urgent que tout ceci cesse. Turreau prétend avoir des
« ordres pour tout anéantir : Patriotes ou Brigands, il con« fond tout dans la même proscription. A Montournais,
« aux Epesses et dans plusieurs autres lieux, Amey fait
« allumer des fours, et lorsqu’ils sont bien chauffés, il y
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« jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des
« représentations convenables, il nous a répondu que
« c’était ainsi que la République voulait faire cuire son
« pain. D’abord on a condamné à ce genre de mort les
« femmes brigandes, et nous n’avons trop rien dit, mais
« aujourd’hui les cris de ces misérables ont tant diverti
« les soldats et Turreau, qu’ils ont voulu continuer ces
« plaisirs. Les femelles de Royalistes manquant, ils
« s’adressent aux épouses des vrais Patriotes. Déjà, à
« notre connaissance, vingt-trois ont subi cet horrible sup« plice, et elles n’étaient coupables, comme nous, que d’ado« rer la nation. La veuve Pacaud, dont le mari a été tué
« à Châtillon par les Brigands, lors de la dernière bataille,
« s’est vue, avec ses quatre petits enfants, jeter dans un
« four. Nous avons voulu interposer notre autorité, les sol« dats nous ont menacés du même sort1. »
« Madame Jouffriou, veuve d’un commissaire civil ven« déen guillotiné à Fontenay, se trouvait cachée dans un
« four, aux environs du Pont-Charron. Un détachement
« passe dans cet endroit. Un soldat ouvre le four et
« découvre Mme Jouffriou. Plein d’une joie féroce, il crie à
« ses camarades ; Tenez donc, venez voir le gibier dont
« j’ai trouvé le nid. Tous accourent, tous applaudissent
« avec d’affreuses plaisanteries. La malheureuse espère
« attendrir le sergent qui commandait la troupe. Citoyen,
« lui dit-elle, faites-moi grâce, je ne suis qu’une femme
« incapable de nuire à la République. J’ai un fils et une
« fille en bas âge, ils mourraient sans moi ; vous leur avez
« ôté leur père, laissez leur au moins leur mère; je vous
« en supplie, citoyen, au nom de Dieu, grâce! grâce ! Ah !
« laissez-moi dans ma cache.
« Eh bien, oui, nous t’y laisserons, répond le sergent.
« Puis, refermant le four :
« Allons, dit-il à ses soldats, laissons là cette pauvre
« Brigande.
1 Voir Lequinio.
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« Mme Jouffriou bénissait ce sergent et se croyait sauvée.
« Mais cette pitié apparente n’était qu’une féroce ironie.
« Un moment après, le sergent revient avec ses hommes,
« apportant des fagots. Il rouvre la cache, il y trouve
« Mme Jouffriou à genoux, son chapelet à la main. Il or« donne de jeter les fagots dans le four. La malheureuse
« comprend alors pour quelle mort on l’a gardée. Elle im« plore ces cannibales avec des angoisses déchirantes. Ah !
« s’écrie-t-elle, vous m’aviez fait grâce, mes bons mes« sieurs, pourquoi vous en repentir? J’aurais prié pour
« vous avec mes enfants, mes pauvres enfants !
« Mais le sergent avait battu le briquet ; avec un bouchon
« de paille, il mit le feu au bois.
« Citoyenne, dit-il, tu m’avais demandé de te laisser la« dedans ; je t’y ai laissée, de quoi te plains-tu?
« Mme Jouffriou, pressée par l’excès de la souffrance,
« tente de s’élancer dehors ; les Bleus la repoussent avec
« leurs baïonnettes en riant, en disant :
« Restes-y, puisque tu nous as demandé de t’y laisser.
« La martyre, jetée dans la fournaise, s’y roula, s’y tor« dit. Cependant elle priait toujours, elle chantait des can« tiques, en y mêlant le cri de : Vive le Roi! et les noms de
« ses enfants, Louis et Marie-Julie. Les Bleus restèrent là,
« savourant l’agonie de leur victime, jusqu’au moment où
« s’éteignit sa voix. Alors ils allèrent conter leur farce à la
« garnison de Chantonnay1. »
Les municipalités révolutionnaires de la Roche-sur-Yon,
d’Aizenay, de Palluau, avaient aussi écrit à la Convention :
« Grignon a donné l’exemple incivique du massacre des
« Patriotes ; on l’a vu, par passe-temps et pour essayer le
« tranchant de son sabre, couper en deux des enfants à la
« mamelle : il appelle cela une distraction patriotique.
« Commaire a été plus loin, il en a fait une loi. Nous le
« voyons, chaque jour, prendre les premiers enfants venus,
1 Théodore Muret, t. II, p. 70, citant Carpenty et Morel.
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« fils de Républicains ou de Brigands, peu lui importe ; il
« les saisit par une jambe et les fend par moitié, comme
« un boucher fend un mouton. Ses soldats en font autant.
« Si les autorités veulent réclamer, on les menace d’être
« fusillées. »
Le représentant Lequinio, en mission à Fontenay,
celui-là même que nous avons vu, le 24 frimaire (4 novembre
1793), engager la Convention à sévir avec la dernière inhumanité contre les Brigands ; ce même féroce commissaire
qui faisait juger sommairement plusieurs centaines de prisonniers, et qui voulait qu’on n’en fît jamais à l’avenir;
celui-là, dis-je, qui appelait les vases sacrés, des marmites
à bon Dieu, des étuis à graisse, des gobelets de charlatans ;
celui qui donnait en prime la charge de guillotineur ; celui
qui ne voulait que du sang pour assouvir sa haine contre
la Vendée1 ; celui-là enfin s’est révolté des excès commis
sous ses yeux par les colonnes infernales. Dans son indignation, il rédige un rapport sur tout ce qu’il a vu et
entendu, et dans son épouvante il demande, le 12 germinal, qu’on mette un terme à tant d’horreurs.
Sa dénonciation ne devait pas être suspecte aux
Conventionnels. Voici ce qu’il leur disait :
« Le pillage a été porté à son comble. Les militaires, au
« lieu de songer à ce qu’ils avaient à faire, n’ont pensé qu’à
« remplir leurs sacs et à voir se perpétuer une guerre
« aussi avantageuse à leurs intérêts. Beaucoup de simples
« soldats ont acquis 50,000 francs et plus. On en a vu cou« verts de bijoux et faisant dans tous les genres des dé« penses d’une prodigalité monstrueuse. L’avidité d’acqué« rir du butin a mille fois engendré une fatale insouciance
« dont le résultat a été le massacre des avant-postes, la
« surprise et la déroute des corps de défense. L’habitude
« de piller a étendu les effets de cette disposition coupable
« jusque sur les Patriotes, et les richesses de ceux-ci sont
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 113.
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« devenues mille fois la proie de l’homme envoyé pour les
« défendre.
« Les délits ne se sont pas bornés au pillage. Les ou« trages et la barbarie la plus outrée se sont représentés
« dans tous les coins. On a vu des militaires républicains
« outrager des femmes rebelles et les fusiller ou les poi« gnarder ensuite. On en a vu d’autres porter des enfants
« à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui
« avait percé du même coup et la mère et l’enfant. Les
« rebelles n’ont pas été les seules victimes de la brutalité
« des soldats et des officiers. Les filles et les femmes des
« Patriotes mêmes ont été souvent mises en réquisition ;
« c’est le terme. Un officier m’a avoué avoir commis ce
« délit. Il traitait cela comme une faribole, une espièglerie,
« une prouesse simplement galante et sans conséquence.
« Toutes ces horreurs ont aigri les esprits et grossi le
« nombre des mécontents, forcés de reconnaître souvent
« moins de vertus à nos troupes qu’aux Brigands, dont
« plusieurs, il est vrai, ont commis des massacres, mais
« dont les chefs ont toujours eu la politique de prêcher la
« vertu et d’affecter souvent une sorte d’indulgence et de
« générosité envers nos prisonniers.
« On a fusillé indistinctement tout ce que l’on rencon« trait ou tout ce qui se présentait. Des communes venant
« se livrer, leurs officiers municipaux en tête, ont été reçues
« avec une apparence fraternelle et fusillées sur l’heure.
« Des cavaliers armés et équipés, venus d’eux-mêmes se
« rendre au milieu de nous, après avoir fait plusieurs
« lieues pour cela, ont été fusillés sans miséricorde.
« Les troupes patriotes n’ont en général employé aucun
« moyen pour faire aimer le parti qu’elles défendaient, et
« gagner ce peuple grossier, beaucoup plus facile à gagner
« qu’à combattre. Les généraux ont imité les despotes qui
« semblent faire une partie d’échecs en faisant guerroyer
« les peuples qu’ils gouvernent.
« L’égarement des Patriotes a été tel que dans les incen-
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« dies, dont plusieurs étaient nécessaires peut-être, ils ont
« brûlé une immensité de blé et de fourrages, tué les bes« tiaux qui auraient été si utiles, comme s’ils avaient tenu
« les Brigands bloqués dans une enceinte, et comme si.
« brûler leurs moissons, tuer leurs bestiaux, n’était pas les
« forcer à faire une trouée si facile dans un pays couvert,
« pour aller en dérober ailleurs, et occasionner par là des
« dévastations nouvelles, un accroissement inévitable à
« l’armée des rebelles qui se renforcent toujours dans leur
« marche.
« C’est une question, tout au moins, de savoir s’il est
« utile de brûler. En effet, brûler la chaumière de l’habitant
« des campagnes, c’est rompre son attache la plus forte à la
« société, le forcer à se retirer dans les bois, et le rendre
« Brigand par nécessité.
« Si la population qui reste n’était que de trente à qua« rante mille âmes, le plus court sans doute serait de tout
« égorger, ainsi que je le croyais d’abord, mais cette popu« lation est immense, elle s’élève encore à quatre cent
« mille hommes, et cela dans un pays dont les ravins et les
« vallons, les montagnes et les bois diminuent nos moyens
« d’attaque, en même temps qu’ils facilitent les moyens de
« défense des habitants. S’il n’y avait nul espoir de succès
« par un autre mode, sans doute encore qu’il faudrait tout
« égorger, y eût-il cinq cent mille hommes, mais je suis
« loin de le croire. Le peuple du pays est bon là comme
« ailleurs et, quand on prendra les mesures nécessaires,
« on l’amènera, malgré son fanatisme actuel et malgré
« toutes les fautes que nous avons commises, à entendre la
« raison et à s’en servir1. »
A l’appui de ses appréciations personnelles, Lequinio
déposa une foule de pièces émanées des administrations
locales, que l’on trouve paraphées par le citoyen Pierre,
secrétaire du Comité de Salut Public.
1 Mémoires de Lequinio, p. 14.
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La première pièce est celle de Chapelain, maire de la
Flocelière, qui mentionne les représentations que cet administrateur fit à Grignon et que nous avons précédemment
racontées et de plus qui constate qu’aux Essarts « le géné« ral Grignon fit égorger, sur une liste insignifiante, vingt
« jeunes gens qui, s’étant conformés à la proclamation des
« représentants du peuple, avaient remis leurs armes et
« s’étaient conduits en braves gens. Ils m’avaient aidé, en
« qualité de commissaire du district, ajoute Chapelain, à
« briser les cloches de dix églises, à désarmer au moins
« deux cents Brigands. Grignon fit encore égorger des offi« ciers municipaux en écharpe et cela par une erreur de
« nom qu’il ne donna pas le temps d’expliquer ; il fusilla
« de toutes mains sans exception ni formalité. On m’arra« cha mon habit pour me fusiller. Un soldat me reconnut
« pour avoir suivi pendant toute la guerre les troupes de la
« République. Je prononçai le nom de mon ami, le général
« Joba, avec qui j’avais plus d’une fois donné la chasse aux
« Brigands. Je parlai avec toute l’autorité de la vérité et
« l’ascendant de la vertu. Dix hommes de ma garde natio« nale furent sabrés, dont deux mal tirés en réchappèrent.
« A la Flocelière (dans ma commune), j’offris à Grignon de
« lui donner une liste de grands coupables. Il me dit que
« c’était inutile. La troupe pilla, incendia à tort et à travers.
« Je ne mentionne pas les cadavres épars faits par les sol« dats. On coupa un Patriote et sa servante en morceaux
« ainsi que deux vieilles femmes dont l’une était en
« enfance.
« Grignon me dit qu’en entrant en Vendée il avait juré
« d’égorger tout ce qui se présenterait à lui, qu’un Patriote
« n’était pas censé habiter ce local ; que d’ailleurs la mort
« d’un Patriote était peu de chose quand il s’agissait du
« salut public. Je lui dis que cette dernière proposition
« était une vérité, mais qu’il ne fallait pas en abuser; du
« reste, qu’il y avait bien des Patriotes qui, pour le bien
« public, affronteraient les dangers. Je lui dis un jour : Il
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« y a quelques métairies ici où l’on trouverait bien de l’ar« gent. Il crut que je voulais les faire piller et me dit :
« Voilà où je vous reconnais Républicain. Je baissai les
« yeux et ne répondis pas. Il disait un jour : On est bien
« maladroit, on tue d’abord ; il faudrait auparavant exiger
« le portefeuille, puis l’argent sous peine de vie, et quand
« on aurait le tout on tuerait tout de même.
« Le commandant de la garde nationale du Boupère et la
« municipalité vinrent à la Flocelière consulter Grignon,
« poursuit toujours Chapelain ; Grignon leur dit qu’il irait
« les voir, qu’il visiterait la garde nationale. Je l’accompa« gnai comme guide ; quatre cents hommes furent sous les
« armes, il voulut les faire charger par son escorte, il hésita
« plusieurs fois ; le nombre l’intimida. Il n’avait que vingt« cinq hussards et chasseurs. Les soldats se tenaient prêts
« à exécuter ce qu’ils appelaient le coup de temps. J’ai
« entendu dire dix fois depuis à Grignon, qu’il avait ouvert
« la bouche plusieurs fois pour donner l’ordre, et qu’il se
« repentait de ne l’avoir pas fait. Il ordonna le désarme« ment, et le lendemain on lui remit deux cents fusils. Le
« désarmement consternait ces braves gens qui avaient
« rendu des services essentiels. On partit de la Flocelière
« après avoir incendié le bourg. Grignon m’a ordonné de
« le suivre et de ne pas m’éloigner de lui. Dans la route on
« pillait, on incendiait ; et jusqu’aux Herbiers, dans l’es« pace d’une lieue, on suivait la colonne autant à la trace
« des cadavres qu’à la lueur des feux qu’elle avait allumés1.
Lequinio produisit encore plusieurs procès-verbaux du
Comité de surveillance de la société populaire et révolutionnaire de Fontenay.
Le premier est adressé à Lequinio lui-même, par Macé,
président ; Quillet, secrétaire ; Mathias Cougnaud, et signé
par le citoyen Loyau de la Caillère. Il est ainsi conçu :
« Une colonne républicaine, c’est le citoyen Loyau qui
1 Mémoires de Lequinio, p. 35.
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« parle, s’était transportée de la Châtaigneraie à la Caillère
« et y commit les faits les plus vexatoires. J’entends dans
« le village, dont ma maison fait partie, le bruit de che« vaux; à ce bruit je sors dans ma cour et je m’avance
« pour aller au-devant de l’armée. Le premier cavalier qui
« m’aperçoit brûle deux amorces sur moi. Je lui dis que je
« suis Patriote et que les armes républicaines ne doivent
« être tournées que contre les ennemis de la chose pu« blique ; je vais alors parler à un chef qui n’était pas
« encore dans la cour ; le cavalier que je venais de quitter
« aperçoit dans la cour ma femme et ma nièce, il va sur
« elles le pistolet à la main et leur demande le portefeuille ;
« je rentre dans la cour qui, quoique grande, se trouve
« remplie par la cavalerie et plusieurs volontaires; je fus
« consigné dans ma maison avec ma femme et ma nièce ;
« un officier m’arracha une montre et mon portefeuille, et
« le pillage, le plus horrible eut lieu. Ce que les Brigands
« n’avaient pas emporté, les Patriotes l’enlevèrent. L’armée
« qui avait investi le village et qui s’était portée dans les
« villages voisins, s’était emparée de plusieurs habitants.
« Ces habitants furent fusillés sans forme de procès ; vingt« sept périrent dans ma cour. Dans ce nombre des hommes
« tranquilles furent sacrifiés. Les membres de la commis« sion municipale coururent les plus grands dangers. Ils
« furent traités de Brigands et pillés comme tels4. »
Le second procès-verbal du même Comité de surveillance de la société populaire de Fontenay mentionne ce
que nous avons précédemment raconté de Marianne Rustaud, des Herbiers.
Dans le troisième procès-verbal de la même société
populaire de Fontenay, signé par Denfer, président, J.-H. Gaspard, Lambert, Bidal, Rondard, Gauly, Constantin et
Guergaine, on lit :
« Nos premières sentinelles, les avant-postes que nous
1 Mémoires de Lequinio, p. 68.
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« opposions à nos ennemis jurés n’existent plus. Les
« Patriotes des parages de Sainte-Hermine, les postes de
« Simon-la-Vineuse, la Réorthe, etc., ne sont plus que des
« monceaux de cendres.
« Les ordres barbares du scélérat Huché, général à
« Luçon , sont des attentats les plus formels à la chose
« publique.
« Envoyé, dit-il, par le général en chef Turreau pour
« incendier, massacrer tel pays duquel il ne connut jamais
« ni les principes des habitants, ni la position territoriale,
« cet homme plus que suspect, tourne les armes de son
« pays (peut-être n’en eut-il jamais) contre son pays
« même ; le détail circonstancié peut vous en être trans« mis par les autorités constituées de Luçon,
« L’alarme universelle est répandue dans toutes les
« âmes ; nos derniers moments n’ont qu’un cri, celui de
« faire entendre à la République entière que dans notre
« pays libre les droits de l’homme et du citoyen sont outra« gés par un monstre dont la conduite (nous devons le
« dire) surpasse celle du cruel Néron. Hâtez-vous de deman« der aux autorités constituées de Luçon les crimes qu’elles
« peuvent reprocher à ce monstre.
« Elles vous diront qu’il a voulu faire massacrer et fusil« ler ces mêmes autorités.
« Elles vous diront que ce monstre a fait détruire un
« officier de santé dont le coup d’œil lui déplaisait.
« Elles vous diront qu’il a voulu forcer une fille ver« tueuse à aller dans le jardin de la maison qu’il habite lui
« chercher de la salade, et où était un cadavre détruit par
« ses ordres, en lui disant : Coquine, si tu n’y vas pas, je
« t’attacherai les mains... et te ferai fusilier après.
« Elles vous diront que ce monstre, ennemi de l’huma« nité, a fait commencer son incendie par les communes
« les plus près de Luçon : ce qui a semé l’alarme dans
« les pays avancés vers le nord, et par cette manœuvre,
« calculée sans doute, quelques hommes sans courage

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XIII.

«
«
«
«
«

449

ont été, nous a-t-on dit, trouver l’infâme Charette.
Elles vous diront que ce prétendu défenseur de la
liberté a fait brûler, quoique très-éloigné de l’ennemi,
plus de cent tonneaux de blé et tous les nombreux fourrages de ces mêmes communes libres1. »
Lequinio fait encore connaître au Comité de Salut
Public que Gannet, officier de police, accuse Turreau de se
soûler continuellement et de se tenir toujours fort éloigné
du feu.
Il affirme que tous les lieutenants de Turreau, qui ne
faisaient qu’exécuter ses ordres, étaient les plus vils des
hommes, que Commaire excellait plus dans un bal que
dans un combat, qu’il passait les trois quarts de son temps
avec les femmes, que la première vivandière lui était
bonne 2.
Il déclare que les municipaux des Herbiers accusaient
Amey de piller au lieu de marcher contre les Brigands,
d’avoir, le 13 pluviôse, saccagé les campagnes des Herbiers, du petit bourg des Herbiers et d’Ardelais, outragé
des filles aux Herbiers, et dépouillé des femmes de leurs
vêtements, de leurs mouchoirs, de leur avoir arraché leurs
anneaux, leurs portefeuilles, et d’avoir volé les moutons
des Patriotes.
Ils assuraient encore, comme nous l’avons rapporté
plus haut, qu’après avoir banqueté avec des Patriotes du
Pin, près Bressuire, il les avait fait tous poignarder à la
sortie du dîner.
Lequinio affirmait qu’il tenait ce fait d’un gendarme
nommé Faurès3.
De toute la Vendée s’élevaient alors les doléances les
plus énergiques contre les incendiaires et les égorgeurs. Ici on
accusait Dalliac, là Beaufranchet, plus loin Cordelier, Carpentier, Grammont, etc.
1 Mémoires de Lequinio, p. 92.
2 Id., ibid., p. 102.
3 Id., ibid., p. 147.
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Les administrateurs du Directoire de Cholet, réfugiés à Angers, firent aussi entendre leurs plaintes à la
Convention, et demandèrent la cessation du despotisme sanglant qui avait ruiné leur pays. Pour mieux se faire écouter,
ils rappelèrent les faits qui avaient ravivé la guerre.
« Dans les mois d’octobre et de novembre 1793, disaient« ils, trente communes de notre arrondissement accouru« rent rendre les armes, s’empressèrent d’obéir aux réqui« sitions du service des armées, d’ensemencer les terres
« et de donner tous les renseignements sur les chefs et les
« membres des comités d’insurrection... C’en était fait,
« la guerre était finie. Dans les districts de Bressuire, la
« Châtaigneraie, Vihiers, Saint-Florent, Montaigu, la Roche« sur-Yon, Clisson, etc., on tint la même conduite, et les
« mêmes résultats eurent lieu.
« Un plan affreux ne tarda pas à s’exécuter. Le pillage,
« le meurtre, le viol précédèrent un incendie général.
« Douze colonnes, commandées par Turreau, incendièrent
« d’abord les communes qui ne s’étaient jamais insurgées.
« Plus de cent mille tonneaux de grains furent la proie des
« flammes. Toutes les villes, les bourgs et villages, sur les
« grandes routes, devinrent les premiers autant de mon« ceaux de ruines et de cendres. Les communes situées
« près et au milieu des bois, furent les dernières conser« vées... A cette époque, les cris des administrations et de
« tous les vrais Patriotes furent étouffés, A cette époque
« il ne resta plus à l’habitant des campagnes qu’à s’insur« ger de nouveau... C’est ainsi que la guerre de la Vendée
« fut renouvelée... Un système, cruellement injuste,
« s’étendit sur tous les Patriotes... Représentants, extirpez
« du sein de la République ce cancer rongeur1. »
L’adjudant général Legros fit entendre les mêmes
griefs.Il écrivait :
« Turreau a apporté dans la Vendée le brandon qui a
1 Savary, t. IV, p. 69.
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« allumé la seconde guerre vendéenne. A son arrivée dans
« la Vendée, tout commençait à jouir d’une paix profonde.
« Je partis moi-même de Nantes pour Cholet, vers la fin
« de novembre 1793, avec quatre ordonnances seulement;
« tout était peuplé d’allants et de venants sur ma route. Les
« chemins de Cholet à Saumur, Clisson, Saint-Florent,
« Mortagne et Montaigu étaient également sûrs. L’ordre
« de marche de douze colonnes, le fer et la flamme à la
« main, a excité une commotion générale dans toute la
« Vendée, et forcé à la révolte ceux-mêmes qui n’avaient
« pris aucune part à la première guerre1. »
Tous ces faits, appuyés sur des pièces officielles,
devaient faire sensation en haut lieu. La responsabilité de
Turreau se trouva fortement compromise, du moins à partir
de ce moment. Sa popularité fut perdue. Le Comité de Salut
Public, qui avait conseillé sourdement toutes les monstruosités que Turreau avait commises, ne voulut ni l’excuser
ni le défendre, de peur de paraître son complice. Turreau
n’avait pas réussi : il devait avoir tort, il fut sacrifié et son
système condamné. On avait cru que dans l’état d’épuisement où se trouvait la Vendée, après son désastre d’outreLoire, il était facile de détruire la race maudite des Brigands, et de se venger, par son extermination, de tous les
maux qu’elle avait causés à la République. La Convention
particulièrement l’avait espéré, et tous les Révolutionnaires avec elle. Mais quand l’indomptable énergie des
paysans du Bocage eut rendu illusoires les actes barbares
exercés contre eux, ils auraient dû avouer leur erreur
commune, et assumer, sur eux tous, la responsabilité des
crimes qu’ils avaient hautement ou tacitement approuvés.
Ils s’en gardèrent bien ; ils la rejetèrent tout entière sur
celui qui n’avait été que l’exécuteur de leur volonté. Nous
venons de voir comment Lequinio déchira tous les voiles,
et mit à la charge du général en chef toutes les horreurs
commises par ses lieutenants.
1 Mortonval.

452

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

L’insuccès de Turreau ne fut pas seulement attribué à
ses barbaries, mais aussi à son incapacité. Le fait est qu’il
épuisa ses colonnes en marches et contre-marches, et ne
sut qu’ordonner le pillage et employer la flamme. Par
lâcheté, du moins apparente, il s’éloigna presque toujours
des champs de bataille, et n’y parut que lorsqu’il était
entouré de forces suffisantes pour le préserver de tous
dangers1. Dur et impérieux envers ses subalternes, il était
plein d’égards et même caressant envers les membres du
Comité de Salut Public. Malgré ses obséquiosités, son crédit
ne put tenir contre les accusations qui s’élevaient alors de
toutes parts contre lui. Mandé à la barre de la Convention,
il passa à Saumur où il manqua d’être arrêté par les autorités locales ; heureusement pour lui, Robespierre qui voulait le sauver, lui donna l’ordre de se rendre à Belle-Ile en
Mer. Comme tous les généraux républicains malheureux,
il aurait dû s’attendre à être condamné à la peine capitale,
mais on craignait de sa part des révélations compromettantes. Après la mort de Robespierre, l’attention publique
s’étant de nouveau fixée sur lui, Merlin (de Thionville) le
dénonça pour ses cruautés dans l’Ouest. Il fut arrêté, conduit à Paris et mis en prison au Plessis. C’est sous les
verroux qu’il publia ses Mémoires. La journée du 13 vendémiaire (5 octobre 1795) ayant été l’occasion d’une
amnistie, il fut gracié, mais il persista à vouloir être jugé.
Sa vie était désormais en sûreté, par la tournure qu’avaient
prise alors les affaires. Cité devant le Directoire de Tours,
il prouva qu’il n’avait agi qu’en vertu des ordres des commissaires de la Convention et des membres du Comité de
Salut Public. Il fut acquitté 2.
1 « Turreau est un lâche de la meilleure trempe, écrit Dannican. Il
prétend avoir assisté à cinquante batailles, demandez-lui à quelle affaire
il a été blessé. » (les Brigands démasqués, p. 156.)
2 Turreau parut tout étonné de ce qu’on lui reprochait toutes les
horreurs qu’il avait fait commettre.
« Peu d’hommes, disait-il, ont les mœurs aussi douces que moi.
« J’en appelle à tous ceux qui m’ont connu, l’on m’a peint comme un
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Les généraux Cordelier, Joba, Carpentier, Duval,
Cortez , Robert et Bard furent aussi accusés, mais ils furent
absous comme lui, excepté le dernier.
L’opinion publique s’était prononcée si énergiquement
contre Turreau, qu’il ne fut pas possible de le maintenir à
la tête de son année. Il fut destitué le 13 mai 1794. Vimeux,
ancien boulanger de la ville de Nantes, ex-sergent recruteur au régiment de Bassigny, capitaine le ler janvier 1791,
chevalier de Saint-Louis, et devenu général, le remplaça.
Du reste, c’était dans le plan de la Convention de changer
souvent ses généraux. Jalouse de leur influence, et craignant qu’ils ne se créassent un parti dans l’armée, elle ne
leur laissait jamais le temps de s’y faire des créatures.
Quelle consommation de chefs n’avait-elle pas faite depuis
qu’elle était au pouvoir? Elle avait destitué tour à tour, ou
envoyé à la mort Berruyer, Biron, Tuncq, Beysser, Canclaux, Westermann, Beaupuy, Marceau, Kléber et bien
d’autres.
Cette politique consolidait son pouvoir, mais amenait
dans les armées l’irrésolution et le découragement.
Le remplacement de Turreau devait naturellement faire
songer à un nouveau plan militaire. Lequinio, qui avait
tant contribué à la disgrâce du chef des incendiaires, s’empressa d’en adresser un au Comité de Salut Public. Comme
il était sur les lieux, il prétendit, mieux que personne,
connaître ce qui restait à faire : « Il faut, disait-il, pour en
finir avec la Vendée, la circonscrire dans un cercle de fer,
au milieu duquel l’on placerait une force centrale commandée par le général en chef, et un état-major très-actif ; des
quatre points cardinaux de cette circonférence, partiraient
quatre colonnes convergeant vers le centre pour se diviser
« vandale, un cannibale... ! J’ai servi mon pays comme un honnête, un
« loyal républicain et je défie mes ennemis de prouver le contraire. »
(Mémoires, p. 241.)
Il faut en convenir, sa douceur et son honnêteté s’étaient bien transformées !
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ensuite de nouveau et poursuivre les Brigands sans relâche ;
pour assurer la stricte exécution de ce plan, les représentants en mission se tiendraient dans ces divers postes. Le
point central devrait se placer à Parthenay, et les points
cardinaux à Nantes, Saumur, Fontenay et les Sables. De
plus on ferait une proclamation dans laquelle on promettrait la paix, et on représenterait tous les malheurs de la
guerre ; des agents circuleraient pour prêcher le pardon ;
on amuserait les populations par des fêtes, des musiciens
sillonneraient le pays, le pillage serait proscrit ; les généraux, les premiers, devraient donner l’exemple d’une conduite digne et honorable ; on réarmerait les communes
patriotes, enfin on mettrait à prix la tête des nobles et des
prêtres. »
A l’exception des dernières dispositions, presque bouffonnes, c’étaient à peu près celles qu’avait conseillées précédemment le général G***, et que Turreau avait commencé
à réaliser. Il n’y avait donc rien de bien neuf dans le plan
de Lequinio. Aussi ne fut-il pas adopté. Quand il n’y aurait
eu à reprendre dans ce plan que la clause concernant les
nobles et les prêtres, cette clause seule eût suffi pour le
faire échouer. Il ne fallait pas connaître les liens d’amour
qui unissaient les Vendéens à leurs prêtres et à leurs seigneurs, pour la proposer. Les colonnes envahissantes
n’auraient pu atteindre les bandes disséminées des Royalistes, qui se seraient glissées sur leurs flancs et les auraient
harcelées dans leur marche, et à la fin anéanties ou dispersées, comme déjà nous l’avons dit, et comme du reste
nous allons le voir à l’égard de celles qui furent organisées
plus tard. Il était plus facile de concevoir des projets d’extermination que d’arriver à des résultats définitifs.
Le Comité de Salut Public s’arrêta à un terme moyen.
Le 13 mai 1794, il décréta que les camps de Turreau
seraient réduits à quatre, qu’ils seraient fortement retranchés et établis : le premier à Concourson, le second à Bressuire, transporté plus tard à Chiché, le troisième à Fonte-
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nay, et le quatrième aux Sables. Le cours de la Loire devait
être sillonné par des chaloupes canonnières. Mortagne,
Saint-Florent et la Châtaigneraie, seuls postes alors occupés
par les troupes républicaines, devaient être évacués, tous
leurs habitants emmenés, et les fours ou les moulins
détruits. Entre les quatre camps, deux colonnes étaient
chargées de parcourir la Vendée, de brûler et de tuer tout
ce qui avait échappé au fer et au feu, et de conduire derrière les camps tout le butin qu’elles pourraient recueillir.
Vingt-six mille hommes seulement étaient affectés aux
garnisons des quatre camps et à l’effectif des deux colonnes
mobiles. Toutes les autres troupes devaient être conduites
aux frontières.
Le général Vimeux, qui prit le commandement des forces laissées en Vendée, établit son quartier général à Niort,
et eut Beaupuy pour chef d’état-major1.
Jugeant bientôt que les quatre camps retranchés qu’on
lui avait ordonné d’établir pour la surveillance du Bocage,
étaient insuffisants, il sollicita l’autorisation d’en établir
cinq autres, à Thouars, à la Châtaigneraie, à la Houillère,
à Montaigu, et entre la Vie et le Lay. Il nomma au commandement de ces neuf camps, Travot à Concourson,
Grignon à Thouars, Legros à Chiché, Ferrand à Fontenay,
Dutruy aux Sables, Bonnaire à la Châtaigneraie, Crouzat
à la Houillère, Dusirat à Montaigu, Guillaume entre la Vie
et le Lay.
La Vendée se trouva enveloppée par une ceinture de
forts détachés. Le but des Républicains, en formant cette
enceinte fortifiée, était de resserrer les Vendéens dans leur
pays, de les empêcher de franchir leurs frontières et de les
amener à périr d’inanition faute de ressources. Mais ce
cercle de fer ne fit au contraire qu’améliorer la dure situation où ils se trouvaient depuis quatre mois. N’étant plus
exposés à des battues incessantes, ils se sentirent plus libres
1 Savary, t. III, p. 501.
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dans leurs opérations; les deux colonnes qui devaient
sillonner le Bocage, n’y apparaissant qu’à de rares intervalles et sur des points signalés à l’avance, il leur fut
facile, à leur approche, de les éviter. Ils mirent à profit
cette délivrance.
En premier lieu, ils songèrent à se procurer des subsistances. Le peu de blé qu’ils avaient enfoui fut retiré des
cachettes. Quelques moulins à eau qui n’avaient été qu’imparfaitement détruits, furent réparés. On suppléa à leur
petit nombre par des pilons à bras ; ces machines, qui
avaient l’apparence de barriques ouvertes d’un côté, étaient
garnies au fond de pierres larges et solides ; un homme
écrasait, avec une massue en bois, le blé jeté dans ce
cylindre, mais il ne pouvait moudre que deux boisseaux
par jour. Les femmes rivalisaient d’empressement avec les
hommes pour ce genre de travail; elles se servaient de
pelles en bois. C’était leur principale occupation pendant
le jour. Le soir, elles endormaient leurs enfants, et après
les avoir couchés, elles travaillaient à la lueur d’une chandelle de résine, à réparer les vêtements tombés en lambeaux1. Ceux qui ne pouvaient moudre leur blé en se servant
du moyen dont nous venons de parler, l’écrasaient entre
deux pierres, et se nourrissaient d’une espèce de galette
cuite sur des charbons. Les bestiaux qui erraient au plus
épais des genêts et des bois furent recueillis sous des hangars faits avec des branches. Les quelques vaches qui
avaient échappé à la poursuite des Bleus leur fournissaient
du lait et du beurre. Mais ces ressources étaient fort précaires, les privations étaient grandes et la moisson était
éloignée. Les blés, que les femmes avaient pu semer,
avaient, il est vrai, les plus belles apparences, mais les
Bleus pouvaient les détruire ou les moissonner avant eux.
L’espérance toutefois de les récolter au moins en grande
partie, les soutenait dans leur détresse. Ils s’y soumettaient
1 Mme de Sapinaud, p. 98.
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avec d’autant plus de courage qu’ils ne voyaient plus la
mort planer journellement sur leur tête; et c’était un
grand soulagement pour eux.
Les généraux vendéens, de leur côté, pouvant faire
trêve à leurs courses journalières, s’empressèrent de reformer
les cadres de leurs officiers, de réorganiser leurs compagnies et de faire le recensement des forces qui leur restaient encore.
Stofflet s’appliqua particulièrement à discipliner ses
chasseurs et ses dragons ; il les soumit à toute la hiérarchie militaire, leur donna des uniformes verts avec des
parements blancs, des marques distinctives pour chaque
grade1, des casques aux dragons, des shakos aux chasseurs. Il les distribua en cantonnements divers, sorte de
dépôts où ils devaient toujours se réunir ou se rallier. Ces
points de ralliement furent Maulévrier, Cholet, SaintMacaire, Beaupréau, Chemillé, les Aubiers, Cerisais, Argenton et plus tard Somloire, enfin le Loroux. Trois étaient
dans le haut Poitou, cinq en Anjou et un dans le pays nantais. L’effectif de ces forces régulières s’élevait à six ou
huit mille hommes ; il pouvait, avec le reste des volontaires qui ne voulurent point s’embrigader, compter sur
un chiffre de vingt-six mille combattants environ. Mais il
faut avouer qu’il ne put jamais réunir ensemble un pareil
nombre de soldats.
Le poste de Maulévrier fut sous son commandement
immédiat ; il était le plus nombreux. Celui de Cholet fut confié à Nicolas ; celui de Saint-Macaire à Monnier, celui de
Beaupréau à Robert, tisserand de Saint-Martin de Beaupréau, dit marquis de Carabas, celui de Chemillé à Châlon,
propriétaire-cultivateur à Thouarcé2; celui des Aubiers à
Renou, l’un des plus braves officiers de l’armée, celui de
1 C’étaient des écharpes blanches et des rubans blancs avec des
noeuds de diverses couleurs.
2 Plusieurs historiens le disent sacristain ; c’est une inexactitude
contre laquelle sa famille m’a chargé de protester.
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Somloire à Guichard, celui de Cerisais à Richard, et enfin
celui du Leroux à Prud’homme. C’étaient tous des soldats
éprouvés qui avaient fait la grande guerre sous Cathelineau, d’Elbée, Bonchamps, La Rochejaquelein, Lescure,
mais tous étaient roturiers. Les nobles furent relégués au
second rang. Ces choix parurent une tactique intéressée
et injuste. Les nobles, qui s’étaient battus avec autant
d’intrépidité et de constance que les plus braves paysans,
ne méritaient pas une exclusion aussi complète. A l’origine
de la guerre on avait été heureux de les rencontrer. A Saumur, ces nobles qu’on écartait avaient été plus généreux,
ils avaient placé au premier rang Cathelineau, marchand
forain, au lieu de Bonchamps ou de d’Elbée. Cette partialité rompait l’équilibre et devait susciter de sourdes divisions. Mais on n’était plus au temps où l’intérêt général
dominait les aspirations personnelles. On se battait encore
au nom de la Religion et du Roi, mais l’intérêt privé, le désir
d’obtenir l’honneur et la gloire de terminer la guerre étaient
presque les seuls mobiles qui faisaient alors agir les chefs.
Si quelquefois des gentilshommes, venus de l’émigration, affectèrent des allures hautaines vis-à-vis des paysans,
par contre Stofflet leur fit trop sentir qu’il était d’une
humble extraction. Pour plaire aux paysans, il s’enorgueillissait de porter autour de son corps la bandoulière aux
armes du comte de Colbert, son ancien maître, et souffrait
qu’on l’appelât Mistouflet, surnom qui alimentait les plaisanteries des corps-de-garde, mais qui inspirait une vraie
terreur aux Républicains.
Assurément c’était sage de ne pas exciter les susceptibilités des paysans qui, bientôt, lui auraient reproché de
s’être servi d’eux pour s’élever aux honneurs, mais c’eût
été plus sage encore et surtout plus politique de partager
les grades entre nobles et roturiers, quand les services des
uns et des autres étaient notoires et pouvaient marcher
de pair. A la vérité, la guerre était essentiellement populaire, et les soldats étaient flattés de voir à leur tête ceux
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qui étaient sortis de leurs rangs ; il est à croire cependant
qu’une justice distributive n’eût choqué personne et eût
entretenu, au contraire, une entente cordiale entre les
officiers et les soldats. On accusa l’abbé Bernier d’avoir
conseillé ces préférences à Stofflet. Il espérait, dit-on,
avoir plus d’influence sur des paysans, sans instruction,
que sur des personnes lettrées. Mais ce jugement me parait
hasardé. « Il ne faut pas, dit Eugène Veuillot, accepter
« sans examen cette prétendue partialité de Stofflet. Au
« retour de la malheureuse expédition d’outre-Loire, les
« paysans se montrèrent assez irrités contre les gentils« hommes qui, en général, avaient poussé à cette tentative,
« Il en résultait une défiance fort injuste, à coup sûr, mais
« dont il fallait tenir compte au moins dans une certaine
« mesure. Un chef de partisans doit avant tout éviter de
« froisser ceux qui le suivent1. »
Il ne faut pas oublier non plus que Stofflet fut obligé,
plus d’une fois, de céder aux exigences de ses soldats.
Quand il voulut attacher Robert, dit marquis de Carabas,
à son état-major et lui substituer Piet de Beaurepaire
dans le commandement de la division de Beaupréau,
Trottouin, major général, vint dans cette ville pour le faire
reconnaître. Trottouin fut insulté sous les halles, en présence des soldats, par Richaudeau, un des plus braves et
un des plus influents parmi les Royalistes. Richaudeau fut
destitué de son grade de porte-drapeau, à cause de cette
insubordination, mais ses camarades prirent parti pour
lui, et Stofflet fut forcé de lui rendre son drapeau et d’éloigner de Beaurepaire. C’est alors que L’Huillier prit la place
de Robert et que Tristan-Martin fut nommé son lieutenant2. L’Huillier, ancien sergent républicain passé aux Vendéens, était né dans l’Orne.
Il faut remarquer encore que, lorsque en 1795, les Emi1 Eugène Veuillot, p. 314.
2 Communication de M. le marquis de Civrac.
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grés affluèrent au quartier général de Stofflet et qu’il leur
eut donné les grades qu’ils convoitaient, ses anciens officiers et les soldats murmurèrent hautement de ces préférences ; un officier, du nom de Charles, lui adressa un long
mémoire pour lui faire part des plaintes que suscitait son
nouveau mode d’action, et il fut encore obligé, pour faire
cesser toute jalousie, de reprendre ses premiers officiers,
ce que nous expliquerons plus en détail en son lieu.
Stofflet, toutefois, sut honorer les nobles. Malgré leur
apparente exclusion, il plaça dans son état-major le comte
de La Bouère, Fleuriot, le dernier général en chef de la
grande armée, et Bérard, régisseur du château de Jallais.
Il donna à de Rostaing le commandement de sa cavalerie.
Plus d’une fois, dans les combats qu’il livra, notamment
dans ceux de Cholet et de la Châtaigneraie, il plaça à la
tête de ses ailes le comte de Bruc, Piet de Beaurepaire, et
de La Bouère. Parmi les bourgeois, il choisit le chirurgien
Cady et Martin (de la Pommeraie) pour inspecteurs généraux des postes militaires établis sur le Layon et sur la
Loire; il fit Trottouin, fils d’un potier de Saumur, major
général, Gibert de Saumur fut nommé secrétaire de l’étatmajor, Meleux de Jallais, trésorier; Coulon, payeur et son
secrétaire intime ; Boltz-Chouser, notaire royal. Il nomma
encore pour ses aïdes-de-camp les deux frères Jean et
François Soyer, et Martin Bodinière.
Stofflet ne borna pas ses soins à cette organisation militaire. Il établit son quartier général, ses bureaux d’administration et son imprimerie, à Maulévrier1.
Il organisa dans chaque division, un service régulier de
correspondances, des corps-de-garde sur les limites de son
1 Les Imprimés qui sortiront de cet atelier portèrent l’indication
suivante : De l’imprimerie royale de Maulévrier, chez Clambert, imprimeur.
Une partie des caractères de l’imprimerie de Châtillon avaient été
trouvés dans un puits de Beaupréau en cherchant des canons. Deux
ouvriers imprimeurs venus de Nantes furent mis à la tête de cette
imprimerie qu’on établit dans la forêt de Maulévrier.
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territoire et rendit à chaque paroisse son organisation première en y nommant de nouveaux capitaines. Ces capitaines devaient, au premier appel, marcher à la tête des
paysans qui n’étaient pas enrégimentés. En vingt-quatre
heures, il pouvait avoir tous ses hommes sous la main. On
eût dit que la Vendée renaissait de ses cendres. Les colonnes infernales, malgré leurs battues incessantes et dans
tous les sens, pendant près de quatre mois, ne l’avaient
donc pas anéantie. Avec les vingt-cinq à vingt-six mille
combattants, tous aguerris, qui lui restaient, Stofflet pouvait encore continuer la lutte dans son pays et la porter
même hors de ses limites. En s’entendant toujours avec
Charette, et en combinant ses efforts avec ceux des Bretons,
des Manceaux et des Normands qui venaient à leur tour de
déclarer une guerre à mort à la République, il pouvait
compter sur de nouveaux succès. Une réaction contre le
terrorisme pouvait tout à coup se déclarer en France et lui
donner l’espérance de voir rétablir l’ancien ordre de choses.
Il était du moins fermement résolu à combattre jusqu’au
dernier soupir plutôt que de pactiser avec la Révolution.
Les bandes incendiaires étant expulsées du pays, il allait
attaquer ses camps retranchés.
Dans le même temps, Charette qui s’était retiré à la
Bésilière, près Légé, s’occupait aussi lui de la réorganisation
de son armée. Jusqu’alors il n’avait eu sous ses ordres
qu’une troupe irrégulière, qui se réunissait au moment des
dangers et se dispersait aussitôt que les combats étaient
terminés. Il n’avait auprès de sa personne, ni dragons, ni
chasseurs, comme Stofflet, ni aucun autre corps permanent.
Seulement quelques officiers et soldats dévoués l’accompagnaient dans tous ses mouvements. Pour faire cesser
cet état de choses irrégulier, il forma onze divisions territoriales, ayant chacune un commandant et des officiers
inférieurs. Il établit Couëtus à la tête de la première, à
Saint-Philbert, laissa celle des Sables à Joly, donna celle du
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pays de Retz à Guérin, plaça Couvreur à Légé ; Eriault fut
mis à Machecoul, Savin commanda les environs de Palluau,
Dulac, l’ancien capitaine des chasseurs de Stofflet, eut sous
lui les volontaires de Vieille-Vigne, Pajeot garda tout le
Marais, au midi, Saint-Pal obtint Saint-Vincent et Caillau
Chantonnay ; Montaigu échut à Rezeau. Ces chefs étaient
aussi roturiers, en majeure partie, mais la confiance des
soldats les avait mis à leur tête.
Chaque divisionnaire devait non-seulement défendre
son canton, mais encore faire des soldats et venir se réunir au
général en chef dès qu’il en recevrait l’ordre.
Charette forma encore une compagnie d’élite à cheval
qui ne devait jamais s’éloigner de sa personne1. Le reste
de la cavalerie fut mis sous les ordres de Hyacinthe de la
Robrie ; Goyet, qui s’était constamment distingué par son
intelligence et sa bravoure, en fut l’un des principaux officiers.
Il fallait à la troupe assemblée des approvisionnements,
et quoiqu’on les tirât assez abondamment du Marais et de
l’arrondissement des Sables, il était toujours très-difficile
de les faire arriver au quartier général. Charette chargea
Bousseau, de Saint-Philbert, ancien procureur, et Baudry,
de la Garnache, ancien notaire, de leur acquisition et de
leur administration.
Il organisa aussi la justice, établit un commissaire
général pour prononcer sur toutes les contestations d’intérêt
qui s’élèveraient entre particuliers, créa trois sièges de
justice, composés de trois juges et d’un procureur du Roi,
pour décider en dernier ressort des causes portées au tribunal du commissaire général. Enfin, il nomma un conseil
de révision composé de cinq juges et d’un procureur, présidé par l’un de ses généraux. A lui-même, il se réserva le
1 Les hommes de cette compagnie avaient des chapeaux et des
panaches en poil de bouc.
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droit de vie ou de mort sur ceux qui se rendraient passibles de cette peine1.
La police de paroisse devait s’exercer par des arbitres
approuvés à cet effet.
Le conseil militaire, toujours présidé par le général,
devait servir de cour suprême.
Mais il ne suffisait pas de tenir la campagne et de régler
les intérêts des particuliers, il fallait de l’argent pour subvenir à tous les besoins de l’armée. On séquestra les biens
des Patriotes que les dangers de la guerre avaient fait sortir de leurs foyers et on décida que ces biens seraient administrés par des agents spéciaux et que les revenus en
seraient versés dans la caisse de l’armée royale. Stofflet
avait donné l’exemple de cette séquestration. Comme lui,
on décida encore que les assignats de la République auraient
cours, mais pour la moitié seulement de leur valeur.
Ainsi, Charette et Stofflet, par des moyens différents,
arrivaient au même but.
Il n’avait fallu que quinze jours à ces deux intrépides
capitaines pour rétablir la subordination et la régularité
dans leurs troupes, et régler tant de choses utiles. A voir
comment les choses se passaient alors dans l’Anjou et le
bas Poitou, on n’eût pas dit que ces contrées venaient de
traverser les épreuves les plus terribles que puisse enregistrer l’histoire. Malgré l’état d’épuisement et de réduction
de forces où l’on se trouvait, on avait toujours la confiance
de vaincre ses ennemis ou du moins de se venger des maux
qu’ils avaient fait subir.
Les deux chefs vendéens devinrent d’autant plus
redoutables aux Républicains que ceux-ci se montrèrent plus
affaiblis, refoulés qu’ils étaient sur les bords du Rhin, par
les puissances étrangères, et obligés, à cause de ce danger,
de retirer de la Vendée une partie de leurs forces pour les
porter aux frontières. Réduits aux garnisons de leurs
1 Beauchamp, t. III, p. 35. — Crétineau-Joly, t. II, p. 224.
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camps, qui ne comptaient que vingt-six mille hommes, ils
étaient dans l’impuissance réelle de combattre les Royalistes avec avantage. Stofflet avait un pareil nombre de
combattants, venons-nous de dire, et Charette, qui fit le
dénombrement de ses volontaires, trouva qu’il lui en restait encore près de trente mille, en comptant les soldats de
Sapinaud.
La lutte allait donc être encore vive et acharnée.

CHAPITRE XIV
Combat de Charette contre Brière dans les landes de Béjarry. — Sa victoire.
— Stofflet rallie Charette. — Retour de Tinténiac en Vendée. —
Ses dépêches. — Joie des Vendéens à leur lecture. — Leur réponse au cabinet Anglais. — Charette et Stofflet attaquent Dutruy à Challans. — L e u r s
premiers efforts sont couronnés de succès. — Inaction de Stofflet qui fait perdre la bataille. — Plaintes des Poitevins contre lui. — Joly livre une escarmouche à contre-temps. — Charette lui ordonne de venir rendre compte de
sa conduite. — Joly refuse d’obéir. — Charette ordonne son arrestation. —
Joly fuit vers l’Anjou. — Il est massacré à Saint-Laurent-sur-Sèvre comme
espion. — Mort de sa femme. — Vie des généraux dans leurs cantonnements.
— L’abbé Bernier au camp de Stofflet. — Il est nommé commissaire du
gouvernement. — Ses règlements. — Moissons convoitées par les
Républicains. — Pacification conseillée par Vimeux. — Fête de l’Etre suprême. — Expédition pacifique. — Proclamations de Vimeux et de Crouzat. —
Réponse de Couëtus à Aubertin. — Propositions de paix refusées par Charette
et d’autres Vendéens. — Massacres et dévastations des Républicains. — Les
Républicains évacuent la Vendée. — Proclamations républicaines. — Lettre
de Caffin à Vimeux. — Promenades musicales de Garreau.

Le 30 mai, Charette, dans l’intention de rentrer en campagne, venait d’ordonner à ses lieutenants de réunir leurs
divisions et de le rejoindre, lorsqu’on vint lui annoncer
qu’une forte colonne républicaine occupait les landes de
Béjarry. Cette colonne, sortie de Mortagne où elle avait
tenu garnison, s’était retirée à Montaigu où elle avait été
renforcée par les soldats de Brière. Sous les ordres de ce
général, elle s’était d’abord dirigée sur Mormaison pour y
enlever le reste des grains qui pouvaient encore s’y trouver. Quoique Charette n’eût dans le moment auprès de
lui, que la division de Guérin forte seulement de neuf cents
fantassins et de trois cents chevaux, il résolut, néanmoins,
d’attaquer les Bleus qui avaient un effectif de deux mille
hommes environ. Le lendemain, 1er juin, il ordonne à
Guérin de marcher en avant-garde, et lui-même le suit
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avec ses cavaliers d’élite. Bientôt les deux armées sont en
présence et se déploient au milieu de la lande. Leur choc
est acharné, les armes brillent aux rayons du soleil. Malgré leur courage, les cavaliers républicains qui s’étaient
élancés sur le front des Royalistes sont repoussés. Les cavaliers de Charette chargent à leur tour en colonne serrée.
Mme Dufief, jeune amazone, de Saint-Colombin, qui, depuis
la bataille de Torfou où elle s’était brillamment distinguée,
combattait ordinairement sous les ordres de Charette, et
qui plus tard recevra la croix de Saint-Louis, en rémunération de ses services militaires, les excite de l’exemple et
de la voix. Mais nonobstant ses efforts, les Royalistes
lâchent pied, ils s’effrayent de la solidité des soldats de
Brière qui ont resserré leurs rangs. Ils sont sur le point
de se débander lorsqu’à l’autre extrémité de la lande, apparaît, au son du cor, l’avant-garde de l’armée de Sapinaud
qui arrivait au rendez-vous de la Bésilière. Au bruit de la
fusillade, cette avant-garde était accourue au secours de
Charette. Elle prend les Bleus à dos, tandis que les soldats
de Guérin, croisant la baïonnette contre eux, les dispersent
et les poursuivent d’un côté jusqu’à Montaigu, et de l’autre,
jusqu’à Saint-Laurent-sur-Sèvre. La terre fut couverte
de cadavres, les Blancs ne firent aucun quartier. Ils prirent
vingt-quatre charrettes chargées de bagages et de vivres.
Cette victoire releva fortement leur moral tandis qu’elle
abattit celui des vaincus1.
Le 4 juin, Dusirat écrivait à Vimeux : « La défaite de
« Brière jette le découragement dans mes troupes. » Il
écrivait encore les jours suivants : « La guerre de la Ven« dée est plus sérieuse qu’on ne pense, je ne cesserai de le
« répéter 2. »
1 Au moment où ceux qui prirent la direction de Saint-Laurent arrivaient au château de la Barbinière, Mme de Sapinaud les entendit maudire
leur sort d’être obligés de servir des tyrans qui les obligeaient à se
battre contre d’honnêtes gens.
2 Savary, t. III, p. 539.
Savary reconnaît que Dusirat est le seul officier républicain qui, à
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Charette se montra aussi fier de son brillant succès que
les Républicains en étaient consternés. Il retourna à la
Bésilière pour rallier toute l’armée de Sapinaud et y
attendre celle de Stofflet. Le général angevin avait promis
de le seconder, comme nous l’avons raconté ; il venait alors
tenir sa promesse.
Au moment où il quittait ses quartiers, le chevalier de
Tinténiac, qui avait été déjà l’émissaire du Cabinet anglais,
arriva dans son camp, à Yzernay, avec de nouvelles dépêches de ce Cabinet, et celles du comte d’Artois. Pour
parvenir jusqu’au général angevin, Tinténiac avait, comme
son premier voyage, abordé à Saint-Malo, s’était
dirigé ensuite vers Nantes en suivant le cours de l’Erdre,
avait passé la Loire à la nage avec ses dépêches attachées
à son cou, et s’était présenté enfin à Stofflet après avoir
traversé le Bocage et évité tous les postes ennemis. Il suivit le général angevin au delà de la Sèvre, jusqu’à la Bésilière, où, en présence de Charette, de Sapinaud et de Stofflet, il ouvrit ses dépêches. Aux lettres du comte d’Artois et
du ministre anglais, Henri Dundas, était jointe une déclaration du roi d’Angleterre. On commença par la dépêche
du comte d’Artois. Lorsqu’on en eut fait la lecture, un cri
spontané de : Vive le Roi ! éclata dans tout le conseil. C’était
la première pièce officielle qu’on leur remettait depuis le
commencement de la guerre, de la part des princes. Les
princes ne s’étaient pas trop hâtés ; depuis quinze mois
qu’on combattait pour les remettre sur le trône, ils n’avaient
pas cherché à communiquer avec leurs défenseurs, ni à les
encourager dans leurs efforts. Ces derniers voyaient enfin
qu’ils s’occupaient d’eux, ils étaient au comble de la joie.
Depuis leur sortie de France, le Régent s’était réfugié à
cette époque, ait bien connu la situation de la Vendée et qui ait osé en
parler avec franchise. Ce général n’accusa qu’une perte de deux cent
quarante-trois hommes, d’un drapeau et de dix-neuf charrettes, subie
par Brière, tandis que Lebouvier-Desmortiers assure qu’il n’échappa de
toute sa colonne que trois cents soldats.
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Vérone et le comte d’Artois s’était retiré à la cour de Russie
où l’Impératrice, très-sympathique à la cause des Bourbons, lui fit le plus bienveillant accueil et lui promit des
troupes et des subsides pour opérer une descente en
France. L’Impératrice lui fit même personnellement cadeau
d’une épée d’honneur que le prince reçut en protestant
qu’il s’en servirait bravement pour la restauration du
trône de ses pères. Mais déjà les flatteurs qui l’entouraient
cherchaient à le dissuader d’une entreprise aussi périlleuse.
Un instant il hésita, mais enfin il partit pour la Hollande
avec l’intention de passer en Angleterre pour y rallier les
Émigrés français. Il s’y trouvait au moment où, pour la
deuxième fois, Tinténiac partit pour la Bretagne, et nous
venons de voir qu’il le chargea de dépêches à l’adresse des
chefs vendéens en réponse à une lettre qu’ils lui avaient
envoyée, le 18 août de l’année précédente, mais il n’avait pas
pu les leur faire parvenir plus tôt. Dans ses lettres écrites
de Hamm, et datées du 17 octobre 1793, il leur disait qu’il
avait enfin surmonté tous les obstacles qui s’étaient opposés au concours personnel qu’il avait désiré leur offrir.
« Je m’en rapporte à vos cœurs, ajoutait-il, pour juger
ce que le mien a éprouvé en recevant votre lettre du 18 août.
Je vous dois la seule consolation et la première récompense que j’aie reçue depuis quatre années de malheurs et
de travaux ; mais sans chercher à vous exprimer ce que je
sens, ce sera par des faits et non par des paroles que je me
rendrai digne de votre confiance et de votre estime. La
volonté du Régent est de vous servir de tous les moyens
qui seront en notre pouvoir ; la mienne est de tout employer pour me rendre à l’invitation qui m’est faite par la
voix de l’honneur ; et si, comme vous l’avez pensé vousmêmes, ma marche pouvait être retardée, soyez certains
que ce serait pour vous mieux servir et pour parvenir plus
sûrement au but de tous mes désirs.
« La confiance que vous me témoignez, Messieurs,
m’est un sûr garant que je ne vous apprendrais rien en vous
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disant, que depuis plus de quatre mois, je n’ai été occupé
qu’à trouver un moyen de pénétrer jusqu’à vous, mais j’ai
la douleur de ne rencontrer que dos obstacles, et je n’ai
même pas eu la possibilité de vous faire connaître les sentiments que votre glorieuse conduite inspirait à mon
âme.
« Le chevalier de Tinténiac n’est arrivé ici que le 7 de
ce mois. J’attends avec impatience la décision de l’Angleterre
sur tous les objets qui vous concernent, et ce brave gentilhomme veut être chargé de vous reporter les plans qui
auront été arrêtés d’accord avec le Cabinet de Saint-James.
Cette expédition se fera le plus promptement possible,
ainsi que l’envoi de l’officier général qui me précédera.
Mais mon cœur est trop pénétré et mon âme est trop exaltée pour que je puisse contenir le besoin que j’éprouve de
vous exprimer l’admiration et la vive sensibilité que vous
m’inspirez.
« D’après l’approbation du Régent, regardez-moi, dès
ce moment, comme votre chef, comme votre compagnon
d’armes. Ces titres glorieux m’honorent autant qu’ils m’enflamment, et je saurai les bien mériter par mon respect
pour notre sainte Religion, par mon dévouement pour
notre Souverain, et par mon tendre attachement pour les
intrépides Français qui combattent aux noms sacrés de
Dieu et du Roi1. »
Après la lecture de cette lettre, Charette, vivement
ému, s’écria : « Monsieur de Tinténiac, dites au Prince que
« sa présence ici était nécessaire il y a huit mois, mais
« qu’elle est indispensable aujourd’hui. Dites-lui bien que
« toute la Vendée le remercie par ma voix, et que c’est le
« salut de la France qu’il apporte en venant se placer à
« notre tête. »
Stofflet fit la même déclaration. Lorsque ces premiers
1 Extraits de la collection des manuscrits du comte de Puisaye,
conservés au British muséum de Londres. Addition 7972. — Communiqués par Dom Chamard.
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élans d’enthousiasme furent apaisés, on fit la lecture de la
lettre du roi d’Angleterre et des notes de son ministre. Le
Roi promettait des secours prompts et efficaces aux Vendéens, Dundas demandait des éclaircissements sur leurs
forces actuelles et sur la nature des secours dont ils avaient
le plus grand besoin. Il cherchait surtout à leur inspirer
toute confiance dans le concours du Cabinet anglais.
« L’expédition navale de lord Moira devait les secourir
à Granville, disait-il, mais des circonstances malheureuses
l’ont empêché d’arriver au jour indiqué ; elle est toujours
sous voiles, elle mouille dans ce moment à Jersey et appareillera aussitôt que vous vous serez emparés d’un port de
mer pour y débarquer le chargement fait à votre adresse. »
Charette, Stofflet, Sapinaud ne se firent point illusion
sur la valeur des promesses anglaises. Déjà deux fois ces
promesses avaient été faites, et deux fois elles ne s’étaient
point réalisées. Mais ayant demandé à Tinténiac ce qu’il
pensait des secours promis par le Cabinet de Saint-James,
et celui-ci leur ayant répondu que cette fois ils lui paraissaient sérieux, et que se défier des Anglais ce serait les
froisser et empêcher peut-être le départ du comte d’Artois
dont ils désiraient si vivement l’arrivée au milieu d’eux,
ils voulurent bien oublier leurs griefs contre le gouvernement britannique.
Ils chargèrent Tinténiac d’exprimer à lord Dundas le
dévouement qu’ils nourrissaient pour leur roi Louis XVII,
et la joie qu’ils avaient ressentie à l’annonce du dessein
formé par le comte d’Artois de se transporter en Vendée,
et puisque ce ministre comprenait l’urgent besoin où ils
étaient de recevoir un puissant secours en hommes et en
munitions, il ne devait pas hésiter à le leur faire parvenir.
« Il ne faut pas qu’il oublie, ajoutèrent-ils, qu’il nous est
« impossible de tenter la prise d’un port de mer, quel qu’il
« soit ; nous n’avons point d’artillerie de siège, et nous ne
« pouvons exposer l’armée à un désastre. Mais, pour obvier
« à ces inconvénients, l’expédition de lord Moira peut très-
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« facilement s’avancer dans la rade de l’Aiguillon : nous
« nous chargeons de protéger son débarquement avec des
« forces suffisantes. Ce débarquement, pour être utile à la
« cause monarchique, doit, avec S. A. R, Monsieur, apporter
« aux provinces de l’Ouest un secours de dix mille hommes.
« Il se trouve à Londres et à Jersey un grand nombre
« d’Émigrés qui ont fait toutes les campagnes à l’armée des
« Princes et qui, pour la plupart, servaient avant la Révo« lution. C’est de ces hommes, dont la bravoure nous est
« connue, qu’il faut composer les troupes de débarque« ment, et non pas d’étrangers, qui compromettraient
« notre cause sans lui rendre aucun service. Depuis qua« torze mois, la Vendée est seule en butte aux efforts déses« pérés de la Convention ; elle seule a tenu tête à des
« ennemis qui disposaient du sang et des trésors de la
« France. Si elle eût été secondée dans cette lutte, la Révo« lution serait abattue aujourd’hui; mais ce n’est point
« avec des forces étrangères que nous pouvons combattre,
« c’est une question de Français à Français qu’il faut vider.
« Que le Cabinet britannique arme donc dix mille Émigrés ;
« qu’ils viennent avec trente pièces d’artillerie et des mu« nitions, nous ferons le reste. »
Cette déclaration était loyale, elle mettait la politique
anglaise en demeure de faire preuve de sincérité. Tinténiac
l’approuva ; et, au nom du comte d’Artois, il s’engagea
devant le conseil à la faire appuyer par Monsieur. Alors
Charette s’avançant vers l’envoyé du prince :
« Monsieur de Tinténiac, lui dit-il, nous sommes Bretons
« tous deux, et nous connaissons les Anglais. Je vous prie,
« au nom de notre honneur à tous, de bien expliquer la
« pensée que nous émettons. Un soldat étranger dans nos
« rangs perdrait notre cause ; il servirait de prétexte à nos
« ennemis. Pour triompher d’eux, nous n’avons besoin
« que d’armes et de munitions1. »
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 229.
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Tinténiac partit, emportant la liste des signaux convenus, et Charette fit aussitôt établir des vigies sur la côte,
entre la Tranche et l’Aiguillon.
Dans le même conseil, les trois généraux qui s’étaient
réunis dans le dessein d’expulser de leur territoire les derniers postes qui s’y maintenaient encore, décidèrent qu’ils
iraient ensemble attaquer Challans où commandait Dutruy.
Ils voulaient le surprendre, mais il fallait du secret et de la
célérité pour exécuter ce coup de main. Les Royalistes,
toujours trop confiants, commirent des indiscrétions, et
Dutruy fut instruit de leurs projets. Il appela à son secours
les petits postes et les détachements de cavalerie qui stationnaient autour de lui, et se tint sur ses gardes. Le 5 juin,
l’adjudant général Boussard vint également le rejoindre.
Il lui apprit que l’armée des Brigands s’était avancée jusqu’à Saint-Christophe-du-Ligneron. Aussitôt, ils dépêchèrent leur cavalerie pour l’inquiéter. Cette cavalerie
tombe à l’improviste sur les bagages de Stofflet et s’empare de ses vivres. Les Angevins, privés de pain, en demandent aux Poitevins, et la nécessité où l’on se trouve
de leur en accorder met la disette dans l’armée royale.
Beaucoup de soldats de Charette en murmurent ; d’autres
envisageant cette pénurie sous un autre aspect, prétendent
qu’elle va doubler le courage de l’armée. Sachant, disentils, que Challans est abondamment pourvu de subsistances,
elle va faire les plus grands efforts pour s’en emparer.
Leur nombre, du reste, leur donnait de la confiance ;
depuis longtemps, les Blancs n’avaient point été réunis en
aussi grand nombre qu’ils l’étaient dans le moment. Ils
comptaient huit mille hommes d’élite dans leurs rangs.
Les promesses de Tinténiac avaient encore surexcité
leur ardeur. Cependant, déjà quelques-uns, qui ne voyaient
plus de chances favorables pour leur cause, commençaient
à émettre l’idée qu’il serait peut-être plus prudent de traiter de la paix que de combattre à outrance. Mais on ne fit
pas attention à leurs réflexions.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XIV.

473

Le 6 juin 1794, les deux armées poitevine et angevine
sont en vue de Challans. Guérin commande l’avant-garde,
Charette s’établit sur la route de Machecoul, et Stofflet, qui
se tient en arrière, cherche à mettre l’ennemi entre deux
feux. Après avoir repoussé les tirailleurs républicains,
Guérin attaque la ville ; il est arrêté par six cents voltigeurs
embusqués dans des fossés au village de la Blouère. Guérin ne se rebute pas, il ordonne une manœuvre pour
prendre les voltigeurs en flanc. Bientôt ces voltigeurs sont
obligés de se replier, mais ils ne cèdent le terrain que pied
à pied ; trois fois ils se remettent en ligne, mais trois fois
aussi leurs rangs sont brisés ; quatre cents hommes envoyés
pour les soutenir recueillent seulement leurs débris. A ce
moment, Boussard, qui a pris le commandement en chef,
voyant les soldats de Guérin lancés en flèche, fait marcher
contre lui sa cavalerie pour l’écraser, mais apercevant
Charette s’avancer sur lui en ordre de bataille, il échelonne
le premier bataillon d’Orléans, le sixième de la Côte-d’Or,
le quatrième de la Charente, et deux escadrons du 6e dragons derrière ses retranchements, et attend son attaque.
Pendant ces mouvements, Guérin a pris une position inexpugnable, il seconde l’élan, des soldats de Charette en chargeant les Bleus à la baïonnette et n’ordonne le feu qu’à
bout portant. Les Républicains sont culbutés de leurs retranchements, les Poitevins les poursuivent et leurs porteétendards vont planter leurs bannières sur les dernières
fortifications qui abritent les Bleus. La victoire paraissait
se déclarer pour Charette. Déjà la cavalerie de Boussard se
débandait, lorsque quarante dragons, sortant de leurs
rangs, s’élancent en furieux sur le front de l’armée royale
et s’emparent de deux drapeaux blancs, puis, au milieu
des balles, traversent les lignes des Royalistes et reviennent
tout couverts de sang rejoindre leurs camarades.
Les fantassins Républicains opposent une barrière de
fer et de feu à leurs ennemis qui, terrifiés de cette recrudescence d’acharnement, plient à leur tour et tourbillonnent sur
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eux-mêmes. Un convoi qui arrive de Machecoul sur ces
entrefaites, et qu’ils prennent pour une nouvelle colonne
républicaine, achève leur débandade; Stofflet jusque-là
n’avait pas donné; il fait avancer ses cavaliers contre
Chadau, commandant de la gauche des Bleus. Dès la première charge, La Bouère et Loyseau sont blessés ; cependant leurs blessures ne les empêchent pas de marcher en
tête de leurs hommes. Richardin, batelier d’Angers, va
planter son drapeau à quinze pas des ennemis et le rapporte criblé de balles, mais malgré l’élan de la cavalerie
angevine, l’infanterie républicaine tient toujours ferme.
Stofflet veut la rompre, avec son corps d’armée il s’avance
sur elle : Mme Dufief, vêtue de nankin, caracole à la tête des
Royalistes et les excite au combat1. Les paysans gagnent
peu à peu du terrain et finissent par culbuter Boussard. La
victoire semblait une seconde fois définitivement se ranger
du côté des Blancs lorsque la cavalerie républicaine reparaît, exécute une nouvelle charge à fond, et refoule les
Angevins. Les dragons de l’ancien régiment d’Orléans déploient surtout un courage surhumain ; ils s’ouvrent un
passage à travers les cavaliers de Stofflet et pénètrent jusqu’à la colonne de Sapinaud ; quatre se jettent sur de Rostaing pour le sabrer ; ce brave officier esquive leurs coups,
tue le dragon qui s’avance le premier sur lui, blesse mortellement le second, entraîne à terre le troisième qu’il a
réussi à démonter en coupant les jarrets de son cheval,
et tandis qu’un Vendéen arrive à son secours, il culbute le
quatrième ; Rostaing ne reçut qu’une légère blessure.
Malgré cette mêlée, les soldats angevins n’étaient pas démoralisés. Stofflet devait reformer ses rangs et revenir à
la charge. Malheureusement il s’arrêta, se persuadant que
la journée était perdue pour les Blancs. Tout l’effort des
Républicains tomba alors sur les soldats de Charette. La
cavalerie de Boussard, par une manœuvre habile, s’empare
1 Savary, t. III, p. 548.
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d’un convoi et prend les Poitevins à dos, elle jette le désordre jusque dans leur arrière-garde, Joly et Savin veulent
rétablir le combat avec leurs divisions, ils se précipitent
au plus fort de la lutte. Brière et deux chefs de bataillon
tombent sous leurs coups; mais tout en sabrant avec rage,
Joly est blessé. Des deux côtés l’acharnement est extrême.
Boussard rallie le bataillon d’Orléans et celui de la Côted’Or et charge les paysans à la baïonnette. Charette envoie
l’ordre à son arrière-garde d’accourir à son secours. Plusieurs compagnies de Sapinaud, officiers en tête, refusent
d’avancer et battent en retraite. Sapinaud veut les arrêter,
elles méconnaissent sa voix et fuient à toutes jambes. Charette, furieux de cette lâcheté, monte à cheval, car dans ce
moment il combattait à pied, et s’élance au galop pour les
ramener au combat; ce fut peine inutile. Ses soldats ne se
voyant pas soutenus se débandent à leur tour. Pendant
leur retraite, Guérin court le plus grand danger. Sa ceinture était percée de trois balles, son cheval se trouvait
blessé, il venait de décharger ses pistolets, quand tout à
coup il est assailli par deux dragons. Sans perdre son
sang-froid, il les prend aux cheveux, les terrasse et
s’échappe. La déroute des Poitevins eût été affreuse, si
Stofflet, sortant enfin de son inaction, n’eût couvert la
retraite. Avec deux cents chasseurs de l’ancienne armée
de Bonchamps, il barre le passage aux soldats du Poitou et
les fait retrancher de temps à autre derrière des plis de
terrain et des haies épaisses. D’autres fois il se jette sur les
Républicains répandus dans la plaine, à la poursuite des
fuyards, et leur fait éprouver des pertes sensibles. Mais
ses efforts n’aboutissent qu’à rendre la défaite moins désastreuse. Les vainqueurs pourchassent les vaincus pendant
deux lieues. Charette et ses soldats désolés rentrent à la
Bésilière qu’ils quittent bientôt pour reprendre leurs anciens
quartiers de Belleville. Stofflet reprit le chemin de l’Anjou
sans être inquiété dans sa marche.
Les deux généraux se quittèrent fort irrités l’un contre
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l’autre, et leurs armées partagèrent leur ressentiment.
Les Poitevins accusaient Stofflet de n’avoir pas voulu
soutenir leur attaque. Le gros de ses forces, disaient-ils,
n’avait pas même tiré un coup de fusil. « Qu’est-il venu
« faire à Challans, s’écriaient les plus exaltés, qu’a fait son
« armée? Où était-elle pendant qu’on se battait? S’il a pu
« protéger et rallier les fuyards, pourquoi ne les a-t-il pas
« ramenés au combat, à la tête de sa troupe qui n’avait pas
« encore donné? Plus nombreuse que l’ennemi qui nous
« poursuivait, elle l’aurait bientôt repoussé jusque dans la
« ville dont elle aurait pu s’emparer. Alors, n’ayant plus
« sur les bras toutes les forces des Républicains, nous
« serions revenus nous-mêmes à la charge, et la victoire
« se serait décidée pour les Royalistes1. » Ils l’accusaient
de trahison. L’apparence autorisait cette accusation. Mais
Stofflet, de son côté, reprochait à Guérin sa trop grande
précipitation qui avait tout compromis, et le faux point
d’honneur d’avoir voulu seul remporter la victoire. Ce
reproche pouvait aussi être fondé. Ces mutuelles récriminations devaient nécessairement fomenter de nouvelles
divisions ; aussi, à partir de ce moment, toute entente fut
rompue.
Dans cette malheureuse affaire de Challans, les Royalistes laissèrent sur le terrain six cents hommes, sans
compter les blessés. Dans son rapport à Vimeux, Boussard se plut à lui dire qu’il avait envoyé quarante-deux
prisonniers chez Caron2.
Joly s’était arrêté à Saint-Christophe-du-Ligneron.
Dans ce lieu, ayant appris que les ennemis se trouvaient peu
éloignés, il envoya un détachement de cavalerie les reconnaître. Mais ce détachement fut surpris et vigoureusement
repoussé, ce qui indisposa fortement Charette et ses officiers supérieurs, parce que cette reconnaissance avait
1 Beauchamp, t. III, p. 45.
2 Rapport de Boussard à Vimeux. — Sayary, t. III, p. 549.
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révélé aux Républicains leur présence sur ces lieux. Joly
fut mandé de venir justifier sa conduite devant le conseil
militaire. Mais Joly, qui n’avait pas cru outrepasser ses
droits, refusa d’obéir. D’un caractère altier et indépendant,
ne s’étant soumis que péniblement à l’omnipotence de
Charette, il se persuada, dans la circonstance, qu’il était de
sa dignité de ne pas répondre à une sommation si hautaine. Charette et son état-major, se croyant à leur tour
bravés par son refus, donnèrent l’ordre de le faire arrêter.
Ses agissements farouches, sa promptitude à punir d’un
coup de pistolet toute résistance à ses volontés l’avaient
rendu odieux.
Cependant, malgré l’irritation des esprits, Joly aurait
pu reparaître à la tête de sa division, sans danger pour sa
personne; les premiers mouvements d’aigreur passés, on
n’eût pas donné suite à la peine dont on le menaçait. Il
n’en jugea pas ainsi. Il se retira d’abord dans le bois de
Bierbeau avec ses plus fidèles partisans. Bientôt il les
quitta pour aller seul se réfugier dans la forêt d’Aizenay.
Après un certain temps passé dans ce refuge, la faim
l’ayant obligé d’en sortir, il se dirigea vers l’Anjou. Il
arriva, un dimanche, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pendant
les vêpres, et s’arrêta dans un cabaret. L’hôtesse, qui le
vit armé de toutes pièces, revêtu d’un habillement étranger
au pays, et ayant une longue barbe, le prit pour un espion.
Elle s’empresse de communiquer ses craintes à quelques
jeunes gens du lieu, au moment où ils sortent de l’église.
Ils l’entourent. Les inquiétudes de Joly, qui percent sur sa
figure, augmentent les soupçons. Ne voulant pas se faire
connaître, il sort précipitamment de l’auberge et prend la
rue qui conduit au cimetière. Les jeunes gens intrigués
par les allures équivoques de ce mystérieux personnage le
suivent de près. Deval, jeune ménétrier, qui accordait dans
le moment les cordes de son violon, sort de sa maison au
bruit que fait la foule ; il barre le passage à Joly et lui
demande son nom. Joly refuse de le décliner. C’est un
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traître, un Bleu, un espion, lui crient ses camarades,
arrête-le. Deval veut mettre la main sur Joly. Joly, dont le
caractère irascible est aigri par le malheur, saisit un de ses
pistolets, brûle la cervelle à Deval, et se sauve. Les amis
de Deval courent après le meurtrier pour venger la mort
de leur camarade. Ils l’atteignent au-dessus de l’étang de
la Barbinière, à l’extrémité d’un champ de genêts, près la
ferme de Beauventre. Joly, tout essoufflé, s’adosse au tronc
d’un vieux chêne et menace de ses pistolets le premier qui
osera s’approcher de lui. Sa fière contenance tient un instant les jeunes gens en respect. Mais Coutant, domestique
à la Mourière, ayant tourné le chêne, lui fait tomber ses
deux pistolets des mains d’un violent coup de bâton et le
terrasse. Les jeunes gens se précipitent alors sur lui avec
rage et le font expirer sous leurs coups multipliés1. Son
cadavre fut porté à Saint-Laurent où un soldat de l’armée
d’Anjou le reconnut. Tous alors déplorèrent leur erreur.
M. de Concise particulièrement regretta la perte de ce brave
général qui, à force de courage et de ressources militaires,
s’était créé un nom glorieux parmi les plus célèbres capitaines de la Vendée. Quand ses anciens soldats apprirent
sa triste fin, ils en éprouvèrent la plus amère douleur ;
malgré sa brutalité ils lui étaient profondément attachés ;
il les avait conduits si souvent à la victoire 2 !
On trouva sur Joly des passeports républicains pour
faciliter son retour à Bordeaux, son pays natal. Joly avait été
soldat avant la Révolution et maniait les armes avec une
rare adresse. Il ne manquait jamais son homme d’un coup
de pistolet. Il disait, en voyant un ennemi fuir devant lui :
Je vais lui envoyer une balle dans la jambe et je le guérirai
ensuite. Il faisait comme il avait dit. Chirurgien, horloger,
tourneur, doreur, il réussissait à tout.
Joly n’avait qu’un seul défaut, pour ainsi dire, c’était de
1 Attestation du P. Deval, missionnaire à Saint-Laurent-sur-Sèvre,
parent du ménétrier, et tradition populaire.
2 Crétineau-Joly, t. II, p. 277.
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n’aimer ni les nobles, ni les prêtres. Ils avaient, disait-il,
par la dépravation de leurs mœurs et leur indifférence
pour la chose publique, amené la Révolution.
Les soldats qui s’étaient battus sous lui ne purent s’accoutumer à servir sous un autre chef. A partir de ce moment
on les vit rarement sur les champs de bataille.
La veuve de Joly périt quelques semaines après la mort
de son mari. On accusa Delaunay de l’avoir fait tomber
dans une embuscade. Il voulut se venger, prétendit-on, des
reproches continuels que cette femme lui faisait de la
mort de Joly.
Pendant que ces événements se passaient, les Républicains se tenaient renfermés dans leurs camps retranchés,
et les généraux Vendéens se reposaient de leurs fatigues
dans leurs quartiers respectifs. L’intérieur du pays se trouvait libre.
Charette établit son quartier général à Belleville, dans
une petite ferme bâtie sur une colline, et qui dépendait
de l’ancien château de Harpedanne. Marigny se tint aux
environs de Cerisais, Sapinaud se retira aux Herbiers, et
Stofflet à Neuvy, au château de la Monrosière.
Ces généraux employèrent bien différemment leurs loisirs. Marigny gardait prudemment ses quartiers, Sapinaud
vivait paisiblement à son château de Sourdy, et Charette
menait joyeuse vie, cherchant toute sorte de plaisirs. Au
milieu de jeunes dames légères, que la passion de la
gloire et des combats avait attirées près de lui, il passait
ses journées en courses d’agrément, en parties bruyantes,
en festins et en bals magnifiques. Ce n’était plus un chef
terrible, mais un gentilhomme, subjugué par des charmes
puissants et victime d’un luxe aussi frivole qu’effréné.
Au camp de Stofflet, ce n’était pas la volupté qui
régnait en maîtresse ; mais c’étaient les sourdes menées et les
projets ambitieux de l’abbé Bernier qui occupaient les esprits.
« Toutefois, on y recevait les hommages de toutes les cam« pagnes voisines. Les dames y venaient avec leurs plus
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« belles robes, du moins avec celles qu’elles avaient pu
« soustraire1. » Il s’y créait comme un petit état. Par son
courage, par l’habileté qu’il déploya dans la guerre de
partisans qu’il avait entreprise depuis la mort de Larochejaquelein, il était devenu l’arbitre suprême de presque tous
les débris de la grande armée vendéenne. Les paysans,
qui lui étaient dévoués, le craignaient sans l’aimer, ils
sentaient qu’ils avaient besoin de lui, et qu’aucun autre
parmi tous les officiers, ne pouvait le remplacer avantageusement. Stofflet, de son côté, comprenait qu’ils s’étaient
attachés à sa personne plus à cause de sa position que par
vrai dévouement. Aussi, craignant qu’avec le temps son
influence ne diminuât, il cherchait à éloigner de lui, sans
se compromettre, tous les officiers, et notamment les gentilshommes dont il redoutait la présence. Nous avons
remarqué que pour cette raison il avait déjà choisi, de
préférence, des roturiers pour ses divisionnaires. Esprit
toujours ombrageux, il voulait que rien ne se fît en dehors
de son initiative. Il se croyait capable d’entreprendre et de
mener à bonne fin toutes les opérations militaires, et par
le fait, il avait fait preuve de cette capacité, mais il ne se
sentait pas aussi sûr pour diriger les affaires administratives, il avouait que l’instruction et des connaissances spéciales, sur ce point, lui faisaient défaut, et qu’il avait
besoin de quelqu’un pour le suppléer dans cette fonction.
Ne voulant pas, uniquement par susceptibilité, abandonner sa correspondance, ni soumettre ses plans aux
nobles qui l’entouraient, il recherchait un homme qui ne
fût pas de leur ordre et auquel il pût se confier pleinement
sans compromettre son autorité suprême. Le curé de
Saint-Laud, qui vint lui offrir ses bons offices, lui parut
l’homme providentiel dont il avait besoin. En effet, comme
ecclésiastique, il ne pouvait aspirer au commandement de
ses troupes. De plus, il le savait habile et rompu aux
1 Mme de Sapinaud, p. 101.
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affaires de l’administration, au courant de toutes les
choses de la guerre, il l’avait vu à l’œuvre au conseil supérieur de Châtillon, au conseil militaire et pendant l’expédition d’outre-Loire, où il avait fait preuve d’une capacité
supérieure. Il crut que c’était à cet ecclésiastique de talent
qu’il devait donner la gérance de son administration.
Au fond, l’abbé Bernier était bien l’homme qui lui convenait, s’il avait su se tenir dans les justes bornes de l’emploi qui lui était confié. Il était, en effet, homme de plume
et de parole ; nul autre que lui ne savait mieux présenter
les choses sous tous les points de vue, diriger une discussion et élucider les difficultés. S’il se fût dévoué à la cause
catholique et royale sans arrière-pensée, si Stofflet, de son
côté, eût exécuté les plans militaires comme il les entendait lui-même, nul doute que les affaires du haut Anjou
n’eussent pris une autre tournure, et que l’histoire n’eût
enregistré non-seulement moins de fautes, moins d’actes
odieux, mais aussi beaucoup plus d’événements glorieux
et considérables par leurs résultats.
En trouvant l’homme capable qu’il lui fallait, Stofflet
n’avait rencontré, dans l’abbé Bernier, ni un subalterne
désintéressé, ni un confident loyal. Cet homme n’était plus
le prêtre régulier d’autrefois ; il était devenu un politique
hautain et un rusé diplomate. Entraîné par un orgueil
qu’il ne savait plus comprimer, enflé par les succès d’habileté qu’il avait obtenus , aveuglé par les louanges des
flatteurs qui le préconisaient, cet homme éminent et
nécessaire ne se connut plus et ne put désormais se contenir. Comme tout homme de talent à conviction profonde
et ne s’inspirant que de lui-même, il soutint et fit accepter
ses idées avec une ténacité dont on voit peu d’exemples.
Pour arriver au but qu’il s’était proposé, il se crut autorisé
à tout entreprendre. Ce n’était pas assez pour lui d’avoir
des idées particulières, il lui fallait encore faire approuver
et accepter ses volontés, et conséquemment, il ne pouvait
pas souffrir de contradicteurs. Son illusion était telle qu’il
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prenait son obstination pour de l’énergie, de la force
d’âme, et qu’il regardait comme des hommes jaloux et
même des factieux tous ceux qui censuraient ou rejetaient
ses sentiments. Pour arriver à ses fins, il lui fallait user
d’adresse, prétexter le plus grand dévouement à l’égard de
Stofflet, prendre sa défense contre ses ennemis, lui rappeler les services qu’il lui avait rendus, savoir enfin le capter
par d’adroites paroles, pour ne pas lui porter ombrage.
L’abbé Bernier sut employer tous ces moyens, et eut bientôt circonvenu Stofflet. Il le domina si bien, que le général
angevin ne vit plus que par ses yeux et ne jura que d’après
ses discours. Le curé de Saint-Laud savait ne pas triompher de ses propres succès, il se cachait habilement derrière le général, et, tout en le dirigeant, il lui accordait
l’honneur des décisions prises en commun. L’envie démesurée de se créer un nom, et la satisfaction de se rendre
nécessaire paraissaient être le mobile de toutes ses
démarches.
Il se retirait au château du Lavouër, paroisse de Neuvy,
me
chez M de la Paumelière, pendant que Stofflet se tenait à
la Morosière. Il y venait souvent mais n’y séjournait
jamais. Dans la crainte d’une surprise, il avait l’attention
de ne pas coucher deux fois de suite dans le même endroit
et s’était fait pratiquer plusieurs cachettes très-sûres. Il
n’avait près de lui qu’un secrétaire et quelques affidés.
Personne ne pouvait pénétrer jusqu’à lui sans subir auparavant des épreuves de la plus ombrageuse précaution. Il
ne se mettait en route que précédé et suivi d’un peloton de
chasseurs de Stofflet. Il avait sous lui des agents et des
inspecteurs, qui le renseignaient sur tout ce qui se passait.
Le comte de Brac du Cléré, Fleuriot, La Ville-Baugé et
Beaurepaire furent les premiers à remarquer son ambition
et à dévoiler ses ruses ; ils furent aussi ses premières victimes. Ces officiers avaient cependant rendu d’éclatants
services à la cause catholique et royale, ils en rendaient
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encore tous les jours à Stofflet, mais ils étaient désormais des
obstacles aux desseins de l’abbé Bernier qui sut, par ses sourdes menées, en éloigner plusieurs et les forcer d’aller offrir leur
épée à Charette. Débarrassé de ses contradicteurs, il eut son
action plus libre, bientôt il agit en maître, et, malgré l’éclat de
ses services, il fut redouté par les soldats et par les officiers.
L’omnipotence qu’il avait prise aurait peut-être, à la fin, excité
les susceptibilités de Stofflet, mais un événement inattendu les
prévint.
Les Bourbons venaient, du fond de leur exil, de tourner
de nouveau leurs regards vers la Vendée, et d’établir des
correspondances avec elle, par l’entremise des Émigrés et
des Anglais. Il fallait un homme capable de répondre à ces
dépêches, et personne, dans le Bocage, ne pouvait mieux
que l’abbé Bernier remplir cette charge. Fier d’une fonction qui allait faire connaître son nom à toute l’Europe, il
voulait avoir un titre honorifique en rapport avec la position qui lui était faite. Il demanda à être nommé commissaire civil auprès des armées catholiques et royales. Mais
il fallait pour cela l’assentiment de tous les généraux et de
leurs états-majors; cette difficulté ne le découragea pas.
Sous prétexte de former un gouvernement provisoire
au nom du Roi, il fit convoquer par Stofflet, au château de
Mazières, tous les officiers et les commissaires particuliers des
quatre armées vendéennes. Charette et Sapinaud, qui avaient
reconnu facilement les projets ambitieux de l’abbé
Bernier, et qui ne voulaient pas les favoriser, refusèrent de se
rendre au lieu de la réunion, et défendirent même à leurs officiers de s’y présenter. Marigny, qui se trouvait presque toujours
caché depuis sa condamnation à Jallais, refusa encore plus
énergiquement que les autres d’aller au château de Mazières.
L’abbé Bernier fut extrêmement piqué de leur abstention et leur en garda une rancune qui amena plus tard les plus
graves dissidences entre Charette et Stofflet. Il n’y eut à venir
à Mazières que les délégués de l’armée de Stofflet, et quelques
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officiers de celle de Marigny. L’assemblée, cependant, ne
compta pas moins de sept à huit cents personnes. Stofflet et
l’abbé Bernier lui donnèrent autant d’éclat que le permettaient les circonstances. On transforma une vaste grange en
salle publique, on y éleva une estrade où prirent place
Stofflet et ses officiers principaux dans leurs plus brillants
uniformes. Stofflet expliqua les raisons qui lui avaient fait
convoquer cette réunion. L’abbé Bernier donna lecture des
articles qu’il s’agissait d’approuver et qui étaient ainsi
conçus :
Art. 1er. Le pays conquis sera provisoirement gouverné par le conseil militaire général des armées catholiques
et royales. Tout acte d’autorité, tout exercice de pouvoir
émanera essentiellement de lui.
Art. 2. Il entretiendra, tant au dedans qu’au dehors,
telles relations qu’il jugera nécessaires pour le bien général
et ne sera comptable de ses opérations qu’au Roi, au
Régent du royaume et à leurs conseils.
Art. 3. Il rendra tels arrêts, règlements ou ordonnances qu’il jugera convenables, et tous officiers militaires ou
civils seront tenus de veiller à leur exécution.
D’autres articles réglaient les pouvoirs des conseils
particuliers des autres armées.
Tous les assistants comprirent qu’il était réellement
avantageux de mettre de l’homogénéité dans les pouvoirs
et de les réunir tous dans les mêmes mains. Une joie
franche et cordiale éclata dans l’assemblée ; on se félicita
réciproquement, ce fut une vraie fête de famille. Au milieu
de l’ivresse générale, Stofflet proposa de confier par acclamation, au curé de Saint-Laud, qui jouissait, disait-il, de la
confiance de tout le monde, le commissariat universel.
Mais l’abbé Bernier veut, pour la forme, que chaque député
émette préalablement son avis personnel. Dupuis, officier
angevin, expose alors son sentiment, ses observations
éveillent l’attention de plusieurs autres. Piqué au vif et ne
se sentant plus de dépit, l’abbé Bernier s’approche de Stof-
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flet et lui parle à voix basse. Stofflet s’écrie aussitôt, comme
il le fait d’habitude quand une affaire tourne contre lui :
« C’est résolu ; le curé de Saint-Laud est nommé commis« saire du gouvernement, » et il lève la séance. La franchise de Dupuis faillit lui coûter la vie. Le nouvel élu, ne
pouvant la lui pardonner, le fait arrêter par des chasseurs
et demande sa tête. Stofflet, qui est en colère, assemble
immédiatement un conseil de guerre pour le juger. Cinq
sur douze le condamnent à mort. Quoique absous, il allait
être fusillé, si La Bouère ne se fût interposé pour lui sauver
la vie. L’abbé Bernier, voyant sa victime lui échapper,
exige de Stofflet que Dupuis reste dans les fers ; il est
transféré à Saint-Florent que les Bleus ont évacué, et il y
reste détenu pendant plusieurs mois1.
L’abbé Bernier, étant reconnu commissaire général,
s’occupa de ses fonctions avec le plus grand empressement
et signala bientôt son administration par plusieurs règlements et ordonnances qui révélèrent un esprit judicieux
et éclairé.
Il commença par faire le recensement de tous les
hommes en état de porter les armes. Il régularisa les divisions, affecta à chacune une compagnie de dragons et de
chasseurs qui touchaient une paye de dix sous par jour;
chacune de ces divisions avait des porte-drapeau, des
sapeurs, deux tambours, un fifre, des chirurgiens et des
aumôniers; elles eurent des magasins particuliers. La
boulangerie, la boucherie, l’habillement et la chaussure
eurent aussi leur organisation. Des ateliers de tissage
furent établis dans la forêt de Maulévrier. On y tanna des
peaux, on y emmagasina des souliers. Mulaud, de Tilliers,
mécanicien habile, et Bois-Gauthier, réparèrent des moulins à eau sur les rivières du Jeu et de la Sèvre. L’on
remonta, sur affût plusieurs canons qui avaient été cachés
1 Beauchamp, t. III, p. 57. — Il faut croire que Dupuis se sera servi
de propos injurieux ou du moins inconvenants pour avoir porté l’abbé
Bernier à un tel excès de vengeance.
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sous terre. Un cylindre de cuivre servit à fabriquer un
canon qui fonctionna parfaitement1.
L’abbé Bernier fit aussi régulariser le service des corps
de garde, veilla à ce qu’ils fussent placés aux lieux où on
les avait installés l’année précédente, et même il en augmenta le nombre2. Il accorda des secours aux veuves, aux
orphelins, aux blessés et à tous ceux qui avaient été victimes
des incendies. Il donna aux huit chefs de divisions militaires, l’administration des biens des Émigrés, avec charge
de leur en adresser une moitié, et d’employer l’autre aux
besoins de l’armée. Il défendit aux réfugiés, c’est-à-dire
aux Patriotes sortis du pays, de passer sur le territoire
vendéen, à moins d’une permission expresse. C’était sage,
car les guides des colonnes républicaines étaient les pires
ennemis des Vendéens. Avec la connaissance qu’ils
avaient du pays et de ses habitants, ils renseignaient
exactement l’ennemi sur les lieux et les personnes. Il
régla la liquidation des bons royaux donnés en paiement
par les chefs royalistes. Il fit aussi un code militaire, détermina le matériel et le personnel de l’armée, et organisa la
défense des bords de la Loire, du Layon et de tous les
postes de l’intérieur 3. Il soumit tous ces règlements à
1 Stofflet et la Vendée, p. 273.
2 Ceux du Vieux-Pré, sur le Voide, de la Croix de Saint-Martin, sur
la butte du pont de Lys, près de Vihiers, furent conservés. Il en fut établi
deux nouveaux, un sur la butte des moulins de galerne, au-dessus de l’étang
de Vihiers, et l’autre à la métairie des Douves, sur la route de Samt-Hilairedu-Bois aux Cerqueux-sous-Passavant ; il fut transféré plus tard à Mau-Nid,
un peu plus près de ce dernier bourg. Les habitants de Montilliers devaient
faire le service du corps de garde du Vieux-Pré; ceux du Voide devaient
veiller aux moulins de galerne, et ceux de Saint-Hilaire à la Croix de SaintMartin et à Mau-Nid. Il restait au Voide cent hommes et à Saint-Hilaire deux
cents en état de porter les armes ; ils se partageaient par escouades de vingtcinq hommes, et stationnaient alternativement, pendant cinq jours, dans
chaque corps de garde. A l’apparition des Républicains ils jetaient le cri d’alarme pour avertir la population de se mettre en lieu de sûreté et envoyaient
des courriers à Stofflet pour l’informer du danger qui menaçait.
3 Beauchamp rapporte in extenso, t. III, p. 545, dans ses notes justificatives, les arrêtés qui concernent ces divers règlements.
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l’approbation de Stofflet qui les signa à Trémentines, le
28 juin1. C’était le complément de ce qu’il avait antérieurement ordonnancé.
Stofflet ne se borna pas, sous l’inspiration de Bernier,
à régulariser cet état de choses : il visitait autant qu’il avait
de loisir et encourageait les familles ruinées et surtout les
blessés et les malades, il s’ingéniait à leur procurer des
adoucissements dans leur triste sort. Aussi dès qu’il paraissait, l’espérance renaissait dans les âmes, on disait : «Voilà
Stofflet... ! »
L’abbé Bernier, au nom de Stofflet, adressa aussi, dans
le moment, un manifeste au peuple français, pour lui
rappeler les maux que la Révolution lui avait causés. Il lui
disait notamment que les villes n’avaient plus de jeunes
gens; que les campagnes étaient menacées d’un pareil
sacrifice ; que les promesses des Jacobins étaient fallacieuses ; que la Convention s’était couverte de crimes,
particulièrement à Nantes ; qu’on voulait faire de la France
un vaste désert ; qu’on ne devait pas se laisser abuser ;
que le gouvernement voulait se servir du peuple pour
anéantir la Vendée, mais que le peuple y trouverait son
tombeau ; que la Vendée est plus forte que jamais ; que les
Bretons, les Mandeaux et les Normands sont avec elle ; que
les habitants des campagnes doivent l’appeler à leur
secours ; que la liberté qu’on leur promet est illusoire ;
qu’on leur enlève de force leurs subsistances ; que la Révolution ne peut se consolider ; qu’un Roi seul peut assurer
une solide paix ; que si les Vendéens se sont vengés, c’est
qu’ils y ont été forcés ; qu’il est temps encore de reconnaître
l’erreur où l’on est tombé ; qu’au lieu d’être ennemis il
faut que tous soient frères ; que ce n’est pas la peur qui lui
fait tenir ce langage, mais l’intérêt qu’il porte à sa patrie ;
que le sort des Vendéens n’est point à plaindre, qu’il engage
tous les Français à rallier leur drapeau.
Cette longue pièce est signée : STOFFLET, BÉRARD, etc.
1 Voir Notes explicatives, n° III, à la fin du volume.
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Toutes ces mesures étaient bonnes et sagement entendues et elles auraient obtenu le meilleur effet si elles avaient été
mises en pratique par un homme animé uniquement de
l’amour du bien public. Mais malheureusement il n’en fut
pas ainsi, comme nous le verrons.
Toutefois, dans le moment, grâce à son impulsion, les
troupes de Stofflet se disciplinèrent et prirent un extérieur
plus régulier. Il ne put cependant pas rendre à la guerre
l’importance qu’elle avait eue l’année précédente. L’enthousiasme des premiers jours avait disparu, le chiffre des
combattants était sensiblement réduit et le découragement
s’était emparé du plus grand nombre de ceux qui pouvaient encore se battre. Sans espoir de succès, ils ne se
rassemblaient que difficilement, et quand il fallait combattre
ils ne le faisaient plus que pour défendre leur vie. Seules,
les compagnies régulières volaient au feu avec élan, par
haine des Républicains et pour se venger des maux qu’ils
avaient faits. Les chefs eux-mêmes ne comptaient pas
obtenir par leurs seules forces le triomphe de leur cause ;
ils l’attendaient de la diversion opérée par les Manceaux et
les Bretons qui venaient de se soulever, ils l’attendaient
surtout des dissensions qui déchiraient la Convention et la
France entière, ils l’attendaient encore des efforts que faisaient en ce moment les puissances étrangères. La moisson
approchait ; les Vendéens et les Républicains l’attendaient
avec impatience. Ces derniers surtout qui mouraient de
faim et qui subissaient alors les conséquences méritées de
leurs dévastations, songèrent encore plus que les premiers
à se l’approprier. Dès le 21 mai, le Comité de Salut Public
enjoignit de dresser un aperçu de toutes les récoltes et une
liste des personnes en état de les recueillir ; puis il fit préparer des greniers pour emmagasiner les grains. Ces
dispositions ne pouvaient évidemment avoir d’effet que
dans les communes limitrophes de la Vendée et dans celles
qui étaient à proximité des camps retranchés, car les
troupes républicaines qui sillonnaient le pays n’y exerçaient
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aucune action et ne pouvaient rien faire pour l’enlèvement
des céréales.
Cette préoccupation accusait l’ardent désir qu’avait le
Comité de Salut Public de s’emparer des fruits de la
moisson. Le 5 juin, il envoya encore sur ce point une nouvelle instruction à Vimeux.
Le système de Turreau était définitivement abandonné
et condamné. On espérait établir sous peu la tranquillité dans
la Vendée, et on remettait à Vimeux le soin d’adopter un
plan à cet effet. Vimeux, qui était un homme de mœurs
douces et pacificateur par nature, encourageait le gouvernement révolutionnaire à rejeter tous les moyens violents.
Il ne se dissimulait pas qu’il y aurait encore de nombreux
combats à livrer contre la Vendée, mais il ne regardait plus
cette guerre comme dangereuse pour la République, et
surtout si on voulait bénéficier de la récolte, il ne fallait
plus, disait-il, recourir à des mesures qui la compromissent.
L’irritation des esprits s’apaisait, et le calme tendait
visiblement à se rétablir. A Paris, le cruel Robespierre,
sentant qu’il ne pouvait asseoir sa domination qu’à l’aide de
quelques idées religieuses, avait décrété, le 8 juin, l’existence de l’Etre suprême, et avait fait célébrer, pour la
reconnaître, une grande fête patriotique dans le jardin des
Tuileries1. La foule, toujours docile à la voix du maître qui
1 Voici, sur cette fête, le programme de Prieur de la Marne : Au
sommet de la montagne s’élèvera un étendard sur lequel sera inscrit le
distique suivant :
Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Le représentant du peuple aura à ses côtés la Liberté et l’Egalité ;
aux quatre angles de la montagne seront placés des obélisques sur leurs
piédestaux ornés des inscriptions patriotiques. Deux vieillards viendront y
déposer deux cassolettes ardentes : deux enfants jetteront de l’encens sur le
feu des cassolettes pendant que les vieillards, plaçant leurs mains sur leurs
épaules élèveront leurs yeux vers le Ciel. Au même instant une musique harmonieuse se fera entendre ; des groupes de pères avec leurs fils, de mères
avec leurs filles monteront sur les degrés de la montagne, et y chanteront,
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la mène, s’y était portée avec enthousiasme. Dans toutes
les villes de France, excepté dans celles de la Vendée, on
imita la parodie sacrilège de la capitale. Prieur (de la
Marne) la fit exécuter à Nantes, à Angers, à Saumur, à
Doué, etc. Mais, en plusieurs endroits, ces fêtes démagogiques furent troublées par quelques coups de fusil, car les
Vendéens ne purent voir d’un œil indifférent cette insulte
à leur foi religieuse.
Cependant, malgré ce premier pas fait vers les idées
sérieuses, l’anarchie n’avait pas dit son dernier mot ; aussi
serons-nous encore témoins de nombreux actes de barbarie.
Toutefois les commissaires conventionnels siégeant à
Fontenay, adressèrent aux paysans une proclamation pour
leur annoncer les intentions désormais bienveillantes de la
République envers eux. Conformément à l’arrêté du Comité
de Salut Public, ils enjoignirent à Vimeux de respecter les
récoltes, de ne plus incendier les habitations, d’épargner
les personnes inoffensives, mais de ne faire aucun quartier
aux Brigands armés. Ils lui recommandèrent surtout de
concerter si bien ses mesures que la nouvelle expédition
qu’il allait entreprendre à travers la Vendée fût la dernière1.
Cette expédition, qu’ils qualifiaient du nom d’expédition pacifique, devait avoir, sous des dehors d’humanité, pour
but principal d’enlever les grains et le bétail dont les Bleus
avaient besoin dans leurs camps.
En conséquence, Vimeux établit son quartier général à
d’abord alternativement, puis simultanément des strophes en l’honneur de la
Révolution. La foule entonnera l’hymne :
Amour sacré de la patrie.
Ce fut presque partout du déploiement militaire, des discours
patriotiques, des chants bruyants avec quelques variantes d’organisation ;
partout des troupes d’enfants au milieu de tambours, de jeunes et
modestes beautés décorées de rubans, de cornes d’abondance, des
hommes mûrs couverts de lauriers, des mères chargées de leurs enfants,
des vieillards montés sur des chars remplis de trophées et d’emblèmes,
des fonctionnaires en écharpes, des militaires en uniforme et une foule
ébahie. (Voir Notes explicatives, n° IV, à la fin du volume.)
1 Savary, t. III, p. 543.
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Niort. Toutefois, redoutant, à cause de son âge avancé, le
lourd fardeau qu’on venait de lui imposer, il demanda à
en être déchargé ; mais n’ayant pu faire accepter sa démission, il fit la proclamation suivante :
« Mes braves camarades, disait-il à ses soldats, la
« Commission d’Agriculture et des Arts a nommé, d’après
« des arrêtés du Comité de Salut Public, des agents chargés
« de rétablir l’ordre et la sûreté publique dans le départe« ment vengé, ci-devant Vendée.
²« Soldats de la patrie ! vous êtes appelés à prendre part
« à l’exécution des mesures bienfaisantes arrêtées par cette
« Commission.
« Français et Républicains, vous combattrez, avec ce
« courage qui ne s’est jamais démenti, les rebelles qui
« s’opposeront en armes à la volonté nationale ; mais vous
« ouvrirez les bras aux hommes séduits et entraînés par la
« violence, qui ont cédé aux suggestions perfides des
« prêtres et des nobles (style stéréotypé) et qui, reconnais « sant leur erreur, rentreront dans leurs foyers avec l’olivier
« de paix à la main, avec le repentir dans le cœur, enfin
« avec le ferme désir d’obéir aux lois de la République.
« Vous respecterez les propriétés, c’est la base de la société,
« c’est la richesse de la nation ; vous protégerez les indi« vidus, l’humanité le commande, votre gloire l’exige.
« Notre amour-propre pourrait-il être flatté de la destruc« tion d’un ennemi qui vient nous rendre ses armes ? Vous
« l’avez vaincu par votre valeur, vous le vaincrez encore
« par votre modération. Si cette seconde victoire est moins
« éclatante que la première, vous en recevrez la récom« pense dans la conquête précieuse du cœur de vos frères
« égarés que vous avez rendus à la raison et à la patrie.
« En conséquence, chargé expressément de faire respecter
« les personnes et les propriétés de tous ceux qui se seront
« présentés aux agents et qui seront inscrits sur leur liste,
« j’ordonne aux officiers généraux, employés dans cette
« armée, de faire traduire sur-le-champ, devant le tribunal

492

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

« militaire, quiconque se permettrait le pillage ou la viola« tion des personnes, et tout officier et sous-officier qui ne
« réprimerait pas ces désordres et ces violences.
« La présente proclamation sera lue aux troupes assem« blées, et sera affichée dans toutes les places et canton« nements dépendant de l’armée de l’Ouest1. »
Le 29 juin, Crouzat adressa aux habitants de Vertou
cette proclamation :
« Ouvrez les yeux, voyez tout le peuple français, excepté
« vous, combattant pour la liberté et l’égalité... venez vous
« joindre à nous et goûter les douceurs de notre gouver« nement que vous méconnaissez : vous aurez la vie sauve,
« vous, vos femmes et vos enfants. Mettez bas les armes...
« vous serez reçus avec fraternité par les Républicains.
« Je vous avertis que c’est la dernière fois que l’on par« lementera avec vous, si la méfiance vous rend sourds
« aux cris de la patrie2. »
Le 1er juillet, l’adjudant général Aubertin faisait afficher ette proclamation et celle de Vimeux dans les environs
de Machecoul aux arbres de la campagne, et il envoyait
même à Saint-Philbert un officier du 16e chasseurs, avec un
détachement, la porter à Couëtus. Cet officier républicain,
étant arrivé à une certaine distance du pont de la Boulogne,
se mit à crier : « La paix ! la paix ! » M. de Grâce traversa la
rivière à la nage pour prendre les proclamations. Le
républicain la passa à son tour pour aller converser avec
Couëtus ; mais Couëtus rejeta les propositions de l’officier,
prétendant que la restauration des Bourbons était proche.
« De bonne foi, écrivait-il dans sa réponse à Aubertin,
« avez-vous cru nous séduire par votre proclamation?
« Avez-vous cru que nous n’apercevrions pas le piège que
« vous nous tendez ? Croyez-vous parler à des hommes
« lassés de lutter contre vos efforts destructeurs ? Vous nous
1 Savary, t. III, p. 575.
2 Savary, t. III, p. 578.
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« engagez à rentrer dans nos foyers... Où les prendrions« nous ? Vous avez incendié nos maisons, et égorgé nos
« femmes et nos enfants ; vous voudriez maintenant avoir
« nos récoltes et nos armées ; ce serait le moyen de parvenir
« au but que vous n’avez pu atteindre jusqu’ici. Hommes
« égarés, revenez plutôt de vos erreurs, cessez d’être les
« esclaves de ces êtres pervers qui ont juré la perte entière
« de la France, et qui vous excitent à vous faire couper la
« gorge pour de prétendues liberté et égalité qui ne sont
« et ne peuvent être que des fantômes.
« Nous espérons que vous vous dégagerez de cette horde
« de factieux qui a usurpé une autorité qui n’était pas faite
« pour elle. C’est alors que nous vous ouvrirons les bras.
« Nous vous déclarons en notre nom et en celui de tous
« les soldats de notre armée que nous ne pouvons vous
« reconnaître, ni traiter avec vous, tant que vous nous
« parlerez d’une République. Nous sommes Français,
« royalistes et nous le serons toujours. Vivre et mourir
« pour notre Religion et notre Roi, voilà notre devise :
« prenez-la pour constante.
« Au camp de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le 1er juillet
« de l’an II du règne de Louis XVII, 1794.
«Signé : DE COOETUS, BOUSSEAU, RANDON, BOISTAILLÉ,
« LEBRETON, DEGRAS, SAINT-SAUVEUR1. »
Couëtus, ne se contentant pas de cette réponse,
adressa à son tour, de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, une
proclamation à tous les Français qui servaient la République
contre leur gré, et les convia à venir chercher sous le
drapeau royaliste la liberté de leurs opinions et de leurs
sentiments2.
Couëtus fit part ensuite à Charette de la proclamation républicaine qu’il avait reçue. Charette rassemble aussitôt ses soldats : « On vous offre la paix, leur dit-il, à la con1 Théod. Muret, t. II, p. 169. — Savary, t. IV, p. 6.
2 Savary, t. IV, p. 170.
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« dition que vous livriez vos chefs et vos armes. Votre sort
« est entre vos mains, livrez-moi. — Non, non, s’écrient
« tous ceux qui l’entourent, nous périrons tous plutôt que
« de vous trahir et de rendre nos armes1. »
Sur d’autres points on refusait les propositions républicaines avec une égale énergie.
Plusieurs faucheurs qui descendaient la Loire en
bateaux répondirent « qu’il n’y avait pas de paix possible, tant
qu’un général qui inspirât de la confiance aux Vendéens ne
serait pas à la tête des Bleus2. »
René Lorioux, en sentinelle au pont de Rablay, interpellé lui aussi sur la paix par un officier, répondit sans hésitation qu’elle était impossible3.
Les Royalistes, après avoir été tant de fois trompés par
les Républicains, ne pouvaient plus croire à leurs paroles ;
ils exigeaient désormais de leur part des actes et non de
vaines promesses. Au fond les Républicains ne voulaient
que gagner du temps, et établir un armistice pour faire la
moisson avec plus de sécurité. Les faits subséquents vont
dévoiler entièrement cette nouvelle ruse de guerre.
La lutte continua.
Le 31 mai, Crouzat était sorti du camp de la Roullière,
avait donné la chasse à un détachement de Royalistes, du
côté de Vertou, dans les bois de la Freudière, et avait pris
cinquante vieillards, des femmes et des enfants avec des
bestiaux et huit charretées de blé.
Le 2 juin, à la hauteur du village de la Trilitière, il avait
dispersé une autre bande de Vendéens, et en avait tué
cinq.
Le 3, une patrouille de grenadiers en avait massacré
douze sur les bords de la Sèvre.
Le 5, deux colonnes ramenaient au camp de Crouzat une
1 Lebouvier, t. II, p. 321.
2 Administrateur militaire anonyme, p. 170.
3 Témoignage que je tiens de la bouche de René Lorioux.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XIV

.495

vingtaine de femmes et d’enfants, des bestiaux et six voitures pleines de blé1.
Le 12, un autre détachement détruisait les moulins
qu’on y avait rétablis, s’emparait de plusieurs femmes et
enfants avec des bestiaux et les conduisait à Nantes. Le 20, il
faisait à peu près la même prise qu’il dirigeait sur la même ville.
Le général Dutruy, partait des Sables, et pénétrait à
Mouilleron, dans les premiers jours de juin, après avoir
tué quelques paysans armés2.
Du côté de Chemillé et de Thouarcé, le général
Cambray mettait en fuite les Royalistes de ces cantons et s’emparait de nombreuses subsistances.
Aux environs de Thouars, l’adjudant général Maillefer
poursuivait aussi les Royalistes de cette contrée.
Par ordre du général Dutruy, une colonne fouilla la
forêt de Princé et surprit plusieurs habitants qui s’y étaient
cachés, Dutruy lui-même chassait de Fontenelle et de la
Roche-sur-Yon une partie de l’armée de Charette3.
Le 8 juin, l’adjudant général Aubertin explorait la forêt
de Touvois.
Les 14 et 15, Boussard rentrait dans le Marais, et surprenait à l’intérieur de leurs cabanes un grand nombre de
femmes et d’enfants qu’il faisait prisonniers. Les paroles de
conciliation qu’il leur adressa, réussirent à faire rendre les
armes à quelques maraîchers. Il opéra également, en par1 Savary, t. III, p. 544.
2 Idem, p. 545.
3 Le bataillon de Maine-et-Loire, se dirigeant de la Roche-sur-Yon
à Saint-Hermand, trois soldats voulurent, en passant à Moutiers, brûler
vive dans son lit une vieille femme infirme. Mais sur l’observation qu’on leur
fit que l’armée de Charette était proche, ils renoncèrent à leur sinistre projet,
se dirigèrent vers le château de la Bredudière et demadèrent des guides pour
les conduire. Trois jeunes garçons s’offrirent à leur rendre ce service ; mais à
une demi-lieue plus loin, au moment où ils s’y attendaient le moins, un des
soldats lâcha son coup de fusil sur l’un d’eux et le tua. Les autres garçons
épouvantés se sauvèrent et réussirent à échapper à la mort ; les deux autres
soldats tirèrent bien sur eux, mais leurs fusils ratèrent.
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courant la forêt de la Garnache, la soumission de plusieurs
personnes errantes.
Le 18, le général Guillaume se portait dans la forêt de
la Chaise, où il rencontrait un fort parti vendéen. Une vive
fusillade s’engage aussitôt de part et d’autre, et un certain
nombre de Vendéens et de Républicains sont tués ou
blessés. Le général Guillaume, resté enfin maître du champ
de bataille, exalta très haut son léger succès.
Le 23, Caffin partait du camp de Concourson, se dirigeait sur le bourg de Montilliers et les villages du Grand
et du Petit-Sénil, se réunissait à Cravat dans le bourg de
Gonnord, et tous deux ensemble ils furetaient à travers
les bois de la Frappinière1.
D’autres colonnes républicaines sortaient en même
temps de Cholet, de Chemillé et de Beaupréau et achevaient
d’incendier tout ce qui avait échappé à leurs premières dévastations. Rien n’était plus lamentable que les ruines accumulées sur leur passage. M. Loir-Mongazon va nous faire
lui-même le tableau saisissant de ce lugubre spectacle qu’il
contempla avec tristesse :
« J’étais parti, dit-il, un matin de la Gâtine (c’était le nom
« de la ferme où il se cachait), pour aller à deux ou trois
« lieues de là porter les secours de mon ministère. Le soir,
« je revenais assez tranquillement, lorsque certains incen« dies vinrent jeter dans mon âme un commencement
« d’inquiétude et de frayeur. Le soleil venait de se cou« cher; et j’avais encore plus d’une demi-lieue à faire. Je
« remarquai que personne ne paraissait ni sur la route ni
« dans les champs, et que la solitude devenait plus com« plète et plus morne à mesure que j’avançais. Je ne tardai
« pas à distinguer la lueur d’un incendie mal éteint, et
« bientôt je rencontrai, à quelques pas l’un de l’autre, les
« corps à demi dépouillés de deux hommes qu’on avait
« percés de coups. J’eus donc la cruelle certitude qu’une
1 Savary, t. III, p. 544-580.
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colonne républicaine avait, en mon absence, parcouru les
lieux où je rentrais. Prenant alors des sentiers dérobés
de préférence aux chemins battus, je pressai ma marche
vers la Gâtine, l’âme agitée et le cœur serré par les plus
tristes pressentiments. A droite, à gauche, je voyais des
hameaux brûlés ; je rencontrais çà et là des vêtements,
du linge, des paquets; je remarquais des fermetures de
champs renversées, des herbages foulés. Tout dénotait
de la part des habitants une fuite précipitée et désordonnée. Qu’allais-je trouver à la Gâtine? Peut-être des ruines,
et du sang ; peut-être le cadavre de ma mère ! J’y arrivai
enfin. Cette ferme n’avait pas été envahie par les Bleus ;
mais on eut dit qu’elle avait été mise au pillage. Je trouvai la porte entr’ouverte, on n’avait pas même pris le
temps de fermer les meubles, qui étaient à moitié vides ;
tout était en désordre. Je cherchai et je ne trouvai personne, j’appelai, mais pas une voix ne répondit. Cette
solitude me parut affreuse et elle me causa un saisissement inexprimable et une sorte de vertige, instinctivement et sans réfléchir, je courus jusque sur la partie la
plus élevée du coteau, je montai sur le créteau d’un fossé,
et me trouvant trop bas encore, je m’accrochai aux
branches d’un arbre, pour satisfaire à l’impérieux besoin
de voir et d’entendre. Je regardai aux alentours, mais je
ne vis que quelques masures encore fumantes, et un
brouillard blanchâtre qui s’élevait sur la rivière ; j’écoutai
à plusieurs reprises, mais c’était partout le silence de la
mort, si ce n’est que j’entendis deux ou trois beuglements d’un taureau égaré dans le vallon. Alors je tombai
dans une profonde rêverie ; je restai longtemps immobile ; la nuit m’enveloppait et je ne m’en apercevais pas.
Enfin, la pensée que je portais le Saint-Sacrement avec
moi, et que j’étais accompagné de Jésus-Christ en personne, me fit sortir de cet état indéfinissable. Je m’acheminai, en priant, vers le taillis (lieu où il se cachait habituellement), j’entrai en tâtonnant dans ma cabane où
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« j’achevai mes prières; j’adorai le Saint-Sacrement en
« ajustant la custode à mon cou et sur ma poitrine, et je
« me couchai en disant : « Mon Dieu, il y a longtemps que
« je vous porte et que je vous garde ; à votre tour, vous
« allez me garder. » Je dormis profondément jusqu’au
« lever du soleil1. »
Le danger que courut M. Boisdron, vicaire de SaintPierre de Cholet, est aussi très-saisissant. Il se rendait à Cholet,
revenant de visiter des malades, lorsque tout à coup,
dans un sentier détourné, il rencontre trois soldats républicains. Il est habillé dans les vêtements d’un paysan,
mais sa démarche, son air, son extérieur trahissent
quelque peu le caractère dont il est revêtu. « Tu es un
calottin? lui dirent les Bleus. — Je ne sais ce que c’est
qu’un calottin, leur répond-il. — Tu es un prêtre? — Oui,
je le suis. — Fais ton acte de contrition. » — En même
temps les trois soldats le mettent en joue. Mais leurs trois
fusils ratent ; les Républicains furieux recommencent, et
les trois fusils ratent encore. Les trois Bleus émerveillés
laissent partir M. Boisdron. Il avait invoqué son ange gardien qui, jusque-là, l’avait toujours protégé, aimait-il à
répéter 2.
« A la Pentecôte, 8 juin 1794, dit Mme de Sapinaud, une
« foule de femmes, toutes effarées, arrivèrent à Château« mur, où je me trouvais. Les malheureuses mères traî« naient leurs enfants par la main et avaient peine à suivre
« les fuyards. Elles jetaient les hauts cris. D’autres avaient
« des enfants dans leurs bras, mes servantes et moi dégui« sées en paysannes avions dans nos bissacs du pain noir
« et du beurre. La panique passée, je me dirigeai vers
« Saint-Laurent et je rentrai à la Barbinière, mais que les
« choses étaient changées ! Tout était en ruines. »
Le 5 juillet, Crouzat sortait du camp de la Bouillère, près
1 Notice sur le collège de Beaupréau, par l’abbé H. Bernier, p. 43.
2 Témoignage de M. Beaufreton, curé de la Tesssoualle, et neveu
de M. Boisdron.
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Nantes, avec Aubertin, et donnait la chasse à quelques Royalistes du côté du lac de Grand-Lieu.
Les courses des Républicains étaient moins fréquentes,
mais elles étaient plus imprévues et par là même plus
dangereuses pour les habitants qui se tenaient moins sur
leurs gardes à cause de leur rareté.
De leur côté, les Royalistes firent quelques légères
démonstrations, notamment à l’Absie, près La Châtaigneraie, où il y eut un combat très vif1, à Bourneau, à SaintPierre-à-Champ et à Argenton.
Continuant à être exposée aux incursions des Bleus, la
population ne pouvait plus ajouter foi aux paroles des
généraux républicains. Vimeux était lui-même si ennuyé
de leurs fanfaronnades, qu’il écrivait à l’un d’eux ces
mots : « Je te recommande plus d’exactitude dans tes rap« ports. » Cet avis convenait également à Dutray 2.
Les avantages, en effet, que ces colonnes remportaient
étaient si peu sensibles que les Républicains avaient été
obligés d’évacuer les derniers postes qu’ils possédaient en
Vendée. Après l’abandon de Mortagne, ils avaient quitté
Saint-Florent-le-Vieil, et laissé, en possession de Stofflet, de
Sapinaud et de Marigny, tout le territoire compris depuis les
Herbiers et La Châtaigneraie jusqu’à la Loire et depuis Doué
jusqu’à Clisson et Montaigu. La République était si faible que
le général Dusirat, qui se trouvait dans ce dernier poste, ne
put, sans une escorte de deux mille hommes, envoyer un
courrier au général Cambray qui stationnait à SaintFlorent, quelques jours avant que ce bourg ne fût évacué 3.
Le 13 juillet, il écrivait à Vimeux : « Je me dispose à
« former deux colonnes pour assurer les communications
« de Montaigu à Chantonnay, et des Sables à Légé 4. »
1 Savary, t. III, p. 564.
2 Idem, t IV, p. 11.
3 Idem, t. III, p. 546.
4 Idem, p. 554.
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Le 19, il ajoutait : « Je suis parti de Montaigu le 17, et
je « suis allé camper entre les Quatre-Chemins et Saint
« Vincent, pendant tout le jour du 18 ; de nombreux partis
« de Brigands sont venus narguer mes postes1. »
Le 22, il lui écrivait encore : « Ma colonne est restée
« sans pain pendant trois jours. On ne peut compter sur
« des vivres que l’on est obligé de tirer de Nantes, et la
« troupe ne peut marcher sans pain. J’ai besoin de dix« huit cents paires de souliers ; on m’en avait annoncé
« quatre cents qui n’arrivent point 2. »
Les autres colonnes étaient dans un aussi triste état.
Cette pénurie, les mesures de sûreté prises par Dusirat,
et les attaques inopinées des Vendéens indiquaient clairement la situation critique où la République se trouvait
réduite. Si la Vendée, dans l’affreux malheur où elle était
plongée, avait pu être fière, elle aurait dû, dans le moment, se glorifier d’avoir terrassé sa puissante ennemie.
Cependant, quelques centaines d’habitants, las de la
guerre, et remarquant que les Bleus n’égorgeaient plus
leurs prisonniers , avaient écouté les propositions de
Crouzat, et étaient entrés en pourparlers avec le général,
près de Vertou. Leurs camarades, qui en furent avertis,
accoururent pour les empêcher de réaliser leur funeste
projet. Ils leur firent entendre qu’au lieu d’obtenir la vie
sauve, comme ils l’espéraient, ils allaient être sûrement
victimes à leur tour de la duplicité des Bleus. Leurs représentations les arrêtèrent, et tous retournèrent sur leurs
pas au cri de : Vive le Roi !
On était alors au mois de juillet ; le temps de la moisson était arrivé. Vendéens et Républicains s’en préoccupaient
avant tout, avons-nous remarqué, car il fallait vivre, et les
subsistances faisaient également défaut dans les deux
camps. Un armistice de fait s’était établi. Cette cessation
1 Savary, t. III, p. 565.
2 Idem, p. 567.
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d’hostilités fit croire à la Convention que les paysans ne
voulaient plus se battre ; elle leur offrit donc de nouveau
la paix et inonda le pays de ses proclamations.
« Les administrateurs du district de Cholet, réfugiés à
« Angers , s’empressèrent d’engager le gouvernement à
« persévérer dans cette voie. Il fallait, disaient-ils, calmer
« les populations, éteindre leur irritation, apprivoiser leurs
« antipathies1. »
Le général Beaupuy écrivait du quartier général de
Niort à son ami Savary qui commandait à Chateaubriand : « Viens
« nous trouver, il nous faut des hommes comme toi ; nous
« cherchons partout les meilleurs médecins. Le tempéra« ment des Vendéens a été tant travaillé, tant émétisé qu’il
« faut enfin des calmants. Arrive donc promptement2. »
La Convention , qui crut que ces moyens pacifiques
allaient avoir infailliblement leur effet, enleva à Vimeux
vingt mille hommes dont elle avait besoin aux frontières ;
mais elle se hâta trop et paya cher son illusion, comme
nous le raconterons bientôt.
L’abbé Bernier fit aussi, de son côté, au nom du conseil
militaire de l’Anjou et du haut Poitou, une proclamation
qu’il adressa au peuple français, et particulièrement aux
paroisses voisines du Bocage ; il y promettait l’oubli du
passé et y engageait les Républicains à s’élever contre les
tyrans qui les asservissaient. Mais les patauds du pays
s’étaient trop compromis vis-à-vis de la Vendée pour écouter sa voix conciliatrice. Quelques soldats, cependant, passèrent dans les rangs des Vendéens.
Les dernières proclamations des Révolutionnaires ne
furent pas mieux accueillies des paysans que les premières,
comme le prouve la lettre que Caffin écrivait de Doué à
Vimeux : « Nos patrouilles, disait-il, se sont rencontrées
« avec celles des Brigands, à Faye ; on leur a proposé de
1 Histoire de Cholet, t. II, p. 320.
2 Savary, t. III, p. 580.
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« mettre bas les armes ; on leur a fait lecture des procla« mations. Ils ont répondu que ces proclamations n’étaient
« pas signées des Représentants du peuple, qu’ils vivraient
« en frères, mais qu’ils ne déposeraient pas les armes ; que
« leurs camarades qui avaient eu cette confiance avaient
« été conduits à la boucherie, enfui que leurs chefs, qui
« devaient arriver, s’entretiendraient avec le commandant
« de la patrouille. Ce commandant n’a pas jugé conve« nable d’attendre ; il s’est retiré. »
Bô, qui remplaçait Carrier à Nantes, écrivait, le 4
juillet, au Comité de Salut Public : « Tout me confirme dans mon
« opinion sur l’inutilité ou même sur le danger de ces pro« clamations. Je pense qu’il faudrait mettre en marche
« toutes les colonnes et fondre vigoureusement et prompte« ment sur des Brigands qui ne prendront que la peau de
« mouton pour conjurer la rage du loup ; » et, rejetant
leur refus sur les prêtres, il invectiva contre l’intolérance
de la Religion1.
Ayant appris, par le bruit général, que le gouvernement
voulait faire grâce, non-seulement aux soldats mais aussi
aux chefs des Brigands , il réclama contre cette fausse
interprétation du pardon promis :
« Où donc qu’on a pris que le gouvernement voulait faire
« grâce aux auteurs, fauteurs et instigateurs des outrages
« faits à la souveraineté du peuple dans la Vendée? Hâtez« vous, au contraire, chers collègues, de livrer au glaive
« vengeur tous les promoteurs et chefs de cette guerre
« cruelle et que les scélérats qui ont déchiré si longtemps
« les entrailles de leur patrie reçoivent enfin le prix de
« leurs forfaits... Vous voudrez donc bien, sans perdre un
« moment, ordonner que la justice révolutionnaire reprenne
« son cours. »
Cette instruction de Bô fut regardée comme non avenue par le conventionnel Ingrand qui était en mission à Niort.
1 Administrateur militaire anonyme, p. 175.
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Il déclara dans un arrêté que les Vendéens arrêtés sans
armes ou qui les auraient remises ne seraient pas inquiétés, mais que les autres seraient activement poursuivis.
Ces arrêtés contradictoires ne pouvaient inspirer une
grande confiance aux Vendéens.
Cependant, l’armistice leur permit de faire la récolte
dans l’intérieur du pays, et aux Républicains dans les communes limitrophes. L’abondance revint dans les deux
camps. Alors le commissaire Garreau, forma une compagnie de musiciens et côtoya, au son harmonieux des instruments, le territoire de la Vendée. Mais ses fanfares
n’eurent pas le même résultat que les mélodies d’Orphée ;
elles ne gagnèrent personne à la cause républicaine, pas
un homme, pas une femme, pas même un enfant ; et
cependant il publia, dans les gazettes, qu’il avait traversé
la Vendée, que les résultats de sa promenade musicale
avaient été merveilleux pour la pacification, et que sa présence avait excité partout une joie universelle1.
Ainsi s’écrivaient souvent les bulletins des
Conventionnels, et la France abusée prenait à la lettre les nouvelles qu’ils renfermaient.
1 Théod. Muret, t. II, p. 171.

CHAPITRE XV

Plusieurs Vendéens repassent la Loire. Allard, Jacques David, les
trois frères Pineau, Jean Bernier et Pierre Duménil. — Mort de Marigny.
— Refus de ses soldats de combattre avec Stofflet. — Remords de Stofflet.
— Personne ne veut assumer la responsabilité de la mort de Marigny. —
Conséquences funestes de cette mort. — Départ de Stofflet pour la
Châtaigneraie. — Combat à la Châtaigneraie. — Travot. — Ferrand. —
Massacres opérés par Lefaivre et Huché. — Plan du général Guillaume. —
Camps républicains. — Pillages et égorgements. — Quatre cents Royalistes
attaquent Aubigné. — Les massacres des Républicains excitent les Vendéens
les plus pacifiques aux représailles.

Pendant que le nombre des combattants diminuait dans
le camp républicain, il augmentait insensiblement dans
celui des Royalistes par le retour de ceux qui avaient
heureusement survécu aux affreux désastres du Mans et
de Savenay. Les paysans qui s’étaient jetés en pleine Bretagne et qui s’étaient unis aux Chouans de cette contrée,
les abandonnaient pour venir guerroyer avec leurs anciens
camarades ; ceux qui s’étaient cachés dans les paroisses de
la rive droite de la Loire, repassaient le fleuve en bravant
les plus grands périls. De ce nombre fut M. Brem, commandant de la division de la Guyonnière, un autre commandant du nom de Rousseau, les capitaines Brétault,
Sourice et Brossier, l’abbé Pionneau, le chirurgien Oger,
de la paroisse de Chaudron.
Allard, l’ex-aide-de-camp de La Rochejaquelein, avait
été pris par les Bleus après la défaite de Savenay et incorporé dans un régiment républicain. Envoyé en garnison
à Noirmoutier, il déserta, traversa à la nage le bras de
mer qui sépare l’île du continent, et alla rejoindre Charette qui
le nomma commandant en second de la division des Sables.
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Jacques David reparut aussi au Voide dans le même
temps. Nous allons raconter ici les circonstances de son
retour en Vendée. Après être échappé aux mains des Bleus,
à Nort, comme nous l’avons dit, il s’était caché avec plusieurs de ses camarades dans la grange d’une métairie
voisine. Ils y furent découverts, le lendemain matin, par le
métayer qui vint soigner ses bœufs : « Nous sommes des
« Vendéens, lui dirent les fugitifs, donnez-nous à manger,
« nous mourons de faim. » Il leur donna des aliments, puis,
craignant de se compromettre, il les engagea à aller se
réfugier quelques lieues plus loin : « Là, dit-il, vous vous
« trouverez en pays royaliste et vous pourrez vous échapper
« plus facilement. » Ils se munissent de fortes triques, car on
leur avait pris leurs armes à Nort, et s’acheminent vers un
moulin à vent pour y demander encore du pain. Le farinier
leur en donne ; et de là ils s’enfoncent ensuite dans un
bois taillis après avoir pris toutes les mesures de la plus
extrême prudence pour franchir la grande route. Sur le
soir, ils abordent un jeune garçon de quinze ans qui
ramassait des feuilles, et lui demandent dans quel lieu ils
pourraient passer la nuit en sûreté : « Venez chez nous,
« leur dit-il ; mon grand-père qui s’est battu avec vous
« dans la grande armée, doit y arriver ce soir ; venez,
« vous y serez bien reçus. » Ils acceptent avec joie sa proposition, se rendent avec lui à la ferme qu’habitent ses
parents, et où leur compagnon d’armes qui les y avait
devancés, les accueille avec une grande cordialité. Ils
séjournent chez lui pendant quelque temps, mais désireux
de repasser la Loire pour revoir leurs foyers, ils quittent
leur hôte généreux, se rapprochent du fleuve et vont se
cacher dans la paroisse de Saint-Herblon. Craignant d’être
surpris, ils changent de gîte presque tous les jours. Au
milieu des fatigues de cette vie errante et sous l’humidité
de la pluie qui ne cesse de pénétrer leurs habits, Jacques
David tombe malade. Il reste huit jours en délire et six
semaines en convalescence. Or pendant ce temps les
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patrouilles républicaines ne cessaient de sillonner le pays ;
elles prennent et fusillent un grand nombre de Vendéens
qui sont cachés non loin de lui ; elles furètent partout,
mais par un bonheur inespéré il leur échappe continuellement. Un jour cependant les Bleus arrivent à la métairie
qui lui sert de refuge ; c’était au milieu de son délire ; on
n’a que le temps de le porter dans le jardin et de le blottir
entre plusieurs pieds d’osier : les Bleus passent sans l’apercevoir. Quelques jours plus tard, à la fin de sa convalescence, il se trouvait caché dans une autre métairie avec
deux de ses compagnons d’infortune, lorsque les Républicains y apparaissent inopinément. Quelques instants après
ils trouvent l’un des amis de David sur le fenil et surprennent l’autre dans l’étable aux bœufs, Jacques s’était réfugié
dans le toit à porc ; pour mieux se dérober aux recherches
de ses ennemis, il soulève le fumier sur lequel est couché
l’animal, se cache dessous et s’y tient en silence. Peu de
temps après, un soldat vient ouvrir la porte du toit, et
n’apercevant que le porc qui l’accueille par quelques
grognements, il se met à jurer de ce qu’on l’envoie fureter
dans un pareil lieu, puis il s’éloigne. La Providence avait
une seconde fois sauvé Jacques David. Après sa guérison
il parcourut les paroisses de Pouillé, de Pannécé, de Mésange
et revînt à Saint-Herblon, cherchant toujours à se rapprocher de la Loire afin de la traverser. Il erra ainsi pendant
tout l’hiver. Mais malgré toutes ses précautions, sa présence à Pouillé ainsi que celle de deux autres fugitifs
qui se trouvaient encore avec lui fut signalée au commandant de la garde nationale de cette localité. Ce commandant
au lieu de les poursuivre, leur fait dire de venir à la nuit
close, dans son aire à battre le blé, où ils trouveront du
pain et du cidre, et que chaque semaine il leur en fournira
en égale quantité. Il agissait ainsi par crainte de leur vengeance, car plusieurs commandants des communes environnantes avaient été égorgés, en pleine nuit, par des
Royalistes qui ne faisaient alors qu’user de représailles.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XV.

507

David et ses camarades, quoique heureux d’offres aussi
favorables, ne peuvent s’empêcher de suspecter la générosité de ce Républicain. Cependant pressés par la nécessité,
ils se rendent au lieu désigné après avoir pris toutefois les
plus grandes précautions. Ils y trouvent le pain et le pot
de cidre promis ; et chaque semaine, pendant plusieurs
mois, ils viennent chercher les mêmes secours qui ne leur
firent pas défaut une seule fois. Pleins de reconnaissance
pour une assistance aussi persévérante, ils veulent remercier celui qui a tant d’attention pour eux. Ils vont frapper
à sa porte : « N’entrez pas, leur répond sa femme, mon
« mari ne veut pas vous voir, il a fait serment de servir la
« République. » Ils se retirent alors, en priant cette femme
d’être auprès de son mari l’interprète de leur vive gratitude.
Vers le temps de la Saint-Jean, Jacques David apprend
que le passage de la Loire peut s’effectuer du côté de Nantes.
Il s’y dirige avec cinquante Vendéens, mais arrivé sur les
lieux il s’aperçoit qu’il est impossible de passer à l’autre
rive. Il revient alors sur ses pas, et, chemin faisant, il
reçoit l’assurance, par un affidé, qu’il traversera sûrement
le fleuve près de Champtoceaux, mais qu’il doit y aller
seul. Il s’y rend aussitôt, et trouve sur le bord de l’eau
cinquante-deux Royalistes prêts à s’embarquer, parmi
lesquels se trouvent M. Bondu, curé de la Jumellière, et
son vicaire M. Charruau. Le maître de la barque risquait sa
vie, car les Républicains tenaient, pendant la nuit, sur le
fleuve, des chaloupes armées et illuminées, séparées à
peine par l’espace d’un kilomètre. Il fallait passer sans bruit.
Les passagers promettent au batelier une forte somme
d’argent. Heureusement la nuit était sombre. A un signal
donné, tous se glissent à travers les saules, la moitié seulement pénètrent dans la petite barque où ils se couchent à
plat ventre, bien résolus, comme ils l’ont promis, à se
battre jusqu’à la mort en cas d’attaque. Le batelier exige
de plus que les premiers débarqués resteront sur la rive
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opposée pour porter secours, s’il en est besoin, aux
derniers passagers. Tous passent heureusement sans être
aperçus.
Jacques David, transporté de joie, se dirige, toujours
pieds nus, sur Cholet; il traverse cette ville sans rencontrer
aucun habitant, et vient à Vezins où il trouve un de ses
camarades pêchant à la ligne, en pleine nuit, dans les
douves du château. Cet ami lui apprend la mort de sa mère
qui venait de succomber à une maladie dans la forêt de
Vezins, et il lui dit que son père et sa sœur se sont retirés
aux Tesnières, dans la paroisse du Voide. C’étaient les seuls
survivants de toute sa famille, car ses deux frères avaient
péri dans la déroute de Laval à Ancenis. A la première
aube, il rejoint son père et sa sœur, demeure quelques
jours avec eux, et va ensuite offrir ses services au métayer
des Trois-Poiriers, pour l’aider à faire sa récolte. Mais, pour
obéir à la consigne de Stofflet, tous les deux jours il suspendait son travail et allait monter la garde au pont de Lys. Il
fit encore quelques expéditions sous la conduite de ce
général, mais jusqu’à la pacification il employa la majeure
partie de son temps à confectionner des charrues, car les
charrons étaient rares et les métayers étaient tous
dépourvus de ces instruments de travail. En 1815, il partagea avec Louis Brard le commandement des volontaires
du Voide. Pour prix de ses brillants services, Louis XVIII
lui accorda la décoration du Lys et le gratifia d’un beau
fusil d’honneur1.
Dans le même temps, M. Hudon reparut aussi en Vendée avec plusieurs autres personnes, après avoir erré
pendant longtemps et sans succès sur les bords de la Loire.
Parmi ceux qui revinrent à cette époque dans leur pays,
nous nommerons encore les trois frères Pineau, Jean Gué1 Ce fusil lui fut enlevé après la Révolution de 1830, mais il fut
rendu à ses enfants sous Napoléon III : ils furent obligés d’aller le chercher
jusqu’à Nantes : c’est son petit-fils qui le possède aujourd’hui.
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rin, Verdier, Morin et les deux Blanvillain de SaintLambert-du-Lattay. Les trois frères Pineau réussirent à
s’évader de la prison où ils avaient été incarcérés au Mans,
et à franchir un mur tandis que la sentinelle qui les gardait
leur tournait le dos. Avec l’aide du propriétaire du jardin
où ils étaient descendus et de sa fille, ils gagnèrent la campagne et arrivèrent sans accident jusqu’à Ancenis. Ils traversèrent la Loire, près de cette ville, avec quinze de leurs
camarades, moyennant une forte somme d’argent qu’ils
donnèrent à un jeune batelier. Les deux Blanvillain, Morin,
Verdier et Jean Guérin se rapprochaient de la Loire pour
essayer de la traverser quand ils furent tout à coup surpris
par huit hussards. Guérin, sans se déconcerter, les aborde
et leur demande s’ils sont encore loin de Nantes. « Nous
« sommes, leur dit-il, des Patriotes des environs que pour« suivent sans cesse quelques Brigands cachés dans notre
« commune, nous voulons mettre notre vie hors de danger
« et en conséquence nous allons à Nantes pour nous enrôler
« dans les troupes de la République. » Les hussards pris au
piège, les laissent passer, et quelques instants après ils
traversent la Loire sur une nacelle que leur procure un
jeune garçon.
Jean Bernier et Pierre Duménil, également de SaintLambert-du-Lattay, après avoir erré avec trois autres
fugitifs pendant plusieurs mois en Bretagne, exposés à une
mort continuelle et en butte à toutes sortes de misères,
résolurent enfin de quitter cette vie de proscrit et de mourir
plutôt, s’il le fallait, les armes à la main. Ils se dirigent
vers la Loire, ne marchent que la nuit et évitent avec soin
les bourgs et les villages. Un soir, ils rencontrent une
couturière : « Suivez-moi, leur dit-elle, je vous ferai éviter
« le bourg voisin et les soldats qui y tiennent garnison. »
Ils la suivaient sans défiance, lorsque Bernier aperçoit à
travers une haie, à une très faible distance, un poste de
Bleus. « Gredine, lui dit-il, à voix basse, en la prenant aux
« cheveux, tu nous trahis ; mais n’aies pas le malheur de
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« jeter le moindre cri, car tu es morte, » et en même temps
il lui applique la laine de son sabre sur le cou. Après que
ses camarades se furent éloignés, il lâche l’ouvrière en lui
disant : « Va dire à ceux qui t’ont appris à trahir que tu
« dois la vie à un Brigand. » Mais ils n’échappent à ce
danger que pour en courir de nouveaux, car chaque fois
qu’ils s’approchent de la Loire ils trouvent ses rives gardées
par de nombreux postes. Pendant huit jours ils couchent
dans les broussailles, épiant le moment favorable de traverser le fleuve. Enfin ils trouvent un pêcheur qui, pour
la somme de deux cents francs, le seul argent qui leur
restât, les transporte sur le territoire de la Vendée.
Des femmes purent aussi regagner leurs foyers. Et ici,
je ne puis résister à l’envie de raconter au lecteur, qui
voudra bien me pardonner cette longueur, l’Odyssée d’une
de ces Vendéennes qui, séparée de toutes ses connaissances,
suivit constamment la grande armée dans ses courses
militaires, et revint se faire prendre à sa porte. Ses
malheurs et ses souffrances rappelleront ce qu’eurent à
éprouver tant d’autres pauvres infortunées et peindront
vivement les misères et les angoisses de leur vie errante.
Cette femme portait le nom de Brémond et demeurait à
Saint-Pierre de Cholet. C’était un type de cette génération
de Vendéennes dont la foi naïve et la candeur primitive ne
se rencontre malheureusement plus. Elle s’était mise avec
son mari à la suite de l’armée catholique et royale, après sa
défaite de Cholet, le 17 octobre. Elle rencontre à Beaupréau
MM. Boisdron1 et Guitton, les vicaires de sa paroisse, elle
les consulte pour savoir si elle doit ou non passer la Loire.
Ces Messieurs lui répondent qu’ils sont embarrassés euxmêmes sur le parti qu’ils ont à prendre, qu’elle ait à se
décider de son chef. Après bien des hésitations elle se résout
à suivre l’armée avec son mari. Dans sa sollicitude pour ce
1 M. Boisdron dont nous venons de rapporter un épisode de la vie
fugitive ne passa point la Loire. En 1801 il devint curé de Vezins. M. Guitton
suivit l’armée.
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mari elle le prie de ne pas trop s’exposer au danger dans
les combats qui vont se livrer. « Que veux-tu donc que je
fasse, ma bien-aimée? lui répond ce généreux soldat; si je
ne me bats pas avec mes camarades, qui donc te protégera
et tant d’autres pauvres femmes comme toi ? » Il fut victime
de son dévouement. Ce brave homme tomba mort à la
bataille d’Entrames. Une balle lui fracassa le front. Sa
pauvre veuve bien désolée de sa perte, et croyant que sa
fin va aussi bientôt arriver, cherche son vicaire M. Guitton,
lui demande une messe pour le repos de l’âme de son cher
défunt, et se confesse comme devant bientôt mourir. Dieu
ne voulut point de son sacrifice. Elle suivit l’armée jusqu’à
Granville, toujours à pied, revint à Angers, alla au Mans,
à Ancenis, à sa suite et presque toujours dans le dénûment.
Je lui demandais un jour comme elle faisait alors pour
vivre. « Hé, mon bon Monsieur, me répondit-elle, avec sa
foi candide et ingénue, c’est le bon Dieu et la bonne Vierge
qui m’ont nourrie, » voulant dire que la Providence avait
veillé sur elle, comme sur l’oiseau des champs. Je n’obtins
pas d’autre réponse. S’étant cachée dans les environs
d’Ancenis, dès qu’elle reconnut le passage de la Loire
possible, elle eut le bonheur de la repasser clandestinement pendant l’hiver, en compagnie d’autres fugitifs, mais
dont plusieurs, moins heureux qu’elle, se perdirent, en
débarquant, dans les glaces des boires formées par le
fleuve. Arrivée avec une unique compagne d’infortune au
bourg de Saint-Macaire, elle voulait s’y cacher, n’osant se
hasarder jusqu’à Cholet. Son amie trop confiante l’y
entraîne malgré ses appréhensions. Elles sont à peine
rendues à l’étang de la Godinière qu’elles rencontrent un
détachement républicain qui s’empare d’elles et les conduit
à Cholet. En entrant au premier corps de garde de cette
ville, elles aperçoivent une de leurs vieilles connaissances,
M. X... négociant, elles réclament sa protection. Ce Monsieur paraît la leur accorder, il s’approche de l’officier
commandant le poste et lui chuchotte quelques mots à

512

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

l’oreille. Mais ses perfides chuchotements sont à peine
finis, qu’on incarcère les deux pauvres femmes. Oh ! que,
cette prison me fut cruelle! me disait-elle peu de jours
encore avant sa mort. Avoir échappé à tant de dangers
dans la Galerne et venir se faire prendre à sa porte ! Il fallait
se résigner. On la conduisit à Angers où elle fut condamnée
à mort quelques jours plus tard. Elle allait être fusillée,
lorsqu’au matin du jour fixé pour son exécution arriva la
dépêche annonçant la chute de Robespierre qui y fit surseoir. Graciée par le Directoire qui lui fit jurer préalablement
d’être fidèle à la République, elle revint dans ses foyers où
elle demeura en sécurité. Mais la pensée qu’elle avait juré
fidélité à la République, elle pure et vraie Vendéenne, et
qu’elle devait son salut à ce qu’elle appelait une prévarication, empoisonna ses jours.
Mais pendant que ces divers débris de la grande armée
regagnaient successivement leur pays, et compensaient
ainsi les pertes que faisaient les colonnes de Charette et de
Stofflet, ces généraux ainsi que Fleuriot et Bérard établirent des relations avec la Bretagne qui déjà avait pris, en
partie, les armes. Ils lui disaient dans une adresse :
« Réveillez-vous, braves Bretons, levez-vous en masse,
« secouez le joug qui vous opprime, et montrez-vous,
« comme les habitants de la Vendée, les défenseurs du
« trône et de l’autel. Ne vous laissez pas aller aux sugges« tions perfides des tyrans qui vous oppriment. Ils vien« nent inutilement de tenter nos braves soldats par l’appât
« d’une prétendue amnistie ; ils n’auront pas manqué de la
« publier chez vous, et vous aurez peut-être cru qu’un
« grand nombre en a déjà profité ; détrompez-vous, chers
« amis, pas un soldat n’a donné dans le piège. Les habi« tants de la Vendée tiennent plus fermement à leur opi« nion, rien au monde ne peut l’ébranler, et ils défendront
« jusqu’au dernier moment de leur vie, la cause pour
« laquelle ils ont combattu jusqu’ici ; elle est celle de tout
« bon Français ; c’est la vôtre, braves Bretons ; joignez-vous
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« donc à nous pour la défendre, et faites de votre côté tous
« vos efforts pour terrasser le monstre qui cherche à vous
« dévorer.
« Assurez aussi, en notre nom, tous ceux d’entre vous
« que la force a obligés de servir dans les armées républi« caines, qu’ils trouveront chez nous des amis et des
« frères; dites-leur que nous ne punissons que les traîtres,
« et que nous traiterons toujours en frères ceux qui se
« joindront à nous pour la défense du trône et de l’autel.
« Au quartier général, le 10 juillet 1794, l’an II du
« règne de Louis XVII.
« Signé : FLEURIOT, CHARETTE, BERARD, STOFFLET1. »
Stofflet voyait toujours avec chagrin les soldats de
Marigny ne plus paraître dans les combats qu’on livrait aux
Bleus, et il était persuadé que cet état de choses durerait
tant que le général poitevin serait au milieu d’eux. Il pensait que sa mort seule pouvait les rallier sous ses drapeaux,
et c’est pourquoi il la désira, dit-on. L’abbé Bernier et Rostaing, ses conseillers intimes, le poussèrent, prétend-on
aussi, à faire exécuter sa condamnation.
Le 10 juillet, Stofflet, sous prétexte de réprimer les
courses des colonnes du camp de Chiché, arrache tout à
coup ses soldats aux travaux de la moisson et les dirige du
côté de Châtillon. L’abbé Bernier, contre son ordinaire,
l’accompagnait; il était soucieux et paraissait sous le
poids des plus sombres pensées. Arrivé à Combrand, Stofflet apprend par des maraudeurs que Marigny est retiré à
la Girardière, et sans différer, il appelle son aide-de-camp,
Soyer : «Cherchez-moi, lui dit-il, un capitaine et quinze
hommes. » Soyer, Martin-Baudinière et Chalons, trois de
ses plus braves officiers, Meleux, payeur de l’armée et
quelques autres, devinant son dessein, l’entourent et lui
représentent que Marigny n’est condamné que par contu1 Savary, t. IV, p. 21
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mace, que, s’il le fait mourir, on attribuera sa mort à une
vengeance personnelle, et que tout l’odieux de cette exécution retombera sur lui. Dans son intérêt, ils lui conseillent de faire réviser et casser même le jugement de
Marigny1. Mais à peine se sont-ils retirés, que, selon le
témoignage de quelques contemporains et notamment de
François Soyer, l’abbé Bernier et Rostaing surviennent et
s’entretiennent longuement avec lui2. « L’abbé Bernier lui
représente qu’à la bataille du Mans, Marigny, animé d’une
inimitié barbare contre lui, avait dirigé ses manœuvres de
manière à l’entraîner dans un péril mortel, et qu’en cet
instant même il cherchait à se débarrasser de lui. Rostaing
appuyait cette infâme accusation. Malgré leur plaidoyer,
Stofflet résista à leurs arguments. Bernier insista, et lui
fit observer que la faute de Marigny, si elle n’était punie,
serait d’un effet funeste et destructif pour l’autorité dans
l’armée, et il ajouta que les Angevins traitaient sa clémence de lâcheté, et qu’ils l’abandonneraient si Marigny
restait impuni. Stofflet restait toujours inébranlable.
Bernier fit alors intervenir Dieu dans sa querelle, et lui
montra que la Religion était insultée et compromise,
quand un acte inique restait sans expiation. Pendant deux
jours et deux nuits, il le harcela par la lecture de lettres
qui appuyaient ses dires 3, et s’écria : « Eh bien ! qu’on le
fusille4 ! » Stofflet, fatigué de ses instances, s’y rendit enfin.
1 « Stofflet, dit Crétineau-Joly, dont le cœur avait souvent de nobles
inspirations, déférant aux prières de Soyer, de Martin-Baudinière et de
Châlon, trois des officiers les plus distingués de la Vendée, avait promis de ne
jamais mettre le jugement à exécution ; il voulait seulement que la sentence
fût cassée ou approuvée par un autre conseil de guerre. » — L’éditeur des
Mémoires de Mme de Sapinaud dit, dans une note : « M. de Soyer m’a répété, l’année dernière, que Stofflet était venu lui dire, la veille du jour de l’assassinat de M. de Marigny, qu’il allait lui accorder sa grâce. »
2 François Soyer soutint que l’abbé Bernier et Stofflet s’entretinrent longtemps dans un chemin vert.
3 D’où venaient ces lettres ? L’histoire n’a point encore éclairé ce
mystère.
4 La Vendée à trois époques, par Aug. Johannet. Cet auteur dit encore
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D’autres contemporains, parmi lesquels le comte de la
Bouère, prétendent que l’abbé Bernier n’était pas sur les
lieux. Quoi qu’il en soit, ce qu’il y a de certain, c’est que
Stofflet, quelques instants seulement après avoir donné
l’ordre d’arrêter simplement Marigny, rappelle Soyer et lui
ordonne d’amener un capitaine de ses chasseurs et un
peloton d’hommes de bonne volonté. Le capitaine Savary
arrive avec quinze braves soldats : « Je veux, leur dit-il,
« vous confier une mission importante ; vous allez fusiller
« immédiatement le traître de Marigny, » A ces mots qui
terrifient ces braves, Jean Aumont, de la Salle-de-Vihiers,
et dix autres de ses camarades qui ne s’étaient présentés
que parce qu’il ne s’agissait, croyaient-ils, que d’un coup
d’éclat, font volte-face et s’écrient : « Nous sommes perdus
« si nous tirons sur les nôtres1!» Quatre déserteurs Alsaciens restent seuls avec Stofflet, et seuls ils consentent à
exécuter la sentence.
Mais pendant que cette scène se passait en présence de
Stofflet, le capitaine Barbot est déjà arrivé à la Girardière,
où il trouve Marigny au milieu de ses domestiques et des
métayers de l’endroit. Dans les jours précédents, à la nouvelle de l’arrivée de l’armée d’Anjou à Châtillon, quatre ou
cinq cents Poitevins des environs de Cerisais, craignant pour
les jours de leur général, s’étaient rassemblés autour de
lui et lui avaient promis de le défendre jusqu’à la mort, si on
osait attenter à sa vie. Marigny leur avait dit : «Je ne veux
que Bernier avait voué un ressentiment personnel à Marigny, qui, dans
une récente occurrence, s’était exprimé contre lui avec trop de franchise.
Crétineau-Joly prétend que Bernier avait des motifs particuliers de
haine contre Marigny, et que la franchise de ce général pouvant le
gêner, il jura sa perte.
J’ajouterai qu’il serait à désirer que ces écrivains eussent indiqué la
source où ils ont puisé leurs assertions pour les faire pleinement admettre.
J’ajouterai encore : Comment a-t-on pu savoir d’une manière certaine une conversation intime tenue dans un chemin écarté ? Je soumets mon
doute, sans nier toutefois l’authenticité de ce qu’on rapporte.
1 Témoignage de Pierre Aumont.
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« pas que des Royalistes se battent entre eux pour ma que« relle. D’ailleurs je ne crois pas que Stofflet ait le dessein
« de me faire fusiller. » Il se trompait. Le capitaine Barbet
voulait le faire monter à cheval, malgré son état de convalescence, pour le conduire à Beaupréau1, lorsque survient
le capitaine Savary avec ses quatre Allemands 2. Il lui lit
son arrêt de mort. Marigny l’écoute d’abord avec sangfroid, mais s’animant ensuite : « Braves soldats, leur dit-il,
« non-seulement on a voulu me dépouiller, mais encore
« aujourd’hui on attente à ma vie; en quoi ai-je manqué à
« mon devoir? Ne m’avez-vous pas vu à votre tête? Suis-je
« l’auteur des divisions qui régnent dans nos armées ? Je
« meurs innocent, et ma mort prouve que notre parti court
« à sa perte. » Ce discours achevé, il demande à être conduit devant Stofflet ; on ne l’écoute pas. Alors il demande
un prêtre pour se réconcilier avec Dieu, et cette dernière
grâce, qu’on accorde aux plus grands criminels, lui est
refusée ; mais ce fut, il faut l’avouer, par des soldats qui
n’étaient pas Vendéens. A Noirmoutier, les Républicains
furent moins cruels envers d’Elbée. Se confiant dans la
miséricorde divine, Marigny se recueille un instant et récite
pieusement son acte de contrition 3. On l’amène dans la
métairie. Brave, il veut mourir en brave ; et montrant sa
poitrine aux assassins : « Reportez, leur dit-il, à ceux qui
« vous envoient que c’est en face que j’ai reçu la mort.
« Visez au cœur, tirez juste ; feu ! » Au même instant il
tombe frappé de quatre balles. Cathelineau, Bonchamps,
d’Elbée, Donnissan et Larochejaquelein, avaient succombé
sous les coups de l’ennemi ; lui, meurt assassiné par ses
compagnons d’armes, et leur vengeance le poursuit jusqu’au tribunal de Dieu. La prédiction de Lescure venait de
recevoir son accomplissement. Un jour, en effet, que Marigny, dans l’enivrement de la victoire, immolait, à Châ1 Des historiens prétendent que c’était à Saint-Florent.
2 Témoignage de Louis Brard, présent sur les lieux.
3 Témoignage de Louis Brard qui était présent sur les lieux.
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tillon, des ennemis vaincus, Lescure lui avait dit : « Mari« gny, tu périras par le fer! » Toutefois, il méritait une fin
moins tragique. Il sembla qu’il n’eût échappé mille fois à
la mort dans les batailles que pour venir tomber cruellement près de ses foyers.
Plein d’honneur et de loyauté, d’une bravoure à toute
épreuve, mais violent, entêté, susceptible par caractère,
Marigny s’était néanmoins montré bon et généreux dans
les circonstances ordinaires de la vie. Les atrocités des
Républicains ayant aigri et augmenté, dans la suite, son
irritabilité naturelle, il s’était vengé par de cruelles représailles. Il avait cru que, dans une guerre civile, le meilleur
moyen d’arriver à d’efficaces résultats, était de rendre
mal pour mal et mort pour mort. Bien d’autres que lui ont
cru également que si la Vendée se fût montrée aussi inhumaine que la Révolution, cette dernière, par crainte, eût
commis moins d’atrocités. Il en est, en effet, qui prennent
la bonté pour de la faiblesse, et qui ne sont arrêtés dans
le crime que par l’appréhension des peines qui les attendent. Poussé à bout par l’ambition de Charette, Marigny
ne put supporter qu’on le dépouillât du commandement
qu’il devait à la confiance de ses soldats et que lui avaient
méritée ses services à la cause royale. Égaré par le chagrin,
oubliant ses propres engagements, et ne voyant que l’orgueil démesuré de Charette et de Stofflet, il s’était éloigné
à Chaudron, non par désertion, mais par dépit de se voir
relégué au second rang.
Cependant la détonation des armes des Allemands
s’était fait entendre jusqu’au quartier de Stofflet. « Hélas!
« s’écria Soyer, est-ce M. de Marigny qu’on vient de
« fusiller ? » L’abbé Bernier batbutia quelques mots et
monta à cheval pour aller annoncer cette nouvelle à la
troupe. Rostaing parla aux officiers et leur dit : « J’ai une
« triste nouvelle à vous apprendre. Le général de Marigny
« vient d’être fusillé. M. Stofflet a cru nécessaire, indispen« sable, de faire exécuter le jugement rendu contre lui.
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« C’est un grand malheur, sans doute, et il faut espérer
« que de pareilles querelles n’arriveront pas davan« tage1. »
En apprenant cette terrible exécution, un grand nombre de soldats quittèrent les drapeaux, et chemin faisant, ils
répétaient sans cesse : « Nous sommes perdus, puisque
nous nous tuons les uns les autres ; il n’y a plus rien à
faire 2. » Il y eut dans l’armée des récriminations violentes.
La Ville-Baugé surtout protesta dans les termes les plus
amers contre cette illégalité et un tel crime ; il fut aussitôt
arrêté. Beaurepaire ne craignit pas cependant de déclarer
qu’il avait les mêmes sentiments, mais on n’osa mettre la
main sur lui de peur de provoquer d’autres protestations.
La Ville-Baugé, malgré ses arrêts, prit alors un fusil et
alla se battre à La Châtaigneraie comme un simple soldat.
Après cette affaire il revint se constituer prisonnier, et ses
gardiens ayant bientôt déclaré qu’ils ne voulaient plus le
surveiller, on le rendit à la liberté. Renonçant dès lors à
tout grade, il continua à faire le coup de feu avec les
paysans.
Marigny fut enterré dans le cimetière de Combrand.
Voici ce qu’on lit aux registres de cette paroisse : « Le
« 10 juillet 1794, a été inhumé, au cimetière de ce lieu, le
« corps de M. de Marigny (Auguste-Bernard), commandant
« dans l’armée catholique et royale, mort à La Girardière,
« âgé d’environ quarante ans. Ont assisté à sa sépulture,
« les nommés Hay, métayer à La Girardière, Forestier,
« réfugié au même lieu, Pierre Gamard, domestique au
« même lieu, et François Nau, réfugié à La Billardière, qui
« ne savent signer. »
A partir de la mort de Marigny, tous ceux qui servaient
sous ses ordres refusèrent de participer aux expéditions de
Stofflet. Ils restèrent cachés dans les genêts et dans les
1 Théod. Muret, t. II, p. 175.
2 Témoignage de Louis Bauchaine, de Cernusson, l’un de ceux qui
se retirèrent en proférant ces plaintes.
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bois avec leurs femmes et leurs enfants, repoussant de leurs
cantons les détachements républicains qui osaient s’y hasarder. Et lorsqu’on demandait à ces braves gens pourquoi
ils ne voulaient plus marcher avec les autres Vendéens, ils
répondaient : « Nous sommes en deuil de notre général.
« Qu’on nous le rende, et vous verrez ce que nous ferons
« avec lui. » C’était un affaiblissement pour la cause catholique, et Marigny ne s’était pas trompé en disant que sa
mort serait le commencement de la ruine totale du parti
royaliste.
« Stofflet eut des remords ; il n’avait pas agi sous l’im« pression de ses sentiments personnels et il ne tarda pas
« à les faire éclater. On dit que, le lendemain de cette exé« cution, il se trouvait assis à la même table qu’un certain
« nombre d’officiers ; tous étaient tristes et sombres. Ros« taing prit place au milieu d’eux et, étonné du silence qui
« régnait pendant le repas, il crut devoir en chercher la
« cause. « Il vous sied bien, Monsieur, s’écria Stofflet pâle
« de remords, d’interroger sur ce qui se passe, quand c’est
« vous qui m’avez engagé à faire périr Marigny. »
« Les témoins de cette scène prétendent que l’accusé ne
« répondit rien.
« Pour croire à ce fait, ajoute Crétineau-Joly, il nous
« faudrait une preuve plus authentique, car Rostaing n’avait
« aucun motif de haine contre Marigny, et l’influence de
« cet officier sur Stofflet ne pouvait pas être assez détermi« nante pour forcer ce dernier à un ordre fratricide1. »
« Dans les mêmes jours, Stofflet traversait un chemin
creux avec deux cavaliers. Il rencontre cinq à six soldats
de Marigny sous la conduite de La Ville-Baugé. A sa vue,
ils s’écrient : « Voilà l’assassin de notre général ! » En
entendant ce reproche, Stofflet saute à bas de son cheval.
« Vous m’accusez d’une action que je n’ai pas voulu
commettre et que je déplore autant que vous, leur dit-il, d’une
1 Crétineau-Joly, t, II, p. 211.
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voix pleine de douleur. Eh bien ! si vous me croyez l’assassin de votre général, vengez-le : me voici, fusillez-moi. » Il
jette ses armes à ses pieds, croise les bras sur sa poitrine
et attend la mort ou l’aveu de son innocence. Les paysans
de Marigny sont émus de sa fermeté et de son calme, et
l’accompagnent jusqu’à son camp1. »
L’abbé Bernier sentit aussi lui le besoin de se justifier :
« J’ai mis à dix pieds sous terre, dit-il, une bouteille bien
« scellée qui contient la vérité. »
Ce qu’il y a de certain, c’est que personne ne voulait
assumer la responsabilité de ce tragique événement.
Charette, qu’on avait accusé d’avoir provoqué la
condamnation de Marigny, affirma qu’il avait offert un asile à
ce général. Les partisans de Stofflet dirent qu’il avait mérité
la mort parce que, le premier, il avait pris la fuite à Luçon.
Enfin, les principaux officiers et, plus tard, les panégyristes de Charette et de Stofflet ont tous prétendu que le
curé de Saint-Laud exigea la mort de Marigny. Mais ils
n’en donnent aucune preuve certaine. « Nous ne préten« dons point contester la grande et souvent désastreuse
« influence que Bernier exerçait alors sur le général de
« l’armée d’Anjou ; cependant nous croyons qu’ici cette
« influence n’explique pas tout. Il est certain que Stofflet
« et Charette étaient jaloux de Marigny et qu’ils le condam« nèrent à mort sans être excités par personne. Les lois de
« la guerre, rigoureusement comprises, pouvaient leur
« donner ce droit, mais on avouera que ce n’était point le
« cas d’accuser. On a dit qu’ils regrettèrent d’avoir pro« noncé une semblable sentence. C’est possible; néanmoins,
« l’un d’eux la fit exécuter et l’autre ne chercha guère à
« prévenir cette exécution. Quant à l’abbé Bernier, tout en
« refusant de le regarder comme le seul coupable, nous
1 Stofflet et la Vendée, p. 255. — Ce fait, dit M. Auguste Johannet,
t. I, p. 318, m’a été rapporté par un jeune Vendéen de 1832, René Faligand,
dont un de ses parents, soldat de Marigny, fut témoin de cette scène.
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« croyons, sans peine, à sa complicité. Il ne faut pas oublier,
« du reste, que, la conduite tenue par cet ecclésiastique, au
« moment de la dernière pacification et sous l’Empire, lui
« attira la haine des Royalistes, sans lui rallier aucune
« sympathie parmi les Bleus. Aussi, en même temps que
« nous signalerons les fautes réelles et très-graves qu’une
« déplorable ambition lui fit commettre, nous saurons nous
« rappeler qu’après la guerre, les deux camps l’ont traité
« en ennemi...1 »
Bien que l’abbé Bernier, Stofflet et Charette ne soient
pas à l’abri de tout reproche, Marigny s’attira lui-même, il
faut l’avouer, le châtiment dont il fut la victime. Les lois
de la guerre sont inflexibles, et il est des circonstances où
elles punissent de mort la transgression du devoir. Mais il
faut que cette mesure rigoureuse, pour être efficace, soit
appliquée à propos et avec justice. A-t-elle revêtu ici ces
qualités essentielles? Nous croyons que la condamnation
de Marigny ne fut rendue ni selon les règles de la justice,
ni suivant les lois de la guerre. On devait entendre sa justification, nous l’avons dit, avant de le condamner à la
peine capitale; et l’eût-il réellement méritée, on devait
encore examiner si cette sentence ne serait pas plus
préjudiciable qu’avantageuse à la cause royaliste. Nous
affirmons que dans les circonstances présentes il était trèsprudent d’y surseoir, et même très-politique de ne pas
l’exécuter. Les paysans, en effet, qui ne connaissaient pas
et qui ne comprenaient nullement les sévérités de la loi
militaire, ne pouvaient se faire à l’idée qu’un simple
manque de parole fût un cas légitime de mort, surtout
pour un général qui s’était toujours si bravement distingué
et qui jouissait de la considération générale. On aurait pu,
eu égard à ses éclatants services, le gracier, tout en constatant sa culpabilité, ou bien encore en appeler à la clémence de toute l’armée. De la sorte, l’autorité des chefs
1 Eugène Veuillot, p. 311.
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n’eût point été compromise, et l’exception, hautement proclamée, n’eût fait que confirmer la règle. Stofflet, en se
chargeant de l’exécution, devait pourtant savoir, lui qui
connaissait si bien les soldats de Marigny, que sa mort leur
serait odieuse et qu’il se les aliénerait à tout jamais. Mais
l’ambition égara ici sa sagacité ordinaire ; bientôt cependant il s’aperçut qu’il avait commis une faute grave ; mais
elle était désormais irréparable. Le cercle de son commandement n’en fut point agrandi, son prestige ne fut plus le
même aux yeux de ses propres soldats, et, à partir de ce
moment, l’antagonisme qui existait entre Charette et lui
ne devint que plus violent. Marigny tenait encore par sa
présence l’équilibre entre les deux chefs, mais après sa
mort il n’y eut personne pour faire contre-poids à leur
jalousie réciproque, et leur rivalité, s’augmentant avec le
temps, causa leur perte. La division et la ruine du parti
royaliste fut le seul résultat de la conférence de Jallais1.
Cependant Stofflet, pour faire diversion aux sombres
idées qui agitent l’esprit de ses soldats, ordonne, le 11, leur
départ pour la Châtaigneraie. Il avait changé de plan. Mais
avant de se mettre en marche ses hommes font entendre
des murmures. « A quoi bon, se disent-ils, nous conduire
« contre l’ennemi? Nous serons sûrement battus après le
« crime qui vient d’être commis. Le bon Dieu ne peut plus
« être avec nous2. » Stofflet cherche à relever leur moral,
il les excite de la voix et se met à la tête du centre après
avoir confié la droite à Bérard et la gauche à La Bouëre.
Bonnaire commandait dans la Châtaigneraie, et, pour
prendre les assaillants à découvert, il avait tout fait raser
autour de la ville. Malgré cela Stofflet l’attaque, le 12,
1 Je n’ai pu obtenir aucun témoignage oral sur les circonstances
inconnues de ce tragique événement. J’en ai été réduit à rapporter les
détails, édités dans Beauchamp, Lebouvier, Eug. Veuillot, CrétineauJoly et Théod. Muret.
2 Témoignage de Louis Brard, chasseur de Stofflet à l’époque, et
l’un des mumurateurs.
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mais ses soldats découragés se battent mollement ; le centre
et la gauche obtiennent néanmoins des avantages. Deux
bataillons de Bonnaire, lancés en éelaireurs, sont surpris
et rejetés sur leur camp ; une partie des troupes qui s’y
trouvent, étant alors prises d’épouvante, prennent précipitamment la fuite vers Fontenay et même jusqu’à Niort.
Mais au moment où La Bouëre se précipite sur les fortifications il est atteint d’une balle ; son cheval reçoit en même
temps une blessure et se renverse sur lui. Prod’homme,
commandant de la division du Loroux, le remplace et peu
d’instants après il a lui-même l’épaule traversée par une
balle. Les paysans, se voyant désormais sans chefs, s’arrêtent. Bonnaire, qui a retenu le 2e bataillon de Paris, celui
du Bec-d’Ambès et le 3e régiment de chasseurs, saisit ce
moment d’hésitation pour charger, à leur tête, la droite de
Stofflet. Elle plie sous leurs coups et bientôt se disperse
dans le plus grand désordre. En vain Stofflet veut barrer
la route aux fuyards, et les ramener au combat, il est emporté avec eux malgré lui, après une lutte de cinq heures.
Il apprit alors ce qu’il en coûte de s’aliéner des volontaires
qui ne combattent qu’autant qu’ils ont foi dans l’assistance
divine. Bonnaire, qui soupçonnait quelque embuscade, ne
les poursuivit point et laissa Stofflet rentrer tranquillement
dans ses quartiers.
Dès ce jour même, il rendit compte à Vimeux de cette
affaire : « Une colonne, lui dit-il, était sorti de mon camp
« et s’était avancée à environ une lieue. Elle a été attaquée,
« à son retour, par un grand nombre de Brigands. Elle
« s’est bien battue, mais elle a été forcée de se replier pré« cipitamment. Cette retraite a jeté l’alarme. Une partie du
« camp a pris l’épouvante et est allée annoncer à Fontenay
« que l’ennemi était maître de la Châtaigneraie. La moitié
« du camp est restée à son poste qu’elle a défendu opiniâ« trement, et a donné une chasse complète aux Brigands
« qui, dans leur déroute, ont perdu au moins cinq cents
« hommes... Le camp s’est trouvé enveloppé par quatre
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« mille hommes. Cent Républicains ont été tués ou blessés
« dans cette affaire1. »
Travot, apprenant ce succès, sortit du camp de
Concourson avec neuf cents hommes et donna la chasse à
quelques détachements royalistes qui s’étaient avancés jusqu’au bois de Vaillé, mais il rentra presque aussitôt dans ses
retranchements.
Quelques jours plus tard, le 25, le général Ferrand quittait le camp de la Houillère, envahissait le Loroux et détruisait, au village de la Moinerie, des ateliers d’armurerie
d’où il enlevait beaucoup de fer. Le 26, il marchait sur
Champtoceaux, occupait Liré, le 27, après avoir surpris et
tué un certain nombre de personnes sur la route, et, le 29,
au delà de ce bourg, il rencontrait et repoussait un détachement de Stofflet.
Stofflet, ne se voyant point inquiété dans ses cantonnements, s’y prépara à de nouvelles expéditions. Il fit fabriquer de la poudre à Châtillon, à Saint-Aubin, à Tilliers, à
Chalonnes, à Saint-Florent et à Maulévrier, ainsi que des
uniformes et des boutons à fleurs de lys. Il rétablit en
même temps des métiers à tisser des étoffes et des mouchoirs, fit reparaître les grains enfouis et relever quelques
autels. Des mariages se célébrèrent, les habitants restaurèrent leurs demeures 2 ; on jouit, pendant quelques jours,
en Anjou, d’une apparence de paix.
Dans la basse Vendée, on n’était pas aussi tranquille.
Les colonnes républicaines s’y aventuraient encore assez
fréquemment ; leur principal but était d’y faire preuve de
leurs intentions pacifiques, et d’y montrer une conduite
conforme à leurs proclamations.
Le 10 juillet, le général Ferrand partait du PontCharron avec trois mille six cents hommes auxquels il défendait tout trait d’inhumanité. Il se rendit à Sainte-Cécile, puis
1 Savary, t. IV, p. 23.
2 Théod. Muret, t. II, p. 183.
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aux Essarts, à Chauché et dans la forêt de Grâla, où il trouva
des baraques nouvellement abandonnées, un atelier pour
réparer les armes et un autel pour dire la messe. Il renvoya sains et saufs ceux qu’il y rencontra, et partout il
voulut qu’on respectât les hommes paisibles, les femmes,
les enfants et les propriétés1. »
Ces moyens de douceur ne convenaient point aux
généraux Lefaivre et Huché. Le premier fouillait, le 14, la forêt
de Pincé, où il tua soixante Brigands et s’empara d’une
pièce de huit cachée sous terre. Le second partit de Montaigu
le 16, et renouvela ses anciens méfaits. Il avait sous lui
Ferrand; Aubertin, Levasseur et Chadau qu’il envoya dans
diverses directions. A Viellevigne et à la Roche-Servière il
tua une vingtaine d’individus des deux sexes qu’il saisit au
milieu de leurs travaux. Le 17, à quatre heures du soir, il
se remet en marche; il arrive au village de la Bésillière,
commune de Légé, où il s’arrête quatre ou cinq heures.
Tous les hommes et les femmes mêmes qu’il trouve sans
armes dans les champs, occupés à leur ouvrage, il les
sabre ou les fusille. Le village est entièrement incendié.
Deux pièces de terre, couvertes de moissons, sont livrées
aux flammes. De la Bésillière Huché va bivouaquer dans les
landes du Grand-Luc, où il ne rencontre qu’un homme et
une femme fuyant : il les fusille. Le 18, il se porte au bourg
de Saligné et n’y trouve personne. Il se rend ensuite aux
landes de Jouinos, village voisin de Saligné ; il l’incendie,
brûle des moutons sous leurs toits et fait tirer de nombreux coups de fusil à droite et à gauche. Des landes de
Jouinos il se porte au bourg de Saint-Denis-la-Chevasse,
qui est désert; malgré cela il y fait mettre, le feu ainsi
qu’aux métairies qui l’environnent. Le 19, il campe dans
les landes de la Marquière, près de Boulogne, où l’on trouve
plusieurs cultivateurs sans armes et presque tous occupés
à leurs travaux ; on les lui amène ; il donne l’ordre de les
1 Savary, t. IV, p. 31.
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fusiller sur-le-champ. Le général Ferrand, témoin de ces
massacres, fait des représentations à Huché, qui répond ;
« Je le veux, moi ! » Cependant plusieurs femmes et deux
hommes sont épargnés. Le 20, la colonne passe par le village de l’Orsière; un homme et une femme y sont tués
dans leur maison ; elle se rend de là au Poiré, où elle rencontre des Brigands. Les conducteurs de vingt-cinq voitures
chargées de grain, de farine et d’effets sont tués. Soixantequatre femmes et enfants sont conduits à Palluau, mais il
sont mis en liberté par le général Ferrand. Le 21, les
Républicains qui partageaient les sentiments humains de
Ferrand se rendent à Luçon avec le général pour ne pas
participer aux massacres dont ils sont témoins. Ils remarquent que depuis Montaigu jusqu’à Palluau tout a été
horriblement pillé, et que les bestiaux ont été enlevés par
ordre de Huché1. »
Alors les parties limitrophes souffraient plus que l’intérieur de la Vendée, Les Bleus n’osaient presque plus
pénétrer au centre du Bocage. On était arrivé à un tel point
de découragement et de lassitude que tous désiraient terminer la guerre ; et pour en arriver à ce but chaque général proposait son plan. Le Comité de Salut Public était
assailli journellement de projets plus ou moins impraticables et quelquefois même ridicules. Voici celui que le
général Guillaume lui soumettait en date du 14 juillet :
1° Formation de douze colonnes ayant chacune à leur
tête un représentant du peuple et un général revêtus de
leurs marques distinctives ;
2° Marche des colonnes dans l’intérieur, pendant huit
jours, avec des proclamations;
3° Réunion de chaque colonne, le neuvième jour, avec
les représentants et les généraux aux Quatre-Chemins,
près Saint-Fulgent, où se trouvera le général en chef. Le
surplus des colonnes sera stationné ;
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 246. — Extrait de Savary, t. IV, p. 42.
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4° Le dixième jour, élévation d’une pyramide carrée,
où l’on écrira les droits de l’homme, la constitution, le pardon
accordé aux Brigands, les noms des hommes célèbres dans
la Révolution, et qui sera surmontée d’un bonnet de la
Liberté. Le quartier général sera placé au point central où
l’on campera.
Des Commissions enregistreront les habitants qui se
présenteront et leur délivreront des cartes de sûreté.
Il sera bâti, aux Quatre-Chemins, une ville qui prendra
le nom de Commune libre ou de l’Union, Elle aura des foires et
des marchés. On y construira des casernes pour six mille
hommes.
Quarante-huit mille hommes suffiront pour les colonnes agissantes. Il reste encore vingt mille Brigands à combattre...
C’était avouer bien hautement l’impuissance de la
République, et mendier pour ainsi dire la soumission des Royalistes. Ne pouvant plus les réduire par la force, on cherchait
à les amener à composition par la ruse.
Vimeux ne vit point de moyen plus efficace à employer
contre eux que de multiplier les camps. Il en ajouta cinq
nouveaux aux neuf qui existaient déjà; de sorte qu’à la
mi-juillet on en comptait quatorze. Ils étaient situés à
Beaulieu, à Mille, près Johannet, à Concourson, au pont de
Vrines, à Moncoutant, à Chiché, à la Châtaigneraie, au
Pont-Charon, à Creil-Bournezeaux, à Nesmy, à SaintGeorges, près la Mothe-Achard, à Apremont, à Freligné,
près Touvois, à la Rouillère, entre Nantes et Montaigu. Ils
formaient autour de la Vendée un blocus complet, et ne
correspondaient que par des feux qui leur servaient de
signaux.
Les troupes qui occupaient les camps étaient peu nombreuses; elles avaient été sensiblement réduites par le
nombre de celles que la Convention avait retirées de la
Vendée pour les porter aux frontières. Au commencement
de juillet, l’effectif des Républicains ne s’élevait plus
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qu’à trente-sept mille hommes environ. Pour combler les
vides, le Comité de Salut Public s’empressa d’appeler les
réquisitionnaires de la Dordogne, de la Gironde, du Lot,
du Lot-et-Garonne, du Cher, de la Nièvre, etc. ; mais ces
jeunes gens n’arrivèrent pas tous à leur destination. Comme
ils marchaient par bandes isolées, beaucoup furent tués ou
pris sur les routes. On reçut encore plusieurs régiments
de Bretons, mais ces Bretons passèrent, en grand nombre,
dans les rangs des Royalistes, soit en Vendée, soit dans le
Maine1. Ces différentes recrues ne renforcèrent donc pas
beaucoup les camps formés autour de la Vendée. Plusieurs
de ces camps renfermaient tout au plus deux à trois mille
hommes, et quelques-uns même n’en comptaient que sept
à huit cents. Toutefois la réduction du nombre n’empêcha
pas les soldats de la République de faire bien du mal encore
aux Vendéens. Les jeunes recrues surtout, qui ne trouvaient rien de plus patriotique que de répandre le sang
impur de ces Brigands qu’on leur avait représentés comme
des monstres, ne demandaient qu’à marcher contre eux.
Les vieux soldats, au contraire, les mains pleines de butin,
ne soupiraient qu’après leur retour au foyer paternel pour
jouir de leurs richesses. Les recrues formèrent des patrouilles, et sortirent de leurs camps soit par détachements
divers, avec officiers en tête, soit en simples maraudeurs.
Les paroisses limitrophes eurent beaucoup à souffrir de
leurs incursions ; les patriotes des villes voisines leur servaient principalement de guides. Ces patriotes, ennemis
acharnés des
Vendéens se livraient quelquefois contre
eux aux actes de la plus grande férocité. Un jour trois de
ces Vengeurs, comme on les appelait, sortirent d’Airvault
et se portèrent à la métairie de Puchaud, près de Bressuire;
ils y saisirent le métayer et sa femme, les étendirent sur
une table, leur arrachèrent les yeux, leur tranchèrent la
langue et les coupèrent en morceaux. A leur sortie de la
1 Administrateur militaire anonyme, p. 176.
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ferme ils sabrèrent le valet qui avait eu l’obligeance de
tenir leurs trois chevaux1, et gagnèrent Airvault chargés
de butin.
L’un de ces vengeurs n’était pas à son coup d’essai. Cet
homme féroce, qui était boucher, avait plus d’une fois sabré
et jeté à l’eau par-dessus les parapets du pont de Bressuire
bien des campagnards qui avaient eu l’audace de marchander avec lui le prix de leur bétail.
Un autre jour ces vengeurs surprirent encore plusieurs
femmes au milieu des ajoncs où elles se cachaient et les
incarcérèrent à Bressuire dans l’une des trois maisons qui
restaient debout. Elles devaient être fusillées le lendemain.
Pendant la nuit, l’une d’elles, au risque de périr sur place,
se couvre de son long capot noir et se glisse vers une
brèche pratiquée dans le mur d’enceinte de la maison.
Malgré les précautions qu’elle prend pour la franchir, elle
est aperçue par la sentinelle voisine. Cette sentinelle la
couche en joue. « Ce n’est pas la peine, lui dit un de ses
camarades, de jeter l’alarme pour un chien qui rôde, ne
vois-tu pas que c’est un chien. » Grâce à cette illusion la
fugitive rampe par-dessus la brèche et va se réfugier dans
un hallier voisin, près du moulin Jacquette. Au jour, les
Républicains amènent ses amies près du lieu où elle est
blottie et les fusillent. Les balles lui sifflent au-dessus de
la tête2.
Les Royalistes leur faisaient parfois payer cruellement
leurs pillages et leurs égorgements.
Le 30 juillet, un détachement républicain, sorti du
camp de Beaulieu, alla détruire le clocher de Rablay parce que
les cloches servaient aux rassemblements des Brigands.
Ces derniers, pour s’en venger, donnèrent la chasse à
1 Notes manuscrites de M. l’abbé Picard. — Les victimes étaient le
frère et la belle-sœur de sa mère, qui entendit le récit que firent les
assassins de leurs féroces exploits. Elle logeait chez l’un d’eux.
2 Notes de M. Picard. — Cette femme échappée était la grand’mère de cet abbé.
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deux cents moissonneurs dans les environs de Tigné 1.
Une forte reconnaissance républicaine partit aussi du
camp de Concourson, et pénétra jusqu’à Vihiers; quelques
hussards poussèrent même jusqu’à Saint-Hilaire-du-Bois.
Deux de ces cavaliers, en revenant de ce bourg, surprirent chez lui le métayer de la Madeleine, l’attachèrent à la
queue d’un de leurs chevaux, le traînèrent au milieu des ornières de la route jusque sur le pavé de la ville de Vihiers, où il
expira, couvert de graves meurtrissures.
Dans les mêmes jours, Poulain, Bellœuvre avec un
autre Patriote, tous les trois d’Aubigné, et guides accrédités des
colonnes incendiaires, firent une course sur le Voide,
jusqu’à la métairie de la Gaulleraie, Ils y arrivaient au
moment où les deux fermiers, Joseph et Jean Grimault, se
disposaient à en sortir. Depuis quelques jours, ils s’étaient
retirés tous deux dans un taillis voisin, appelé le BoisNeuf, avec Jean Grangereau, M. de Jousselin et quelques
autres ; mais, ennuyés de leur solitude, ils voulurent,
malgré les représentations de leurs camarades, revenir
dans leur maison pour y dîner. Ils retournaient vers leur
cachette lorsqu’ils se trouvèrent tout à coup en face des
trois Patriotes. A leur vue ils fuient à toutes jambes;
mais, malgré la rapidité de leur course, ils sont atteints
près le lavoir de la métairie du Boisménier. Joseph se
jette à l’eau dans, l’espoir d’échapper aux mains de ses
ennemis. Deux balles lui fracassent les reins et le font
expirer aux pieds de plusieurs femmes occupées à laver
en ce lieu. Ces femmes sont tellement terrifiées qu’elles
n’ont ni la force de fuir ni la pensée de secourir le malheureux jeune homme qui se noyait sous leurs yeux. Les
assassins se retournent alors contre son frère Jean, le poursuivent et le sabrent à la lisière du bois. Après ce double
meurtre, ils vont piller la métairie du Boisménier, regagnent ensuite la Gaulleraie, et chargent sur leurs chevaux
1 Savary, t. IV, p. 48.
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tout le butin qu’ils peuvent emporter, après quoi ils
reprennent la route d’Aubigné. Jean Grangereau et ses
camarades avaient bien entendu, du fond de leur retraite,
les deux coups de feu de Poulain et de Bellœuvre, mais,
s’imaginant que c’étaient les deux Grimault qui déchargeaient leurs armes pour les recharger à nouveau, ils
étaient restés sous les bois. Cependant ne voyant point
leurs amis revenir, ils deviennent bientôt inquiets ; ils vont
à leur recherche, et trouvent leurs cadavres mutilés. Saisis
de fureur, ils jurent de les venger, et c’est avec larmes
qu’ils leur rendent les derniers devoirs.
A la même époque, une patrouille républicaine envahit
le bourg de Montilliers, y égorge plusieurs blessés royalistes
et descend ensuite sur les bords du Lys où elle trouve
Moron du Grand-Senil, le fils Devy de la Répételière et
trois jeunes garçons, occupés à la pêche ; elle les massacre
tous les cinq et regagne Trémont. Quinze jours après, une
autre patrouille, ou la même peut-être, se disposait à
revenir encore sur les mêmes lieux pour y renouveler ses
cruautés. Cette nouvelle arrive aux oreilles de Rottier,
habitant de Tigné, qui faisait nuitamment le commerce de la
petite mercerie1 ; il se hâte d’en avertir ses amis ; et trente
hommes du Voide et de Montilliers, qui veulent faire payer
aux Républicains le sang qu’ils ont versé, vont aussitôt se
blottir dans les jardins du Prieuré, situés à l’extrémité
orientale de ce dernier bourg, sur la route de Cernusson.
Jean Grangereau, Gelineau, de Montilliers, et Silard,
de la Salle-de-Yihiers, sont de ce nombre. Ils barricadent
l’extrémité de la rue que les Républicains doivent parcourir,
et établissent, à l’entrée, une forte chaîne faite de branches
entrelacées qu’ils laissent traîner à terre, mais que l’un
d’eux est chargé de relever sitôt après le passage de la
patrouille ennemie pour lui couper la retraite. Les Répu1 La pénurie d’aiguilles, de fil, de savon, mettait alors les femmes
dans un grand embarras pour les soins de leur ménage.
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blicains au nombre de quinze cavaliers guidés par Chouteau,
de Trémont, arrivent au galop, donnent dans le piège et
voient bientôt se dresser contre eux une trentaine d’armes
à feu. Hommes et chevaux, tous tombent frappés à mort,
à l’exception de Chouteau qui réussit à s’échapper, et d’un
jeune hussard qui se trouve engagé sous son cheval. Les
Royalistes, qui auraient voulu faire payer à Chouteau la
peine de son inique fonction, courent après lui pour le
saisir; mais ils ne peuvent prendre que le jeune hussard
qui, à la vue des baïonnettes dirigées sur sa poitrine,
demande grâce. « C’est bien à toi, gredin, reprennent les
« vainqueurs, qu’on accorde la vie, à toi qui venais pour
« nous la ravir ainsi qu’à nos femmes et à nos enfants. »
On sursoit cependant à son exécution et on l’emmène sur
le Voide, chez Guilbault, cultivateur au Boisménier. Il
croit un instant qu’on va le renvoyer, et, pour exciter la
pitié à son égard, il représente qu’il est un conscrit qu’on
a enrôlé malgré lui. « Mais, répond Silard, qui donc t’a
« forcé de venir à la maraude ? C’est peut-être toi qui as
« sabré Moron, Devy et trois enfants? Si on te relâchait,
« demain peut-être tu ramènerais ici tous tes complices, et
« tu leur ferais connaître notre retraite ! — Vois-tu, reprit
« Gelineau, cette maison aux trois quarts brûlée, c’est peut« être toi, misérable, qui y as mis le feu ! N’est-il pas juste
« que tu subisses la peine de tes crimes ? » La fille du
métayer, touchée de compassion à cause de la jeunesse du
prisonnier, intercède pour lui ; elle n’est pas écoutée.
« Puisqu’il faut mourir, dit alors le Bleu, qu’on m’amène
« un prêtre ! » Tous, excepté Silard et Gelineau, accueillent
sa demande. Mais où trouver M. Robineau? se disent-ils.
M. Robineau était le seul prêtre qui était alors caché dans
la contrée. « Pas tant de sollicitude pour un gueux sem« blable; tiens, voilà qui va te confesser, » repartit Silard
en frappant la terre avec la crosse de son fusil. Le métayer
Guilbault élève la voix à son tour, et, voyant que ses
observations sont inutiles, il leur défend de l’exécuter à sa
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porte. Silard et Gelineau le conduisent dans la lande voisine, se placent derrière lui et le fusillent à bout portant.
Un autre jour, un détachement de cavaliers bleus arrivait encore à Montilliers, où se trouvaient alors, par hasard,
Jean Grangereau, Jean Portier et treize autres Royalistes.
Au bruit du galop des chevaux, ils se lèvent aussitôt de la
table où ils étaient assis, saisissent rapidement leurs fusils,
se postent aux différentes embrasures de la maison, et au
moment où les Républicains passent devant eux, font feu
de toutes leurs armés. Jeanneteau, aubergiste à la TêteNoire, de Vihiers, tombe mort, et Amand, de la même ville,
reçoit sept balles dans le corps ; son cheval l’emporte
jusqu’au pont de Lys, à six kilomètres de là, où enfin il
roule dans la poussière.
Le 27 juillet, les habitants de Saint-Paul, de SaintHilaire, du Voide et de Montilliers, au nombre de quatre cents,
parcoururent les paroisses des Cerqueux, de Cléré, de
Passavant et de Trémont pour enlever des subsistances et
donner en même temps la chasse aux troupes de la Révolution.
Grolleau, d’Etusson, et deux de ses camarades rencontrent sept hussards qui allaient en correspondance. Les
deux paysans veulent fuir, mais Grolleau les arrête ; ils
font feu sur le groupe, tuent un cavalier et un cheval, et
obligent les autres à rebrousser chemin.
Une patrouille de Républicains avait pénétré, un jour,
jusqu’à la Plaine, où elle avait surpris plusieurs Vendéens
parmi lesquels se trouvait le père de Jacques David.
Reconnu par un charron de Vihiers qui faisait partie de la
patrouille et qu’une jalousie d’état (nous avons dit que
David était charron) lui avait rendu hostile, il allait être
fusillé, lorsque son fils, Jacques, escorté de plusieurs
Vendéens, tombe à l’improviste sur les Bleus et les met en
déroute. Heureux d’avoir sauvé la vie à son père, il se précipite affectueusement dans ses bras.
Il ne se passait pas de semaines que les paroisses des
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environs de Vihiers ne fassent en butte aux attaques et aux
ravages des détachements républicains. Les habitants
d’Aubigné surtout se distinguaient par leur acharnement.
Depuis longtemps déjà une haine profonde s’était
déclarée entre les uns et les autres, et enfin, à force de déprédations et d’assassinats, ces Patriotes avaient poussé à bout la longanimité ,des Royalistes. Pour châtier ces cruels voisins, et
surtout pour venger la mort de Moron, de Devy et des deux
Grimault, quatre cents hommes de Montilliers, du Voide, de la
Salle-de-Vihiers et de Saint-Hilaire-du-Bois s’assemblent, en
plein midi, dans le bourg de Cernusson. C’était l’heure où les
vignerons d’Aubigné rentraient dans leurs maisons pour dîner ;
le moment ne pouvait être plus favorable pour les surprendre.
Jean Grangereau fait encore partie de cette expédition. Tous
ensemble ils côtoient silencieusement un petit ruisseau, dérobent habilement leur marche à la faveur de l’épais feuillage qui
couvre ses bords, et, quand ils ont réussi à atteindre le bourg
d’Aubigné, ils s’élancent au pas de course, envahissent les
maisons et fusillent tous ceux qu’ils y trouvent. Jean Grangereau aborde la boutique du forgeron Bault, où quatre
vignerons faisaient repasser leurs pics. A sa vue, tous
s’évadent, excepté Bault qui n’a pu y réussir. Jean Grangereau le met en joue, mais, par un coup habilement porté,
Bault écarte son arme, le rejette hors de sa boutique et
s’élance dans son jardin ; à ce moment, Grangereau furieux,
l’étend raide mort. Il continue sa course, et, en arrivant
sur la place de l’église, une balle lui effleure le front;
instinctivement il rejette sa tête en arrière, et, apercevant
aussitôt le vigneron Gilbert, qui vient de le manquer, et de
s’enfuir avec son arme déchargée à la main, il le vise et le
renverse sans vie sur son fumier. Les camarades de Grangereau avaient aussi fusillé, de leur côté, plusieurs Patriotes.
Mais leur vengeance n’était pas encore satisfaite ;
la victime qu’ils cherchaient, c’était le prieur, prêtre constitutionnel, et leur ennemi juré, ils se précipitent donc vers
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sa demeure pour s’en emparer. Ils la trouvent vide, car ce prêtre jureur, averti par les premiers coups de fusil, s’était hâté de
gagner les bords du Layon qu’il avait traversé sur une échelle,
et, arrivé au sommet du coteau opposé, il se mit à leur faire
mille gestes d’insulte et de moquerie. Pendant ce temps, la plupart des habitants d’Aubigné avaient pu s’enfuir ; un certain
nombre s’étaient barricadés dans le donjon du vieux château,
et, de ce poste, ils cherchaient à éloigner les envahisseurs à
coups de fusil. Cependant les Royalistes, se voyant maîtres
absolus du bourg, font une razzia complète sur toutes les subsistances qu’ils trouvent dans les maisons, les chargent sur des
charrettes avec huit barriques de vin, et emmènent à leur suite
trois cents vaches, moutons et autres pièces de bétail. Ils vont
cacher tout ce butin dans les bois de la Frappinière, sur la
paroisse de Cossé ; ils y conduisent également onze prisonniers
qu’ils ont liés avec des cordes ; mais, ne sachant que faire de
ces hommes, plusieurs proposent de les fusiller : le grand
nombre s’opposent à cet acte barbare ; deux hommes seulement, exaspérés par le massacre de leurs familles, dissimulent tout d’abord leur ressentiment, puis, quand ils
voient leurs camarades éloignés, ils se jettent sur leurs
victimes et les égorgent à coups de couteau, pour éviter le
bruit et empêcher qu’on ne vienne à leur secours. L’esprit de
vengeance animait désormais les âmes les plus pacifiques ;
elles avaient dépouillé forcément tout sentiment de pardon
et de charité, et elles en étaient arrivées, par suite des
férocités sauvages des Républicains, au paroxysme de la
fureur et de la haine. Legeay, métayer à Gonnord, homme
de mœurs tout à fait douces, avait jusque-là fait grâce à
tous les prisonniers qui étaient tombés entre ses mains ; il
venait d’en renvoyer plusieurs, lorsque, rentrant dans sa
maison, il trouve sa femme et ses quatre enfants massacrés
et noyés dans leur sang ; fou de douleur, il s’écrie : « Non,
« non, plus de quartier pour aucun Bleu ; désormais, je tue
« tous ceux qui me tomberont sous la main. » A quelques
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jours de là, neuf soldats républicains étant venus, sans
armes, à la maraude jusqu’à sa porte, il saisit une trique,
les pourchasse et les assomme successivement tous les neuf
avant qu’ils aient pu rejoindre leur camp1.
Ces scènes de sang se renouvelaient presque chaque
jour.
Un des maraudeurs du camp de Beaulieu s’était égaré
dans les chemins sinueux de Chanzeaux. Un laboureur
l’aperçoit, il quitte aussitôt sa charrue, saisit son fusil
suspendu à un arbre voisin et va le guetter au coin d’un
carrefour. « Halte-là, lui crie-t-il, quand il le voit on face,
« jette ton arme à terre, ou tu es mort. » Le Bleu obéit.
« Tu vas avoir la vie sauve, lui dit le paysan, si tu n’as fait
« de mal à personne ; » il se met à inspecter la baïonnette
de son prisonnier, il la trouve teinte d’un sang tout récemment versé : « Ah ! scélérat, s’éerie-t-il, tu viens d’égorger
« nos femmes et nos enfants, et je te ferais grâce ! Point
« de pardon ; » et, à ce mot, il lui brûle la cervelle2.
Giron, de la Séguinière, n’attendait que le moment de
venger le meurtre de sa femme. Un jour, il aperçoit près
de sa métairie un traînard républicain qui cherchait à se
cacher derrière les haies ; il court l’attendre dans un chemin
creux, le tire presque à bout portant et le manque. Le
soldat se retourne, fait feu à son tour sur Giron, et le
manque également, Giron, qui connaît sa force, saute d’un
seul bond par-dessus la haie, et saisit son ennemi au collet ;
mais le Bleu, plus fort que lui, le renverse et le terrasse.
Alors ils se prennent tous deux à la gorge, et ils allaient
s’étrangler, lorsqu’un voisin de Giron, revenant de la forge,
se jette sur le Bleu et l’assomme à coups de soc.
Les deux jeunes Richard de Lavau, dans la paroisse
d’Etusson, apprennent que leur mère et quatre de leurs
sœurs viennent d’être massacrées. Ils jurent de s’en venger
1 Témoignage de M. Cholleau, curé de Gonnord.
2 Témoignage de M. Peltier, curé de Chanzeaux.
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impitoyablement sur les Républicains. Or, à la suite d’un
choc donné à Coron par Forestier, ces deux frères s’attachent avec acharnement aux traces des Bleus, ils les
atteignent dans un chemin creux, entre les Cerqueux de
Maulévrier et Argenton, et massacrent tous ceux qui tombent sous leurs mains. Le soir même, un de ces fugitifs
vient par hasard se réfugier dans leur métairie, et malgré
ses assurances qu’il n’est venu que par force en Vendée,
les deux Richard restent sourds à sa voix, et n’écoutant
que celle de la vengeance, ils le hachent en morceaux1.
Fortin, métayer au Boisdouin, dans la paroisse de
Saint-Pierre de Cholet, avait surpris avec plusieurs de ses
camarades, quelques cavaliers républicains ; et, après les avoir
fusillés, ils emmenaient tranquillement leurs chevaux,
quand, chemin faisant, ils rencontrent un prêtre. « Qu’a« vez-vous fait des cavaliers? » leur dit le prêtre. Ils
gardent le silence et accusent, par un geste, le crime
qu’ils ont commis. « Malheureux, reprend le prêtre, est-ce
« ainsi que vous soutenez la sainteté de notre cause ? »
On était arrivé à force de massacres, à se faire comme
une habitude du meurtre. Les enfants eux-mêmes auraient
trempé volontiers leurs mains dans le sang. Jean Rabin
n’avait que onze ans, et il avouait plus tard que si on lui
eût dit alors de fusiller des prisonniers, il l’eût fait sans le
moindre remords2. Jacques Beaumard, enfant de quatorze ans, vit un jour passer un Bleu près de la métairie
du Coudray-Roux, où il était réfugié ; ce Bleu était exténué
de fatigue et ne pouvait presque plus marcher. « Ce misé« rable, se dit alors le jeune Beaumard, vient peut-être de
« tuer mon père ! » et, il s’approche pour lui enfoncer dans
le corps le broc qu’il tenait à la main ; mais, doutant de sa
force, il s’arrêta3.
1 Témoignage de M. le curé d’Etusson.
2 Témoignage de Jean Rabin lui-même.
3 Témoignage de Jacques Beaumard lui-même.
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Des traits semblables se renouvelaient sur tous les
points du territoire de la Vendée.
Les femmes elles-mêmes finirent par s’exaspérer au
plus haut point de toutes les horreurs dont elles étaient victimes.
Je ne veux en citer qu’un seul exemple. La femme
Mayau, d’Yzernay, qui avait fait plusieurs fois le coup de feu
parmi les soldats de Stofflet, et qui portait toujours un fusil pour
sa propre défense, vit une fois un soldat républicain
s’avancer vers elle, avec une figure menaçante ; elle monte
sur la barrière qui la sépare de l’assassin et le met en joue.
« Ne me tue pas, lui crie le Bleu, je suis le fils d’un noble.
« — Sois le fils du diable, si tu veux, » lui répond-elle
aussitôt ; puis elle lâche son coup, et l’étend mort à ses
pieds1.
Des soldats, sortis du camp de Chiché, envahissent le
bourg de la Chapelle-Gandin, et s’y livrent au pillage ; les
habitants de ce bourg leur donnent la chasse, les atteignent et les brûlent vifs avec leur butin.
Ainsi la lutte dégénérait en barbarie, et le sang ne se
payait plus que par le sang. Mais qui l’avait versé le premier ? Les prisonniers républicains, après avoir été graciés,
ne revenaient-ils pas aussitôt recommencer leurs égorgements ? Les Vendéens pouvaient-ils donc voir d’un œil
sec toutes les déprédations dont ils étaient victimes? pouvaient-ils rester insensibles an massacre de leurs femmes
et de leurs enfants ? pouvaient-ils à la vue de ce sang qui
fumait encore sous leurs yeux, et à la pensée du sort qui
les attendait, ne pas sentir s’élever à la fin dans leur âme
de terribles sentiments, il eût été plus évangélique sans
doute de ne pas user de représailles, mais la nature irritée
criait alors vengeance, et la vengeance, jusque-là comprimée, finit par éclater. Cependant, hâtons-nous de le
dire, malgré toutes les horreurs commises par les Républicains, il n’y eut qu’un petit nombre de Royalistes à
1 Communication de M. l’abbé Paul Vandangeon, de Vezins.
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exercer les représailles que nous venons de raconter. Les
autres éprouvèrent toujours une souveraine répugnance à
souiller leurs mains du sang de leurs bourreaux1.
1 « On a reproché aux Vendéens des actes de cruauté ; mais quelle
« différence entre leur conduite et celle de leurs adversaires ! Ces actes
« de cruauté étaient isolés et en petit nombre, commis par quelques
« hommes irrités ou méchants, comme il s’en trouve dans tous les
« partis ; ils n’étaient point la conséquence d’un système arrêté ; ils
« n’étaient point commandés par les chefs qui les dirigeaient, surtout
« ils n’étaient, point commandés par ce gouvernement pour la défense
« duquel ils s’étaient armés ; le plus souvent ils étaient une représaille
« de cruelles et longues indignités souffertes avec une patience qui
« n’avait fait qu’encourager leurs bourreaux. Je sais que Stofflet,
« Charette, Marigny, souvent n’ont point eu la douceur,la générosité,
« la noble sérénité de Bonchamps, de d’Elbée, de Cathelineau et de La
« Rochejaquelein ; je ne me fais pas l’apologiste de toutes leurs actions :
« mais que l’on compare ces chefs redoutés avec les plus doux et les
« cléments de leurs ennemis, ils paraîtront encore très-débonnaires. La
« conduite de ces derniers en 1793 et 1794 a déshonoré pour jamais le
« gouvernernent de la Convention, elle l’a rendu infâme et elle l’a
« marqué au front d’une tache de sang qui ne s’effacera jamais. »
(Souvenirs de M. l’abbé Boutillier de Saint-André, p. 259.)

CHAPITRE XVI
Interruption des opérations militaires. — Combat de la Chambaudière. —
Victoire de Charette à Fougeré. — Grignon mis en fuite. —Victoire de
Bemadel à Noirlieu. — Défaite de Stofflet à Mille. — Mort de
Robespierre. — Lettre de l’abbé Bernier. — Manifestations publiques De
paix. — Défiance des Vendéens. — Dumas remplace Vimeux. — Attaque du
camp de la Houillère. — Plan des Républicains. — Proclamation de Charette
aux soldats français. — Attaque du camp de Fréligné. — Murmures des
Poitevins contre les Angevins. — Attaque du camp de Moutier-les-Maufaits.
— Funeste hostilité de Charette et de Stofflet. — Création du papier-monnaie.
— Proclamation des généraux Vendéens. — Charette mande Stofflet au quartier général de Sapinaud. — Refus de Stofflet. — Annulation de la confédération de Jallais. — Réponse de Stofflet — Irritation de l’armée Poitevine. —
Plusieurs officiers quittent Stofflet. — Faiblesse des Républicains. — Voie de
pacification conseillée à la République par Canclaux. — Proclamation du
Comité de Salut Public. — Procès et mort de Carrier.

Pendant que ces faits particuliers se passaient ça et là
sur le territoire vendéen, il y avait relâche dans les opérations militaires. Les travaux de la récolte continuaient à
préoccuper les Bleus et les Blancs, et la lassitude faisait
éviter autant que possible à ces derniers toute expédition.
Cependant, dans la dernière quinzaine de juillet et les
premiers jours du mois d’août, ils en firent plusieurs qui
restèrent sans importance.
Le 17 juillet, Aubertin et Chadau sortirent des Sables à
la tête de quatre mille hommes et s’avancèrent jusqu’à
Légé. Charette, informé de leur marche, mais ne connaissant pas leur nombre, s’avance contre eux avec quinze
cents soldats seulement. Guérin, qui commande son avantgarde, se porte par les vallées de la Chambaudière, et y
rencontre les avant-postes ennemis, A leur vue, Delaunay,
un peu épris de vin, s’élance sur la première vedette, et
reçoit en pleine poitrine une balle qui le frappe sans le
faire tomber. Bientôt les deux partis sont en présence et se
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battent avec une ardeur extrême. Charette, dans le dessein
de débusquer les Républicains des hauteurs qu’ils occupent,
fait filer sa colonne sur leurs derrières et les poursuit jusqu’au ruisseau de Papin, près Légé, En même temps, une
colonne ennemie, établie dans ce bourg, fait un circuit par
les prés qui avoisinent le village de Piberne et prend à son
tour Charette par le flanc. Il se retourne aussitôt contre
elle, l’aborde à la baïonnette, la fait fléchir et va la forcer
à la retraite lorsque les hussards de la Mort1 fondent sur
lui à l’improviste et l’obligent à se replier. Ces hussards,
n’en voulant qu’à sa personne, ne tiraient pas sur ses soldats ; ils se précipitaient pour l’approcher ; Guérin brûla la
cervelle à l’un d’eux, quand il n’était plus qu’à dix pas du
général2.
Ce même jour, autre colonne ennemie s’avança
aussi jusqu’à Palluau ; mais elle ne fit qu’une faible démonstration 3.
Peu de temps après ces deux événements, Charette
rentra encore en campagne. Averti par son divisionnaire
Cailleau qu’une nouvelle colonne républicaine, partie de
Luçon, pillait, massacrait, brûlait tout sur la lisière du
pays, et qu’elle cherchait surtout à s’emparer de la récolte,
il quitta Belleville, son quartier général, à la tête de six
cents fantassins et de deux cents cavaliers, et fondit sur
cette colonne aux environs du petit bourg de Fougeré. Son
attaque fut si vive qu’en peu de temps il mit les Républicains en complète déroute. Guérin se distingua dans cette
affaire d’une manière brillante, et ses cavaliers auraient
sabré tous les ennemis, si les fantassins, qui ne se rendaient pas compte du mouvement tournant qu’il venait
de faire, ne s’étaient retirés dans la crainte d’être enveloppés, Charette, à la fin du combat, félicita ses cavaliers
1 On les appelait ainsi parce qu’ils étaient habillés de noir et qu’ils
avaient des têtes de mort sur leurs habits.
2 Lebouvier, p. 321.
3 Crétineau-Joly, t. II, p. 250.
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de leur bravoure : « Soldats, leur dit-il, je suis content de
vous ! » Mais il n’adressa aucun éloge aux fantassins ; ils
en demeurèrent si confus qu’ils jurèrent de se couvrir de
gloire à la première rencontre1.
Dans le haut Poitou, il y eut aussi quelques faits d’armes. Le 29 juillet, Grignon, munit de faucilles deux cents hommes du contingent pour aller faire la moisson du côté de Coulonges ; il les fit appuyer par deux cents soldats du 23e régiment de chasseurs à pied et par cinquante cavaliers. Il se
porta lui-même à leur suite avec une escorte de vingt-cinq
hussards ; mais, chemin faisant, il fut attaqué par un rassemblement de Royalistes qui le mirent en déroute. Il
essaya néanmoins, pendant quelque temps, de rallier ses
soldats qui se sauvaient à toute bride, et de charger
l’ennemi avec quelques cavaliers seulement; mais, son
cheval et celui de son aide-camp, ayant été blessés, il fut
obligé de chercher son salut dans la fuite et de se retirer à
Thouars.
Le 3 août, l’adjudant général Bernadel sortit du camp
de Chiché et attaqua le village de Noirlieu, où douze cents
Vendéens étaient rassemblés. Ils se défendirent vigoureusement , et ils auraient peut-être remporté la victoire si
Grignon, au bruit de la fusillade, n’était accouru avec un
renfort considérable et n’avait décidé, en sa faveur, le sort
de la journée 2.
Ce même jour, Bonnaire envoyait Travot et SaintSauveur, sous la conduite de Beaupuy, chacun à la tête
d’une colonne, contre les anciens soldats de Marigny, afin
de les déloger des bois où ils s’étaient enfoncés. Richard,
qui commandait les paysans, repousse d’abord Beaupuy ;
mais Bonnaire ayant fait soutenir son lieutenant, les Républicains mettent les Royalistes en fuite et leur tuent un
certain nombre d’hommes.
1 Lebouvier, p. 323. (Voir Notes explicatives, n° V, à la fin du volume).
2 Savary, t. IV, p. 72.
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« Sur un autre point, le 4 août, Stofflet, pour se venger
de ces deux derniers échecs, attaquait le camp retranché de
Mille, au-dessus des fontaines minérales de Johannet. Il traversa, un peu au-dessous de Mâchelles, le Layon, qu’il avait rendu
guéable en rompant toutes les écluses et en arrêtant les eaux de
l’étang de Beaurepaire. Les Républicains, au nombre de quatre
mille, résistent avec vigueur ; cependant, les Royalistes leur
portent des coups terribles, peu à peu ils gagnent du terrain, ils
se précipitent enfin pour escalader les retranchements de Mille ;
mais à ce moment, la cavalerie républicaine opérant une sortie,
les prend en flanc, les charge avec furie et les oblige à se retirer. Le brave Soyer ne veut pas fuir, il résiste à la charge
des cavaliers, il combat avec le plus brillant courage, et,
au moment où il ramène une partie de ses soldats au feu,
il est atteint d’une balle en pleine poitrine et précipité à
bas de son. cheval. Sa blessure déconcerte tous ceux qui
l’entourent ; ils le croient atteint mortellement et, comme
ils ont mis en lui toute leur confiance, ils lâchent pied et
entraînent dans leur mouvement de retraite le reste de la
colonne. Stofflet, pour arrêter les fuyards, s’expose témérairement aux coups de l’ennemi ; il est serré de près par
quelques cavaliers et attaqué de front par d’autres, il court
le danger d’être enveloppé, mais ayant abattu sept à huit
Républicains à ses pieds, il s’ouvre un passage au milieu de
leurs pelotons et se retire dans le Bocage. »
Deux jours après cette affaire, le chirurgien Cady était
plus heureux. Il surprenait, à trois heures du matin, l’île
de Rochefort et y détruisait le 3e bataillon de Paris, dit
l’Unité, ainsi que plusieurs réfugiés patriotes. Il emmena
avec lui mille pièces de bétail1.
Le 7 août une colonne républicaine, forte de cinq cents
hommes, parcourut les communes de Cersay, de Genneton, de Massais, d’Argenton et de Saint-Martin-de-Sanzay2,
1 Savary, t. IV, p. 72.
2 Idem.

544

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

mais comme les habitants étaient Patriotes, ce ne fut pour
la colonne qu’une promenade militaire.
« Le 8, Cady se reportait nuitamment sur Beaulieu et
tombait à l’improviste sur deux bataillons bleus cantonnés
dans le bourg de Faye. Son seul nom inspire un tel effroi
à l’ennemi, qu’un grand nombre de soldats, sans vête-.
ments et sans armes, prennent précipitamment la fuite, et
ne s’arrêtent qu’à Doué, après six heures de course consécutive. Leur défection cependant n’ébranle pas le reste de
la colonne. Avec les braves qui lui restent, l’adjudant
général Savary résiste valeureusement aux soldats vendéens. Cady ne veut pas laisser sa victoire incomplète;
emporté par son courage, il entraîne ses gas jusqu’au milieu
du bourg et débusque la troupe ennemie. Selon son habitude, Cady soigne, après sa victoire, les blessés républicains avec la même attention que les blessés royalistes.
Quelques jours avant cette affaire, Cady avait écrit à
Savary : « Je viendrai cette semaine, de grand matin,
prendre avec vous le café, » Savary n’avait cru qu’à une
plaisanterie et fut surpris4.
Ces combats partiels, qui n’étaient suivis que de légers
succès et de petites défaites dans les deux partis, n’amenaient aucun résultat pour leur cause respective. Ils se
seraient peut-être épuisés indéfiniment si un événement
supérieur n’était venu tout à coup changer la situation.
A Paris, une réaction s’opérait. Le 9 thermidor (28
juillet), Robespierre, accusé de tyrannie par Tallien et ses complices, avait été arrêté sur l’ordre de la Convention. L’échafaud et les fusillades étaient désormais proscrits ; et le
1 Sébastien-Jacques Cady, chirurgien à Saint-Laurent-de-la-plaine,
était petit de taille, grêle, mais d’une grande intelligenee, d’une intrépidité rare, d’une joyeuse humeur, « fécond en bons mots et en chansons,
aussi savant pour guérir que rude pour frapper. Sitôt le combat fini, il
quittait le sabre pour la trousse, pansait amis et ennemis, soignait les
blessures que lui-même avait faites, relevait le courage du patient par
son intarissable gaîté; puis la trousse, à son tour, était remplacée par
le verre pour boire aux succès passés et futurs, » (Théod, Muret, t.I, p. 70).
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peuple qui, la veille encore, se réjouissait à la vue des victimes que le tyran envoyait à la guillotine, applaudissait,
le lendemain, à son exécution. Un immense soulagement
se fit sentir dans toute la France, et l’on commença à respirer enfin librement. La Vendée, toutefois, n’en éprouva
qu’une faible satisfaction, car elle ne voyait, dans ce revirement, qu’un changement de personnes et non de système,
et elle n’espérait guère que ces nouveaux maîtres fussent
moins oppresseurs à son égard que leurs devanciers. Les
paysans avaient été tellement tyrannisés par tous ceux qui
s’étaient succédé au pouvoir, qu’ils voulaient les juger à
leurs actes et non à leurs paroles avant d’écouter leurs
propositions. L’abbé Bernier leur conseilla cette prudence,
et, le 12 août, il écrivit à Stofflet :
« Ne vous laissez pas gagner par cet accès de fièvre paci« fique et conciliatrice qui agite toutes les imaginations.
« Nous sommes ainsi faits en France, toujours dans les
« contrastes. C’est une intermittence de bon et de mauvais
« où pourtant le mauvais domine. La Révolution s’est
« épuisée dans les désordres de toute espèce. Elle n’a pu
« vous vaincre ni par ses armes, ni par ses excès, elle va
« tenter de vous amener à jubé par de bons procédés.
« Tenez ferme. Avant de songer à la paix, il faut songer
« aux meilleures conditions à proposer ; et nous sommes
« en position de les dicter. La paix est bien désirable sans
« doute, mais il ne faut pas l’accepter telle que l’on peut
« vous l’offrir. Les temps de la faire honorable et profitable
« ne sont pas venus. La période révolutionnaire n’est point
« accomplie ; ne vous occupez donc pas d’autre chose que
« de la combattre. La frénésie d’humanité qui s’est emparée
« de la mobilité populaire peut et doit revenir à son point
« de départ. Il ne faut pas désarmer. Attendez, l’arme au
« bras ; et si la Révolution se consolidait, il serait toujours
« temps d’avoir des paroles de paix1. »
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 237.
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Cependant, pour donner des preuves de ses intentions
pacifiques, le Comité de Salut Public, dont les membres
venaient d’être changés, s’empressa d’annoncer aux Royalistes qu’il leur offrait une amnistie complète, s’ils voulaient déposer les armes ; et, pour les assurer de la sincérité de sa proposition, il ordonna, le 18 août, « l’épuration
« la plus rigoureuse des états-majors et des commandants
« temporaires; » dès le 14, il avait destitué Huché, et
décrété d’accusation Rossignol, Lebon, Héron et autres. Il
fit ensuite prendre des mesures sévères concernant la discipline des camps. Il révoqua, en conséquence, tous les
officiers du pays, afin qu’aucun chef ne pût se laisser
séduire par les plaintes des Patriotes du pays. Il décréta,
de plus, la formation des compagnies de guides, de surveillants pour les munitions, enfin il voulut que tout se fît,
à l’avenir, avec «justice, désintéressement, voie de per« suasion, bonne foi, » et que la moralité fût respectée.
Toutefois, il commanda qu’en épargnant les Brigands, on
ne fît point de grâce à leurs officiers supérieurs. C’était
reproduire la lettre de Carnot1.
Les représentants Guyardin et Dornier avaient été
envoyés dans l’Ouest, le 17 août, pour faire exécuter ces
ordres conjointement avec Laignelot qui y était déjà, et on
rappela aussitôt les commissaires Hentz et Garreau. Le
premier soin de ces nouveaux envoyés fut de défendre tout
pillage, et l’enlèvement forcé des subsistances et des bestiaux. Le 4 septembre, ils mirent en disponibilité Grignon,
Hector, Carpentier, Amey, Sabatier, Guillaume, Legros et
Dutruy, ces odieux exécuteurs des ordres sanguinaires de
Turreau2. Le 28 septembre, l’Assemblée nationale fit
arrêter ce dernier avec Huché et Grignon.
Vimeux n’avait pas attendu l’arrivée des nouveaux
com-missaires pour exécuter les récentes décisions du Comité
1 Théod. Muret, t. II, p. 191.
2 Henri Chardon, t. III, p. 337.
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de Salut Public. Depuis plusieurs semaines, il avait encore
inondé la Vendée de nouvelles proclamations, datées de
son quartier général de Fontenay. Le 25 août, il écrivait :
« L’expérience a rendu les Vendéens méfiants, ils ont
« encore sous les yeux le tableau du passé. La conduite de
« nos troupes, le temps et la réflexion pourront les guérir
« de leurs blessures. » Ces dernières proclamations ne
furent pas mieux accueillies que les premières.
Stofflet partageait pleinement les idées de l’abbé
Bernier et ses soldats étaient restés aussi défiants qu’autrefois.
Dans le camp de Charette régnait la même suspicion. Partout enfin se fit entendre la même réponse : « On veut
« encore nous tromper, comme on l’a déjà fait. »
Les généraux républicains eux-mêmes constatèrent cet
état des esprits chez tous les Vendéens, et Bonnaire écrivait, de son camp de Fontenay : « Nous perdons notre
« temps, les campagnes sont incrédules à nos promesses ;
« elles disent qu’on les a souvent trompées, que personne
« n’ajoute plus foi à nos paroles. C’est bien triste à penser ;
« et encore il faut convenir que les Brigands n’ont pas trop
« tort. »
Vimeux, dont la voix n’était plus écoutée, fut destitué.
Il désirait du reste, depuis longtemps, se voir déchargé du
commandement. En se retirant, il crut devoir faire connaître au Comité de Salut Public son sentiment sur la
guerre de la Vendée : « Il ne faut pas se le dissimuler, lui
« disait-il, il est impossible de terminer, dans un temps
« donné, une guerre de cette nature. Je me suis assuré du
« peu d’effet que produisaient les colonnes agissantes.....
« Les Brigands, à l’approche de la force armée, fuient, se
« cachent et reparaissent un instant après. La difficulté de
« procurer à la troupe des vivres, surtout depuis la des« truction des moulins et des fours, l’attention des Bri« gands à se réunir sur les derrières des colonnes pour
« enlever des convois, les fatigues, les maladies, l’affaiblis« sement actuel de l’armée, une infinité d’autres motifs
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« encore semblent s’opposer à la marche des colonnes1. »
Il ne pouvait peindre, en termes plus explicites, l’inanité
de ses propres efforts, et l’impuissance où était la République de réduire la Vendée.
Le général Alexandre Dumas 2 succéda à Vimeux, et
arriva, le 15 septembre, à l’armée de l’Ouest.
« Dumas était un mulâtre, soldat brave, adversaire
« généreux. Républicain par principes ou par position, il
« devait par sa naissance se rattacher à la cause monar« chique et à ses défenseurs ; car ce nom, qu’il a honoré
« sur les champs de bataille, n’était que celui de sa mère.
« A la suite d’un second mariage contracté par son père,
« le marquis Davy de la Pailleterie, ancien aide-de-camp
« du maréchal de Richelieu et commissaire général de
« l’artillerie sous Louis XV, le jeune Alexandre s’était
« engagé, en 1784, comme simple soldat dans le régiment
« de la Reine, et il avait pris le nom de sa mère. Deux
« années de Révolution l’investirent du commandement. A
« peine a-t-il vu de quelle manière la guerre se fait contre
« les Vendéens qu’il donne sa démission3, et demande à
« servir dans une armée où, écrivait-il, on pût faire des
« prisonniers. Mais dans le court espace de temps qui
« sépara cette démission de son élévation au généralat de
« l’armée des Pyrénées occidentales, où il fut tué, Dumas
« prononça une parole que, pour l’honneur de la Répu« blique, il ne faut pas oublier. Au camp de Chiché, il se
« faisait raconter par Savary les excès commis dans le
« Bocage ; et après que Savary lui eut tracé la marche des
« colonnes infernales, il ajouta :
« Qu’eussiez-vous fait, général, si un pareil ordre vous
« avait été intimé ?
1 Savary, t. IV, p. 98.
2 C’était le père du célèbre écrivain de ce nom.
3 Voilà ce que tout homme d’honneur aurait dû faire. Les autres
généraux, qui avaient les mêmes raisons de renoncer au commandement et qui ne l’ont pas imité, ont failli à leur devoir.
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« — Si je m’y étais cru obligé, répondit Dumas, je me
« serais fait sauter la cervelle1. »
C’était clore par une belle parole la série des égorgements de la Vendée. « Comment convaincre les habitants
« de ces contrées de votre justice, poursuit Dumas, lorsque
« les troupes la violent? de votre respect pour les per« sonnes, les propriétés, lorsqu’elles pillent? En changeant
« de système, il faudrait changer d’hommes 2. »
En effet, Charette, dans le moment, méditait de nouvelles actions d’éclat ; il se plaignait de ce que, depuis plus
d’un mois, Stofflet restait immobile dans ses cantonnements et ne cherchait plus à enlever les camps républicains. Son inaction, disait-il, habituait les paysans au repos
et favorisait l’anéantissement du parti3. Pour les empêcher
de contracter cette habitude, qu’il regarde comme un
malheur, il profite du moment où ses soldats ont fini de
battre leurs blés pour les rassembler de nouveau et les
diriger sur le camp républicain établi à la Roullière, près
de Nantes. Par cette expédition, il veut non-seulement
tenir sa troupe en haleine, mais il se propose encore
d’affamer Nantes et de procurer ainsi l’abondance à son
pays, car les Nantais, par des courses fréquemment réitérées, enlevaient les nouvelles récoltes aux environs de la
Roullière. En conséquence, il occupe le village de la Sauvagère, près la lande de Bouaine, dans la paroisse de
Vieille-Vigne, et bien que ses divisions soient en retard et
qu’il n’ait que sept cents hommes avec lui, il se décide à
attaquer les retranchements républicains. Ils étaient gardés
seulement par six bataillons du Berry et de la garde nationale de Nantes, privés, en ce moment, de leurs principaux
officiers. Le général Jacob, qui les commandait en chef,
était alors à Nantes avec son état-major ; Charette en profite pour les attaquer. Rendu à une faible distance du camp,
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 253.
2 Henri Chardon, t. III, p. 337.
3 Administrateur militaire anonyme.
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il fait distribuer de l’eau-de-vie à tous ses soldats, et les harangue avec feu : « Allons, mes amis, du courage, vous « n’avez
affaire qu’aux Berrichons1 et à des pantalons de soie 2, dont les
portefeuilles sont bien garnis ; tout le butin est à vous 3. » A ces
mots, il les lance en avant, surprend les sentinelles et trois
avant-postes, franchit les fossés, écrase un grand nombre de
réquisitionnaires dont les armes sont encore en faisceaux
auprès de leurs tentes, et met tous les autres en fuite. Ces réquisitionnaires demandaient grâce à genoux, à mains jointes et les
larmes aux yeux, protestant qu’on les avait arrachés de force à
leurs charrues ; mais les soldats de Charette, excités par la
vengeance, les massacrèrent tous 4. Ils commençaient le
sac du camp, lorsque cinq cents Républicains arrivent à
l’improviste de Montaigu, et leur présentent la bataille,
Les Royalistes étaient tellement occupés au pillage,
que leurs chefs peuvent à peine les en arracher pour les mener
à l’ennemi. Delaunay réussit cependant à en réunir une
partie et marche contre les Bleus qui ne sont plus qu’à
trente pas de distance. Charette le seconde avec sa cavalerie ; il se jette sur les flancs de l’ennemi et engage avec
lui une lutte à l’arme blanche. La mêlée devient horrible,
le sang ruisselle de toutes parts, mais les Royalistes l’emportent à la fin sur les Républicains qu’ils mettent en fuite
et dont ils poursuivent les débris jusqu’aux portes de
Nantes. Trois cents gardes nationaux et soldats restent sur
le terrain. Les Républicains, pour pallier leur défaite,
disent que les Volontaires de Charette s’étaient déguisés en
hussards, et que, grâce à ce stratagème, ils avaient été
1 Réquisitionnaires du Berry, gens doux et peu aguerris,
2 Les Nantais,
3 Dans la première année de l’insurrection, ces paroles, au lieu d’être un stimulant pour les paysans, eussent été, au contraire, du moins pour
ceux de la grande armée, un objet de scandale. Nous avons vu qu’au
siège d’Angers ils furent fort mal édifiés d’une pareille promesse faite
par Stofflet.
4 Administrateur militaire anonyme.

QUATRIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE XVI.

551

surpris. Ils prirent sans doute les plumets en poil de bouc
de ses chasseurs pour les plumets de leurs propres cavaliers. Delaunay, qui déploya une rare valeur dans la circonstance, reçut les éloges de toute l’armée. Charette, en
quittant le camp, y mit le feu, et reprit le chemin de
Belleville.
Parmi les papiers qu’il avait trouvés dans les cartons
de l’état-major, il s’en rencontra un qui lui fit connaître les projets des Républicains. Ils devaient, d’après leur plan de campagne, multiplier les troupes, de
manière à former un cordon autour de la Vendée, enlever
ensuite les grains de la dernière récolte afin d’affamer
le pays. Ce plan était adressé à tous les généraux de
l’armée de l’Ouest et signé des commissaires Hentz et
Garreau :
« Vous chercherez par tous les moyens possibles, y était« il dit, à désarmer les Brigands. Vous êtes autorisés à
« leur parler de pacification : c’est le vœu du Comité. Les
« récoltes sont faites ; il faut donc endormir l’ennemi et
« tâcher de l’éloigner de ses chefs. Lorsque, par une atti« tude pacifique dans vos camps retranchés, vous aurez
« calmé la fureur des Brigands, vous pourrez tomber sur
« les greniers remplis de grains, les mettre à contribution
« et affamer le pays; c’est aujourd’hui le seul moyen qui
« reste à la Patrie pour vaincre la Vendée1. »
« A la lecture de cette pièce, Charette ordonne d’adresser à tous les soldats français la proclamation suivante que
rédigea, dit-on, Rivarol, Émigré venu de Londres, et que
signèrent tous les généraux de la Bretagne et de la
Vendée.
« Soldats français ! qui l’a provoquée cette guerre atroce
« et barbare que nous nous faisons journellement? Qui
« sommes-nous ? Et pourquoi nous battons-nous ?
« D’un côté une République vicieuse, dont le nom vide
1 Crétineau-Joly, t. II, p, 257.
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« de sens ne sert qu’à couvrir aux yeux des hommes gros« siers la plus effrayante des anarchies, la destruction des
« principes sacrés de religion, d’ordre, de police, de res« pect pour les individus et les propriétés, voilée effronté« ment sous les noms de liberté et d’égalité dont personne
« ne jouit.
« Une assemblée imbécile, qui naguère votait des crimes
« avec acclamation, qui hurlait de joie dans l’émission des
« décrets cannibales qui îui étaient dictés par un scélérat
« devant lequel elle fléchissait le genou, et qu’un scélérat
« plus adroit vient de conduire à l’échafaud pour faire lui« même bientôt place à un autre, rejette aujourd’hui la
« faute de tous ses forfaits sur ce prétendu tyran, dont,
« il y a un mois, nul n’eût osé dévoiler les crimes. Ainsi,
« pour éviter le reproche de scélératesse, elle se prête à
« celui d’ineptie, de lâcheté ; et ce sont les hommes qui
« nous gouvernent !
« De soi-disant représentants, aussi ridicules qu’ils sont
« féroces, viennent s’emparer de la conduite de vos armées.
« Leur impéritie, leurs bévues font couler chaque jour des
« flots de votre sang; que leur importe! N’ont-ils pas sous
« leurs ordres des généraux qui leur servent d’excuse, et
« la tête de ces malheureux n’est-elle pas responsable de
« leurs sottises ?
« Tantôt ils vous annoncent des victoires de leurs armées
« éloignées. Mais vous savez ce que sont ces victoires : un
« poste emporté, une pièce de canon emmenée coûtent des
« milliers de Français; votre vie est pour eux l’objet d’un
« calcul arithmétique ; et ces vils tyrans chantent des
« hymnes de triomphe lorsque vos familles sont dans les
« larmes, lorsque la France est couverte d’un deuil uni« versel.
« De notre côté, la Religion, l’honneur, le respect des
« propriétés et la liberté des individus, la paix, la tranquil« lité publique, le retour de ces jours heureux où le soldat
« français était l’admiration des autres peuples, la sauve-
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« garde des citoyens et le défenseur des lois : voilà l’objet
« de nos vœux, de nos efforts et de nos combats. Soldats
« français ! qui sont-ils, ceux qui veulent faire de vous des
« brigands, des geôliers et des bourreaux? Que veulent-ils,
« ceux qui méprisent votre vie, qui égorgent inhumaine« ment les prisonniers qu’ils font sur nous, pour nous pro« voquer à exercer à votre égard la même barbarie ? De
« qui tiennent-ils le pouvoir au nom duquel ils vous com« mandent, cette force par laquelle ils vous contraignent
« et prétendent même vous punir des sentiments d’hon« neur qui provoquent encore quelquefois vos murmures?
« De vous, et de vous seuls.
« Ah! cessez, cessez donc de prêter votre ministère à
« l’exécution de leurs ordres sanguinaires : punissez-les
« vous-mêmes de tant de forfaits qui retombent sur vous ;
« réunissez-vous à nous pour replacer sur le trône votre
« auguste et légitime souverain ; couvrez-vous de toute la
« gloire qui éclata sur les armées de Henri IV lorsqu’une
« faction criminelle voulut renverser le trône de ses pères.
« Qu’il est intéressant, le spectacle d’un jeune prince
« entouré de braves guerriers qui ont replacé sur son front
« le bandeau royal que des mains impies avaient déchiré !
« Séparez votre cause de celle des monstres qui vous
« égarent : offrez ce spectacle à l’univers, et que la France,
« après cinq années de convulsions et de crimes, contemple
« en vous ses libérateurs1. »
Mais cette proclamation ne suffit pas à Charette; le
succès qu’il a obtenu à la Roullière l’encourage à tenter un
nouveau coup de main contre le camp de Fréligné, placé
entre Challans et Machecoul. Il veut déjouer ainsi les projets de l’ennemi et le débusquer successivement de tous
ses postes.
Le 14 septembre, il fait un rassemblement général, et,
le 15, il est en vue de Fréligné. Ce camp était de forme
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 257-259.
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carrée, et, sur toutes les faces, il était entouré de palissades et de fossés. Le 11e bataillon d’Orléans, une partie
du 39e de ligne (ci-devant Ile-de-France), soixante cavaliers,
en tout deux mille hommes y étaient retranchés. Prat, exchevalier de Saint-Louis, et Mermet, ex-tailleur, y exerçaient le commandement, le premier comme chef de brigade et le second comme lieutenant-colonel. La discipline
la plus sévère y avait été soigneusement maintenue, et les
soldats étaient solides et aguerris. Une lutte sérieuse allait
donc s’engager. Il ne s’agissait plus, en effet, d’emporter
le camp par surprise, mais de l’attaquer de vive force.
Dans le moment, il est vrai, les Républicains ne se tenaient
pas sur leurs gardes ; beaucoup étaient répandus dans la
campagne; Prat et Mermet logeaient hors du camp, près
le ruisseau qui coule aux environs ; mais, au premier
signal d’alarme, ils se jetèrent tous dans le camp. De part
et d’autre on n’avait pas de canons, on avait cessé de s’en
servir; les fusils et la baïonnette étaient alors les seules
armes en usage. Les Royalistes sont excités par le souvenir de leur récent triomphe, on leur distribue de l’eaude-vie pour fortifier leur courage, et on donne le signal
de l’assaut. Pour empêcher la colonne républicaine, qui est
à Saint-Christophe-du-Ligneron, de venir au secours du
camp, Charette envoie Savin faire une fausse attaque
contre ce poste, puis il tourne le camp de Fréligné par le
bois de la Péargnière et le fait attaquer de trois côtés.
Mais, trompé par de faux renseignements, il dirige la
principale attaque sur l’endroit le plus solidement défendu.
A ce moment, Couëtus lui amène deux mille hommes ; ce
renfort arrivait à point. Dès les premiers coups de feu, les
Royalistes s’avancent jusqu’à quarante pas des retranchements. Là, pendant plus d’une heure, se fit entendre une
vigoureuse et terrible fusillade. Les Bleus, blottis derrière
leurs palissades, foudroyaient les Blancs sans éprouver de
pertes sensibles et semblaient défier tous leurs efforts.
Déjà plusieurs officiers vendéens avaient succombé.
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Delaunay, traversé d’une balle était mis hors de combat, Saint-Sauveur mourait à ses côtés, et beaucoup d’autres
braves gisaient à terre. L’aile gauche semblait plier.
Malgré le danger, le porte-étendard de Saint-Philbert va
planter son drapeau sur les retranchements ; il tombe
atteint de cinq balles. A ce moment, Charette, remarquant
l’hésitation de ses troupes, s’élance à l’endroit périlleux :
« Feu, s’écrie-t-il, et n’ayez pas peur. » Chevigné de l’Ecorse,
chef de la division de Vieille-Vigne, le suit, il essaie de
pénétrer dans la redoute et il tombe frappé dans le fossé.
M. de la Jaille, ancien militaire, chevalier de Saint-Louis,
et la tête couronnée de cheveux blancs, met pied à terre,
et s’élance en avant : « Mes amis, crie-t-il à ceux qui l’en« tourent, nous perdons ici du temps, suivez-moi ! » Puis,
l’épée à la main il franchit les palissades et ouvre la brèche.
Guérin le jeune et le brave Colin, tous deux chefs de la
cavalerie du pays de Retz sautent dans la brèche et pénètrent dans le camp. Les paysans les suivent et repoussent
l’ennemi à coups de baïonnette, mais en donnant la mort
plusieurs la reçoivent. Guérin est atteint d’une balle en
plein visage; Pajot, entouré de cinq grenadiers, les écarte,
en tue deux, et reçoit une blessure à la cuisse ; il allait
périr, quand de la Grostière et Modier sabrent les trois
autres et le délivrent. Pendant ce temps le camp républicain est envahi et les Royalistes font une horrible boucherie
de tous ceux qui résistent. Le général Guillaume, qui venait
d’être destitué, tombe mortellement blessé, Prat périt dans
la mêlée, et au moment où il expire, son collègue Mermet
saisit un drapeau tricolore et s’efforce de repousser les
assaillants ; trois fois il les charge et les refoule en dehors
des retranchements, mais trois fois il est rejeté au delà des
fossés les plus éloignés. Au milieu des bataillons qui s’entrechoquent, Mermet et Charette se reconnaissent à leurs
insignes, ils se signalent aussitôt mutuellement à leurs
soldats, en un clin d’oeil tous deux deviennent un point de
mire pour leurs adversaires, les balles sifflent ; la mort les
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menace à chaque instant. Le Moelle, commandant des
chasseurs du Bocage, voit le danger, enlève Charette dans
ses bras, l’arrache à la mêlée et le porte derrière les combattants. Mermet s’élance à la poursuite de Charette, et,
entraîné par son ardeur hors du camp, il est frappé d’un
coup mortel que lui donne un paysan. Il tombe aux pieds
de son fils, âgé de quatorze ans, qui combat à ses côtés.
Ce fils, dans sa douleur, se jette sur le corps inanimé de
son père, le presse convulsivement entre ses bras et ne
veut pas s’en séparer. Témoins de ce bel acte de piété
filiale, plusieurs soldats républicains prennent le père et
le fils et vont les déposer au milieu de leur camp. Malgré
cet accident la fusillade continue toujours. Le porte-drapeau
du 39e de ligne reçoit la mort au lieu même d’où Mermet
vient d’être enlevé. Un officier du même régiment relève
à l’instant le drapeau, il l’agite au-dessus de sa tête pour
encourager ses défenseurs à se serrer autour de lui ; il est
renversé à son tour. Quoique sans chef et sans drapeau,
les Bleus résistent encore, mais enfin entamés de toutes
parts ils sont écrasés par les paysans qui ne leur font aucun
quartier. Le massacre fut général, car aucun Bleu n’obtint
grâce. De deux mille qu’ils étaient dans le camp, il y en
eut douze cents à périr parmi lesquels on trouva quinze
femmes.
Ceux qui, pour se dérober au premier carnage, s’étaient
mis sous la conduite du chirurgien Demouch, et avaient
fui vers Saint-Christophe, tombèrent dans la troupe de
Savin et furent immolés en partie comme leurs camarades.
Un certain nombre cependant réussirent à s’échapper à
travers la campagne.
Armes, munitions, caisse militaire, effets d’équipement
restèrent au pouvoir de Charette qui, ne voulant pas bénéficier de ce butin, l’abandonna tout entier à ses soldats. Il
brûla ensuite le camp de Fréligné comme il avait fait du
camp de la Houillère, et le jeune Mermet, que La Jaille ne
put séparer du cadavre de son père, périt au milieu des
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flammes. Les deux partis furent également touchés de cet
admirable trait de piété filiale.
Cette belle victoire, la plus mémorable qu’ait remportée Charette, lui coûta la perte d’excellents officiers, lui enleva
quatre cents hommes d’élite, et lui occasionna le double
de blessés.
Les soldats se rappelant alors qu’ils avaient été, au
commencement de la guerre, l’objet des railleries de la grande
armée, se prévalurent à leur tour de ce brillant succès
pour reprocher aux Angevins leur inaction du moment :
« Nous sommes les seuls, disaient-ils, qui, fidèles à nos
« serments et aux conventions de Jallais, ne donnons aucun
« repos à l’ennemi. A quoi servent nos victoires, si nous ne
« sommes pas secondés par les autres armées ? Pourquoi
« Stofflet reste-t-il inactif dans son quartier général de la
« Morosière ? Sous la tutelle de l’abbé Bernier préfère-t-il
« un honteux repos aux chances des combats ? Loin de
« courir aux armes, pourquoi s’observe-t-on des deux
« côtés ? Cette conduite cacherait-elle quelque dessein per« fide ? A-t-on secrètement transigé, et veut-on nous aban« donner seuls à toutes les forces de l’ennemi1 ? »
Au commencement de l’attaque du camp de Fréligné,
Retailleau, de la division de Machecoul, cavalier extrêmement courageux, niais pillard renommé, que Charette
avait voulu faire fusiller à cause de ses méfaits, défia dans
un combat singulier le plus brave des Républicains. Il
n’avait pour toute arme qu’un méchant sabre sans fourreau.
Un maréchal de logis, bien équipé, indigné qu’un Brigand
de cette espèce vint braver ses soldats, s’avance sur lui, le
sabre haut levé. Retailleau pare le coup et plonge son arme
jusqu’à la garde dans la poitrine du Bleu ; puis, avec une
grande prestesse, il saute à terre, saisit le grand sabre du
vaincu, et le porte à Charette : « Tiens, lui dit-il, grand
1 J’ai déjà dit que ces suppositions me semblaient erronées.
Stofflet, du reste, montrera bientôt qu’il était loin de vouloir pactiser avec
l’ennemi.
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« Brigand, voilà un sabre que je t’ai gagné ; ne te repen« tirais-tu pas de m’avoir fait fusiller avant-hier1. »
Le pays, désormais, était à peu près délivré de toutes
les colonnes de pillards. Sur les bords du Lay cependant, où
commandait Saint-Pal, l’une d’elles venait encore d’enlever
vingt charretées de bois et une grande quantité de vin.
Charette, l’ayant appris, marche immédiatement contre le
camp des Républicains qui était alors établi à Moutiers-lesMaufaits. Croyant qu’ils n’avaient en face que Saint-Pal qui
ne jouissait pas d’une grande réputation de capacité militaire, les Républicains ne conçoivent aucune crainte, et, à
la vue des Royalistes qui s’avancent, ils sortent fièrement
de leurs retranchements et se rangent en bataille. Charette
les laisse dans leur illusion, il se dirige sur eux en colonne
serrée pour masquer l’importance de ses forces, et ne fait
feu qu’à une demi-portée de fusil ; puis, quand l’affaire est
sérieusement engagée, il met pied à terre, s’arme d’une
espingole, et, à la tête de ses chasseurs qui agitent leurs
panaches et poussent de grands cris, il charge à fond les
lignes de l’ennemi, les enfonce, les met en fuite et les
poursuit avec sa cavalerie jusqu’au chemin de Luçon. Le
plus grand nombre des fuyards resta sur le terrain.
C’était le troisième camp retranché que Charette
emportait. Cette succession de victoires lui acquit la plus glorieuse réputation. Jamais, jusqu’à ce jour, il n’avait obtenu des
avantages aussi brillants.
L’effet moral produit par ces succès dépassa de beaucoup leur résultat matériel. La Convention fut effrayée ; la joie
la plus vive se répandit dans tout le haut Poitou, et, dans
l’exaltation de leur enthousiasme, Delaunay, Allard,
Moureil firent l’adresse suivante aux amis de la Religion et
de la Royauté :
« Il est temps de désiller vos yeux. Ceux qui jouent de
« grands rôles dans l’Etat, vous font croire qu’ils remportent
1 Lebouvier, p. 328.
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« de grandes victoires sur les frontières, cela est faux...
« Ils vous diront qu’il n’y a plus que très-peu de brigands
« dans la Vendée, qu’ils se désabusent et vous aussi. Les
« deux victoires que nous venons de remporter de suite aux
« Sorinières (Roullière) et à Touvois (Fréligné) vous prou« vent assez qu’il en existe encore ; sûrement il en existe
« encore de braves Brigands, et plus de cent mille dans la
« ville pour venger l’anéantissement de la Religion et de la
« mort du Roi1. » Ils grossissaient évidemment les chiffres.
Pendant les exploits de Charette, Stofflet s’était
contenté de faire quelques démonstrations entre Thouars et
Concourson, du côté de Thouarcé, et contre Passavant où il
chercha à incendier le château dans lequel s’étaient barricadés trois cents Républicains. Mais ces mouvements divers
étaient restés sans résultat sérieux. Stofflet, assurément,
eût pu faire plus d’efforts, et il aurait dû profiter, dans le
moment, des succès remportés par Charette pour stimuler
ses soldats. D’un autre côté, il était aussi du devoir de
Charette de poursuivre alors ses victoires, de chasser
successivement les Républicains de tous les camps qui
enserraient son pays et de les décourager complètement.
Mais, toujours divisés, ces deux généraux ne s’entendirent
point, et, profitant de l’armistice qui s’établit alors de fait
dans toute la Vendée, Charette rentra dans son quartier de
Belleville, où, entouré de jeunes femmes nobles et bourgeoises, il se livra derechef aux plaisirs de la table, de la
chasse et de la danse. Dans l’Anjou, Stofflet, guidé par les
conseils de l’abbé Bernier, continuait à asseoir de plus en
plus son autorité souveraine.
Cet état de paix fut encore plus funeste aux deux chefs
royalistes que l’état de guerre. La sourde hostilité qui les
divisait depuis longtemps ne fit que se raviver pour éclater
bientôt au grand jour.
Stofflet s’était érigé chef du territoire de Marigny sans
1 Savary, t. IV, p. 120.
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en avoir prévenu Charette. Il avait ainsi violé les stipulations du traité de Jallais d’après lequel tout le territoire
vendéen avait été divisé en quatre commandements
distincts, et où il avait été déclaré que « rien ne devait être
« innové sans le concours des armées réunies, » Charette
rappela le chef angevin à l’exécution de ce pacte fédératif ;
et, pour lui montrer que son inaction lui avait souverainement déplu, il l’invita à se débarrasser, comme lui, des
camps ennemis de son voisinage. Stofflet ne fit aucun droit
à ses observations. Pour le justifier, l’abbé Bernier adressa
au général poitevin une réponse ambiguë qui fut loin de
le satisfaire. De plus, l’abbé Bernier, considérant que les
affaires et surtout les travaux agricoles avaient repris en
Anjou, voulut en favoriser le développement ; dans ce but
et sans consulter encore Charette, il projeta de créer un
papier-monnaie pour remplacer le numéraire et faciliter
les transactions. Le peu d’argent qui existait alors était
caché, et personne n’osait encore le mettre en circulation.
Avec ce papier, dont le cours était forcé, il pouvait liquider les bons royaux émis précédemment, et dont les
possesseurs
réclamaient le remboursement ; il pouvait
aussi accorder une solde aux compagnies régulières
des dragons et des chasseurs de Stofflet. Cette nouvelle
émission de papier était faite au nom du Roi, et la restauration de la royauté une fois effectuée, le gouvernement
devait en rembourser la valeur. C’était agir en habile et
sage politique. On avait besoin d’argent, il fallait en créer ;
on se battait pour le Roi, il était tout naturel que le Roi
eût la responsabilité des charges contractées en sa faveur.
Charette fut invité à venir prendre part à la délibération
où l’on devait arrêter cette émission de billets, mais il s’y
refusa1.
1 Mme de Sapinaud prétend que d’abord Charette donna son
consentement à ce projet, et ne s’y opposa qu’après sa réalisation. Charette,
dit-elle, « après être convenu avec Stofflet, d’employer quatre cent mille
« francs d’assignats, s’opposa quelque temps à leur circulation. Ce fut
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Il n’approuvait point un pareil expédient. Comme habituellement ce général obtenait vivres, fourrages, vêtements et autres objets par réquisitions, il n’éprouvait aucun
besoin d’avoir un papier-monnaie ; n’ayant point de dettes,
il n’avait rien à payer. D’un autre côté, il prétendait qu’une
solde accordée aux soldats diminuerait leur dévouement et
enlèverait à l’insurrection son véritable cachet1. Mais la
cause principale de son refus et de son opposition était la
crainte qu’il avait de voir l’abbé Bernier étendre son
influence par cette création. Sur ses instances, Sapinaud
et Fleuriot, qui l’avaient d’abord accepté pour leur armée,
finirent par le rejeter.
L’abbé Bernier et Stofflet ne se désistèrent pas.
Le 7 octobre, malgré l’opposition de La Bouère, de
Rostaing et de Bérard qui n’assistèrent point au conseil et
qui protestèrent contre cette décision, ils créèrent pour
six millions de billets remboursables à la paix. Ces billets
furent fabriqués à l’imprimerie de Maulévrier.
On aurait pu contrefaire les assignats de la République
et, par ce moyen, se procurer des ressources d’une circulation plus facile. L’abbé Bernier en suggéra l’idée et prétendit même qu’il était de bonne guerre d’user à son profit
de la responsabilité financière de ses ennemis. Mais Stofflet
et ses officiers craignirent de passer pour de faux
monnayeurs, et déclarèrent que leurs billets ne seraient
valables qu’autant qu’ils seraient revêtus de la signature
du général en chef. Ils firent en conséquence la proclamation suivante :
« Nous, général en chef et officiers généraux de l’armée
« un des principaux sujets de la discorde qui ne tarda pas à éclater
« entre eux. » (Mémoires.)
1 Charette était particulièrement excité par Delaunay, qui demandait à haute voix qu’il fût condamné devant un conseil de guerre ; il offrait
même de se charger de l’exécution. Plus tard, Stofflet se vengea noblement de Delaunay en lui accordant un asile contre la colère de Charette.
(Stofflet et la Vendée, p. 282.)
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« catholique et royale dans la partie d’Anjou et du haut
« Poitou ;
« Voulant échanger les bons et reconnaissances accordés
« jusqu’à ce jour, faciliter les payements, liquider les dettes
« arriérées, vivifier le commerce intérieur, solder diffé« rents corps et pourvoir à la subsistance des veuves,
« orphelins et blessés ;
« Avons, sous le bon plaisir de Sa Majesté et de Monsieur,
« régent du royaume, arrêté et arrêtons ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera créé une somme de six millions en
« billets commerçables, remboursables à la paix.
« Art. 2. Ces bons ou billets commerçables seront de
« valeur différente, savoir : 1° De dix sous jusqu’à la con« currence de huit cent mille livres ; 2° De quinze sous
« jusqu’à la concurrence de huit cent mille livres ; 3° De
« vingt-cinq sous jusqu’à la concurrence de huit cent mille
« livres ; 4° De cinquante sous jusqu’à la concurrence de
« six cent mille livres ; 5° De cent sous jusqu’à la concur« renée d’un million ; 6° De dix livres jusqu’à la concurrence
« de cinq cent mille livres ; 7° De vingt-cinq livres jusqu’à
« la concurrence de cinq cent mille livres ; 8° De cinquante
« livres jusqu’à la concurrence de cinq cent mille livres ;
« 9° De cent livres, valeur au-dessus de laquelle il n’en
« sera point créé davantage, jusqu’à la concurrence de
« cinq cent mille livres.
« Art. 3. Ils seront tous imprimés et désignés par
« numéros et par séries.
« Art. 4. Ils seront en outre signés, au nom du Roi, par
« le général en chef, seul signataire.
« Art. 5. Le Conseil militaire se réserve le droit de créer
« et d’émettre une somme plus considérable de billets si la
« nécessité, les circonstances et les besoins du peuple
« l’exigent.
« Art. 6. Sera la présente proclamation lue, publiée,
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« affichée et exécutée à la diligence du commissaire géné« ral, etc.1. »
La circulation obligatoire de ces billets donna bientôt
lieu à de graves abus. Les chasseurs de Stofflet et surtout
les déserteurs allemands, qui les avaient reçus en solde,
voulurent les faire accepter des fournisseurs, des marchands
et des paysans. Ceux-ci, n’ayant d’autre garantie que la
signature de Stofflet, signature qui pouvait devenir sans
valeur après la pacification, refusèrent de les recevoir. Les
Allemands s’emportèrent, et forcèrent les récalcitrants à
prendre leurs billets. Il y eut à ce sujet des voies de fait
regrettables, et jusqu’à des confiscations et des rapines2.
Charette, instruit de ces désordres, accueillit toutes les
plaintes qu’on lui adressa, et accusa Stofflet de despotisme.
Il avait pourtant plus d’une fois lui-même imposé de force
des réquisitions, mais depuis longtemps il épiait l’occasion de rompre ouvertement avec ce général, pour détruire
son autorité et dominer à sa place. Cette occasion, il venait
de la trouver. Il en profita pour mander Stofflet au quartier
général de Sapinaud, et le forcer d’expliquer devant les
deux états-majors les raisons qui l’avaient porté à prendre
sans leur concours cette importante mesure. En agissant
ainsi, son but principal était de détruire dans l’esprit de
Stofflet la haute confiance que lui inspirait l’habileté de
l’abbé Bernier. Il était persuadé qu’une fois cet abbé écarté,
le général Angevin souscrirait à tous ses projets. Stofflet,
qui désirait vivre en bonne union avec Charette et Sapinaud, était persuadé que l’indisposition de ces généraux
contre lui n’était l’effet que d’un malentendu. Il se disposait à se rendre à leur invitation, lorsque la nouvelle lui
vint que les Républicains se présentaient sur les bords du
Layon, avec des forces considérables. Voyant son pays
menacé, il crut qu’il était plus urgent de repousser l’ennemi
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 266-267.
2 On prétend que Stofflet les punit sévèrement.
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que d’aller se disculper des accusations portées contre lui.
Il écrivit une lettre d’excuse et demanda un sursis pour
un nouveau rendez-vous1.
Le curé de Saint-Laud envisagea les choses différemment. Il avait l’esprit trop fin pour ne pas découvrir le
piège qui était tendu au général angevin. Il mit habilement sa personne à l’écart, et fit entendre à Stofflet que
Charette n’avait pour but que de lui enlever son commandement : « C’est moins, lui dit-il, pour vous faire
« rendre compte de votre conduite que Charette vous
« adresse cette insolente injonction, que pour vous faire
« arrêter et vous punir d’avoir plus de soldats et plus d’au« torité que lui. »
C’était des deux côtés un assaut de ruse et d’ambition
dans lequel le bien général était sacrifié.
Stofflet fut piqué au vif de ce qu’on voulait lui contester le généralat, et prit la détermination plus forte que jamais
de garder Bernier qui avait en grande partie organisé son
armée et formé l’administration civile. Du reste, puisque
Charette n’avait pas voulu assister aux conférences de
Mazières, il pouvait bien aussi ne pas se rendre à celles de
Beaurepaire. Charette ne voyant point Stofflet se présenter
convoqua aussitôt un conseil de guerre pour le juger.
Le 6 octobre, jour fixé pour les conférences, il fait devant
tous les officiers généraux de son armée et de celle du
centre l’énumération des griefs qu’il avait contre le général
angevin. Il lui reproche particulièrement l’omnipotence
qu’il avait laissé prendre à l’abbé Bernier dans les conseils
de l’armée d’Anjou ; il dit qu’il était visible que ce prêtre le
tenait sous sa tutelle et qu’un chef militaire ne pouvait
1 M. de Colbert dans ses Mémoires dit : « Le 5 décembre 1794
(veille de la réunion de Beaurepaire) M. Stofflet reçut avis que l’ennemi se
présentait sur le Layon avec des forces imposantes ; il crut devoir avant tout
songer à la défense du pays et se porter au-devant des Républicains, prêt à les
repousser s’ils tentaient de passer outre. En conséquence il écrivit à ses collègues qu’il ne pouvait se trouver au rendez-vous fixé et qu’il en demandait
un autre. »
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être dominé par un homme d’église. Il déguisait ainsi sous
les plus spécieux prétextes les vrais motifs de sa conduite.
Fleuriot et de Beauvais, qui convoitaient la succession de
Stofflet, prétend-on, appuyèrent sa motion ; d’autres soutinrent que l’émission de son papier-monnaie lésait l’intérêt
public et induisait le peuple en erreur, qu’on employait la
violence pour lui donner cours, que les soldats vendéens
ne devaient combattre que pour Dieu, pour le Roi, et non
pour de l’argent, que Stofflet avait dit publiquement qu’il
ne faisait la guerre que pour lui, qu’il avait enfreint sa
parole d’honneur et le traité de la confédération. D’une
voix unanime on prit contre lui un arrêté par lequel tout
rapport à l’avenir était brisé avec les officiers d’Anjou, et
la confédération de Jallais était définitivement rompue.
Cette scission fut libellée en cinq articles que Charette
adressa aussitôt à Stofflet dans une lettre où il lui refusait
le titre de général et ne le regardait que comme un aventurier. En voici la teneur :
« Monsieur,
« La cause qui vous empêche de vous rendre au conseil
« où nous vous avons appelé, vous paraît légitime pour
« vous croire dispensé de vous y rendre, et vous croyez
« qu’il serait fâcheux qu’un moment d’absence facilitât le
« passage à votre ennemi auquel vous vous opposez cons« tamment depuis dix mois. Et cependant le conseil des
« deux armées réunies, ayant pour principal objet d’agiter
« les griefs qu’on vous impute, griefs contraires au bon
« ordre, contraires au bien public, contraires à l’intérêt de
« l’État, n’a différé ses délibérations que pour entendre
« votre justification.
« Le refus formel de vous rendre à l’invitation, et votre
« ingénieuse facilité à trouver des moyens d’absence, n’ont
« pas empêché le conseil de traiter cette affaire.
« L’émission d’un papier-monnaie contre la protestation
« qu’en avaient faite les autres armées, au mépris de l’ar-

566

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

« rêt de Jallais et autres lieux, où il fut convenu qu’aucune
« chose concernant le bien public et l’intérêt de l’État ne
« serait admise et n’aurait lieu sans leur concours et con« sentement;
« Le soudoiement de soldats qui ne combattent que pour
« leur Dieu et leur Roi, obligés d’ailleurs, par les circons« tances, de faire la guerre pour leur propre intérêt ; moyen
« suborneur inventé par le plus orgueilleux et le plus vain
« despotisme ;
« La profusion avec laquelle vous avez répandu et
« répandez une monnaie fictive et illusoire, qui lèse l’in« térêt public et l’induit dans une erreur qui lui est préju« diciable ;
« Les moyens de violence employés pour lui donner
« cours, l’abus et l’emploi, pour l’accréditer, du nom des
« autres généraux protestant contre ;
« L’aveu sincère et publiquement émis que vous ne faites
« la guerre que pour vous ;
« Le refus d’entendre la justification des chefs de division
« arbitrairement condamnés ;
« L’infraction de votre parole d’honneur et de tout
« ordre ;
« Le conseil arrête ce qui suit :
« 1° Que les articles du conseil tenu à Jallais, enfreints
« par Stofflet, sont comme non avenus ;
« 2° Que le serment prêté n’est plus obligatoire, qu’ils
« s’en dégagent ;
« 3° Que les qualités indues qui peuvent avoir été prises
« sont déclarées nulles ; ils ne prétendent aucunement les
« soutenir ; ils entendent que chaque armée reprendra sa
« forme première et promettent force et protection contre
« tout ambitieux qui chercherait à s’élever de sa propre
« autorité ;
« 4° Que l’émission du papier-monnaie autre que celui
« généralement admis, sera de suite supprimée;
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« 5° Que le présent arrêté sera publié et affiché dans
« toute l’étendue du pays conquis.
« Fait au conseil des deux armées, à Beaurepaire, le
« 6 décembre 1794, l’an deuxième du règne de Louis XVII.
« Suivent les signatures :
« De Charette, de Beauvais, chev. de Fleuriot, de Bran« court, de Couëtus, Sapinaud, Guérin, d’Asson, de Puira« vaux, Brin de La Robrie, de Vaugiraud, Delaunay. »
Cet arrêté fut placardé dans le territoire de Stofflet et
notamment dans celui des divisions de Cerisais, des Aubiers
et du Loroux.
Stofflet ne pouvait s’empêcher de répondre à cette
communication ; mais l’abbé Bernier, sentant qu’il était plus
attaqué ici que son chef, se chargea de le faire, et il mit
tout son talent à se justifier des accusations portées contre
lui. Au lieu de chercher à se disculper, il eût assurément
mieux fait de tenter de rétablir la bonne entente entre
deux chefs qui ne demandaient qu’à se battre contre l’ennemi commun. Malheureusement il n’y pensa point ; il ne
songea qu’à défendre et à venger son honneur outragé.
Voici la réponse qu’il fit au nom de Stofflet :
« Messieurs,
« J’ai reçu, sous la date du 6 courant, une lettre de
« Beaurepaire. Le style de cette pièce, la tournure des
« phrases, la singularité des expressions m’ont fait croire
« un instant que la main d’un fourbe avait imité vos signa« tures et tenté de nous désunir. J’aurais voulu pouvoir
« me maintenir dans cette persuasion ; mais l’extrait de
« vos délibérations qu’elle contient et la voie par laquelle
« elle m’est parvenue ne m’annoncent que trop qu’elle
« vient de vous, et que des ennemis dangereux et puis« sants ont égaré votre opinion sur moi.
« Vous parlez de griefs contraires au bon ordre, con« traires au bien de l’État, qui me sont imputés ; je n’en
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« connais aucun. Ma volonté est celle du conseil; ma con« duite, le résultat de ses délibérations ; il n’en est comp« table qu’à Dieu et au Roi. Je pourrais donc, comme son
« chef, garder le silence, et attendre en paix que les événe« ments vous eussent conduits, ainsi que moi, au tribunal
« de l’Éternel ou devant le trône de nos Rois pour procéder
« à ma justification.
« Mais il est des juges, censeurs bienveillants de ma
« conduite, yeux desquels je serai toujours jaloux de
« paraître innocent : ce sont mes amis. Je vous regarde
« comme tels, et c’est à ce titre que je vais vous répondre.
« Je ne me suis dispensé, dites-vous, d’assister au conseil
« de Beaurepaire que pour ne pas faciliter par un moment
« d’absence le passage à mon ennemi (qui est sans doute
« aussi le vôtre), et auquel je m’oppose constamment
« depuis dix mois. Ce motif ne vous paraît provenir que
« d’une ingénieuse facilité à trouver des moyens d’ab« sence; et moi je ne m’aperçois dans cette réponse de
« votre part que de l’ingénieuse facilité qu’ont eue mes
« ennemis de calomnier près de vous mes intentions et
« mes démarches.
« Quand l’ennemi est aux portes, menace d’une invasion
« prochaine, et fait tous ses efforts pour tromper la vigi« lance des gardes, oui, messieurs, vous devez en être
« convaincus comme moi, un général doit être à son
« poste ; et si cet ennemi eût pénétré pendant mon absence,
« je me serais éternellement reproché d’être allé me jus« tifier à Beaurepaire de griefs inconnus, en livrant mon
« pays à la dévastation.
« Quels sont, en effet, ces griefs? L’émission d’un papier« monnaie contre la protestation qu’en avaient faite les
« autres armées ; l’arrêté de Jallais et autres lieux où,
« dites-vous, l’on était convenu qu’aucune chose concer« nant le bien de l’État ne serait admise sans le concours
« des trois armées.
« Je ne connais, messieurs, aucune protestation collec-
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tive de votre part contre le papier-monnaie ; il n’en fut
question à Jallais que dans la conversation. Aucun arrêté
ne fut pris à cet égard : M. de Charette l’a constamment
rejeté ; M. de Fleuriot l’a non-seulement admis en signant
l’arrêté sur le traitement des veuves, orphelins et blessés, mais encore a hâté, sollicité son émission dans les
conseils tenus à Maulévrier avant sa réunion à l’armée
du centre.
« Messieurs les généraux et officiers de cette armée l’ont
« également admis dans le conseil du 25 septembre ; ils en
« ont approuvé l’impression par leur lettre du 29, et accusé
« la réception par celle du 9 octobre suivant. Que fallait-il
« de plus? Ils ont, dans la suite, changé d’opinion, je le
« sais, quoique j’en ignore la cause et les motifs ; mais le
« droit qu’ils ont eu de changer, ne l’avons-nous pas pour
« persévérer et rester invariables dans notre opinion?
« Cette opinion est le fruit de nos réflexions : le malheur
« des temps l’a fait naître ; c’est pour l’adoucir que nous
« avons eu recours à l’émission d’un nouveau papier. Il
« n’entre dans nos mains que pour refluer dans celles des
« pauvres ; il est le gage des créanciers de l’État, le prix du
« sacrifice des propriétaires et des cultivateurs, le salaire
« des travaux de l’artisan, et la juste récompense du cou« rage de nos braves soldats. Ils n’en combattent pas moins
« pour Dieu et leur Roi, parce qu’ils savent que cette solde
« qui leur est accordée n’est pas le prix de leur sang, mais
« le soulagement de leurs besoins et que, loin de supposer
« en eux des mercenaires, elle n’y fait entrevoir que des
« enfants avec lesquels un père, touché de leurs malheurs,
« partage sa fortune et ses biens.
« Sont-ce donc là des moyens suborneurs inventés par le
« plus orgueilleux et le plus vain despotisme? J’en appelle
« à vous-mêmes : les soldats des Turenne, des Condé, des
« Villars, n’étaient-ils pas soldés? Nos émigrés eux-mêmes
« ne l’ont-ils pas été pendant longtemps? Une partie d’entre
« eux ne l’est-elle pas encore des richesses de Catherine, de
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« Pitt et de la Hollande? Cette solde a-t-elle avili le courage
« des uns, la valeur, les sentiments, la noblesse des autres ?
« L’ont-ils jamais envisagée comme un moyen suborneur
« inventé par le despotisme le plus orgueilleux? Je croirais
« insulter à la mémoire des uns et à la délicatesse du sen« timent des autres, si cette flétrissante idée pouvait entrer
« un seul instant dans mon esprit.
« Vous me reprochez encore la profusion du nouveau
« papier. Eh ! plût à Dieu qu’elle fût au pair avec la misère
« actuelle ! Je n’aurais pas chaque jour à gémir sur le sort
« de ceux qu’il m’est impossible de soulager ; mais je dois
« des comptes. La plus sévère économie réglera mes
« dépenses ; et si j’ai quelque chose à craindre, c’est que le
« cœur généreux d’un Bourbon sur le trône ne me reproche
« un jour de n’avoir pas sacrifié deux millions de plus
« pour arracher ses défenseurs à la misère.
« Aurai-je après cela besoin de recourir à la violence
« pour accréditer un papier dont tous les habitants de notre
« arrondissement sentiront les bienfaits et la nécessité?
« Non, messieurs ; le conseil avait prononcé contre les refu« sants l’amende de cent livres pour la première fois, et
« pas un d’eux ne s’est encore notoirement mis dans le cas
« de la payer. Je n’ai pas plus besoin des prétendus suf« frages des autres armées pour l’accréditer ; leur refus est
« connu : je n’ai ni dissimulé ni caché les sentiments qui
« les animent ; mais j’ai l’orgueil de croire les opérations
« du conseil assez étayées de la confiance publique, et j’ai
« moi-même trop de sentiment pour recourir à ces moyens
« bas et trompeurs.
« Je ne sais quelle bouche mensongère a pu vous assurer
« que je ne faisais la guerre que pour moi. Cet aveu n’est
« pas sorti de ma bouche ; le sentiment qui l’eût fait naître
« n’exista jamais dans mon cœur ; ce cœur n’est point avili
« par un bas intérêt. Je n’ai de trésor et de propriété que
« mon sang et ma vie : l’un et l’autre, après Dieu, appar« tiennent au Roi.
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« Je ne connais aucun chef de division, arbitrairement
« puni : Marigny seul a succombé, mais vous savez d’après
« quel témoignage et sur quel avis.
« Je passe sous silence les infractions de ma parole d’hon« neur et le mépris de tout ordre et de tout principe que
« vous m’imputez ; je vous connais trop pour ne pas croire
« qu’à peine ces expressions auront échappé à la plume de
« votre rédacteur, que la noblesse des sentiments qui vous
« animent les aura démenties.
« Venons maintenant à vos arrêtés. Si les trois armées
« ne forment plus un même corps, si chacune reprend sa
« force et sa forme premières, le conseil de l’armée d’Anjou
« peut donc exécuter ce qu’il croira juste, utile et conve« nable pour le bien de son arrondissement ; et vous n’avez
« pu, sans préjudice à ses droits , ordonner l’affiche et la
« publication de vos arrêtés dans ce même arrondisse« ment.
« Je ne crois pas d’ailleurs qu’il existe aucun Français,
« ami de son Roi, du bien public et du bon ordre, qui
« veuille lancer au milieu de nous de nouveaux brandons,
« si propres à susciter les feux d’une division intestine : il
« payerait de sa tête son imprudente et aveugle témérité. »
Cet exposé comminatoire se terminait ainsi :
« Craignons, messieurs, que telle discorde ne parvienne
« à la connaissance de nos ennemis : ils ont dans l’intérieur
« des émissaires pour la souffler, des agents pour l’entre« tenir ou la susciter. Quel triomphe pour eux s’ils y réus« sissent ! Déjouons leurs projets trompeurs et leurs espé« rances ; éloignons de nous ces esprits turbulents qui ne
« régnent qu’en divisant, qu’en étayant par de faux rap« ports leurs vils intérêts ou les ressentiments particuliers
« qui les animent. Que tout ambitieux qui tentera de s’éle« ver sur la ruine des autres soit puni sur-le-champ !
« Qu’une explication franche, loyale et réciproque dissipe
« tous les nuages !
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« Nul sacrifice ne me coûtera pour procurer une union
« d’où dépend le salut public : j’oublierai les expressions
« laconiques que contient l’adresse de votre lettre, qui
« semblent annoncer un projet dont je vous crois inca« pables. Elevé par la confiance du peuple à la dignité de
« général, je soutiendrai ce titre par le même moyen ; mon
« armée ne deviendra l’asile d’aucun soldat mécontent ; je
« repousserai mes ennemis ; je punirai les traîtres et les
« artisans de discorde ; j’accablerai du plus puissant mé« pris les délateurs et les envieux ; je procurerai le bien
« public par tous les moyens qui seront en mon pouvoir,
« et volerai à votre secours quand vous l’exigerez.
« Signé STOFFLET, général en chef, à Jallais, le 7 décembre
« 1794, l’an II du règne de Louis XVII1. »
Tout le conseil de Stofflet signa également cette réponse que l’on envoya par des courriers extraordinaires aux étatsmajors de Charette et de Sapinaud. La lecture de cette
lettre fit impression sur l’esprit des hommes sages ; Charette, à qui elle était surtout adressée, en reconnut le mérite avec franchise et s’abstint à l’avenir de tout propos
injurieux contre Stofflet. Il attendit les événements pour
diriger ses opérations. Mais Delaunay, et quelques autres officiers aussi vindicatifs sinon plus ambitieux que lui, réclamèrent
à grands cris la mise en accusation de Stofflet.
Puisqu’il avait été parjure comme Marigny, disait-on, il
devait être châtié comme lui. L’armée poitevine fut même
un instant sur le point de marcher contre l’armée d’Anjou;
mais heureusement que quelques chefs s’opposèrent à ce
dessein fratricide, et réussirent à calmer la fureur des plus
exaltés. De son côté, Charette, qui s’était déjà compromis
dans l’exécution de Marigny, ne voulait pas renouveler
une faute qu’il avait publiquement regrettée. « La mort de
« Marigny, dit-il, fut un crime que personne n’aurait dû
« commettre, et que j’ai cherché à éviter; je n’irai pas le
1 Crétineau-Joly, t. II, p. 270-274.
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« renouveler pour donner encore plus d’importance au
« curé1. »
Cette rivalité, qui venait d’éclater au grand jour, ne fut
pas extérieurement poussée plus loin ; mais on continua à
se faire de part et d’autre une guerre sourde. Ainsi, Charette, après s’être plaint de ce que Stofflet avait voulu réunir sous son commandement les cantons de Cerisais et des
Aubiers, ordonna à Renou, « sous peine de mort, » de
n’obéir désormais qu’à lui seul. De son côté, Stofflet lui
adressait à ce moment le même ordre. Dans cette cruelle
alternative, Renou fut obligé de prétexter une maladie
pour se dispenser de désobéir à l’un ou à l’autre général2.
Il existait donc deux administrations distinctes qui ne
cherchaient qu’à étendre le rayon de leur autorité respective. Ce n’était plus cette abnégation, cette entente admirable des premiers jours de l’insurrection. L’intrigue,
l’ambition, l’égoïsme avaient remplacé le dévouement et
l’amour du bien public. Dieu ne pouvait plus bénir de
pareils guerriers. Aussi, plus nous les voyons oublier les
motifs qui leur avaient mis les armes à la main et entretenir parmi eux de mutuelles rivalités, plus nous remarquons
que leurs entreprises échouent et qu’ils marchent vers la
décadence ; « tout royaume divisé, » dit l’Écriture, « finit
par tomber en ruine. »
Le talent qu’avait déployé l’abbé Bernier dans la polémique qu’il venait de soutenir contre Charette, ne fit que
lui gagner davantage l’estime de Stofflet. A partir de ce
moment le général angevin le regarda comme l’homme
indispensable et de plus en plus nécessaire. L’amourpropre de Bernier s’en exalta. Il émit dans le conseil des
prétentions si hautaines et poussa si loin son rigorisme
pour le maintien de la discipline qu’il aliéna plusieurs officiers de distinction. Le comte de Bruc et La Bouère aban1 Crétineau-Joly, t. II, p. 275.
2 Beauchamp, t. III, p. 79.
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donnèrent Stofflet et quittèrent Maulévrier pour Belleville.
Charette les accueillit à bras ouverts, regardant leur
arrivée comme une preuve d’attachement à sa personne et un
signe de diminution de l’influence de Stofflet1.
L’établissement de sa suprématie sur toute la Vendée
ne lui parut plus impossible. Déjà, le 14 octobre, il avait formulé un code de gouvernement général, en tête duquel il
avait écrit :
« Nous, généraux de l’armée catholique et royale du bas
« Poitou, du pays de Retz et annexe, déclarons que la forme
« de notre gouvernement est composée de trois parties : la
« partie militaire, la partie administrative et la partie judi« ciaire. Néanmoins, l’autorité supérieure reste aux géné« raux jusqu’à ce que l’organisation soit faite par l’autorité
« royale. »
Il compléta les commissions qu’il avait établies précédemment au mois de mai, pour administrer avec suite :
1° les redevances et les baux; 2° les vivres ; 3° les hôpitaux ; 4° la monnaie et les assignats ; 5° la justice. Bousseau
fut maintenu dans ses fonctions judiciaires, et Beaudry
aux affaires administratives 2.
Mais toute cette police gouvernementale n’attira point
dans ses rangs un plus grand nombre de soldats. Stofflet
garda les siens, et il continua à commander exclusivement à tous ceux qui jusque-là avaient partagé sa fortune.
Sa souveraineté universelle ne put être établie.
Sapinaud était sans ambition et se contentait de son
armée du centre. Néanmoins il combinait ordinairement
ses opérations avec Charette et grossissait ainsi ses forces.
A l’époque où nous sommes arrivés, l’opinion s’occupait plus de Charette que de Stofflet. Ses récents exploits dans
1 Mme de la Bouère, dans ses notes, raconte que ce furent la mort
de Marigny et l’émission du papier-monnaie de Stofflet qui furent les
raisons de l’éloignement de M. de la Bouère.
2 Théod. Muret, t. II, p. 210.
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le bas Poitou l’avaient grandi ; il n’était plus le chef inconnu
que les Angevins avaient ironiquement surnommé le
général des piques. C’est à lui, comme nous allons le voir,
que la République va s’adresser pour traiter des conditions
de la paix.
Au lieu de parler de paix, la République, qui connaissait les divisions des Vendéens, aurait dû en profiter pour les
écraser totalement. Les circonstances ne pouvaient être
plus favorables pour elle ; mais la République était plus
encore aux abois que la Vendée. Ses camps retranchés,
ainsi que ses colonnes infernales et ses nombreuses armées
n’avaient pu réduire les Vendéens. Elle avait été forcée
d’enlever un grand nombre de soldats à, son armée de
l’Ouest pour les envoyer aux frontières se battre contre les
puissances étrangères; et les nouvelles recrues qui les
avaient remplacés étaient incapables de vaincre les soldats
aguerris de Charette et de Stofflet. Tous les bataillons républicains étaient incomplets, décimés par la maladie, dévorés par la vermine ou couverts de gale. Ils manquaient
souvent de munitions et presque toujours de pain. Sans
chaussures, presque sans vêtements, ils offraient un aspect
de troupes profondément démoralisées, et ses généraux
qui s’étaient succédé les uns aux autres, étaient à bout
d’expédients.
Alexandre Dumas avait donné sa démission environ
deux mois après son arrivée en Vendée. Le 8 octobre, il avait
été remplacé par Canclaux qu’on avait alors rappelé de Brest,
et quand, le 11 novembre, ce général prit le commandement de l’armée républicaine, il la trouva dans un tel état
d’abattement et de dénûment, qu’il ne put rien entreprendre d’important. Il ne s’occupa qu’à renforcer et à
organiser ses troupes. Mais lorsque ce général, qui connaissait si bien les Vendéens, se fut rendu un compte exact
de leurs ressources et de l’esprit qui les animait encore, il
comprit qu’il ne pourrait pas plus les réduire que ses prédécesseurs. Il écrivit en conséquence au Comité de Salut
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Public pour lui conseiller de leur offrir sincèrement la
paix :
« Tous ceux qui, comme moi, affirmait-il, connaissent le
« pays et le caractère de ses habitants, s’accorderont à vous
« dire que, dans l’intérêt de la République, il faut que la
« nation fasse les premières démarches. On a voulu anéantir
« la Vendée, et c’est elle qui triomphe. Les divisions de ses
« chefs ne sont pas aussi importantes qu’on cherche à vous
« les représenter ; elles se calmeraient s’ils avaient des
« esprits sérieux à combattre, et ils n’en ont plus. Nos
« troupes sont épuisées : il leur faut du repos. Je crois donc
« plus nécessaire que jamais d’entrer dans une voie de
« pacification. »
C’était avouer sans détour l’échec de la Révolution ; et
la Vendée, malgré tous ses malheurs, avait lieu d’en être
fière. Le 1er décembre, les derniers commissaires envoyés
à l’armée de l’Ouest, Lofficial, Morisson, Dandenac, Menuau,
Girard et Ruelle conseillaient également d’en venir aux
voies de douceur :
« Qu’ont produit les voies de rigueur ? écrivaient-ils à la
« Convention. Elles ont anéanti une population de quatre
« cent mille individus1, détruit des manufactures pré« cieuses, ruiné les Patriotes ; elles ont produit le massacre
« des vieillards, des femmes, des enfants ; elles n’ont point
« fini la guerre de la Vendée, quoique le contraire ait été
« souvent dit.
« Il y a deux partis à prendre : l’un, d’exterminer jus« qu’au dernier habitant de cette contrée... le moyen n’est
« pas proposable... ; l’autre, est d’écouter la voix de l’huma« nité, d’user d’indulgence et de conquérir ces départe« ments par la persuasion plutôt que par les armes.
« Il faut établir des communications avec les rebelles,
« éclairer les habitants cultivateurs et naturels de la Vendée
1 Cavolo porte à cent cinquante-neuf mille les personnes qui ont
péri en Vendée, sur une population de sept à huit cent mille âmes.
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« et leur persuader que le passé peut être oublié par un
« prompt et sincère repentir. »
Ils proposaient ensuite des moyens pour arriver à cette
fin. Les paroles de conciliation furent à l’ordre du jour,
et devinrent bientôt de mode.
Le Comité de Salut Public accueillit favorablement les
conseils qu’on lui donnait et, le 2 décembre, la Convention
rendait un décret par lequel elle promettait de ne plus
inquiéter les Vendéens qui déposeraient les armes ; pour le
faire accepter elle l’accompagna d’une proclamation qui fut
rédigée par Carnot :
« Depuis deux ans, y disait-on, vos contrées sont en proie
« aux horreurs de la guerre. Ces climats fertiles, que la
« nature semblait avoir destinés à être le séjour de la paix,
« sont devenus des lieux de proscription et de carnage. Le
« courage des enfants de la patrie s’est tourné contre elle« même, la flamme a dévoré vos habitations ; et la terre,
« couverte de ruines et de cyprès, refuse à ceux qui sur« vivent les subsistances dont elle était prodigue.
« Telles sont les plaies douloureuses qu’ont faites à la
« patrie l’orgueil et l’imposture. Des fourbes ont abusé de
« votre inexpérience. C’est au nom du Ciel qu’ils armaient
« vos mains du fer des parricides. Oh ! que de sang répandu
« pour quelques hommes qui voulaient dominer ! Et vous,
« qu’ils ont entraînés, pourquoi faut-il que vous ayez prê« féré des maîtres à des frères et les torches du fanatisme
« au flambeau de la raison!
« Que vos yeux se désillent enfin! N’est-il pas temps de
« mettre un terme à toutes ces calamités? Il vous reste un
« asile dans la générosité nationale. Oui, le peuple français
« tout entier veut vous croire plus égarés que coupables ;
« ses bras vous sont tendus, et la Convention vous pardonne
« en son nom. Si vous posez les armes, si le repentir, si
« l’amitié sincère vous ramènent à lui, sa parole est sacrée;
« si d’infidèles délégués ont abusé de sa confiance et de la
« vôtre, il en sera fait justice. C’est ainsi que la République,
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« terrible au dehors, veut rallier ses enfants égarés. Pro« fitez de sa clémence, hâtez-vous de rentrer au sein de la
« patrie, et qu’une guerre à mort passe enfin avec tous ses
« fléaux des rives de la Loire à celles de la Tamise. »
C’était la première fois que les Révolutionnaires
offraient le pardon aux chefs et aux soldats vendéens indistinctement. Les Républicains désiraient plus vivement la paix
que les Royalistes. Les habitants de Nantes surtout, qui se
trouvaient resserrés entre la Bretagne et la Vendée, et qui
ne pouvaient se procurer des vivres, soupiraient ardemment vers la fin des hostilités.
L’exécution du nouveau décret de la Convention fut
confiée aux Représentants que nous avons nommés plus
haut, ainsi qu’à Canclaux et à cinq autres commissaires conventionnels. La difficulté était de faire parvenir jusqu’aux
Vendéens les nouvelles propositions des Républicains ; un
mur de fer séparait les deux partis. Pour y réussir, les
délégués de la Convention se servirent d’un moyen détourné.
Ils envoyèrent sur les limites du pays insurgé des personnes que leurs opinions peu tranchées n’avaient pas
rendues hostiles aux Royalistes. Elles pénétrèrent dans
quelques localités du Bocage et firent connaître à tous ceux,
qui les recurent les intentions bienveillantes de la Convention. Les Vendéens, qui étaient las de la guerre, et qui ne
comptaient presque plus sur le succès de leur cause, auraient
accueilli assez favorablement les propositions qui leur
étaient faites, niais les reproches qu’on leur faisait de s’être
laissé suborner par les nobles et les prêtres, les empêchèrent de se rendre aux pressantes invitations de la République. Ils savaient fort bien qu’ils n’étaient en ce point le
jouet de personne, et que s’ils avaient pris les armes, c’est
parce qu’ils l’avaient eux-mêmes voulu. Ces paroles mensongères furent loin d’apaiser l’irritation, des esprits ; elles
manquèrent leur effet.
Malgré le refus opposé aux avances des Républicains,
on n’en continua pas moins à suivre partout l’impulsion
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de clémence qui venait de haut lieu. A Angers, à Nantes, à
Saumur, à Fontenay, à Niort, à Rennes, à Laval, on mettait
en liberté, sans conditions, les suspects détenus dans les
prisons ; on faisait entendre que les biens placés sous le
séquestre seraient rendus. Le 5 décembre, le représentant
Ruelle écrivait de Nantes au Comité de Salut Public :
« J’ai élargi des prisons tous les malheureux qui y étaient
« détenus sans motif, la plupart cultivateurs et ouvriers,
« ainsi que environ soixante nobles dont la naissance faisait
« le seul crime. »
Le 8, il écrivait encore :
« Le décret d’amnistie en faveur des rebelles a excité ici
« (à Nantes) des transports de joie difficiles à peindre.
« Chacun donne un libre essor aux sentiments d’humanité
« qui avaient été comprimés sous le règne de la Terreur1. »
On permit même aux réfugiés vendéens qui étaient
cachés dans la Bretagne de rentrer dans leurs foyers. On
fit entendre aux femmes, aux enfants, aux blessés et aux
malades qu’on relâcha, que le gouvernement ayant répudié
le régime de Robespierre, ne nourrissait que des intentions
pacifiques2.
Pour faire croire encore davantage à la sincérité de toutes ces promesses faites par la Convention, on instruisit le
procès de Carrier, et, le 16 décembre, on le condamnait à
mort avec ses complices Grandmaison et Pinard.
Le lecteur doit se rappeler qu’au milieu des atrocités
commises à Nantes par Carrier, cet horrible proconsul avait
consenti à laisser partir pour Paris cent vingt-neuf négo1 Savary, t. IV.
2 Au nombre des prisonniers qui furent libérés se trouva le jeune
Beaucorps, appartenant à une famille distinguée de l’Ouest, et qui
s’était illustré dans les derniers combats de la grande armée; il avait
reçu tant de coups de sabre sur la figure qu’il se trouva méconnaissable.
Fait prisonnier dans cet état il feignit, pour sauver sa vie, d’être tombé
en enfance. Les Républicains, ne sachant s’il était Bleu ou Blanc, eurent
pitié de son état et le jetèrent en prison. Il y passa un an sans trahir sa
ruse. (Crétineau-Joly, t. II, p. 283.)
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ciants et fonctionnaires Nantais, accusés de fédéralisme ;
que leur voyage fut une série d’infortunes et qu’il en périt
trente-cinq en route. Nous avons vu aussi qu’au mois de
mars, Carrier fut mandé dans la capitale pour rendre
compte de sa conduite. Après la chute de Robespierre, on
donna cours au procès des Nantais qui, pendant les débats,
osèrent attaquer ouvertement Carrier ; Phelippes Tronjoly
surtout se fit son accusateur. Carrier, qui était cité comme
témoin, rugit de rage de se voir ainsi mis en cause, et il
prétendit, à sa décharge, que tous ses actes n’avaient été
exécutés que d’après les arrêts du tribunal révolutionnaire.
Tronjoly protesta, et contre ses dénégations il dévoila
devant ses juges les horribles scènes des noyades de Nantes.
Carrier répartit effrontément qu’il n’avait pas connaissance
de semblables atrocités. A ces mots, les quatre-vingts
Nantais se lèvent indignés d’un tel cynisme, appuient les
accusations de Tronjoly, et déroulent sous les yeux du
public le tableau de toutes les barbaries commises par le
bourreau de leurs compatriotes. Épouvantés par ces
affreuses révélations, les Parisiens s’intéressent au sort des
inculpés, et les juges, partageant l’indignation publique,
les renvoient absous, au milieu de mille acclamations,
puis ils poursuivent à leur place les membres du Comité
révolutionnaire de Nantes. On fît aussitôt dans cette ville
une enquête qui réunit des charges accablantes contre les
nouveaux accusés. Les juges n’avaient pu envelopper
Carrier dans leur procédure, à cause de son inviolabilité
de représentant ; mais son complice Goulin réclama sa mise
en accusation :
« Juges et jurés, dit-il, depuis assez longtemps les humi« liations, les haines et les murmures grondent sur nos
« têtes ; depuis assez longtemps des soupçons terribles,
« accrédités par quelques faits, nous livrent journellement
« à mille morts, et l’auteur de toutes nos angoisses jouit
« encore de sa liberté ! L’homme qui exalta nos têtes, mai« trisa nos opinions, dirigea nos démarches, contemple nos
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alarmes et notre désespoir ! La justice réclame celui qui
est assez lâche pour nous abandonner sur le bord du
gouffre où nous nous traînâmes aveuglément à sa voix.
Il importe à notre cause que Carrier paraisse au tribunal ;
les juges, le peuple enfin doivent apprendre que nous ne
fûmes que les instruments passifs de ses ordres et de ses
fureurs. »
L’opinion publique surexcitée demanda sa tête et, pour
l’obtenir, un certain nombre d’habitants de Nantes adressèrent à la Convention une supplique dans laquelle ils
achevèrent de déchirer le voile qui couvrait les monstruosités du tyran.
Carrier se voyant attaqué, affecta les sentiments de la
démagogie la plus délirante pour braver toutes les dénonciations faites contre lui. Au club des Jacobins, il fit exclure
trois de ses collègues ; ce fut sa perte. L’un des expulsés,
le fougueux Legendre, profitant des incidents d’une scène
orageuse à la Convention, s’écria :
« Savez-vous quels sont ceux qui veulent bouleverser la
« République ? Ce sont ces hommes qui ont rendu l’Océan
« témoin de leurs crimes, qui ont rougi la mer par le reflux
« ensanglanté de la Loire : le navigateur qui recevait le
« baptême en passant le tropique, ne voudra plus marquer
« ainsi l’époque de son voyage, dans la crainte d’être inondé
« de sang. »
A cette sortie, un frémissement d’horreur parcourut
l’Assemblée ; tous les yeux se tournèrent vers Carrier, et,
séance tenante, on nomma une commission pour examiner
sa conduite, puis on le décréta d’accusation. Il se défendit
avec énergie, récusa la copie des pièces à charge contre
lui et réclama les originaux.
« S’il en est ainsi, répliqua Tallien, qu’on fasse donc
« venir à Paris les bateaux à soupape et les cadavres des
« noyés. — Si on veut des preuves matérielles, répartit
« Legendre à son tour, eh bien ! faites refluer la Loire à
« Paris. »
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Carrier reprit aussitôt avec une cynique audace : « Vous
« voulez suppléer aux preuves matérielles par des preuves
« testimoniales, faites alors déposer contre moi les bri« gands de la Vendée. Mais alors comment vous garantir
« vous-mêmes? Je vous le prédis, vous serez tous suc« cessivement enveloppés dans une proscription inévi« table. »
Puis il rappela ses services à l’armée et sa coopération
aux victoires des Mayençais. Nous avons vu comment il
s’était illustré à Cholet. « On m’assimile à un tyran, ajouta« t-il ; pouvais-je me dérober à la responsabilité dans
« l’exercice de mes pouvoirs ? Pourquoi seul parmi les
« représentants me fait-on figurer dans ce grand procès ?
« Les faits qui ont eu lieu à Nantes, sont-ils donc étrangers
« aux événements survenus dans les autres villes de l’Ouest?
« Angers, Saumur, Laval et Châteaugontier n’ont-ils pas
« vu précipiter, en plein jour, des Vendéens dans la Loire
« et dans la Mayenne ? On sait qu’avant ma mission l’armée
« ne faisait déjà plus de prisonniers. La Convention n’avait« elle pas mis hors la loi tous les aristocrates, les royalistes,
« les ennemis du peuple ? N’avait-elle pas décrété que les
« Vendéens seraient tous détruits dans un délai déterminé?
« Enfin n’avons-nous pas applaudi au massacre des pri« sonniers ? Pourquoi blâmer aujourd’hui ce que vos décrets
« ont ordonné? La Convention voudrait donc se condamner
« elle-même...? Ceux qui s’élèvent contre moi qu’auraient« ils fait à ma place ? Était-il au pouvoir de l’homme
« d’arrêter le torrent de la Révolution ? Les tentatives de la
« Convention elle-même auraient été impuissantes pour
« faire prévaloir l’humanité. Qu’a-t-elle donc fait pour em« pêcher le sang de couler à Lyon, à Marseille, à Toulon?
« A-t-elle vengé les rebelles de l’Aveyron et de la Lozère,
« tous passés indistinctement au fil de l’épée ? J’ai contribué
« à étouffer une guerre civile menaçante ; j’ai sauvé Nantes
« de la fureur des Brigands royalistes ; j’avais juré sur
« l’autel de la Liberté de sauver ma patrie ou de mourir
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« pour elle; j’ai tenu mon serment. Si le sacrifice de ma
« vie est nécessaire, je saurai mourir ; l’histoire me fournit,
« en ce genre, plus d’un grand exemple à suivre. »
Cette défense, qui ne manquait pas de raisons spécieuses, ne fit qu’irriter la Convention. Elle fit conduire Carrier à la
Conciergerie, et profita de la circonstance pour ensevelir
dans la ruine de ce grand coupable le souvenir des crimes
auxquels elle avait elle-même participé. A peine Carrier
était-il renfermé dans sa prison qu’il voulut se tuer ; déjà
il avait placé le canon de son pistolet dans sa bouche, lorsque
le gardien détourna son arme. On l’interrogea, on le confronta avec ses co-accusés, et bientôt il fut convaincu d’avoir
fait guillotiner et fusiller sans jugement, des prisonniers
des deux sexes et des enfants, d’avoir donné à ses agents
des pouvoirs illimités et le droit de vie et de mort, enfin
d’avoir participé aux noyades.
Carrier ne se déconcerta pas plus devant le tribunal
institué pour le juger qu’en présence de la Convention. Il
répéta qu’il n’avait agi que conformément aux ordres qu’il
avait reçus, que les fusillades et les noyades n’avaient été
ordonnées que par le Comité révolutionnaire de Nantes, et
qu’on ne pourrait jamais lui exhiber aucun ordre de sa
main. On le convainquit de mensonge en lui présentant
trois pièces signées de sa main, qu’il ne put récuser, et qui
constatèrent juridiquement sa culpabilité. Le 16 décembre,
il fut condamné à mort. On avait hâte de venger l’humanité outragée par les excès inouïs qu’il avait commis contre
elle. Avec lui furent condamnés à la même peine Grandmaison et Pinard, ses complices. Goulin, Chaux, Bachelier,
Mainguet et les autres membres du Comité révolutionnaire
furent acquittés, parce que, dirent les juges, «ils ne s’étaient
« pas livrés aux crimes avec des intentions contre-révolu« tionnaires. » Ils étaient cependant aussi coupables que
les condamnés. Carrier entendit prononcer son arrêt de
mort sans émotion. « Je meurs victime et innocent, dit-il,
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« mon dernier vœu est pour la République et pour le salut
« de mes concitoyens. »
Une foule immense assista à son supplice. Quand sa
tête tomba, tous se sentirent comme soulagés d’un horrible
cauchemar ; ils virent qu’ils pouvaient encore compter sur
la justice des hommes.
Avant de se livrer aux mains du bourreau, Carrier s’était écrié : « On va couper ma tête, mais on ne coupera pas ma
« queue, » voulant faire entendre que de nombreux Révolutionnaires resteraient après lui1. Il mourut sans remords
et sans crainte ; la perversité avait étouffé chez lui tout
sentiment de repentir.
L’acquittement de Goulin et des autres membres du
comité de Carrier avait soulevé l’indignation publique, et
il se produisit sur plusieurs points des rassemblements
publics pour réclamer la révision du procès. On réincarcera
les absous. Les mécontents auraient dû profiter de cette
circonstance pour demander justice contre tous les oppresseurs ; mais le nombre en était si grand, et ils avaient
contre eux tant de griefs qu’ils y renoncèrent. Du reste,
pour se faire oublier, les premiers coupables se hâtèrent,
au mépris des règles d’une rigoureuse procédure, de donner
satisfaction aux plaintes du public. Goulin, Chaux, Bachelier, Mainguet et ses complices furent jugés de nouveau et
condamnés.
Tandis que la Convention décrétait Carrier d’accusation, elle faisait comparaître devant des commissions militaires
les généraux Turreau, Grignon et Huché qu’on avait jusqu’alors négligé de poursuivre. Le premier avait bien été
accusé au moment de sa destitution, mais la protection de
Robespierre l’avait alors arraché à la justice des tribunaux.
La Convention, qui comprenait que la responsabilité du
sang versé par ces bourreaux de l’humanité pesait sur elle,
1 Tradition populaire.
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cherchait à s’en décharger. Elle l’imputa à Robespierre. Et
cependant elle avait autorisé, de concert avec lui, tous les
crimes commis dans la Vendée, mais Robespierre n’était
plus, et on le déclara seul coupable. Les esprits avaient
tellement changé que Billaud-Varennes, plus cruel encore
peut-être que Robespierre, eut l’impudence d’affirmer que
le Comité de Salut Public s’était toujours opposé aux
incendies et aux proscriptions en masse.
Turreau, Grignon et Huché se présentèrent devant leurs
juges. Ils se défendirent en exhibant les ordres qu’ils avaient
reçus. « On m’accuse, disait Grignon, d’avoir porté la mort
« et la flamme dans le pays rebelle; sans doute, je suis
« coupable, si ce sont là mes crimes ; mais il en est un qui
« me rend plus coupable encore, c’est celui de l’obéissance
« et de la subordination... Veuillez lire avec attention les
« extraits suivants des ordres du général en chef Turreau,
« et du représentant Francastel, vous y trouverez des ordres
« précis, vous y verrez même des plaintes, non pas sur ma
« lenteur, non pas sur mon défaut de zèle, mais sur ce que
« je faisais trop de prisonniers, sur ce que j’épargnais trop
« de victimes. » Et il produisit, séance tenante, les extraits
des ordres de Turreau. Huché en fit autant. Turreau, à son
tour, se rejeta sur les décrets que lui avaient envoyés la
Convention et le Comité de Salut Public.
Ils furent acquittés1.
Mais si au point de vue de la discipline on les crut irré1 Quoique condamné par l’opinion publique, Turreau eut des commandements sous le Directoire et le Consulat. Sous l’Empire il fut plénipotentiaire aux Etats-Unis. En 1814, il accepta la déchéance de Napoléon, et
reconnut les Bourbons. Comme tous ceux qui firent cette adhésion, il reçut la
croix de Saint-Louis. Les vétérans de la Vendée ne pouvaient alors l’obtenir
et leur égorgeur en fut décoré. Quelle politique ! Turreau est mort dans sa
terre de Conches, près d’Evreux, en 1816. — Amey conserva du service jusqu’à l’Empire. — Grignon sous l’Empire, devint entreposeur de tabac à
Angoulême. — Cordelier est mort à Paris, en 1845, où il vivait ignoré. — On
ne sait pas comment a fini Huché ; mais il paraît qu’il trouva aussi l’impunité devant la justice humaine. (Théod. Muret, t. II, p. 93.)

586

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

prochables, le furent-ils à celui de l’humanité ? Quand on. a
concouru à des crimes qui révoltent la nature, peut-on être
innocents ? Quand un général se trouve dans l’alternative
d’enfreindre ou les règles de la discipline ou les devoirs de
sa conscience, il n’a qu’une seule chose à faire, c’est de
briser son épée. Aussi l’histoire n’a point amnistié de
pareils monstres. Ils sont restés aux yeux de tous des objets
d’horreur.

NOTES EXPLICATIVES
I. —

PAGE

108.

Voici le texte officiel de l’interrogatoire de d’Elbée :
« Interrogatoire de Maurice-Joseph-Louis Gigot d’Elbée, ancien
lieutenant de cavalerie des chevau-légers, et depuis général en
chef des armées catholiques et royales, A lui demandé :
1° Son nom, son âge, ses qualités, profession et demeure !
Réponse. Je me nomme Maurice-Joseph-Louis d’Elbée, j’ai quarante et un ans, je suis né à Dresde, en Saxe, et naturalisé français en 1757 ; ancien lieutenant de cavalerie du 5° régiment des
chevau-légers. J’ai servi en France jusqu’en 1783. Je vivais
depuis retiré à Beaupréau, district de Saint-Florent.
2° Quel motif l’a déterminé à s’armer contre son pays?
R. Je n’eusse point pris les armes contre mon pays, si je n’eusse
point été contraint; cependant on n’a point employé la violence,
parce que je n’ai, à la vérité, opposé aucune résistance. Le 13
mars 1793, j’acceptai le commandement d’environ deux mille
hommes rassemblés sur la place de Beaupréau, et ne fis d’abord
d’autres dispositions militaires que pour la garde de ce poste et
des paroisses circonvoisines.
3° A quel rassemblement il se joignit lui et ses deux mille
hommes?
R. Il existait une armée commandée par Cathelineau et Stofflet,
à laquelle je me joignis. Cette armée portait le nom d’armée
catholique ou de grande armée.
4° Quel était le but de la guerre que ces rebelles avaient
entreprise ?
R. Dans le principe, le but des rebelles, en entreprenant cette
guerre, ne fut que de se soustraire à la levée des troupes républicaines, destinées à défendre la frontière. Il devint bientôt
après celui de défendre le trône et le clergé.
5° S’il avait émigré ?
R. Oui, j’ai émigré à Worms, au commencement de novembre 1791,
et j’ai rentré en France conformément à la loi sur les Emigrés, le 30 avril 1792.
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6° S’il avait des parents émigrés , et quelle était et où était sa
famille ?
R. Je n’ai vu qu’un de mes parents émigré, que je ne connaissais
pas, et quelques alliés de ma femme que je ne connaissais pas plus, et
avec qui je n’avais aucune relation. Je n’ai maintenant aucun parent
en France, que la famille de ma femme. Le 18 octobre 1793, je laissais à Saint-Rémy-en-Mauges, entre les mains de la femme Castillon,
demeurant habituellement à Maulévrier, un fils non nommé, né le 12
mars 1793.
7° Quel grade il avait dans l’armée des rebelles ?
R. Je ne fus d’abord que commandant du rassemblement de Beaupréau; mais depuis, je fus nommé général en chef des armées catholiques.
8° S’il avait connaissance que les chefs ou autres agents des
rebelles aient entretenu des correspondances avec les puissances
étrangères, particulièrement avec l’Angleterre, s’il en avait
obtenu des secours ?
R. Dès le mois d’avril 1793, j’avais signé une commission au
citoyen Guerry, habitant de Tiffauges, avec plein pouvoir d’aller
demander de la poudre à la cour d’Espagne ou à celle de Londres. Il
fut arrêté à Noirmoutier, et sa mission n’eut pas lieu. Depuis ce temps,
moi et les chefs de l’armée catholique, avons répondu aux questions
qui nous ont été faites et présentées, de la part du ministère anglais, à
trois reprises différentes. Il demandait quelles étaient nos forces, quelles étaient nos prétentions, notre but, nos moyens, et quels pourraient
être les secours que l’on pourrait donner? Ledit cabinet, faisant toujours affirmer par ses agents qu’il ne fallait pas compter sur des
secours en hommes, nous nous sommes bornés à demander de la poudre, la rentrée des Émigrés français, et à dire que du numéraire
effectif que l’on pouvait changer contre du papier national, nous
serait très-avantageux. Nous ne reçûmes depuis aucun de ses
secours et même point de réponse. Vers la fin du mois dernier,
j’ai signé une nouvelle demande de poudres et de quelques
canons; j’ignore quel sera le résultat. Cette demande fut portée
par La Robrie, aide-de-camp de Charette.
9° S’il n’avait pas, de concert avec les autres chefs, conservé particulièrement quelques correspondances avec quelques citoyens ou quelques corps administratifs, depuis qu’il était dans
l’armée des rebelles?
R. Non.
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10° Si le conseil de guerre des rebelles, ainsi que les comités particuliers et le Conseil supérieur de Châtillon, n’avaient pas de
relation avec quelque corps administratif, ou si quelques citoyens, qui
n’étaient pas dans leur armée, leur donnaient des renseignements et
toutes les connaissances qui pouvaient leur être utiles ?
R. Je n’en ai aucune connaissance, je sais seulement que vos papiers
publics, et, je crois, un bulletin qui venait de Saumur, parvenaient au
conseil supérieur. Un des membres m’a dit avoir trouvé un moyen de
faire parvenir jusqu’au club des Jacobins à Paris, une proclamation.
J’ignore ce moyen.
11° Si les chefs de la force publique, attachés à la République, n’avaient pas secondé leurs projets par quelque trahison ; si
eux-mêmes ne les avaient pas invités à livrer telle et telle place, ou à
les servir par quelques moyens ; s’il n’avait pas cherché à corrompre nos soldats ?
R. Non, moi je n’ai jamais cherché à gagner vos soldats ; je n’ai
jamais cherché à corrompre vos soldats; je n’ai jamais cherché à
gagner vos généraux ni vos administrations, ni eu des correspondance avec eux. Je n’ai eu aucune connaissance que les autres chefs aient
cherché à le faire.
12° S’il n’avait pas eu connaissance que l’armée catholique ait
caché, lors ou avant son passage de la Loire, des canons, des fusils, des
munitions et même de l’argenterie; s’il savait où étaient ces dépôts ?
R. Non..
13° S’il n’y avait pas eu un centre de conjuration à Niort?
R. Non.
14° S’il n’avait aucune relation à Paris. S’il n’avait pas connaissance que quelques membres de la Convention aient secondé leurs
projets, ou entretenu avec des chefs ou autres agents, quelques correspondances ?
R. Je n’ai jamais eu aucune correspondance à Paris, depuis le commencement de cette guerre. Je n’ai jamais connu de membre de la Convention
que Bourdon, Je ne lui ai jamais écrit et n’ai eu aucune relation avec lui.
15° S’il n’agissait pas de concert avec les rebelles du
Calvados et si Wimpfen ou Puisaye n’avaient jamais concerté avec
eux des projets contre la Révolution?
R. J’ignore entièrement quels étaient leurs projets et leurs
forces. Je n’ai jamais agi de concert avec eux.
16° S’il n’avait point eu d’intelligences dans quelques-unes
de nos places, particulièrement à Nantes ?
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R. Non, je sais seulement qu’il y devait être fait un emprunt
de trois cent mille francs.
17° Quelles étaient leurs intentions en attaquant cette place?
R. Nous voulions, si nous eussions réussi dans l’attaque de Nantes,
nous défendre dans le pays, et nous y maintenir autant que nous eussions pu avoir la Loire pour barrière, au-dessous de Saumur. Notre
conseil provisoire, transporté soit à Angers ou à Nantes, eût gouverné
jusqu’à extinction de l’un ou de l’autre parti, jusqu’à ce qu’un gouvernement général eût fait place à celui-là.
18° Quels étaient ses principes sur le gouvernement?
R. Je jure, sur mon honneur, que, malgré que je désirasse sincèrement
et vraiment le gouvernement monarchique, réduit à ses vrais principes et à sa juste autorité, je n’avais aucun projet particulier, et aurais
vécu en citoyen paisible sous quelque gouvernement que ce fût, pourvu qu’il eût assuré ma tranquillité et le libre exercice, au moins toléré, du culte religieux que j’ai toujours professé. Je dis plus; j’aurais
employé tous les moyens qui auraient été en mon pouvoir pour faire
adopter les mêmes principes à tous ceux sur l’esprit desquels j’aurais
pu avoir de l’ascendant.
19° S’il avait jamais eu l’intention de marcher sur Paris, et
quels moyens il comptait employer à l’appui de ces projets?
R. Moi, je n’ai jamais conçu ni les projets, ni les moyens.
20° S’il savait quelles pouvaient être encore la force commandée par Charette, leurs munitions, etc.?
R. Je n’en ai aucune connaissance.
21° S’il connaissait les projets de l’armée catholique en se
portant au delà de la Loire, et s’il était instruit de leurs succès et de
leurs revers, de leurs mouvements et de leurs projets ?
R. On m’a caché ce projet. Seulement on m’a demandé de faire assurer, par trois mille hommes choisis, le passage de la Loire, pour nous
retirer en Bretagne en cas que nous ne puisions nous tenir sur la rive
gauche de la Loire : mais je soupçonne qu’il y avait un plan formé par
quelques officiers nommés, et qu’ils ont exécuté au moment où ma
blessure et la mort de Bonchamps leur en ont laissé les moyens. Je
n’ai eu depuis ce temps aucune correspondance avec eux.
22° Quels moyens il pouvait concevoir pour pacifier la Vendée?
R. Une amnistie générale, les prêtres réfractaires non compris ; laissant leur tolérance à la discrétion des agents que l’on emploierait pour
pacifier, avec recommandation très-expresse à ces mêmes agents
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de les surveiller et faire surveiller, avec un soin extrême, et de ne
souffrir aucun exalté. Avoir, par district, un agent sûr, aimé et connu
des rebelles, qui travaillerait avec les membres de son district, et rendrait compte à l’agent général et au député chargé de la pacification.
Je suis si peu ennemi du système républicain, que si l’on veut surseoir
à mon exécution jusqu’à ce que ce projet soit au point que l’on n’ait
plus besoin de moi, j’offre d’y travailler sous telle surveillance que ce
soit. J’offre de pacifier les districts de Montaigu, Cholet, SaintFlorent, une grande partie de celui de Vihiers, sinon la totalité, mais
il est essentiel que j’aie pour agents généraux, le citoyen Boisy dans
le district de Montaigu, et le citoyen Duhoux dans celui de
Saint-Florent. Il serait aussi très-essentiel de fixer un délai et
des bureaux de change pour convertir les assignats royaux en
républicains ayant cours, laissant de plus la commission au commissaire du peuple et au principal agent, de faire à la Convention, département et district, toutes les demandes qu’ils jugeront convenables; m’obligeant, si l’on m’emploie, à ne pas
écrire un mot que je ne soumette à la révision du surveillant
que l’on m’indiquera.
Fait à l’île de Mortagne (Noirmoutier), ce 20 nivôse, de l’an
II de la République (9 janvier 1794).
Signé : d’Elbée
Beauchamp, à la page 347 du IIe tome de son histoire, fait
cette remarque :
« La noblesse des réponses de d’Elbée et un examen plus
réfléchi, me font regarder, comme de pure invention, le discours que
lui ont prêté en cette circonstance ceux qui l’envoyèrent au supplice. »

II. — PAGE 213.
Voici comment Mme de Larochejaquelein, dans une note où
elle corrige son premier texte, raconte la mort de Henri :
« M. de la Bouëre et son père étaient avec Henri et Stofflet, etc.,
dans la forêt de Vezins ; le jour où ils en sortirent, ils furent
instruits que des soldats républicains ravageaient la campagne
entre Nuaillé et Trémentines. M. de Larochejaquelein, Piquet et
autres se détachèrent pour aller contre eux. Après qu’ils en
eurent sabré plusieurs, Piquet en joignit un qui l’ajustait,
appuyé le long d’un arbre. Henri arriva, monté sur un cheval trèsbien équipé, qu’il avait pris plusieurs jours auparavant; il était
vêtu d’une redingote bleue et coiffé d’un chapeau à haute forme.
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Ce costume le fit reconnaître pour un chef. Le soldat quitta
Piquet et tira sur M. de Larochejaquelein. La balle l’atteignit
au front et le tua roide. Piquet sabra le soldat. »
Voici maintenant le récit de Bourniseaux : « Un grenadier,
dit-il, qui ne pouvait échapper à la cavalerie, s’était caché derrière un
buisson. Le marquis, malgré les représentations de ceux qui raccompagnaient, s’avance lui-même pour le saisir ; le grenadier, sûr de périr,
entendant nommer le général, veut au moins en mourant rendre un
dernier service à la République ; il couche en joue l’imprudent général qui, bien loin de reculer, avance avec une témérité dont on voit peu
d’exemples ; au moment où il étend la main pour saisir le grenadier,
celui-ci lui fait voler la cervelle ; vingt bras se lèvent aussitôt sur le
meurtrier qui tombe percé de coups. » (Tome II, p. 247.)
« Larochejaquelein, dit à son tour Crétineau-Joly, attaque les
Bleus au moment où ils mettaient le feu au bourg de Nuaillé, il est
vainqueur, et va donner l’ordre de la retraite, lorsqu’il aperçoit, dans
un champ de blé, à côté même de la route, deux grenadiers républicains que ses soldats se disposaient à massacrer : « Arrêtez, dit-il aux
siens, je veux les faire parler. » Malgré les prières de Stofflet et de
Beaugé, M. Henri s’avance : « Rendez-vous, crie-t-il aux grenadiers,
je vous fais grâce, » Son nom est prononcé, dans le même instant; un
des Républicains l’a entendu; il présente au général le canon de son
fusil, l’ajuste et tire sur lui ; la balle frappe au milieu du front. Henri
de Larochejaquelein tombe mort. » (Tome II, p. 144.)
Eugène Veuillot raconte ce fait à peu près dans les mêmes
termes.
M. Edmond Stofflet, dans son récent ouvrage : Stofflet et la
Vendée, reproduit le récit de Crétineau-Joly, et ajoute que Stofflet,
embusqué non loin de là, accourut avec ses chasseurs et passa sur le
corps des Bleus, que son impétuosité terrifiait; que plusieurs périrent
dans les flammes (de l’incendie de Nuaillé) qu’ils avaient allumées:
que les autres se sauvèrent vers la ville (de Cholet) ; que, voyant M.
Henri étendu mort, il pleura comme un enfant, d’après le témoignage
de M. Blouin, de Trémentines, et de M. Delaunay aîné, de Maulévrier.
(P. 185.)
On voit que la relation de Bourniseaux diffère peu de celle
de Jacques Bouchet. Quant à celle de Crétineau-Joly, elle me paraît
apprêtée pour la circonstance. Peut-on supposer, en effet, que des soldats qui adoraient M. Henri, aient pu, dans le premier accès de leur
colère et de leur désespoir, laisser échapper un Bleu qu’ils avaient

NOTES EXPLICATIVES.

593

devant les yeux ? Et après les pleurs versés par Stofflet, comment
croire au langage théâtral qu’on lui prête? ses paroles chevaleresques
m’ont tout l’air de mots choisis pour faire effet. Le témoignage de
Delaunay, homme à tête exaltée, comme il le prouva en 1831 et 1832,
est-il bien digne de foi ? L’exaltation de cet officier, qui était de
Maulévrier, et partant très-dévoué à Stofflet, ne nous autoriserait-elle
pas à croire que le soldat a ici exagéré la vérité pour grandir son chef?
D’après Jacques Bouchet, Stofflet n’était pas dans le pré de
la Brissonniére au moment où Larochejaquelein fut tué; il ne l’y a pas
vu ; il est vrai qu’il a pu y arriver quelques instants après, mais rien
ne le prouve. Or, s’il n’y était pas au moment même où est tombé
Larochejaquelein, il n’a pas pu tuer le meurtrier du général, et adresser à ceux qui entouraient son cadavre les fâcheuses paroles qu’on lui
prête. Par cela même, le célèbre garde-chasse est lavé, pour la circonstance, de cette odieuse calomnie. « Je puis affirmer, dit M.
Coulon, secrétaire de Stofflet, que j’eus occasion de voir ces
Messieurs; j’étais édifié de leur union et même de l’intime amitié qui
existait entre eux, et j’ai toujours entendu dire qu’elle ne s’était jamais
démentie, et que personne ne fut plus sensible à la mort de M. Henri
de Larochejaquelein que notre bon Stofflet. La perte de M. Henri
fut grandement sentie par notre brave Stofflet, et il l’a regrettée jusqu’au dernier instant de sa vie. Personne n’a été plus à même de le
connaître que moi, et je puis affirmer que c’est une calomnie affreuse de la part des ennemis de sa mémoire de l’avoir aussi mal noté pour
la postérité, qu’il était digne d’avoir une part plus glorieuse dans nos
histoires. Mais ceux qui ont écrit pour eux ont été mal inspirés. »
(Manuscrits de M. Coulon.)
Cependant, pour être fidèle à mon rôle d’historien, je dois
dire que M. Maurat, de Chanteloup, m’a rapporté, d’après une tradition orale, que Stofflet prononça réellement les paroles qu’on lui
impute, non dans le moment de la mort de Larochejaquelein, mais
plus tard, et dans une circonstance où, ennuyé d’entendre toujours
exprimer des regrets sur la perte de M. Henri, il avait cédé à un mouvement d’impatience. Cette incartade se concilie parfaitement avec le
caractère de Stofflet, et elle n’exclue en rien l’amitié profonde qu’il
avait vouée à son général.
J’ajouterai encore ce que dit M. de Genoude dans son
Voyage en Vendée, p. 52 : « J’ai su par un paysan qui était avec
Stofflet, que Stofflet dit seulement, quand il arriva à l’endroit où
Larochejaquelein était tombé : « M. de Larochejacquelein est mort,

594

LA GUERRE DE LA VENDÉE.

mais les choses n’en iront pas moins. » C’est une variante qui
tend à confirmer le propos de Stofflet et son absence au moment
où Larochejaquelein fut tué.

III. — PAGE 487.
Voici l’arrêté que Stofflet et ses officiers principaux promulguèrent au sujet du recrutement :
De par le Roi :
Les officiers généraux et commandants de l’armée catholique
et royale, continuellement occupés dans leurs moments de loisir du bien général, du rétablissement de la religion et de la
royauté, considérant qu’ils ne peuvent rien s’ils ne sont secondés
par les habitants des contrées restées fidèles à leur religion et à
leur roi, et si ces mêmes habitants ne se prêtent pas davantage
à l’obéissance qu’on doit à ses chefs, ont arrêté en Conseil
général
Art. 1er. Tous les habitants, des paroisses, depuis l’âge de
quinze ans jusqu’à cinquante, sont déclarés soldats du Roi, et
comme tels, obligés de suivre le corps de l’armée dans tous les
lieux où elle marchera et dès les premiers ordres qui leur seront
donnés, à peine de dix livres d’amende pour la première fois, et
de mort pour la seconde, lesquelles peines ne pourront être diminuées ni commuées en faveur de personne.
Art. 2. Il sera nommé deux commissaires dans chacune des
dites paroisses, lesquels seront pris parmi les plus zélés pour
le bien commun, et ceux qui, par leurs connaissances, seront
plus en état de remplir les fonctions qui leur seront confiées.
Art. 3. Lesdits commissaires seront tenus de faire le recensement de tous les hommes en état de porter les armes, de les
assembler au premier ordre qu’ils en recevront des généraux de
l’armée, de régler la police intérieure de leurs paroisses, et de
procurer à l’armée les subsistances que la paroisse sera en état
de fournir.
Art. 4. Dès que lesdits commissaires auront assemblé les
hommes de leurs paroisses en état de porter les armes, lesdits
hommes seront tenus de nommer deux capitaines et deux lieutenants, qu’ils choisiront parmi eux, auxquels ils obéiront dans
tout ce qu’ils leur commanderont pour le service du Roi.
Art. 5. Lorsque lesdits commissaires auront fait les recensements, et que les capitaines .et lieutenants auront été nommés,
les procès-verbaux du tout seront adressés, par lesdits commissaires, aux généraux de l’armée, revêtus des signatures.
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Art. 6. L’un des capitaines et lieutenants seront toujours à
l’armée, avec la moitié des hommes de leurs paroisses ; les
autres resteront au pays, à moins que dans les cas urgents, les
généraux ne demandent tous les hommes ; alors tous les officiers
et soldats partiront, et les officiers seront à la tête de la division à laquelle ils seront attachés.
Art. 7. Ceux des habitants qui refuseraient de s’assembler, de
procéder aux dites nominations1, de prendre les armes et de
joindre l’armée lorsqu’ils en seront requis par lesdits officiers,
seront punis des mêmes peines portées par l’article premier.
Art. 8. Chaque canton, composé de trois, quatre à cinq
paroisses, aura quatre courriers, qui seront continuellement
occupés à transmettre les nouvelles, tant aux officiers des
paroisses qu’aux généraux de l’armée.
Arrêté en conseil général, à Saint-Aubin-Baubigné, le 11
mars 1794.
Signé : LA BOUERE, BÉRARD, STOFFLET, Le comte DE BRUC,
PRUD’HOMME, BOUCHER, secrétaire général1.
Voici d’autres règlements dans toute leur teneur :
Le Conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant
prévenir les désordres que produit l’anarchie, procurer aux
habitants du pays conquis les avantages inappréciables d’une
bonne administration, et asseoir les bases du gouvernement
provisoire qu’il veut établir sur les principes immuables de
l’équité, de la monarchie et de l’ordre public, ordonne :
Du gouvernement en général,
Art. 1er. Le pays conquis sera provisoirement gouverné par
le Conseil militaire général des armées catholiques et royales.
Tout acte d’autorité, tout exercice de pouvoir émanera essentiellement de lui.
Art. 2. Il entretiendra tant au-dedans qu’au-dehors, telles
relations qu’il jugera nécessaires pour le bien général, et ne sera
comptable de ses opérations qu’au Roi, au Régent du royaume
et à leurs conseils.
Art. 3. Il rendra tels arrêtés, règlements ou ordonnances
qu’il jugera convenables, et tous officiers, militaires et civils,
seront tenus de veiller à leur exécution.
Art. 4. Les conseils particuliers, des différentes armées exerceront les mêmes droits et pouvoirs, chacun dans leurs arrondissements, en se conformant toutefois aux principes adoptés dans
1 Beauchamp, t. III.
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les règlements généraux, avec lesquels leurs arrêtés ou ordonnances ne seront jamais en contradiction.
Art. 5. Ils exerceront, chacun dans leurs arrondissements,
les fonctions administratives, et rendront justice par l’organe
des officiers civils délégués par eux à cet effet, dont les articles,
les devoirs et fonctions seront déterminés ainsi qu’il suit:
Des officiers civils chargés de l’administration.
Art. 1er. Il y aura dans l’arrondissement de chaque armée un
commissaire général et un inspecteur par division.
Art. 2. Le commissaire général et les inspecteurs divisionnaires seront nommés par le conseil militaire de l’armée à qui
ils appartiendront.
Art. 3. Ils ne pourront être destitués que par le même conseil
pour cause d’infidélité ou incapacité prouvée.
Art. 4. Ils n’auront point voix délibérative dans les séances
et se borneront à lui adresser leurs représentations.
Art. 5. Ils ne pourront s’assembler, ainsi que les commissaires des paroisses, sans consentement, ni former un corps délibérant sans sa participation.
Art. 6. Tous commissaires et inspecteurs qui contreviendront
à l’article ci-dessus, seront arrêtés sur-le-champ et traduits
devant le conseil militaire.
Art. 7. Il sera expédié à chaque commissaire général et inspecteur divisionnaire, une patente en bonne forme, de leur
nomination de par le Roi, et au nom du conseil militaire, entre
les mains duquel ils prêteront le serment de fidélité et celui de
remplir avec exactitude les fonctions qui leur seront désignées.
N.-B. Suivent plusieurs autres titres sur les fonctions des
commissaires généraux, des inspecteurs divisionnaires, sur
l’administration de la justice, etc.
Donné à Trémentines, le 23 juin 1794,
Signé à la minute : STOFFLET, etc.

IV. — PAGE 490.
Voici le programme de la fête de l’Être suprême pour la ville
de Doué-la-Fontaine :
Le 18 prairial, an II, fête de l’Éternel. Tous les corps administratifs, tous les habitants, les généraux, les militaires de la
garnison, toutes les communes du canton sont invités.
Les corps administratifs se rassemblent au temple de la Rai-
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son, et se réunissent au rassemblement général qui se fait sur
les fontaines. Départ à neuf heures du matin.
Plan de la marche : — Deux pièces de canon ; quatre trompettes; détachement de cavalerie; le général avec son étatmajor ; commandant de place et son état-major; le commissaire
des guerres : plusieurs tambours ; un détachement d’infanterie ;
officiers municipaux et notables portant des couronnes de chêne,
précédés de trois bannières portant ces inscriptions : 1° Droit
de l’homme, Constitution; 2° Le Peuple français admet l’Être suprême et l’immortalité de l’âme; 3° Vive la République, vive la
Montagne!
Tous les vieillards au-dessus de soixante-cinq ans porteront
des gerbes de blé à la main; toutes les femmes nourrices du canton
porteront dans leurs bras leurs nourrissons; les jeunes gens,
espérance de la patrie, auront des guirlandes de fleurs sur la tête.
La justice de paix, les assesseurs porteront des branches d’olivier; la Société populaire aura à sa tête le drapeau aux couleurs
chéries; toutes les jeunes citoyennes, depuis l’âge de dix ans, seront
vêtues de blanc, porteront des ceintures tricolores, et dans leurs
mains, des corbeilles de fleurs.
La musique. — Deux bœufs, ornés de guirlandes, conduits
par le plus ancien cultivateur du canton, traîneront une charrue;
un détachement d’infanterie et de cavalerie chefs en tête ; toutes les
citoyennes du canton vêtues de blanc, avec ceintures tricolores et
bouquets de fleurs à la main, tiendront leurs petits nfants sur le bras.
Tambours. — Les municipalités et comités de surveillance
du canton portant dans leurs mains des gerbes de blé.
La commission civile et administrative, la commission des
charrois, les autres commissions ; le payeur.
La garde nationale de Doué et celle du canton avec piques,
sabres, etc.
Le comité de surveillance de Doué; marche terminée par
infanterie et cavalerie de la garnison.
Fête commencée à cinq heures du matin, annoncée par salve
d’artillerie. En ce moment tous se rendront au lieu indiqué afin
de commencer la marche.
Cortège passera par les rues de la porte David se rendra, sur
la place des Quatre-Vents ; il y sera fait une décharge d’artillerie;
Tony chantera des hymnes en l’honneur de l’Éternel et de la patrie.
Un orateur fera un discours dans lequel il célébrera le combat glorieux donné contre les Brigands, le 14 septembre. Il adressera
une prière à l’Éternel pour avoir sauvé Doué.
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La marche continuera sur le chemin de Vihiers, vis-à-vis la
dernière redoute, traversera le bout de la Champagne, passera derrière la cure de la chapelle, et se dirigera sur la montagne appartenant au
citoyen Cousineau.
L’assemblée entourera la montagne, en conservant son ordre
de marche. Les généraux, les chefs des corps, les municipalités du
canton, les corps administratifs, la société populaire, la justice de
paix, occuperont le sommet de la montagne ; quand tous seront à leur
poste, décharge d’artillerie annonçant un discours.
L’orateur peindra les travaux infatigables de la Convention,
l’énergie de la Montagne pour découvrir les traîtres, et la reconnaissance que lui doivent les bons citoyens, pour la constitution qu’elle a
faite, constitution qui doit faire le bonheur de la France et de l’Europe
entière.
Toute l’assemblée fera serment de l’observer et de la soutenir au péril de sa vie.
L’orateur adressera une prière à l’Éternel pour la conservation de notre sublime constitution, pour l’anéantissement des tyrans
coalisés, et pour la prospérité de la République. Au même instant, toutes les mains seront élevées vers l’Éternel, et seront poussés des cris
mille fois répétés de : Vive la République! vive la Montagne ! et :
Périssent les tyrans et leurs complices ! L’air retentira de ces cris au
milieu de salves d’artillerie et de mousqueterie, au son des tambours
et des instruments militaires.
La marche continuera dans le même ordre, dans la rue de la
porte Bouin, de la Force à la loi, passera sur les fontaines, sortira par
la porte du ci-devant château, rentrera par la rue ci-devant SaintFrançois, et se rendra par l’hôpital aux mêmes lieux des fontaines, où
les danses commenceront sous les arbres.
Le général est invité par la municipalité au maintien de
l’ordre, et comme la Convention a décrété que la vertu est à ’ordre du
jour, tous ceux qui manqueront à la décence, et au respect dû à la fête,
seront condamnés à la détention suivant l’exigence des cas.
Il sera enjoint, à chaque chef de famille, de faire apporter son
repas sur les Fontaines, afin que tout soit général. Il mangera avec sa
famille, s’il le juge à propos. Ceux qui seront les plus aisés sont invités à apporter le double, par en faire part à nos frères indigents.
Il sera porté plusieurs toasts : à la prospérité de la
République ; à tous nos représentants qui ont si bien mérité de notre
reconnaissance; à toutes les armées qui ont bien mérité de la patrie;
à tous les défenseurs de la patrie; à la liberté; à l’égalité, et à tous les
Républicains répandus sur les deux hémisphères.

Au soleil couché les danses et les banquets finiront, et une
salve d’artillerie annoncera la fin de la fête de l’Éternel.
Des patrouilles parcourront les rues pendant la fête et pendant la nuit, afin d’assurer le bon ordre.
La fête s’est passée avec pompe; les citoyens Guibert, maire,
et Faligan ont fait chacun un discours; l’allégresse a été des
plus vives.
Le 7 messidor, l’armée de Caffin est à Concourson.
Le 10 thermidor, an II, fête anniversaire de ce jour, au camp
de Concourson.

V. — PAGE 542.
Extraits d'une chanson populaire en l'honneur du général de
Charette, en 1793.
La Vendée pour défense
On l'applaudit
A ses divisions.
Aussi sur la frontière,
Les soutiens de la France
Même à Paris,
Battront la Nation.
Dans les jours de bataille,
En avant, bombardier,
Sans penser au trépas,
Artillerie,
Il brave la mitraille,
Sont tout prêts à danser
La symphonie,
Comme un simple soldat.
Que toute notre armée
Ce Canclaux, général
Chante avec moi :
De ces Républicains,
« Dieu nous l'a conservé...
Avec son air brutal,
Croit battre les chrétiens.
« Vive le Roy ! »
Mais son coup est manqué,
Il court, avant l'attaque,
Pour le certain,
A
tous ses commandants :
Nous l'avons loin chassé
« Que chacun le remarque,
De ce terrain.
« Mettez-vous sur huit rangs.
Dans toutes les provinces,
« En avant, grenadiers,
Vous savez que l'on dit
« Ne craignez rien
Qu'un vengeur de nos princes
« Au galop, cavaliers
Commande le pays.
« Le sabre en main ! »
Il se nomme Charette!
Vive son cœur !
Parlons des renommées...
Chantons à tue-tête :
Commençons par Guérin,
« Gloire et honneur ! »
En tête des armées,
Cet ami du Monarque
Le drapeau dans la main :
A déjà grand renom.
« En avant, maraîchins,
Lui seul, il fait obstacle
« Mes cavaliers,
A toute la Nation
« Mettez le sabre au poing
Jusques en Angleterre
« Et me suivez. »

A Louis Guérin, la gloire
De la division.
Avec lui la victoire
N'est jamais en question.
Ajoutons-y Rezeau ;
N'oublions pas,
Le valeureux Caillaud
Dans les combats.
La parole inspirée
Du plus jeune Guérin,
Faisant rire l'armée
Chantait aux citoyens :
« Vous crevrez dans vos villes,
« Maudits Patauds,
« Tout comme les chenilles
« Les patt' en haut ! »
Joly commande en maître
Dans les champs de Légé,
C'est un grand caractère
Qui n'a jamais tremblé !
Qui pourrait demeurer
Dans ce pays, Sans les soldats
de Retz,
Sans vous, Joly ?
Du jeune La Robrie
Chantons le beau chapeau,
Sa plumette jolie
Qui brave les patauds.
Comme un foudre de guerre
Le sabre en main
Il f... les Bleus par terre
Comme des chiens.
Savin et La Robrie
Sont deux hommes de cœur,
Chargeant avec furie Suivis de
Lecouvreur.
Quand on les voit en tête,
Portant drapeau,
Ils vont comme à la fête...
Rien de si beau !
Desnorois, le grand homme !
Jamais sous le soleil
On n'verra dans le monde
Paraître son pareil.
Crions tous à outrance :
Vive Launay !

Ce soutien de la France
Et bon Français.
Pajot est à la tête
De sa division.
Il dit : « Vive Charette !
« A bas la nation ! »
Eriau crie aux Bleus,
Montrant le poing :
« Au diable tous ces gueux !
« L'enfer les tient. »
C'est le brave Lemoëlle
Et sa division,
Livrant souvent bataille
A l'entour de Luçon.
Il brave tout danger
Sous ses drapeaux
Ne fait aucun quartier
A tous patauds.
Le brave de Couëtus,
A la tête des siens,
Avec M. de Bruc
Excite les chrétiens.
Comme les siens, fidèle
A la vraie foi
Il crie à pleine-tête :
« Vive le Roy ! »
En notre belle armée
Tout y est bien conduit.
Il y a garde montée
Tant le jour que la nuit.
Le clairon, la trompette,
Tambourinier,
Tous battent la retraite
Après souper.
C'est là la symphonie
D'un jeune officier,
Première compagnie
Des braves cavaliers.
Est-elle à votre gré ?
J'en suis content
Et que chaque officier
En fasse autant.

