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Ils ont combattu
pour notre foi !

Y a-t-il une bonne raison de parler
à nouveau des guerres de Vendée

et de la chouannerie, aujourd’hui ? La
question n’est pas illégitime, tant cette
période douloureuse s’efface peu à peu
de nos mémoires, en semblant avoir de
moins en moins de rapport avec notre
quotidien.
Et, pourtant ? À l’image de la France
pré-révolutionnaire,
les pays européens vi-
vent actuellement une
profonde crise de
confiance, alimentée
par la crainte du len-
demain et les blocages
institutionnels. De
plus en plus, une cou-
pure non dite traverse
ces sociétés. Il ne s’agit
pas d’un retour à la
société d’ordres de
l’Ancien Régime, mais,
pire, d’une césure fon-
dée sur l’argent, ligne
de dé marcation entre
riches et pauvres, ava-
lant au passage la classe
moyenne qui avait fait
la force et la richesse
d’un pays comme la
France.
Le géographe Christophe Guilly a parlé
à ce sujet de « fractures françaises », se-
lon le titre de l’un de ses livres, et de
l’opposition entre ce qu’il appelle la
« France d’en haut » (les bobos bénéfi-
ciaires de la mondialisation) et la « France
périphérique » (tous ceux qui en sont
exclus). Dans ce contexte général, l’idéo-
logisation de la société est appelée au
secours car, en masquant le réel et en
alimentant celui-ci par des guerres idéo-
logiques créées de toutes pièces, on dé-
tourne les yeux de ceux qui pourraient
s’interroger sur la faillite des (pseudo)
élites en place. Et c’est ainsi que l’on

ouvre à nouveau et périodiquement le
combat antireligieux contre le catholi-
cisme, réputé être archaïque, nauséabond
et dangereux pour la dignité et la liberté
de l’homme.
Les livres d’Histoire qui s’intéressent à
la Vendée ou à la chouannerie en ra-
content souvent l’épopée et la tragédie.
Ils dressent avec constance les portraits

des plus célèbres des
combattants ou se dis-
putent, à raison, sur
la question de savoir
s’il y eut ou non en Ven-
dée un véritable gé-
nocide.
Nous n’oublions pas
ici toutes ces ques-
tions ; nous ne fuyons
pas ces sujets, même
les plus difficiles. À
ce titre, qu’il nous soit
permis de remercier
très spécialement Rey-
nald Secher pour son
aide efficace, constante
et amicale. Sans lui, ce
numéro hors-série
n’existerait pas.
Avec  piété ,  nous
n’avons pas voulu ou-

blier que si nous pratiquons encore li-
brement aujourd’hui notre religion,
nous le devons aux combats acharnés
de ces hommes qui finirent par impo-
ser à Napoléon lui-même de traiter
plutôt que de continuer une guerre
vaine. Et parce qu’on en parle géné-
ralement peu, voire pas du tout, nous
avons voulu nous intéresser spéciale-
ment aux prêtres et aux religieux qui
luttèrent eux aussi et à leur manière
pour la liberté du catholicisme. Ils fu-
rent des martyrs. À ce titre, ils sont
des exemples, aujourd’hui encore. Sem-
per fidelis ! ■

Philippe Maxence

‘‘Avec piété, 
nous n’avons

pas voulu
oublier tout 
ce que nous

devons 
aux combats 

de ces hommes.
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E n ce printemps 1791, les visiteurs défilent, à
Ulm en Allemagne, chez le comte d’Artois, frère
de Louis XVI et chef de la Contre-Révolution,

afin de proposer « le » plan miraculeux qui mettra
un terme aux évènements en France. Le Prince écoute
aimablement et, comme ces hurluberlus finissent
toujours par lui réclamer un argent qu’il n’a pas, les
renvoie à Calonne, l’ancien contrôleur des Finances,
qui les éconduira à sa place. Il fait de même, ce jour
de juin, quand le marquis Armand de La Rouërie lui
expose un projet d’insurrection de l’Ouest qui, selon
lui, changera le cours de l’histoire mais auquel le
Prince ne croit guère. 
Artois connaît La Rouërie pour l’avoir côtoyé à Ver-
sailles. Voilà trois ans à peine, ce gentilhomme bre-
ton, héros de la guerre d’Indépendance américaine
dans laquelle il s’est jeté bien avant La Fayette afin
d’échapper aux conséquences de ses frasques à la
Cour, ami intime de Washington, incarnait la résis-
tance de son duché aux ordonnances La-
moignon, donc aux ultimes tentatives de
réformes royales susceptibles d’éviter la
Révolution. Cela lui a valu un bref séjour
à la Bastille d’où il est sorti en martyr du
despotisme. 
Ce que le Prince ne mesure pas encore, c’est
l’immense déconvenue du Breton qui, à
l’instar de toute la noblesse armoricaine,
a compris trop tard la malignité d’un phénomène ré-
volutionnaire décidé à jeter bas tous les fondements
de l’ordre ancien. Devant la destruction systématique
des trois piliers de leur univers, – les sacro-saintes
libertés du duché de Bretagne, le trône et l’autel –,
les Bretons ont décidé de réagir. Forts d’un vieux
passé de contestation et de résistance aux « ingé-
rences » du pouvoir, l’action clandestine ou insur-
rectionnelle ne les effraie pas. Elle a seulement changé
de but. 
Quand La Rouërie et ses amis militants des droits
bretons ont basculé du côté de cette monarchie
française qu’ils honnissaient toute-puissante et
qu’ils défendront jusqu’à la mort maintenant qu’elle
n’a plus rien à leur offrir, ils ont, ce n’est pas le
moindre paradoxe de l’affaire, emprunté au mar-
quis de Pontcallec, mort jadis sur l’échafaud pour
s’être élevé contre le Régent, le nom et les struc-
tures de son mouvement : l’Association bretonne.
Sur son modèle, ils ont créé des comités locaux
qui, conformément aux vieux usages celtiques, re-
crutent dans les trois ordres de la société, clergé,
noblesse et tiers-état, ce qui donne au mouvement
une assise populaire propre à assurer son succès et
sa durée. Le but ? Fédérer les opposants à la Ré-
volution, en Bretagne d’abord, puis dans les pro-

vinces voisines du Maine, de l’Anjou et du Bas-
Poitou, avant de déclencher une insurrection des-
tinée à soutenir les Princes et les Alliés quand ils
entreront en France. La prise de Châlons-sur-Marne
en sera le signal. 
En quelques mois, Armand installe une série de ré-
seaux, forme les chefs de la révolte à venir, lesquels,
de leur côté, tout en feignant envers les évènements
une parfaite indifférence, profitent de la moindre oc-
casion pour dénoncer le pouvoir révolutionnaire et
recruter. En parallèle, il met en place des lignes de
communication avec l’étranger permettant d’achemi-
ner courrier et armes. Cette Contre-Révolution se
prépare quasi au grand jour, du moins jusqu’au 31
mai 1792, jour de la Pentecôte, date à laquelle le
marquis et ses amis, ayant juré de vaincre ou mou-
rir pour la restauration du trône et des autels, pas-
sent dans la clandestinité, sûrs d’en sortir vite, la
victoire alliée semblant garantie. Châlons ne tom-

bera jamais… 
Trahi par son meilleur ami, le docteur Ché-
vetel, qui a livré les plans de la conjura-
tion à Danton, La Rouërie verra, impuis-
sant, la prise des Tuileries le 10 août, l’em-
prisonnement de la famille royale au Tem-
ple, les massacres de Septembre, le retrait
des coalisés au début de l’automne. Quand,
sans attendre la prise de Châlons, il a donné

l’ordre de l’insurrection, personne ou presque n’a
obéi, de crainte des représailles du nouveau pouvoir
républicain. Lâché par la majorité de ses affidés af-
folés, traqué, sa tête mise à prix, La Rouërie, épuisé,
mais qui a refusé de fuir à l’étranger, trouve refuge
au château de La Guyomarais, près de Lamballe, et
y tombe malade. La nouvelle de l’exécution de Louis
XVI l’achève. Il meurt le 30 janvier 1793. « Le mal
qui l’emporta fut la fidélité » écrira-t-on plus tard
sur sa tombe.
Ce trépas sans gloire, bientôt suivi, toujours grâce
à Chévetel, par la profanation de sa sépulture clan-
destine, puis l’arrestation des principaux membres
du Comité directeur de l’Association bretonne qui pé-
riront sur l’échafaud parisien en juin 1793, semble
marquer la fin des espoirs contre-révolutionnaires dans
l’Ouest.
Il n’en sera rien. Le dévouement de Mlle de Moëlien,
cousine et lieutenant d’Armand, qui, avant son ar-
restation, a détruit les principales archives du mou-
vement, sauve la plupart des conjurés. Dès le prin-
temps suivant, quand ils se seront repris, l’Associa-
tion bretonne renaîtra de ses cendres sous le nom de
chouannerie. En dépit d’innombrables souffrances,
elle durera vingt-cinq ans.  

ANNE BERNET ■

Juin 1791
La résistance s’organise

LA ROUËRIE

ET

LA BRETAGNE
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É conduit, il l’avait compris en dépit de ses po-
litesses, par le comte d’Artois, Armand La Rouë-
rie, en juin 1791, avait, avant de regagner la

France, séjourné à Coblence, dans l’espoir de convain-
cre les émigrés de l’Ouest de rentrer au pays, où ils
seraient plus utiles à la « Cause » qu’en Allemagne.
Il avait eu peu de succès. À une exception près.
Parti de France dès juillet 1789, sur ordre de son père
qui redoutait de le voir se jeter dans une action
contre-révolutionnaire aussi précipitée que dange-
reuse, Philippe de La Trémoille, prince de Talmont,
s’ennuyait en exil et cherchait l’occasion de servir
enfin. Armand la lui apporta. Fils du quatrième duc
et pair de France, cousin du Roi en ligne masculine,
des souverains de Prusse et d’Angleterre par sa mère,
Talmont avait, dans les cours d’Europe, les entrées
que lui valait sa naissance. L’aide qu’il apportait à
ce niveau était inestimable. Toutefois, ce ne serait
pas pour cela que son concours s’avérerait détermi-
nant.
Comtes de Laval, les La Trémoille possé-
daient dans le Bas Maine de nombreuses
paroisses et apportaient à leurs gens un
soutien jamais démenti. Aussi Talmont ne
s’était-il pas dérobé quand, en 1786, une
paysanne du village de Saint-Ouën-des-Toits,
Jeanne Cottereau, était venue à pied jusqu’à
Paris réclamer l’aide urgente de ses sei-
gneurs : Jean, son puîné, faux saunier trop
connu, venait d’être arrêté et condamné à mort pour
avoir, cinq ans plus tôt, dans une bagarre de caba-
ret, assommé un commis de la gabelle qui lui cher-
chait noise…
Talmont connaissait l’histoire, et le garçon auquel le
liait une amitié indéfectible dont nul ne saurait ja-

mais comment elle s’était tissée, tant
l’abîme social les séparant semblait
infranchissable. Il avait couru à
Versailles, obtenu de Louis XVI la
grâce réclamée. Son fils sauvé,
Mme Cottereau avait eu un mot ad-
mirable qui disait la haute fierté de
sa race : « Désormais, il y a quelque
chose entre les Bourbons et nous. »
Quand La Rouërie lui avait parlé de
l’Association bretonne, Talmont y
avait adhéré d’enthousiasme, et sug-
géré d’étendre le mouvement au Bas
Maine. Il répondait de l’appui de
Cottereau et de sa bande de contre-
bandiers coutumiers du danger, et
du moindre chemin de la région.
Les Cottereau, surnommés « Chouans »,
chats-huants en patois, allusion,

peut-être, au caractère solitaire de la famille, plus
sûrement à l’habitude d’imiter le cri de la chouette
pour se repérer durant leurs activités nocturnes illi-
cites, n’avaient pas attendu pour se jeter dans le com-
bat contre-révolutionnaire. Catholiques fervents, ils
avaient, dès le début de la persécution religieuse,
transformé leur réseau de faux saunage en filière d’éva-
sion vers la côte et l’Angleterre pour les prêtres pros-
crits. S’engager dans l’action armée ne les avait pas
effrayés. Ils avaient rejoint l’Association bretonne.
Début août 1792, La Rouërie, s’ignorant trahi, s’étonne
que Châlons ne soit pas encore prise. Il décide de
donner le signal de l’insurrection sans attendre. Le
moment semble propice : le pouvoir révolutionnaire,
face à l’avancée de l’ennemi, cherche à enrôler des
volontaires pour combattre aux frontières, et se
heurte au mauvais vouloir de populations.
Armand déchante vite : inquiets du retard des coali-
sés, horrifiés des violences qui ont accompagné la
prise des Tuileries, ses affidés refusent de bouger.

Sauf Cottereau.
Au matin du 15 août, Jean se présente, es-
corté d’un millier de jeunes gens, à l’église
de Saint-Ouën, sa paroisse, où se dérou-
lent les opérations d’enrôlement et déclare :
« Nous ne partirons ni de gré ni de force.
Que ceux qui ont le bien des prêtres et sont
payés par la Nation aillent la défendre !
Nous autres, nous sommes au Roi et rien

qu’au Roi. S’il faut prendre les armes pour lui, nous
marchons tous, j’en réponds. Mais, s’il faut partir pour
défendre ce que vous appelez liberté, vous qui la vou-
lez, allez donc la défendre et combattre pour elle ! ».
Cela dit, les gars renversent tables et bancs autour
desquels les officiels, tétanisés de panique, s’étaient
installés et mettent en fuite les gardes nationaux
rassemblés pour l’occasion. Forts de cet exploit mais
désormais hors la loi, Jean Cottereau et son cadet,
François, flanqués de leurs amis du temps de la
contrebande, rejoignent le bois de Misedon, dont ils
feront un sanctuaire de la Contre-Révolution.
Cette flambée de colère localisée sera, il est vrai,
sans lendemain ou presque, en dépit d’un combat li-
vré un mois après, au Bourgneuf, victorieux mais vain
puisque, à ce  moment-là, les Coalisés seront sur le
point de battre en retraite et les adhérents de l’As-
sociation bretonne trop effrayés pour oser bouger. 
Peu importe : ce jour de l’Assomption 1792 marque
le commencement de l’insurrection qui, d’ici quelques
mois, embrasera l’Ouest entier. Pour en avoir donné
le coup d’envoi, Cottereau, dit Chouan, transmettra
son surnom au mouvement. La chouannerie est née.
Elle ne tardera pas à gagner glorieusement ses let-
tres de noblesse. A.B. ■

JEAN

COTTEREAU,
DIT JEAN

CHOUAN

15 août 1792
Sous le cri de la chouette
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L’ exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793,
est un défi jeté aux monarchies européennes ;
c’est aussi un moyen efficace de contrôler par

la terreur une France loin, dans sa majorité, d’adhé-
rer à l’idéologie révolutionnaire. Dans un premier
temps, ce calcul semble bon. La mort du Roi a com-
motionné le pays, paralysé toute résistance. Même
l’Ouest, tenu à l’œil de longue date en raison de son
catholicisme fervent, et au bord de l’insurrection
l’été précédent, paraît avoir renoncé à bouger. Cette
inertie incite le pouvoir à de nouvelles exigences.
Sans comprendre que, cette fois, il va trop loin.
Le 24 février 1793, la Convention, pour faire face à
la pression des troupes coalisées qui menacent les
frontières et compenser les premières pertes, le vo-
lontariat ne suffisant pas, décrète la levée en masse
de 300 000 hommes tirés au sort parmi les céliba-
taires et veufs de moins de 40 ans. Les gardes na-
tionaux, soutiens du pouvoir mués en tyranneaux lo-
caux, en sont exemptés ; quant à la bour-
geoisie patriote, principale bénéficiaire de
la Révolution, elle a les moyens, si né-
cessaire, de payer un remplaçant à ses fils. 
Cette injustice criante encolère profon-
dément les populations paysannes déjà écra-
sées d’impôts par le nouveau régime. Là
où l’attachement à la monarchie était
grand, et forte la piété catholique, la levée sera la
goutte d’eau qui fait déborder le vase : comment, en
effet, accepter d’envoyer ses fils se battre au loin,
mourir peut-être, pour un régime régicide et persé-
cuteur qui dispense ses partisans de l’obligation de
le défendre ? Rien d’étonnant, dans ces conditions,
si, à compter du 10 mars 1793, date du début des
opérations de « tirement », un peu partout en France,
le refus de la conscription se mue en révolte spon-
tanée, improvisée, et à ce titre vouée à un échec cer-
tain, sauf dans l’Ouest, où le mouvement sera bien-

tôt repris en main par les
anciens cadres de l’Associa-
tion bretonne.
La République criera au com-
plot « clérico-nobiliaire »,
vieux fantasme d’autorités
qui, à force de persécutions
et de cruautés sournoises,
ont peu à peu fabriqué elles-
mêmes leur opposition. Au
vrai, l’exaspération popu-
laire a atteint un point de
non-retour ; les officiers ou
militants royalistes qui ac-
cepteront d’encadrer le mou-
vement chercheront d’abord

à éviter un bain de sang, qu’il s’agisse d’empêcher
des massacres de « patriotes » ou ceux de paysans
inexpérimentés incapables de faire front aux troupes
révolutionnaires. En quelques heures, l’Ouest flambe,
du bocage normand au Poitou, du Finistère aux li-
sières du Haut Maine.
Au nord de la Loire, l’insurrection sera vite conte-
nue. Le général de Canclaux, officier d’Ancien Ré-
gime au fait de son métier, l’écrase sans pitié au Mané
Corohan près d’Auray et à Kerguidu près de Saint-
Pol-de-Léon. Les représailles, féroces mais ciblées,
qui s’ensuivent réduisent les irréductibles, tels Georges
Cadoudal, Aimé du Boisguy, Jérôme de Boishardy, à
fuir ou prendre le maquis pour échapper aux tribu-
naux d’exception aussitôt institués pour juger les re-
belles.
Au Sud, les autorités militaires, au contraire, per-
dent le contrôle de la situation, bien qu’elle soit plus
facile à rétablir, aucun chef, même si l’Association

bretonne a probablement recruté là aussi,
ne s’étant spontanément présenté, comme
cela a été le cas de l’autre côté du fleuve.
Cependant, Angevins et Poitevins, une
fois compris le péril où ils se sont préci-
pités, l’impossibilité de négocier avec le
pouvoir, donc la nécessité de poursuivre
la guerre entamée, savent d’instinct à qui

s’adresser. En allant chercher le colporteur Jacques
Cathelineau au Pin-en-Mauges, Stofflet, garde-chasse
des comtes de Colbert à Maulévrier, mais surtout les
officiers de carrière que sont Bonchamps, d’Elbée et
Charette, en leur demandant de prendre le comman-
dement, ces hommes s’adressent à des opposants au
nouveau pouvoir. 
La plupart décline un honneur périlleux qui les voue
à l’échafaud. Il faut parfois les contraindre à accep-
ter un commandement dont ils ne veulent pas, trop
conscients de la difficulté à transformer en combat-
tants efficaces des troupes de paysans mécontents,
plus encore à s’en faire obéir.
Cependant, quand ils l’auront accepté, ils l’assume-
ront jusqu’à la mort, dans la certitude de faire leur
devoir de chrétiens, révélant parfois des qualités de
meneurs et de stratèges que rien ne laissait deviner.
L’impéritie des autorités locales renforce involontai-
rement l’insurrection en envoyant contre elle des
troupes mal aguerries qui perdent dans des affron-
tements microscopiques armes et artillerie. Début avril
1793, les départements du Maine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure, de la Vendée et des Deux-Sèvres sont en
révolte ouverte.
Désormais, la Contre-Révolution possède une armée,
et un territoire. Reprendre l’un et anéantir l’autre
sera tout, sauf facile. A.B. ■

10 mars 1793
Aux armes, Vendéens…

LA VENDÉE

SE SOULÈVE

EN MASSE
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A près trois mois de succès militaires aussi glo-
rieux qu’improbables, l’armée catholique et
royale, appellation officielle de l’hétéroclite et

inconstant rassemblement des paroisses angevines et
poitevines insurgées, a échoué, le 29 juin 1793, à pren-
dre Nantes. Cet échec, qui a coûté la vie au généra-
lissime Cathelineau, prive la Vendée d’un débouché
sur l’Atlantique dont elle a un besoin vital ; et marque
le coup d’arrêt à l’expansion du soulèvement, désor-
mais cantonné dans ses territoires historiques où,
bientôt, les armées républicaines l’enserreront.
De cette réalité, deux généraux royalistes sont conscients.
Bonchamps, commandant les divisions des bords de
Loire, Talmont, commandant de la cavalerie, veulent
desserrer l’étau avant qu’il soit trop tard. Libre à Les-
cure, qui se prend pour un stratège et en impose au
généralissime d’Elbée, de poursuivre une guerre de clo-
chers usante et suicidaire ; eux veulent chercher sur
la rive droite de la Loire l’appui des Bretons
et Mainiaux dont l’insurrection fut jugulée
au printemps. Ainsi, ils donneront un nou-
veau souffle à la Contre-Révolution. Surtout,
ils lui ouvriront, sur la Manche, l’accès ma-
ritime qui permettra le débarquement de
troupes émigrées et d’armes.
Les deux hommes n’ont pu convain-
cre un état- major réticent, décidé à
jouer son va-tout sur le territoire ven-
déen et qui a juste autorisé Talmont
à préparer une tête de pont à Varades,
sur l’autre rive, tandis que le gros de l’ar-
mée livrera aux troupes de Kléber une bataille
décisive. Si les Bleus sont battus, l’on pourra souffler
et penser à la suite. Mieux vaut ne pas songer à ce
qui arrivera s’ils gagnent…
Hélas, le 17 octobre 1793, la bataille de Cholet tourne
au désastre après que d’Elbée et Bonchamps aient
tous deux été grièvement blessés, ce qui sème la pa-
nique dans les rangs royalistes. Affolés, les hommes
se débandent. Leurs familles, environ 100 000 civils,
qui suivaient l’armée pour échapper aux massacres
dont les Bleus sont coutumiers, sont emportées dans
la panique. Plus rien n’importe, sinon échapper à l’en-
nemi. Ces derniers jours, les opposants au plan de
Bonchamps et Talmont ont fait courir le bruit qu’ils
voulaient transborder toute l’armée outre Loire. C’était
faux mais, dans l’affolement général, cette solution,
qui met le fleuve entre les Blancs et leurs poursui-
vants, apparaît soudain l’unique espoir de salut.
En vingt-quatre heures, Talmont – qui assure la réa-
lité du commandement car Bonchamps agonise, d’El-
bée et Lescure ne valent guère mieux, et La Roche-
jaquelein, élu généralissime en dépit de son extrême
jeunesse, semble incapable de prendre une décision

valable –, parvient, presque sans moyens matériels,
à transborder cette foule rive nord, la soustrayant à
un trépas immédiat. Ce choix, stratégiquement si fou
qu’il confine au génie, désorientera l’adversaire, don-
nant aux royalistes l’avance dont ils ont besoin. Ainsi
débute la « virée de galerne », du nom du vent de
nord-ouest, gwalern en breton. 
Renforcée des chouans de Cottereau et Boisguy, l’ar-
mée catholique et royale marche vers la côte où elle
attendra les secours anglais qui, outre des armes,
permettront d’évacuer les civils vers Jersey. Rien ne
l’arrête, pas même les Mayençais qu’elle anéantit en
deux combats livrés près de Laval fin octobre. Prises
de terreur, les autorités républicaines fuient à l’ap-
proche des « Brigands ». La trahison et la malchance
seules auront raison de cet élan. Se fiant aux ren-
seignements erronés d’un transfuge républicain, les
Vendéens décident de prendre Granville, roc planté

dans la mer qui résiste à leurs assauts. La
flotte britannique, retardée par une vio-
lente tempête, n’est pas au rendez-vous.
Épuisés, démoralisés, au bord de la mutine-
rie, les combattants, qui ne comprennent

rien aux raisons stratégiques de leurs chefs,
exigent de rebrousser chemin immé-
diatement, sans attendre les Anglais,
et regagner la Loire. Il faut céder,
renoncer aux bénéfices d’une victoire
à portée de main…

Malgré une série de victoires épiques
emportées les 20, 21 et 22 novembre à

Pontorson, Dol, Antrain, l’armée vendéenne,
affamée car elle ne trouve plus de vivres dans les
villes déjà traversées à l’aller, victime du typhus, de
la variole, de la grippe et de la dysenterie, entame
une retraite aux allures de débâcle, sous la pluie,
dans le froid. Vieillards, blessés, femmes, enfants meu-
rent par milliers, ou tombent au pouvoir des Bleus,
qui ne font pas de quartier. Le 12 décembre, La Ro-
chejaquelein se fait maladroitement piéger au Mans ;
si les meilleurs combattants s’en échappent, ce n’est
pas le cas des civils, massacrés aussitôt par le vain-
queur ou conduits à l’échafaud. 
Le 23 décembre, ce qui reste de l’armée vendéenne,
qui a perdu en route ses généraux, échoue dans les
marais de Savenay, où Westermann l’extermine sans
état d’âme. Triomphant, il écrit le soir même à la
Convention : « Il n’y a plus de Vendée. Elle est morte
sous notre sabre libre. J’ai écrasé les enfants sous les
pieds de mes chevaux, massacré les femmes, ces bri-
gandes qui n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas
un prisonnier à me reprocher. Il faudrait leur donner
le pain de la liberté, et la pitié n’est pas révolution-
naire. » A.B. ■

18 octobre 1793
Dans l’attente des Anglais

LA VIRÉE

DE GALERNE





À la Noël 1793, l’insurrection de l’Ouest n’existe
plus. La Vendée, qui en était depuis le prin-
temps le fer de lance, est anéantie ; seules

quelques bandes éparses, errent encore ici ou là, me-
nant une guérilla dont elles n’ont plus les moyens.
Outre Loire, ce qui reste des gars de Cottereau en
Mayenne et Boisguy dans le Fougerais est pareille-
ment réduit à l’impuissance. La Bretagne, où les Ven-
déens ne sont pas entrés, préférant se diriger sur le
Cotentin, n’a pas eu le temps de bouger et l’écrase-
ment de l’armée catholique et royale devrait défini-
tivement l’en dissuader.
Pourtant, au printemps 1794, l’Ouest flambe de nou-
veau, l’insurrection gagne du terrain, interdisant aux
partisans de la République de s’aventurer hors des
villes. Contre toute attente, la sauvage politique de
terreur mise en place par les autorités locales et les
proconsuls de la Convention a obtenu l’ef-
fet inverse à celui recherché : au lieu de
terrifier les populations paysannes, elle leur
a donné le courage insensé de se dresser
contre le persécuteur. Quitte à périr, que
ce soit dignement, les armes à la main, en
hommes libres et en chrétiens.
Rien n’y a fait, en dépit des efforts déployés. Ni les
atrocités systématiques des colonnes infernales qui,
plus de six mois, ont sillonné la Vendée, brûlant et
massacrant tout sur leur passage, ni celles plus ci-
blées car Kléber a refusé, outre Loire, de suivre les
méthodes de Turreau, employées contre les chouans
et leurs familles. La Terreur s’est essoufflée plus vite

que l’héroïsme des insurgés. Le 28 juil-
let 1794, Robespierre est monté à

l’échafaud ; le même jour, Cotte-
reau, mortellement blessé en ar-
rachant sa belle-sœur enceinte

aux Bleus, a rendu l’âme.
L’Incorruptible disparu, il appartient
à la Thermidorienne de régler un

problème plus grave qu’on le sup-
posait. Hoche, récemment nommé
dans l’Ouest, se refuse à leur-
rer le pouvoir, comme l’ont fait
ses prédécesseurs. Il peint à
la Convention ces provinces

perdues pour la République. Cer-
tains départements échappent déjà
à son contrôle ; d’autres peuvent
très vite en faire autant et la
contagion s’étendre à la Norman-
die ou la Touraine. Chouans et

Vendéens peuvent communiquer,
donc unir leurs efforts. En contrô-

lant les campagnes, ils affament les

villes fidèles à la Révolution. Enfin, il faut craindre
qu’ils facilitent une action britannique sur les côtes.
Dans ce contexte, la Thermidorienne a intérêt à re-
chercher les moyens d’une pacification ; elle s’y em-
ploie dès la fin septembre. Sans succès car les Blancs,
eux, ont tout à perdre à négocier et ne se laissent
prendre ni à l’amnistie accordée même aux chefs, ni
aux promesses de liberté du culte qui, en décembre,
l’accompagnent. Pourtant, d’ici quelques semaines,
les pourparlers s’ouvriront.
En Vendée d’abord, où, approché par l’intermédiaire
de sa sœur, Marie-Anne, Charette, trop loyal pour prê-
ter à l’adversaire une fourberie étrangère à son ca-
ractère, croit les politiciens venus de Paris le rencon-
trer qui lui promettent, oralement, en échange d’une
soumission qui, selon eux ne l’engage pas à grand-
chose, la libération du petit Louis XVII et de Madame

Royale. Certain, par ce sacrifice, d’obtenir
la délivrance de l’enfant-roi pour lequel il
combat, le général signe, le 17 février 1795,
à La Jaunaye près de Nantes, un traité de
paix garantissant la liberté du culte catho-
lique, la sécurité des prêtres réfractaires,
des insurgés et émigrés rentrés, le versement

d’indemnités de reconstruction de la Vendée, un cré-
dit d’impôts et l’arrêt de la conscription, en échange
de la reconnaissance de la République.
Stofflet, qui tient l’Anjou et se pose en rival irrécon-
ciliable de Charette, attendra le 9 mai pour signer
de son côté le traité de Saint-Florent.
Bretons et Mainiaux l’ont précédé. Les pourparlers,
débutés en décembre 1794, par des conversations
informelles entre Boishardy, qui chouanne le Pen-
thièvre, et le général Humbert, officier sorti du rang,
illettré mais d’une bravoure propre à séduire les
Blancs, ont achoppé sur la question royale. Cepen-
dant, dès le 30 mars 1795, harcelés par Cormatin –
un émigré rentré depuis peu, bombardé par hasard
commandant en chef des armées royales de Bretagne
et qui n’a qu’une envie, échapper à ce rôle éminem-
ment dangereux –, une partie des officiers chouans
a consenti à signer à son tour, au manoir de La Pré-
valaye près de Rennes une copie du traité de pacifi-
cation. Quelques-uns, cependant, parmi les plus en
vue, s’y sont obstinément refusés, comme à une in-
signe trahison de la cause pour laquelle tant des leurs
sont morts. Le Morbihannais Cadoudal, survivant de
Savenay, a pris la tête de la contestation. Au final,
seule une vingtaine d’officiers chouans sur les 125
présents, se résignera à contresigner un document
qui ne leur inspire aucune confiance, et pas davan-
tage aux Mainiaux qui devront les imiter le 7 mai, la
mort dans l’âme. Ils ont raison : ces négociations ne
sont rien qu’une paix des dupes. A.B. ■

Février-mars 1795
Pour Louis XVII

UNE PAIX

DE DUPES
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C eux parmi les Blancs qui ne croyaient pas à la
bonne foi républicaine avaient raison. Il ne
s’était agi, dans l’esprit des autorités, que de

gagner le temps nécessaire à la conclusion de la paix
avec l’Espagne qui libérerait des troupes pour la
guerre civile. Cette trêve, venant après tant de sa-
crifices et de souffrances, avait désarmé moralement
des hommes las de la guerre, et qui, la liberté du
culte assurée, à en croire les autorités, n’avaient plus
les mêmes raisons de se battre et mourir. Leur faire
reprendre les armes serait difficile.
Pourtant, quelques semaines avaient suffi pour voir
se multiplier, de la part des Bleus, les violations des
conditions de paix. L’annonce du décès, le 8 juin, au
Temple, de Louis XVII, avait éclairé Charette : les Bleus,
qui savaient le pauvre enfant mourant, s’étaient mo-
qués de lui… Dans ces conditions, l’annonce, tant
attendue et si longtemps repoussée, de la prochaine
arrivée de troupes émigrées amenées par
la flotte anglaise, peut-être rejointes à
brève échéance par le comte d’Artois lui-
même, rendit aux insurgés un espoir qu’ils
menaçaient de perdre.
Le 27 juin 1795, la flotte anglaise jetait
l’ancre devant la presqu’île de Quiberon
et commençait à débarquer les trois mille
hommes, émigrés mais aussi, funeste erreur, pri-
sonniers républicains libérés des pontons de Ply-
mouth contre enrôlement dans les rangs royalistes,
qu’elle transportait. À cela se bornait son rôle, les
Français refusant, par patriotisme et prudence, de
laisser l’ennemi héréditaire poser le pied sur leur
sol. Des milliers de chouans accouraient du Vanne-
tais et de l’Alréen afin de protéger le débarquement.
La suite s’imposait d’elle-même : évacuer aussitôt
un site trop propice à se muer en piège, s’enfoncer
dans les terres, rallier les combattants royalistes
et, avant que les Bleus, surpris, réagissent, s’em-
parer des villes puis marcher sur Paris. L’on fit l’exact
contraire…
Si le débarquement avait tant tardé, malgré les sup-
plications des généraux royalistes, c’était qu’il contra-
riait les intérêts de l’Agence royaliste de Paris, offi-
cine de renseignement, propagande et agitation
proche du comte de Provence, désormais Louis XVIII,
persuadée que la Restauration ne se ferait pas par
les armes en province mais par des tractations poli-
tiques dans la capitale où le mécontentement gron-
dait. Faute d’avoir pu empêcher le débarquement,
l’Agence s’ingénia à le saboter, par l’intermédiaire de
M. d’Hervilly, qu’elle persuada de s’opposer au « com-
mandant en chef des armées de Bretagne », le comte
de Puisaye, soupçonné de vouloir porter au trône le
duc d’Orléans.

La querelle des chefs paralysa si bien les opérations
que, début juillet, les Blancs étaient encore à Qui-
beron où Hoche, accouru avec toutes les troupes
disponibles, ne tarderait pas à les coincer, « comme
des rats dans une ratière ». Bientôt, il fallut se ren-
dre à l’évidence : on était piégé. Cadoudal parvint
à évacuer, par mer, une partie des civils qui avaient
trop tôt voulu célébrer la libération de la Bretagne,
et ses hommes. Le but n’était pas de fuir mais de
lever tous les chouans disponibles et de revenir, par
terre, prendre à revers les troupes républicaines. Le
plan était bon mais une malchance tenace, et des
trahisons répétées, empêchèrent le jeune comman-
dant morbihannais d’être, le 16 juillet, au rendez-
vous fixé devant Sainte-Barbe où les émigrés se fi-
rent hacher sur place avant de comprendre que les
secours attendus n’étaient pas là, et de battre en
retraite. En dépit des pertes essuyées ce jour-là, il

restait possible de rembarquer, les An-
glais ayant le contrôle de la mer, et d’al-
ler aborder en un endroit plus propice, vers
la côte vendéenne où Charette fût ac-
couru à l’aide. Puisaye, reconnu seul com-
mandant, n’en eut pas l’idée ou l’envie,
et préféra laisser pourrir la situation, dans
l’attente de renforts qui ne viendraient ja-

mais.
La nuit du 20 juillet, profitant d’un violent orage,
les commandos républicains réussirent à s’emparer
du fort Penthièvre, qui fermait l’accès de la presqu’île.
Et Puisaye, comprenant que Quiberon était perdu,
fuyait se mettre à l’abri sur un navire anglais, aban-
donnant ses hommes à leur sort.
Pour l’honneur, dans l’espoir de retarder l’avance ré-
publicaine et permettre l’évacuation du reste des
forces royales, Sombreuil, que la fuite de Puisaye
avait porté au commandement, et une poignée
d’hommes se battaient encore, à un contre dix. Par
malheur, les navires anglais avaient un tirant d’eau
trop fort pour s’approcher de la côte, et la brume
empêchait un appui d’artillerie… Beaucoup ne pu-
rent être évacués. 
Cependant, émus par tant d’héroïsme, Humbert et
d’autres, côté Bleu, incitaient Sombreuil, qui ac-
cepta, à une capitulation honorable qui mettrait ses
hommes à l’abri des lois vouant au peloton tout
émigré pris les armes à la main en France. Hoche y
consentit, oralement, tout en sachant que les ins-
tances civiles désavoueraient cette clémence. Ce fut
le cas : dans les deux mois qui suivirent, presque
tous les prisonniers royalistes de Quiberon, blessés
compris, furent passés par les armes. Parmi eux,
Mgr de Hercé, évêque de Dol, et les vingt-sept au-
môniers de l’armée. A.B.

Juin 1795
Jour J à Quiberon

LES ÉMIGRÉS

DÉBARQUENT
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L ouis de Frotté est né à Alençon en 1766, d’une
famille d’honnête noblesse, longtemps « entê-
tée » dans le calvinisme. Malgré le retour de

son père à la foi de Rome, le catholicisme des siens
n’est guère assuré ; cela donnera, plus tard, à la
chouannerie normande un caractère plus politique
expliquant pourquoi l’apaisement religieux prôné par
Bonaparte ne la désarma point.
Dès l’adolescence, Frotté manifeste un caractère en-
nemi des compromis et des demi-mesures. Entré dans
l’armée, il meurt d’ennui dans la vie de garnison. La
Révolution le scandalise. Prévenu de la fuite de
Louis XVI en juin 1791, Frotté passe en Belgique,
pour y apprendre le désastre de Varennes. Débute un
exil de désillusions qui le conduit des bords du Rhin
à l’Italie avant d’échouer à Londres où il retrouve son
meilleur ami, Louis de La Trémoille, cadet du prince
de Talmont. Tous deux veulent rejoindre l’armée ven-
déenne. La tempête qui retient, en novem-
bre 1793, la flotte britannique à Jersey
épargne sans doute à Frotté une fin aussi
prématurée qu’anonyme. Lorsqu’il débarque
enfin en Bretagne, en janvier 1795, offi-
ciellement mandaté par Puisaye pour insur-
ger la Normandie, il tombe en pleins pour-
parlers entre Bleus et Blancs, a l’intelligence
de ne pas s’en mêler, sinon pour réclamer
« le privilège » de partager la captivité de
Louis XVII. Un député républicain l’en dissuade, car
« il se sacrifierait en vain ». La mort de l’enfant-roi,
le 8 juin, prouve le bien-fondé de cet avis. Frotté
gagne la Normandie.
Moins fervent que les autres provinces de l’Ouest, plus
intelligemment contrôlé par des autorités hostiles à
la Convention qui ont su éviter les excès révolution-
naires, le duché a peu bougé depuis 1793, hormis
quelques cantons de l’Orne où le taillandier de Saint-
Jean des Bois, Michel Moulin, chouanne depuis deux
ans. Action symbolique à laquelle Frotté va donner
consistance, force et développement. En quelques
mois, il organise une guérilla véritable, dont l’Orne
reste le cœur mais qui s’étend au Nord Mayenne, au
sud du Cotentin, aux lisières du Calvados. Le but de
cette action est de donner de l’air à Charette, qui
concentre alors sur lui tout l’effort républicain, en
obligeant Hoche à renvoyer une partie de ses troupes
au nord de la Loire. Même si cette première chouan-
nerie normande, coupée net après l’exécution de Cha-
rette en mars 1796, ne rencontre pas de succès si-
gnificatifs, elle a l’immense mérite d’exister et de fé-
dérer bonnes volontés, dévouements, fidélités. En re-
fusant de signer le traité de paix de juillet 1796, Frotté
se réserve la possibilité de reprendre la guerre, en des
temps plus opportuns. 

Frotté devra ronger son frein jusqu’à l’été 1799. Dans
les affres, car les nouvelles de Normandie sont dé-
sastreuses : ses réseaux, maintenus opérationnels à
sa demande, ses officiers concentrent sur eux soup-
çons et haines. De nombreux royalistes sont sommai-
rement exécutés, voire assassinés. Pourtant, les or-
dres sont d’attendre… La loi des otages, qui auto-
rise le pouvoir à détenir, à défaut de ses opposants,
leurs ascendants, descendants, collatéraux, répon-
dant sur leurs têtes des actes de leurs proches, l’ar-
restation et la mort à Valence du pape Pie VI, ren-
dent cependant la situation explosive. En septembre
1799, une nouvelle insurrection de l’Ouest est inévi-
table. Diverses raisons la feront repousser jusqu’au
15 octobre. Dans cette nouvelle guerre, où la Ven-
dée, saignée à blanc, est réduite à un rôle accessoire,
la Normandie, épargnée, proche de Paris, peut jouer
un rôle capital. C’est bien ainsi que Frotté l’entend.

Mais la malchance ne le lâchera pas. Tan-
dis qu’ailleurs, l’insurrection vole de victoire
en victoire, les Normands échouent dans
toutes leurs entreprises, et le 3 novembre,
victimes du brouillard, se font étriller à La
Fosse. Cela aurait peu d’importance si, le 9
novembre, 18 Brumaire, Bonaparte ne ren-
versait le gouvernement. La France aspirait
à se débarrasser des « Pourris », c’est chose
faite ; les Royaux ont manqué le coche. 

Plus politique que ses pairs, Frotté se garde de pren-
dre le Corse pour un émule de Monk. Ni les pourpar-
lers engagés par le nouveau Premier consul, ni ses
tentatives de séduction à l’égard des Blancs n’auront
de succès auprès du chef normand. Bonaparte dé-
teste qu’on lui résiste ; les réticences de Frotté font
de lui l’homme à abattre. 
Fin janvier 1800, Bourmont et Cadoudal se résolvent,
militairement vaincus, à négocier, convaincus qu’il
ne s’agit, une fois encore, que d’une trêve. En fait,
les chouanneries ne s’en relèveront pas.
Lucide, Frotté le comprend, répugne
à déposer les armes, ne s’y résout
que début février. Lorsque, le 15
février, Frotté et ses principaux
officiers se rendent à Alençon
pour traiter, munis d’un sauf-
conduit, ils tombent dans un
piège. Au mépris de tous les
usages, ils sont arrêtés au dou-
zième coup de minuit, heure
où expire leur sauf-conduit.
Transférés à Verneuil-sur-Avre,
Frotté et ses amis y sont fusillés
le 18 février, au terme d’une paro-
die de procès.                  A.B. ■

Été 1795
L’homme à abattre

FROTTÉ

CHOUANNE

EN

NORMANDIE
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M ême si le rétablissement du culte catholique
n’est pas encore officiel, les Parisiens, ce soir
du 24 décembre 1800, ont bien l’intention

de célébrer la Nativité. Il y a du monde dehors, et
des clients, nombreux, chez l’épicier de la rue Saint-
Nicaise, vieille artère tortueuse entre les Tuileries et
le Palais-Royal. Cette affluence ne facilite pas la cir-
culation, au vif agacement du Premier Consul qui aime
que ses cochers mènent à brides abattues. Ce soir,
pour complaire à sa femme, Bonaparte, quoique peu
mélomane, a accepté d’aller à l’Opéra. Il le regrette
déjà et, pour se passer les nerfs, il a fait une scène
à Joséphine à propos de son châle, exigé qu’elle en
change. Ce ridicule incident, en désorganisant le cor-
tège officiel, va, sans qu’on s’en doute encore, sau-
ver la vie du couple consulaire.
En effet, tandis qu’aux Tuileries, les Bona-
parte se disputaient, rue Saint-Nicaise, à
quelques centaines de mètres de là, se pré-
parait un attentat à la voiture piégée qui,
eût-il réussi, eût changé la face du monde.
En mars précédent, persuadé que l’assassi-
nat de Frotté valait tous les avertissement,
Bonaparte avait reçu les commandants royalistes de
l’Ouest, usant tour à tour de promesses et de me-
naces afin, sinon de se les attacher, au moins d’évi-
ter de les voir rallumer la guerre civile. L’opération
de séduction avait fonctionné, le magnétisme du
Corse opérant. Sauf sur un des généraux présents :
Georges Cadoudal. Entiché de noblesse, Bonaparte,
aimable avec les gentilshommes, n’avait pas jugé bon
de l’être avec ce roturier et l’avait ignoré. Puis, pré-
venu qu’il avait gravement offensé la plus forte per-
sonnalité royaliste, il l’avait revu, en tête à tête, pour
tenter de l’acheter, ou l’effrayer, attitudes également
étrangères à Georges, lequel était sorti de l’entre-
tien en proie à une colère froide, avouant qu’il s’était
retenu de « saisir le petit homme » entre ses bras de
colosse et de « serrer, serrer à l’étouffer ! ». Tous les
autres pouvaient bien lâcher, se laisser circonvenir
par des places, des gratifications, le Breton, quant
à lui, n’avait qu’un but : reprendre le combat, relan-
cer la chouannerie une quatrième fois. En avril, fuyant
Paris au nez de la police, il avait réussi à rejoindre
Londres où les Princes l’avaient accueilli avec un im-
mense soulagement : il en restait au moins un qui
ne les abandonnait pas !
Les Anglais, inquiets de l’ascension de Bonaparte,
avaient promis leur aide. Et Cadoudal posé une condi-
tion : la venue d’Artois ou de ses fils pour prendre la
tête du mouvement. C’était la seule chance de mo-

biliser les hommes. Le Prince avait accepté. Georges
avait, le 3 juin, regagné la Bretagne afin de prépa-
rer le soulèvement. Il n’aurait jamais lieu : le 14, à
Marengo, Bonaparte emportait une victoire si déci-
sive qu’elle fit basculer une bonne part de l’opinion
française, royalistes compris, de son côté, et incita
les Anglais à se retirer de la partie.
Les Bretons refusèrent d’en faire autant. Pierre Mer-
cier, lieutenant et meilleur ami de Georges, afin d’in-
terdire au Premier Consul de se targuer d’une paci-
fication, avait alors lancé « la chouannerie à volonté ».
La pratique, expérimentée déjà entre deux insurrec-
tions, consistait à maintenir les Bleus en état d’in-
sécurité permanente. Cela ne menait pas loin et, les
bavures se multipliant, donnait au gouvernement
motif à accuser tous les chouans de brigandage.

Cadoudal avait alors eu l’idée d’enlever
Bonaparte, persuadé que, sans lui, le ré-
gime s’effondrerait. Dans ce but, il avait
envoyé des officiers à Paris afin d’étudier
les moyens d’organiser ce rapt. L’ennui
étant que ces hommes, jugeant ce plan pas
assez expéditif, avaient décidé, de leur

propre chef, non d’enlever le chef de l’État mais
de le tuer… 
Ce 24 décembre, le chevalier de Saint-Régeant, dé-
guisé en livreur, a garé une carriole contenant un
tonneau d’explosifs à l’endroit le plus étroit de la rue
Saint-Nicaise, que le cortège consulaire doit emprun-
ter. L’un de ses amis, Limoëlan, posté devant les Tui-
leries, donnera le signal de la mise à feu quand la
voiture arrivera. Il y aura, fatalement, des dégâts
collatéraux mais, après toutes les horreurs commises
dans l’Ouest par la Révolution, ces hommes ne s’émeu-
vent guère de tuer quelques passants parisiens… Ils
ont compté sans la querelle des Bonaparte, le brouil-
lard et la myopie de Limoëlan. La charge explosera,
certes, tuant dix innocents et blessant trente per-
sonnes, mais le Premier Consul s’en tirera sans une
égratignure.
Il ne faudra pas longtemps à Fouché pour démon-
trer à Bonaparte, qui accusait la gauche jacobine,
d’avoir organisé l’attentat, de la culpabilité des
royalistes. Sa propagande se servira de l’évènement,
au demeurant injustifiable, pour discréditer ces
chouans obstinés qui assassinent des innocents en
plein Paris. Louis XVIII lui-même condamnera les
auteurs de cet acte inqualifiable. Échappé seul aux
recherches, Limoë lan, malade de remords, entrera
dans les ordres et mourra, en odeur de sainteté, aux
États-Unis. A.B. ■

24 décembre 1800
Un Petit-Clamart 
rue Saint-Nicaise

TUER

BONAPARTE
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J amais ni Bonaparte ni l’opinion n’exonéreraient
Cadoudal du drame de la rue Saint-Nicaise.
Promu ennemi public numéro un, le général du

Roi devint l’homme à abattre. Pour cela, la police
consulaire ne reculerait devant rien, pas même les
tentatives d’empoisonnement.
À défaut de Georges, introuvable, les Bleus, le 21
janvier 1801, eurent Mercier, abattu près de Loudéac
alors qu’il tentait de gagner la côte, porteur des plans
de l’insurrection dont les Bretons ne désespéraient
pas encore. Le 1er février, les Bleus assassinèrent son
jeune frère, Julien, qu’ils venaient d’arrêter. Ces deuils
étaient les plus sensibles qu’il fût possible d’infliger
au chef chouan ; ses ennemis le savaient et comp-
taient là-dessus pour le démoraliser.
Réduit à l’impuissance, traqué, mais nullement rési-
gné, Cadoudal, en juin, passa en Angle-
terre. Même l’Église lâchait les chouans ;
l’annonce du concordat à venir avait fait
basculer les curés, oublieux, du côté de
Bonaparte. Et les populations, sans les-
quelles aucune guérilla ne se maintient,
abandonnaient, elles aussi, rassurées par
le retour de leurs prêtres et de la bonne
messe.
Les Anglais le reçurent, parce qu’il pouvait peut-être
encore être utile, mais lui intimèrent de se tenir tran-
quille : ils négociaient la paix d’Amiens et ne vou-
laient pas la compromettre en accueillant un « ter-
roriste » qui avait voulu tuer le Premier Consul. 
Au comble de la déréliction, Cadoudal et les hommes
qui l’avaient rejoint envisageaient de partir au Mexique,
y tailler un royaume de substitution à Louis XVIII. 
La reprise des hostilités entre la France et l’Angle-
terre, au printemps 1803, changea soudain du tout
au tout la donne et Londres s’avisa que les chouans
pouvaient encore servir. Cette idée d’enlèvement du
Premier Consul, après tout, n’était pas si mauvaise.
Le gouvernement anglais décida de fournir au Bre-
ton les moyens de ce « Coup essentiel ». Jusqu’à quel
point Bonaparte lui-même, et Fouché, qui avaient
besoin, pour imposer le passage du Consulat à l’Em-
pire, de commotionner l’opinion, en inventant des
menaces contre la précieuse vie de Napoléon,
 manipulèrent-ils les services britanniques ? Il est
impossible de le dire mais il ne fait guère de doute
que, lorsque Cadoudal débarqua, le 23 août 1803, à
Biville en Normandie, il était repéré, suivi, surveillé ;
ses amis aussi. Comme il le dirait, amer, après son
arrestation, il avait « voulu rendre un roi à la France »,
il lui aurait finalement « donné un empereur »…

Le coup essentiel exigeait la complicité du général
Moreau, fervent républicain, mais breton et oppo-
sant déclaré de Bonaparte. Il aurait assumé l’inté-
rim du pouvoir. Il refusa. Cela rendait caduque l’en-
treprise. 
Bonaparte, ravi d’avoir compromis son plus dange-
reux rival politique, n’attendit pas davantage pour
lâcher sa police sur les planques des chouans. Entre
le 3 février, date à laquelle on arrêta et tortura Pi-
cot, le domestique de Georges, pour tenter de lui
faire avouer la cache de son maître, et la capture de
Cadoudal, le 9 mars 1804 au Quartier Latin, un mois
suffit à prendre tous les officiers royalistes impli-
qués dans la conspiration. Et à liquider le duc d’En-
ghien, accusé à tort d’être « le prince » attendu par
les conjurés. Les anciens régicides avaient besoin de

voir Bonaparte avec le sang des Bourbons
sur les mains avant de lui laisser le scep-
tre impérial.
Le compte des chouans était bon, ils le
savaient. Transférés au Temple, ils atten-
daient un procès qui émouvrait l’opinion
mais dont le verdict fût sans surprise et
se soldât par vingt condamnations à mort.
Napoléon qui, dans un premier temps,

avait rabroué son beau-frère Murat qui lui conseil-
lait de pardonner, se décida finalement à faire preuve
d’une magnanimité relative et, sollicité habilement
par ses proches, accorda, non sans se faire prier, huit
grâces, presque toutes à des gentilshommes dont il
désirait ménager les familles. Les autres périraient. 
Sauf si Cadoudal acceptait de s’humilier à son tour
pour sauver sa tête et celles de ses amis. Il refusa
en marmonnant : « le b… ! Il veut nous avilir avant
de nous assassiner ! ».
Potius mori quam foedari, « plutôt mourir que se sa-
lir », proclame l’altière devise de Bretagne. Les der-
niers combattants royalistes l’avaient faite leur. Ils
ne tentèrent pas de marchander misérablement leur
peau.
Le 25 juin 1804, Georges montait à l’échafaud pari-
sien, en place de Grève, loin de chez lui, accompa-
gné de ses onze amis et lieutenants, Coster de Saint-
Victor, Picot, Joyaux, Burban, Mérille, Ducorps, Ro-
ger, Le Lan, Deville, Le Mercier, et de son cousin Pierre-
Jean Cadoudal, en récitant le chapelet. 
Parce qu’il craignait que Bonaparte décide, à la der-
nière minute, de le gracier, Georges, contrairement
à l’usage, exigea du bourreau le droit de mourir le
premier. 
Son trépas sonnait le glas de la chouannerie. A.B. ■

25 juin 1804
Cadoudal, l’ennemi 

public numéro 1
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F ille de François des Deux-Siciles et de Marie- 
Clémentine d’Autriche, Marie-Caroline naquit à Na-
ples en 1798, avant que l’invasion des troupes

révolutionnaires oblige sa famille à se réfugier en Si-
cile. En épousant, le 24 avril 1816, Charles Ferdinand,
duc de Berry, la princesse sait que reposent désormais
sur elle toutes les chances de pérennité de la branche
aînée de la Maison de France, Louis XVIII n’ayant ja-
mais eu d’enfants, pas plus que les Angoulême. 
Le 13 février 1820, Berry est poignardé sur les marches
de l’Opéra par un illuminé persuadé d’anéantir « la race
des Bourbons ». Crime inutile : sa veuve est enceinte
d’un fils, célébré comme « l’enfant du miracle », qui
naît le 29 septembre suivant. Dès lors,  Marie-Caroline
ne se perçoit plus que comme la mère du futur roi, et
la régente potentielle. Or, ni Louis XVIII ni
plus tard Charles X ne souhaitent lui confier
de responsabilités politiques, la jugeant inapte,
en raison de son incapacité à comprendre le
monde, issu de la Révolution, qui l’entoure.
Ce monde profondément changé, où émer-
gent des générations qui n’ont pas connu l’An-
cien Régime, et ne peuvent donc en avoir la nostal-
gie, Marie-Caroline ne veut pas le voir.
Séjournant le plus souvent dans son château de Rosny,
entourée d’une cour qui l’enferme dans ses illusions,
plongée dans des romans historiques dont elle raffole,
la princesse vit dans un rêve idéal où les vieilles va-
leurs et les anciennes fidélités ont toujours cours. Ce
ne sont pas ses voyages qui la ramèneront à une vi-
sion plus saine du présent.
Si une incontestable ferveur a présidé à son déplace-
ment dans l’ancienne Vendée militaire, elle en tire des
conclusions d’un optimisme prématuré concernant
l’état d’esprit des populations. « Madame », en 1828,
a rencontré les survivants de 93 et leurs enfants, éle-
vés dans le culte des héros. Sans voir qu’ils ne sont
plus représentatifs de leur milieu. Ni mesurer l’horreur
qu’inspire la pensée d’une nouvelle guerre civile.
Ces gens, martyrisés pour défendre le catholicisme,
ne courront pas de risques parce qu’une ré-
volution bourgeoise conservatrice substi-
tuera les Orléans à la branche aînée.
L’autre illusion de la duchesse de Berry
tient à une lecture du phénomène révo-
lutionnaire français sur le parallèle de la
révolution anglaise. Gavée de romans de
Walter Scott, Marie-Caroline voudra rejouer, vic-
torieusement, l’épopée des Stuarts. Confusion
de genres, d’époques et de mœurs dont
elle ne démordra pas. 

L’insurrection parisienne de juillet 1830, l’abdication
de Charles X, puis de Louis XIX, leur refus de faire
courir des risques au petit Henri V, le départ pour
l’exil scandalisent la jeune femme qui, devant cette
inertie du pouvoir, se perçoit comme le seul homme
de la famille. « La folle équipée » vendéenne de la
princesse, désavouée par son beau-père, sera sa fa-
çon, glorieuse et absurde, d’œuvrer à la reconquête
du trône de son fils.
On a dit de cette « micro guerre de Vendée », qui
dura en vérité quelques jours à peine, « qu’elle ne
peut se raconter » ; c’est vrai d’un point de vue stra-
tégique. Moins d’un point de vue humain, si l’on fait
la somme des fidélités, des rêves, des espoirs, et même
des fortunes familiales, investis dans cette glorieuse

folie. L’échec était garanti. La Varende, et
il n’avait pas tort, disait que les choses eus-
sent peut-être été différentes si les respon-
sables de la prise d’armes avaient songé
qu’on ne soulevait pas des soldats paysans
en juin, donc à la veille des fenaisons… Que
les chefs de l’insurrection n’y eussent pas

pensé souligne combien le contexte avait changé de-
puis 1793, les coupant des rythmes traditionnels…
Il se trouva pourtant des hommes, soulevés par la
bravoure de ce petit bout de femme, pour tenter l’im-
possible, se battre, et mourir, en vain. Le siège du
château de La Pénissière, qui s’acheva par l’enfumage
des combattants, en resta l’épisode emblématique. 
Réfugiée à Nantes, où la police de Louis-Philippe avait
ordre de feindre d’ignorer sa présence, Marie- Caroline
fut dénoncée par un traître, ce qui contraignit à aller
la débusquer derrière la plaque de cheminée où elle
s’était cachée. Au demeurant, ce ne fut pas cette dé-
faite programmée, ni sa capture que la postérité, et
son parti, reprochèrent à la princesse, mais le dénoue-
ment vaudevillesque de l’aventure, quand, internée à

Blaye, Marie-Caroline accoucha, en 1833, d’un
« nouvel enfant du miracle », fillette légiti-

mée de justesse par le comte Lucchesi-Palli.
Détail sans importance si cette malencon-
treuse grossesse n’avait jeté un doute sur
la légitimité du duc de Bordeaux… Charles X
écarta la princesse de ses enfants, et Henri V
ne pardonna jamais à sa mère.
Libérée de prison, réduite à l’état, inof-
fensif, de comtesse Lucchesi-Palli, condam-

née à élever les enfants nés de cette nou-
velle union, Marie-Caroline mena dès lors une

vie effacée et mourut, oubliée, en
1870. A.B. ■

Juin 1832
Marie-Caroline 

s’en va-t-en guerre…

UNE VENDÉE

ÉPHÉMÈRE







GUERRES 
DE VENDÉE

UNE ÉGLISE
MARTYRISÉE
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Éric Picard

L
ors du bicen-

tenaire de la Ré-
volution fran-
çaise, deux ou-

vrages retracent les liens
qui unissent Louis-Marie
Grignion de Montfort (né
à Montfort, près de Rennes
en 1673, mort à Saint-
Laurent-sur-Sèvre en 1716)
et la Vendée. Avec en par-
ticulier une question dé-
licate, voire polémique,
surtout dans le cadre du
bicentenaire et des relations
entre l’Église catholique et
la République : Grignion
de Montfort peut-il être
considéré comme l’inspi-
rateur de la résistance spi-
rituelle des Vendéens pen-
dant les guerres de Ven-
dée ? En d’autres termes,
s’agissait-il ou non pour
eux de combattre une Ré-
volution et une première
République perçues comme
violemment anticatho-
liques ?

Dans son livre au titre ô
combien évocateur, Gri-
gnion de Montfort. Le saint
de la Vendée (1), Louis-
Marie Clénet, professeur
agrégé en classes prépara-
toires, considère que les Ven-
déens qui se révoltent en
1793 sont les dignes fils
spirituels du saint, vénéré
comme tel par nombre
d’entre eux, mais pas en-
core canonisé par l’Église :
ils se soulèvent d’abord
pour défendre leur reli-
gion menacée. À l’appui
de sa démonstration, l’au-
teur revient longuement
sur la vie de Grignion de
Montfort, ses missions
(plus de 200) et retraites
prêchées dans l’Ouest, no-
tamment dans les zones ven-
déennes, sans rien omet-
tre de ses difficultés. Ce
missionnaire est en effet
un personnage zélé et en-
tier (« Le nouveau Savo-
narole »), controversé et
il apparaît comme un signe
de contradiction, tant pour

le clergé, notamment jan-
séniste, que pour les élites
dites éclairées, qui pren-
nent de plus en plus de dis-
tance avec le catholicisme. 
Son œuvre est poursuivie
après sa mort par deux or-
dres religieux établis à
Saint-Laurent-sur-Sèvre,
quasiment consi-
dérée comme

la « ville sainte » de la Ven-
dée. D’une part, la Com-
pagnie du Saint-Esprit,
dirigée par un de ses très
rares disciples, le Père Mu-

Vierge du XVIIe siècle, vénérée par les Vendéens, qui

ont hérité de la profonde dévotion mariale de saint

Louis-Marie Grignion de Montfort (ci-contre).

Dans la genèse du sentiment vendéen, fait de fidélité à Dieu, 
à la Sainte Vierge, au Roi, des auteurs comme l’universitaire Louis-
Marie Clénet et le montfortain Louis Penouas ont cherché l’un pour
l’établir, le second pour la réfuter l’influence de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort. Entre ces thèses opposées, la réalité penche
plutôt du côté de la paternité spirituelle du saint missionnaire 
de la Vendée, héraut de l’Évangile et de Marie.

Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort, 
père de la Vendée ?



lot, qui envoie ses mis-
sionnaires (les mulotins)
prêcher dans tout l’Ouest,
et en particulier dans ce
qui sera plus tard la Ven-
dée militaire. D’autre part,
les Filles de la Sagesse,
congrégation religieuse
fondée avec Marie-Louise
Trichet (morte en 1759
et béatifiée en 1993) qui
continue l’œuvre caritative :
soins hospitaliers, assis-
tance aux pauvres, ensei-
gnement populaire. 

La religion 
populaire
Ainsi se trouve accomplie
en profondeur une tar-
dive mais réelle évangéli-
sation, selon les souhaits
du concile de Trente, avec
une insistance très marquée
pour la religion populaire,
bien loin des modes jan-
sénistes et éclairées du
XVIIIe siècle. L’auteur re-
marque enfin pendant les
insurrections vendéennes
la quasi-identité entre les
zones montfortaines les
plus actives et la Vendée
militaire, la profonde piété
mariale des combattants,
ainsi que les liens étroits
(déjà établis par Grignion
de Montfort) entre pay-
sans et nobles, contre les
bourgeois urbains corrom-
pus par l’argent et les idées
nouvelles. De plus les per -

spectives eschatologiques
très développées par Gri-
gnion de Montfort de son
vivant (appel urgent à
une conversion totale car
la fin des temps est proche)
trouvent un écho puissant
dans la tourmente révo-
lutionnaire. Les résistants
vendéens de 1793 adhè-
rent à cette perception
apocalyptique qui renvoie
à l’essentiel : la foi et le sa-
lut des âmes.
Dans un ouvrage de taille
modeste, Grignion de Mont-
fort et la Vendée (2) qui
combat cette position,
Louis Perouas, prêtre mont-
fortain, souligne la dis-
tance chronologique en-
tre Grignion de Montfort,
mort en 1716 et les évè-
nements révolutionnaires
de la fin du siècle. Il note
aussi les écarts entre le
saint fondateur et ses dis-
ciples (les mulotins). Sur-
tout il note que pendant
les guerres de Vendée, ni
Grignion de Montfort, ni
les montfortains ne sont
cités explicitement par les
insurgés. Il en conclut,
avec une religieuse de la
Sagesse, J.-F. Dervaux, qui
aurait mené dans les an-
nées 1950 des « recherches
très fouillées » (aucun ti-
tre de livre n’est indiqué !),
que les montfortains n’ont

Suite page 30 ➤➤➤
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‘‘Les per spectives 
eschatologiques très

développées par Grignion
de Montfort de 

son vivant trouvent 
un écho puissant 
dans la tourmente 
révolutionnaire. 



joué aucun rôle pendant
la révolte de Vendée. Tout
à son dessein de disculper
Grignion de Montfort et
les montfortains de tous
ordres de toute ingérence
politique, entente anti-
 républicaine, donc «contre-
 révolutionnaire », l’auteur
ose donner comme preuve
que « des sœurs soignent
même des Bleus ». Enfin,
comme ultime argument,
il cite une déclaration du
général Dumouriez, ar-
rivé à Saint-Laurent-sur-
Sèvre le 1er septembre 1791,
au moment de la difficile
application de la Consti-
tution civile du Clergé et
du soutien des popula-

tions aux prêtres réfractaires :
« Les sœurs de la Sagesse,
tout utiles qu’elles soient
dans les hôpitaux, sont dan-
gereuses et il serait bon de
détruire leur chef-lieu de
Saint-Laurent (…). Les
missionnaires de Saint Lau-
rent (…) sont très dange-
reux ; il faut les séculariser
et les disperser. » Il en tire
une conclusion surpre-
nante, voire absurde : le
conflit entre la Révolu-
tion et Vendée n’existe pas
et ne relève que de « l’ima-
ginaire des Bleus » (Répu-
blicains) et d’« un fan-
tasme passager » (1791) de-
venu « hostilité durable »
(1793). Toute cette dé-
monstration n’est ni convain-
cante, ni sérieuse. 

Pourtant lors de la béati-
fication de Louis-Marie
Grignion de Montfort en
1888, les choses semblent
claires, au moins aux yeux
de nombreux évêques
 français marqués par le
renouveau de l’anticléri-

calisme et l’anticatholi-
cisme de la Troisième

République nais-
sante. Certes le
bref de béa -
tification de
Léon XIII est
très prudent
(projet de Rallie -

ment obli ge) ;
mais Mgr Frep-

pel, évêque d’An-
gers, dans son pa-

négyrique du nouveau
bienheureux, le 6 juin

1888, évoque le soulève-
ment vendéen de 1793, face
à « la haine et l’aveuglement »
des révolutionnaires : «Mais
qui avait retrempé l’âme
de ce peuple aux sources de
la foi ? Qui avait (…) pré-
paré à des luttes héroïques
cette Vendée militaire ?…
Nul n’y a plus contribué
que Grignion de Montfort.

Ces choses merveilleuses ont
été en grande partie son œu-
vre et celle de ses fils ». 

Paroles de papes
De même, Pie XII, lors
des cérémonies de cano-
nisation en 1947, déclare
le 21 juillet aux pèlerins :
« On a pu même écrire na-
guère, sans exagération, que
la Vendée de 1793 était
l’œuvre de ses mains ». En-
fin et surtout, Jean-Paul II,
dont les liens avec Gri-
gnion de Montfort sont
bien connus, se rend à
Saint-Laurent-sur-Sèvre
le 19 septembre 1996 pour
méditer et prier auprès
des tombeaux de saint
Louis-Marie Grignion de
Montfort et de la bien-
heureuse Marie-Louise
Trichet. Il déclare aux
jeunes et à la population :
« Vous êtes les héritiers
d’hommes et de femmes qui
ont eu le courage de rester
fidèles à l’Église de Jésus-Christ,
alors que sa liberté et son
indépendance étaient me-
nacées (…). Certains d’en-
tre eux ont fait preuve d’un
émouvant esprit chrétien,
lorsque religieux ou laïcs,
ils soignaient les blessés quel
que soit leur camp, ou bien
lorsque, entraînés par des
chefs comme d’Elbée qui les
convainquit de prendre au
sérieux la parole du pardon
récitée dans le Notre Père,
ils décidaient d’épargner
leurs adversaires (…). Pour
vous, j’invoque avec ferveur
l’intercession de saint Louis-
Marie, le missionnaire, et
celle des bienheureux mar-
tyrs de votre terre ». ■

ÉRIC PICARD
Agrégé d’histoire. 

Professeur indépendant. 

1. Perrin, 1988, épuisé.

2. Éd. du Cerf, 1989, épuisé.
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Les Vendéens ont été façonnés par les missions 

de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 

et sont restés des veilleurs de la foi.

‘‘Vous êtes 
les héritiers

d’hommes et
de femmes
qui ont eu 

le courage de
rester fidèles
à l’Église de
Jésus-Christ.
(Jean-Paul II)
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Anne Bernet

D
epuis le début du

XVIIIe siècle, de cu-
rieuses prophéties, œu-
vres de saints authen-

tiques, de mystiques, de stigmati-
sées ou d’étranges gyrovagues errant
en dehors de tout contrôle ecclé-
sial, couraient les campagnes de
l’Ouest. Sans vraiment se recouper,
les propos de Louis-Marie Grignion
de Montfort, de sœur Jeanne Le Royer
de Fougères, ou du Morbihannais
Étienne Le Ray, pour ne citer qu’eux,
annonçaient tous un bouleverse-
ment sans précédent qui verrait
anéantir la monarchie, l’Église et ses
fidèles martyrisés, la France et la Bre-
tagne dévastées par une guerre ci-

vile d’une violence incroyable. S’il
est difficile d’en mesurer l’impact
exact, il est cependant certain que
ces avertissements, parfois, tels ceux
de Le Ray, avec le recul du temps
extrêmement troublants, suscitaient
parmi leurs auditeurs, qui n’étaient
pas tous de pauvres paysans sim-
plets et illettrés, une inquiétude
sourde. Le clergé, à commencer par
les montfortains, prenait parfois
ces annonces assez au sérieux pour
exhorter ses ouailles à tenir fermes,
jusqu’à la mort, face à la persécu-
tion à venir. 
En parallèle s’opérait un travail de
rechristianisation d’un monde ru-
ral qui, aux confins des futurs ter-
ritoires de la Vendée militaire, avait
pu jadis incliner du côté de la Ré-

forme, tout comme, en terre armo-
ricaine, il lui arrivait de conserver,
sous un vernis chrétien, des pra-
tiques ancestrales fortement païennes. 

Le culte du Sacré-Cœur
Les missions du Père Julien Mau-
noir entre 1641 et 1683 en Basse
Bretagne, celles du Père de Mont-
fort dans les années 1700, à grand
renfort de cantiques facilement mé-
morisables, d’images, parfois terri-
fiantes, de sermons, de dévotion
mariale et eucharistique, puis, plus
tard, de diffusion du culte du  Sacré-
Cœur, contribuèrent à revivifier à
l’extrême, dans tout le quart ouest
de la France, une ferveur catho-

L’Église de l’Ouest 
dans la tourmente

Face au schisme imposé
par les révolutionnaires
avec la Constitution civile
du clergé, l’Église dans
l’Ouest refuse dans une
quasi-unanimité de prêter
serment. Traqués, les prê-
tres réfractaires cachés par
la population, lorsqu’ils
étaient repris, montaient
à l’échafaud gardant
intactes leur foi et leur
vaillance. Cependant la
résistance initiale devait
dès 1795 évoluer en une
sorte de Ralliement avant
la lettre, auquel ne céda
pas le Père de Clorivière,
restaurateur des jésuites
en France.
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lique qui, ailleurs, s’essoufflait. De
sorte que, au début de la Révolu-
tion, les révolutionnaires pourraient
amèrement déplorer que ces pro-
vinces eussent « deux cents ans de
retard » sur les idées du temps…
Ce qui signifiait, en d’autres termes,
que l’on n’y était guère réceptif aux
idées des Lumières et peu porté à
se moquer de la religion. Cela com-
pliquerait beaucoup la tâche des
« missionnaires » laïcs venus éclai-
rer ces cervelles obscurantistes…
Pourtant, dans l’Ouest comme ail-
leurs, et jusque dans les rangs du
clergé, les prémices de la Révolu-

tion ont reçu un accueil favorable,
au point que nombre d’ecclésias-
tiques, convaincus d’assister à un
mouvement tout évangélique, n’ont
pas hésité à accepter des fonctions
et mandats dans les nouvelles ad-
ministrations où ils représentent
20 à 25 % des élus. Le mandement
que publie Mgr Le Mintier de Saint-
Augustin, évêque de Tréguier, le 14
septembre 1789, mettra un coup
d’arrêt à cette idylle. Que dit l’évêque
de Tréguier qui, s’il gouverne un pe-
tit diocèse de seulement 130 paroisses,
n’en est pas moins, en raison de ses
vertus, l’une des personnalités les
plus respectées de l’épiscopat ? Que
l’Assemblée constituante s’est en-

gagée sur une voie dangereuse, qu’elle
prétend, sous prétexte de réformer
des abus réels, jeter bas tout l’or-
dre ancien pour lui substituer on
ne sait quels principes fumeux. Que
l’abolition des privilèges, votée dans
la folie de la nuit du 4 août précé-
dent, entre autres ceux, très véné-
rables, du duché de Bretagne, an-
nonce une guerre ouverte contre
l’Église. L’ennui étant qu’André
Le Mintier voit juste et pense clair ;
son avertissement aura d’autant plus
d’impact qu’il sera suivi, six se-
maines après, par les premières me-
sures anti-catholiques : interdiction
du recrutement monastique et des
vœux perpétuels, puis confiscation,
le 2 novembre, des biens du clergé,
et ajustement de la carte des dio-
cèses à celle des nouveaux départe-
ments, ce qui entraînera la suppres-
sion de nombreux évêchés, dont
quatre pour la seule Bretagne. En
avril 1790, la proposition de décla-
rer le catholicisme religion d’État,
qui semblait aller de soi, est reje-
tée. Le 12 juillet, est votée la Consti-
tution civile du clergé, applicable
le 27 novembre suivant, qui pré-
tend fonctionnariser les prêtres fran-
çais et les soustraire à l’autorité ro-
maine, déclenchant de facto un
schisme. 

Une Église 
digne et silencieuse
Jusque-là, l’Église est restée digne
et silencieuse. Elle s’est laissée spo-
lier sans protester, n’a pas répondu
aux campagnes diffamatoires ni aux
insultes, consciente, elle en a eu
déjà la preuve, que toute réaction,
fût-elle courtoise et juste, entraîne
de la part de la presse révolution-
naire et des autorités une suren-
chère de mensonges et de calom-
nies. On l’a vu quand au printemps
1790, trente curés d’Ille-et-Vilaine
ont pétitionné auprès de l’Assem-
blée pour que soit réexaminée la
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Des prêtres refusent de signer 

la Constitution civile du Clergé 

(vitrail de l’église Saint-Germain 

à Kerlaz).
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question de la religion d’État et se
sont retrouvés accusés de vouloir in-
fluencer l’opinion, et le vote de
leurs paroissiens… Ce sera pire
lorsque le recteur de Plaintel, dans
les Côtes-du-Nord, l’abbé Cor-
meaux, élu président du district du
département, osera, suite à la loi sur
la Constitution civile, démission-
ner de ses fonctions, et dire pour-
quoi. Contre ce prêtre, jusque-là ac-
quis à la Révolution, se déchaîne-
ront les pires insultes, et d’abord l’ac-
cusation de « fanatisme », autre-
ment dit de catholicisme ferme, un
mot qui, d’ici peu, enverra nom-
bre de fidèles à l’échafaud.

Un clergé courageux
L’épiscopat de l’Ouest, et le clergé,
face au serment schismatique,
seront unanimes et d’un cou-
rage remarquable. C’est
dans ces départements
que le taux des refus du
serment sera le plus élevé :
90 % dans le diocèse de
Saint-Pol-de-Léon, 85,5%
dans celui de Vannes,
83 % à Rennes, 82 % en
Mayenne… Rien d’éton-
nant si c’est là aussi que
les autorités révolution-
naires sont les premières
à exiger des lois permet-
tant d’emprisonner et dé-
porter les réfractaires. Ce-
pendant, le départ des
évêques et des prêtres se
fait dans le calme ; ils le
souhaitent, et les pre-
mières violences, quand
il y en a, sont liées à l’at-
titude du nouveau clergé
schismatique qui multi-
plie les provocations gra-
tuites, tel ce curé consti-
tutionnel qui, en Mayenne,
arrive dans sa paroisse ac-
compagné des catins la-
valloises, à la vive hor-

reur de la population. Avant de par-
tir, le clergé légitime a rappelé l’in-
validité des sacrements dispensés
par « les intrus » ; cela suffit à vider
les églises, et entraîner envers « le
juroux » un ostracisme allant jusqu’au
refus de le servir chez les commer-
çants.
En réalité, toute une Église clan-
destine et parallèle, en liaison avec
ses évêques, parfois représentés sur
le terrain par des vicaires généraux
héroïques, se met en place afin d’as-
surer la messe et les sacrements. Ces

prêtres, pour la plupart très jeunes,
paieront, jusqu’à la fin de la Révo-
lution, un très lourd tribut à la dé-
fense de la religion. L’on reste étonné
en constatant combien, à côté des
martyrs officiellement reconnus par
Rome, à l’instar des quatorze vieux
prêtres guillotinés à Laval le 21 jan-
vier 1794, l’abbé Noël Pinot, guillo-
tiné à Angers le 2 février suivant,
ou l’abbé Pierre-René Rogue, sup-
plicié à Vannes le 3 mars 1796, sont

L’abbé Noël Pinot monte 

à l’échafaud avec 

ses habits sacerdotaux. 

Un des plus célèbres 

martyrs de la Révolution.
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nombreux les ecclésiastiques mis à
mort en haine de la foi, sur l’écha-
faud mais aussi assassinés au coin
d’un bois par les Bleus, dont les
causes de béatification ne furent ja-
mais introduites par leurs diocèses,
dans un souci d’apaisement, et dont
seule la mémoire locale garde le
souvenir, parfois anonyme, à l’ins-

tar des trois jeunes séminaristes
d’Auray massacrés à Quis-

tinic dans le Morbihan dont
l’identité demeure in-

connue.
Pourtant, si ce fut
incontestablement
et avant tout pour
obtenir le réta-
blissement de la
liberté du culte,
fû t - ce dans  
des chapelles 
privées, que
l’Ouest s’em-
brasa, il est
faux de sou-
tenir, comme
le firent sys-
tématique-
ment les his-
toriens répu-
blicains, que
la Vendée et
la chouan -
nerie furent 

le fruit d’un
«complot  clérico-

nobiliaire » qui n’exista jamais que
dans les fantasmes de révolution-
naires en quête d’une opposition à
dénoncer et combattre.
Ce ne sont pas des prêtres, mais des
laïcs, à l’instar de Jacques Catheli-
neau, futur généralissime vendéen,
qui organisent des rassemblements
nocturnes autour de lieux de pèle-
rinages et d’apparitions, tel  Bégrolles-
en-Mauges où la statue de Notre-
Dame de Belle-Fontaine se serait
mise à verser des larmes, rassemble-
ments préfigurant la prise d’armes
du printemps 1793. Rien d’éton-
nant si les insurgés se tournent pour
les commander vers Cathelineau,

ou les frères Cottereau, en Mayenne,
qui ont transformé leur réseau de

faux saunage en filière d’évasion
pour prêtres réfractaires.

La place des laïcs
Tout au long du conflit, fidèle à
l’adage affirmant que l’Église a hor-
reur du sang, les hommes de Dieu
ne s’y impliqueront pas, sinon afin
d’assurer les sacrements aux com-
battants, plus rarement leur servir
d’aumôniers. Au demeurant, les of-
ficiers royalistes n’y tiennent pas. 
Si l’on excepte le cas de l’abbé Guyot
de Folleville, escroc ou plutôt my-
thomane, qui, se prétendant évêque
d’Agra in partibus infidelium, se fit
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un temps reconnaître comme en-
voyé de Pie VI par les généraux ven-
déens – imposture que le malheu-
reux soutint d’ailleurs jusqu’à l’écha-
faud –, ou celui de l’abbé Bernier,
curé de Saint-Laud d’Angers, futur
négociateur du Concordat et évêque
d’Orléans, qui joua à l’état-major
blanc, et surtout auprès de Stofflet,
un rôle très trouble, l’on ne voit au-
cun ecclésiastique s’impliquer dans
la guerre. Ils ont mieux à faire,
comme le rappela Charette à Ber-
nier venu lui demander une place
à son état-major : « Monsieur l’abbé,
la plupart de mes paroisses n’ont plus
de curé ; choisissez celle que vous vou-
lez. » Illustration fort sage, que l’in-
trigant méprisa, de ne pas confon-
dre les affaires de Dieu avec celles
de César, quand même leurs inté-
rêts sembleraient converger.
Que le conflit, avant d’être politique,
est d’abord religieux, Hoche sera le

premier à le comprendre, et surtout
le premier à le faire admettre à la
Convention, toujours fondamen-
talement hostile au catholicisme.
À compter de la fin 1794, quand
il devient évident que la stratégie
de la Terreur et des massacres a
échoué dans l’Ouest, ne reste, en
effet, pour arrêter la guerre, qu’à sé-
parer la question catholique de la
question royale. Promettre, beau-
coup, au sujet de la liberté reli-

gieuse, tenir nettement moins, telle
sera désormais la ligne directrice
des autorités civiles et militaires
dans les provinces rebelles.

Un Ralliement 
avant la lettre
Elle fonctionnera très vite, puisque,
dès l’été 1795, le concile provin-
cial, réuni sous la protection de
Charette autour du vicaire général
de Luçon, se souciera essentielle-
ment des moyens de négocier rien
moins qu’une sorte de Ralliement
avant la lettre… Des plus préma-
turés certes, la suite le prouvera
cruellement avec les évènements de
Fructidor, mais le fait est que, dès
ce moment, l’Église a choisi de fa-
voriser les pourparlers de paix plu-
tôt que la continuation de la guerre,
même si les garanties offertes par
la République s’avèrent excessive-
ment fragiles. Dans ce contexte,
certains prêtres n’hésitent pas à dé-
noncer des chefs royalistes – Cha-
rette échappera de justesse à ce genre
de traîtrise –, ou des rassemble-
ments chouans – ce qui peut en-
traîner d’ailleurs de désagréables
surprises, comme l’expérimente un
curé du Cotentin qui, croyant par-
ler à un officier républicain, signale
au comte de Saint-Paul-Lingeard,
officier de Frotté, la présence de ses
hommes dans les environs… 
Des jusqu’au-boutistes comme le Père
de Clorivière, resté dans la clandes-
tinité, emprisonné par Napoléon pour
sa fidélité à la cause chouanne, de-
viendront l’exception face à un
clergé « soumissionniste » qui, une
fois le concordat signé, se démènera
pour détacher ses paroissiens de
leurs chefs et des Princes.
Jusqu’à écœurer les plus lucides des
partisans parfois… La petite Église
de Vendée, les Louisets du Maine et
de Haute Bretagne refuseront, à leur
façon, cette trahison des clercs.  ■

ANNE BERNET

Auteur de l’Histoire générale de la

Chouannerie, Perrin, 688 p., 27 €. 

Un des tableaux de mission du vénérable

Michel Le Nobletz, évangélisateur 

des marins et des paysans, réutilisé 

par son disciple le Père Julien Maunoir.
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Éric Picard

L
ors du bicentenaire de la

Révolution française, le
cardinal Lustiger, posait
nettement la problématique

de la mémoire catholique de la Ré-
volution française : « Le souvenir
des martyrs, victimes de la Révolu-
tion : ils sont une donnée particu-
lière de la mémoire catholique fran-
çaise (…). Ils ont sacrifié leur vie, ils
ont été pourchassés et massacrés en rai-
son de leur conviction religieuse. Pen-

dant un temps, on s’en est tenu à une
interprétation strictement politique
de ce conflit (...). Il est donc légitime
de rappeler la mémoire de ceux qui
furent victimes de la persécution ». 

La loi contre la foi…
En effet, dès 1789, les hommes de
la Révolution française mettent en
place un arsenal législatif hostile
aux institutions catholiques : sup-
pression du clergé catholique comme
ordre (juin 1789), confiscation de
tous ses biens (novembre 1789),

suppression des vœux monastiques
(février 1790), Constitution civile
du clergé (juillet 1790), serment
obligatoire de fidélité à la nation
(novembre 1790). Le fossé ne cesse
donc de s’élargir entre la Révolu-
tion et les populations qui, favora-
bles au début aux réformes, voient
avec une inquiétude grandissante
les attaques contre leur religion.
Cette opposition devient parfaite-
ment claire lorsque le pape Pie VI
condamne la Constitution civile
du clergé le 10 mars 1791. 

Des martyrs en manque 
de reconnaissance
Martyrs de Laval, d’Angers, des Lucs-sur-Boulogne, chefs vendéens, prêtres réfrac-
taires,… Tant de martyrs peu connus ou anonymes, tous victimes de la Révolution
française en raison de leur foi, de leur amour de Dieu et de leur pays. 
Ils sont la preuve de la haine profonde envers la foi catholique de la Révolution,
dont témoignent également les mesures législatives contre l’Église en France.

Le bienheureux Pierre-René Rogue, 

prêtre lazariste guillotiné en 1796 et béatifié en 1934.



Dans ce contexte gé-
néral, les territoires de
l’Ouest se caractérisent
par une opposition pré-
coce aux manifestations
de l’anticléricalisme de la
Révolution française. Le 23
avril 1791, les administra-
teurs de département de Maine-
et-Loire écrivent au président de
l’Assemblée : « Notre département
est, des quatre-vingt-trois départe-
ments, le plus hérissé d’ecclésiastiques
réfractaires ». Ces prêtres insermen-
tés reçoivent un soutien très fort des
populations locales qui, dans leur
immense majorité, accueillent fort
mal les curés jureurs imposés, à par-
tir de janvier 1791, dans les pa-
roisses. 

La résistance s’organise
À mesure que la persécution s’am-
plifie (condamnation à la déporta-
tion de tous les prêtres non jureurs,
mise en place du calendrier répu-
blicain qui supprime le dimanche
et les saints), la résistance s’organise
sur tout le territoire. Mais l’Ouest
se distingue par l’apparition d’un
mouvement plus organisé et mili-
taire, dont l’origine est clairement
affirmée dans un manifeste publié
en mars 1793 et largement diffu -
sé : « Rendez à nos vœux les plus ar-
dents nos anciens pasteurs, ceux qui
furent de tous les temps nos bienfai-
teurs et nos amis, qui partagent nos
peines et nos maux, nous aident à les
supporter par de pieuses instructions

et par leur exem-
ple.  Rendez-nous, avec eux,
le libre exercice d’une religion qui fut
celle de nos pères, et pour le main-
tien de laquelle nous saurons verser
jusqu’à la dernière goutte de notre
sang ». Les insurrections vendéenne
et chouanne ont donc clairement
une dimension religieuse.
Dans cette lutte à mort qui s’en-
gage entre la Révolution française
et les fidèles de la religion catho-
lique romaine, à l’échelle nationale
mais de manière encore plus spé-
cifique dans l’Ouest de la France,
l’Église catholique reconnaît un cer-
tain nombre de martyrs, tués « en
haine de la foi ». Le travail de mé-
moire de ces martyrs a été long et
difficile en France, en lien avec la
nécessaire réconciliation nationale
au XIXe siècle et avec les prudences
du Ralliement à partir de 1892.
Ces timidités expliquent que quelques
causes seulement aboutissent au

XXe siècle : Pie XI
béatifie en 1926 Noël Pinot,

prêtre guillotiné le 21 février 1794,
puis en 1934 Pierre-René Rogue,
prêtre lazariste guillotiné à Vannes
le 3 mars 1796 ; Pie XII béatifie en
1955 les 19 martyrs de Laval, exé-
cutés en 1794 : 15 prêtres, trois re-
ligieuses et une seule laïque, Fran-
çoise Mézières : elle a aidé des Ven-
déens. Enfin Jean-Paul II béatifie
en 1984 les 99 martyrs d’Angers,
dont de nombreux laïcs, Guillaume
Repin, prêtre, et ses 98 compa-
gnons fusillés ou guillotinés entre
octobre 1793 et octobre 1794.
D’autres causes sont en cours, en
particulier celle des 110 petits mar-
tyrs (ils ont tous moins de 7 ans)
des Lucs-sur-Boulogne en Vendée,
massacrés vraisemblablement le 28
février 1794 par une colonne in-
fernale : leur cause a été introduite
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à partir de 1946 par Mgr Cazaux,
évêque de Luçon, sous le nom de
Louise Minaud, la plus jeune des
victimes, âgée de 15 jours.

Les témoignages
Dans tous les cas, la mort est don-
née en pure haine de la foi catho-
lique, ce qui explique l’absence de
martyrs spécifiquement liés à la
Vendée militaire ou à la chouanne-
rie, même si ces mouvements mon-
trent la profondeur et l’ampleur de
la résistance à l’anticatholicisme de
la Révolution française. Le texte
des interrogatoires de ces témoins
est lumineux. L’abbé Guillaume
Repin, qui avait trouvé refuge dans
les Mauges puis à Cholet, répond
à ses accusateurs : « J’avais ma foi
et ma religion à conserver ». Il est
condamné à mort, y compris pour
avoir célébré deux messes pour les
« brigands », c’est-à-dire les soldats
de l’armée vendéenne. Noël Pinot,
curé du Louroux-Béconnais, refuse
de prêter serment et célèbre des

messes clandestines en particulier
dans les Mauges rebelles. Arrêté le
8 février 1794, il est guillotiné le
21 février 1794 dans les vêtements
liturgiques qu’il portait au moment
de son arrestation. Sœur Françoise
Tréhut, martyre de Laval, soigne
tout le monde et déclare à ses ac-
cusateurs : « Bleus ou chouans, tous
sont mes frères en Jésus-Christ ».
L’Église a aussi distingué des laïcs :
Françoise Mézières, autre martyre
de Laval, est condamnée pour avoir
aidé des Vendéens. Parmi les mar-
tyrs d’Angers, Mme de Luigné et
sa fille ont été fusillées pour avoir
abrité des prêtres réfractaires. La
paysanne Madeleine Blond car « elle
a entendu la messe des brigands prê-
tres à Chalonnes ». La femme du bou-
langer Charbonneau parce qu’« elle
n’a point été à la messe du prêtre ser-
menté ». L’aubergiste Marie Roger
comme « fanatique outrée ». Rose
Quénion est arrêtée comme « fille
et sœur de brigands », et est condam-
née parce qu’elle n’allait pas à la
messe des prêtres sermentés. Le sou-
venir de ces sacrifices est toujours

vivace dans les paroisses de l’Ouest :
la commune du Louroux-Béconnais
(Maine-et-Loire) conserve par exem-
ple en l’église Saint-Aubin de pré-
cieux objets ayant appartenu à Noël
Pinot, notamment le document de
son jugement et la huche à pain
dans laquelle il s’était caché. 

Besoin de modèles !
La dévotion populaire a largement
anticipé au XIXe siècle les recon-
naissances officielles par l’Église.
Ces dernières ne concernent d’ail-
leurs qu’une minuscule partie des
très nombreux morts pour la foi.
Nous aurions pourtant bien besoin
de les connaître, en ces temps dif-
ficiles – notamment pour ceux qui
veulent s’engager en politique –, et
de voir l’Église nous donner à mé-
diter leurs exemples et nous inci-
ter à les prier. Tout comme nous
enseignent et nous aident les près
de 1 500 bienheureux espagnols
béatifiés depuis 1987, tous victimes
des Républicains espagnols entre
1936 et 1939. ■

ÉRIC PICARD
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Une des messes clandestines 

célébrées par les prêtres réfractaires.



Que s’est-il passé 
le 28 février 1794 aux 
Lucs-sur-Boulogne ? 

Père Jean-Paul Argouarc’h : Les
Lucs forment début 1794 deux pa-
roisses : le Grand-Luc, 2 050 ha-
bitants et le Petit-Luc, 100 habi-
tants. Les Bleus commandés par
un général de 26 ans, Cordelier,
sont partis le matin des Landes
de Bois-Jarry, ils suivent le che-
min de Mormaison aux Lucs.
Sur leur passage tout flambe : vil-
lages, étables, barges, paillers,
tout est détruit.
On égorge les gens dans les mai-
sons. On éventre les bêtes dans
les écuries.
Des familles entières périssent :
René Minaud est tué au Brégeon
avec sa femme et ses sept enfants
dont le plus petit a 15 jours. Le
père Simoneau est égorgé à La
Bugelière avec sa femme et 16 de
ses enfants et petits-enfants.
À l’approche des tueurs beaucoup
se sont réfugiés dans l’église du
Petit-Luc. L’abbé Voyneau, âgé de
70 ans, va au-devant des Bleus pour
les supplier d’épargner son peu-

ple. À quelques mètres de son
presbytère les Bleus le saisissent,
ils lui arrachent la langue et le cœur
qu’ils écrasent ensuite sur les
pierres du chemin.

Dans l’église les fidèles se prépa-
rent à la mort en récitant le cha-
pelet. Les assassins arrivent, ils

Suite page 40 ➤➤➤

L’ENTRETIEN
Vendéen lui-même, le Père Jean-Paul Argouarc’h, prêtre de l’Institut de la
Sainte-Croix de Riaumont, a lancé un pèlerinage au Petit-Luc il y a douze
ans. Ce lieu d’un massacre sans nom de toute une population villageoise
est emblématique des violences perpétrées par les révolutionnaires. Récit
et rappel des faits…
Propos recueillis par Blandine Fabre

avec le Père Jean-Paul Argouarc’h

La complainte des Lucs,
terre sacrée de Vendée
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déchargent leurs fusils sur la foule
agenouillée. Ils s’acharnent sur
les mourants à coups de
baïonnettes, ils transper-
cent au sabre les enfants.
Puis les Bleus s’en vont vers
les Landes de Launay, ils
aperçoivent le clocher du
Petit-Luc, ils tirent dessus
à coups de canon, le clocher
s’effondre écrasant de sa
masse le monceau de victimes
encore pantelantes. 
563 cadavres gisent sur le
territoire des Lucs. Parmi ces
morts 110 (chiffre minimum.
Une centaine de noms des
victimes sont inconnus par
suite de la disparition d’une
double feuille du registre
mortuaire de l’abbé Barbe-
dette curé du Grand-Luc. Il
manque donc des noms d’en-
fants) n’ont pas plus de 7 ans,
33 n’ont pas 2 ans, deux
n’ont que 15 jours, c’est « le
Massacre des innocents ».

Pourquoi les enfants 
des Lucs ne sont-ils pas
encore canonisés ?

En 1942, les noms des pe-
tits enfants massacrés aux
Lucs étaient inscrits sur un

dépliant avec une prière pour de-
mander leur béatification. Cette
image des petits martyrs connut
une large diffusion.

En 1946, à la requête de l’abbé
Prouteau, curé des Lucs et postu-
lateur, Mgr Cazaux instituait le
tribunal chargé d’instruire la cause

Le vitrail rappelant les faits du 28 février 1794. 

LE SACRÉ-CŒUR
Quelle fut la place de 
la dévotion au Sacré-Cœur 
chez les Vendéens ?
L’origine du culte du Sacré-Cœur re-
monte à saint Jean Eudes qui fit connaî-
tre cette dévotion à Caen en 1641.
Plus tard il institue cette dévotion
dans son ordre à la date du 20 oc-
tobre de chaque année.
C’est sainte Marguerite-Marie Ala-
coque qui évoque ses apparitions (1673-
1674) à Paray-le-Monial et qui fit
la première des représentations du
Sacré-Cœur : « Un Cœur surmonté d’une
croix, enlacé d’une couronne d’épines
laissant jaillir des flammes ».
Les images du Sacré-Cœur apparais-
sent par milliers dans le haut et bas
Poitou, les Mauges, les marches du
Pays Breton. Ce culte est repris par
saint Louis-Marie Grignion de Mont-
fort (1673-1716) qui évangélise ses
provinces par ses missions. Son dis-
ciple le Père Mulot, établi à Saint-
Laurent-sur-Sèvre, sera à l’origine de
nouvelles missions. La croix de la
mission est alors ornée de Cœurs en
plomb. 

Toute la Vendée militaire se consa-
cre au Sacré-Cœur. C’est Catheli-
neau, le saint de l’Anjou, qui le pre-
mier prend le Sacré-Cœur sur la poi-
trine avec 500 paysans, au premier
jour du soulèvement (13 mars 1793).
Alors les paysans de 400 paroisses
mettent à leur tour sur leur poitrine
l’insigne du Sacré-Cœur. Souvent
imposé et béni par les prêtres, le
Sacré-Cœur devient l’emblème de la
résistance aux lois sacrilèges de la
République. Il suffisait de porter un
Sacré-Cœur, d’avoir une image du 
Sacré-Cœur pour être atrocement
torturé et massacré. Sur le corps
décapité de la pauvre princesse de
Lamballe n’a-t-on pas trouvé un 
Sacré-Cœur portant l’inscription
« Cœur de Jésus, sauvez-nous, nous
périssons ».
Si les Vendéens se soulevèrent pour
leur religion d’abord, pour le trône
ensuite c’était un seul et même com-
bat évidemment. Dès qu’ils connu-
rent le vœu de Louis XVI de se consa-
crer au Sacré-Cœur, ils comprirent
le martyre du Roi.

➤➤➤  Suite de la page 39
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de béatification de « Louise Mi-
naud et de ses 109 compagnons
enfants martyrs des Lucs ».
Une étude préalable de l’abbé Au-
guste Billaud avait convaincu
l’évêque de Luçon du sérieux de cette
cause. L’étude restera le document
de base pour établir la réalité du
martyre. L’éminent historien déve-
loppait les arguments suivants :
– la guerre de Vendée fut une
guerre religieuse (religieuse dans
son soulèvement, dans sa lutte,
dans sa conclusion au traité de la
Jaunaye) ;
– les colonnes infernales se sont
signalées par leur impiété ;
– la colonne Cordelier entre toutes
s’est distinguée par sa haine de
la religion ;
– les paroisses chrétiennes des
Lucs offraient aux impies des vic-
times de choix. 
L’abbé Prouteau sentant ses forces
décliner avait hâte de porter à
Rome le dossier. Il fit ce voyage
en 1947 et fut reçu en audience
par Pie XII. Ce fut l’une de ses der-
nières joies, moins d’un an après
il mourait.
Mgr Pfister, venu aux Lucs en 1948,
disait du haut de sa chaire : « Une
cause aussi émouvante ne saurait
entraîner de graves difficultés. D’ici

cinq ou six ans on peut espérer que
tout sera terminé et nos petits en-
fants déclarés bienheureux. »

Le pèlerinage aux Lucs-sur-
Boulogne perdure-t-il ?

Il y a de nombreux pèlerinages à
Notre Dame des Martyrs aux Lucs-
sur-Boulogne en particulier le 15
août en la fête de l’Assomption et
en la fête de la France.
Les pèlerins viennent pour prier
pour la Vendée martyre et ils prient
spécialement Notre Dame du  Petit-
Luc, Reine des Martyrs.
Beaucoup de petits pèlerinages
sont organisés au Petit-Luc, en
particulier depuis douze ans celui
que j’organise avec le Chœur Mont-
joie Saint-Denis et les Cœurs de
Chouans. Il se déroule fin mars ou
début avril.
Chaque pèlerinage est source de
grâces. Comme il y a de plus en
plus de monde, la messe est cé-
lébrée sur l’esplanade.

Pourquoi vous intéressez-
vous tant au sort des 
enfants de Vendée ? 
Avez-vous un lien
personnel avec 
ces martyrs ?

Ma mère est Vendéenne et depuis
que je suis tout petit elle me me-
nait en pèlerinage avec mon père
au Petit-Luc. Elle me faisait prier
dans la petite chapelle où s’est dé-
roulé le massacre des enfants in-
nocents. J’habitais Belleville-sur-
Vie chez mon grand-père Stanis-
las Guesdon tout près de la mai-
son qu’avait fait construire Cha-
rette pour le petit Louis XVII. Le
dimanche après-midi nous allions
dans les métairies de mon grand-
père aux Lucs-sur-Boulogne : Vil-
gay et La Fossière. Je suis enra-
ciné dans cette terre de Vendée
et j’ai toujours le bois de Plan-
cheterre aux Lucs-sur-Boulogne. Je
me considère comme un enfant
des Lucs. C’est pour cela que j’ai
fait venir des milliers de scouts
sur cette terre sacrée qui est un
véritable reliquaire. ■

Pour aller plus loin, le

DVD Le massacre des

inno cents, fait partager ce

pèlerinage émouvant

(20min, 15 €, à comman -

der au Père Argouarc’h,

Institut Sainte-Croix de

Riaumont, BP28, 62801

Liévin Cedex).

La messe devant la chapelle 

des Lucs lors du pèlerinage annuel.



Stéphen Vallet

Q uand en 1801, Napoléon parvient à un
nouveau concordat avec l’Église catho-
lique, il entend tout à la fois pacifier la
situation et contrôler la plus grande

« force morale » du pays. Il met aussi un terme à la
Constitution civile du clergé, l’une des causes de la
révolte des régions de l’Ouest. 
Mais si le concordat de 1801 rétablit la liberté de
culte, il entend également réorganiser l’Église. Napo-
léon a obtenu de Pie VII d’obliger tous les évêques à
démissionner pour qu’il puisse en nommer de nou-
veaux. Parmi eux, se trouvent, bien sûr, d’anciens in-
sermentés, restés fidèles au pape, mais désireux de

concorde et de paix. Mais il y aura aussi des jureurs,
ces ecclésiastiques qui furent du côté des révolution-
naires.

Refus du concordat
Dans une partie de l’ancien grand diocèse de La Ro-
chelle, plus exactement dans la région de Bressuire, le
clergé comme les habitants refusent dans leur majo-
rité cet état de fait. Ils ne comprennent pas que les
prêtres jureurs qui avaient été de facto excommuniés
puissent à nouveau célébrer la messe comme si rien
ne s’était passé. Ils n’acceptent pas que le pape ait
obligé leur évêque, Mgr de Coucy, à démissionner,
pour laisser la place à Mgr Luc Bailly, nouvel évêque
de Poitiers dont ils dépendent désormais. En un mot,

Petite Église : 
dissidents par fidélité
Par rejet du concordat de 1801 signé entre Napoléon et le pape Pie VII, 
les catholiques de la région de Bressuire (Deux-Sèvres) devinrent des « dissi-
dents » à l’origine de la Petite Église qui subsiste encore aujourd’hui.
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ils refusent le concor-
dat.
Alors, ils se révoltent.
À partir de 1804, après
un certain temps d’at-
tente pendant lequel
chacun a pesé la situa-
tion, le clergé retourne
dans la clandestinité.
Comme le stipule un rapport au ministère des Cultes :
« Les prêtres de la Petite Église se rendent pendant la nuit
dans les campagnes, chez les individus qui suivent la
même profession de foi, les marient clandestinement et
les excitent à l’insoumission aux conscriptionnelles ; ils
sont accueillis et secondés par beaucoup de familles. »

Les anciennes pratiques
L’Empire de Napoléon a beau les pourchasser, ils n’en
démordent pas. Quand les Bourbons reviennent, ces
catholiques dissidents espèrent que la situation va
changer. Mais Mgr de Coucy, bientôt nommé arche-
vêque de Reims, leur conseille de se soumettre et d’ac-
cepter les nouvelles autorités diocésaines. Pour eux,
c’est impossible. Ils ont lutté pour défendre la religion
et la fidélité au pape. Ils estiment pourtant qu’ils ne
peuvent renier les anciennes pratiques et la légitimité
de leurs anciens évêques, quitte à désobéir au pape.
À cette explication religieuse, certains historiens en
ajoutent aussi une plus géopolitique. De fait, le contour
du Bressuirais correspond également à cette région de
la Vendée militaire qui s’est reconnue entièrement
dans son chef, Marigny. Mais celui-ci, en désaccord
avec Stofflet et Charette, meurt fusillé sous les balles
de ses anciens compagnons d’armes. Aussitôt, le Bres-
suirais cesse le combat, sans rallier la République. Et
c’est dans les paroisses les plus fidèles à ce chef que se
trouveront les éléments les plus fervents de la Petite
Église
Pendant plusieurs années, les dissidents ont avec eux
un évêque, Mgr de Thémines. Mais celui-ci finit par
mourir, en 1829, réconcilié avec l’Église. En 1847,
c’est au tour du dernier prêtre de rendre son âme à
Dieu. Que vont-ils faire ? Retourner dans le giron de

l’Église ou continuer dans la fidélité ? La majorité
choisit la voie étroite de la fidélité.
Désormais des anciens conduisent les communautés.
L’ancienne foi est transmise selon l’enseignement qui
avait cours sous l’Ancien Régime. Les jours de jeûne,
par exemple, beaucoup plus nombreux alors, sont sui-
vis scrupuleusement. Faute de prêtres, la première
communion est une communion de désir. Le mariage
religieux, échange de consentement entre époux de-
vant témoins, précède toujours le mariage civil. Les
mariages avec les catholiques romains sont interdits
car la famille est le ciment de cette communauté. C’est
aussi par refus de l’autorité de l’Église que les enfants
des dissidents vont à l’école publique plutôt que dans
les écoles relevant de l’autorité diocésaine. Enfin, les
dissidents se soutiennent mutuellement et des entre-
prises entières recrutent leur personnel au sein de la
Petite Église.
Même s’il est difficile de donner des chiffres, l’Église
catholique ne s’est pas désintéressée d’eux. Après la
Seconde Guerre mondiale, le cardinal Gerlier, arche-
vêque de Lyon, a travaillé, en vain, à régler cette si-
tuation. En 1948, Pie XII autorise les dissidents à ne
pas abjurer pour rentrer au sein de l’Église. Fruit de
cette ouverture, 130 membres de la Petite Église re-
çoivent, en 1965, les sacrements des mains de prêtres
catholiques. Dix ans auparavant, un visiteur aposto-
lique, Mgr Derouineau, avait été envoyé auprès des
dissidents. 
Née des conséquences de la Révolution française et des
guerres de Vendée, la Petite Église subsiste encore au-
jourd’hui, discrète et méconnue, fidèle à ses traditions
et à ses pratiques. Mais dans quelle espérance ? ■

STÉPHEN VALLET
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Dans le cimetière 

de Nueil-les-Aubiers 

(Deux-Sèvres), se trouve 

la tombe du dernier 

prêtre dissident, l’abbé 

Ousouf (à droite).

Ci-contre : la signature 

du concordat entre 

Napoléon et Pie VII, 

élément fondateur 

de la Petite Église.





GUERRES 
DE VENDÉE

D’HIER À
AUJOURD’HUI



Reynald Secher

D
ès le début du soulè-

vement de la Vendée
militaire, au début du
mois de mars 1793, le

monde politique parisien a été stu-
péfait que l’on puisse refuser ou s’op-
poser à l’homme nouveau. Très ra-
pidement, dans la droite ligne de la
pensée rousseauiste, il se pose la ques-
tion de fond de savoir si ces insur-
gés font partie de la race humaine. 
Cette question, marginale dans un
premier temps, va s’imposer à tous,
naturellement au fur et à mesure
des victoires des Vendéens et des dé-
faites de l’armée républicaine. 
Dans un premier temps, le 19 mars
1793, les Conventionnels mettent

hors la loi, c’est-à-dire hors de
l’humanité, « ceux qui sont ou se-
ront prévenus d’avoir pris part 
aux révoltes ou émeutes contre-
 révolutionnaires, qui ont éclaté ou
qui éclateraient à l’époque du re-
crutement dans les différents dépar-
tements de la République, ceux qui
auraient pris ou prendraient la co-
carde blanche ou tout autre signe
de rébellion…, les prêtres, les ci-
devant nobles, les ci-devant sei-
gneurs, les émigrés, ceux qui ont eu
des emplois ou exercé des fonctions
publiques dans l’ancien gouverne-
ment ou depuis la Révolution, ceux
qui auront provoqué ou maintenu
quelques-uns des attroupements des
révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux
qui auront des grades dans ces at-
troupements et ceux qui seraient

convaincus de meurtre, d’incendie
ou de pillage… ».

Hors de l’humanité
Dans un deuxième temps, par la loi
du 1er août 1793, ils étendent cette
mesure à tous les hommes restés en
Vendée, les femmes, les enfants et
les vieillards devant être déportés.
Dans un troisième temps, par la loi
du 1er octobre 1793, cette mesure
est étendue à toute la population.
Cette mise hors la loi a comme
conséquence immédiate que tous
les individus concernés perdent de
facto leur personnalité juridique
c’est-à-dire l’aptitude à être titu-
laire de droits et de devoirs ce qui
signifie, entre autres, qu’ils perdent
le droit d’être propriétaire. La loi
est très explicite en la matière. Si

Y a-t-il vraiment eu
Que dit l’Histoire ?
Assassinats, sabrades, guillotine, fusillades, éclatement des crânes à coups de crosse…
Au moins 117 000 Vendéens sur 815 000 ont disparu durant la Révolution fran-
çaise. Les populations vendéennes n’ont plus le droit de posséder… ni même d’exister.
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un génocide en Vendée ?

celle du 17 mars prévoit la confis-
cation automatique des biens des
seules personnes concernées, celle
du 1er août est d’ordre général puisque
tous « les biens des rebelles de la Ven-
dée sont déclarés appartenir à la Ré-
publique… ». C’est tout le sens de
la mesure prise le 7 novembre sui-
vant qui logiquement et symboli-
quement débaptise la Vendée pour
lui donner un nouveau nom « dé-
partement Vengé ».

Par souci d’efficacité…
Au-delà des lois et des ordres, le
Comité de salut public et la Conven-
tion, dans un souci d’efficacité, dé-
cident d’envoyer sur place des dé-
putés, appelés pour la circonstance
représentants en mission, pour trans-
mettre, faire appliquer les ordres,
évaluer les résultats et bien entendu
faire les rapports en conséquence. 
Pour finaliser cette politique d’ex-
termination et d’anéantissement,
le Comité de salut public met en
œuvre quatre plans en date du 26
juillet et 11 novembre 1793, les 21
janvier et 13 mai 1794. Les premier,
troisième et quatrième concernent
la Vendée militaire, le deuxième les
Vendéens de la Virée de Galerne.
Les premier, deuxième et quatrième
sont conçus par le Comité lui-même,
le troisième par Turreau, général en
chef de l’Armée de l’Ouest. 
Ces plans sont circonstanciés et se
veulent définitifs avec, à chaque
fois, une échéance. 
Le premier prévoit de prendre la
Vendée en cisaille par une armée
venant de l’est et du sud, la traver-
sée de la Loire, au nord, étant em-
pêchée par une flottille et l’océan

Atlantique à l’ouest étant vu comme
une ligne Maginot avant l’heure,
voire un lieu d’extermination idéal.
Le deuxième concerne les Vendéens
Outre-Loire, c’est-à-dire ceux qui
ont traversé la Loire dans le cadre
de la Virée de Galerne. Il s’appuie
sur l’utilisation de l’armée « en
masse » avec comme objectif de
« frapper sans relâche jusqu’à ce qu’en-
fin cette race impure soit anéantie ».
Le troisième, dit plan Turreau, re-
met en question l’utilisation de
l’armée en tant que masse pour des
colonnes infernales comme l’ex-
plique Turreau, le 21 janvier 1794,
à travers une lettre officielle adres-

sée aux législateurs composants le
Comité de salut public afin d’avoir
leur aval : « J’ai commencé l’exécu-
tion du plan que j’avais conçu de
traverser la Vendée sur douze colon -
nes… Enfin, si mes intentions sont
bien secondées, il n’existera plus dans
le Vendée sous quinze jours ni mai-
sons, ni subsistance, ni armes, ni ha-
bitants que ceux qui auront échappé
aux plus scrupuleuses perquisitions… ».
Turreau a peur car, s’il n’obtient pas
l’accord du Comité, en cas d’échec,
il joue sa tête. L’avenir, d’ailleurs,
lui donne raison. 

Louis-Marie Turreau qui mit 

en place les colonnes infernales

dans le but d’éradiquer les Vendéens.

Ci-contre, 

un des combats sanglants.
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Quoi qu’il en soit, le 6 février, La-
zare Carnot, membre du Comité
en charge de la Vendée, lui donne
l’accord tant attendu : «Tu te plains,
général, de n’avoir pas reçu du Co-
mité une approbation formelle à tes
mesures. Elles lui paraissent bonnes
et pures. » En clair, le Comité ac-
cepte la remise de son plan initial
d’autant que Turreau se veut rassu-
rant quant à la finalité c’est-à-dire
l’extermination et l’anéantissement.
Ce troisième plan va cependant
échouer comme le constatent les
députés sur place lesquels, stupé-
faits, découvrent que non seulement
les Vendéens ne se laissent pas faire
mais, plus surprenant, plus on en
tue, plus ils résistent. Le Comité
décide alors de rappeler Turreau et
met en œuvre un quatrième plan
qui s’appuie à la fois sur l’utilisa-
tion d’une armée « masse » concen-
trée dans des camps de retranche-
ment et des colonnes mobiles.

Jusqu’au bout
Quant aux moyens utilisés, ils se
veulent totaux c’est-à-dire sans limites.
Dans un premier temps, la Conven-
tion et les généraux en fonction ont
même pensé recourir à la science,
notamment au gaz, idée née de l’ima-
gination fertile du député chimiste
Antoine-François Fourcroy (1755-
1809) et d’un pharmacien angevin,
Joseph Louis Proust (1754-1826) ;
à l’arsenic, proposition du général
François-Joseph Westermann (1751-
1794) ; aux mines et aux fumées so-
porifiques pour asphyxier le pays,
idée du général Antoine Joseph San-
terre (1752-1809). Tous seront au-
tant d’échecs faute de réels succès
ou de moyens techniques.
À la suite de ce constat, le Comité
de salut public, les députés, les mi-
litaires et les partisans, en conscience
partagée, décident de recourir à
tous les moyens connus, possibles
et disponibles en les utilisant à
grande échelle. C’est pour cette rai-
son que je parle de génocide proto-
industriel. 
Six sont privilégiés : la décollation
par la guillotine, le sabre, le cou-
teau, etc. ; le feu notamment d’églises,

de chapelles, de châteaux
où sont concentrés les ha-
bitants comme au Petit-
Luc ou à La Chapelle-Basse-
Mer, à la chapelle Saint-
Pierre-ès-Liens ; la noyade
individuelle, par deux ou
par groupe un peu partout
sur le territoire, en fait là
où il y a de l’eau (puits,
marais, étang, rivière, fleuve,
etc.) ; la fusillade ; l’éclate-
ment des crânes à coups de
crosse, de marteau, de bâ-
ton, etc. ; le « sabrage ». 
Plus rares, on a aussi re-
cours à l’asphyxie comme
dans une grotte de Champ-
toceaux ; à l’écrasement de corps au
sein de pressoirs à long fût comme
à la Dîmerie à La Chapelle-Basse-
Mer ; à la section de membres ou
à l’éventration notamment des
femmes enceintes. 

Un lourd bilan
Le croisement des récits tant répu-
blicains que vendéens, ce qui rend
les faits indiscutables, révèle des
horreurs commises inouïes comme
le tannage de peaux, la fonte des
corps pour en récupérer de la graisse,
le viol à grande échelle y compris
de femmes mortes comme au Mansa.
On parle de mise en batterie, de dé-
coupe de corps, etc.
Les bilans humains et immobi-
liers sont très lourds. Au moins
117 000 Vendéens sur 815 000
ont disparu, majoritairement des
femmes, des enfants et des vieil-

lards. Certaines communes sont
si exsangues, qu’elles sont rayées
de la carte comme Le Petit-Luc ou
mettront plus de deux cents ans
pour retrouver leur population
d’origine comme à La Chapelle-
Basse-Mer. Au niveau matériel, il
est évident que la Vendée a perdu
l’essentiel de son cheptel, de ses
productions et de ses outils. Quant
à l’immobilier, on a une vision
plus précise grâce aux indemnisa-
tions versées par Napoléon Ier no-
tamment en Loire Inférieure et
dans les Deux-Sèvres : si certaines
communes, notamment périphé-
riques, sont peu touchées, d’au-
tres sont quasiment en cendres.

■
REYNALD SECHER

Auteur de La Vendée-Vengé, le génocide
franco-français, Perrin, 360 p., 23,50 €.
Vendée, du génocide au mémoricide,

Cerf, 448 p., 24 €.
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Jacques Villemain

L
e sujet semble acadé-

mique, d’autant qu’il est
l’objet d’une dispute lan-
cée il y a trente ans par

l’ouvrage de Reynald Secher sur « le
génocide franco-français » (1986)
et complété en 2011 par un autre
ouvrage du même auteur dénon-
çant le « mémoricide », c’est-à-dire
l’occultation de ce génocide dans l’his-
toriographie de la Révolution fran-
çaise. Il est pourtant très actuel car
nous vivons une époque marquée
par les crimes de masse. Dans un
premier temps (Biafra des années
1960, Vietnam et Cambodge des an-
nées 1970, corne de l’Afrique des
années 1980) l’émotion et l’indigna-
tion n’ont débouché sur aucune ré-
ponse concrète au-delà de la mise
en place de l’aide humanitaire des
organisations non gouvernemen-
tales qui se sont alors créées. Ce
n’est qu’au début des années 1990
(Yougoslavie, Rwanda) que l’on a
décidé de juger les criminels.
Sommes-nous si loin que cela des
guerres de Vendée ? Si l’on évoque
aujourd’hui « Un gouvernement prêt
à massacrer sa propre population plu-
tôt que de renoncer au pouvoir » parle-
t-on de la Syrie de Bachar Al-Assad
ou du Comité de salut public ? Si
l’on évoque « un groupe fanatisé prêt
à faire du pays un cimetière plutôt
que de renoncer à sa transformation
en société idéale » (1), parle-t-on du
califat islamique dit « Daech » ou
des Jacobins de 1793-1794 ? Si l’on
cite « des forces politiques qui préten-
dent régénérer le pays au nom et par
le moyen de la “Vertu” » parle-t-on
de Maximilien Robespierre ou de
Jean-Luc Mélenchon ? (2) Les guerres
de Vendée sont, sur le plan politique,
l’archétype d’un type de situation
qui n’est pas inconnu en 2017. Mais

surtout son étude juridique, qui a
toujours été pertinente, est à pré-
sent devenue possible. Et surtout elle
est nécessaire.

Les massacres reconnus
Lorsque se sont produits les mas-
sacres des guerres de Vendée, ce fut
un cri d’horreur et il faut bien le
dire presque plus dans le camp ré-
publicain que dans celui des parti-
sans de la monarchie qui à Coblence
comme à Londres en parlèrent fort
peu. La nature de ces violences était
tellement au-delà de tout ce qu’on
avait connu jusque-là que les ac-
teurs de l’époque se sentaient obli-
gés d’inventer des mots pour les dé-
crire : le conventionnel Lequinio
parle de « dépopulation », mot re-
pris par un autre républicain  d’extrême-
gauche (il passe pour être un des pre-
miers penseurs pré-communistes),
Gracchus Babeuf, qui parle de « po-
pulicide ». Et cela dès 1794 ! La
même année, Robespierre étant
tombé, on juge Carrier qui avait
ensanglanté Nantes d’horreurs
inédites et on l’exécute. L’année
suivante on met en accusation
Turreau, le général des co-
lonnes infernales (et on l’ac-
quitte pour des motifs
tout à fait révélateurs
et que j’analyse dans
mon livre). Bref, on
a conscience du crime,
mais on ne sait pas
le décortiquer, l’ana-
lyser, en déterminer les
tenants et aboutissants.

Devant de telles violences, c’est la
sidération. Comment de telles choses
ont-elles été possibles ? On ne se po-
sera de manière précise la question

Que dit le droit ?
Le diplomate et juriste Jacques Villemain revient sur la nécessité d’une enquête
juridique sur les violences commises en Vendée. Les récentes expériences du Rwanda
et de la Yougoslavie sont là pour montrer en quoi peut consister un génocide.
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qu’à propos d’horreurs semblables
commises en Yougoslavie à partir
de 1993 et au Rwanda pendant trois
mois en 1994. Et c’est alors que
l’on a affiné les définitions et mis
au point la méthode d’analyse qui
est celle que j’applique aux faits des
guerres de Vendée dans mon livre.

Au nom des droits 
de l’homme
L’expérience du jugement de ces
massacres systématiques d’hommes,
de femmes, d’enfants, de vieillards
par les tribunaux pénaux interna-
tionaux est d’autant plus pertinente
que ces jugements ont été élaborés
sur la base du même système de va-
leurs qui était déjà admis en France
en 1793-1794. C’est au nom du
droit international humanitaire
fondé sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948, qui
reprend largement les notions de celle
de 1789, que l’on a jugé les crimi-
nels rwandais et ex-yougoslaves. Il
n’est pas acceptable à cet égard que
certains osent parler d’anachronisme
car les concepts au nom desquels
on condamne les criminels d’au-
jourd’hui sont les mêmes que ceux
qui dès 1794 sont à l’origine de l’in-
dignation soulevée par les violences
contre les Vendéens.
Au XIXe siècle la France a hésité et
fait plusieurs allers-retours entre

monarchies et républiques. Pour les
monarchistes, les violences révolu-
tionnaires étaient utilisées comme
la « preuve » du caractère barbare
du régime républicain. Pour les par-
tisans de la République, la seule so-
lution était donc de nier toute na-
ture criminelle à ces violences. Ce
fut l’époque de leur explication par
la « théorie des circonstances » (« On
n’a pas eu le choix ») ou par la théo-
rie du complot (« Les Vendéens tra-
hissaient la France, ils n’ont eu que
ce qu’ils méritaient »). Dans un cas
comme dans l’autre on sautait par-
dessus l’analyse de ces violences et
de leur nature criminelle pour at-
teindre une conclusion politique
« pour » ou « contre » la Répu-
blique. Nous n’en sommes plus là.
Aujourd’hui le régime républicain
est solidement installé. À l’évidence
il ne songe pas à rééditer de telles
horreurs. Mieux, c’est au nom de
son propre idéal qu’il cherche à les

combattre : la France républicaine
est, avec les autres démocraties, à
la pointe du combat en faveur de
la justice pénale internationale. Il
est donc possible, et même il est né-
cessaire, au nom même de l’idéal
républicain, d’utiliser les moyens
de l’analyse pénale actuelle pour
réexa miner notre passé.

Querelles d’historiens
La Vendée fait partie de ces « trois
R » (la Réforme, la Révolution, la
Résistance) sur lesquels les historiens,
et pas seulement eux, continuent à
s’étriper, au moins intellectuelle-
ment. Il n’y a pourtant aucune rai-
son à cela : les raisons pour les-
quelles la Terreur fait aujourd’hui
horreur à presque tout le monde (3)
– la doctrine des droits de l’homme
pour le dire en bref – sont au-
jourd’hui universellement parta-
gées (4). Les provinces de l’Ouest
ont été, et sont encore relativement
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stigmatisées aujourd’hui comme
« arriérées », « réactionnaires », « fer-
mées » par référence aux « guerres
de l’Ouest » (chouannerie au nord
de la Loire, Vendée Militaire au
sud). Mais en 1794, qui se battait
pour la liberté de culte ? Et qui me-
nait la persécution religieuse pour
promouvoir soit l’athéisme, soit des
cultes qui nous apparaissent à pré-
sent, dans le meilleur des cas, tota-
lement ridicules (« Déesse Raison »,
« Être Suprême », «Théophilantro-
phie » ou « culte décadaire » ?) au
point même qu’on ne sait même plus
ce que c’était exactement ?

Une enquête impartiale
J’espère, et en tout cas je me suis
efforcé, de mener mon « enquête
juridique » de manière impartiale.
Je ne crois pas avoir rien écrit qu’un
partisan sincère des droits de l’homme
ne puisse ratifier et rien qui soit
contraire aux standards qui sont
ceux sur lesquels la société fran-
çaise se fonde aujourd’hui. 
Mais il faut le dire : en 1793-1794,
les violences commises contre les Ven-
déens ont été de l’ordre du crime
de guerre, du crime contre l’huma-
nité et même du génocide. Les cri-
minels sont connus. Ils doivent être
nommés. Si même après deux cents
ans on sait qu’ils n’échapperont pas

au jugement de leur mémoire, on
peut espérer qu’ils feront moins
d’émules. Car ils en font. 
Quand un ancien Khmer rouge dé-
clare devant le tribunal chargé de
juger les crimes de 1975-1979 :
« En France, j’ai étudié la philoso-
phie du siècle des Lumières et celle de
la Révolution française. J’ai été fas-
ciné par la personnalité de Robes-
pierre. Pour moi, il incarnait l’inté-
grité, le courage, l’abnégation. Et Ro-
bespierre, c’est l’essence de l’idéologie
khmère rouge ! » (5), avons-nous le
droit de considérer, nous qui don-
nons son nom à une de nos stations
de métro, que nous sommes entiè-
rement innocents des crimes de ces
gens que nous avons formés dans
nos universités ? Et pouvons-nous
nous dispenser d’analyser cette

époque à partir des normes mêmes
qu’elle a prétendu affirmer ? ■

JACQUES VILLEMAIN

auteur de Vendée 

1793-1794, Cerf, 304 p., 24 €.

1. Nous renvoyons ici au fameux mot de

Carrier prononcé le 9 novembre 1793 :

« Nous ferons de la France un cimetière plu-

tôt que de ne pas la régénérer à notre manière

et de manquer le but que nous nous sommes

proposé ».

2. Grand admirateur de l’Incorruptible,

Jean-Luc Mélenchon expliquait dans la Re-

vue des Deux-Mondes que « Le Parti de gauche

est l’héritier de Robespierre », et qu’il avait

fourni des idées pour un pamphlet intitulé

« Robespierre, reviens ! ». Jean-Luc Mélen-

chon vient d’ailleurs de publier un autre

pamphlet éloquemment intitulé « De la

Vertu ».

3. Sauf peut-être à une certaine gauche ra-

dicale ou extrême-gauche qui n’a pas re-

noncé au mythe révolutionnaire relancé en

1917 et qui s’est effondré en 1989.

4. Sauf peut-être une certaine « droite inté-

griste » qui ne renierait pas l’Inquisition, en-

core moins nombreuse que la « gauche ra-

dicale » évoquée plus haut.

5. Suong Sikoeun, 77 ans, un ancien étu-

diant en géographie de l’université de la Sor-

bonne, devenu ensuite diplomate sous le ré-

gime khmer rouge. Cité par Le Monde, 8

août 2014, propos recueillis par Bruno Phi-

lip, consultés en ligne le 11 avril sur

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/arti

cle/2014/08/08/robespierre-c-est-l-essence-

d e - l - i d e o l o g i e - k h m e r e - r o u g e _

4469157_3216.html#UCPVgpqLh4gb

Pe3e.99

‘‘Les criminels
sont connus.
Ils doivent

être nommés.
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Stéphane Courtois

A
u mois d’août 1910, les

habitants et les touristes
de la côte de Jade pu-
rent croiser un couple

parfaitement anonyme : un homme
d’une quarantaine d’années, râblé,
chauve et la courte barbiche, accom-
pagné d’une dame du même âge et
de la mère de celle-ci. Il s’agissait
d’un certain Vladimir Ilitch Oulia-
nov, de sa femme Nadejda Kroup -
skaïa et de sa belle-mère Elisaveta

Kroupskaïa. À l’époque, les ha-
bitués de Pornic ignoraient

tout de ce personnage dont

les hautes pommettes et les yeux en
amandes dénotaient l’origine en
partie tatare. En réalité, c’était un
Russe connu dans le milieu très
fermé des révolutionnaires clandes-
tins hostile au tsar sous le pseudo-
nyme de « Lénine ».
Le trio logea durant quelques jours
à la colonie « Le Grand air », l’an-
cien hôtel de la Plage qui avait été
acheté par le Parti socialiste, la
SFIO, et était destiné à offrir une
villégiature bon marché aux mem-
bres du parti et à leurs amis. Le
15 août 1910, l’inauguration eut
lieu sous les auspices de plusieurs
orateurs socialistes : l’avocat Louis
Oustry, le secrétaire de la fédéra-
tion de Loire-Atlantique Dubrouilh,
Joseph Lauche – un ouvrier méca-
nicien qui venait d’être élu député
de la Seine – et Albert Thomas, no-
tabilité socialiste nationale, député

De l’Atlantique à l’Oural :
Lénine, Pornic et la Vendée
Deux siècles séparent la Révolution russe de la Révolution française et pourtant…
Lénine prend des airs de Robespierre, l’armée blanche et les Verts ressemblent
étrangement aux Vendéens de 1793 et le tsar Nicolas II et sa famille connaissent
un destin tout aussi tragique que celui du roi Louis XVI et des siens. 
Retour sur les étonnantes similitudes entre ces deux révolutions.
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et futur ministre des Armements pen-
dant la Première Guerre mondiale.
Si l’on en croit le témoignage de
Nadejda, il semblerait que les « ca-
marades » français aient peu appré-
cié la présence de ces trois Russes
qui bientôt émigrèrent dans un
deux pièces loué à la villa Les Roses
– déjà un emblème socialiste, mais
pas communiste ! –, rue Mondésir.
Vladimir passait des heures à na-
ger sur la plage de la Source à Gour-
melon ; et Nadejda se gavait de ho-
mards que lui vendait un garde-
côte. 
Bien entendu, les Pornicais igno-
raient tout de Lénine et en parti-
culier que cet homme, qui était l’un
des révolutionnaires russes les plus
radicaux et les plus violents, avait
écrit à l’occasion de la révolution
de 1905 en Russie un texte vengeur
contre… les Vendéens. Dans cet
article du 12 novembre 1905, il dé-
signait son nouvel ennemi : la contre-
révolution, immédiatement assimi-
lée à la Vendée de 1793-1794 par
son caractère royaliste et « plébéien ».
On ne résiste pas à citer ce mor-
ceau d’anthologie de la haine révo-
lutionnaire :

« La révolution (russe de 1905)
a contraint finalement à se démas-
quer cette “force populaire”, la
force des partisans du tsar. Elle
l’a contrainte à dévoiler à tout le
monde sur qui s’appuie en réa-
lité le pouvoir tsariste, qui en fait
soutient ce pouvoir. C’est une ar-
mée de policiers féroces, de mi-
litaires abrutis jusqu’à l’idiotie,
de popes barbares, de boutiquiers

obtus, de déchets avinés de la so-
ciété capitaliste, ce sont eux qui
règnent maintenant en Russie,
avec le concours direct et indi-
rect des neuf dixièmes de nos ins-
titutions gouvernementales. Voilà
la Vendée russe, qui ressemble
autant à la Vendée française que
le monarque “légitime” Nicolas
Romanov ressemble à l’aventurier
Napoléon. Notre Vendée non plus
n’a pas encore dit son dernier
mot ; ne vous y trompez pas, ci-
toyens. Elle aussi commence seu-
lement à prendre son élan. Elle
aussi possède des “réserves de
combustible”, entassées pendant
des siècles de ténèbres, d’arbi-
traire, de servage, de toute- 
puissance policière. Elle unit toute
la sauvagerie du despotisme asia-
tique à l’odieux des procédés raf-
finés d’exploitation et d’abêtis-
sement de tous ceux qui ont été
le plus écrasés et mutilés par la
civilisation capitaliste des villes,
mis plus bas que bête. Aucun ma-
nifeste du tsar, aucune épître du
Synode, aucun changement dans
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la bureaucratie supérieure et in-
férieure ne fera disparaître cette
Vendée. Elle peut être unique-
ment écrasée par la force du pro-
létariat conscient et organisé car
lui seul, étant lui-même exploité,
est capable de soulever tous ceux
qui sont plus bas que lui, d’éveil-
ler en eux l’homme et le citoyen,
de leur montrer la voie qui les dé-
livrera de toute exploitation. Lui
seul peut créer le noyau d’une
puissante armée révolutionnaire,
puissante et par ses idéaux, et par
sa discipline, et par son organi-
sation, et par son héroïsme dans
la lutte, qualités devant lesquelles
aucune Vendée ne tiendra. Et le
prolétariat, dirigé par la social-
 démocratie, s’est mis déjà partout
à organiser cette armée révolu-
tionnaire. Dans ses rangs doivent
entrer tous ceux qui ne veulent
pas faire partie de l’armée des ul-
tras. La guerre civile ne connaît
pas de neutres. » (1)

Ce texte fort éloquent montre com-
bien, à l’acmé du mouvement ré-

volutionnaire russe de 1905, Lé-
nine était hanté par la Révolution
française et sa phase jacobino-
terroriste. Les qualificatifs populo-
phobes utilisés pour stigmatiser ces
« Vendéens » russes – féroces, abru-
tis jusqu’à l’idiotie, barbares, ob-
tus, déchets avinés, ténèbres, arbi-
traire, servage, sauvagerie, abêtisse-
ment, et même « plus bas que bête »
– auraient pu être signés par Bar-
rère – l’homme qui à la Conven-
tion le 1er octobre 1793 exigea la
destruction de « l’inexplicable Ven-
dée » (2) –, Carrier – le noyeur de
Nantes – ou Turreau – le général
des « colonnes infernales » –, les
trop célèbres bourreaux de la Ven-
dée. Ils démontraient chez Lénine
le plus parfait mépris pour ce peu-
ple russe, essentiellement formé
alors de paysans – les moujiks –
qu’il prétendait libérer de ses chaînes.
La « plèbe blanche » devait être écra-
sée par une armée révolutionnaire
– la future Armée rouge, nouvelles
« colonnes infernales » – et dans un
cadre bien défini : la guerre civile
qui « ne connaît pas de neutres ».
Sur ce point, il allait se montrer fi-
dèle, douze ans plus tard, à ce qu’il

avait écrit en 1905. Une fois qu’il
se fut emparé du pouvoir à Saint-
Pétersbourg puis à Moscou à la suite
d’un putsch sanglant en novembre
1917, Lénine, l’œil fixé sur la ligne
rouge du Comité de salut public,
inaugura la phase exterminatrice de
la révolution bolchevique. 

Une révolution sanglante
Non content d’avoir déclaré la guerre
à la « bourgeoisie » et aux anciennes
élites dirigeantes, il y ajouta une
partie de cette paysannerie qu’il avait
toujours méprisée. Le 29 avril 1918,
il proclama une lutte sans merci
contre les paysans petits proprié-
taires accusés de ne pas vouloir don-
ner leurs céréales. Le commissaire
du peuple au ravitaillement déclara :
« Je le dis ouvertement : il est bien ques-
tion de guerre, ce n’est qu’avec des fu-
sils que nous obtiendrons les céréales ».
Lénine lui-même lança le cri « Mort
aux koulaks » – le koulak assimilé
au paysan riche – qui allait tant ins-
pirer Staline qui lancerait en 1929
la « dékoulakisation ». Le 13 mai,
il donna l’ordre de créer une « ar-
mée du ravitaillement », en réalité
des bandes qui, comme l’Armée ré-
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volutionnaire jetée sur les Vendéens
en 1793, bénéficiaient d’un salaire
et d’une rémunération proportion-
nelle aux réquisitions opérées chez
les paysans les armes à la main – au-
tant dire du pillage pur et simple.
Ainsi commença la guerre du parti
bolchevique contre la paysannerie,
dont la solidarité se manifesta dès
l’été 1918 avec plus de cent quarante
insurrections de grande ampleur
dans la zone contrôlée par le pou-
voir, le refus des réquisitions et de
la conscription – tout comme en Ven-
dée au printemps 1793 –, enfin
l’émergence de guérillas qui allaient
constituer la masse la plus impor-
tante de la guerre civile russe, long-
temps cachée par la propagande.
Jusqu’en 1921-1922, des milliers
de soulèvements dégénérèrent en
une véritable guerre paysanne, celle
des Verts contre les Rouges. 
Après l’assassinat de Marat par Char-
lotte Corday, le même Barrère exi-
gea que « la terreur soit mise à l’or-
dre du jour », ce qui fut effectif le
5 septembre 1793. Or, de la même

manière, un attentat contre Lénine
fin août 1918 provoqua une intense
poussée de paranoïa et de cruauté
chez les bolcheviks. Le 31 août à Nijni-
Novgorod, la Tcheka fusilla plus de
800 otages, sous la direction de Ni-
kolaï Boulganine, futur chef de l’État
soviétique entre 1954 et 1957. Et
le 5 septembre fut pris le décret ins-

taurant la Terreur rouge : « protéger
la République soviétique contre ses
ennemis de classe en isolant ceux-ci
dans des camps de concentration, fu-
siller sur-le-champ tout individu im-
pliqué dans des organisations de gardes
blancs, des complots, des insurrections
ou des émeutes ». (3) La « coïncidence »
avec le 5 septembre 1793 ne devait
sans doute rien au hasard et laissait
augurer de la suite des évènements.
Ce fut un fleuve de sang. En sep-
tembre à Petrograd, 1 300 otages fu-
rent fusillés et à Kronstadt, en une
seule nuit, 400 furent fusillés ou
coulés dans des barges en mer – une
réminiscence des noyades de Nantes
du fameux Carrier. Durant l’au-
tomne 1918 au moins 15 000 per-
sonnes furent assassinées, en géné-
ral d’une balle dans la tête.
L’extermination des cosaques du
Don s’inscrivit dans la même lignée
génocidaire. En effet, s’inspirant de
Friedrich Engels, le compère de Karl
Marx, qui à propos de la révolution
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‘‘Après l’assassinat
de Marat par

Charlotte
Corday, Barrère

exigea que 
« la terreur 

soit mise à l’ordre
du jour ».
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en Allemagne en 1849 écrivait : « Nul
pays en état de révolution, et engagé
dans une guerre extérieure, ne saurait
tolérer une Vendée en son sein
même » (4), Lénine considé-
rait le Don comme la « Ven-
dée soviétique ». 

Une lutte sans merci
Ainsi le 24 janvier 1919, le
Comité central du parti adopta-
t-il une résolution secrète :
« Il est nécessaire de reconnaî-
tre comme seule mesure politi-
quement correcte une lutte sans
merci, une terreur massive contre
les riches cosaques, qui devront
être exterminés et physique-
ment liquidés jusqu’au der-
nier. » (5) En conséquence,
de la mi-février à la mi-mars,
la Tcheka – la police poli-
tique créée par Lénine en dé-
cembre 1917 et ancêtre du
KGB – exécuta plus de 8 000
d’entre eux, entraînant le 11
mars une révolte massive qui
aboutit à l’expulsion des bol-
cheviks de la région. Mais en
février 1920 ceux-ci revin-
rent en force et mirent en œu-

vre la « décosaquisation ». Les hommes
étaient exécutés, les familles – femmes,
enfants, vieillards – enfermées dans
des camps qu’un inspecteur du Cen-
tre qualifia lui-même de « camps de

la mort ». En 1919-1920, entre
300 000 et 500 000 cosaques du
Don furent tués ou déportés, sur une
population de 3 millions d’habi-
tants.
Il paraît qu’une plaque à la gloire
de Lénine aurait été apposée sur la
villa Les Roses à Pornic. Peut-être
serait-il temps de la déposer, ne
 serait-ce que pour honorer la mé-
moire des victimes de Lénine… et
du Comité de salut public !      ■

STÉPHANE COURTOIS
Auteur du Livre noir du communisme.,

Robert Laffont, 924 p., 27 €.

1. Lénine, « Entre deux combats », Œuvres,

Paris/Moscou, Éditions sociales/Éditions en

langues étrangères, 1959, t. 9, p. 481-482.

2. Cité par Reynald Secher, Vendée : du gé-

nocide au mémoricide, p. 48-49, Cerf, 2011,

448 p., 24 €.

3. Stéphane Courtois, Nicolas Werth et alii,

Le Livre noir du communisme, p. 87, Robert

Laffont, coll. « Bouquins », 1997, 930 p.,

27 €.

4. Friedrich Engels, « Le rétablissement de

l’ordre, le Reichstag et les chambres prus-

siennes », publié dans le New York Daily Tri-

bune du 24 avril 1852, in La Révolution dé-

mocratique bourgeoise en Allemagne, Paris,

Éditions sociales, 1951, p. 275-276.

5. Stéphane Courtois, Nicolas Werth et alii,

Le Livre noir du communisme, op. cit., p. 114-

117.

➤➤➤  Suite de la page 55

La famille royale française (ci-dessus) comme la famille impériale russe

(ci-dessous) subirent les conséquences d’idéologies mortifères.



L’Homme Nouveau - Hors-série N°28 57

fait, ce petit édifice a d’abord
été la chapelle d’un prieuré
lié à l’abbaye de Marmou-
tier fondé au XIe siècle dans
le cadre du grand défriche-
ment et de la romanisation
de la Bretagne. Au XIIe siè-
cle, dans le cadre d’un échange
de terre entre le chapitre de
la cathédrale de Nantes et
l’abbaye de Marmoutier, cette
chapelle devient l’église de
la toute nouvelle paroisse de
La Chapelle-Basse-Mer. Lors
du transfert du bourg, 500

R. des Rochettes

C
haque année, de-

puis plus de vingt
ans, une cinquan-
taine de jeunes se

retrouvent à La Chapelle-
Basse-Mer pour la restaura-
tion d’une vieille chapelle et
la construction d’un mémo-
rial en souvenir et en hom-
mage aux victimes vendéennes.
Ce projet a été conçu par l’his-
torien spécialiste des guerres
de Vendée, Reynald Secher.
Tout commence alors qu’il a
17 ans. En se promenant dans

la campagne, un ami de sa
grand-mère, l’abbé Henri Mai-
sonneuve, un ancien profes-
seur d’anglais du collège Saint-
Stanislas, à Nantes, lui révèle
qu’au sein d’un bosquet il y
a les ruines d’une petite cha-
pelle qui a été incendiée à la
Révolution avec quelques di-
zaines d’habitants.
Quelques années plus tard,
alors que l’historien, élève de
Jean Meyer et de Pierre Chaunu,
fait sa thèse de troisième cy-
cle sur La Chapelle-Basse-
Mer, il redécouvre le site et
en reconstitue l’histoire. En

Un Mémorial 
pour la Vendée
Non encore achevé, le chantier du Mémorial du génocide des Vendéens a d’abord
commencé par le sauvetage plein de péripéties d’une chapelle incendiée sous 
la Révolution à La Chapelle-Basse-Mer. À cette restauration s’est ajouté au fil 
des ans le projet d’un lieu de mémoire pérenne pour la Vendée martyrisée.

Vue aérienne de

La Chapelle-

Basse-Mer

un chantier 

à la mémoire 

des Vendéens.
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mètres plus loin, cette chapelle de-
vient chapelle secondaire mais
conserve tous ses droits comme ses
registres. À la Révolution, elle est
vendue comme bien national. Ra-
chetée par la famille du notaire lo-
cal, le sieur Vivant, elle est redon-
née à la paroisse, renationalisée puis
de nouveau rachetée par la même
famille laquelle, échaudée, la prête
à la paroisse ce qui lui évite une troi-
sième nationalisation en 1905.
Incendiée pour brûler quelques di-
zaines d’habitants, les 10 et 17 mars
1794, par la colonne infernale Le
Cordelier, mal restaurée, faute d’en-
tretien, elle tombe en ruine et sert

même de décharge. Condamnée
par un arrêté de péril à être dé-
truite, le 13 mai 1992, elle est ra-
chetée par Reynald Secher qui dé-
cide de la restaurer avec l’aide d’une
association, « Mémoire du futur »,
créée pour la circonstance. 

Chaque année vous vous 
retrouvez chef de camp : 
ce n’est pas trop difficile 
pour un intellectuel ?

Reynald Secher : Bien au contraire.
Vous ne pouvez imaginer le plaisir
qui est le mien. C’est extraordinaire
de se retrouver à la tête de jeunes
qui ont envie d’être et d’entrepren-
dre. 

O n n e
s’en rend pas

compte, mais la ré-
flexion intellectuelle

s’appuie sur du solide,
sur du concret. On a trop

tendance à dissocier le ter-
rain du reste alors qu’il faut les
considérer comme un tout. Les
choses sont larges et plurielles

et pour les comprendre il faut ce
retour aux sources qui me permet
chaque année de me réenraciner et
d’entraîner derrière moi toute une
équipe de jeunes. Donner un mois
pour les jeunes, ça vaut le coup :
c’est ma dîme en quelque sorte.

Quand vous avez commencé 
ce chantier, aviez-vous imaginé
le projet final ?

Pas du tout. Notre priorité était de
restaurer la chapelle. Il fallait faire
vite car elle menaçait de s’effon-
drer. Le premier chantier, en 1994,
a été une course contre la montre.
En un mois, nous avons dégagé le
bâtiment des immondices, des herbes
folles et des arbres qui avaient pris
possessions des lieux, démonté et
remonté les murs, remplacé les jam-

bages des portes et des fenêtres,
reconstruit le clocheton. À la

fin de ce chantier, épuisés,
nous avons vu arriver des

habitants très émus, no-
tamment un vieillard qui
a pleuré en voyant la cha-
pelle, « la chapelle de son

enfance », sauvée. Les jeunes
étaient fiers de voir que ce qu’ils

avaient fait avait un sens. Par la
suite, en fouillant le sol, nous avons
retrouvé les fondations de la sacris-
tie que nous avons remontée puis
celles d’un petit cloître. Nous au-
rions pu nous arrêter là mais les
jeunes étaient tellement heureux
qu’ensemble nous avons imaginé
un projet qui est celui que vous voyez
aujourd’hui. En fait, il y a deux ni-
veaux. Le premier est souterrain et
est constitué de quatre cryptes, no-
tamment une de 70 m2, toutes voû-
tées. Le second est composé de
quatre ensembles : la chapelle, un
cloître, une vaste salle de 100 m2

qui sera le Mémorial proprement
dit et une autre de 20 m2 qui rece-
vra les statues en pied des sept gé-
néralissimes. 

Pourquoi un mémorial 
du génocide des Vendéens ?

Cette construction est pour moi la
conclusion de mon travail de recherche.
Jusqu’en 1985, tout le monde ne

Pierre-Marie Robin 

(1748-1805) fut le recteur

de La Chapelle-Basse-

Mer. Bronze dû à

Daphné du Barry.
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voyait dans la Vendée qu’une sim-
ple guerre civile. Non seulement,
je découvre un génocide mais aussi
un acte tout aussi grave, un mé-
moricide qui avait comme consé-
quence majeure qu’avec le temps
on avait assisté à une inversion de
l’histoire qui avait fait que les bour-
reaux étaient devenus des héros et
les victimes des bourreaux. En fait,
on a assassiné deux fois les Ven-
déens. Cette politique s’est traduite
par un déni généralisé, globalisé
et systématisé qui a pour consé-
quence l’incapacité pour les vic-
times et leurs descendants de se
définir par rapport à ce génocide
et pour corollaire l’impossibilité
pour la justice de faire son œuvre
et donc de voir émerger une mé-
moire collective conforme aux faits.
Les conséquences sont lourdes aussi
bien pour les bourreaux que pour
les victimes mais aussi pour leurs
descendants.
J’ai beaucoup réfléchi sur les moyens
d’arrêter ce mémoricide. En fait, il
y a quatre moyens. Le premier et
le deuxième seraient la reconnais-
sance officielle par l’État, en l’oc-

currence le Parlement et le pouvoir
exécutif, et le retrait des lois d’ex-
termination et d’anéantissement. Pour
le moment, rien ne semble possi-
ble pour des raisons idéologiques
et politiques. Le troisième est l’in-
formation, notamment au niveau des
médias et des écoles. Là encore, c’est
très difficile pour les mêmes rai-
sons. Le quatrième est la construc-
tion d’un lieu de mémoire : c’est ce
que nous faisons ici.

Quel est l’objet du chantier 
de cette année qui 
va du 7 juillet 
au 15 août 2017 ?

Il a pour objet premier la pose des
toitures sur le mémorial, la salle
des généraux et le cloître soit 600 m2,
soit 35 000 ardoises. Pour des rai-
sons évidentes, nous faisons appel
à des entreprises pour la charpente.
Quant au reste, il va être entière-
ment réalisé par les jeunes. C’est
depuis vingt-trois ans le plus gros
chantier mais aussi le plus visible. 
Parallèlement, nous allons achever
la galerie de liaison entre la nou-

velle crypte et l’ancienne. C’est un
travail passionnant car il faut faire
un plancher qui va recevoir une
voûte de pierres. J’espère aussi pou-
voir poursuivre l’empierrement de
la crypte sous la chapelle, notam-
ment la pose de la voûte. Celle-ci
est très spécifique car elle est cir-
culaire.

Quels sont vos besoins ?

Nos besoins sont de trois ordres.
D’abord financiers. Vous pouvez
nous faire des dons en allant sur
notre site memoiredufutur.fr.
Ensuite matériels. Nous cherchons
35 000 ardoises (dimensions 32 x
22) soit sous forme de dons, soit
à bas prix et 35 000 crochets tein-
tés.
Et pour terminer, bien entendu, de
la main-d’œuvre. Pour s’inscrire il
faut aller sur le site internet dans
la rubrique contact. ■

Association « Mémoire du futur », 3, rue de

Rennes, 35690 Acigné. Tél. : 07 61 16 19

92 – https://www.memoiredufutur.fr
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François La Choue

“Q uel livre !
Quelle épopée !
Quel roman !
C’est tout à la

fois L’Iliade et Le Dernier des Mo-
hicans ! Que de tableaux ! ». L’ou-
vrage suscitant ainsi l’enthousiasme
des frères Goncourt n’est pas une
œuvre romanesque mais autobio-
graphique : les Mémoires de la mar-
quise de La Rochejaquelein. L’épais
volume de 1814 est un best-seller,
loué par Walter Scott, préfacier de
la première traduction anglaise.
Épouse du marquis de Lescure
(✝ 1793) puis de Louis de La Ro-
chejaquelein (✝ 1815), cette aris-
tocrate versaillaise a vécu la Ven-
dée dans sa chair. Ses Mémoires sont
un document de premier plan,
même si le texte, qu’elle a d’abord
« écrit pour elle-même », verse par-
fois dans l’hagiographie de ses proches
et dans le mépris pour leurs rivaux.
D’autres encore font courir leur
plume : Madame de Sapinaud mais
aussi Renée Bordereau, dite l’An-
gevin, une Jeanne d’Arc vendéenne
ayant combattu en habit d’homme.
Bleu ou Blanc, il s’agit là de conter
une épopée (le chouan breton Pont-
briand) ou de défendre un bilan si-
nistre (le républicain Turreau). Cha-
teaubriand même, dans ses Mé-
moires d’Outre-Tombe (1849), évoque
brièvement son entrevue avec La Rouë-

rie, précurseur de la chouannerie bre-
tonne, et Stendhal sa rencontre avec
un vétéran de l’armée de Cathe-
lineau (Mémoires d’un touriste,
1838).
Mais avant le temps des Mé-
moires, au cœur même du
conflit, on écrit déjà sur
la Vendée. Bara, tam-
bour républicain mort
près de Cholet, devient
héros d’opéra dès 1794.
La Vendée militaire
devient un « topo » lit-
téraire et, quelques
décennies plus tard,
les romanciers s’en
emparent.

L’Ouest et 
le roman 
historique
Ces auteurs amalga-
meront souvent Ven-
dée et chouannerie. Le
vocable « Chouans »,
si pittoresque, est devenu
emblématique depuis

Jeune soldat républicain tué

pendant la guerre de Vendée,

François Joseph Bara né le 

30 juillet 1779 est mort à l’âge

de 14 ans. L’hagiographie 

révolutionnaire en a fait 

un jeune tambour héroïque.

Vendée, Chouanneries : 
un royaume littéraire
En dépit du filtre de l’Éducation nationale et des valeurs
républicaines claironnées, l’épopée chouanne de l’Ouest
insurgé a laissé intactes dans nos mémoires des œuvres 
littéraires très diverses où les noms de Chateaubriand,
Balzac, Hugo, Nerval côtoient ceux de La Varende et,
plus contemporain, de Philippe de Villiers. Mais ce
royaume littéraire recèle bien d’autres trésors à découvrir.
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dée, rescapée des grandes brû-
leries : « C’est le rôle de chaque
génération de recueillir ce que la
tradition détient de sages leçons,
d’énergies accordées, pour en en-
semencer les réalités futures. La tra-
dition, c’est le pied-mère. Le pro-
grès, c’est le greffon. »

Fidélité à Dieu et au roi
En Normandie, Jean de La Va-
rende illustre lui aussi les vertus
de la transmission mémorielle des
guerres de l’Ouest. Dans Le Cen-
taure de Dieu (1938), Man d’Arc
(1939) et Les Manants du roi
(1939), le châtelain du Cham-
blac explore les ressorts d’une
fidélité intergénérationnelle à
Dieu et au roi, héritée des grands
anciens de 1793 et partagée par

que Balzac leur a consacré un
ouvrage (en 1829), qu’il consi-
dère pourtant comme « une
croûte ».Dans l’œuvre balzacienne,
comme dans le roman de Hugo
Quatrevingt-treize (1873), la
contre-révolution paysanne est
toute d’ombres. Chez Balzac,
les Chouans sont des sauvages
vêtus de peaux de bique, fana-
tisés par l’abbé Gudin. Quant
à Hugo, il n’y va pas de main
morte : « La Vendée, c’est la ré-
volte-prêtre. Cette révolte a eu
pour auxiliaire la forêt. Les té-
nèbres s’entr’aident. » Un demi-
siècle plus tôt, dans son recueil
Odes et ballades, Hugo livre
pourtant un cri admiratif et pa-
thétique :
« Ce débris d’une illustre armée/
Suivait sa bannière en lambeaux ;/
Et ces derniers Français, que rien
ne put défendre/
Loin de leur temple en deuil et
de leur chaume en cendre/
Allaient conquérir des tombeaux ! »
(La Vendée, 1819). 
Il est vrai que le jeune poète,
alors, est encore monarchiste.
Spécialiste des romans de cape
et d’épée, Dumas utilise l’Ouest
insurgé comme matière pre-
mière (Les Louves de Mache-

coul, 1858 ; Le Chevalier de
Sainte-Hermine, 1869). Plus
complexe sera l’évocation émer-
veillée, par ses pairs, d’un hé-
ros de la chouannerie normande
(Barbey d’Aurevilly, Le Cheva-
lier des Touches, 1864). Nerval,
lui, utilisera le roman (Le Mar-
quis de Fayolle, 1849) pour s’in-
terroger sur l’essence de la Ré-
volution.
« Ô terre de géants et de genêts
en fleurs », s’exclame Émile Gri-
maud devant sa Vendée. Un
peuple paysan exalté par Mi-
chel Ragon (Les Mouchoirs rouges
de Cholet, 1983) et dont la tra-
dition terrienne est magnifiée
par Jean Yole (Le Capitaine de
paroisse, 1950). Les mots de ce
dernier ornent l’un des mou-
lins du Mont des Alouettes,
cette Acropole agraire de la Ven-

Jean 

de La Varende

(1887-1959),

un des hauts

chantres de la

chouannerie

normande.

‘‘En Normandie,
Jean

de La Varende
illustre lui aussi
les vertus de la
transmission
mémorielle 
des guerres 
de l’Ouest. 
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le hobereau et le métayer. Le
royalisme brossé par La Varende
est tout de permanence et d’at-
titude : la religion de l’honneur
le dispute au culte de la mémoire.
N’oubliant pas ses origines bre-
tonnes, ce biographe de talent conte
la vie de Cadoudal, qu’il com-
pare à Don Bosco.
La Bretagne ? Ici s’épanouissent
les noces du légitimisme et du
régionalisme, sous la plume d’un
Paul Féval (Chouans et Bleus,
1879) ou d’un Théophile Briant.
Ce dernier signe en 1938 Les
Amazones de la Chouannerie, ha-
letant roman d’aventures inspiré
des exploits du chevalier de Tin-
téniac. Le lecteur y est transporté
dans les ruelles de Saint-Malo et
au combat de Dol, en pleine vi-
rée de Galerne. Un roman agré-
menté de saisissantes illustrations
de Xavier de Langlais, artiste bre-
ton du mouvement Seiz breur.

Le breton 
et les chouans…
Par ailleurs, la langue bretonne
se prête à merveille à la geste
chouanne, tant dans la tradition
orale (le Barzaz Breiz, recueil de
chants de Basse-Bretagne réunis
en 1846 par La Villemarqué) que
dans la littérature locale. Qui se
souvient que le premier roman
moderne écrit en breton le fut
en 1878 par un prêtre du nom
de Lan Inisan ? C’est Emgann
Kergidu (« La bataille de Ker-
guidu »), le roman mythique du
combat mené en Léon entre in-
surgés catholiques et soldats de
la Convention. Inédite en fran-
çais jusqu’en 2015, l’œuvre est
aujourd’hui disponible en ver-
sion bilingue (traduction d’Yves
Le Berre).
Les œuvres inspirées par l’Ouest
insurgé sont encore plus diverses

depuis quarante ans : biographies
de figures célèbres (Michel de
Saint-Pierre, Monsieur de Cha-
rette, chevalier du roi, 1977) ou
moins connues (Marius Mal-
let, L’insurgé de la Baronnais,2000),
romans historiques (Reynald
Secher, Les Vire-Couettes, 1989),
pièces de théâtre (Marcel Jul-
lian, Monsieur de Charette a dit,
1986), ouvrages pour la jeu-
nesse, bandes dessinées. L’insur-
rection n’est parfois qu’un élé-
ment de la narration, comme
dans Bastien d’Escoublac (Ber-
nard Tabary, 2007), où un in-
surgé du pays de Retz quitte la
Vendée militaire pour les bayous
de Louisiane. Plus intime, Tom-
beau de La Rouërie (Michel
Mohrt, 2000), consacré au des-
tin tragique du fondateur de
l’Association bretonne. La liste
est longue et riche, ponctuée de

grands succès de librairie tel Le
Roman de Charette (Philippe
de Villiers, 2012), vaste fresque
à la première personne du sin-
gulier, explorant le cœur d’un
Charette héros de la guerre
d’Amérique et martyr de la Ven-
dée. Les dernières pages sont trans-
cendantes, donnant à voir les
ultimes instants du chevalier
face au peloton d’exécution.
Dans ce récit, tout est authen-
tique et « c’est la vie de Charette
qui est un roman ».
Jean Yole disait de la Vendée qu’elle
était le seul département qui
soit devenu une province. « Une
province de l’esprit », selon Phi-
lippe de Villiers, barde originel
de la Cinéscénie du Puy du
Fou. Vendée militaire et terres
chouannes forment un grand
royaume littéraire. ■

FRANÇOIS LA CHOUE

Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889),

évoqua les héros de 

la chouannerie normande.

➤➤➤  Suite de la page 61



Un musée dédié aux guerres de l’Ouest, de la Vendée, 
à la chouannerie, au débarquement de Quiberon ? Il existe 
et il se trouve à Plouharnel, à l’entrée précisément de la
presqu’île de Quiberon. Il retrace l’histoire de la Bretagne, 
de l’Anjou, du Maine, de la Normandie, du Poitou et 
de la Vendée militaire sous la Révolution française. Zoom 
sur ce musée unique en son genre et ses « trésors ».

R. des Rochettes

L’
Ouest est une terre

riche d’histoire et quoi
de mieux pour transmet-
tre cette histoire qu’un

musée ! Ce musée sur les guerres de
l’Ouest est situé à la sortie sud de
la commune de Plouharnel et plus
précisément à l’entrée de la presqu’île
de Quiberon. Anachronisme stu-
péfiant, il a trouvé place dans un
Bunker infirmerie du mur de l’At-
lantique, construit en 1941-1942,
modèle R 118b, sur les lieux mêmes
de la dernière bataille qui opposa
les émigrés et les chouans de Ca-
doudal aux 10 000 hommes du gé-
néral Hoche les 20-21 juillet 1795.

Bretagne, Maine, 
Normandie et Vendée
Fondé en 1985 par Guy Halna du Fretay, un amateur
d’histoire, puis repris par l’historien Reynald Secher,
en 2001, ce musée est unique en son genre puisqu’il
est le seul à retracer l’histoire de la Bretagne, du Maine,
de la Normandie et de la Vendée militaire sous la Ré-
volution française.
Au-delà de l’intérêt évident des locaux qui sont restés
dans leur jus, fait rarissime localement, ce musée, fruit
d’un collectage de longue haleine et de dons sponta-
nés, est d’une incroyable richesse. Une vingtaine de
vitrines rythment la visite en mettant en scène plus de
400 objets, des plus communs jusqu’aux plus excep-
tionnels : une faux, un tableau, une statue, une gourde,
un sabre, des registres clandestins, une guillotine, une
longue, un tambour, des maquettes de bateaux, des

boulets intacts ou éclatés trouvés sur les plages envi-
ronnantes, des sabres rongés par la rudesse des com-
bats et le déchaînement des flots. Certains objets sont
particulièrement touchants comme une petite cocarde
blanche abandonnée dans les landes quelques jours après
le débarquement et surtout un squelette d’une jeune
émigrée, le fémur fracassé par un boulet, morte ex-
sangue sur la plage et retrouvé intact par des prome-
neurs il y a une quinzaine d’années. 
Un itinéraire commenté illustre chaque vitrine. Très
pédagogique, il permet de mieux comprendre cette pé-
riode peu ou mal connue notamment en raison de sa
complexité et des préjugés. 
Cette exposition se déroule en cinq étapes principales. 
La première est consacrée à une présentation générale
de la France à la veille de la Révolution, notamment

Chouans et Vendéens 
ont enfin leur musée
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du système politique et des idées nouvelles qui com-
mencent à s’imposer, et des cinq provinces de l’Ouest :
la Bretagne, l’Anjou, le Maine, la Normandie et le Poi-
tou. Une vitrine consacrée aux outils agricoles deve-
nus armes est particulièrement émouvante. Elle per-
met de mieux appréhender le désarroi de ces popula-
tions face au système liberticide en place qui les ac-
cule à la révolte, totalement désarmées face à la meil-
leure armée du monde.

Des chefs souvent méconnus
La deuxième présente l’ensemble des chouanneries de
l’Ouest et de la Vendée avec leurs points communs et
leurs différences. En effet, par exemple, si les chouan-
neries bretonne et normande s’ancrent dans leur no-
blesse, les soulèvements vendéen et mainiot sont avant
tout populaires et spontanés. Mais au-delà de ces in-
surrections, nous avons les chefs. Si la majorité d’en-
tre eux sont méconnus du grand public comme Sol
de Grisolles, Pierre Guillemot, le recteur Pierre- 
Marie Robin, de La Chapelle-Basse-Mer, d’autres sont
passés à la postérité comme Charrette, d’Elbée, du Bois-
guy, La Rouërie, etc. Certaines vitrines sont particu-
lièrement bien dotées comme celles qui présentent les
armes de Cathelineau ou le seul portrait de Cadou-
dal exécuté de son vivant.
La troisième étape est consacrée à la Vendée militaire
et notamment au génocide. Entre autres sont présen-
tés les lois d’extermination et d’anéantissement des
1er août et octobre 1793, les ordres transmis par les
généraux dont la fameuse lettre de Turreau du 24 jan-
vier 1794 et la lettre de Lazare Carnot du 8 février
suivant qui lui donne son accord, des lettres de sol-
dats comme Chollet qui se vante auprès de ses parents
de tuer tous les hommes, les femmes et les enfants
qu’il rencontre, les registres paroissiaux clandestins
qui listent les victimes dans les communes de La Re-
maudière, etc. Particulièrement émouvantes, sont pré-
sentées dans une vitrine les entraves des entrepôts de
Nantes qui servaient à l’époque de prison c’est-à-dire
d’antichambre de la mort. Ces « traces » surgies d’une
des périodes les plus sombres de notre histoire sont
particulièrement choquantes. Comme l’écrit l’avocat
Gilles-William Goldnadel dans l’introduction du li-
vre de Reynald Secher, Vendée : du génocide au mémo-
ricide, « l’incroyable, l’impensable, l’inimaginable est
que ce génocide est le fruit de ceux qui disaient agir au
nom de principes nouveaux, de droits universels : les
droits de l’homme ».
La quatrième étape relate l’ensemble des mouvements
chouans et plus particulièrement la chouannerie bre-
tonne. Une carte particulièrement bien faite permet
de mieux comprendre les spécificités locales. On dé-
couvre grâce à une collection de soldats de plomb les
différents uniformes, les armes et les étendards.
Enfin, la cinquième raconte avec force détails le dé-
barquement de Quiberon le 27 juin 1795. Transpor-

tés par la marine anglaise, 3 500 émigrés formés en
cinq régiments prennent pied sur les plages afin de
soulever la Bretagne. Cependant, en raison d’une mé-
sentente entre les chefs quant à la stratégie à retenir,
les royalistes perdent rapidement l’initiative et le gé-
néral Hoche boucle la presqu’île avec 13 000 hommes.
Dès lors, les Blancs n’ont plus d’autre solution que de
rembarquer une partie de leurs
troupes et de se rendre pour le
reste moyennant la vie sauve pour
les hommes de base. En quelques
vitrines, sont présentées les
conditions de ce débarque-
ment tant humaines que ma-
térielles, les forces en présence,
les stratégies adoptées par les uns
et les autres, la reddition des émi-
grés et les exécutions de masse
qui se sont ensuivies. Les ma-
quettes des bateaux qui ont
transporté les troupes réa-
lisées au détail près sont
particulièrement inté-
ressantes et les repro-
ductions des lieux
de mémoire émou-
vants car, contrai-
rement à sa parole,
Hoche n’a pas hé-
sité à faire fusiller les
prisonniers.          ■

R. DES ROCHETTES

Musée Vendée Chouannerie,

Bois du Bégo, route de Quibe-

ron, 56340 Plouharnel. Tél. :

02 97 52 31 31 – 07 61 16

19 92 – www.musee-ven

dee-chouannerie.com

Horaires : Du 1er avril au

15 juin : de 14 h à 18 h.

Du 16 juin au 31 sep-

tembre : de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.

Statue en bois

de Pierre 

Guillemot

conservée au

Musée : 

chef chouan 

du pays de 

Bignan, d’où

son surnom de

roi de Bignan.

➤➤➤  Suite de la page 63



L’Homme Nouveau - Hors-série N°28 65

Vendée 1793-1794 
JACQUES VILLEMAIN 

Cerf, 304 p., 24 €.
Si les faits qui se sont produits en Vendée
en 1793-1794 avaient lieu aujourd’hui,
comment seraient-ils qualifiés au regard 
du droit pénal international : crimes de
guerre ? crimes contre l’humanité ? crime
de génocide ? et qui sont ceux dont la 
responsabilité pénale devrait être mise 
en cause ? Telles sont les questions 
auxquelles ce livre essaie de répondre.

Vendée, du génocide 
au mémoricide 
REYNALD SECHER 
Cerf, 448 p., 24 €.

Reynald Secher, grâce à la découverte aux 
Archives nationales de documents totalement
inédits, démontre, preuves à l’appui, que le 
génocide de la Vendée a bien été conçu, voté
et mis en œuvre personnellement par les 
membres du Comité de salut public et par la
Convention, et que l’armée et l’administration
n’ont fait qu’exécuter les ordres.

La Vendée-Vengé 
REYNALD SECHER
Perrin, 352 p., 23,50 €. 
À l’été 1790 se déclenche une réaction reli-
gieuse presque unanime contre la prétention
des autorités révolutionnaires de réglementer
le culte. Elle est suivie, trois ans plus tard, par
le refus de la conscription au service d’une armée jugée impie.
En réponse à cette insurrection des humbles, la Convention 
a organisé l’extermination des Vendéens.

Histoire générale 
de la chouannerie 
ANNE BERNET
Perrin, 688 p., 27 €.
Face à la Terreur ils ont choisi de dire non et
de se battre pour sauvegarder la liberté… Ils
se sont battus et sont morts, pour l’honneur et la grandeur 
de Dieu et des Princes, pour leur honneur et le nôtre !

Mes trois mois de prison
dans la Vendée 
JACQUES MOCQUEREAU 
DE LA BARRIE 
Éd. Pays et Terroirs, 72 p., 12 €.
Républicain modéré, le capitaine Mocque-
reau fut chargé de mener sa troupe de vo-
lontaires de Sillé-le-Guillaume combattre en
Vendée. Il fut capturé lors du choc de Vihiers,

en juillet, conduit à Cholet, puis à Saint-Florent. C’est là 
qu’il fut relâché par les Vendéens vaincus, le jour du passage
de la Loire. Ses mémoires sont du plus haut intérêt pour 
le traitement des prisonniers bleus par les Vendéens et 
sur l’authenticité du dernier vœu de Bonchamps.

Vendéennes &
Chouannes 
1793-1832 
COMTE DE CHABOT 
Éd. du Bocage, 156 p., 9 €.
Loin des champs de bataille et des faits
d’armes, les femmes vendéennes et chouannes n’en demeu-
rent pas moins les principales victimes de la guerre. Parce
qu’elles ont perdu frères, maris, ou enfants, parce qu’elles ont
subi les outrages des soldats bleus, elles figurent aux premiers
rangs des martyrs de cette « terre de l’honneur et de la
fidélité ».

Pour aller plus loin...
Vendée 1789-1801

REYNALD SECHER, 
ILL. : RENÉ LE HONZEC
Reynald Secher éd., 48 p., 14 €.
Ils s’appellent Pierre, Louis, Marie, Julien,
Jean, se surnomment La Pipe, Cherche-
Pain, Tête Carrée, vivent, s’aiment et aspi-
rent à un monde meilleur. À travers leur
destin, nous revivons la prodigieuse épo-
pée de leur région entrée dans l’Histoire
sous le nom de Vendée.

Chouannerie 
1789-1815

REYNALD SECHER, ILL. : RENÉ LE HONZEC
Reynald Secher éd., 48 p., 14 €.
L’Ouest de la France dans la Révolution avec au nord 
la chouannerie bretonne et au sud la Vendée militaire. Cet
ouvrage est complémentaire de la BD Vendée.

Avec Charette
BERNARD CAPO, ILL. : GUY LEHIDEUX
Éd. du Triomphe, 40 p., 14,90 €.
Deux jeunes enfants, Marie-Jeanne et Julien,
suivent la grande épopée vendéenne au côté
du chevalier Charette, qu’ils vont accompa-
gner jusqu’à la mort.

Cathelineau
COLINE DUPUY, 
ILL. : RÉGIS PARENTEAU-DENOËL
Artège, 56 p., 14,50 €.
Grande et noble figure de l’Armée catholique et royale,
Jacques Cathellineau reste à jamais gravé dans la mémoire
des Vendéens et des Français. 

LES BD



« Au Nom du Christ-Roi »
Jacques Cathelineau 
STÉPHANE HILAND, ILL. : DANIEL LORDEY 
Téqui, 112 p., 10 €.

Exemple de dévouement et de piété, Catheli-
neau sut gagner le respect de tous et devenir
ainsi le premier général de l’armée catholique
et royale en guerre contre les soldats de la Ré-
publique. Il soutint avec ardeur le combat mené
par les Vendéens, au point d’offrir sa vie en 
sacrifice au nom du Christ-Roi. Dès 11 ans. 

Pour Dieu et le Roi…
avec Stofflet 
BRIGITTE LUNDI, 
ILL. : MECHTILDE SAVIGNY 
Éd. des Petits Chouans, 80 p., 12 €. 
Après avoir entendu le récit de Grand-Mère 

Zénaïde (Pour Dieu et le Roi. En Vendée) et celui de l’Oncle 
Mathurin (Pour Dieu et le Roi. Avec Cathelineau), nos petits amis
vendéens se posent encore mille questions ! Que faisait l’Oncle
Joseph pendant la fameuse guerre contre les Bleus ? Et pourquoi
le surnomme-t-on Tranche-Long ? 

Petite histoire des
guerres de Vendée 
HENRI SERVIEN, ILL. : RENÉ FOLLET
Éd. de Chiré, 200 p., 29 €.
Rédigée dans un style clair et vivant, agrémen-
tée de cartes, de notices et de tableaux synop-
tiques, cette synthèse essaie de faire comprendre les mobiles et
les enjeux de ceux que leurs adversaires appelaient les « soldats
de Jésus ». Le dessin accompagne et renforce le récit. 
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Pour les plus jeunes

Guerres de Vendée
REYNALD SECHER, CHRISTIAN 
ESQUINES, MARC JOUANNY
Reynald Secher éd., 88 mn, 20 € env.
Pourquoi en mars 1793, tout un peuple 
s’insurge-t-il ? Pourquoi en janvier 1794, 
le pouvoir envoie-t-il une armée exterminer
hommes, femmes, enfants et anéantir cette portion
de France ? Pourquoi cette épopée de sang, 
d’honneur et de gloire ? Pourquoi ce génocide ?
Pourquoi le mémoricide ? La Vendée d’aujourd’hui 
cultive sa mémoire car ce souvenir est devoir d’homme libre.

La Virée de Galerne 
REYNALD SECHER, RONAN MANUEL, GÉRALD NIMAL
Reynald Secher éd., 87 mn, 16 € env.
Qu’est-ce que la Virée de Galerne ? Pourquoi les Vendéens 

traversent-ils la Loire à Saint-Florent-le-Vieil,
les 17 et 18 octobre 1793 ? Comment vivent-
ils cette errance de 70 jours et de 1 000 kilo-
mètres ? Pourquoi et comment le Comité de
salut public et la Convention décident de les
exterminer « jusqu’enfin cette race maudite
soit anéantie » ? La Virée de Galerne est 

génocide mais aussi mémoricide : sans doute est-ce pour
cette raison qu’elle reste méconnue des historiens et 
du grand public.

La Rébellion cachée
DANIEL RABOURDIN
Rabourdin Productions, 75 mn, 19,99 € env.
Sorti en décembre 2016 aux États-Unis, mêlant des scènes de
fiction et des interventions d’historiens, ce film documentaire
fait la vérité sur la guerre de Vendée et les atrocités commises
sur des innocents au nom de la Révolution française.

La Guerre de Vendée
AUGUSTE BILLAUD 
Edipro, 308 p., 17 €.
Un exposé clair, simple, vivant, des princi-
paux faits : tel est le but de cet ouvrage.
L’auteur s’efforce, avant tout, d’y montrer la
suite logique des évènements, sans hésiter,
à l’occasion, à concrétiser dans un récit 
rapide la physionomie parfois complexe d’un personnage 
et d’une époque. 

La guerre de la Vendée et
le système de dépopulation

GRACCHUS BABEUF
Cerf, 240 p., 26 €.
En 1795, dans un ouvrage publié à l’occasion
du procès de Jean-Baptiste Carrier, l’auteur des
noyades de Nantes, Gracchus Babeuf l’une des
grandes figures de la Révolution française, sou-
levait la question de fond de la nature de la 
répression perpétrée par la Convention, en Ven-
dée. Ce livre doublement révolutionnaire par

son contenu et son titre se présente comme un réquisitoire
très bien documenté, et d’une incroyable modernité, contre la
politique dictatoriale menée par les Conventionnels, en 1793-
1794, politique qui devait conduire à l’anéantissement et à
l’extermination des Vendéens, Bleus et Blancs confondus. 

Les Guerres de Ven-
dée pour les nuls 
MICHEL CHAMARD 
First Editions, coll. « Pour les nuls »,
368 p., 22,95 €.
Un ouvrage clair et précis, qui n’a de « nul »

que le titre. On saura gré à l’auteur d’ouvrir à un large public
une page tragique de notre Histoire de France, trop souvent
méconnue — et plus souvent encore, déformée !



❐ La Famille, les droits de l’homme et la vie éternelle, Gégor Puppinck, 92 p., 9 €.
❐ L’Imposture laïque, Jean-François Chemain, 48 p., 7,50 €.
❐ Face à la fièvre Charlie, sous la direction de Philippe Maxence, 126 p., 9 €.
❐ De la casuistique à la miséricorde, Mgr Michel Schooyans, 46 p., 7,50 €.
❐ Le Prix humain de la mondialisation, Mgr Michel Schooyans, 196 p., 14,50 €. 
❐ Le Génie historique du catholicisme, Olivier Hanne, 426 p., 23,50 €. 
❐ Dictionnaire passionné du cinéma, Laurent Dandrieu, 1406 p., 34,90 €.
❐ Saint Benoît et la vie de famille, dom Massimo Lapponi, 114 p., 17 €.
❐ L’intelligence en péril de mort, Marcel De Corte, 260 p., 17 €.






