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Guerre de Vendée : guide des sources numérisées
Depuis plus de 15 ans, les Archives de la Vendée ont entrepris la numérisation de sources relatives à la guerre de Vendée quel que soit leur lieu de
conservation.
La
mise
en
ligne
des
archives
conservées
au
Service
historique
de
la
Défense
(http://recherchearchives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_SHD_B) et aux Archives nationales (http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_1Num80) a
constitué, à cet égard, deux épisodes majeurs de cette entreprise. En parallèle, des sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée ont aussi été
numérisées, il s’agit essentiellement d’archives privées, manuscrites ou imprimées. Accessibles depuis leurs inventaires respectifs sur le site des Archives de
la Vendée, il a paru intéressant de les rassembler aussi dans un guide dont la première version est publiée ce jour (13 septembre 2018).
Les sources répertoriées présentent donc deux points communs : elles concernent la guerre de Vendée et sont disponibles en ligne depuis le site des
Archives de la Vendée. Leurs lieux de conservation sont dispersés dans des collections privées et, pour l’essentiel, dans des services publics d’archives :
Service historique de la Défense, Archives nationales, Archives départementales de la Vendée et Bibliothèque nationale de France par l’intermédiaire d’une
sélection d’imprimés accessibles sur Gallica. Chaque référence du guide fait l’objet d’une analyse succincte, l’analyse détaillée étant disponible dans
l’inventaire correspondant. L’importance matérielle est aussi indiquée (nombre de pièces ou de pages), on distinguera ainsi une pièce isolée d’une liasse
pouvant en contenir plusieurs centaines.
Cette présentation de sources complémentaires numérisées se révèle utile à bien des égards. A titre d’exemples, sur tel fait de guerre, on consultera la
correspondance des généraux avec le Ministère de la Guerre (SHD), sans oublier celle des représentants en mission avec le Comité de Salut public (AN). On
repérera la dispersion des archives des commissions militaires jugeant soldats républicains et combattants vendéens entre le Service historique de la Défense,
les Archives nationales et les archives départementales. Sur l’Armée de l’Ouest, 400 tableaux récapitulatifs conservés au SHD fournissent les effectifs et lieux
de cantonnement des troupes, tandis qu’à une autre échelle les papiers de l’adjudant général Marrot, acquis par les Archives de la Vendée en 2007, donnent
des informations sur la brigade de Luçon qu’il commande entre septembre et octobre 1794 (187 J).
L’accès aux quelques rares pièces provenant de l’Armée catholique et royale se trouve facilité. Les unes saisies par l’armée républicaine, puis
transmises aux organes centraux de l’Etat sont depuis conservées dans les archives du ministère de la Guerre (SHD), du Comité de Salut public et du Tribunal
révolutionnaire (AN). D’autres restées en mains privées ont pu être acquises ou prêtées pour numérisation aux Archives de la Vendée.
Ce guide, qui doit beaucoup à l’exceptionnel découvreur de sources que fut Jacques Hussenet, ne doit pas faire oublier que beaucoup d'autres sources
non numérisées restent à consulter, sur place, dans les services d'Archives. Pour les fonds parisiens, les guides de Jacques Hussenet permettent de les identifier
aisément et constituent déjà une première approche. Pour les fonds des départements de l'Ouest, on consultera les inventaires des séries J (archives privées) et
surtout des séries L (période révolutionnaire). C’est particulièrement le cas du département de la Vendée dont la série L (65 ml) n’est encore accessible que
par un inventaire dressé sommairement il y a plus d’un demi-siècle. La mise en valeur des archives locales de la période révolutionnaire ne fait que
commencer.
Juliette Grison
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Situation prépré-insurrectionnelle en BasBas-Poitou, dans les Mauges et le Bressuirais (1791
(1791-1792
1792)
Service historique
de la Défense

/

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Comité des rapports de la Constituante
Lettres, pétitions, plaintes et dénonciations envoyées par les quatre
départements de la future Vendée militaire au Comité des rapports de la
Constituante : informations sur les troubles et soulèvements populaires
survenus en opposition à la construction du nouveau régime (installation des
nouvelles administrations, vente des biens nationaux, serment des prêtres à la
Constitution civile), 1790-1791 :
- AN D XXIX 8. Loire-Inférieure et Maine-et-Loire (114 pièces).
- AN D XXIX 14. Deux-Sèvres (23 pièces).
- AN D XXIX 15. Vendée (142 pièces).

Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de
Chabot)
- BR 23. Loi relative aux troubles excités dans le district de
Châtillon, et qui fixe à Bressuire l'administration de ce
district. Du 4 septembre 1792, l'an quatrième de la liberté.
N°2379. - Paris : Impr. nationale, 1792, 4 p.

Police générale
Récits par les autorités locales des troubles et soulèvements populaires
survenus notamment à l’encontre du clergé constitutionnel qui vient de prêter
le serment à la Constitution civile du clergé et demande d’aide et de secours :
région des Mauges, Apremont, Saint-Christophe-du-Ligneron, 1791-1792 ;
insurrection de la région de Bressuire, août 1792 :
- AN F7 3682/1. Maine-et-Loire (121 pièces).
- AN F7 3690/1. Deux-Sèvres (94 pièces).
- AN F7 3695/1. Vendée (85 pièces).
Imprimés de la Convention
- AN AD XVIII C 306-1. Rapport d’enquête des commissaires civils Gallois et
Gensonné envoyés en Vendée et dans les Deux-Sèvres en août-septembre
1791, 23 p.

- BR 24. Loi relative aux troubles qui ont eu lieu à l'Isle-Dieu,
département de la Vendée, dans le courant du mois de
janvier dernier. Donnée à Paris, le 27 juillet 1792, l'an 4e de la
liberté. N°1933. - Paris : Impr. royale, 1792, 2 p.
- BR 184. Rapport de MM. Gallois et Gensonné, commissaires
civils, envoyés dans les départements de la Vendée et des
Deux Sèvres, [Paris] : Impr. nationale, [1791], 23 p.
- BR 221. Documents inédits pour servir à l'histoire de la
Révolution dans la Loire-Inférieure / éd. André Joubert. Vannes : Eugène Lafolye, 1890, 15 p. Contient : "Lettre du
Directoire de la Loire-Inférieure au ministre de l'Intérieur sur
la situation critique du département" (juin 1792) ; "Lettre du
citoyen [J. M.] Haumont, fils, au citoyen ministre, relative aux
prêtres non assermentés".
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Les grandes étapes de la guerre
Premières semaines de l’insurrection, marsmars-avril 1793
Premiers soulèvements contre la levée d’hommes décrétée par la Convention,
défaite des troupes républicaines du général Marcé à Saint-Jean-Sterlanges (19 mars 1793)

Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées
ou prêtées aux
Archives de la Vendée

Correspondance du ministère de la Guerre
avec les généraux
- SHD B 5/3. Armée de l’Intérieur, puis de
Réserve, octobre 1792-avril 1793 (447 pièces).
- SHD B 5/13. Armée des Côtes, octobre 1792avril 1793 (370 pièces).

Correspondance du Comité de Salut public avec les représentants en
mission
- AN AF II 265A. Représentants du peuple en mission près des armés de
l’Ouest, février-juin 1793 (422 pièces).

Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1904. Déposition de trois habitants de
Jard dénonçant François Martineau
comme ayant fait partie du groupe des
rebelles présents à Saint-Hilaire-la-Forêt
et auteurs de pillage le 26 mars 1793 (11
avril 1793).

Registres de correspondance
- SHD B 5. Correspondance du général Boulard,
commandant en second l'armée de la Vendée,
24 mars-18 août 1793. Pour accéder aux images,
saisir dans le moteur de recherche du site : « SHD B
5 » Boulard.

- SHD B 12/57. Correspondance du ministre de
la Guerre avec les armées des Côtes, des Côtes
de Brest et du Nord, 9 octobre 1792-5 juillet
1793.
- SHD B 5/98. Correspondance du ministre de
la Guerre avec les généraux en chef des
armées des Côtes de Brest, de La Rochelle et
de Cherbourg, 15 mars 1793-9 février 1794 et
15 juin 1793-5 août 1794.

Correspondance du Comité de Sûreté générale
- AN F7/4575. Débuts de l’insurrection durant la première quinzaine de
mars 1793 (40 pièces).
Sources complémentaires
- AN M 669. Pièces datées de mars à mai 1793 sur les débuts de
l’insurrection vendéenne repérées dans la série M dite de « Mélanges »
(papiers administratifs trouvés dans les bureaux des ministères et déposés
dans la série de « Mélanges » pendant les tris révolutionnaires), 44 pièces.
Imprimés de la Convention
- AN AD XVIII C 306-2. Paris, mai 1793 : Rapport des commissaires de la
Convention nationale, envoyés dans les départements de la Loire-Inférieure
et de la Mayenne, fait par Villers, député du département de la LoireInférieure (rapport contenant le récit des massacres de Machecoul en
mars-avril 1793), 19 p.
- AN AD XVIII C 306-3. Nantes, [mai 1793] : Adresse des corps administratifs
de la ville de Nantes imprimée par ordre de la Convention nationale et
envoyée aux départements (nouveau récit des massacres de Machecoul), 6
p.

Collection René Faucheux
- 102 J 9. Lettre de Canclaux, général de
l'armée de l'Ouest, aux citoyens
administrateurs, maire et officiers
municipaux de Saint-Pol (Finistère) : il leur
renvoie les détachements de la garde
nationale, sûr de leur triomphe sur les
ennemis de la République (Saint-Pol, 29
mars 1793).
Sources imprimées (bibliothèque du
vicomte Paul de Chabot)
- BR 74. Le siège de Guérande en 1793 :
extrait du registre du conseil du district de
Guérande et de la municipalité réunis du
31 mars 1793 / Ed. E. de Boceret. Guérande : Georges Gigant, 1890, 16 p.
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La Vendée victorieuse, maimai-juin 1793
Victoires des Vendéens à Bressuire (2 mai), Thouars (5 mai), Parthenay (10 mai),
La Châtaigneraie (13 mai), Fontenay-le-Comte (25 mai), Saumur (9 juin), Angers (19 juin)

Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Correspondance du ministère de la Guerre avec les généraux
Armée des Côtes de La Rochelle
- SHD B 5/4. Mai 1793 (409 pièces).
- SHD B 5/5. Juin-juillet 1793 (578 pièces).

Correspondance du Comité de Salut
public avec les représentants en
mission près des armées de l’Ouest
- AN AF II 265A. Février-juin 1793
(422 pièces).
- AN AF II 265B. Mai-juin 1793 (188
pièces).
- AN AF II 266. Juin 1793 (238
pièces).

Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 2127. Décision du Conseil exécutif provisoire de la
République d'envoyer un émissaire dans les départements
insurgés pour qu'il l'informe de la situation et qu'il transmette
ses ordres à la population et aux autorités locales, 12 mai 1793.

Armée des Côtes de Brest
- SHD B 5/14. Mai-août 1793 (491 pièces).
Registres de correspondance
- SHD B 5. Correspondance du général Boulard, commandant
en second l'armée de la Vendée, 24 mars-18 août 1793. Pour
accéder aux images, saisir dans le moteur de recherche du site : « SHD
B 5 » Boulard.

- SHD B 12/57. Correspondance du ministre de la Guerre avec
les armées des Côtes, des Côtes de Brest et du Nord, 9 octobre
1792-5 juillet 1793.
- SHD B 12/63. Correspondance du ministre de la Guerre avec
les généraux et officiers de l'armée des Côtes de La Rochelle,
13 mai-25 nov. 1793.
- SHD B 5/98. Correspondance du ministre de la Guerre avec
les généraux en chef des armées des Côtes de Brest, de La
Rochelle et de Cherbourg, 15 mars 1793-9 février 1794 et 15
juin 1793-5 août 1794.
- SHD B 5/92. Correspondance du général Beysser,
commandant à Nantes, 21 juin-22 juilllet 1793.
- SHD B 5/78. Correspondance du général Beysser,
commandant à Nantes, 27 juin-13 juillet 1793 et 1er-20 sept.
1793.

Imprimés de la Convention
- AN AD XVIII C 306-4. Paris, 5 mai
1793 : Rapport fait à la Convention
nationale, par ses commissaires
Sevestre et Billaud-Varenne, envoyés
dans les départements de l'Ille-etVilaine et des Côtes-du-Nord
(rapport relatif à la "conjuration" de
La
Rouërie
et
au
premier
soulèvement chouan), 11 p.

- 1 J 2138. Lettre du conventionnel Goupilleau de Fontenay à la
Convention nationale annonçant l'arrestation du général
Quétineau, après sa reddition, lors de la bataille de Thouars
(Saumur, 17 mai 1793).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 409. Lettre du général Westerman aux représentants du
peuple près l'armée des côtes de La Rochelle [Partenay, 25 juin
1793...]. - Niort : Impr. J. B. Lefranc-Élies, 1793 (récit des
opérations de Westermann et de sa troupe à Parthenay, ville
patriote occupée par Lescure).
Sources imprimées non exhaustives sur Gallica (http://recherchearchives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)
- Rapport sur l'état politique de la Vendée, fait au Comité de
salut public de la Convention nationale, au Conseil exécutif et au
département de Paris, ... par A. F. Momoro, administrateur du
département de Paris, commissaire national envoyé en mai 1793
(vieux style) par le Conseil exécutif dans les départemens de
l'Ouest en proie à la fureur des rebelles, 1793, 24 p.
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Premiers échecs des Vendéens et reprise de l’offensive par les Républicains, 29 juinjuin-18 octobre 1793
Défaite des Vendéens à Nantes (29 juin) et Luçon (14 août), arrivée des Mayençais de Kléber (sept. 1793),
bataille de Cholet et passage de la Loire par les Vendéens à Saint-Florent-le-Vieil (17-18 oct. 1793)

Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Correspondance du ministère de la Guerre avec les
généraux

Correspondance du Comité de Salut public avec les
représentants en mission près des armées de l’Ouest
- AN AF II 267. Juillet-septembre 1793 (516 pièces).
- AN AF II 268. Septembre-décembre 1793 (635 pièces).

Archives privées (pièces isolées)
- 1 Num 119 4/11. Lettre de Westermann à un
général annonçant qu’il part en expédition avec
trois officiers municipaux de Saint-Maixent,
retenus en otages contre du pain à lui livrer (SaintMaixent, 30 juin 1793).

Armée des Côtes de La Rochelle
- SHD B 5/5. Juin-juillet 1793 (578 pièces).
- SHD B 5/6. Août-septembre 1793 (666 pièces).
Armée de l’Ouest
- SHD B 5/7. Octobre-décembre 1793 (429 pièces).
Armée des Côtes de Brest
- SHD B 5/14. Mai-août 1793 (491 pièces).
- SHD B 5/15. Septembre-octobre 1793 (322 pièces).
Registres de correspondance
- SHD B 5. Correspondance du général Boulard,
commandant en second l'armée de la Vendée, 24 mars18 août 1793. Pour accéder aux images, saisir dans le moteur
de recherche du site : « SHD B 5 » Boulard.

- SHD B 5/78. Correspondance du général Beysser,
commandant à Nantes, 27 juin-13 juillet 1793 et 1er-20
sept. 1793.
- SHD B 5/89. Registre des ordres du général Kléber, 27
sept. 1793-10 avril 1794.
- SHD B 5/92. Correspondance du général Beysser,
commandant à Nantes, 21 juin-22 juillet 1793.
- SHD B 5/96. Correspondance du général Rossignol au
ministre de la Guerre (Saumur, 6 sept. 1793), du

Imprimés de la Convention
- AN AD XVIII C 306-5. Nantes, 13 septembre 1793 :
lettre de Reubell, représentant du peuple, l'un des
commissaires nommés pour conduire la garnison de
Mayence contre les rebelles de la Vendée, à Barère,
représentant du peuple, membre du Comité de Salut
public, 3 p.
- AN AD XVIII C 306-6. Paris, 1er octobre 1793 : Rapport
sur la Vendée, au nom du Comité de Salut public, par
Barère, dans la séance du premier octobre 1793 (Barère
y prononce ses paroles : " Détruisez la Vendée ! "), 20 p.
- AN AD XVIII C 306-13. Paris, 30 juillet 1793 : Rapport
fait à la Convention nationale, par le citoyen J. Julien,
député du département de Haute-Garonne, membre du
Comité de surveillance et sûreté générale, sur la
dénonciation faite contre le général Westermann (la
Convention propose de renvoyer le général
Westermann devant la justice militaire), 11 p.

- 1 Num 119 4/12. Lettre de Philippeaux,
conventionnel, à Bourdon de l'Oise et Goupilleau,
conventionnels, sur les agissements de l'armée de
Mayence accusée de vouloir éterniser la guerre de
la Vendée (Nantes, 24 sept. 1793).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul
de Chabot)
- BR 7. Décret de la Convention nationale, du 1er
août 1793, l'an 2e de la République françoise, une
et indivisible, relatif aux mesures à prendre contre
les rebelles de la Vendée. N°1312. - Paris : Impr.
nationale, an IV, 4 p.
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

représentant Choudieu au représentant Richard (Saumur,
7 sept.), du général Rossignol au ministre de la Guerre
(Saumur, 7 sept.), du général Chalbos au général
Rossignol (Fontenay, 6 sept.), du général Rossignol au
ministre de la Guerre (sept.), des représentants Gillet et
Philippeaux (Nantes, 7 oct.), du représentant Merlin de
Thionville à ses collègues à Nantes (Montaigu, 6 oct.).
- SHD B 5/96. Correspondance datée de Nantes (1793) : le
général Beysser aux représentants Gillet et Merlin (30
juin), le général Canclaux au ministre de la Guerre (2
juillet), les représentants Gillet et Merlin à la Convention
(30 juin), le général Canclaux à la Convention (30 juin), le
représentant Gillet (1er et 6 sept.).
- SHD B 5/98. Correspondance du ministre de la Guerre
avec les généraux en chef des armées des Côtes de Brest,
de La Rochelle et de Cherbourg, 15 mars 1793-9 février
1794 et 15 juin 1793-5 août 1794.
- SHD B 5/107. Correspondance du général Rossignol, 26
juillet-29 sept. 1793.
- SHD B 12/63. Correspondance du ministre de la Guerre
avec les généraux et officiers de l'armée des Côtes de La
Rochelle, 13 mai-25 nov. 1793.
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La Virée de Galerne, fin octobreoctobre-23 décembre 1793
Montée des Vendéens jusqu’à Granville (14 novembre), puis retraite jusqu’au Mans (12-13 décembre)
et dans les marais de Savenay où le reste de l’armée vendéenne est écrasé (23 décembre)

Service historique de la Défense

Archives nationales

Correspondance du ministère de la Guerre
avec les généraux

Correspondance du Comité de Salut public avec les
représentants en mission près des armées de l’Ouest

Armée de l’Ouest
- SHD B 5/7. Octobre-décembre 1793 (429
pièces).

- AN AF II 268. Série chronologique : vendémiairefrimaire an II ou sept.-déc. 1793 (635 pièces).
- AN AF II 275. Série alphabétique : mission du
représentant Le Carpentier (89 pièces).
- AN AF II 276. Série alphabétique : mission du
représentant Prieur de la Marne (203 pièces).
- AN AF II 277. Série de mélanges : mars 1793-nivôse
an III : pièces sur la Virée de Galerne après le siège de
Granville (274 pièces).

Armée des Côtes de Brest
- SHD B 5/15. Septembre-octobre 1793 (322
pièces).
- SHD B 5/16. Novembre-décembre 1793 (332
pièces).
Armée des Côtes de Cherbourg
- SHD B 5/20. Novembre-décembre 1793 (250
pièces).
Registres de correspondance
- SHD B 12/63. Correspondance du ministre de
la Guerre avec les généraux et officiers de
l'armée des Côtes de La Rochelle, 13 mai-25
nov. 1793.
- SHD B 5/98. Correspondance du ministre de
la Guerre avec les généraux en chef des
armées des Côtes de Brest, de La Rochelle et
de Cherbourg, 15 mars 1793-9 février 1794 et
15 juin 1793-5 août 1794.

Imprimés de la Convention
- AN AD XVIII C 306-7. Paris, 25 frimaire an II (15
décembre 1793) : Rapport sur les mesures prises par
le Comité de Salut public, pour la poursuite des
brigands de la Vendée, fait au nom du Comité, par
Barère (nouveau rapport de Barère relatif à la
dénonciation de l'Angleterre et à la Virée de Galerne),
59 p.
- AN AD XVIII C 306-8. Sans lieu, 8 brumaire an III (29
octobre 1794) : lettre à la Convention nationale de
Senar, ex-agent national de la commune de Tours, sur
la poursuite des guerres de l'Ouest, 8 p.

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1843. Lettre des représentants Bourbotte et Prieur au
général Marceau-Desgraviers annonçant l'arrivée des renforts
pour la bataille du Mans (Guécelard (Sarthe), 13 déc. 1793).
- 1 J 1847. Lettre des administrateurs du département de
l'Orne à ceux du district de Bernay (Orne) sur les mouvements
des rebelles, leur avancée vers Granville et les pertes qu'ils
subissent (Alençon, oct.-nov. 1793).
- 1 J 1977. Lettre de Marceau, général commandant l'armée de
l'Ouest par intérim, au ministre de la Guerre sur son arrivée au
Mans, le rôle de Westermann et la bataille du Mans (Le Mans,
13 déc. 1793).
- 1 J 1990. Lettre de Marceau au général Westerman
annonçant la libération du général républicain Delaage que
Westerman avait arrêté (Nozay, 21 déc. 1793).
- 1 Num 119 4/14. Lettre du général de brigade Haxo au
général Vimeux annonçant la prise de Machecoul (Machecoul,
21 nov. 1793).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 406. Récit historique de ce qui s'est passé à l'attaque
d'Angers, par les brigands de la Vendée, les 13 et 14 frimaire
[16 frimaire, l'an deuxième de la République] / [signé Villier,...
J.-A. Vial,... Letourneau,...]. - Angers : Mame, [an II], 12 p.
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Sources imprimées non exhaustives sur Gallica
(http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)
- Rapport fait au Comité de salut public de la Convention
nationale, par les citoyens Edon et Pottier, administrateurs et
procureur-syndic du district de Mayenne ; sur l'invasion faite
de ce territoire, par les brigands de la Vendée. - [Paris] : Impr.
Laurens aîné, [1793], 8 p. (circonstances de la bataille de Laval
le 22 octobre 1793, qui vit la victoire des insurgés et la prise de
la ville de Mayenne le 1er novembre suivant).
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Les colonnes
colonnes infernales du général Turreau, janvierjanvier-avril 1794
Six colonnes commandées par les généraux Duval, Grignon, Bonnaire, Turreau, Cordellier et Huché

Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Correspondance du ministère de la Guerre
avec les généraux

Correspondance du Comité de Salut public avec les
représentants en mission près des armées de
l’Ouest
- AN AF II 269. Nivôse an II-frimaire an III (décembre
1793-novembre 1794), 582 pièces.

Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1851. Lettre du général de brigade Guillaume à Turreau pour
l’informer de ses manœuvres militaires aux abords de Luçon (26
avril 1794).

- SHD B 5/8. Armée de l’Ouest, janvier-avril
1794 (458 pièces).
- SHD B 5/98. Registre de correspondance du
ministre de la Guerre avec les généraux en chef
des armées des Côtes de Brest, de La Rochelle
et de Cherbourg, 15 mars 1793-9 février 1794
et 15 juin 1793-5 août 1794.
- SHD B 3/329. Correspondance militaire,
politique et privée du général Turreau en sept
cahiers, 1792-1804.

Correspondance du général Huché
- AN AF II 278. Pluviôse-ventôse an II (janvier-février
1794), 28 pièces.

- 1 J 1996. Lettre des représentants Hentz et Francastel au
Comité de salut public : « Il n'y aura plus de Vendée que quand il
n'y aura plus d'habitants dans la Vendée » (Angers, 13 mars
1794).
- 1 J 2013. Lettre du général de brigade Haxo demandant à
Turreau d'envoyer deux de ses colonnes pour encercler les
brigands par La Chaize-le-Vicomte et Rocheservière (Beaulieusous-la-Roche, 20 mars 1794).
- 1 J 2105. Lettre du représentant Garrau à Carnot pour tenter de
le persuader que les mesures de destructions et d'incendies
systématiques étaient indispensables pour réduire la Vendée
(Nantes, 18 avril 1794), 16 p.
- 1 J 2123. Lettre des représentants Hentz et Francastel au
Comité de Salut public annonçant qu’ils réorganisent l'armée
mais que seule une destruction totale des récoltes et de
l'approvisionnement viendrait à bout de la Vendée (Doué, 11
avril 1794).
- 1 J 2134. Lettre d’Haxo à Turreau : « La guerre continuelle que
je fais aux moulins leur ôte toute ressource de ce pays » (8 mars
1794).
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
- 1 J 2135. Lettre d’Haxo au général Vimeux sur son urgent
besoin de renfort et son incapacité à envoyer de nouveaux
secours à Montaigu (Machecoul, 11 février 1794).
- 1 Num 119 4/15. Lettre du général de brigade Caffin à Turreau :
« [Les brigands] sont instruits de tous nos mouvements, aussi je
fais tuer tout ce que je rencontre » (Maulévrier, 27 janvier 1794).
- 1 Num 119 4/16. Lettre du général de division Duquesnoy à
Turreau : « J'ai brûlé toutes les maisons et tué tout ce que j'ai
rencontré sur ma route » (Legé, 9 février 1794).
- 1 Num 119 4/17. Lettre du général de brigade Huché à
Turreau : « 800 hommes de ces bougres de coquins ont mordu la
poussière, et 25 des nôtres avec 100 blessés, mais on ne peut
faire d'omelette sans casser d'œufs » (15 février 1794).
- 1 Num 119 4/18. Lettre de Savary à Reyneau et Verpot
(Pouancé, 23 mars 1794).
- 1 Num 119 4/19. Lettre de l’adjudant général Jordy à Turreau se
plaignant qu'on le laisse sans approvisionnement et sans assez
de troupes pour tenir l'île de la Montagne (Noirmoutier, 25 mars
1794).
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Mai 17941794-janvier 1795
Service historique de la Défense

Archives
nationales

Correspondance du ministère de la Guerre
avec les généraux
- SHD B 5/9. Mai-juillet 1794 (807 pièces).
- SHD B 5/10. Août-décembre 1794 (525
pièces).
- SHD B 5/79, SHD B 5/80, SHD B 5/81.
Registres de correspondance du général
Vimeux, mai-sept. 1794.

/

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1884. Lettre de membres de la garde nationale de la commune de Nantes à la Convention
nationale : pétition en faveur de la veuve Bonchamps, condamnée à mort, qui s'était interposée
courageusement contre les insurgés vendéens pour aider des prisonniers républicains (Nantes, 25
sept. 1794).
- 1 J 1901. Lettre du général de division Chalbos au conseil général de la commune de Fontenay-lePeuple annonçant qu’il est prêt à se mettre à la tête des habitants des communes rebelles de
Pissotte et Saint-Maurice-des-Noues qui, ayant reconnu leur erreur, veulent combattre "sous les
drapeaux de la liberté" (Fontenay-le-Comte, 23 août 1794).
- 1 J 1997. Lettre de Jean Sabatier, dit Scévola Sabatier Libre, général de brigade relatif au
durcissement de la discipline sur l'île de la Montagne : tout citoyen refusant de se rendre à son
poste sera poursuivi (Noirmoutier, 3 août 1794).
- 1 J 2008. Lettre de Ginet, adjoint de l'adjudant général Chapuis, aux maires et officiers municipaux
de Noirmoutier sur la réquisition de la garde nationale de l'île (Noirmoutier, 6 octobre 1794).
- 1 J 2176. Lettre du général de brigade Legros à Turreau annonçant que les brigands menacent une
seconde fois La Châtaigneraie et demandant des renforts (Niort, 4 mai 1794).
- 1 Num 119 4/21. Lettre de l’adjudant général Joba à Turreau : « Assis au milieu des brigands…. Je
les achèverai en détail » (Chiché, Deux-Sèvres, 10 mai 1794).
- 1 Num 119 4/22. Arrêté du Comité du salut public (expédition signée Carnot, Collot d'Herbois, R.
Lindet) : ordre d'organiser militairement le recensement exact de la population de chaque
commune du département Vengé [Vendée], ainsi que des propriétés et bâtiments agricoles,
bestiaux, charrues et charrettes, de façon à estimer la récolte en grains et à la faire stocker dans des
dépôts communs (21 mai 1794).
- 1 Num 119 4/23. Lettre de Beaupuy, chef de l'état-major général de l'armée de l'Ouest, à Savary,
adjudant général, le renseignant sur le véritable état de la Vendée (Niort, 29 juin 1794).
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Service historique de la Défense

Archives
nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Collection René Faucheux
- 102 J 18. Lettre de Cambray, adjudant général, à Merlin de Douai : commandant l'avant-garde de
l'armée de Beysser, il lui fait part de sa victoire sur les brigands. Il se dirige sur Machecoul après
avoir pris Le Pellerin, Vue, Rouans, Arthon[-en-Retz], Bourgneuf (Bourgneuf (Loire-Atlantique), 11
septembre 1794).
- 102 J 19. Lettre de Beaupuy, chef de l'état-major général de l'armée de l'Ouest, à Annibal Marrot,
adjudant général à Luçon, lui confirmant l'ordre d'occuper définitivement le poste de Moutiers-lesMauxfaits, qui doit être soutenu par Saint-Cyr-en-Talmondais, Avrillé et Talmont (Fontenay-leComte, 14 septembre 1794).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 216. Armées des Côtes de Brest et de Cherbourg. Au quartier général de Rennes, le 25
brumaire, l'an 3. Lazare Hoche, général en chef, aux citoyens des campagnes, et principalement aux
citoyens de première réquisition qui se trouvent n'avoir pas rejoint leur poste. - Rennes : R.
Vatar, an III, 6 p.
- BR 217. Armées des Côtes de Brest et de Cherbourg. Rennes, le 29 brumaire, 3e année
républicaine. Lazare Hoche, général en chef, à ses frères d'armes. - Rennes : R. Vatar, an III, 4 p.
- BR 218. Instructions du Général Hoche pour les troupes employées à combattre les Chouans : 1795
/ général Hoche ; éd. S. Carnot. - Paris : J. Leroy, 1903, 22 p.
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La paix de la Jaunaye et les tentatives de reprise de la guerre, février 1795
1795--mars 1796
Suspension des hostilités par le traité de la Jaunaye (17 février 1795), tentatives de reprise de la guerre par Charette et Sofflet à partir de juin 1795, échec du
débarquement des émigrés dans la baie de Quiberon (juin-juillet 1795), capture et exécution de Stofflet (25 février 1796) et de Charette (29 mars 1796)

Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Correspondance du ministère
de la Guerre avec les généraux
et essentiellement avec le
général Hoche

Correspondance du Comité de Salut public
avec les représentants en mission près des
armées de l’Ouest

Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1854. Trois lettres à l'encre sympathique de Louis XVIII, du comte d'Avaray et du
comte d'Antraigues à Charette (Vérone, 3-4 sept. 1795, Venise, 12 sept. 1795).

- AN AF II 270A. Série chronologique :
pluviôse-floréal an III (janvier-mai 1795), 256
pièces.
- AN AF II 270B. Série chronologique :
thermidor an III-brumaire an IV (juilletnovembre 1795), 257 pièces.
- AN AF II 280. Série de mélanges : avril 1793brumaire an IV (pièces sur les négociations de
la Jaunaye, le débarquement de Quiberon et
la nomination du général Hoche à la tête des
armées de l’Ouest), 734 pièces.

- 1 J 1858. Lettre de Charette à un représentant du peuple : se portant garant de la paix
en Vendée, il lui confie sa crainte des menées de Stofflet et lui demande d'intervenir
pour qu'il obtienne des moyens en armes et en munitions, demande que Canclaux a
jusque-là ignorée (Belleville, 21 mai 1795).

Armée de l’Ouest
- SHD B 5/11. Janvier-juillet
1795 (430 pièces).
- SHD B 5/12. Août-décembre
1795 (496 pièces).
Armée des Côtes de l’Océan
- SHD B 5/34. Janvier 1796 (412
pièces).
- SHD B 5/35. Février 1796 (486
pièces).
- SHD B 5/36. Mars 1796 (671
pièces).
Registres de correspondance
- SHD B 5/97. Correspondance
du Directoire avec l'Armée de
Côtes de l'Océan et surtout son
commandant en chef, le
général Hoche, 28 déc. 1795-23
juin 1797.
- SHD B 5/111. Correspondance

Archives privées
- AN 220 AP 1. Registre de correspondance du
général Willot (octobre-novembre 1795), 85
p. Arrivé en Vendée le 1er octobre 1795 avec
l’Armée des Pyrénées-occidentales pour
renforcer l’Armée de l’Ouest, le général Willot
prend la tête, dans la nouvelle organisation
décidée par Hoche, de la 3e division de
l’Armée de l’Ouest basée à Fontenay, et y
restera jusqu’au 15 janvier 1796.

- 1 J 1966. Lettre du conventionnel Gaudin à Regain portant sur la situation
en Vendée et la nécessité d'y maintenir la République (Paris, 4 déc. 1795).
- 1 J 1967. Lettre du général Willot à Stofflet le prévenant qu'il observe son
comportement à l'approche de Charette (Montaigu, 4 janv. 1796).
- 1 J 1992. Lettre de Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers, à Stofflet : Bernier essaie de
rallier à ses vues les généraux de l'armée vendéenne et ceux de l'armée "dite des
Chouans", il demande à Stofflet d'intervenir auprès des autres chefs afin de suspendre
les hostilités et de chercher des "moyens de conciliation" pour une pacification (Neuvyen-Mauges, 10 sept. 1795).
- 1 J 1993. Lettre de Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers, au citoyen représentant du
peuple en Vendée demandant comment les émigrés peuvent obtenir leur radiation et
assurant que le pays est plus que jamais en paix (Neuvy-en-Mauges, 18 mai 1795).
- 1 J 1995. Lettre de Charette à Naigle, commandant la frégate de Sa Majesté L'Artois,
pour lui indiquer les positions de ses troupes qui tiennent Challans, les postes de SaintGilles et des Sables (Challans, 11 août 1795).
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Service historique
de la Défense
du chef d'état-major du général
Dugua à Caen, 14 mars-31
juillet 1796.
Correspondance du Comité de
Salut public avec les généraux
- SHD B 5/104. Registre de
correspondance du Comité de
Salut public avec les généraux
des armées de l'Ouest, des
Côtes de Brest et des Côtes de
Cherbourg, 5 juin-21 juillet
1795 et 21 juillet-24 août 1795.

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

- 1 J 2067. Lettre de Charette à Bureau de La Batardière pour l'assurer de son respect
des engagements contractés envers les Républicains, et de ses vues pacifiques
(Belleville, 18 juin 1795).
- 1 J 2068. Copie conforme, par Jean Lavalette du Verdier, adjudant général
commandant à Lorient, de trois lettres interceptées et qui concernent le débarquement
des troupes du comte d'Artois.
- 1 J 2108. Manifeste des représentants du peuple des départements de l'Ouest et près
des armées des Côtes de Brest et de Cherbourg appelant au calme les "habitants des
départements insurgés" après la signature du traité de La Jaunaye (Nantes, 28 février
1795).
- 1 J 2110. Liste des habitants de la commune de Boufféré reconnaissant se soumettre à
la République et le détail des armes déposées (25 nov. 1795).
- 1 J 2116. Copie de différentes lettres adressées à François-Athanase de Charette, 5
octobre-17 novembre 1795.
- 1 J 2117. Mémoire sur la Vendée présenté par Vincent Chapelain, membre du Conseil
des Cinq-Cents, à La Révellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif exposant les
mesures qu'il préconise, notamment quant à la disposition des troupes républicaines,
pour mettre fin définitivement aux troubles (4 et 15 déc. 1795).
- 1 J 2124. Lettre du représentant Jard-Panvillier au représentant Lecointe-Puyraveau
annonçant que Charette a été battu le 5 vendémiaire an IV, ce qui a permis d'éviter le
débarquement des anglais et du comte d'Artois (Niort, 24 oct. 1795).
- 1 J 2125. Pacification de la Jaunaye : traité d'amnistie signé par les représentants du
peuple près les armées de l'Ouest pour la pacification de la Vendée, 17 février 1795.
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Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
- 1 J 2128. Second interrogatoire de Charette par Pierre Perrin, rapporteur près le
conseil militaire du 4e bataillon de l'Hérault, à la maison d'arrêt de Nantes (28 mars
1796, copie conforme d'époque signée Hédouville ; original : SHD B 5/36-98).
- 1 J 2175. Lettre du général Canclaux aux maire et officiers municipaux de l'île de
Bouin : il a donné l'ordre à l'armée en place de les protéger contre les attaques des
brigands qu'il veut vaincre comme viennent de l'être les Anglais (Nantes, 24 juillet
1795).
- 1 J 2188. Lettres de Goupilleau de Montaigu adressées au Directoire exécutif exposant
la situation en Vendée : "les pillages, les dévastations, les massacres, les viols, toutes les
horreurs imaginables commises dans ce moment ont réduit les habitants de ce pays au
désespoir, même les patriotes sont dépouillés de tout". Goupilleau leur assure que c'est
"par la douceur, la protection ouverte du gouvernement que les Vendéens rentreront
dans le devoir" (15-16 février 1796, 2 copies conformes d'époque).
- 1 Num 119 4/28. Lettre du comte d'Artois aux généraux Stofflet et Scépeaux :
instructions du prince confiées à d'Autichamp et La Béraudière expliquant les raisons de
son départ de l'île d'Yeu et prévoyant son débarquement en Bretagne tandis que
la Vendée, l'Anjou et la Normandie se soulèveraient (île d'Yeu, 17 nov. 1795).
Fonds Gauly
- 81 J 271. Extrait du registre des arrêtés du Comité de Salut public : affiche rappelant
que les arrêtés de pacification seront scrupuleusement exécutés et que toute
contravention sera réprimée (28 mai 1795).
- 81 J 272. Lazare Hoche, général en chef, aux habitants des départements compris dans
l'arrondissement de l'armée, et aux troupes qui la composent : affiche invitant la
population à déposer les armes et à se rallier à la République (Angers, 10 janvier 1796).
- 81 J 273. Proclamation de Bonnaire, général de division commandant la grande
division du sud, aux jeunes gens des communes insurgées : affiche annonçant
qu'"aucun habitant des campagnes et communes situées dans le pays révolté ne sera
forcé" de servir dans les armées (12 février 1796).
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Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Collection René Faucheux
- 102 J 23. Lettre de Dornier, représentant du peuple près les armées et dans les
départements de l'Ouest, à ses collègues de Nantes pour leur transmettre le contenu
de la lettre que Stofflet a fait parvenir au commandant de Monglonne (Saint-Florent-leVieil), dans laquelle il prévoit, le 1er mai, de s'entretenir avec les représentants du
peuple et d'y préparer le traité de pacification fait par le commandant des chouans à La
Houssaye (Varades (Loire-Atlantique), 28 avril 1795).
- 102 J 96. Certificat délivré à M. de Rivière pour sa participation zélée lors de
l'expédition de l'Ile-d'Yeu organisée par le comte d'Artois et commandée par le général
Doyle, signé par le comte de Martange, lieutenant général des armées du roi (1er
janvier 1796).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 1. Les administrateurs du département de Maine et Loire à leurs concitoyens [26
floréal, an 3e] / [signé Coulonnier,... Leterme-Saulnier,... Brichet,... Bardet,... CoullionMamert,... Bodinier,... Villier,... et Letourneau,...]. - Angers : Mame, [an III], 8 p.
- BR 13. Extrait du registre des séances du Département de Maine et Loire. Séance du 8
floréal, an 3e. - Angers : Mame, an III, 10 p.
- BR 215. Armée des côtes de l'océan. Encore un mot... Peuple, écoutez. Au quartiergénéral, à Rennes, le 8 fructidor, 4e année républicaine / [signé L. Hoche]. - an IV, [3] p.
- BR 374. Rapport fait à la Convention nationale, par Tallien, dans la séance du 9
thermidor, an 3, sur la défaite des émigrés à Quiberon. - Impr. du département de
l'Oise, an III, 16 p.
Sources
imprimées
non
exhaustives
sur
Gallica
(http://recherchearchives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)
- Manifeste du général Charette [Belleville, 26 juin 1795] / signé Charette ; [suivi de la]
Copie de la lettre de Monsieur, régent de France, au général Charette [Vérone, 1er
février 1795] / signée Louis Stanislas Xavier ; [de la] Réponse de Charette à Monsieur
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Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
[10 juin 1795] ; [et de la] Copie de la lettre écrite par Monsieur, régent de France, à M.
Mounier / signée Louis Stanislas Xavier, 8 p. (manifeste dans lequel Charette détaille les
raisons qui l'ont conduit à accepter le traité de pacification de la Jaunaye (17 février
1795) et celles qui l'ont amené ensuite à rompre celui-ci (24 juin de la même année).
- Adresse aux habitants des campagnes de la Vendée / [signée Charette, Fleuriot,
Sapinaud, Couëtus, Debruc]. – 1795, 6 p. (ce texte, rédigé le 27 février 1795, soit 10
jours après la signature du traité de la Jaunaye, a pour but de rassurer les Vendéens).
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Rouages de la Terreur à Nantes et noyades de prêtres et de Vendéens,
Vendéens, 17931793-1794
Affaire des 132 Nantais envoyés par Carrier devant le Tribunal révolutionnaire
132 Nantais envoyés par Carrier à pied jusqu’à Paris, devant le Tribunal révolutionnaire, arrivés 94 à Paris et acquittés le 28 fructidor an II et
le procès parallèle de Phélippes-Tronjolly, ancien président du Tribunal criminel et révolutionnaire de la Loire-Inférieure

Service historique
de la Défense

/

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Comité de Sûreté générale

Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)

- AN F7/4422. Affaires du Comité révolutionnaire de Nantes et de
Phélippes-Tronjolly : affrontements avant leur arrestation,
protestation et défense des membres du Comité révolutionnaire de
Nantes après leur arrestation, protestation et défense de PhélippesTronjolly après son arrestation, 1793-1794 (215 pièces).

- BR 404. Relation du voyage des cent trente-deux Nantais, envoyés à
Paris par le Comité révolutionnaire de Nantes [30 thermidor] / [signé
J.M. Dorvo, A. Peccot fils, Martin dit Duradier, Issotier, Amable
Pouchet, Théodore Geslin, Villenave, Sebastien Pineau, Henri La
Thoison, J.M. Sotin...]. - [an II], [2]-45 p.

Tribunal révolutionnaire

- BR 330. Phelippes dit Tronjolly, accusé et détenu, ex-président des
tribunaux criminel et révolutionnaire, séants à Nantes, à la Convention
nationale, à la République française et à ses juges [11 fructidor an II]. [1793], 102 p.

- AN W 113. Dossiers nominatifs des 132 Nantais (323 pièces).
- AN W 114. Trois dossiers de mélanges sur l'affaire des 132 Nantais
et le procès de Phélippes-Tronjolly (189 pièces).
- AN W 449. Emprisonnement à Paris et jugement des 132 Nantais
(90 pièces).
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Procès de Carrier
Carrier et du Comité
Comité révolutionnaire
révolutionnaire de Nantes
L’acquittement, le 28 fructidor an II, des Nantais envoyés par Carrier devant le Tribunal révolutionnaire à Paris provoque le même jour
l’ouverture du procès du Comité révolutionnaire de Nantes, puis celui de Carrier condamné à mort le 26 frimaire an III.

Service
historique
de la
Défense

/

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Comité de Sûreté générale
- AN F7/4634. Dossier Carrier : Réception et
envoi de pièces concernant Carrier,
surveillance
de
Carrier
avant
son
incarcération, demande de comparution
devant la Convention, incarcération à la
Conciergerie,
procès
du
Comité
révolutionnaire de Nantes et de Carrier, 1794
(156 pièces).

Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 2. Adresses des citoyens nantais à la Convention nationale relatives aux crimes de Carrier et aux
massacres de Machecoul. - Nantes : Librairie Vier, 1879, 14-6 p.

Tribunal révolutionnaire
- AN W 493. Procès du Comité révolutionnaire
de Nantes et du représentant Carrier qui se
conclut, le 26 frimaire an III, par
l’acquittement d’une trentaine de prévenus
et la condamnation à mort de Carrier (240
pièces).
- AN W 70, AN W 71. Procédures engagées
contre l’adjudant-général Hector dit Legros,
et René Ferrand, marinier de Tours, prévenus
de complicité avec le Comité révolutionnaire
de Nantes (15 pièces).

- BR 3. Appel nominal des 3 et 4 frimaire, l'an IIIe, sur cette question : y a-t-il lieu à accusation, oui ou
non, contre le citoyen Carrier, représentant du peuple ? Imprimé par ordre de la Convention nationale,
distribué à ses membres, et envoyé aux départements et aux armées. - Paris : Impr. nationale des lois, an
III, 37 p.
- BR 32. Pièces remises à cinq époques différentes, par les comités réunis, à la Commission des vingt-un.
Imprimées par ordre de la Convention. - Paris : Impr. nationale, an III, 126 p.
- BR 222. Lettres et documents inédits pour servir à l'histoire de la Révolution dans la Loire-Inférieure en
l'an III / éd. André Joubert. - Vannes : Eugène Lafolye, 1889, 23 p.
- BR 242. Une commission d'enquête et de propagande en l'an II de la République / Alfred Lallié. Paris : H. Champion, 1879, 30 p. (édition du "Journal des délibérations de la commission de Vincent-laMontagne de Nantes, le 30 ventôse an II" (21 mars-19 avril 1794).
- BR 279. Acte d'accusation contre les membres du Comité révolutionnaire de Nantes [17 vendémiaire an
III] / [signé Michel-Joseph Leblois, accusateur public près le tribunal révolutionnaire établi à Paris]. [Paris] : Impr. de la cit.[oyenne] Roudier, [an III], 15 p.
- BR 307. Les noyades ou Carrier au tribunal révolutionnaire / par l'auteur de la queue de Robespierre
[signé Félhémési] [i.e. Jean-Claude-Hippolyte Méhée de La Touche]. - [Réimpr de l'édition de Paris : les
marchands de nouveautés, 1794]. - Paris : Librairie Vier, 1879, 15 p.
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Service
historique
de la
Défense

Archives nationales

Papiers saisis chez le représentant du peuple
Carrier
- AN T 492. Papiers saisis chez le représentant
du peuple Carrier à l’ouverture de son
procès : correspondance publique et privée,
oct. 1792-oct. 1794 (548 pièces).
Imprimés
- AN AD XVIII C 251. Imprimés de la
Convention relatifs au procès de Carrier, 1794
(238 p).

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

- BR 317. Rapport fait à la Convention nationale, par la Commission des vingt-un, créée par décret du 8
brumaire, l'an III, pour examiner la conduite du représentant du peuple Carrier... / [signé Monestier...]. [Paris] : Impr. nationale, an III, 48 p.
- BR 329. Dénonciation des crimes et attentats contre la société et la République, commis à Nantes et
dans tout le département de la Loire-Inférieure, pendant la mission du représentant du peuple Carrier, et
par le Comité révolutionnaire de Nantes ; faite par Phelippes dit Tronjolly, accusé détenu, ex-président
des tribunaux criminel et révolutionnaire du département de la Loire-Inférieure [Paris, 11 fructidor an II],
14 p.
- BR 402. Le danger des préventions nationales, ou court exposé de la conduite d'Yves Proust, membre
du comité révolutionnaire de Nantes / [signé Villenave, défenseur officieux]. - Paris : Impr. Guerin, [an
III], 36 p.
- BR 403. Plaidoyer (prononcé le 25 frimaire), dans le procès du Comité révolutionnaire de Nantes ; par le
citoyen Villenave, ci-devant adjoint de l'accusateur public, près le tribunal criminel du département de la
Loire-Inférieure ; l'un des 94 Nantais acquittés le 28 fructidor ; éditeur de la "Relation du voyage des 132
Nantais envoyés à Paris" - Paris : chez les marchands de nouveautés - Nantes : Brun aîné, an III, 8-85 p.
- BR 405. Résumé fait au tribunal de l'opinion publique contre Carrier et ses complices [16 frimaire an III]
/ [signé Nolin], 8 p.
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Les combattants républicains
Armées de l’Ouest
l’Ouest : effectifs, listes nominatives et organisation
Service historique de la Défense
Etats de situation donnant les effectifs et
localisations des troupes républicaines
mobilisées en Vendée, juin 1793-mars 1796
(400 tableaux) :
- SHD B 5/125. Armée des Côtes de La
Rochelle.
- SHD B 5/119, SHD B 5/120, SHD B 5/121,
SHD B 5/122, SHD B 5/123, SHD B 5/124,
SHD B 5/125. Armée de l’Ouest.
- SHD B 5/125. Armée des Côtes de Brest.
- SHD B 5/133. Armée des Côtes de l’Océan.
- SHD B 5/124, SHD B 5/125. Armées des
Côtes de Brest et de Cherbourg.
Mémoires
- SHD 1 M 500. « Note sur la guerre
royaliste en Basse Normandie » : contient
un état nominatif des « officiers tués dans
les différents combats qui ont eu lieu dans
l'armée de Basse Normandie dans le
courant de l'insurrection ».
- SHD 1 M 501. Table des matières du livre
du colonel Patu-Deshautchamps « Dix
années de guerre intestine » paru en 1840 :
contient la liste des régiments et corps qui
ont servi et un relevé des batailles et
combats.

Archives nationales

Comité de Salut public
- AN AF II 202. Organisation et
administration militaires de l’armée de
l’Ouest : approvisionnement, équipement,
soldes, tribunaux militaires, coordination
avec les autres armées, an II (189 pièces).
- AN AF II 293D. Personnel des armées des
Pyrénées et de l'Ouest : listes nominatifs
d’officiers généraux, de commissaires de
guerre et d’aides de camp, 1794 (23
pièces).

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Fonds d’archives privées
- 187 J. Papiers Annibal Marrot (1788-an III)
Annibal Marrot, adjudant général, commande la brigade de Luçon au moins
entre le 19 fructidor an II (5 sept. 1794) et le 24 vendémiaire an III (15 oct.
1794). Ses papiers donnent une idée des forces républicaines présentes sur le
terrain, par bataillon et lieu de cantonnement (Luçon, La Claye, Mortevieille,
Saint-Cyr-en-Talmondais, Moricq, Les Pineaux-Saint-Ouen, Les Moutiers-surLay, Bessay et Moreilles).
- 1 Num 119-3. Correspondance adressée au général Travot, général de
brigade commandant la subdivision de la Vendée aux Sables-d’Olonne, an V-an
IX (62 lettres).
Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1850. Certificat dressé par Joseph Guillaume, général de brigade, au
citoyen Gérin dans lequel il affirme qu'il a combattu au sein de l'armée de
l'Ouest avec courage et loyauté (Paris, 19 oct. 1798).
- 1 J 1895. Certificat de civisme accordé à Pierre François Royer, du 58ème
régiment d'infanterie du Rouergue, "vaillant militaire et vrai républicain"
(Bouin, 4 février 1794).
- 1 J 1911. Lettre de Musset, membre du Conseil des Anciens, à Petiet, ministre
de la Guerre : il transmet la démission de Joseph Musset, maréchal des logis
dans la 3e compagnie des chasseurs de la Vendée, usé par cinq années d'un
service continuel (Paris, 30 oct. 1796).
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
- 1 J 1964. Lettre de Rossignol, agent national du canton de Luçon chargé de
préparer l'évacuation des subsistances militaires (Luçon, 16 juin 1793).
- 1 J 2007. Certificat délivré par la municipalité de La Roche-sur-Yon à PierreClément Sajau, de Saint-Georges-de-Pointindoux, pour avoir intégré la garde
nationale et combattu les rebelles vendéens lors du combat du 26 août 1793 (6
sept. 1793).
- 1 J 2012. Certificat délivré à Antoine Hérard, volontaire au 1er bataillon
d'Indre-et-Loire, pour l'obtention des secours accordés aux familles de soldats
(Angers, 5 mai 1794).
- 1 J 2071. Correspondance passive de François Albert, capitaine du 24e
régiment des chasseurs à cheval (10 lettres, 1793).
- 1 J 2106. Etats des rations de vivres et fourrages fournies aux troupes ayant
séjourné à Fontenay-le-Comte du 20 août au 7 octobre 1793 (9 pièces).
- 1 J 2114. Pétition de Marsaud, concierge de la prison militaire de Fontenay-leComte, qui se plaint au ministre de la Guerre de ne pas être payé depuis 2 ans
(29 nov. 1796).
- 1 J 2122. Lettre de Félix, président de la commission militaire itinérante, aux
Républicains sans culottes annonçant sa nomination à la tête du tribunal
militaire chargé de suivre les troupes et de guillotiner les traitres sans délai
(Tours, 6 juillet 1793).
- 1 Num 1/45. « Procès-verbal de l'assemblée générale des citoyens de la
commune de Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne) pour la levée de 48 hommes
à fournir pour l'expédition contre la rébellion des mécontents des
départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure, 22 mars 1793 » (pièce
conservée aux Archives départementales du Lot-et-Garonne, E Dépôt Tournond’Agenais 1 H 9).
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
- 1 Num 119 4/13. Bon de réquisition de pain pour 97 hommes de la levée en
masse, se trouvant à Saint-Maixent (30 septembre-1er octobre 1793).
- 1 Num 119 4/20. Lettre de Baudry, chef de brigade, à Turreau pour demander
des permissions de quelques jours en faveur d'officiers (Rochefort, 26 avril
1794).
- 1 Num 119 4/26. Certificat du conseil d'administration du 14e bataillon, 7e
compagnie, attestant du zèle manifesté par Jean-Jacques Deleuze, 20 ans,
enrôlé à Paris en 1792, et ouvrant droit à des secours en faveur de sa mère
(Chantonnay, 3 janvier 1795).
Collection René Faucheux
- 102 J 10. Lettre de Boulard, général de brigade commandant la division des
Sables, à Dupleix, "directeur du juré" du tribunal du district : il ne voit pas
d'inconvénient à ce que Savi, soldat du 60e régiment, en prison pour vol de
subsistances de l'armée, soit jugé et demande l'assignation des témoins
(Olonne, 16 juin 1793).
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 9. Décret de la Convention nationale, du 9 mai 1793, portant que le
contingent fourni par chaque section de Paris, pour aller au secours des
départemens de l'Ouest, sera completté et organisé sous trois jours. N°836. Paris : Impr. nationale exécutive du Louvre, an IV, 3 p.
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Action des représentants en mission
Les représentants en mission sont investis par la Convention de pouvoirs illimités dans les départements et auprès des armées. Leurs mesures
couvrent de vastes domaines : levées d’hommes et de chevaux, appel à des renforts, habillement et équipement des troupes, ravitaillement en subsistances,
réquisition de grains et de fourrages, hôpitaux militaires, nominations d’officiers, indiscipline, pillages, désertions, soldes et prisonniers de guerre,
emprisonnement et libération de suspects et de prisonniers, lutte contre la chouannerie, surveillance et défense de la Loire et des côtes du littoral, abattage
d’arbres et de haies, réfugiés patriotes de l’Ouest, exercice du culte, organisation administrative, assignats…

Service historique de la
Défense

/

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Correspondance du Comité de Salut public avec les représentants en mission

Archives privées (pièces isolées)

Missions des représentants du peuple dans les départements
- AN AF II 115. Loire-Atlantique (212 pièces).
- AN AF II 119. Maine-et-Loire (222 pièces).
- AN AF II 143A. Deux-Sèvres (72 pièces).
- AN AF II 146A. Vendée (125 pièces).

- 1 J 1862. Rapport rédigé par Francastel pour
répondre aux accusations de la société
populaire de Niort : il n'a souhaité dissoudre
les sociétés populaires de Niort, Fontenay-leComte et Luçon, avec son collègue
représentant en mission Hentz, que pour les
régénérer et en évincer les intrigants et n'a
pris des mesures que pour rétablir l'ordre
(sept. 1794).

Missions des représentants du peuple près des armées de l’Ouest, série
chronologique
- AN AF II 265A. Février-juin 1793 (422 pièces).
- AN AF II 265B. Mai-juin 1793 (188 pièces).
- AN AF II 266. Juin 1793 (238 pièces).
- AN AF II 267. Juillet-septembre 1793 (516 pièces).
- AN AF II 268. Septembre 1793 (vendémiaire an II)-frimaire an II (635 pièces).
- AN AF II 269. Nivôse an II-frimaire an III (583 pièces).
- AN AF II 270A. Pluviôse-floréal an III (256 pièces).
- AN AF II 270B. Thermidor an III-brumaire an IV (257 pièces).
Missions des représentants du peuple près des armées de l’Ouest, série
alphabétique
- AN AF II 271. Représentants Alquier, Auguis, Auger, Barbot, Bellegarde, Bézard, Bo et
Bollet (187 pièces).
- AN AF II 272. Représentants Bourbotte, Boursault et Briard (151 pièces).
- AN AF II 273. Représentants Le Carpentier, Carra, Carrier, Cavaignac, Chaillon,

- 1 J 1880. Rapport à l'Assemblée nationale
sur la situation de la prison pour femmes dite
maison du Calvaire, à Angers, rendu par
Joseph Trotouin, un de ses administrateurs :
dénonciation de la terreur que faisait peser
les représentants du peuple et la commission
militaire sur la ville au moment du siège
d'Angers, les abus d'incarcération et les
exécutions sommaires (6 oct. 1794, 12 p.)
- 1 J 1885. Proclamation du représentant
Thirion aux citoyens républicains du
département de la Sarthe leur demandant de
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Service historique de la
Défense

Archives nationales
Choudieu, Defermon et Francastel (260 pièces).
- AN AF II 274. Représentants Garnier de Saintes, Garrau, Gillet, Goupilleau de
Fontenay et de Montaigu, Guermeur et Guezno (200 pièces).
- AN AF II 275. Représentant Le Carpentier (89 pièces).
- AN AF II 276. Représentant Prieur de la Marne (203 pièces).
Missions des représentants du peuple près des armées de l’Ouest, mélanges
- AN AF II 277. Mars 1793-nivôse an III : action de représentants du peuple, rapports
d’espions et papiers saisis chez les Vendéens (274 pièces).
- AN AF II 278. Avril 1793-brumaire an IV : début de la guerre de Vendée, arrivée des
Mayençais et correspondance du général Huché (553 pièces).
- AN AF II 279. Mars 1793-fructidor an III : début de la guerre de Vendée, pacification
de l’an III et cavalerie de l’armée de l’Ouest (133 pièces).
- AN AF II 280. Avril 1793-brumaire an IV : insurrections du printemps 1793 au nord et
au sud de la Loire, première pacification, débarquement de Quiberon, nomination du
général Hoche à la tête des armées de l’Ouest et dossiers en rapport avec la
chouannerie et la guerre de Vendée (734 pièces).

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
continuer à chasser les "brigands
la Vendée" (Le Mans, 22 oct. 1793).

de

- 1 J 2178. Ordre des représentants Garrau,
Francastel
et
Hentz
aux
autorités
communales de porter secours aux militaires
chargés du désarmement des citoyens
(Nantes, 20 février 1794).

Comité de Législation (dossiers de dénonciation contre des représentants du peuple :
accusation et dénonciation de citoyens, de sociétés populaires ou d’autorités locales ;
arrêtés et correspondance de représentants du peuple)
- AN D III 348. Représentants du peuple Hentz et Francastel et général Huché (210
pièces).
- AN D III 353. Représentant Lequinio (172 pièces).
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Jugements de soldats républicains par des commissions militaires
Service historique de la Défense

Les noms des soldats jugés sont mentionnés dans l’inventaire.
Commissions militaires près de l’armée des Côtes de La Rochelle, puis de
l’Ouest :
- SHD B 1/329. Commission militaire de Niort : jugements de 70 soldats (juill.
1793-sept. 1794).
- SHD B 1/329. Angers, Saumur et Chinon : 31 soldats (juill.-déc. 1793).
Commissions militaires près de l’armée de l’Ouest :
- SHD B 1/337. Les Sables-d’Olonne : 10 soldats (oct. 1793-avril 1794).
- SHD B 1/337. Les Ponts-de-Cé, Doué, Alençon et Rennes : 2 soldats (déc.
1793-février 1799).
- SHD B 1/337, SHD B 1/339. Tours : 147 soldats (mai 1794-sept. 1795).
- SHD B 1/338. Nantes et Ancenis : 131 soldats (sept. 1794-déc. 1795).
- SHD B 1/339. Niort et Fontenay-le-Comte : 65 soldats (oct. 1794-sept. 1795).
- SHD B 1/339. Angers : 157 soldats (déc. 1794-mars 1795).
- SHD B 1/338. Saumur : 157 soldats (avril-sept. 1795).

Archives nationales

Les archives des tribunaux et commissions militaires
conservées aux AN concernent essentiellement des
civils. Les jugements de trois soldats par la
commission militaire de Granville ont toutefois été
repérés :

Sources conservées
ou prêtées aux
Archives de la Vendée

/

- AN BB3/8-6. 25 nivôse an II (14 janvier 1794) :
condamnation à deux ans de fers de François
Molière, canonnier parisien convaincu de vols à
Granville.
- AN BB3/8-7. 27 nivôse an II (16 janvier 1794) :
condamnation à un an de fers de François Delisle,
volontaire, pour le vol d'un portefeuille.
- AN BB3/8-9. Sans date : condamnation à cinq ans
de fers de Victor Lambert, volontaire, comme
déserteur.

Commissions militaires près des armées de l’Ouest et des Côtes de Brest
réunies :
- SHD B 1/335. Rennes : 249 soldats (nov. 1793-mars 1794).
- SHD B 1/335. Vitré : un soldat (janvier-avril 1794).
- SHD B 1/335. Le Mans, Laval, Châteaubriant et Blain : un enfant de troupe
(déc. 1793).
- SHD B 1/335. Nantes : 19 soldats (août 793-avril 1794).
- SHD B 1/335. Brest : 83 soldats (nov. 1793-juin 1794).
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Procès de généraux républicains devant le Tribunal révolutionnaire
Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées
ou prêtées aux
Archives de la Vendée

Tribunal révolutionnaire : juridiction criminelle extraordinaire chargée de juger les conspirateurs et
contre-révolutionnaires, sans appel et sans recours au Tribunal de cassation, la sentence exécutoire dans
les vingt-quatre heures étant l’acquittement ou la mort :
/

/
- AN W 27. Dépositions sur la conduite du général Duhoux, suite à la défaite des Ponts-de-Cé le 19
septembre 1793, l’acceptation de sa démission en raison d’une blessure met fin à la procédure (6 pièces).
- AN W 285. Adjudant-général Sandoz, suite à la bataille de Luçon du 28 juin 1793, acquitté le 28 juillet
1793 (24 pièces).
- AN W 305b. Général Biron, ancien général en chef de l’armée des Côtes de La Rochelle, condamné à
mort le 10 nivôse an II (137 pièces et 1 registre de 99 p.)
- AN W 316. Général Marcé, condamné à mort le 9 pluviôse an II, suite à la défaite du 19 mars 1793
contre les Vendéens (57 pièces).
- AN W 338. Général Quétineau, condamné à mort le 26 ventôse an II, suite à la prise de Thouars par les
Vendéens le 5 mai 1793 (37 pièces).
- AN W 345. Général Beysser, jugé avec les veuves d’Hébert et de Camille Desmoulins, et condamné à
mort le 24 germinal an II (4 pièces).
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Mémoires de combattants républicains (récits et témoignages)
Service historique de la Défense

Archives nationales

Mémoires manuscrits

Imprimés de la Convention

- SHD 1 M 488. Joseph Dupont, lieutenant,
« Relation de la bataille de Saumur livrée le 9
juin 1793 », 1829, 5 et 46 p.

- AN AD XVIII C 306-14. Paris, mars 1794 :
Campagne de la Vendée, du général de brigade
Westermann, commandant en chef la Légion
du Nord, contenant tous les faits à sa
connaissance, sur lesquels la Convention
nationale et son Comité de Salut public lui ont
demandé les détails (défense de son
commandement de juin à décembre 1793), 42
p.
- AN AD XVIII C 306-15. Paris, 20 pluviôse an II
(8 février 1794) : Le général de brigade
Westermann au représentant du peuple
Couthon, membre du Comité de Salut public
(justification de Westermann sur un épisode de
la Virée de Galerne), 8 p.

- SHD 1 M 489. Mémoire du capitaine
d'Obenheim sur la Virée de Galerne, 22 p.
- SHD 1 M 490. Mémoires partiels du général
Kléber associant des minutes de sa main, des
pièces annexes et des copies du général
Damas, son ancien aide de camp. Mémoires
publiés en 1907, puis partiellement réédités en
1989.
- SHD 1 M 491. Recueil de quatre mémoires sur
la guerre de Vendée : « Analyse des opérations
de quelques personnages dans la guerre de la
Vendée tirée de l'écrit de Philipeaux » (8 p.) ;
« Observations sur la guerre de Vendée par le
général Danican » (10 p.) ; « Aperçu des
mouvements de la colonne du général
Westermann conduisant l'avant-garde de
l'armée de l'Ouest » (5 p.) ; Général Aubertin,
« Mémoire, ou Journal de quinze mois de
campagne dans la Vendée, du treize mai 1793
au dix-sept août 1794 ».
- SHD 1 M 492. Papiers du général Rossignol.
Mémoires publiés en 1896 et réédités en 2011.

- AN AD XVIII C 306-16. Paris, 5 nivôse an III (25
décembre 1794) : Mémoire pour Grignon,
général divisionnaire de l'Armée de l'Ouest
(justification du général Grignon, emprisonné
au Luxembourg, sur sa conduite pendant la
guerre de Vendée, notamment lors des
colonnes infernales), 84 p.
- AN AD XVIII C 306-17. La Charité-sur-Loire
(Nièvre), 1er juillet 1793 : lettre d'Etienne
Loiseau, officier municipal de La Charité-surLoire, témoignant en faveur du général
Quétineau (8 p.).

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
Archives privées (pièces isolées)
- 1 Num 1/43. Deux lettres de Pierre Coutin, soldat dans les
armées républicaines, à son père à Montelon (Lot-et-Garonne) : La
Rochelle, 1er août 1793 et Noirmoutier, 31 déc. 1793 (pièces
conservées aux Archives départementales du Lot-et-Garonne, 1 J
558).
- 1 Num 1/44. Lettre de Laprelle, volontaire du 3e bataillon de Lotet-Garonne, à Nauton, agent national à Mézin (Lot-et-Garonne) :
Sallertaine, 10 juin 1794 (pièce conservée aux Archives
départementales du Lot-et-Garonne, 1 J 559).
- 1 J 1861. Lettre de Broussais, capitaine en Vendée, à son père à
Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) : il se réjouit de voir les paysans vendéens,
qui n'ont pris les armes que sous la menace de leurs chefs, venir
en nombre à son campement pour prêter serment à la République,
il vient d'apprendre la victoire sur Châtillon-sur-Sèvre et annonce
que les armées de Mayence, des Sables et de Saumur se
regroupent pour attaquer Mortagne-sur-Sèvre (Remouillé, 13 oct.
1793).
Sources imprimées
- Joseph Jaudin, « Histoire du républicain Joseph Jaudin, âgé de
vingt-trois ans, natif de Palluau, élève en chirurgie sous Davy, dit
Desnorois, officier des rebelles », Société d’émulation de la
Vendée,
1889,
10
p.
(http://recherchearchives.vendee.fr/ark:/22574/vta02f9778a5a9d13b3)
- Nicolas Poincenet, « Le journal de Nicolas Poincenet », Revue du
Bas-Poitou, 1960, 27 p. (en ligne sur le site des Archives de la
Vendée, menu "Bibliothèque numérisée")
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

- SHD 1 M 493. « Notes du citoyen Savary sur
la guerre de la Vendée » depuis le soulèvement
de mars 1793 jusqu'à la fin du commandement
de Kléber, 2 et 44 p.

- AN AD XVIII C 306-18. Paris, juillet 1793 :
Sandoz à ses concitoyens (mémoire justificatif
de l'adjudant-général Sandoz sur sa conduite
lors de la bataille de Luçon, le 26 juin 1793), 22
p.

Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 101. Lettres de Broussais, volontaire national, sur la campagne
de Beysser en Vendée : septembre et octobre 1793 / Broussais ;
[éd. J. B.]. - Fontenay-le-Comte : P. Robuchon, 1872, 20 p.

- SHD 1 M 494. S.B. Lombard, capitaine d'étatmajor, aide de camp du général commandant
le département de la Sarthe, « Mémoire sur les
principaux événements politiques et militaires
survenus depuis 1793 jusqu'en 1838 dans le
pays du Maine », 69 p.
- SHD 1 M 496. Général Turreau, « Mémoires
pour servir à l'histoire de la guerre de la
Vendée », 1795, 186 p. Mémoires publiés en
1795, réédités en 1824 et ultérieurement.
- SHD 1 M 503. Général Hédouville, « Notes sur
la pacification de la Vendée », [1803], 21 p.

- AN AD XVIII C 306-19. Paris, 1er thermidor an
III (19 juillet 1795) : Turreau, général
divisionnaire, ayant commandé en chef l'armée
de l'Ouest, depuis le mois de frimaire jusqu'en
prairial de la 2e année républicaine, et depuis
commandant de Belle-Isle-en-Mer, où il a été
arrêté le 8 vendémiaire dernier, sur la motion
de Billaud-Varennes, à la Convention nationale
(lettre du général Turreau, emprisonné au
Luxembourg, demandant à la Convention sa
libération ou son jugement), 7 p.
- AN AD XVIII C 306-20. Paris, été 1793 : Le
général Tuncq à ses concitoyens (mémoire
justificatif du général Tuncq sur sa conduite en
Vendée de juin à août 1793), 15 p.
- AN AD XVIII C 306-21. Paris, printemps 1794 :
Réponse du général Tuncq à V. d'Aubigny, et au
rapport de Richard et Choudieu à la Convention
nationale sur la guerre de la Vendée
(justifications du général Tuncq aux accusations
portées contre lui par le ministre de la Guerre
et les représentants Richard et Choudieu sur sa
conduite politique et militaire de 1791 à août
1793), 99 p.

- BR 133. Récit de l'évasion d'un officier pris à Quiberon / Joseph C.
M. - Paris : A. Egron, 1815, [4]-136 p.
- BR 136. Pierre Choudieu. A ses concitoyens et à ses collègues. [Paris] : Impr. nationale, [an III], 47 p. (Tome 2 du "Rapport sur la
guerre de la Vendée, présenté à la Convention nationale, par les
citoyens Richard et Choudieu [le 18 pluviôse an II]". Contient l'acte
d'accusation de Philippeaux contre Ronsin et Rossignol et la
réponse faite par Choudieu).
- BR 137. Rapport sur la guerre de la Vendée, présenté à la
Convention nationale, par les citoyens Richard et Choudieu,
représentans du peuple [le 18 pluviôse an II]. - [Paris] : Impr.
nationale, [an II], 78 p. (Bilan de la guerre de Vendée, décrivant
notamment les techniques de guerilla propre aux Chouans.
Choudieu fut envoyé en mission dans le Maine-et-Loire pour
surveiller la levée des 300 000 hommes ordonnée par la
Convention. Il y assiste aux débuts de la guerre de Vendée et tente
d'organiser les forces républicaines. Il se heurte alors à Philippeaux
qu'il traite de "nouveau César". Ce texte est une protestation
contre les attaques de Philippeaux).
- BR 220. Versailles et Quiberon, ou précis historique sur le
massacre des prisonniers d'Orléans, égorgés à Versailles le
dimanche 9 septembre 1792, à trois heures après-midi ; et sur
l'expédition de Quiberon / F.L. Janillion... témoin oculaire de ces
affreux événemens. - Paris : Locard et Davi - : Delaunay, 1816, 88
p.
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Service historique de la Défense

Archives nationales
- AN AD XVIII C 306-22. Paris, [1795] : Les
brigands de la Vendée en évidence par Senar,
ex-agent national de Tours, emprisonné à SaintLazare, sur la conspiration qui a provoqué la
guerre de Vendée (97 p.).
- AN AD XVIII C 306-23. Tours, [1795] : La
théorie des conspirations mise à découvert ; ou
réponse des patriotes de Tours au libelle de
Senar intitulé « Les brigands de la Vendée en
évidence » (réponse argumentée de 18
notables de Tours sur les accusations de Senar,
présenté
comme
un
nostalgique
de
Robespierre), 97 p.

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
- BR 225. Kléber et les Vendéens : décembre 1793, Le Mans, Laval,
Savenay : documents inédits / Kléber ; éd. R. Vagnair, J. Venture ;
préf. Rodolphe Vagnair. - Paris : Edmond Dubois, 1900, 25 p.
- BR 277. Correspondance et papiers de Benaben / éd. Arsène
Launay. - Paris : A. Sauton, 1886, 166 p.
- BR 292. Notes et documents inédits sur les opérations des
armées républicaines au pays de Retz : 1793 / éd. Marquis de
L'Estourbeillon. - Vannes : Librairie Lafolye, 1896, 16 p. (détails sur
les opérations de l'armée républicaine aux environs de Nantes en
septembre 1793).
- BR 332. Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux
des bourreaux de nos frères dans la Vendée, avec l'Acte solemnel
d'accusation, fait à la séance du 18 nivôse, suivie de trois lettres
écrites à sa femme, de sa prison. - Paris : Imprimerie des
Femmes, an III, 97 p. (Cette brochure est la réponse de Philippeaux
au "Rapport sur la guerre de la Vendée, présenté à la Convention
nationale, par les citoyens Richard et Choudieu [le 18 pluviôse an
II]". Philippeaux fut condamné à mort et exécuté avant d'avoir pu
faire paraître son mémoire).
- BR 349. Notes sur la guerre de Vendée : papiers inédits de
Choudieu / éd. Queruau-Lamerie. - Vannes : Eugène Lafolye, 1889,
84 p.
- BR 408. Campagne de la Vendée, du général de brigade
Westermann, commandant en chef la légion du Nord. Contenant
tous les faits à sa connoissance, sur lesquels la Convention
nationale et son Comité de salut public lui ont demandé les détails
/ [signé Westermann]. - Paris : De l'imprimerie, an III, 42 p.
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
Sources imprimées non exhaustives sur Gallica (http://recherchearchives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)

- Mémoires du général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces et
aide-major-général des armées en Espagne. Tome I / [général
Joseph Hugo] ; [précédés des] Mémoires inédits sur la guerre de la
Vendée, en 1793 et 1794 / par l'adjudant-général Aubertin. Paris : Ladvocat, 1823 - (Collection des mémoires des maréchaux
de France et des généraux français ; 1) 1823, 175-293 p.
- Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe : ex conventionnel. Tome
1 / [René Levasseur ; réd. Achille Roche]. - Paris : Rapilly, 1829, 396
p. ; Tome 2, 1829, 396 p. ; Tome 3, 1829, VIII-384 p. ; Tome 4,
1829, 380 p. (Député de la Convention pour le département de la
Sarthe, Levasseur est envoyé sur la Loire pour empêcher les
Vendéens de la repasser en novembre 1793 et participe à la
défense d'Angers en décembre).
- Mémoires du maréchal de Grouchy. Tome 1, [de 1766 à janvier
1799] / par le marquis de Grouchy. - Paris : E. Dentu, 1873-1874,
XI-476 p.
- Mes trois mois de prison dans la Vendée : mémoires d'un
capitaine des volontaires de Sillé-le-Guillaume, envoyé en Vendée
en 1793 / Mocquereau de La Barrie ; éd. Gustave Bord. Nantes : Impr. V. Forest et É. Grimaud, 1882, 53 p.
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Les combattants vendé
vendéens
Pièces originales de l’Armée catholique et royale
Service historique
de la Défense

Archives nationales

Pièces de l’Armée catholique et royale
saisies et transmises au ministère de la
Guerre

Pièces de l’Armée catholique et royale saisies et
transmises au Comité de Salut public

- SHD B 5/4-30. Thouars, 8 mai 1793 :
certificat de mise en liberté donné par
Bernard de Marigny, général de l'Armée
catholique, à Jean-François Robert de
Chef-Boutonne, « d'après nos sentiments
d'humanité, dictés par la religion que
nous professons » (copie).
- SHD B 5/5-3. Etats nominatifs à
[Saumur], le 1er juin 1793, de trois
compagnies de l’Armée catholique et
royale : gardes suisses (71 hommes),
Allemands (81 hommes) et Vengeurs de la
couronne (21 hommes), certains ne
parlent pas français et sont déserteurs de
la Légion germanique (copie faite sur les
papiers de La Pelouze, commandant du
château de Saumur nommé par les
brigands).
- SHD B 5/5-16. Saumur, 5 juin 1793 :
rapport au Conseil exécutif provisoire de
Momoro et Damesme, administrateurs de
Paris et commissaires nationaux, livrant la

- AN D XLII 3. Ensemble de 182 lettres de chefs
vendéens, mai 1793-janvier 1794.
- AN AF II 109-1. Règlement en 39 articles du
Conseil supérieur d'administration des Vendéens
(Châtillon-sur-Sèvre) sur "la distribution de la
force armée dans les Pays conquis", signé par
une vingtaine d'officiers dont d'Elbée, Charette,
La
Rochejaquelein
et
une
quinzaine
d'administrateurs civils et religieux, dont l'abbé
Bernier et l'évêque d'Agra, 4 sept. 1793 (imprimé
11 pages).
- AN AF II 268-45. Trois assignats vendéens, 1793.
- AN AF II 277-18. Rapports saisis ou fournis par
des espions sur les insurgés de l'Ouest contenant
des listes de correspondants vendéens et de
prêtres assermentés ainsi que des billets du
Conseil de Châtillon-sur-Sèvre, 16 mars 1793-10
frimaire an II (16 pièces).
- AN AF II 277-19. Rapports et papiers d'espions
contenant notamment deux billets signés de
Lescure, La Rochejaquelein et Donissan, 23 mai

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1848. Lettre de Rorthays et Chiffoleau au commandant de La Rochesur-Yon : entourés de troupes ennemies, ils refusent d'envoyer des
renforts à La Roche-sur-Yon comme demandé et sollicite au contraire de
l'aide (Aubigny, 14 avril 1793).
- 1 J 1858. Lettre de Charette à un représentant du peuple : se portant
garant de la paix en Vendée, il lui confie sa crainte des menées de Stofflet
et lui demande d'intervenir pour qu'il obtienne des moyens en armes et
en munitions, demande que Canclaux a jusque-là ignorée (Belleville, 21
mai 1795).
- 1 J 1859. Lettre de Sapinaud de la Verrie aux commandants à La Rochesur-Yon : il leur annonce un ordre de Royrand qui part de Saint-Fulgent
pour Montaigu et une victoire près de Nuaillé (Maine-et-Loire) ; étant
seul à Chantonnay, il ne peut leur fournir de renforts ni recevoir leurs
prisonniers à L'Oie (L'Oie, 20 avril 1793).
- 1 J 1941. Lettre de Pierre Le Roux de La Generie aux commandants de
Chaillé-sous-les-Ormeaux : il les assure de la liberté prochaine de
Minguère, qu'ils pourront obtenir avec un certificat signé du plus grand
nombre d'habitants de leur paroisse (La Roche-sur-Yon, 14 juin 1793).
- 1 J 1942. Lettre de Piron, François Dupas et Jean Vinet à messieurs et
confrères de Mauve[s-sur-Loire] : ils ont bien reçu leur appel de la veille
mais ne pourront leur porter secours que lorsque Ancenis sera "réduite" ;
en attendant, ils leur recommandent d'entretenir une correspondance,
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Service historique
de la Défense
correspondance saisie chez Jaudonnet de
Laugrenière au château de La Fougereuse,
son quartier général près d'ArgentonChâteau (cahier de 12 pages).
- SHD B 5/5-24. Extrait de la
correspondance des généraux de l'Armée
catholique et royale avec le Conseil
supérieur provisoire de Châtillon relatant
la prise de Saumur le 9 juin 1793, la
reddition de la citadelle, la prise de 46
pièces de canon et d'un butin immense, la
mort de Dommaigné, commandant de la
cavalerie (affiche imprimée à Châtillonsur-Sèvre, l'an premier du règne de Louis
XVII).

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

1793-7 frimaire an II (15 pièces).

de lever des troupes et de nommer des chefs (Oudon, 18 mars 1793).

- AN AF II 277-20. Rennes, Clisson et autres lieux,
29 avril 1793-8 frimaire an II : lettre du chef
vendéen Lescure, billets de fournitures à l'Armée
catholique et royale, plan anonyme et plan d'un
chirurgien-major pour vaincre les Vendéens (5
pièces).

- 1 J 1960. Lettre de Charpentreau et Ridier fils, chefs insurgés, aux
commandants de La Roche-sur-Yon : ordre d'incarcération de Minguère,
de Chaillé-sous-les-Ormeaux, à la prison de La Roche-sur-Yon parce qu'il
"n'a point paru au corps de garde de sa paroisse" (Nesmy, 22 avril 1793).

Pièces vendéennes saisies pour le Tribunal
révolutionnaire comme pièces à conviction
Conseil provisoire de Saumur
- AN W 7-4, AN W 7-5, AN W 7-6. Activité du
Conseil provisoire de Saumur, 10 juin-12 juillet
1793 (19 pièces).
- AN W 7-7 à AN W 7-24. Défense des membres,
juillet 1793 (61 pièces).
Conseil supérieur de Châtillon-sur-Sèvre
- AN W 8-2. Lettres et proclamations imprimées
signées notamment de l'évêque d'Agra, de l'abbé
Bernier et de D'Elbée, 24 juin-24 juillet 1793 (6
affiches).
Conseil provisoire de Fontenay
- AN W 279-8 à AN W 279-20. Activité du Conseil
provisoire de Fontenay, 1793 (85 pièces).
- AN W 354-9. Laissez-passer délivré par le
Comité provisoire de Fontenay avec l'accord de
l'Armée catholique et royale, 30 mai 1793 (1
pièce).
- AN W 468-7. Activité du Conseil provisoire de
Fontenay, 27 mai-6 juillet 1793 (20 pièces).

- 1 J 1961. Lettre de [Madame] Lestang de La Voyrie à maître Garnier à
Chaillé : elle lui demande de signer le certificat en faveur de Minguère de
la Lardière à Chaillé-sous-les-Ormeaux qui "réclame des signatures solides
des braves gens de la paroisse qui peuvent attester de sa conduite"
(Nesmy, 24 avril 1793).
- 1 J 1962. Passeport de Bonchamps dressé en faveur de 17 prisonniers
habitant Saumur (Cholet, 22 mai 1793).
- 1 J 1963. "Bons commerçables de cinq livres, pour objets fournis à
l'armée, remboursables à la paix", émis par l'Armée Catholique et Royale
et autographiés par Stofflet [1794].
- 1 J 1965. Lettre de Sapinaud de La Rairie et du chevalier de Fleuriot à
Sicard de La Brunière, inspecteur général de la division de Pouzauges : ils
lui recommandent de s'opposer à la sortie des bestiaux de la Vendée et
rendent compte de leur activité au service de l'administration
(Beaurepaire, 2 février 1795).
- 1 J 1992. Lettre de Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers, à Stofflet :
Bernier essaie de rallier à ses vues les généraux de l'armée vendéenne et
ceux de l'armée "dite des Chouans", il demande à Stofflet d'intervenir
auprès des autres chefs afin de suspendre les hostilités et de chercher des
"moyens de conciliation" pour une pacification (Neuvy-en-Mauges, 10
sept. 1795).
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Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
- 1 J 1993. Lettre de Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers, au citoyen
représentant du peuple en Vendée demandant comment les émigrés
peuvent obtenir leur radiation et assurant que le pays est plus que jamais
en paix (Neuvy-en-Mauges, 18 mai 1795).
- 1 J 1894. "Déclaration des français fidèles au roi, réunis sous les ordres
de M. de Gaston, dans les départements de la Vendée, de Maine-et-Loire
et de la Loire-Inférieure le 25 mai 1793" (copie XVIIIe siècle).
- 1 J 1995. Lettre de Charette à Naigle, commandant la frégate de Sa
Majesté L'Artois, pour lui indiquer les positions de ses troupes qui
tiennent Challans, les postes de Saint-Gilles et des Sables (Challans, 11
août 1795).
- 1 J 2054. Règlement général en 15 articles sur l'organisation de la
Vendée édicté par Charette, le 15 juillet 1794 (copie conforme du
secrétaire du conseil, Bousseau ; note de Gillier, vicaire desservant de
Legé, précisant qu'il l'a lu au prône du 3 août 1794).
- 1 J 2067. Lettre de Charette à Bureau de La Batardière pour l'assurer de
son respect des engagements contractés envers les Républicains, et de
ses vues pacifiques (Belleville, 18 juin 1795).
- 1 J 2091. Passeport délivré par le commandant des troupes de
Fontenay-le-Comte à deux prisonniers renvoyés des prisons royales après
avoir prêté serment de ne pas reprendre les armes contre le Roi (1793).
- 1 J 2092. Bon pour la somme de 100 livres délivré par l'Armée
Catholique et Royale, signé Donnissan, le prince de Talmont, de
Beauvollier, Bernier [1793].
- 1 J 2109. Laissez-passer signé par Lescure "au nom de l'armée
catholique" (Fontenay-le-Comte, 27 mai 1793).
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Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée
- 1 J 2126. Laissez-passer signé par de Marsanges et La Ville de Baugé,
"commandants des armées catholiques royalistes", accordé à un soldat
fait prisonnier à Fontenay-le-Comte (27 mai 1793).
- 1 Num 119 4/10. Lettre de [William] Bulkeley et de Chouppes aux
commandants [royalistes] d'Aubigny : invitation à se joindre à eux pour
résister aux "brigands" (révolutionnaires) dont l'arrivée imminente est
annoncée par le repli de "nos armées" en déroute (23 avril 1793).
- 1 Num 119 4/36. État des services dans les armées vendéennes de
François Legrand, 39 ans, né à Guenrouët (Loire-Atlantique), et devenu
chirurgien-dentiste (certificat signé Comte de Suzannet, Nantes, 30 juin
1814).
Collection René Faucheux
- 102 J 100. Bons de réquisition pour l'armée royale (1799, 4 pièces).
- 102 J 101. Billet de réquisition et reçu concernant Martin Pajot (ou
Pageot), de la Haute Martinière du Perrier, signés par Pierre Nicollon des
Abbayes, chef de division (Armée royale, division du Marais), 11 et 13
janvier 1800.
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 39. Réponse des armées catholique-royale, de la Vendée et des
Chouans, au rapport fait à la soi-disante Convention nationale, dans la
séance du 16 juin 1795, par le soi-disant représentant du peuple le
citoyen Doulcet ; suivie de la Proclamation faite par les chefs des armées
catholiques et royales, au nom de Louis XVIII, roi de France et de Navarre
; aux fidèles habitants du Poitou, de l'Anjou, du Maine, de la Bretagne, de
la Normandie et de toutes les provinces de France / [signé Charette,
Stofflet, Scépeaux...]. - De l'imprimerie royale de Maulévrier, [1795], 16 p.

36

Site des Archives départementales de la Vendée, http://www.archives.vendee.fr/. Guerre de Vendée : guide des sources numérisées (septembre 2018)
Pour accéder aux analyses complètes et aux images, copier la cote entre guillemets dans le formulaire de recherche du site : http://recherche-archives.vendee.fr/archives/recherche/avance

Vendéens traduits devant le Tribunal révolutionnaire
Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées
ou prêtées aux
Archives de la Vendée

Tribunal révolutionnaire : juridiction criminelle extraordinaire chargée de juger les conspirateurs
et contre-révolutionnaires, sans appel et sans recours au Tribunal de cassation, la sentence
exécutoire dans les vingt-quatre heures étant l’acquittement ou la mort
/

/
- AN W 7. Notables composant le Comité provisoire de Saumur mis en place par les Vendéens
après la prise de la ville (101 pièces).
- AN W 8. Marthe Pouillé, originaire d’Airvault (Deux-Sèvres), accusée de diffuser des
documents émanant du Conseil supérieur de Châtillon-sur-Sèvre (14 pièces).
- AN W 45. Six habitants des Mauges et du Saumurois accusés de complicité avec les insurgés
vendéens (37 pièces).
- AN W 279. Quatre notables de Fontenay-le-Comte, membres du Comité provisoire établi dans
la ville par l’armée vendéenne, acquittés le 8 août 1793 (109 pièces).
- AN W 294b. Six habitants des Ponts-de-Cé, dont cinq officiers municipaux, condamnés à mort
le 17 brumaire an II (22 pièces).
- AN W 354. François-Jean Pichard dit Dupage, ancien procureur-général-syndic de la Vendée,
« convaincu d’avoir été un des principaux auteurs de la guerre de Vendée », condamné à mort le
9 floréal an II (24 pièces et 2 imprimés de 267 p).
- AN W 468. Pichard-La Caillère et Savary-Calais, membres du « Comité provisoire établi par les
Brigands » à Fontenay-le-Comte et acquittés le 23 vendémiaire an III (61 pièces).
- AN W 472. Jean-Antoine Vial, ancien maire de Chalonnes-sur-Loire, acquitté le 29 vendémiaire
an III (45 pièces).
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Condamnations de Vendéens par des commissions militaires
Service historique de la Défense

Archives nationales

Dépouillement nominatif dans l’inventaire (les commissions militaires mentionnées cidessous jugent aussi des militaires)

Dépouillement
l’inventaire

Commission militaire de Niort
- SHD B 1/329-7. 1er avril-15 août 1794 : jugements de 42 soldats et d'un civil.

- AN BB3/8. Commissions militaires de
Granville (nov 1793-mars 1794), Laval
(mars-juin 1794), Les Sables-d’Olonne
et Fontenay-le-Comte (nov. 1793-juin
1794), 124 pièces.

Commissions militaires d'Angers, Saumur et Chinon (juill.-déc. 1793)
- SHD B 1/329-9 à 15. 66 soldats et civils dont 26 exécutions de Vendéens (des membres
du Conseil supérieur de Châtillon).
Commissions militaires des Ponts-de-Cé, Doué, Alençon et Rennes
- SHD B 1/337-3. Les Ponts-de-Cé, 1er déc. 1793 : quatre prêtres réfractaires ; 2 déc. 1793 :
130 civils « tous brigands pris dans le département de Maine-et-Loire ».
- SHD B 1/337-4. Doué, 6 déc. 1793 : cinq civils ; 7 déc. 1793 : 67 civils originaires des
Mauges et du nord des Deux-Sèvres.

nominatif

Sources conservées aux
Archives de la Vendée
dans

Dépouillement
l’inventaire

nominatif

dans

- L 1590. Commission militaire des
Sables-d’Olonne (1793-1794).

- AN BB3/11. Tribunaux criminels de
Nantes (juin 1794) et d’Angers
(janvier-juillet 1794), 20 pièces.
- AN BB3/15. Tribunal criminel de Niort
(avril 1793-mai 1794), 148 pièces.

Commission militaire de Tours (mai 1794-sept. 1795)
- SHD B 1/337-8. 24-31 mai 1794 : un officier, cinq soldats et un civil ; 24 et 26 août 1794 :
trois soldats et un civil.
- SHD B 1/337-16. 11-15 sept. 1794 : un officier, neuf soldats et un civil.
- SHD B 1/339-24. 6-16 oct. 1794 : un officier, 15 soldats et un civil.
- SHD B 1/339-25. 18-30 oct. 1794 : quatre officiers, huit soldats et deux civils.
- SHD B 1/339-31. 22 août-16 sept. 1795 : deux officiers, cinq soldats et trois civils.
Commissions militaires de Nantes
- SHD B 1/338-4. 3-28 mars 1795 : 10 soldats et un civil.
- SHD B 1/338-8. 2-25 juin 1795 : 11 soldats et deux civils.
- SHD B 1/338-9. 9 juillet-6 déc. 1795 : 15 soldats et une civile.
Commissions militaires de Niort et Fontenay-le-Comte
- SHD B 1/339-3. Fontenay, 15-25 février 1795 : 12 soldats et un civil.
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Service historique de la Défense

Archives nationales

Sources conservées aux
Archives de la Vendée

- SHD B 1/339-5. Niort, 23 avril-10 juillet 1795 : 13 soldats et une civile.
- SHD B 1/339-6. Niort, 25 juillet-31 juillet 1795 : trois soldats et un civil.
Commission militaire d'Angers
- SHD B 1/339-13. 1er-5 février 1795 : 18 soldats et un civil.
- SHD B 1/339-19. 15-19 mars 1795 : deux officiers, 11 soldats et un civil.
Commission militaire de Saumur
- SHD B 1/338-11. 24-28 avril 1795 : un officier, 21 soldats et deux civils.
- SHD B 1/338-13. 12-18 mai 1795 : deux officiers, 10 soldats et un civil.
- SHD B 1/338-14. 22-26 mai 1795 : un officier, 10 soldats et un civil.
- SHD B 1/338-20. 11-23 juillet 1795 : trois officiers, six soldats et civil.
- SHD B 1/338-21. 25 juillet-6 août 1795 : un officier, 11 soldats et un civil.
- SHD B 1/338-23. 1er-15 sept. 1795 : deux officiers, six soldats et deux civils.
Commission militaire de Rennes (création pendant la Virée de Galerne pour juger les
Vendéens et Chouans faits prisonniers)
- SHD B 1/335. 9-30 nov. 1793 : 49 civils et militaires dont 14 condamnations à mort de
« brigands ».
- SHD B 1/335. 22 nov. -19 déc. 1793 : 104 civils et militaires dont 8 condamnations à mort
de civils.
- SHD B 1/335. 17 déc. 1793-4 janv. 1794 : 44 civils et militaires dont 35 peines de mort.
- SHD B 1/336. 21 déc. 1793-15 févr. 1794 : 289 civils et militaires dont 111 peines de mort.
- SHD B 1/336. 20 février-19 mars 1794 : 106 civils et militaires dont 19 peines de mort.
Commission militaire de Vitré (janvier - avril 1794)
- SHD B 1/335. 22 civils et militaires dont 21 condamnations à mort.
Commissions militaires du Mans, Laval, Châteaubriant et Blain (déc. 1793)
- SHD B 1/335-35. Le Mans : 13 civils. Laval : un enfant de troupe et trois
civils. Châteaubriant : 12 civils. Blain : deux civils.
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Mémoires de combattants vendéens
vendéens (récits et témoignages)
Service
historique de
la Défense

/

Archives
nationales

/

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Archives privées (pièces isolées)
- 1 Num 287. Mémoires autographes de Madame de Sapinaud (publiés dans leur intégralité en 1990 sous le titre "Mémoires
autographes de Madame de Sapinaud : les guerres de Vendée, 1792-1798 : texte intégral", cote BIB B 181). Original
conservé à la Conservation des Musées de Vendée.
Collections d’Emile Brethé
- 176 J 103. "Mémoires de Madame la Marquise de Donissan, mère de Me la Rochejaquelein", manuscrit, 1812-1813. MarieFrançoise de Durfort-Civrac (1747-1838), marquise de Donnissan, est la mère de la célèbre mémorialiste, Marie-LouiseVictoire, marquise de La Rochejacquelein, veuve en premières noces du chef vendéen Lescure.
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 155. Lettre d'un prêtre déporté à Rochefort, contenant l'histoire édifiante de son arrestation, de son interrogatoire, de
son voyage, de l'état des prisonniers de Rochefort, avec avis importans pour tous les fideles, et l'apologie des ministres
catholiques [8 mai 1798] / J. F. D. - [1798], 86 p.
- BR 157. Mémoires de Pierre Devaud sur les guerres de la Vendée / avec intro. et notes par L. Augereau. - Nantes : Vincent
Forest et Émile Grimaud, 1882, 71 p.
- BR 208. Mémoires d'un prêtre réfractaire pendant la Terreur / publiés pour la première fois sur le manuscrit de l'abbé
Guillotin. - Saint-Brieuc : L. Prud'homme, 1853, 62 p.
- BR 226. Relation de ce qu'ont souffert pour la religion les prêtres français insermentés, déportés, en 1794, dans la rade de
l'isle d'Aix, près Rochefort / [abbé P.-G. Labiche de Reignefort]. - Paris : Le Clere, 1796, 80 p.
- BR 255. Souvenirs de quatre-vingt-treize, écrits en 1821, ou la vérité opposée à des mensonges / [signé Casimir de La
Motte de La Guyomarais. - 2e éd. - Saint-Brieuc : Impr. L. et R. Prud'homme, 1888, II-25 p.
- BR 256. Notice sur la vie de Stofflet / M. Landrin, l'un de ses officiers ; éd. Émile Queruau Lamerie. - Vannes : Eugène
Lafolye, 1889, 16 p.
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Service
historique de
la Défense

Archives
nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

- BR 278. Ma sortie de Quiberon / par monsieur L. V. de La V....g.....o [le vicomte de La Villegourio]. - SaintBrieuc : Prud'homme, 1815, 60 p.
- BR 318. Mémoires sur la guerre de la Vendée : 1793-1799 / Louis Monnier ; éd. abbé Félix Deniau. - Angers : Germain et G.
Grassin, 1896, 120 p.
Sources imprimées non exhaustives sur Gallica (http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)
- Récit de quelques faits concernant la guerre de la Vendée, relatifs seulement aux habitans de l'Anjou qui y prirent part aux
deux époques principales de cette guerre mémorable ; faisant partie des mémoires publiés sous le titre de Souvenirs d'un
officier royaliste ; par M. de R..., ancien colonel d'infanterie. - Paris : Pihan-Delaforest, début XIXe siècle, 248 p.
- Mémoires du comte Joseph de Puisaye, lieutenant-général, ... : qui pourront servir à l'histoire du parti royaliste françois
durant la dernière Révolution. - Londres : Impr. Cox fils et Baylis, 1803, Tome I : III-380 p., Tome II : 619 p., Tome III : 619 p.,
Tome IV : XVI-502 p., Tome V : 469 p., Tome VI, 1ère partie : XV-321 p., Tome VI, 2e partie, 1808 : p. 321-684.
- Mémoires sur l'expédition de Quiberon, précédés d'une notice sur l'émigration de 1791, et sur les trois campagnes des
années 1792, 1793, 1794 / Louis-Gabriel de Villeneuve-Laroche-Barnaud. - Paris : Le Normant, 1819. - 2 tomes en 1 vol. (246
p., 374-4 p.).
- Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein / écrits par elle-même ; réd. par M. de Barante. - Paris : Beaudouin
frères, 1823, VIII-IV-512 p.
- Mémoires relatifs aux différentes missions royalistes de madame la vicomtesse Turpin de Crissé, et aux opérations de
l'armée de la Haute Bretagne et du Bas Anjou, de 1794 à 1800. - Paris : Vernarel et Tenon, 1825, In : Mémoires secrets et
inédits pour servir à l'histoire contemporaine / recueillis et mis en ordre par M. Alph. de Beauchamp.- T. II, p. 223-246.
- Mémoires autographes de Jean Rohu : lieutenant de Georges Cadoudal / [signé le chevalier Rohu] ; [éd. Ch. de Keranflec'h],
In : Revue de Bretagne et de Vendée. – (2e semestre 1857) tome 2, p. 594-613 ; (1er semestre 1858) tome 3, p. 28-42, 406418.
- Souvenirs d'un nonagénaire : mémoires / François-Yves Besnard ; publiés sur le manuscrit autographe par Célestin Port. Paris : Champion, Angers : Lachèse et Dolbeau, 1880, Tome I, [1752-1789] : XXII-363 p., Tome II, [1789-milieu XIXe siècle] :
385 p.
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Service
historique de
la Défense

Archives
nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

- Mémoires de Michelot Moulin sur la chouannerie normande / [réd. L. Rioult de Neuville]. - Paris : A. Picard, 1893, XV-403 p.
- Mémoires du général d'Andigné / général d'Andigné ; éd. Ed. Biré. - 3e éd. – Paris : Plon, 1900-1901, I, 1765-1800 : 461 p.,
II, 1765-1857 : 434 p.
- Souvenirs inédits de Mademoiselle Gontard des Chevalleries : une jeune fille à l'armée vendéenne, 1793 / préf. vicomte
Aurélien de Courson, In : La Vendée historique.
- Petits mémoires sur la Vendée militaire. Les souvenirs de Marie Trichet / [préf. signée H. B.], In : La Vendée historique.
- Un Vendéen sous la Terreur : mémoires inédits / Toussaint-Ambroise de La Cartrie ; trad. de l'anglais et éd. par PierreAmédée Pichot ; précédé d'une Étude sur l'insurrection vendéenne / Frédéric Masson. - Paris : Société des publications
littéraires illustrées, 1910, 315 p.
- La campagne d'Outre-Loire racontée par un paysan vendéen / Pierre-René Mondain, In : La Vendée historique.
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Situation administrative
administrative et politique de la Vendée et des départements limitrophes de 1790 à 1800
Service historique
de la Défense

Archives nationales

Correspondance du ministère de
la Guerre

Ministère de l’Intérieur
- AN F1a 438. Administration générale de la Vendée : installation des
nouvelles administrations, vente des biens nationaux…, 1790-1828 (99
pièces).
- AN F1a 550, AN F1a 551. Rapports des commissaires observateurs,
Bodson et Petiot, envoyés par le Comité de Salut public en Loire-Inférieure,
Vendée et Charente-Inférieure entre juillet et septembre 1793 (24 pièces).
- AN F1b II Vendée 1. Personnel administratif du département de la
Vendée : nominations, destitutions, remplacements, fonctionnement des
institutions, inorganisation des territoires insurgés, rapport sur la situation
politique du département…, 1791-1800 (478 pièces).

Archives privées (pièces isolées)

Police générale. Situation politique des territoires insurgés, leur
surveillance rapprochée et les craintes d’insurrection :
- AN F7/3289. Loire-Atlantique, 1794-1811 (44 pièces).
- AN F7 3682/1. Maine-et-Loire, 1790-1799 (438 pièces).
- AN F7 3690/1. Deux-Sèvres, 1791-1799 (156 pièces).
- AN F7 3695/1. Vendée, 1791-1799 (455 pièces).

- 1 J 2143. Lettre de Coyaud, commissaire du directoire
exécutif près l'administration centrale du département
de la Vendée, à celui près l'administration municipale du
canton d'Apremont (1798-1799, 11 pièces).

- SHD 1 I 52-1. Correspondance
du général Travot, 15 février
1800-13 avril 1805 : informations
militaires, politiques, religieuses
et administratives sur la Vendée
départementale de 1800 à
février 1803, le général Travot
étant affecté dans le Piémont à
partir du 6 mars 1803.
Mémoires manuscrits
- SHD 1 M 502. Notice sur
l'armée du comte Louis de Frotté
opérant en Basse Normandie et
tableau général de l'armée
royale de Bretagne ", 15 et 5 p.,
[février 1800]. Contient un " Etat
de l'armée royale de Basse
Normandie à l'époque de la mort
de Mr le général comte de Frotté
en 1800 " et un "Tableau général
de l'armée royale de Bretagne et
pays adjacents ".

Comité de Sûreté générale. Arrêtés du Comité de Sûreté générale portant
sur des arrestations, des détentions et des mises en liberté, 1794-1795 :
- AN F7/4563. Loire-Inférieure (74 pièces).
- AN F7/4564. Maine-et-Loire (63 pièces).
- AN F7/4574. Deux-Sèvres (171 pièces).
- AN F7/4575. Vendée (31 pièces).
Cultes. Dossiers relatifs aux prêtres réfractaires : enquêtes, arrestations,
détentions, 1796 :
- AN F19/1011. Loire-Inférieure (60 pièces).
- AN F19/1012. Maine-et-Loire (89 pièces).

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

- 1 J 1870. Proclamation de Dillon, président du Conseil
Général, célébrant la mort de Louis XVI, 1er pluviôse an
IV (21 janvier 1796).
- 1 J 2090. Procès-verbaux d'interrogatoires du prêtre
Jacques Doussin, desservant de Thorigny par le
directeur du jury d'accusation de l'arrondissement de
Montaigu puis par le tribunal criminel du département
(1797, 4 pièces).

- 1 J 2144. Lettres et circulaires des différents
commissaires
du
Directoire
exécutif
près
l'administration départementale de la Vendée à
l'administration municipale du canton d'Apremont
(1797-1799, 28 pièces).
- 1 Num 119 4/29. Arrêté des consuls de la République :
ordre au général commandant à Laval de former sur le
champ une commission militaire pour juger Auguste de
La Rochejaquelein (28 juillet 1800).
- 1 Num 318. « Statistique du département de la
Vendée » par Cavoleau, 1803, 121 p. ms.
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Service historique
de la Défense

Archives nationales
- AN F19/1016. Deux-Sèvres (2 pièces).
- AN F 19/1017. Vendée (45 pièces).

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Sources imprimées non exhaustives sur Gallica
(http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_Gallica)

Agriculture
- AN F10/268. Reconstruction de la Vendée sous l'impulsion de la
Commission d'agriculture et des arts, puis du Directoire exécutif, an III-an V
(128 pièces).

- Description abrégée du département de la Vendée /
[signé Cavoleau]. - Fontenay-le-Comte : Impr. A. V.
Habert, [an IX], 27 p.

Votes plébiscitaires
Procès-verbaux d’acceptation de la Constitution de 1793 par les citoyens
réunis en assemblées primaires, juillet 1793 :
- AN B II 15. Loire-Inférieure (80 pièces).
- AN B II 17. Maine-et-Loire (99 pièces).
- AN B II 30. Deux-Sèvres (79 pièces).
- AN B II 31. Vendée (67 pièces).
- AN B II 65. Procès-verbaux d’acceptation de la Constitution de l’an III pour
la Vendée, septembre 1795 (53 pièces).
Application de la loi du Maximum en Vendée
- AN F12 1544/51. Tableaux fixant, pour chaque district du département de
la Vendée, le prix des denrées en application des lois du Maximum (80
pièces).
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Sous l’Empire : primes accordées pour la reconstruction des maisons détruites à partir de 1808
Service historique
de la Défense

Archives nationales

Sources conservées ou prêtées
aux Archives de la Vendée

Bâtiments civils

/

- AN F13/1822. Listes nominatives des propriétaires des départements de la Vendée, de la
Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres qui ont demandé à bénéficier de la prime accordée
pour la reconstruction des maisons détruites par la guerre suivant le décret du 8 août 1808
(1808-1816).

/
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Soulèvement de maimai-juin 1815
Service historique
de la Défense

Archives
nationales

Correspondance du Ministère de la Guerre
- SHD 1 I 50-1, SHD 1 I 50-2, SHD 1 I 50-3.
Correspondance du général commandant la 12e
division militaire depuis Nantes (1812-janv. 1813), puis
La Rochelle (1813-1816). La 12e division couvre les
départements de la Charente-Inférieure, des DeuxSèvres, de la Vienne, de la Vendée et de la LoireInférieure.
- SHD 1 I 52-4. Procédure judiciaire contre le général
Travot devant le premier conseil de guerre permanent
de la 13e division militaire à Rennes, 1815-1816
(informations sur les Cent-Jours en Vendée).
- SHD XU 33-23. Etat regroupant 102 blessés et 44
combattants décédés en mai et juin [1815].

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée

Fonds d’archives privées
- 1 Num 273. Documents relatifs au 3e corps de l’Armée catholique et royale commandé
par le comte Constant de Suzannet, 1815-1816 (47 dossiers).
/
Archives privées (pièces isolées)
- 1 J 1844. Lettre du comte de Suzannet, général des armées vendéennes : il est contraint
de changer ses projets, avec l'arrivée de Travot à La Roche-sur-Yon et l'avancée des troupes
vers cette ville (Montbert, 27 mai 1815).
- 1 J 1855. 4 copies de lettres échangées entre le maréchal de camp Achard, commandant
les troupes républicaines en Mayenne, et le chevalier d'Andigné, commandant l'Armée
royale en Mayenne, concernant le traité conclu entre le général Lamarque, commandant
l'armée de la Loire, et M. de Sapinaud de La Rairie, commandant en chef de l'Armée
vendéenne, pour faire cesser les hostilités (Laval, 1er, 3, 4 juillet 1815 ; Candé, 6 juillet
1815).
- 1 J 1886. Instructions du comte de Suzannet, général des armées vendéennes, à Paul
Bascher (Maisdon, 25 mai 1815).
- 1 J 2010. Lettre de Sapinaud [de la Rairie], général en chef vendéen (il vient de signer la
pacification de Cholet), au général Travot, commandant l'armée basée en Vendée :
Persuadé que le roi, qui vient de rentrer dans Paris, accordera son pardon à tous, excepté
aux grands criminels devant être jugés par les deux chambres, il demande au général
Travot de reconnaître ce nouveau pouvoir et de faire évacuer les troupes de Vendée, lui
garantissant de maintenir la paix dans le bocage (10 juillet 1815).
- 1 Num 119 4/32. Bon de réquisition de seigle sur ordre d'Auguste de La Rochejaquelein
(Les Aubiers, 16 et 17 mai 1815).
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Service historique
de la Défense

Archives
nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
- 1 Num 119 4/33. Bon de réquisition de vin signé Auguste de La Rochejaquelein, major
général de la grande armée (Saint-Aubin de Baubigné, 16 juin 1815).
- 1 Num 119 4/34. Lettre de Champvallier à Sapinaud [du Sourdy, dit aussi de la Rairie],
général en chef de l'armée de la Vendée : il réclame avec insistance qu'on lui restitue son
sabre, actuellement aux mains de M. David (Fontenay-le-Comte, 19 juillet 1815).
- 1 Num 119 4/35. Lettre du lieutenant général Lamarque au ministre de la police
[Fouché] : il lui envoie copie du mémoire adressé au roi, où il prouve que sa conduite a été
modérée en Vendée (Tours, 4 août 1815).
Collection René Faucheux
- 102 J 103. Brevet de lieutenant de l'armée royale attribué à Joseph Bernier par le
chevalier d'Andigné, commandant de l'armée royale des départements de Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne (24 mai 1815).
- 102 J 104. Certificat de bons et loyaux services rendus dans les armées royales en 1815,
délivré à René Fradin, ancien sergent, pour lui faire attribuer " la décoration de l'ordre
royal de la Légion d'honneur ", signé par Robert des Chasteigners, Fortin, de La
Rochefoucauld, Guinebauld de La Grostière, de Tinguy, les vicomtes de Mauclerc et de
Chabot, le comte de Mornac, le marquis de Goulaine, de Badereau, Bourbon.
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 42. Campagnes de 1815, ou les Bourbons, les maisons militaires du Roi et de
Monsieur, les volontaires royaux de Paris, du Midi, de la Bretagne, de la Comté, du Maine,
de la Vendée et de la Normandie... / [signé comte d'Ambrugeac]. - [1816], XXXIX-92 p.
- BR 54. Souvenirs d'un écolier / P. M. Bainvel. - Paris : Pillet fils ainé, 1846, 68 p. (avanttitre : "Episode de 1815").
- BR 94. Appel à tous les Français contre les calomnies par lesquelles on a cherché à flétrir
la conduite du comte de Bourmont en 1815 / [signé comte Charles de Bourmont]. Paris : Impr. de Poussielgue, 1840, 40 p.
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Service historique
de la Défense

Archives
nationales

Sources conservées ou prêtées aux Archives de la Vendée
- BR 139. Quelques notes sur la conduite de M. le comte de Bourmont en 1815 / [signé
Comte Clouet]. - Paris : Impr. G.-A. Dentu, [1832], 13 p.
- BR 159. Relation de ce qui s'est passé le 24 juin 1815, à La Tessouale, près Chollet, à
l'occasion du traité signé à Chollet, le 26 du même mois / Général comte Gabriel
Duchaffault. - Bourbon-Vendée : Ferré impr., 1816, 14 p.
- BR 160. Relation des événemens qui ont eu lieu dans la Vendée, depuis le 27 mai jusqu'au
10 juin 1815 / Général comte Gabriel Duchaffault. - Paris : Dentu, 1816, 18 p.
- BR 167. Défense de M. le lieutenant-général Max. Lamarque, compris dans l'ordonnance
du 24 juillet 1815. Mémoire adressé au roi. Déclaration de l'Armée de la Loire. Précédé
d'une notice historique / par l'auteur de "Marseille, Nîmes et ses environs" [Charles
Durand]. - Paris : Plancher, 1818, 55 p.
- BR 251. Réponse à M. le lieutenant-général Canuel, par M. le général Max. Lamarque, ou
lettre à l'auteur du livre intitulé : "Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815" ; suivie
d'une lettre de M. Duchastel à M. le lieut.-général Canuel. - Paris : Plancher, 1818, 95 p.
- BR 298. Chouannerie, 1815 : relation d'un officier de l'armée royale d'entre Loire et
Vilaine / [P. de Lisle Du Dréneuc]. - Nantes : Imprimerie Vincent Forest et Émile
Grimaud, 1885, 23 p.
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Sous la Restauration : pensions et gratifications accordées aux anciens combattants des armées royales de l’Ouest
Service historique de la Défense
- SHD XU 16, SHD XU 29, SHD XU 33, SHD XU 34,
SHD XU 36, SHD XU 39, SHD XU 65, SHD XU 66.
Etats nominatifs des anciens combattants ou de
leurs veuves à qui des pensions et gratifications sont
accordées : tableaux dressés par corps des armées
royales et par département (des noms peuvent être
mentionnés sur plusieurs tableaux) :
- 1er corps de l’armée royale de l’Ouest : 3 906 noms.
- 2e corps de l’armée royale de l’Ouest : 1 112 noms.
- 3e corps de l’armée royale de l’Ouest : 1 964 noms.
- 4e corps de l’armée royale de l’Ouest : 1 161 noms.
- 5e corps de l’armée royale de l’Ouest : 1 729 noms.
- Armée royale de Bretagne : 1 036 noms.
- Armée royale de Basse-Bretagne : 374 noms.
- Vendée : 5 572 noms.
- Loire-Atlantique : 5 572 noms.
- Maine-et-Loire : 6 389 noms.
- Deux-Sèvres : 1 630 noms.
- Morbihan : 4 900 noms.
- Ille-et-Vilaine : 74 noms.
- Côtes d’Armor : 113 noms.
- Finistère : 138 noms.
- Mayenne : 53 noms.
- Sarthe : 38 noms.
- Orne : 241 noms.
Dossiers individuels : 64 noms.

Archives
nationales

/

Autres sources
Archives départementales de Maine-et-Loire
https://www.archives49.fr/acces-directs/archives-en-ligne/dossiers-vendeens/
- 1 M 9/12, 14-15. Cahiers et listes récapitulatives des pensionnés ou de leur ayants
droit.
- Base d’accès aux dossiers individuels contenant la demande d’aide, les états de service
militaires des soldats, des extraits d’actes d’état civil et divers renseignements d’ordre
médical et de ressource.
Archives départementales de la Vendée
- 1 M 420 à 1 M 425. Mémoires de proposition de pensions contenant également les
certificats de naissance, mariage et décès des hommes décédés et l'attestation en
faveur de leur veuve.
- R 165. "Etat nominatif des officiers, sous-officiers et soldats vendéens des armées
royales de l'intérieur, qui ont été présentés par la commission spéciale établie en 1816,
comme dignes de recevoir des armes de récompense, 17 juillet 1824".
- 1 Num 273. Documents relatifs au 3e corps de l’Armée catholique et royale commandé
par le comte Constant de Suzannet : registre de contrôle et états nominatifs des
officiers, 1815 (1 Num 273/1-18), traitements et gratifications, 1816 (1 Num 273/1922).
- 1 Num 119 4/37. Proclamation à l'occasion de la distribution d'armes d'honneurs aux
armées de l'Ouest, en la fête de la Saint-Louis [25 août, après 1815].
Sources imprimées (bibliothèque du vicomte Paul de Chabot)
- BR 108. Développement de la proposition faite par M. de Canuel, tendante à accorder
des pensions aux sous-officiers et soldats des armées royales qui ont reçu des blessures
graves... Séance du 18 janvier 1816. - [Paris] : Hacquart impr., 11 p.
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