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AVERTISSEMENT 

Ce livre constitue la deuxième partie, faiblement remaniée, de la thèse 
de doctorat ès-lettres et sciences humaines que nous avons soutenue à 
l'Université de Toulouse-Le Mirail en janvier 1977. La première partie a été 
publiée en 1981 par les soins de la Commission d'histoire économique et 
sociale de la Révolution française. L'ouvrage est en vente à la librairie « Aux 
Amateurs de Livres », 62 avenue de Suffren, 75007 PARIS. 





PRÉFACE 

En 1981 paraissait, dans cette collection, Les Vendéens d'Anjou, de 
Claude Petitfrère. N'y eut-il, en Anjou, en 1793, que des Vendéens? 
Certainement pas. L'Anjou, comme les provinces voisines de l'ouest de la 
France a été très divisé. Claude Petitfrère, par une étude approfondie des 
demandes de secours formulées, après 1814, par les vétérans de l'« Armée 
catholique et royale» ou leurs ayants droit, a montré qui étaient ces 
«Blancs» : des paysans, sans doute, en majorité (62,8 %), mais aussi des 
tisserands, des artisans, des petits commerçants et quelques bourgeois. On 
aurait toutefois une idée complètement fausse de la répartition des options 
politiques en Anjou, pendant la Révolution, si on croyait que cette province 
n'a été peuplée que de «Blancs». Il y eut un Anjou révolutionnaire, un 
Anjou républicain. Mais comment l'appréhender? Comment savoir dans 
quels groupes sociaux se sont recrutés les « Bleus » ? Claude Petitfrère eut 
l'idée d'analyser la composition des bataillons de volontaires du Maine-et- 
Loire dont les «contrôles» sont conservés aux Archives de la Guerre, au 
château de Vincennes. Il a surtout eu la chance de retrouver aux Archives 
départementales les registres d'inscription ouverts dans les districts et les 
municipalités préalablement à la formation des unités. Il a pu ainsi identifier 
la quasi-totalité des «volontaires» au sens premier du terme, parmi lesquels 
les autorités ont effectué un tri pour constituer les bataillons. 

Nul ne peut mieux répondre à la définition du révolutionnaire que le 
volontaire parti en 1791 ou 1792. Lorsque la guerre était apparue menaçante, 
avec les provocations des émigrés, l'Assemblée constituante avait voté, le 13 
juin 1791, que, dans chaque département, il y aurait « une conscription libre 
de gardes nationaux de bonne volonté, dans la proportion de un sur vingt» 
pour renforcer les troupes de ligne. La tentative de fuite de la famille royale, 
quelques jours plus tard, le 20 juin, renforça la psychose de guerre. Aussi dès 
le 21 juin la Constituante précisa son décret du 13 : les gardes nationaux 
volontaires formeraient des bataillons indépendants de neuf compagnies 
chacun. Ils éliraient leur officiers et sous-officiers. A la mi-août, l'assemblée 
décida qu'il y aurait, pour toute la France, 175 bataillons de 574 hommes 
chacun. Les volontaires devaient porter l'uniforme de la Garde nationale, 
c'est-à-dire l'habit bleu. D'où leur dénomination de « Bleus ». Les directoires 
de départements étaient chargés de la mise sur pied des bataillons de 



volontaires. La rapidité plus ou moins grande de leur formation peut donc 
être considérée comme un indice du «patriotisme», de l'attachement à la 
Révolution, et des autorités locales, et des jeunes gens du département. 
Ainsi le département de la Meurthe, qui ne devait fournir que quatre 
bataillons en leva cinq, et les quatre premiers étaient formés, et même en 
ligne le long de la frontière dès la fin d'août 1791. La Haute-Garonne, au 
contraire, « taxée » à sept bataillons ne termina l'organisation du premier que 
le 11 décembre. Le Maine-et-Loire se classe parmi les départements les plus 
zélés. Alors qu'on ne lui demandait qu'un bataillon, il en fournit trois. Le 
premier fut organisé dès le 15 septembre 1791, et élut pour lieutenant- 
colonel, à une très forte majorité, Nicolas Beaurepaire, un ancien soldat qui 
avait servi 34 ans dans les carabiniers. Beaurepaire devait trouver un an plus 
tard, le 2 septembre 1792, une mort héroïque à Verdun, en se suicidant 
plutôt que de rendre la place aux Prussiens, comme le lui demandait la 
municipalité. Les deux autres bataillons furent organisés dans l'été de 1792, 
et si les engagements furent plus nombreux dans l'est du département que 
dans l'ouest, le Maine-et-Loire, en 1792, ne connut pas de réelles difficultés à 
remplir ses obligations de recrutement, puisqu'il forma dix-huit compagnies 
au lieu des six que demandait l'Assemblée législative ... 

Ainsi l'Anjou ne peut être considéré comme une province fondamenta- 
lement contre-révolutionnaire. Par son zèle à former des bataillons de 
volontaires, le Maine-et-Loire a sa place, au contraire, parmi les départe- 
ments les plus « patriotes ». Mais dans quels groupes sociaux se sont recrutés 
les Bleus ? Pour le savoir Claude Petitfrère a appliqué aux listes de 
volontaires conservées à Vincennes la même méthode analytique qu'aux 
demandes de pension formulées par les Blancs : origine géographique, âge, 
métier, fortune et métier des parents... Il a ainsi obtenu, en quelque sorte la 
«photographie» des Bleus d'Anjou. Or celle-ci est, pourrait-on dire le 
« négatif » de la photographie des Blancs. Les Bleus, en effet se sont recrutés 
pour les deux tiers dans les villes et les gros bourgs. Certes, les paysans ne 
sont pas absents, mais alors qu'ils forment près de 63 % des Blancs, ils ne 
sont que 20 % chez les Bleus. Ceux-ci se recrutent essentiellement dans 
l'artisanat et la bourgeoisie. Celle-ci a même fourni le quart des volontaires 
de 1791. Ce qui explique que lorsqu'on calcule la forturne moyenne des 
Bleus et des Blancs (d'après les contrats de mariage et surtout les 
successions) on constate que les familles des premiers sont dix fois plus 
«riches» que celles des seconds. 

Alors la lutte des Blancs contre les Bleus dans l'ouest de la France, une 
lutte des paysans contre les citadins ? des pauvres contre les riches ? Il serait 
trop simple de conclure ainsi, puisqu'on trouve des paysans parmi les Bleus 
et des artisans des villes chez les Blancs, voire des bourgeois dans les deux 
camps (encore qu'ils aient très nettement préféré la Révolution puisqu'ils 
représentent plus de 12 % des Bleus contre moins de 2 % des Blancs). Il faut 
faire la part de ce qui est très difficile — et peut-être impossible — à mesurer, 
l'influence des idées. On est révolutionnaire, on est républicain par 
sentiment, par aspiration. On est hostile à la Révolution, on est ennemi de la 
République par attachement à la tradition, aux usages, et surtout à la 
religion. La pénétrante étude de Claude Petitfrère n'explique sans doute pas 



tout. Mais elle est une contribution de premier ordre à l'étude de 
l'insurrection des pays de l'Ouest, de ce qu'on a appelé les «guerres de 
Vendée» et aussi de la chouannerie, qui les ont prolongées au nord de la 
Loire. Elle propose également des explications à d'autres grandes révoltes 
paysannes qui ont éclaté pendant l'époque révolutionnaire, les Sanfédistes de 
Calabre et les Viva Maria de Toscane en 1799, les guerrilleros espagnols de 
1808 et les insurgés du Tyrol en 1809. Enfin on ne saurait comprendre 
l'évolution politique des pays de l'ouest de la France au xixe siècle et au début 
du xx' sans connaître la répartition des groupes sociaux entre Blancs et Bleus 
pendant la Révolution. Pour toutes ces raisons ce nouveau livre de Claude 
Petitfrère est un ouvrage essentiel. On ne pourra plus parler ni des guerres de 
Vendée, ni des révoltes paysannes et de leur répression, dans l'Europe 
entière, sans l'avoir lu, et médité. 

Jacques GODECHOT. 
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d'Angers, Angers, Mame, 1790, 86 p. (Bibl. mun. H 2 033). 

— Prestation du serment civique de la garde nationale de Saumur, Angers, Mame, 
1790, (Bibl. Arch. dép. M. & L., 1 901). 

— Procès-verbal des séances tenues par les Jeunes Citoyens de Bretagne et d'Anjou 
extraordinairement assemblés en la ville de Pontivy, le 15 janvier 1790, 43 p. (Bibl. 
mun. Angers, H 2 031). 

— PORT (C.), Description de la ville d'Angers et de tout ce qu'elle contient de plus 
remarquable par M. Péan de La Tuillerie, Angers, Barassé, 1869, 607 p. (rééd. 
d'un ouvrage paru en 1778). 

— Souvenirs d'un nonagénaire. Mémoires de François-Yves Besnard, publiés sur le 
manuscrit autographe par C. PORT, Angers, Lachèse et Dolbeau, 1880, 2 vol., 363 
et 387 p. 

— UZUREAU (F.), Tableau de la province d'Anjou (1762-1766) manuscrit publié par 
l'abbé F. Uzureau, Angers, Lachèse, 1898, 80 p. (il s'agit de la publication 
partielle du Tableau de la généralité de Tours, depuis 1762 jusques et y compris 
1766, des intendants Lescalopier et du Cluzel). 

— LEBRUN (F.), L'Histoire vue de l'Anjou, textes choisis et annotés, Angers, 
H. Siraudeau, t. 1, 987-1789, 1963, 239 p;  t. 2, 1789-1914, 1961, 229 p. et VIII 
pl. h. t. 
LEHOREAU (R.), Cérémonial de l'Eglise d'Angers (1692-1721) analyse et extraits 

— publiés avec une introdi^ption et des notes, pour servir à l'histoire d'Angers au début 
du xvuf^ifàle, par François) LEBRUN, Rennes, Klincksieck, 1967, 327 p. 



B. Mémoires de volontaires nationaux et autres soldats 

— LARCHEY (L.), Journal de marche du sergent Fricasse de la 127' demi-brigade, 
1792-1802, Paris, 1882, XVI-228 p. + XX planches. 

— Journal du canonnier Bricard, 1792-1802, publié pour la première fois par ses 
petits-fils Alfred et Jules Bricard avec introduction de Lorédan Larchey, Paris, 
Charles Delagrave, 1891, 495 p. 

— LOMBARD (J.), Un volontaire de 1792, psychologie révolutionnaire et militaire, 
Paris, Albert Savine, 1892, XX-380 p. (il s'agit du général Etienne François 
Mireur, volontaire de l'Hérault). 

— VALLÉE (G.) et PARISET (G.), Carnet d'étapes du dragon Marquant — démarches et 
actions de l'armée du centre pendant la campagne de 1792 publié d'après le 
manuscrit original... (il s'agit d'un soldat de ligne), Paris-Nancy, Berger-Levrault 
et Co, 1898, XXI-274 p. 

— Joliclerc volontaire aux armées de la Révolution. Ses lettres 1793-1796, recueillies et 
publiées par Etienne JOLICLERC, Paris, 1905, 256 p. 

— DUCHET (L.), Deux volontaires de 1791. Les frères Favier de Montluçon. Journal et 
lettres publiés d'après des papiers de famille..., Montluçon, A. Herbin, 1909, 158 p. 

— MANGEREL (M.), Le capitaine Gerbaud, 1773-1799, documents publiés et annotés 
par..., Paris, Plon, 1910, XI-385 p. 

— Au temps des volontaires — 1792; lettres d'un volontaire de 1792 présentées et 
annotées par G. Noël, Paris, Plon-Nourrit, 1912, LV-301 p. (il s'agit de Gabriel 
Noël, volontaire de la Meurthe). 

— Colonel PICARD (E.), Au service de la Nation — Lettres de volontaires (1792-1798), 
Paris, F. Alcan, 1914, XX-253 p. 

C. Journaux et périodiques 

— La Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel. 
— Affiches d'Angers (Monsieur SIRAUDEAU, imprimeur, lointain successeur de Mame 

qui éditait ce journal sous la Révolution, possède la collection complète des 
Affiches d'Angers pour les années 1789-1806. Il a bien voulu nous la laisser 
consulter et nous lui exprimons ici notre gratitude). 

— L'Observateur Provincial (1789-1791). 
— Journal du département de Maine-et-Loire par les amis de la Constitution d'Angers 

(1791-1792). 
— Almanach de la province d'Anjou (années 1789 et 1790). 
— Almanach du département de Maine-et-Loire pour l'année 1792. 

III. TRAVAUX 

A. Instruments de travail 

1. Histoire militaire 

— Guide bibliographique sommaire du service historique des armées (aux Archives de 
la Guerre). 



2. Histoire de l'Anjou 

LEBRUN (F.), «Bulletin de bibliographie angevine», publié à intervalles de 2 ans 
dans les Mémoires de l'Ac. des Sc. et Bel. Let. d'Angers. 

3. Dictionnaire et atlas 

— BALTEAU (J.), BARROUX (M.), PRÉVOST (M.), Dictionnaire de biographie française, 
Paris, Letouzey et Ané, 1933-1982, 15 vol. (jusqu'à Gilbert). 

— BRETTE (A.), Les Constituants, liste des députés et des suppléants élus à l'assemblée 
constituante de 1789..., Paris, Soc. de l'hist. de la Rév. franç., 1897, XXXVII- 
310 p. 

— FAVREAU (R.), (sous la dir. de) avec la collaboration de F. LEBRUN et P. WAGRET, 
Monumenta Historiae Galliarum — Atlas Historique Français..., L'Anjou, Paris, 
I.G.N., 1973, un vol. de cartes et un de texte (174 p.). 

— GUYOT (L.D.), Tables et instructions pour opérer facilement (...) la conversion des 
anciennes mesures en celles du système métrique, Angers, Mame, s.d. (contempo- 
rain de la Révolution), 123 p. + 3 tableaux. 

— D' HOEFER (sous la dir. de), Nouvelle biographie générale..., Paris, F. Didot, 1855. 
— KUSCINSKI (A.), Les Députés à l'Assemblée législative de 1791..., Paris, Soc. de 

l'hist. de la Rév. franç., 1900, VI-171 p. 
— KUSCINSKI (A.), Dictionnaire des Conventionnels..., (publié par A. AULARD), 

Paris, Soc. de l'hist. de la Rév. franç., 1916-1919, 4 fasc. de IV-617 p. 
— LEBRUN (F.), Paroisses et communes de France, Maine-et-Loire. Dictionnaire 

d'histoire administrative et démographique, Paris, labo. de démographie hist. de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1974, 464 p. 

— PORT (C.), Dictionnaire historique, géographique et biographique du Maine-et- 
Loire, Angers, Lachèse et Dolbeau, 1874-1878, 3 vol., LII-812, 776 et 761 p. (Le 
vol. I, revu et corrigé par J. LEVRON et P. D'HERBECOURT, a été réédité : Angers, 
Siraudeau, 1965, XXI-871 p. L'édition originale a été rééditée en fac-similé : 
Angers, Philippe Petit, 1974, 3 vol.). 

— Six (G.), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la 
Révolution et de l'Empire (1792-1814), Paris, G. Saffroy, 1934, 2 vol., XI-614 et 
588 p. 

— VERRIER (A.J.) et ONILLON (R.), Glossaire étymologique et histoire des patois et 
parlers de l'Anjou, Angers, Germain et G. Grassin, 1908, 2 vol. 529 et 587 p. 

4. Recueils de documents législatifs 

— Archives parlementaires de 1787 à 1860..., publiées depuis 1867 (sous la dir. 
M. REINHARD, G. LEFEBVRE et M. BOULOISEAU, depuis 1966) 7" série, 1787 à 
1799, Paris, P. Dupont, puis C.N.R.S.). 

— Bulletin des lois. 

— DUVERGIER (J.-B.), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements 
et avis du Conseil d'Etat..., Paris, 1824 sq. 

— Lois et actes du Gouvernement, Paris, imprimerie impériale, 1806. 



B. Histoire de la Révolution 

1. Ouvrages d'intérêt général 

— BOULOISEAU (M.), Le comité de Salut Public (1793-1795), Paris, P.U.F., 1962, 
128 p. 

— BRAUDEL (F.) et LABROUSSE (E.), (sous la dir. de), Histoire économique et sociale 
de la France, t. II, Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge 
industriel (1660-1789), Paris, P.U.F., 1970, XVI-779 p. ; t. III, L'avènement de 
l'ère industrielle (1789-années 1880), 1er vol. Paris, P.U.F., 1976, 16, 471, XXXV p. 

— COBB (R.), The Police and the people, Oxford University Press, 1970, trad. franç. 
La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1975, 
322 p. 

— DUHET (M.-P.), Les femmes et la Révolution, 1789-1794, Paris, Julliard, 1971, 
237 p. 

— EDELSTEIN (M.), « Vers une "sociologie électorale" de la Révolution française : la 
participation des citadins et campagnards (1789-1793) », dans Revue d'Hist. Mod. 
et Cont., oct-déc., 1975, p. 508-529. 

— GODECHOT (J.), Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, 
P.U.F., 1951, VIII-687 p, rééd. augm. Paris, P.U.F., 1968, VIII-789 p. 

— GODECHOT (J.), La Grande Nation..., Paris, Aubier, 1956, 2 vol., 758 p. rééd. 
1983, 1 vol., 541 p. 

— GODECHOT (J.), La Prise de la Bastille, 14 juillet 1789, Paris, N.R.F. Gallimard, 
1965, 435 p. 

— GODECHOT (J.), «Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au 
XVIIIc siècle », dans A.H.R.F., oct.-déc. 1971, p. 481-501. 

— LEFEBVRE (G.), La Grande Peur de 1789, Paris, A. Colin, 1932, 272 p. rééd., 
Paris, Colin, 1970, 272 p. 

— LIGOU (D.), «A propos de la révolution municipale», dans Revue d'histoire 
économique et soc., 1960, n" 2, p. 146-177. 

— PALMER (R.R.), 1789. Les Révolutions de la liberté et de l'égalité, trad. franç., 
Paris, Calmann-Lévy, 1968, 314 p. 

— REINHARD (M.), 10 août 1792, la Chute de la Royauté, Paris, N.R.F. Gallimard, 
1969, 652 p. 

— REINHARD (M.), «La population des villes, sa mesure sous la Révolution et 
l'Empire », dans Population, 1954, n" 2, p. 279-288. 

— REINHARD (M.), Etude de la population pendant la Révolution et l'Empire, Gap, 
imp. Louis Jean, 1961, 72 p. 

Etude de la population pendant la Révolution et l'Empire, recueil 
de textes — premier supplément, Paris, Imp. Nat., 1963, 76 p. 

— REINHARD (M.), « La population de la France et sa mesure de l'Ancien Régime au 
Consulat », dans Contributions à l'hist. éc. et soc. de la Rév. franç., Paris, 1965, 
p. 259-274. 

-  SOBOUL (A.), L'an I de la liberté — Textes et commentaires, Paris Ed. Soc., 1950, 
352 p. 3c éd. revue et complétée, 1789, l'an Un de la liberté, étude historique, textes 
originaux, Paris, Ed. Soc., 1973, 351 p. 

— SOBOUL (A.), La première République (1792-1804), Paris, Calmann-Lévy, 1968, 
365 p. 



— SOBOUL (A.), La civilisation et la Révolution française, t. I, La crise de l'Ancien 
Régime, Paris, Arthaud, 1970, 635 p. ; t. II, La Révolution française, Paris, 
Arthaud, 1982, 542 p. 

-  SOBOUL (A.), «La Révolution française, problème national et réalités sociales», 
dans Actes du colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe..., XIII' congrès int. 
des Sc. hist., Moscou, 1970, Paris, Soc. des Etudes Robespierristes, 1973, 
p. 29-58. 

2. Histoire d'un pays ou d'une région autre que l'Anjou et les provinces voisines 

— BORIES (E.), CHARRIER (CL.), COSTE (M.-H.), Les fortunes dans les campagnes 
toulousaines sous la Révolution française, Mémoire de maîtrise, Toulouse, 1971, 
129 p. dact. 

— LEFEBVRE (G.), Etudes orléanaises, t. I, Contribution à l'étude des structures 
sociales à la fin du XVIIf siècle, Paris, Bibl. nat., 1962, 276 p. ; t. II, Subsistances et 
Maximum (1789-an IV), Paris, Bibl. nat., 1963, 420 p. 

— Les fortunes en France et dans la région toulousaine de la Révolution à nos jours, 
actes du colloque de Toulouse, mars 1973, service des publications de l'Université 
de Toulouse-Le Mirail, 1976, 101 p. 

— LIGOU (D.), Montauban à la fin de l'Ancier Régime et aux débuts de la Révolution 
1787-1794, Paris, Marcel Rivière, 1958, 719 p. 

— ROBIN (R.), La Société Française en 1789 : Semur-en-Auxois, Paris, Plon, 1970, 
522 p. 

— SENTOU (J.), Fortunes et groupes sociaux à Toulouse sous la Révolution 
(1789-1799)..., Toulouse, Privat, 1969, 498 p. 

— SENTOU (J.), La fortune immobilière des Toulousains et la Révolution française, 
Paris, Bibl. nat., 1970, 179 p. 

— SOBOUL (A.), Les sans-culottes parisiens en l'an II, mouvement populaire et 
gouvernement révolutionnaire (2 juin 1793-9 thermidor an II), Paris, Clavreuil, 
1958, 1 168 p. 

— SOBOUL (A.), Les Sans-Culottes, Paris, Le Seuil, 1968, 256 p. (rééd. partielle de sa 
thèse). 

— SOBOUL (A.), Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l'an II, 
1793-1794, Paris, Flammarion, 1973, 510 p. (rééd. partielle de sa thèse). 

— WOLFF (PH.), (sous la dir. de) Histoire du Languedoc (ch. XI, «Révolution et 
Contre-Révolution» par J. SENTOU), Toulouse, Privat, 1967, p. 437-492. 

C. Histoire militaire 

1. Ouvrages autres que ceux relatifs à la garde nationale 
et aux volontaires nationaux 

— ARON (J.-P.), DUMONT (P.), LE Roy-LADURIE (E.), Anthropologie du conscrit 
français d'après les comptes numériques et sommaires du recrutement de l'armée 
(1819-1826)..., Paris, Mouton, 1972, 263 p. 

— BERTAUD (J.-P.), «Aperçus sur l'insoumission et la désertion à l'époque 
révolutionnaire, étude de sources», dans Bul. d'Hist. Eco. et Soc. de la Rév. fr., 
année 1970, p. 17-47. 



— BERTAUD (J.-P.), « Les sources quantitatives d'une histoire sociale de l'armée de la 
Révolution », dans Actes du colloque intern. d'hist. militaire, Montpellier, 1974, 
Montpellier, Université Paul Valéry, p. 147-156. 

— BERTAUD (J.-P.), La révolution armée. Les soldats-citoyens et la Révolution 
française, Paris, Laffont, 1979, 380 p. 

— BERTAUD (J.-P.), «Voies nouvelles pour l'histoire militaire de la Révolution», 
dans Colloque A. Mathiez — G. Lefebvre, Paris, 1974, A.H.R.F., janvier-mars 
1975, p. 66-94. 

— Bois (J.-P.), «Conscrits du Maine-et-Loire sous l'Empire : le poids de la 
conscription, 1806-1814 », dans Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1976, 
n" 3, p. 467-493. 

— BOULOISEAU (M.), «Malades et "tire-au flanc" à l'armée de l'Ouest (an 11-an 
III) », dans Actes du 96' congrès des Soc. Sav., Toulouse, 1971, Paris, B.N., 1976, 
t. II, p. 541-555. 

— CARON (P.), La défense nationale de 1792 à 1795, Paris, Hachette, 1912, VI-105 p. 
— CASTELLAN (G.), Histoire de l'armée, Paris, P.U.F., 1948, 127 p. 
— CHAGNIOT (J.), « Le guet et la garde de Paris à la fin de l'Ancien Régime », dans 

Revue d'Hist. Mod. et Cont., janvier-mars 1973, p. 58-71. 
— CHAGNIOT (J.), « Quelques aspects originaux du recrutement parisien au milieu du 

XVIIIe siècle», dans Colloque int. d'hist. militaire Montpellier, 1974, Montpellier, 
Université Paul Valéry, p. 103-113. 

— CHASSIN (CH.-L.), L'armée et la Révolution, la paix et la guerre, l'enrôlement 
volontaire, la levée en masse, la conscription, Paris, A. Le Chevallier, 1867, 332 p. 

— CHUQUET (A.), Les guerres de la Révolution, Paris, Léopold Cerf, 11 vol. 
1886-1896, t. I, La première invasion prussienne (11 août-2 septembre 1792), 2e éd. 
Paris, Léopold Cerf, 1888, VIII-303 p. 

— COBB (R.), Les armées révolutionnaires, instruments de la Terreur dans les 
départements, avril 1793-floréal an II, Paris, Mouton, 1961-63, 2 vol., 364 et 653 p. 

— CORVISIER (A.), L'Armée française de la fin du XVII siècle au ministère de 
Choiseul, Paris, P.U.F., 1964, 2 vol., 1 087 p. 

— CORVISIER (A.), «Aspects divers de l'histoire militaire», dans Revue d'Histoire 
Mod. et Cont., janvier-mars 1973, p. 1-9. 

— CORVISIER (A.), « Deux colloques internationaux d'histoire militaire », dans Revue 
Historique, avril-juin 1975, p.527-533. 

— CORVISIER (A.), Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris, P.U.F., 1976, 
222 p. 

— CORVISIER (A.), « Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises au 
XVIIIC siècle », dans Actes du Colloque de Nice, 1969, Annales Fac. Let. Nice, 1969, 
n° 9-10, p. 241-277. 

— CORVISIER (A.), «Hiérarchie militaire et hiérarchie sociale à la veille de la 
Révolution», dans Colloque int. Hist. mil., Paris, 1969, Revue intern. d'Hist. 
militaire, 1970, n° 30, p. 77-91. 

— CORVISIER (A.), «Vocation militaire, misère et niveau d'instruction au 
XVIIIe siècle : les limites de la méthode quantitative », dans 93' Congrès des Soc. 
Sav. Tours, 1968, Paris, Bibl. nat., 1971, t. II, p. 269-286. 

— CORVISIER (A.), « La société militaire et l'enfant », dans Enfant et Sociétés, Annales 
de démographie historique, 1973, p. 327-343. 

— FOURNIER (GI. J.), «Les archives militaires et leur exploitation par les historiens 



contemporains», dans Revue des travaux de l'Ac. des Sc. morales et politiques, 
2e semestre 1971, p. 129-145. 

— GODECHOT (J.), Les commissaires aux armées sous le Directoire..., Paris, P.U.F., 
1941, 2 vol., 675 et 438 p. 

— JAURÈS (J.), L'Organisation Socialiste de la Révolution — L'armée nouvelle, 1910, 
rééd. Paris, Imp. de l'Humanité, 1915, 559 p. 

— LEFEBVRE (G.), «La Révolution française et son Armée», dans A.H.R.F., 
oct.-déc. 1969, p. 576-582 (article repris de Libertés n° 52 du 24-11-1944). 

— LÉONARD (E.-G.), L'armée et ses problèmes au XVIIi' siècle, Paris, Plon, 1958, 
361 p. 

— MARTEL (A.), «Le renouveau de l'histoire militaire en France», dans Revue 
Historique, janvier-mars 1971, p. 107-126. 

— MARTEL (A.), «Le centre d'histoire militaire de Montpellier», dans Revue 
d'Histoire Mod. et Cont., janvier-mars 1973, p. 167-173. 

— MARTEL (A.), «Histoire militaire et défense nationale, Montpellier et Aix-en- 
Provence», dans Revue Historique, avril-juin 1975, p. 515-526. 

— MARTIN (M.), Les origines de la presse militaire en France à la fin de l'Ancien 
Régime et sous la Révolution (1770-1799), thèse de 3e cycle, ministère de la 
Défense, service historique, Vincennes, 1975, 424 p. dact. 

— MATHIEZ (A.), La victoire en l'an II, esquisses historiques sur la défense nationale, 
Paris, F. Alcan, 1916, 286 p. 

— MERLEY (J.), «Une source d'histoire sociale méconnue : les listes de recrute- 
ment», dans Rencontres franco-suisses d'hist. éco. et soc. de Lyon, 1965, Cahiers 
d'hist. publiés par les Universités de Clermont-Lyon-Grenoble, 1967, n° 1-2, 
p. 115-132. 

— MURAISE (E.), Introduction à l'histoire militaire..., Paris-Limoges-Nancy, Charles 
Lavauzelle, 1964, 368 p. 

— PICQ (A.), La législation militaire de l'époque révolutionnaire..., Paris, Jouve, 
1931, VIII-327 p. 

— REINHARD (M.), Le Grand Carnot, Paris, Hachette, 1950-1952, 2 vol., 354 et 
392 p. 

— REINHARD (M.), L'Armée et la Révolution pendant la Convention, Paris, cours du 
C.D.U., 1957, 2 fasc. 208 p. 

— REINHARD (M.), «Nostalgie et service militaire pendant la Révolution», dans 
A.H.R.F., janvier-mars 1958, p. 1-11. 

— REINHARD (M.), «Observations sur le rôle révolutionnaire de l'Armée dans la 
Révolution Française», dans A.H.R.F., avril-juin 1962, p. 169-181. 

— REINHARD (M.), «Recherches et perspectives sur l'armée dans la Révolution 
française», dans A.H.R.F., nov.-déc. 1972, p. 489-492. 

— SCOTT (S. F.), «Les officiers de l'infanterie de ligne à la veille de l'amalgame», 
dans A.H.R.F., oct.-déc. 1968, p. 455-471. 

— SCOTT (S. F.), The response of the royal Army to the French Revolution. The role 
and development of the Line Army (1787-1793), Oxford, Clarendon Press, 1978, 
243 p. 

— SCOTT (S. F.), «The Regeneration of the Line Army during the French 
Révolution», dans Journal of Modern History, 1970, n° 3, p. 307-330. 

— SCOTT (S. F.), «Les soldats de l'armée de ligne en 1793 », dans A.H.R.F., 
nov.-déc. 1972, p. 493-512. 



— Six (G.), Les généraux de la Révolution et de l'Empire, Paris, Bordas, 1948, 364 p. 
— SOBOUL (A.), L'Armée nationale sous la Révolution (1789-1794), Paris, France 

d'abord, 1945, 142 p. 
— SOBOUL (A.), Les soldats de l'an II, Paris, Paul Dupont, 1959, 298 p. Ncllc éd., 

1970. 

— SURATTEAU (J.-R.), « Note sur quelques problèmes militaires de l'histoire de la 
Révolution française : application des lois militaires, désertions, insoumission, 
"objection de conscience"», dans Colloque int. d'Hist. militaire, Montpellier, 
1974, Montpellier, Université Paul Valéry, p. 137-146. 

2. Ouvrages relatifs à la garde nationale 

— ARCHES (P.), «Etude sociale d'un bataillon contre-révolutionnaire de la garde 
nationale de Montauban », dans Actes du 80" congrès des soc. sav., Lille, 1955, 
Paris, Imp. Nat., 1955, p. 163-169. 

— ARCHES (P.), «Aspects sociaux de quelques gardes nationales au début de la 
Révolution (1789-1790)», dans Actes du 81' congrès des soc. sav., Rouen-Caen, 
1956, Paris, Imp. Nat., 1956, p. 443-455. 

— ARCHES (P.), «La garde nationale d'Albi et l'échauffourée montalbanaise du 
10 mai 1790 », dans Actes du 11' congrès de la fédération des soc. sav. de 
Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Albi, 1955, Albi, Imprimerie des orphelins 
apprentis, 1956, p. 82-85. 

— ARCHES (P.), «La garde nationale de Saint-Antonin et les fédérations du 
Rouergue et du Bas-Quercy, juillet 1789-juillet 1790 », dans Annales du Midi, 
octobre 1956, p. 375-390. 

— ARCHES (P.), «Le premier projet de fédération nationale », dans A.H.R.F., 
juillet-août 1956, p. 255-266. 

— ARCHES (P.), «Les débuts de la garde nationale de Montauban, juillet-nov. 
1789 », dans Actes du 10" congrès de la fédération des Soc. Sav. de Languedoc- 
Pyrénées-Gascogne, Montauban, 1954, Montauban, Forestié, 1956, p. 303-314. 

— ARCHES (P.), «La garde nationale de Tarbes au début de la Révolution (juillet 
1789-juillet 1790) », dans Actes du 82" congrès nat. des Soc. sav., Bordeaux, 1957, 
Paris, Imp. Nat., 1958, p. 69-77. 

— ARCHES (P.), « Quelques aspects de la garde nationale de Thouars au début de la 
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INTRODUCTION 

Lorsqu'il y a près de vingt ans, nous élaborions la problématique de ce 
qui allait devenir une thèse d'Etat sur les « Blancs » et les « Bleus » d'Anjou, 
nous envisagions notre recherche sous l'angle d'une histoire du militantisme 
anti et pro-révolutionnaire. Des militants « patriotes » au pays de Bonchamps 
et de Cathelineau? Voilà qui semble une plaisanterie. L'historiographie 
conservatrice ne nous a-t-elle pas habitués à considérer l'Anjou comme une 
« terre sainte » tout uniment dressée en 1793 contre la République ? (1). Les 
«Blancs», on les rencontre partout, aujourd'hui encore. Stèles, tombeaux, 
chapelles, plaques commémoratives forcent ici et là le souvenir du 
promeneur (2). Au contraire bien peu de monuments proclament en Anjou 
la gloire de la Révolution. Encore le principal d'entre eux, la colonne de la 
Roche de Mûrs, ne rappelle-t-il point le sacrifice des «patriotes» locaux, 
mais celui de 600 volontaires parisiens culbutés dans le Louet par leurs 
farouches adversaires... 

Dans les Archives aussi, les soldats de l'Armée Catholique et Royale 
sont faciles à retrouver. Les quelque 5 500 dossiers que les vétérans de la 
«Grande Guerre» ont adressés aux Bourbons restaurés, ont constitué une 
base commode pour notre étude de la sociologie des compagnies vendéennes 
d'Anjou (3). Rien de semblable pour les « Bleus ». En ce qui les concerne, il 
faut élaborer de toute pièce un « corpus » d'importance comparable à celui de 
leurs ennemis et aussi révélateur de leur engagement politique. La première 
difficulté est d'identifier les partisans du nouveau régime. Le personnel 
administratif, celui des assemblées départementales, de districts ou de 
communes, ne saurait convenir. Il se compose d'une élite restreinte et ne 
présente pas d'unité idéologique. Parmi les municipalités des Mauges, 
beaucoup étaient rien moins que révolutionnaires. La preuve en est que la 
plupart des comités royalistes mis en place par les « rebelles » en 1793 dans les 

(1) Cf. notre étude de l'historiographie contre-révolutionnaire dans Les Vendéens d'Anjou, 
, Paris, 1981, p. 50-59. 

(2) CI. PETITFRÈRE, «Fête et commémoration en "Vendée militaire" (1814-1914) », dans 
Etudes rurales, avril-juin 1982, p. 19-32. 

Même article dans A.H.R.F., 1982, p. 476-490. 
(3) CI. PETITFRÈRE, Les Vendéens d'Anjou, op. cit., p. 68-83. 



paroisses rurales ont repris les anciens «municipaux». Le recours au 
personnel militaire nous a semblé plus pertinent. Les soldats-citoyens, ceux 
de la garde nationale et de l'armée, sont nombreux. L'échantillon qu'ils 
constituent est donc susceptible d'un traitement sériel. La question reste de 
savoir s'ils sont représentatifs de la famille politique que nous recherchons. 
En d'autres termes, l'enrôlement sous le drapeau tricolore est-il un gage de 
«patriotisme», la Révolution et son armée forment-elles bien un bloc selon 
le mot de Georges Lefebvre (4). Evoquant la levée de 1791, Marcel Reinhard 
affirmait : 

«La réponse à cet appel est extrêmement instructive, non seulement elle 
montre les résultats sur le plan militaire mais elle fournit une documentation 
localisée sur le degré de patriotisme des populations, elle précise la géographie 
politique de la France (...))) (5) 

C'est la même idée que Charles Tilly applique à notre département : 

«L'enthousiasme des enrôlements, écrit-il, doit avoir quelque rapport 
avec le développement d'un patriotisme agissant, et la réponse à la conscription 
devrait permettre de jauger la fidélité des nouveaux citoyens » (6). 

Par précaution, nous éliminerons de notre échantillon les gens de la 
Ligne. Les cadres en sont issus, en grand nombre, des armées de l'Ancien 
Régime et la masse des soldats a pu continuer à s'engager, comme dans le 
passé pour des motifs personnels plus que par esprit « patriotique » (7). 
Qu'en est-il par contre pour les armées nouvelles, celles qui ont été créées 
précisément pour défendre la Révolution contre les ennemis du dedans, les 
gardes nationales, et contre les opposants des frontières, les bataillons de 
volontaires nationaux? 

A .  —  L E S  GARDES NATIONALES 

La garde nationale est la première institution militaire nouvelle de la 
Révolution. Elle s'est propagée dans toute la France durant l'été 1789, à 

(4) G. LEFEBVRE, «La Révolution française et son armée», dans A.H.R.F., 1969, 
p. 576-582. 

(5) M. REINHARD, Le 10 août 1792. La chute de la Royauté, Paris, 1969, p. 162. 
Dans son article «Observation sur le rôle révolutionnaire de l'armée dans la Révolution 

française» (A.H.R.F., 1962, p. 169-181), Marcel REINHARD soulignait l'intérêt d'une analyse 
sociologique et d'une étude du « mental collectif » des gardes nationaux et des volontaires de 
1791 et 1792. Dix ans plus tard, il appréciait les résultats obtenus, dans «Recherches et 
perspectives sur l'armée dans la Révolution française », numéro spécial des A. H. R. F, consacré à 
l'Armée dans la Révolution française, 1972, p. 489-492. 

(6) Ch.TILLY, La Vendée, Paris, 1970, p. 193. 
(7) Les recherches récentes ont cependant montré que les différences entre « culs-blancs » 

et volontaires sont moins grandes qu'on ne le pensait. C'est ainsi que les structures sociales des 
deux populations ne sont pas très éloignées (cf. S.-F. SCOTT, « Les soldats de l'armée de ligne en 
1793», dans A.H.R.F., 1972, p. 493-512 et J.-P. BERTAUD, «Notes sur le premier amalgame 
(février 1793 — janvier 1794) », dans R.H.M.C, 1973, p. 72-83. Voir aussi infra, chap. II, 
p. 149). 



l'époque des «peurs», pour défendre les libertés acquises de fraîche date et 
déjà menacées par le «complot aristocratique». Il semble donc que les 
gardes nationaux devaient être, par définition même, les défenseurs du 
régime. En réalité nous savons bien que les contre-révolutionnaires ont 
utilisé parfois le cadre de cette institution pour couvrir du manteau de la 
légalité la création de forces armées hostiles à la Révolution. L'affaire du 
camp de Jalès le prouverait s'il en était besoin (8). 

Dans l'Ouest toutefois, l'équation existe entre gardes nationaux, 
«patriotes», et, après le 10 août, républicains. Il ne fait guère de doute que 
les gardes nationaux y furent dans leur grande majorité de farouches 
défenseurs du nouveau régime. Il reste à établir s'ils le furent à toutes les 
époques et s'ils représentaient bien l'éventail social complet des « patriotes ». 
Il faut distinguer trois périodes (9). Antérieurement à la loi du 18 juin 1790, 
les règlements de la garde nationale étaient très variés. En tout cas ces 
milices étaient formées de volontaires et l'on pourrait penser qu'en faire 
partie était un brevet de patriotisme. C'est une idée à nuancer. D'une part, la 
notion de patriotisme évoluera largement de 89 à 93 et tel qui passe pour 
révolutionnaire au début de la Constituante sera taxé d'aristocratie à 
l'époque de la guerre de Vendée et même bien avant. D'autre part, certaines 
milices, parmi les premières qui s'organisèrent spontanément au cours de 
l'été 89, ne furent que des groupes d'auto-défense des possédants contre une 
éventuelle menace sur leurs biens, quelle que fût l'origine de celle-ci. Dans le 
Maine-et-Loire il arrive assez fréquemment que l'on se rassemble autour des 
seigneurs. De Domaigné, le futur chef vendéen, ne fut-il pas commandant en 
chef de la milice de Joué-Etiau, ou le marquis d'Andigné placé à la tête de 
celle de Segré(lO) ? La deuxième époque débute avec la loi du 18 juin 1790 
qui fit obligation aux citoyens actifs, et à eux seuls, de s'inscrire au rôle de la 
garde nationale. En théorie, puisqu'il n'y a plus de volontariat, l'inscription 
dans la garde n'est plus une preuve d'engagement politique. En réalité, bon 
nombre de citoyens actifs négligèrent ou refusèrent de se faire enrôler et il 
peut être intéressant de savoir si ces réfractaires se sont recrutés dans les 
mêmes classes de la société que ceux qui firent porter leurs noms sur les 
listes. La loi du 14 octobre 1791 marque le début d'une troisième période. 
Les gardes nationales furent réorganisées dans le cadre cantonal et étendues 
à l'ensemble du territoire et même de la population. Certes le recrutement 
demeure, en principe, censitaire puisque restreint aux seuls actifs, mais après 
la chute du trône, les compagnies furent envahies par les citoyens 
passifs (11). 

L'étude du personnel des gardes nationales angevines est possible pour 
les deux dernières époques et dans trois villes : Angers, Saumur et Baugé. 
Pour la première période, nous ne disposons, à notre connaissance, d'aucune 

(8) J. GODECHOT, La Contre-Révolution, Paris, 1961, p. 249-250. 
(9) Sur l'organisation des gardes nationales, voir J. GODECHOT, Les Institutions de la 

France, sous la Révolution et l'Empire, Paris, édition de 1968, p. 125-130. 
(10) Archives municipales Angers EE 8, et Affiches d'Angers n° 6, du mardi 19 janvier 

1790. 

(11) A. SOBOUL, Les Soldats de l'An II, Paris, éd. de 1970, p. 48. 



liste de gardes nationaux utilisable pour une étude sociale (12). Cependant 
les registres de délibération des municipalités d'Angers et de Saumur, ainsi 
que ceux des Comités Permanents qui les doublèrent ou les remplacèrent 
permettent de retracer la naissance de la milice nationale, celle des corps 
d'élite qui vinrent la renforcer, notamment les «volontaires nationaux », 
véritable pépinière de révolutionnaires, et de caractériser leur action au plan 
politique, économique et social. La plupart des documents sont conservés 
aux Archives municipales d'Angers (sous les cotes BB 134, EE 6, EE 7, EE 8 
et EE 9) et de Saumur (registres BB 12 et 13 et EE 2). Il ne faut pas négliger, 
non plus, les journaux et notamment le plus important d'entre eux, les 
Affiches d'Angers (13). Pour les deux dernières périodes, nous disposons des 
registres d'inscription dans les gardes nationales d'Angers (deux livres sont 
déposés aux Archives municipales, sous la cote H 3-61, l'un contenant les 
engagements du 10 septembre 1790 au 28 mars 1792, le second ceux de 
l'année 1792) et de Saumur (les Archives municipales conservent sous la cote 
H III 95 (2) le « Tableau des citoyens actifs de la ville de Saumur inscrits aux 
registres des Gardes Nationales», réalisé au printemps 1791, et la « copie du 
registre pour l'inscription des citoyens d'après laqu'elle (sic) l'organisation de 
la garde nationale a été faite en 1792)). Il existe enfin un registre similaire 
déposé aux Archives municipales de Baugé sous la cote 1 K I, réalisé en 
exécution de la loi du 18 juin. Ces documents permettent de comparer la 
structure socio-professionnelle des gardes nationales urbaines à celle de 
l'ensemble des citoyens actifs, soit parce qu'ils contiennent en eux-mêmes les 
deux éléments de la comparaison (pour Saumur et Baugé), soit par référence 
à une liste de citoyens actifs, comme celle que l'imprimeur Mame a établie 
pour la ville d'Angers en janvier 1790 (Bibliothèque municipale H 2033). On 
peut aussi rapprocher la pyramide sociale tirée des gardes nationales de celle 
de la totalité de la population masculine des villes d'Angers et de Saumur 
grâce, pour la première, au recensement de 1769 (conservé sans cote, parmi 
les archives communales) et, pour la seconde, à celui de février 1790 
(Archives municipales F 1-36 (1)). 

Il est beaucoup plus difficile d'étudier les gardes nationales des 
campagnes que celles des villes. Les listes nominatives de miliciens ruraux 
manquent cruellement dans nos archives. Par contre, il est possible, à l'instar 
de ce qu'a fait Roger Dupuy pour l'Ille-et-Vilaine (14), mais plus 
imparfaitement, de dresser deux cartes qui permettent de connaître la 

(12) Il n'est évidemment pas impossible que des listes de gardes nationaux dorment dans 
quelques mairies du département. Notre étude n'a pas la prétention d'être exhaustive. 

(13) L'intérêt de la presse angevine pour l'histoire de la période pré-révolutionnaire a été 
souligné par F. LEBRUN. «Une source de l'histoire sociale : la presse provinciale à la fin de 
l'Ancien Régime. Les "Affiches d'Angers" (1773-1789) », dans Le Mouvement social, juil.-sept. 
1962, p. 56-73. 

Pour l'époque révolutionnaire, une collection complète du journal est conservée par 
Monsieur Siraudeau, imprimeur à Angers, lointain successeur de Charles-Pierre Mame. Il a bien 
voulu nous la laisser consulter et, pour cela, nous lui exprimons ici notre gratitude. 

(14) R. Dupuy, La Garde Nationale et les débuts de la Révolution en Ille-et-Vilaine (1789- 
mars 1793), Paris, 1972, p. 113-136, 145, et 149. 



géographie des milices et son évolution de 1789 à la veille du conflit vendéen. 
La première repose sur le dépouillement de la correspondance entre les 
paroisses villageoises et le Comité Permanent d'Angers (Archives munici- 
pales Angers EE 6 et EE 8), des archives des districts de Baugé et de Saumur 
(Archives départementales M-et-L 3 L 96 et 7 L 189) et des Affiches 
d'Angers, la seconde est tirée des documents concernant la réorganisation de 
la garde nationale conservés aux Archives départementales dans les dossiers 
1 L 56616 à 1 L 569 et 1 L 571, 1 L 572. 

Au total l'étude des gardes nationaux ne satisfait pas pleinement notre 
ambition de constituer un échantillon représentatif des Angevins patriotes. 
En effet, le choix n'a pas été entièrement libre pour toutes les catégories 
sociales. Le service étant gratuit, il est par là même onéreux et «il ne peut 
être assuré que par des citoyens disposant de loisirs ou par des artisans ou 
commerçants dont les compagnons ou les commis gardent les 
boutiques» (15). Est-ce cela qui explique la sous-représentation des paysans 
dans la garde nationale ou bien leur réserve fut-elle la manifestation d'une 
antipathie politique ? Toujours est-il que la nouvelle milice fut la chose de la 
ville, ou, au mieux, du chef-lieu de canton, comme l'a montré Paul Bois (16). 

L'idéal pour notre propos serait de disposer d'une source qui, tout en 
rassemblant un grand nombre d'hommes comme la garde nationale, échappe 
aux deux caractères de cette institution qui sont de nature à contrarier le 
volontariat et donc la libre expression du sentiment patriotique : l'obligation 
légale et la gratuité. La seconde création militaire de la Révolution, les 
bataillons de volontaires nationaux, paraît, a priori, répondre à ces 
exigences. 

B .  —  L E S  VOLONTAIRES NATIONAUX 

Le premier problème qui se pose à nous est d'établir si l'enrôlement 
dans les bataillons de volontaires a bien en Maine-et-Loire la valeur d'un 
témoignage politique. Etait-on libre de contracter ou non un engagement, et, 
le faisant, désirait-on seulement assurer pour un temps sa subsistance ou bien 
voulait-on par-dessus tout voler au secours de la Révolution en danger? 

Il convient de s'entendre dès l'abord sur le terme de «Volontaires». 
Nous laisserons de côté, bien sûr, les soldats qui portent ce titre mais furent 
enrôlés à la suite du décret du 24 février 1793. Cette loi prévoyait en effet 
que, pour parvenir au contingent de 300 000 hommes, et dans le cas où les 
engagements de plein gré seraient en nombre insuffisant, on aurait recours à 
d'autres moyens, tirage au sort ou élection par exemple. Ce sont ces 
moyens-là qui furent employés dans l'Ouest, en Maine-et-Loire en 
particulier, sauf quelques exceptions, et ils furent à l'origine directe du 
soulèvement vendéen qui débuta aux cris de « Pas de tirement ! A bas la 
milice ! »(17). Nous ne nous intéresserons donc qu'aux volontaires engagés 

(15) A. SOBOUL, Les Soldats de l'An II, op. cit., p. 48. 
(16) P. Bois, Paysans de l'Ouest, Le Mans, 1960, 2e partie, ch. XIII, § 3, « La Révolution 

imposée par les citadins », p. 658-666. 
(17) D'après le capitaine Jouon, la ville d'Angers aurait pourtant réussi à fournir encore 70 



antérieurement à mars 1793, c'est-à-dire ceux des deux levées de 1791 et 
1792. Encore faut-il se garder de les confondre totalement, le témoignage 
politique donné par les enrôlements n'étant pas exactement semblable pour 
l'une et l'autre de ces années. 

Si aucun ouvrage n'a été écrit sur la garde nationale angevine, trois livres 
sont consacrés aux volontaires de Maine-et-Loire. Le plus ancien, celui de 
François Grille, est paru en 1850 et porte le titre de : Lettres, Mémoires et 
documents publiés avec des notes sur la formation, le personnel, l'esprit du 1er 
bataillon des Volontaires de Maine-et-Loire et sur sa marche à travers les crises 
de la Révolution française (18). Il offre l'avantage d'avoir été rédigé par un 
contemporain des événements qui a personnellement connu nombre de 
volontaires, mais l'auteur a souvent embelli ou arrangé l'histoire. Plus 
scientifiques sont les ouvrages de Xavier de Pétigny. L'un, Beaurepaire et le 
premier bataillon des Volontaires du Maine-et-Loire à Verdun (juin-septembre 
1792) est consacré à l'énigme de la mort de Beaurepaire et ne s'intéresse 
guère aux soldats qu'il commandait (19). Par contre l'autre, intitulé Un 
bataillon de volontaires (3e bataillon de Maine-et-Loire, 1792-1796) est une 
monographie assez complète (20). Cependant, suivant l'esprit du temps, de 
Pétigny s'est intéressé aux chefs plus qu'aux hommes de troupe et il est loin 
d'avoir épuisé les possibilités qu'offrent, en vue d'une étude statistique, les 
nombreux documents conservés aux Archives du Maine-et-Loire. 

1. — Les volontaires de la première levée 

Jacques Godechot écrit dans son ouvrage sur les Institutions de la France 
révolutionnaire et impériale : « Les volontaires de 1791 furent incontestable- 
ment les plus authentiques des volontaires levés pendant la Révolution, 
aucune contrainte ne fut exercée sur la garde nationale pour obtenir des 
engagements » (21). Il ne se trouve guère d'historiens pour contester cette 
affirmation. En ce qui concerne le Maine-et-Loire, Xavier de Pétigny 
considère que le premier bataillon levé au cours de l'été 91, « était une troupe 
d'élite, "un bataillon doré", où se retrouvaient, dans une intime camarade- 
rie, une majorité d'étudiants et de jeunes gens de la bourgeoisie angevine, 
véritablement engagés de leur plein gré» ... (22). De son côté, le capitaine 
Jouon affirme que l'enthousiasme patriotique qui s'était manifesté en Anjou 
dès 89 atteignit son apogée au moment de la levée des volontaires de 
1791(23). 

Tous les documents que nous avons consultés sur le recrutement (liasse 1 

authentiques volontaires sur un contingent de 240 hommes (Arch. G. Xw 59, M. JOUON, Etude 
générale sur le recrutement des armées de la révolution dans le département de Maine-et-Loire ..., 
manuscrit, Angers, 1910, f" 55, recto). 

(18) F. GRILLE, Lettres..., Paris, 1850, 4 tomes. 
(19) X. DE PETIGNY, Beaurepaire..., Angers, 1911, 194 p. 
(20) X. DE PETIGNY, Un bataillon de volontaires..., Angers, 1908, 459 p. 
(21) J. GODECHOT, Les Institutions..., op. cit., p. 137. 
(22) X. DE PETIGNY, Beaurepaire..., op. cit., p. 2. 
Une opinion semblable est exprimée par F. GRILLE, Lettres..., op. cit., tome I, p. 159. 
(23) M. JOUON, op. cit., f° 13 verso, et 14 recto. 



L 581 des Archives du Maine-et-Loire) confirment la facilité avec laquelle le 
premier bataillon fut mis sur pied. Bien sûr, il y eut des différences 
considérables entre les districts : les hommes des Mauges montrèrent déjà 
une grande répugnance à répondre à l'appel patriotique tandis que les jeunes 
gens des districts de Baugé, Saumur et Angers accoururent en foule. Mais si 
l'on considère le département dans son ensemble, on peut dire que 
l'engouement fut grand et l'on ne saurait nier de bonne foi que les Angevins 
engagés en 1791 furent des volontaires authentiques. Mais volontaires pour 
quelle cause : était-ce bien la nécessité de défendre la patrie ou la 
Révolution, ce qui revenait au même, qui incitait ces hommes à inscrire leur 
nom sur les registres? Albert Soboul admet qu'il y eut, outre ce but 
principal, des raisons annexes. « Sans doute les volontaires de 1791 furent 
soulevés par l'enthousiasme de la liberté. Mais comment ne pas tenir compte 
des raisons d'intérêt dans le succès de la première levée» (24). De fait, la 
solde était supérieure à celle de la Ligne, l'engagement restreint à la durée 
d'une campagne et l'on avait l'espoir d'une discipline paternelle et d'un 
avancement rapide. Cela peut expliquer, il faut en convenir, que l'on ait 
préféré les bataillons de volontaires aux régiments traditionnels, mais ne 
saurait justifier un enthousiasme aussi massif (plus de 1 300 hommes 
s'offrirent quand on en demandait 574), surtout de la part d'individus dont 
beaucoup occupaient des situations enviables et ne pouvaient être attirés par 
la solde, si élevée fût-elle. Mais justement, une seconde critique vient à 
l'esprit. Les volontaires de 1791 n'étaient-ils pas représentatifs seulement 
d'une élite? Rappelons-nous le «bataillon doré»... Ces hommes étaient, en 
principe, issus de la garde nationale. Ils devaient être, par conséquent, des 
citoyens actifs, ce qui élimine les plus pauvres. De plus, l'obligation de 
pourvoir soi-même à son habillement et à son équipement aboutissait à une 
sélection par l'argent. Cette critique serait surtout pertinente si nous ne 
connaissions que les volontaires effectivement enrôlés, mais nous avons le 
bonheur de disposer des registres d'engagements qui permettent de recenser 
tous les hommes qui se proposèrent, que leur candidature ait été acceptée ou 
refusée par les administrateurs du Département. 

Les Archives du Maine-et-Loire possèdent, sous la cote 1 L 582, un 
contrôle du premier bataillon qui, bien que réalisé au début de 1792, 
concerne les hommes présents au corps le 26 septembre 1791, jour de la 
réception de la troupe par l'adjudant-général Vannoise et que l'on peut 
considérer comme la date de naissance officielle de l'unité. Le contrôle est 
malheureusement insuffisant pour une étude sociale car, s'il mentionne les 
noms, prénoms, grade et origine géographique des soldats, il ne fournit ni 
leur âge, ni leur métier (25). Pour compléter cette source, nous avons utilisé 
les registres d'engagements par districts et par municipalités réunis sous la 

(24) A. SOBOUL, Les Soldats de l'An II, op. cit., p. 70. 
(25) Voir la photocopie d'une page du contrôle dans les pièces justificatives. 
Le contrôle fut réalisé pour satisfaire à la loi du 3 février 1792 qui accordait, avec effet 

rétroactif, 3 sous par lieue aux volontaires pour le voyage qu'ils avaient fait de leur domicile à la 
. ville où devait être organisé leur bataillon, Angers en l'occurence, et 15 sous par jour pour leur 

subsistance dans cette ville jusqu'au départ du bataillon. 
Cf. la présentation critique par J.-P. BERTAUD des documents permettant l'étude des 



cote 1 L 590 bis. Il s'agit de 9 livres concernant la ville d'Angers et chacun des 
8 districts du département, beaucoup plus précis qu'un contrôle puisqu'on y 
trouve généralement, pour chaque individu, outre le nom et le prénom, 
l'âge, le lieu de naissance et celui de résidence, le métier et parfois même la 
taille et le signalement. Afin de retrouver la profession de certains 
volontaires pour lesquels le renseignement manquait, nous avons également 
eu recours à la liste des citoyens actifs d'Angers imprimée par Mame en 1790 
et déposée à la Bibliothèque municipale sous la cote H 2033, et aux listes de 
même nature établies en 1791 pour l'ensemble du département et conservées 
aux Archives du Maine-et-Loire (1 L444). Nos deux sources principales, 
contrôle et registres d'engagements, se recoupent seulement en partie, 
puisque, si l'on retrouve dans les seconds la plupart des volontaires 
effectivement incorporés au premier bataillon et dont on peut alors 
compléter la fiche tirée du contrôle, on y recense également des hommes qui 
ne seront inscrits que dans les unités de 1792, ou même ne seront jamais 
incorporés. Nous avons retenu les uns et les autres dans notre échantillon de 
«Bleus», estimant que des individus ayant offert librement leur bras dès 
l'année 1791, pouvaient être considérés comme très favorables à la 
Révolution. 

Certains des soldats du premier bataillon dont le contrôle donne les 
noms ne se retrouvent pas dans les listes d'engagés. S'ils sont originaires 
d'Angers ou de ses faubourgs, nous avons des chances de les repérer parmi 
les « Messieurs de la Garde Nationale d'Angers qui s'obligent volontairement 
de partir, pour la défense de la Patrie, partout où il leur sera ordonné d'aller 
conformément aux décrets de l'assemblée nationale du 21 juin 1791 (sic) » 
(Archives municipales d'Angers H 3-61). Cette liste fournit les noms, 
prénoms, adresses, professions et signatures, et offre donc les mêmes 
possibilités d'utilisation que les registres d'engagements des districts. 
C'est-à-dire que l'on y trouve des individus incorporés dans le premier 
bataillon, mais aussi dans le deuxième et le troisième, et d'autres qui n'ont 
jamais été incorporés avant 1793. Tous ayant été volontaires pour partir en 
91 ont été retenus pour notre étude de la première levée. Lorsque le métier 
de ces gardes nationaux ne figure pas dans le registre, on peut espérer le 
retrouver dans les listes de citoyens actifs ; on peut aussi le rechercher, grâce 
à l'adresse souvent précise, dans le livre de capitation de la ville d'Angers 
pour 1789 (Archives municipales Angers CC 171). Enfin, nous avons utilisé 
un registre pour l'inscription des gardes nationaux de Saumur « à mettre en 
activité», qui est similaire de celui d'Angers et dont on peut se servir au 
même titre (H 1-74 (1) aux Archives municipales Saumur). 

Postérieurement à la levée de l'été 1791, de nombreux volontaires furent 
engagés jusqu'à la décision prise par le Département, le 24 juillet 1792, de 
former un 2e bataillon, afin de combler les vides liés aux désertions et surtout 
de porter l'effectif de l'unité de 574 à 800 hommes conformément à la loi du 6 

bataillons de volontaires, dans « Les sources quantitatives d'une histoire sociale de 1 a r m e  de la 
Révolution », Actes du colloque international d'histoire militaire de Montpellier, septembre 1974, 
publiés par le Centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale de Montpellier, 
p. 147-156. 



mai 1792. Les recrues de cette «queue de levée» du premier bataillon 
figurent sur un registre, coté 1 L 588 bis aux Archives départementales, qui 
comprend généralement, avec les précisions habituelles d'état-civil, la date 
d'engagement, le métier, la taille, le signalement complet et la signature. 

Au total, notre documentation a permis de rassembler une masse de 
1670 individus qui, s'ils n'ont pas tous été incorporés dans le premier 
bataillon, ont bien tous été de véritables «volontaires» pour la défense du 
pays et de la Révolution. 

2. — Les volontaires de la 2e levée 

Depuis l'été 91 la situation en France évolue rapidement. Elle devient 
dramatique avec la déclaration de guerre le 20 avril 1792, la menace 
d'invasion et la proclamation de la patrie en danger le I l  juillet. Après la 
chute du trône, le 10 août, la Révolution prend un tour populaire tandis 
qu'elle effarouche les modérés. La rupture définitive avec l'Eglise officielle 
rejette parmi les opposants d'anciens sympathisants et, dans l'Ouest, le fossé 
s'accroît entre «Bleus» et «Blancs». Les recrues savent désormais qu'elles 
ne devront pas se contenter de parader dans les villes ou d'attendre aux 
frontières une éventuelle attaque. Il leur faudra se battre. La question se 
pose alors de savoir si l'on trouve encore en Maine-et-Loire des volontaires 
authentiques, des hommes qui s'inscrivent de leur propre initiative sur les 
registres d'engagements, ou qui, au moins, ne répugnent pas trop à se laisser 
persuader de risquer leur vie pour la France révolutionnaire. Un fait certain 
est que l'on ne se contente plus d'ouvrir des registres dans les mairies et de 
nommer des commissaires. On envoie dans les bourgs et les campagnes des 
gardes nationaux, des gendarmes, des volontaires nouvellement engagés 
même, missionnaires destinés à susciter les vocations nouvelles. Le capitaine 
Jouon note bien la persistance d'un certain enthousiasme pendant la levée du 
2e bataillon, mais il affirme que l'on vit apparaître la pratique du racolage qui, 
d'exceptionnelle, serait devenue la règle pour le recrutement du 3e bataillon 
dont le Département décida l'organisation le 23 août (26). Une opinion 
voisine est exprimée par Xavier de Pétigny : « en 1792, les vrais volontaires 
étant déjà partis, la masse ne courut pas de son plein gré sous les 
drapeaux» (27). 

Les archives nous renseignent abondamment sur les pratiques couram- 
ment employées pour exciter le patriotisme des jeunes gens : discours aux 
coins des rues avec fifres et tambours, stations aux cabarets ou dîners 
civiques (liasse 1 L 592 des Archives du Maine-et-Loire). Malgré cela, nous 
conclurions volontiers avec Jean-Paul Bertaud que si certains volontaires ne 
le furent que de nom, beaucoup d'autres montrèrent encore un réel 
patriotisme. Remarquons d'ailleurs que l'on n'a jamais eu recours en Anjou 
avant 1793 au tirage au sort ou à l'élection, pratiques que Jean-Paul Bertaud 
cite pour d'autres départements dès 1792 (28). Les engagements furent 

(26 )  M .  JOUON, op .  ci t . ,  f° 2 8  v e r s o .  

( 27 )  X .  DE PETIGNY, U n  b a t a i l l o n . . . ,  op .  ci t . ,  p .  8. 
( 2 8 )  J . - P .  BERTAUD, V a l m y ,  P a r i s ,  1 9 7 0 ,  p .  2 2 9 - 2 3 0  e t  235 .  



encore si nombreux et si prompts qu'il ne peut y avoir de doute sur la bonne 
volonté de la plupart des nouveaux candidats au service. Cet extrait de 
l'arrêté du conseil général du Département du 23 août, qui fut à l'origine du 
3e bataillon, le prouve à lui seul : 

... «considérant qu'au lieu de six compagnies qui lui avoient été assignées 
pour son contingent, il a déjà levé et complètement organisé un Bataillon de 
huit cents hommes effectifs qui va être incessamment armé, habillé et équipé ; 
qu'ainsi le but de la Loi du 22 juillet dernier est plus que rempli ; qu'en outre il 
reste encore un excédant de près de 400 hommes, qui d'après le zèle que 
témoignent les habitants du Département à voler à la défense de la Patrie, doit, 
sous peu de jours, s'élever à un nombre suffisant pour former un nouveau 
bataillon, de l'équipement duquel on s'est déjà occupé... (sic).»(29) 

Comment imaginer que le Maine-et-Loire aurait pu non seulement 
remplir son contrat, mais dépasser ce que l'on exigeait de lui, s'il avait été 
obligé de ne compter que sur des hommes de mauvaise volonté forcés à 
porter les armes malgré leur hostilité envers la Révolution ? Cette idée nous 
paraît tout à fait invraisemblable. C'eût été un tour de force, pour un 
recruteur, d'obtenir un grand nombre d'engagements d'individus hostiles au 
régime. Si certains ont signé uniquement parce qu'ils étaient sous l'empire de 
la boisson, ils se sont présentés dès qu'ils furent dégrisés pour faire annuler 
leur engagement et nous ne les avons naturellement pas pris en compte (30). 
Un dernier argument joue en faveur de la fiabilité globale de notre 
documentation. Il nous fut fourni a posteriori. Les cartes des divers 
contingents de volontaires sont fort différentes de celles de l'insurrection 
vendéenne (31). Le phénomène, bien qu'atténué par le racolage, se vérifie 
encore pour les hommes recrutés à la fin de l'été 1792. Là où les « Bleus » 
furent nombreux, la Contre-Révolution échoua. A l'inverse, la densité des 
volontaires paraît proportionnelle à la faveur que le nouveau régime trouvait 
dans l'opinion. En conséquence, nous dirons que, compte tenu des 
exceptions réelles et inévitables, le fait de signer un engagement pour les 
bataillons nationaux de 1791 et 1792, s'il n'a pas toujours la valeur d'une 
profession de foi révolutionnaire, fournit du moins la preuve que la recrue ne 
nourrit pas d'hostilité envers le régime. 

Concernant les soldats enrôlés en vertu de la loi du 22 juillet 1792, les 
documents conservés aux Archives du Maine-et-Loire sont prolixes. Nous 
avons la chance de disposer des livres d'engagements qui sont d'une grande 
richesse puisqu'on y trouve généralement les renseignements d'état-civil 
habituels, le métier, la signature et le signalement complet de la recrue. Le 

(29) Arch. dép. Maine-et-Loire, 1 L 594. Désormais les références ne comportant pas 
l'indication du dépôt désigneront toujours une cote des Arch. dép. du Maine-et-Loire. 

(30) Joseph BASSEREAU, par exemple, s'était engagé à Saumur le 23 septembre, mais le 
lendemain sa femme est venue faire annuler cet engagement car son mari était « pris de vin ». De 
même, Jacques POITOU fait rayer l'engagement contracté le 10 octobre car il «était gris ». Même 
chose pour Mathurin RICHARDEAU, engagé le même jour que Bassereau, et «pris de vin» lui 
aussi... (Arch. mun. Saumur H 1-74 (1)). 

(31) CI. PETITFRÈRE, Les Vendéens d'Anjou, op. cit., p. 94 et 115. 



premier de ces registres, coté 1 L 589 bis, comprend les hommes inscrits du 
26 juillet au 15 août, pour la plupart destinés au 2e bataillon, et que nous 
désignerons désormais sous le terme de premier contingent de 1792 (32). Le 
second registre, coté 1 L 595, réunit les volontaires engagés du 15 août 1792 
jusqu'en mars 1793, que nous appellerons les recrues du deuxième 
contingent de 1792. La plupart de ces hommes s'inscrivirent avant la fin de 
septembre et furent enrôlés dans le 3c bataillon. Nous disposons aussi de 
quelques centaines de fiches d'engagement individuelles, pièces originales 
qui servirent de base à la rédaction des registres. Ces documents sont 
contenus, avec quelques listes collectives établies par les recruteurs, dans la 
liasse 1 L 589. Le signalement fourni par ces fiches permet de compléter 
certaines lacunes des livres d'engagements. On peut espérer en combler 
quelques autres en consultant le registre de Saumur déjà cité pour l'année 
1791 mais qui contient aussi les noms d'engagés de 1792 (Archives 
municipales Saumur H 1-74 (1)), ainsi que le registre conservé aux Archives 
départementales sous la cote 1 L 591 qui comprend une liste de volontaires du 
district de Baugé engagés fin juillet-début août 1792. 

Nous avons retenu dans notre échantillon de « Bleus » tous les hommes 
inscrits avant le 1er mars 1793, c'est-à-dire antérieurement à l'application du 
décret du 24 février. Un petit nombre d'entre eux ne furent incorporés dans 
aucun corps de troupe en 1792. La plupart, cependant, se retrouvent dans le 
contrôle du 2e bataillon établi à la date du 13 septembre 1792 (Archives du 
Maine-et-Loire 1 L 592 bis), ou dans celui du 3e bataillon dressé à la date du 
29 octobre (1 L 596). 

La destinée de certains volontaires des trois premiers bataillons durant 
les guerres de la Révolution, peut être connue, grâce aux contrôles 
postérieurs à la formation des unités. Aux Archives de la Guerre existe un 
« Contrôle du 1er bataillon des gardes nationales volontaires du département 
de Mayenne-et-Loire » (non coté), fait à Briançon le 1er floréal an III (20 avril 
1795) qui permet de suivre 159 soldats enrôlés dans ce corps avant le 1er mars 
1793, sur quelque 1100 hommes représentant le total de l'effectif en l'an III. 
Dans le même dépôt d'archives un « Contrôle du 3e bataillon de 
Maine-et-Loire» (non coté) établi à Paris le 14 thermidor an III (1er août 
1795), renseigne sur le destin de 855 Angevins qui s'étaient engagés avant 
mars 1793, sur un peu plus de 1000 soldats présents alors sous les drapeaux. 
Ces documents mentionnent généralement, après les habituels renseigne- 
ments d'état-civil, la filiation, le grade et le détail des services avec les 
mutations et promotions, les dates éventuelles de la mort, de la réforme, de 
la désertion, du congé absolu ou du passage en jugement. 

En vertu de l'arrêté du 1er thermidor an II (19 juillet 1794), le Conseil 
d'administration de chaque bataillon devait adresser au Comité de Salut 
Public ses appréciations sur les volontaires susceptibles d'être promus à l'un 
des grades d'officier. Cela devait permettre à la Convention de nommer le 
tiers des officiers pour les emplois vacants (33). Ces documents existent, pour 

(32) Voir la photocopie d'une page de ce registre dans les pièces justificatives. 
(33) Le Moniteur Universel, n° 303 du 3 thermidor an II. 



les premier et troisième bataillons de Maine-et-Loire, aux Archives 
nationales (AF II 382). Nous y avons relevé, outre des précisions d'état-civil 
ou d'ordre socio-professionnel, d'intéressants jugements sur les aptitudes et 
les défauts de 28 volontaires de l'unité de 1791 et de 37 soldats du bataillon de 
1792. 

Outre les véritables «volontaires», nous avons cru bon d'étudier 
sommairement un corps de troupe qui s'apparente à la fois aux bataillons 
nationaux et aux unités de ligne : la compagnie franche de Bardon. La loi du 
28 mai 1792 décrétait la formation de 54 compagnies franches dont l'effectif 
pouvait être porté à 200 hommes. Le statut de ces soldats était inspiré de 
celui des volontaires puisque leur engagement devait s'achever à la fin de la 
campagne. Cependant il était prévu que, si la guerre se poursuivait, les 
hommes devraient servir trois ans, ce qui les rapprochait des « lignards » (34). 
Bardon, originaire de Baugé et employé à l'Etat-Major de l'Armée du Nord, 
fut autorisé par le général Dillon « à recruter pour la formation d'une 
Compagnie franche», avec le commandement et le titre provisoires de 
lieutenant. Le 16 septembre 1792, Bardon avait recruté 115 soldats, 177 le 18 
novembre, et environ 200 le 15 février 1793 (35). Il semble que ces hommes, 
qui touchaient une prime d'engagement, étaient attirés par l'argent au moins 
autant que par l'amour de la patrie. Toutefois, la plupart des «Bardonais» 
qui réclamèrent à cor et à cri (et obtinrent) leur envoi en Vendée ne peuvent 
être suspectés de royalisme. Nous possédons de cette compagnie deux 
contrôles figurant dans la liasse 1 L 6013 des Archives départementales. Ces 
documents donnent seulement pour chaque homme, les nom, prénom, date 
et lieu d'engagement, sans signalement ni mention de profession. Une autre 
unité spéciale fut organisée à Angers en 1792, le dépôt de cavalerie, mais 
nous n'avons pas pris ses soldats en compte car ils avaient touché la forte 
prime d'engagement de 120 livres et s'enrôlaient pour trois ans ou la durée de 
la guerre. Ils ne peuvent donc point être considérés comme des volontaires 
(liasse 1 L 5664 des Archives départementales). 

C'est un total de 4 089 candidats au service, Bardonais inclus, que nous 
avons réunis. Leur fiche comporte, quand elle est complète, les renseigne- 
ments d'état civil et les précisions socio-professionnelles qui permettront une 
étude statistique de l'homme et du pays « bleu » analogue à celle que nous 
avons faite pour les Vendéens. Afin de compléter l'image de la population 
patriote angevine, nous avons cherché à établir les niveaux de fortune. Il est 
évident que nous devions recourir à une méthode qui autoriserait la 
comparaison avec les résultats obtenus pour les «Blancs». Nous avons donc 
utilisé une nouvelle fois les registres de mutations après décès de 
l'administration de l'Enregistrement. Notre quête fut assez décevante, bien 
moins fructueuse en tout cas que celle qui concernait les anciens Vendéens : 
407 déclarations retrouvées sur 2 257 recherchées (36). 

Registres d'engagements, contrôles de troupes, sommiers des mutations 
par décès ont fourni d'abondants matériaux, aisément quantifiables. 

(34) J.-P. BERTAUD, Valmy, op. cit., p. ZZU-ZZ4. 
(35) IL 6013 
(36) CI. PETITFRÈRE, Les Vendéens d'Anjou, op. cit., p. 403-471. 



Pouvions-nous dépasser le stade du social, proprement dit et atteindre au « 3' 
niveau» défini par Pierre Chaunu, celui du mental collectif ? (37) Les 
nombreuses liasses de la série L des Archives départementales que nous 
avons dépouillées, les quelques cartons des sous-séries Xv et Xw des 
Archives de la Guerre concernant les bataillons de Maine-et-Loire (38) 
contiennent surtout de secs documents administratifs et nos espoirs ont été 
déçus. On sait en définitive peu de choses sur les motivations profondes des 
engagés de 1791 et de 1792 ou sur leur moral sous les drapeaux, un peu plus 
sur les causes des désertions (39). Force est de recourir aux lettres et aux 
souvenirs qui restent évidemment du domaine de l'individuel... 

(37) P. CHAUNU, «Un nouveau champ pour l'histoire sérielle : le quantitatif au troisième 
niveau ?, dans Mélanges, en l'honneur de F. Braudel, Paris, 1973, t. II, p. 105-125 ; du même 
auteur, Histoire science sociale. La durée, l'espace, et l'homme à l'époque moderne, Paris, 1974, 
p. 73-75 ou encore De l'histoire à la prospective..., Paris, 1975, p. 70-71. 

(38) Signalons notamment la grande étude manuscrite du capitaine JOUON, déjà citée, sur le 
recrutement des armées de la Révolution en Maine-et-Loire (Xw 59) et l'ensemble des pièces 
justificatives recopiées par cet officier dans les Archives départementales mais dont les originaux 
subsistent à Angers : 

(cartonsXw 59 pour les pièces relatives aux années 1789 à 1791, 
Xw 60 pour les pièces relatives à 1792 et au début de 1793, 
Xw 62 pour le reste de l'année 1793, 
Xw 61 pour 1794 à 1798.) 

(39) Cf. J.-P. BERTAUD, «Aperçus sur l'insoumission et la désertion à l'époque 
révolutionnaire, étude de sources », dans Bul. d'Hist. éc. et soc. de la Rév. française, 1969, Paris 
1970, p. 17-47. 





CHAPITRE 1 

LES GARDES NATIONAUX 

(JUILLET 1789 - MARS 1793) 

Notre propos n'est pas d'écrire in extenso l'histoire de la garde nationale 
angevine. L'institution nous intéresse moins que les hommes, ces «habits 
bleus » qui incarnaient la Révolution honnie dans la conscience paysanne des 
régions insurgées en 1793. Il s'agit pour nous de vérifier si les citoyens-soldats 
méritaient la vindicte des «aristocrates», c'est-à-dire si l'appartenance à la 
milice nouvelle constituait bien un gage de « patriotisme ». Nous étant assuré 
de cela, il faudra tenter de cerner la personnalité du garde national, définir 
un type social que l'on puisse comparer à celui du militant de l'autre bord, le 
Vendéen. Mais cette démarche suppose une connaissance quelque peu 
précise de l'institution qui varia dans l'espace et dans le temps. Dans 
l'espace, il faut notamment distinguer entre les villes où la garde nationale est 
vraiment chez elle, et la campagne où elle est le plus souvent éphémère, 
imposée par des minorités agissantes (1). Dans le temps, on doit, pour le 
moins, tenir compte des articulations imposées par les deux lois organisa- 
trices du 18 juin 1790 et du 14 octobre 1791. 

I .  - L A  NAISSANCE DES MILICES NATIONALES EN A N J O U  

ET LEUR ÉVOLUTION JUSQU'À L'APPLICATION DE LA LOI DU 18  JUIN 1 7 9 0  

1. - La formation de la Milice Nationale à Angers 

Les événements pré-révolutionnaires furent à l'origine des premières 
milices citoyennes du royaume. Dès avril 1788 la municipalité de Troyes avait 
organisé la sienne. Les troubles frumentaires du printemps 1789 poussèrent 
un certain nombre de villes à réactiver leurs gardes bourgeoises plus ou 
moins tombées en léthargie ou à créer de nouvelles milices, à l 'exemple de 
Marseille dont la garde citoyenne naquit le 23 mars (2). Mais la plupart des 

(1) Cf. L. GIRARD, «Réflexions sur la garde nationale », dans Bul. de la Soc. d'Hist. Mod., 
mai 1955, p. 25-29. 

(2) J. GODECHOT, 14 juillet 1789. La Prise de la Bastille, Paris, 1965, p. 167-170. 



milices nationales sont nées dans la foulée des événements parisiens de 
juillet. L'émotion qui suivit la concentration des troupes à Versailles, le 
renvoi de Necker puis la prise de la Bastille, fut en particulier à l'origine de la 
force de police nouvelle qui allait se substituer très progressivement en 
Anjou à la traditionnelle milice bourgeoise. 

Dans la capitale provinciale, la milice restait bien vivante en 1789. Elle 
avait été à l'origine (1560) divisée en douze compagnies, nombre porté à 23 
en 1657. Elle fut réorganisée en 1770 après le recensement de l'année 
précédente et la numérotation des maisons qui avait entraîné une 
modification de l'administration générale de la ville (3). Chacun des six 
quartiers, désignés par les lettres A à F, dut constituer deux compagnies 
qu'encadraient un capitaine, un lieutenant et deux sergents. Le nombre total 
des compagnies était donc ramené à douze. A la tête d'un état-major de 
quatre hommes, le maire avait le titre de colonel et capitaine général. 

Les activités des miliciens étaient assez contraignantes et n'allaient pas 
sans quelque risque : sans doute moins pour le service de jour à l'occasion 
des cérémonies ou des foires, que pour les patrouilles de nuit hivernales. On 
comprend que les habitants aient cherché à se soustraire au service. D'où la 
tentative de l'échevinage pour créer en 1773 un guet soldé qui fonctionna 
effectivement mais peu de temps. L'opposition du pouvoir royal ayant fait 
dissoudre le guet en 1775, on en était revenu à la milice bourgeoise (4). 

La nouvelle de la révolution parisienne arrive à Angers le vendredi 17 
juillet, à la fois du Nord et de l'Est (5). Il est à peu près 10 heures du matin 
lorsque trois hommes pénètrent dans la salle où siège le «Bureau de 
Correspondance ». Cette institution est sans doute la première création 
révolutionnaire angevine. Les électeurs de la sénéchaussée d'Anjou avaient 
établi avant de se séparer cet organe de liaison entre les députés aux 
Etats-Généraux et leurs mandants. Dans la capitale provinciale quatre 
membres principaux composaient le Bureau : le professeur de droit 
Martineau qui en était le président, Huvelin du Vivier lieutenant-général 
criminel et les conseillers au présidial Couraudin de la Noue et Jean-Baptiste 
de la Revellière, le frère du député (6). Les visiteurs du 17 juillet sont deux 

(3) Sur le recensement de 1769 cf. F. LEBRUN, Les Hommes et la Mort en Anjou aux 17e et 
18e siècles, Paris, 1971, p. 160-161 et 168-176, ainsi que J. MAILLARD, Angers des lendemains de la 
Fronde à la veille de la Révolution, th. d'Etat dact., Paris I, 1983, p. 335-341 et 427-454. 

(4) J. MAILLARD, op. cit., p. 750-770. 
L'Almanach Historique d'Anjou pour l'année 1789 (imprimé par Mame) donne le nom des 

cadres de la milice bourgeoise. 
(5) Le récit des journées angevines de juillet est fondé, sauf mention spéciale sur les 

documents suivants : 
Arch. mun. Angers BB 134, Registre des conclusions de la mairie, du 27 juin 1789 au 19 

février 1790, 
Correspondance de MM. les députés de la province d'Anjou avec leurs commettans ..., 

Angers-Paris, 1789, t. I, p. 329-352 (extraits des registres du «Bureau de Correspondance»). 
(6) Pierre-Denis-René Huvelin, sieur du Vivier (1745-1820), lieutenant-général criminel de 

la sénéchaussée et présidial d'Angers sera élu maire le 18 décembre 1792 mais refusera la charge. 
Jean-Baptiste de La Revellière (1751-an II) était le frère de Louis-Marie, le futur Directeur 

pour l'heure représentant du Tiers d'Anjou aux Etats-Généraux. Il avait acquis en 1784 une 
charge de juge magistrat au présidial. Elu en 1790 président du District d 'Angers, membre du 
directoire du Département en décembre 1792, il fut président du Tribunal criminel mais fut 
destitué le 5 octobre 1793 pour avoir signé l'adresse girondine du 31 mai. Il fut exécuté le 26 



commissaires venus de Laval, Gasté négociant et Sauvage procureur du roi 
au grenier à sel, et un bourgeois de Saumur, Beaudesson. Les uns et les 
autres font état des bruits alarmants parvenus de Versailles et de Paris, 
notamment le renvoi de Necker. Le Bureau de Correspondance décide alors 
de convoquer une assemblée générale à l'Hôtel de Ville pour 5 heures de 
l'après-midi. Ce réflexe s'inscrit dans une longue tradition. Il existait à 
Angers deux sortes d'assemblées générales, les unes destinées à élire le corps 
de ville, les autres à discuter quelque problème important (7). Ce qui est 
nouveau, c'est que l'initiative vient cette fois du Bureau de Correspondance 
et non du maire. 

Les nouvelles, plus ou moins déformées, parviennent en même temps au 
cabinet de lecture tenu par l'imprimeur Mame, par un paquet de Paris. Elles 
se propagent en ville en un éclair (8) et lorsque, à l'heure dite, le corps 
municipal se réunit dans la salle basse de l'hôtel commun, la foule a envahi la 
grande salle, à l'étage. Elle réclame à cor et à cri l'établissement d'une 
patrouille renforcée pour la nuit. Tout à coup quatre membres distingués de 
la bourgeoisie locale font irruption auprès de la municipalité : un négociant 
Sartre Poitevinière, un avocat Delaunay l'aîné (9), un médecin, Pentin, et un 
professeur à l'école de droit, Gastineau. Ils font part de leurs craintes de voir 
le tumulte grandir à la tombée de la nuit devant la multiplication des 
attroupements dans lesquels on remarque, disent-ils, «grand nombre 
d'étrangers inconnus » (sic). Le corps de ville se transporte alors dans la salle 
haute et se rend au vœu de la population en arrêtant : 

« qu'il sera établi pour le bon ordre de la police et la sûreté publique une 
patrouille ou garde de deux cent habitans privilégiés et non privilégiés (...) et la 
dite patrouille sera placée dans les postes qui seront ordonnés par M. le Maire 
et pour établir l'ordre et la discipline de cette patrouille il sera fait un règlement 
qui sera imprimé affiché et publié ( ... ) » (10). 

Une garde de 300 hommes fut effectivement organisée pour la nuit, à 
laquelle participèrent les membres du Bureau de Correspondance, des 
électeurs, des députés de l'Université, de l'ordre des avocats, de la 
communauté des notaires, des procureurs, du collège de pharmacie et de 
chirurgie et des principaux autres corps et corporations. La patrouille visita 

germinal an II (15 avril 1794) C. PORT, Dictionnaire historique (...), de Maine-et-Loire, 
Paris-Angers (1874-1878). 

Le « Bureau de Correspondance » comprenait aussi des membres chargés des sénéchaussées 
secondaires (Baugé, Beaufort, Château-Gontier et La Flèche) B. Bois, La vie scolaire et les 
créations intellectuelles en Anjou pendant la Révolution, Paris, 1929, p. 165-167. 

(7) J. MAILLARD, op. cit., p. 159-167. 
(8) Arch. mun. Angers GG 183, récit des «événements remarquables» de 1789 par le curé 

Robin, inclus dans le registre de Saint-Pierre. 
(9) Joseph Delaunay, né à Angers en 1752, inscrit au barreau de la ville en 1774, s'était 

signalé par sa polémique avec le comte Walsh de Serrant à l'époque des élections aux 
, Etats-Généraux. Elu député suppléant, il déclina cet honneur ; par contre il acceptera de 

représenter le Maine-et-Loire à la Législative puis à la Convention où il siègera à la Montagne. 
Arrêté le 17 novembre 1793, il sera exécuté avec les Dantonistes le 5 avril 1794 (C. PORT, 
Dictionnaire ..., op. cit.) 

(10) Arch. mun. Angers, BB 134. 



les divers corps de garde de la milice bourgeoise, mais les craintes avaient été 
vaines : la ville resta parfaitement endormie. Cette patrouille n'est pas plus 
exceptionnelle que l'assemblée générale. Traditionnellement une troupe 
semblable, mais moins nombreuse, parcourait les rues de la ville nuitamment 
de la foire de Saint-Martin au début du Carême. On pouvait aussi, en cas de 
troubles, organiser des patrouilles extraordinaires durant l'été (11). C'était 
un moyen de rassurer l'opinion publique et la patrouille du 17 juillet a 
d'abord ce but. Il faut cependant remarquer, outre son importance 
numérique, la participation symbolique de tous les corps de la ville. Il s'agit 
d'un premier pas vers la création de la véritable milice nationale qui allait 
naître le lendemain. 

Le 18 juillet en effet, à 10 heures du matin, les officiers municipaux 
président dans la grande salle une nouvelle assemblée générale des 
habitants : en fait il y a là des députés des paroisses et des principaux corps et 
compagnies, mais aussi de simples électeurs. On a l'impression à ce moment 
d'une entière concorde dans la population. De la ville elle-même comme des 
paroisses environnantes, de toutes les classes de la société, affluent en effet 
des propositions pour le maintien de l'ordre et la sûreté commune. Ce sont 
par exemple quatre gentilshommes (Ayrault de la Roche, Delesrat, Lechat et 
de Houlières (12)), qui acceptent de prendre part aux charges publiques et 
aux corvées. L'assemblée les remercie et on leur promet qu'ils seront inscrits 
sur la liste des miliciens. Ce sont les députés des paroisses de Sainte-Maurille 
et Saint-Aubin des Ponts-de-Cé qui offrent à leur tour leurs services et 
obtiennent l'autorisation d'établir une garde bourgeoise dans leur ville. C'est 
Pierre Périsseau, un ouvrier à la carrière d'ardoise des Persillères, qui 
propose l'aide des 2 000 «perrayeurs» qui l'ont délégué (13). Cette belle 
entente se poursuivra d'ailleurs les jours suivants puisque le lendemain 
l'ordre de la noblesse offrira ses services par l'entremise de cinq 
gentilshommes de la ville et que le clergé fera de même le surlendemain. 

En fait, l'unanimité n'est sans doute, déjà, qu'illusion, les uns songeant à 
se prémunir contre le «complot aristocratique », tandis que les autres ne 
pensent qu'à assurer la défense des propriétés contre les gens du « quatrième 
état », surtout ces «perrayeurs» des carrières d'ardoise qui représenteront 
désormais le péril ouvrier à Angers. Selon le marquis de Lostanges, colonel 
du Royal-Picardie, la nouvelle milice aurait été destinée à les contenir : 

«A la nouvelle du renvoi de M. Necker, il s'est rassemblé une quantité 
prodigieuse de gens, du bas peuple des environs, et tout ce qu'on appelle les 
perriers ou travailleurs d'ardoise, pour piller et voler au nom du Tiers, et sous 
la sauvegarde d'une belle cocarde blanche, rouge et bleue, que ces Messieurs 

(11) J. MAILLARD, Op. cit., p. 760-761. 
(12) Louis-Charles-Auguste de Houlières (1750-1802), né au château de Marthou en 

Cherré, était un ancien officier du régiment de Flandres. Il sera élu maire en 1790, puis député à 
la Législative et à la Convention où il votera pour la détention du roi et sa déportation à la paix. 
Il résiliera ses fonctions par suite de maladie (C. PORT, Dictionnaire ..., op. cit.). 

(13) Ce Pierre Périsseau n'était pas sans le sou comme la plupart des perrayeurs. Il avait 
acheté le 7 février 1789 une maison à Saint-Samson pour 600 L à la veuve d'un autre ouvrier des 1 
carrières, Lebreton, à qui en outre il prêtera 60 L le 4 mars 1790 (renseignement tirés de C 597, 
aimablement fournis par Serge Chassagne). 
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ont arborée. La ville, effrayée de cette affluence, a augmenté ses milices 
bourgeoises ; tous les bons bourgeois se sont fait honneur de porter les armes 
dans cette circonstance ; ils se sont fait enrôler et ils sont divisés par quartiers, 
comme à Paris ; ils font des patrouilles et une police sévère ; ils se sont assurés 
de toutes les armes et de toute la poudre et le plomb qui étaient dans la ville 
d'Angers, pour empêcher la populace de s'armer; ils se sont emparés du 
château, qui était gardé par des invalides, et où ils savaient qu'il y a des 
poudres, dans la même intention ; enfin, ils n'ont oublié aucune précaution 
pour leur sûreté. S'ils n'avaient pas pris ce parti, il y aurait eu beaucoup de 
maisons brûlées, le château l'aurait été, et plusieurs châteaux des environs 
auraient eu le même sort ...»(14). 

Quelles que fussent les arrières-pensées des uns ou des autres,  
l'assemblée du 18 juillet décida d'établir aussitôt une «milice angevine », de 
nommer un comité pour la police de cette troupe et de rédiger au plus vite un 
règlement : décisions calquées, on le voit, sur celles que prirent à l 'hôtel de 
ville, le 13 juillet, les électeurs parisiens (15). Neuf  citoyens furent chargés 
d'élaborer le règlement. On remarquait  parmi eux de Houlières,  Delesrat ,  
Sartre Poitevinière, Gastineau, et Martineau qui avait été, semble-t-il, le 
promoteur de l'idée de la patrouille exceptionnelle de la nuit précédente.  
Dès le 19, un règlement en 16 articles était en effet rédigé et approuvé par 
l 'assemblée générale. Il créait une milice dont le fondement  serait composé 
de 12 000 citoyens, ce qui représentait sans doute la totalité des hommes de 
la ville selon une évaluation généreuse (16), sans aucune restriction de 
fortune ni de privilège. Les habitants étaient invités à se faire enregistrer 
auprès des officiers de la milice bourgeoise qui assuraient ainsi la continuité 
entre les deux institutions paramilitaires. Une liste générale de tous les 
inscrits devait être dressée, dont nous n'avons malheureusement  trouvé 
aucune trace. 

La milice angevine apparaît donc à son origine comme une institution 
particulièrement démocratique. Certes, à la même époque,  d 'autres  gardes 
nationales s'ouvrirent également sans restriction à toutes les classes de la 
société, comme celle d'Albi à laquelle même les domestiques avaient accès 
(du moins avant les mesures d 'épuration) ou celle de Grasse dont  tous les 
hommes de 16 à 55 ans devaient faire partie (17). Il semble par contre que les 

(14) P. CARON, «Un témoignage sur les événements de juillet 1789 (lettres de Mme de 
Lostanges) », dans Revue Historique, mai-août 1914, p. 294-313. 

(15) Sur les événements de juillet dans la capitale, voir J. GODECHOT, La Prise de la Bastille, 
op. cit., (cf. spécialement la p. 246). 

Voir aussi A. SOBOUL, Les Soldats de l'An II, op. cit., p. 42. 
(16) La population totale de la ville n'était en effet que de 25 044 habitants, en comprenant 

la campagne englobée dans l'étendue de certaines paroisses, selon le recensement de 1769, et de 
28 314 habitants selon le recensement de 1790. (Arch. mun. Angers, Arch. dép. M.& L., 1 1 
402). 

(17) P. ARCHES, « La Garde Nationale d'Albi et l'échauffourée montalbanaise du 10 mai 
1790», dans Onzième Congrès d'Etudes de la Fédé. des Soc. Ac et Sav. Languedoc-Pyrénées- 
Gascogne. Albi, 1955, Actes du Congrès, Albi, 1956, p. 82-85. 

G. CARROT, La garde nationale de Grasse, 1789-1871, th. de 31 cycle, ex. dact., Nice 1975, 
p. 26-27. A Grasse un maximum de trois gardes nationaux par famille et même de deux pour les 
familles de moins de cinq personnes était cependant prévu. 
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