
Histoire de 20 combattants   
des guerres de Vendée de Pugny et des environs  

faits prisonniers et exécutés à Saumur en décembre 1793 



20 hommes de Pugny et des environs ont été capturés, jugés et exécutés par la 
commission militaire de Saumur  en frimaire et nivôse An 2 (décembre1793).  

 
 

Malgré les erreurs de transcription on peut identifier que 6 étaient de Pugny , 1 du Breuil-
Bernard, 4 de Moncoutant, 2 de Largeasse, 2 de la Chapelle Seguin, 2 de La Ronde, 1 de La 
Chapelle Saint Laurent, 1 de Saint Marsault, 1 des Moutiers-sous-Chantemerle. 

 On peut retrouver leurs noms et domiciles dans  
« L’histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes 
et des crimes commis pendant la Révolution française », 
publiée à Paris en 1797par Louis-Marie Prudhomme 
(1752-1830), écrivain et journaliste.   
Ce livre est en fait un véritable cimetière virtuel qui 
regroupe des milliers de noms de victimes de la révolution 
et regroupe Louis XVI et … Robespierre. 
Cette source ancienne est particulièrement fiable puisque 
Prudhomme était républicain au début de la révolution, 
avant que les crimes évoqués dans son livre ne le fassent 
changer d’avis. Son livre a été saisi par la police du 
Directoire à sa parution. Il est ensuite devenu en 1799 
directeur des Hôpitaux de Paris. 
 Portrait de Louis-Marie 

Prudhomme 
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Qui étaient-ils?  
Ils étaient sans doute liés pour une bonne partie d’entre eux au château de Pugny.  
Philippe Després,  le chef du groupe, était le garde chasse du château. 
René Boche était probablement cousin ou petit cousin de Mathurin Boche, ancien 
garde chasse du château.   
Jacques Pougniau  était cousin de la famille Poignant, domestiques au château, et par 
alliance de Jean-Clément Cendre maire de Pugny,  
ancien régisseur et homme de confiance du 
marquis de Mauroy.    
Pourquoi étaient-ils à Saumur ?  
Ils étaient très probablement les survivants 
d’un groupe de combattants  qui avaient servi 
sous les ordres de Lescure, chef vendéen de 
Boismé, lors des batailles de l’automne 1793 :  
- Moulin aux Chèvres (Moulins) le 9 octobre  
- Chatillon sur sèvre (Mauléon) le 11 octobre 
- La Tremblaye (près de Cholet) le 15 octobre 

où Lescure fut grièvement blessé 
Cette série de revers s’est terminée à la grande 
de bataille de Cholet le 17 octobre, qui fut une 
lourde défaite où environ 8000 vendéens 
furent tués ou blessés.   

Lescure à la bataille de La 
Tremblaye, vitrail de J. Clamens, Le 

Pin-en-Mauges, v.1890. 
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La virée de Galerne  
Après la bataille de Cholet, ils passèrent ensuite au nord de la Loire et participèrent  à la virée 
de Galerne (30 000 soldats accompagnés d’autant de vieillards, femmes et enfants. ) 
Leur commandants étaient alors  Henri de La Rochejaquelein (de Saint Aubin de Baubigné) et 
Bernard de Marigny (de Combrand).  Leur armée accumula d’abord les victoires près de Laval : 
à Croix-Bataille le 25 octobre, à Entrammes le 26 octobre, à Ernée le 2 novembre, à Fougères 
(Ille et Vilaine) le 3 novembre.  Mais elle fut tenue en échec à Granville (Manche) le 14 
novembre.  

Malgré d’autres victoires à Pontorson le 18 
novembre, puis à Dol le 22 novembre, 
l’armée épuisée se désagrège lors d’une 
terrible retraite. Elle est battue à Angers  le 4 
décembre, au Mans le 13 décembre. C’est 
probablement entre ces deux défaites que ce 
groupe a pris la décision d’abandonner les 
restes de l’armée pour retourner au pays et a 
essayé de franchir la Loire vers Saumur.  
Ont-ils été faits prisonniers auprès un 
combat ou alors se sont-ils rendus épuisés 
après deux mois de marches incessantes?  
Nous ne le saurons sans doute jamais.  

La déroute de Cholet, peinture de 
Jules Girardet 
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La commission militaire de Saumur  
Le décret de la convention du 19 mars 1793 a institué une justice expéditive pour 
« tous les contre-révolutionnaires pris les armes à la main ».  
Un jugement composé d’une identification et d’un interrogatoire sommaires était suivi 
d’une exécution dans les 24 heures. Cela explique pourquoi les noms et domiciles des 
condamnés ont été conservés. Le côté expéditif explique les nombreuses erreurs. 
La commission militaire de Saumur,  dont les exactions ont été décrites par O.  Desmé 
de Chavigny en 1892 dans son livre « L’histoire de Saumur pendant la Révolution »,  
 avait pour habitude de réserver la guillotine aux chefs  et aux meneurs. Les autres 
étaient fusillés.  
Le 26 frimaire an 2, soit le 16 décembre 1793, Philippe Després, garde chasse du 
marquis de Mauroy,  a été guillotiné. Il était le chef du groupe. 
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Extrait de la page 278 de «  L’histoire de Saumur pendant la Révolution »  
par O.  Desmé de Chavigny 1892 



Les exécutions de masse de Saumur  
 
Elles débutèrent le 29 frimaire (19 décembre 1793) 
René Boche, Pierre Janin et Pierre Vincent  firent parti des 18 fusillés de ce jour  

Extrait des pages 284 à 286 de «  L’histoire de Saumur pendant la Révolution »  
par O.  Desmé de Chavigny 1892 
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Les exécutions de masse de Saumur  
Elles continuèrent le 4 nivôse  (24 décembre 1793)… 
 Charles Bichot,  Gabriel Billeau, François Bodin, Jean Chamard, Joseph Estavare, les 
deux Jean Fouchereau, Pierre Gonord, Jacques Grillet,  Bénin Labelotterie, Jean 
Mertai, Jacques Pougniau et Jean Verger firent parti des 79  fusillés de ce jour. 
… Et reprirent le  6 nivôse  (26 décembre 1793) 
Joseph Drochain, Jean Oudard, Jacques Sabouré firent parti des 75 fusillés de ce jour 
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Quand les proches apprirent-elles ces exécutions de leurs maris, frères, enfants? On 

ne le sait pas, mais alors que les familles attendaient sans doute des nouvelles, Pugny 
et les villages des alentours furent ravagés par les colonnes infernales en janvier 1794. 

C’est sans doute une fois la paix revenue, en 1795, que les informations  
purent circuler. La vie a finit par reprendre son cours comme le prouve le remariage 

de la veuve de René Boche, Jeanne Violleau, en mai 1798. 

Aquarelle des fusillades de Nantes en 1794  
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Extrait du remariage de Jeanne Violleau, la veuve de René Boche, au Breuil-Bernard le 
16 mai 1798.  

« … de la liste générale des individus condamnés N°2. Extrait du 29 frimaire an 2 de la 
république. La commission militaire séante à Saumur , département du Maine et Loire, a 

condamné à mort le nommé René Boche de la commune du Breuil Bernard… » 



Nous n’avons évoqué que les massacres 
qui concernèrent les combattants de 
Pugny.  
Il y en eu trois autres : 
- le 12 frimaire (2 décembre ) un convoi 

de 1 200 prisonniers quitta Saumur pour 
Orléans. Environ la moitié d’entre eux 
furent exécutés en cours de route 

- le 6 nivôse (26 décembre) dans un autre 
groupe de prisonniers,  230 hommes 
furent exécutés. 

Le dernier massacre fut le plus odieux. En 
voici la description… 

Les autres massacres de Saumur  
(décembre1793- février 1794) 

Mémorial des  fusillés  de  
Bournan près de Saumur 



Les massacres de Saumur  
le 19 pluviôse an II ( 7 février 1794 ) l’exécution des derniers 

prisonniers dont 50 jeunes de 12 à 18 ans  

Extrait de la page 287 de «  L’histoire de Saumur pendant la Révolution »  
par O.  Desmé de Chavigny 1892 
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Parmi ces jeunes, fusillés dans l’anonymat, qui avaient suivi un père ou un frère, 
y en avait-il de Pugny ou des environs ?  

Au départ, combien étaient ces combattants qui avaient suivi  Lescure?   
30, 50, encore plus?  

Combien sont morts sur les champs de bataille, des suites de leurs blessures ou 
tout simplement d’épuisement, anonymes pour l’éternité ?  

 
Une chose est certaine, c’est que ce porche, ils l’ont tous connu. 

C’était peut-être leur point de ralliement 


