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

exécutés à Saumur en décembre 1793 



20 prisonniers de Pugny et des environs jugés et exécutés par la commission 
militaire de Saumur  en frimaire et nivôse An 2 (décembre1793).  

 
D’où sont ces 20 hommes ? 
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. 

 Où peut-on trouver leur nom ?  
On peut retrouver leur nom et domicile dans  « L’histoire 
générale et impartiale des erreurs, des fautes et des 
crimes commis pendant la Révolution française », 
publiée à Paris en 1797par l’écrivain et journaliste Louis-
Marie Prudhomme (1752-1830).    
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. Prudhomme est ensuite devenu 
en 1799 directeur des Hôpitaux de Paris. 
 

Portrait de Louis-Marie 
Prudhomme 



Extraits de « L’histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes 
commis pendant la Révolution française », de Louis-Marie Prudhomme (1797) 
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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 personnage le plus important du groupe, était le garde chasse du 
marquis de Mauroy. 
Jacques Pougniau  était cousin de la famille Poignant, domestiques au château. 

Pourquoi étaient-ils à Saumur ?  
Durant la fin de l’été puis l’automne 1793 la poussée 
des armées républicaines et les multiples combats ont 
permis de faire de nombreux prisonniers dans le 
bocage bressuirais. La défaite des armées vendéennes 
le 17 octobre à Cholet a amplifié le phénomène et le 
comité  révolutionnaire de surveillance installé à 
Bressuire a pu organiser une véritable chasse aux 
suspects avec de nombreuses arrestations arbitraires. 
Une partie des prisonniers a été acheminée à Saumur 
pour y être emprisonnée.   
Devant cet afflux, la prison de la Grenetière fut vite 
trop petite.  
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Tour Grenetière de Saumur, construction du 
XVème siècle qui servit de prison à la révolution 
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Photo de l’église de Nantilly à Saumur,  
où étaient enfermés les prisonniers de Pugny  

et des environs jusqu’à leur exécution 

Les prisonniers furent alors repartis dans 
plusieurs églises, dont celle de Nantilly dans un 
faubourg de Saumur.  
La commission militaire de Saumur  
Le décret de la convention du 19 mars 1793 a 
institué une justice militaire 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 créée par le 
général Pierre-Mathieu Parein était alors dirigée 
par Jean-Baptiste Musquinet de Saint-Félix, sans-
culotte parisien et révolutionnaire acharné qui 
raccourcit son nom en « Félix ».   
 
 
  



L’escalade de l’horreur   
Les exactions de la commission Parein-Félixont été décrites par O.  Desmé de Chavigny 
en 1892 dans son livre « L’histoire de Saumur pendant la Révolution ».   
La Commission est arrivée à Saumur le 23 frimaire an II ( 13 décembre 1793 ). Elle 
commence à condamner en une dizaine de jours 29 prisonniers « importants » qui 
sont guillotinés place de la Bilange. Parmi eux, Philippe Després, garde chasse du 
marquis de Mauroy, exécuté le 26 frimaire an 2 (16 décembre 1793). .  
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En tête du jugement de 
Philippe Després  
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Texte du jugement de Philippe 
Després AD 85 

SHD B 1/329-15 -  
Commission d'Angers 

 



Les exécutions de masse de Saumur  
Les prisons étant pleines, la guillotine et les jugements ordinaires bien trop longs 
Félix décida alors de procéder à des exécutions de masse  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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Carte Google qui situe le site des exécutions du Bournan 



Les exécutions de masse de Saumur  
 
 

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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Extrait des pages 284 à 286 de «  L’histoire de Saumur pendant la Révolution »  
par O.  Desmé de Chavigny 1892 
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Carte Google qui situe le site des exécutions du bois d’Asnières à Douces 
Cette commune a depuis été rattaché à de Doué la Fontaine 
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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, le 
bocage bressuirais fut ravagé 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 concernent les combattants de Pugny.  
Il y en eu trois autres : 
- le 12 frimaire (2 décembre ) un convoi 

de 800 à 1000 prisonniers quitta 
Saumur pour Orléans. Environ la moitié 
d’entre eux furent exécutés en cours de 
route dont 250 à Chinon 

- 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 ?  

Dans le tumulte de la guerre, combien d’hommes sont morts sur les champs de 
bataille, des suites de leurs blessures ou tout simplement d’épuisement après 

de longues marches, anonymes pour l’éternité ?  
 

Pugny avait 370 habitants en 1793, seulement 202 en 1800.  



 
Merci à Christian, Richard et M. Jean Rigaudeau dont les informations m’ont 

éclairé pour rédiger cet article.  
JPP 


