
Titre: Un D’Elbée humain présenté à près de 180 randonneurs   

L’office de tourisme et sa commission Histoire proposait cette année une randonnée " Sur les pas de 
D’Elbée … " Une organisation remarquable avec des intervenants de grande qualité qui a suscité l’intérêt 
de plus de 130 randonneurs. 
 

 
Bertrand Delahaye a su présenter aux passionnés d’Histoire un visage de d’Elbée particulier, un homme, 
un maugeois, qui a dû faire des choix cruciaux dans des moments exceptionnels. 

 
Histoire 

Bertrand Delahaye est professeur d’Histoire-géographie en collège et intervient aussi à l’Université 
Catholique de l’Ouest (UCO) où il aborde la question de la Révolution française en général et les Guerres 
de Vendée en particulier. Avec sa consœur Anne-Rolland Boulestreau, également intervenante lors de 
cette randonnée historique, ils tentent de comprendre les décisions d’un D’Elbée au cœur de la 
tourmente révolutionnaire. Mais d’Elbée est aussi un homme, un jeune père, un fils et un mari. " Les 
traces de D’Elbée nous emmènent de Dresde en Allemagne, à Noirmoutier sans oublier les Mauges. Cela 
représente 1500 km " introduit l’historien. Il se marie à la Gaubretière en 1788, tout juste à la veille de la 
Révolution. " Le personnage est complexe. Il a dû faire des choix à un moment délicat. Ses hésitations 
sont compréhensibles. Au départ, il est favorable aux idées car il est de petite noblesse et espère des 
changements. Rappelons que son nom figure parmi le Tiers-Etats dans les listes électorales ".  
Le 26 juillet 1789, il fait partie des 64 signataires qui soutiennent la cause révolutionnaire. Mais les 
événements vont s’aggraver, se durcir, la Constitution civile du Clergé, les divisions au sein de l’Armée 
des Princes, la Conscription et les événements familiaux comme la naissance de son fils en plein mars 
1793 s’entremêlent sans parler des attentes et des pressions locales. Avec beaucoup de soins, de 
précision, de rappels chronologiques, les intervenants conduisent le public à mieux comprendre l’une 
des grandes figures de ces Guerres de Vendée, toujours au cœur des habitants aujourd’hui. 
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Quelques photos en vrac … 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 



   
 

   
 

 


