
’’LES COLONNES INFERNALES EN CAMPAGNE’’ 
Conférence d’Anne ROLLAND le vendredi 2 octobre à La Loge BEAUPREAU 

 

La Commission « Circuit Guerres de Vendée » de l’Office de Tourisme 

La Vallée de l’Evre connaît bien Anne Rolland puisqu’elle a déjà fait 
appel à son expertise et sa connaissance de la région à deux reprises 
pour une explication des vitraux (mars 2011 en l’Eglise de St Pavin au 
Pin en Mauges et mars 2015 en l’Eglise ND de Beaupréau). Puis, 
dernièrement Mme Rolland a donné une conférence au Pin en 
Mauges dans le cadre des Journées du Patrimoine par l’Association 
APEC.  
Elle est également connue ici pour le travail de micro-histoire qu’elle a 
réalisé sur les Notables des Mauges à Sainte-Christine, Neuvy et Le 
Pin-en-Mauges pendant la révolution. 
 

Ce soir du 2 octobre, devant 70 personnes environ, elle nous présente un nouveau travail qu’on peut retrouver dans son nouveau livre ‘’Les colonnes 
Infernales (1794-1795)’’en présence de La Librairie La Parenthèse.  

Ce travail a commencé ‘’sur une affaire morbide : un officier républicain, chirurgien du bataillon des Ardennes, aurait tanné des peaux 
humaines aux Ponts-de-Cé en 1793. Bien des historiens estimaient que cette histoire n'avait jamais existé. D'autres pensaient qu'on ne 
pourrait jamais la prouver. Mais personne n'était allé à la source, c'est-à-dire dans les archives militaires. J'y ai retrouvé ce bataillon et 
surtout ce personnage. Par la suite, je me suis rendu compte de la richesse des archives de Vincennes, du nombre impressionnant de 
rapports des républicains. 
J'ai voulu écrire une histoire des Colonnes, au jour le jour, et rapportée par les républicains, comprendre comment ce « système de la 
guerre », comme l'on disait à l'époque, a pu se mettre en place. Mais aussi, je précise comment les militaires ont commis des atrocités en 
Vendée militaire, ou bien se sont tus devant les tueries commises au nom de la République. Je me suis également interrogée sur 
l'attitude des civils sur place ou à Paris. 
En fait, il m'a semblé que sur la période des Colonnes infernales, les historiens citaient toujours les mêmes rapports et les mêmes sources. 
Dans le cas présent, j'ai eu l'occasion de travailler dans des fonds d'archives quasi inexplorés, exceptionnels dans leur contenu : les 
Archives militaires de la guerre de Vendée conservées à Vincennes depuis peu mises en ligne via Les Archives de la Vendée’’. 
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Les 6 idées reçues mises en avant par Anne Rolland Boulestreau: 

1. La Vendée militaire représente une formidable menace pour la République, même après la Virée de galerne 

2. La République n’avait pas d’autre choix stratégique que le plan Turreau 

3. Le plan Turreau a été conçu pour exterminer la population civile en Vendée militaire 

4. L’armée de l’Ouest était puissante et organisée  

5. Les officiers n’étaient pas des militaires expérimentés 

6. Les colonnes ont symbolisé la Terreur révolutionnaire 

 

 
En conclusion, de cette riche intervention animée par Bertrand Delahaye, on peut en déduire qu’on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette 
tranche de notre Histoire, et que chacun à son niveau - qu’il soit universitaire ou passionné d’Histoire Locale – a encore devant lui de nombreuses 
découvertes à faire. A condition de puiser dans de nouvelles sources d’information (en l’occurrence des Archives Militaires dans le cas présent). Localement, 
cela peut être dans la mémoire et les archives locales/familiales, la généalogie… ainsi que dans les archives notariales. 
 
Puis ce type de rassemblement, s’il offre à certains l’occasion de découvrir le sujet, est aussi un moment d’échange important entre groupes locaux et 
passionnés, avec inévitablement des retombées. Pour ce qui nous concerne, nous en voyons au moins sur deux sujets : 

• Des avancées sur les 38 attestations de résidence à St Philbert en Mauges,  
• Des précisions sur les abris des combattants de 1793-1794 en la Vallée de l’Evre (sur Beaupréau) 

 

***************************** 
**************** 

**** 

Pour en savoir plus : 

 Article CO : Une historienne raconte « la fureur » des Colonnes infernales 

 Article OF : Anne Rolland-Boulestreau raconte l'enfer des Colonnes Infernales. 

 Le Littéraire : Anne Rolland-Boulestreau, Les colonnes infernales ... 

 Annales de Bretagne et Pays de l’Ouest : Anne Rolland-Boulestreau, Les notables des Mauges  Communautés rurales et Révolution (1750-1830).  
 

Plaquette à télécharger de présentation du Circuit Guerres de Vendée en Centre Mauges ou bien à lire ici 

Plaquette de présentation du Circuit Guerres de Vendée dans  la région de Montrevault  

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/mauges-une-historienne-raconte-la-fureur-des-colonnes-infernales-09-08-2015-230666
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiTk7CPkPfIAhWBSBoKHavLC84&url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fanne-rolland-boulestreau-raconte-lenfer-des-colonnes-infernales-3732448&usg=AFQjCNEg6ObhDxKDzUx59mlRtpR1JrKoZw&sig2=U-tMhAspKNgWenh9hIU5ag&bvm=bv.106379543,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOApqFQoTCODb5PKT98gCFYW6GgodJu8Brw&url=http%3A%2F%2Fwww.lelitteraire.com%2F%3Fp%3D16199&usg=AFQjCNFQIviTB51kaBM3EHlP0G6XR-ygIg&sig2=oIV-Rv3qr24If84ytV56RQ
http://abpo.revues.org/pdf/1070
http://www.beaupreau-tourisme.com/media/guerres_de_vendee2__024329900_1254_30102012.pdf
http://fr.calameo.com/read/00330720899b6d64be581
http://www.salleetchapelleaubry.mairie49.fr/files/files_324/articles/Fiche9778.pdf


                       

                                                                       



 

                        

                                                                    



    

                                                                                         


