
 

 

LA TREMBLAYE ET CHOLET  
In ALBUM VENDEEN tiré à 1793 exemplaires. – Ed. Les Sillons du Temps. 1991 

 
Les Vendéens défendaient depuis sept mois, 

avec une fière opiniâtreté, 
leur croix et leur drapeau, 
lorsque la Convention, 
lasse du système des 
colonnes détachées, 
résolut de centraliser 
toutes ses forces et d'agir 
en masse contre les 
insurgés. Un ancien maître 
d'armes de Poitiers, 

L'Échelle, fut nommé général en chef de l'armée 
de l'Ouest. C'était un fanfaron brutal et ignorant 
qui ne devait cette haute position qu'à ses 
attitudes de démagogue exalté ; mais il avait 
sous ses ordres des hommes vaillants et habiles, 
tels que Haxo, Beaupuy, Marceau et surtout 
Kléber. Les troupes républicaines s'emparèrent 
rapidement de Chantonnay, de Bressuire, de 
Châtillon, de Mortagne, et le 15 octobre 1793, 
L'Échelle partit de cette dernière ville pour aller 
attaquer Cholet. Il rencontra les Vendéens près 
de la Tremblaye, en face de Saint-Christophe-du-
Bois. La terre de la Tremblaye appartenait, dès le 
commencement du XVIe siècle, à la famille 
Robin. Deux seigneurs (le cette maison, Robert 
et René, furent successivement capitaines du 
château de Mortagne et maîtres des eaux et 
forêts du Perche. Louis Robin, second fils de 
René, entra dans l'ordre de Malte, et François-

Joseph Robin, qui vivait à la 
fin du XVIIe siècle, fut 
lieutenant-colonel du 
régiment de Villepion. Mais 
le personnage le plus 
connu de la famille Robin 
de la Tremblaye est celui 
dont Voltaire s'informait en 
ces termes à d'Alembert, le 
3 janvier 1765 : « Dites-moi 
un peu, je vous prie, sous 
le sceau de la confession, 
ce que vous pensez d'un 
M. le chevalier de la 
Tremblaye qui a été vous  
voir, qui fait, dit-on , de 
petits vers innocents, et à 
qui vous écrivez, à ce qu'on prétend , les lettres 
qui lui tournent la tête de vanité. Des personnes 
très considérables désireraient de savoir le 
jugement que vous en portez et m'ont prié » de 
vous le demander. » Nous ne savons pas quelle 
fut la réponse de d'Alembert, mais il paraît que 
Voltaire prit une opinion assez favorable de 
l'auteur « des petits vers innocents, car il lui 
écrivit plus tard, à propos de la relation d'un 
voyage d'Italie :  

Ce Chapelle, ce Bachaumont 
Ont fait un moins heureux voyage ; 
Tout est épigramme ou chanson 
Dans leur renommé badinage. 
Vous parlez d'un plus noble ton, 
Et je crois entendre Platon, 

Qui, revenant de Syracuse, 
Dans Athènes emprunte la muse 
De Pindare et d'Anacréon. 

Le château des seigneurs de la Tremblaye était 
une belle construction qui s'élevait au bord d'un 
large étang et qu'entouraient d'épaisses avenues 
de chênes. Aujourd'hui cette demeure n'est plus 
qu'une ruine informe, oubliée au fond d'une 
triste solitude, et dont toutes les pierres se 
disjoindraient en un jour de tourmente, si le 
lierre ne les enlaçait de ses souples et tortueux 
rameaux. Quand l'armée républicaine arriva 
devant la Tremblaye, Kléber commandait la 
gauche, Beaupuy le centre, Bard et Marceau la 
droite. Lescure signala le premier, du haut d'un 
tertre où il s'était placé en observation, 



 

 

l'approche des ennemis. Il se jeta de suite au-
devant d'eux, suivi de son intrépide bande. Mais 
à peine l'action était-elle engagée qu'une balle 
l'atteignit à la tête et qu'il tomba inanimé, 
couvert de sang, au milieu des siens. L'élan était 
pris et les Vendéens n'en fondirent pas moins 
sur l'aile droite des bleus, portant partout la 
mort et le désordre. Mais les terribles 
baïonnettes de Mayence 
s'avancèrent tout-à-coup, 
menaçantes et rapides, 
serrées comme des épis, 
et les cadavres 
s'entassèrent sur les 
feuilles jaunies dont 
l'automne avait déjà 
jonché les avenues du 
château. On apprit au 
même instant que Lescure 
était mourant et qu'on 
l'emportait à Beaupréau. 
Cette nouvelle acheva de 
répandre l'alarme dans 
l'armée royaliste : elle 
fléchit et se retira vers 
Cholet. Les républicains 
purent alors mesurer le 
sang que leur coûtait la 
victoire. Il avait été versé 
abondamment. Les 
adjudants généraux Tyran 
et Besson étaient au nombre des morts. 
Labruyère était couvert de blessures, et 

Villeneuve, qui commandait le bataillon le 
Vengeur, avait le corps sillonné de quatorze 
coups de sabre. Quant à L'Échelle, plus lâche 
encore qu'incapable, il était constamment 
demeuré à la queue de l'armée. Le combat 
terminé, il alla se faire servir à dîner dans une 
salle du château de la Tremblaye, reprit avec 
impudence ses airs de matamore, et écrivit à 

Kléber : « Canonnez Cholet. Envoyez-lui des obus 
; prenez-le cette nuit.  

La ville de Cholet était autrefois le chef-lieu 
d'une importante seigneurie. Elle dépendait de 
l'élection de Montreuil-Bellay et du diocèse de 
Maillezais. D'après les historiens de l'Anjou, son 
origine remonterait au XII siècle ; elle aurait 
donné son nom à une famille éteinte à la fin du 
XIII. , et le cardinal Jean Cholet, qui fonda le 
collège des Cholets à Paris, en 1283, serait un 

des derniers rejetons de cette famille. 
Vers le milieu du XVe siècle, Antoinette 
de Maignelais, dame de Villequier, 
acheta la terre de Cholet. "Icelle 
dame," dit Jacques du Clercq en ses 
Mémoires, estoit moult belle et estoit 
mariée; et sy avoit esté nièpce (cousine 
selon d'autres) d'une damoiselle qu'on 
appeloit la belle Agnès (Agnès Sorel), 
laquelle avoit été totalement en la 
grâce du roi ; et dit-on qu'icelle Agnès 
mourut par poison moult jeune ; après 
laquelle icelle damoiselle Villeclerc 
(Villequier » gouverna le roy 
pareillement ou plus que n'avoit fait sa 
tante. Et avoit toujours icelle darne de 
Villeclerc trois ou » quatre filles ou 
damoiselles, les plus belles qu'elle 
pouvoit trouver; et suivoient le roy 
partout en moult grand estai et 
bobant, et tout aulx despens du roy. À 
Cholet, Antoinette de Maignelais, que 
Louis XI détestait et méprisait, devint 

la maitresse de François II duc de Bretagne. Ce 
prince venait souvent la visiter de 



 

 

gentilshommes bretons et chacun de ses 
voyages était marqué par des fêtes brillantes. Au 
mois de juin 1461, la ville fut particulièrement un 
théâtre de joutes et de divertissements de toute 
sorte. Une foule nombreuse de dames et 
gentilshommes bretons s'y donnèrent rendez-
vous, et le château retentit pendant plusieurs 
jours d'éclatantes et joyeuses fanfares. 
Maignelais rendait à Louis XI la haine qu'elle lui 
inspirait. Aussi s'efforça-t-elle de susciter partout 
des ennemis à ce prince, et, quand le duc de 
Bourgogne s'arma contre lui, elle vendit ses 
joyaux pour l'aider à soutenir les frais de la 
guerre. Elle assista d'ailleurs les Bretons dans 
leurs expéditions en Normandie. Mais Louis XI se 
vengea d'elle en confisquant ses biens, 
notamment la seigneurie de Cholet, au 
profit de Tanneguy Du Châtel "lequel 
persécuté par cette dame dont il ne 
pouvoit souffrir la conduite déréglée, 
avoit quitté le service du duc de Bretagne 
pour se donner   au roi ".  
La baronnie de Cholet passa de la maison 
de Tanneguy Du Châtel à la famille de 
Montjean, qui l'avait déjà possédée, puis 
à celle de Montalais, qui dota la ville de 
deux couvents, l'un de Cordeliers, l'autre 
de Cordelières. On trouve ensuite 
successivement pour seigneurs de cette 
terre jusqu'à la Révolution : Guy 
Descepeaux, comte de Chemillé ; André 
de Beauvau ; René Barjot ou Ballot ; Édouard 
Colbert de Maulévrier, en faveur duquel Cholet 

fut érigé en marquisat ; François de Broon, 
premier écuyer de Madame, qui fit reconstruire 
le château en 1696 ; le prince Joseph-Anne-
Auguste de Croï, et le marquis de Rougé.  
Depuis la fin du XVII' siècle, Cholet, qu'arrose la 
petite rivière de la Moine, est une ville 
essentiellement industrielle et manufacturière. 
Son immense commerce fut un moment 
interrompu par la guerre civile; mais l'Empire lui 
rendit sa prospérité, et elle couvre aujourd'hui 
tous les marchés de ses toiles, de ses mouchoirs 
et de ses flanelles. 
Aux premières rumeurs de 93, Cholet s'émut et 
se passionna. Le décret de la Convention, qui 
prescrivait une levée de trois cent mille 

hommes, suscita des troubles dans la ville ; les 
insurgés désarmèrent une patrouille de la garde 
nationale, et l'autorité municipale fut obligée de 

demander des secours à Angers. Quelques jours 
après, le 14 mars, Cathelineau parut dans la 
lande de la Paganne, avec les paysans du Pin et 
de la Poitevinière. Le marquis de Beauvau, 
gentilhomme ruiné et corrompu que ses 
désordres avaient jeté dans le parti 
démocratique, était alors président du district de 
Cholet. Il fit marcher une colonne contre les 
royalistes, mais la mitraille du Missionnaire 
décima cette troupe et la força de battre en 
retraite. M. de Beauvau fut blessé à mort. 
Pendant qu'il râlait en blasphémant sur le champ 
de bataille, les Vendéens s'avançèrent sur Cholet 
et vinrent assiéger le château où s'était retirée 
une partie des républicains. Le canonnier Six-

Sous lança des boulets embrasés contre les 
tours, l'incendie dévora l'ancienne demeure 
des barons, et la garnison, chassée de son 
refuge, se rendit. Cathelineau n'eut à déplorer 
qu'un seul excès : il fut commis par Six-Sous, 
qui assassina lâchement un jeune prisonnier 
de 24 ans, nommé Ballard. « Les paysans 
songeaient si peu à piller, dit » M. Charles 
Thenaisie (Revue de l'Anjou), qu'un officier de 
la garde nationale, tué à l'entrée de la ville, 
conserva, jusqu'au moment où on releva les 
cadavres, une montre et une chaîne en or que 
chacun pouvait voir briller sur  sa poitrine en 
passant près de lui.  



 

 

Après la bataille de la Tremblaye, les Vendéens, 
ne laissant à Cholet que leur artillerie, étaient 
venus se rallier à 
Beaupréau. Pendant qu'ils 
délibéraient sur les 
mesures à prendre pour 
réparer leur défaite, Kléber 
préparait, au château de la 
Treille, un projet de 
défense. Quand ses plans 
furent arrêtés, il les soumit 
à L'Échelle. — « C'est bien, 
lui dit celui-ci, sans même 
les examiner ; 
majestueusement et en 
masse ! C'était 
l'emphatique refrain sous 
lequel il avait l'habitude de 
dissimuler son ignorance. 
Kléber sourit et ordonna les 
troupes. L'avant garde, 
composée de Mayençais, 
alla se placer dans la lande 
de la Papinière, sur la route 
du May. Haxo fut chargé de 
garder la route de Saint-Macaire, et le corps 
principal de l'armée de l'Ouest se déploya en arc 
de cercle entre les châteaux de la Treille et du 
Bois-Grolleau. Les troupes de Chalbos, qui 
étaient arrivées à Cholet dans la nuit du 15 au 16 
octobre, formaient une réserve derrière la 
Moine. Le 17 octobre, à deux heures de l'après-
midi, l'armée vendéenne, forte de quarante 

mille hommes environ commandée par 
Bonchamps à gauche, par d'Elbée au centre, par 

Stofflet et La Rochejaquelein à droite, attaqua 
l'avant-garde avec une formidable violence. 
Beaupuy, qui en était le chef, eut deux chevaux 
tués sous lui, et quand il tomba du second, un de 
ses éperons s'étant engagé dans la housse, il 
faillit être fait prisonnier. Il parvint cependant à 
se débarrasser de sa botte, se cacha un moment 
derrière un caisson, puis alla rejoindre le 
bataillon de l'Hérault. La division de Chalbos 

reçut l'ordre d'aller soutenir les Mayençais ; elle 
s'avança, mais lentement, et à peine était-elle en 

face des royalistes qu'elle fut 
prise d'une terreur subite, jeta 
ses armes et repassa la 
Moine. Kléber se mit alors à la 
tête du 109e  fit jouer une, 
marche guerrière à la musique 
de ce régiment, et ranima par 
sa mâle contenance les 
troupes de l'avant-garde et de 
l'aile gauche. Les royalistes, 
contraints de céder de ce 
côté, se portèrent sur le 
centre où commandait 
Marceau. Ils furent accueillis 
par une épaisse mitraille qui 
ouvrit de larges brèches dans 
leurs rangs. La lutte devint 
alors désespérée. C'était, dit 
Kléber, un combat de tigres et 
de lions. » Bonchamps fut 
atteint mortellement d'une 
balle dans la poitrine, et 
d'Elbée reçut plusieurs 

blessures. Quand vint la nuit, il fallut bien 
renoncer à la victoire. On était à bout de forces, 
sinon de courage, et les Vendéens, jetant un 
regard plein de larmes sur leurs campagnes 
désolées qu'inondait la pâle clarté de la lune, 
s'enfuirent vers la Loire, emmenant avec eux 
plusieurs milliers de captifs. 

 


