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.Almanachs Almanach des 83 départements : Google (1791) (1792) 
Almanach des honnêtes gens (Révolution) : Google  Rédigé par Cotinet. Frontispice 

représentant le général Jourdan chevauchant une écrevisse et entouré de lièvres portant des piques. 
Lettre sur l’arrivée de Mme Royale à Mittau et sur son mariage. 

Almanach des gens de Biens (1797) : Gallica Par Galart de Montjoie. 

Almanach des gourmands : voir Grimod de la Reynière. Voir aussi le Journal des 

gourmands et des belles ou l’Epicurien français : Google 

Alaidon (Nicolas) Journal d’un prêtre lorrain pendant la Révolution (1791-1799). Paris : Hachette, 
1912. Internet Archive. 

Allain (Ernest) L'oeuvre scolaire de la Révolution 1789-1802 : études critiques et documents 
inédits. Paris : Firmin-Didot, 1891. Gallica 

Ambrugeac (Louis 
Alexandre, comte d’) 

Mémoire relatif à l’armée royale du Maine, ou de la Sarthe, et pays adjacents, en 
1815. Paris, 1816. Google 

Ancelon (Etienne-
Auguste) 

La vérité sur la fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes, d’après des documents 
inédits. Paris : Dentu, 1866. Google 

Andigné (Fortuné d’) Mémoires du général d'Andigné Ed. Biré. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 
1900-1901.  

 Mémoires du général d'Andigné. Vol. 1 : 1765 ... - Gallica 

 Mémoires du général d'Andigné. Vol. 2 : 1800 ... - Gallica 

Louis d'Andigné (1765-1857), issu d'une famille originaire du Maine-et-Loire, émigra en 1791. Il fit 
campagne dans l'armée des princes en 1792-1793 et dans l'armée de Condé en 1794. De retour en 
Bretagne, il devint membre de l'état-major royaliste. Il partit en Angleterre pour essayer de faire 
annuler l'expédition de Quiberon, mais trop tard. Ses mémoires sont pittoresques et pleins de vie et 
constituent une source importante pour l’étude de la contre-révolution (Tulard). 

Angot (abbé A.) Mémoires épistolaires sur la Révolution à Laval, avec notice sur M. Duchemin de 
Villiers et annotations par l'abbé A. Angot. Paris : A. Picard ; Laval : A. Goupil, 1896. 
Gallica 

Angoulême (M -Thérèse 

- Charlotte de France),  
Histoire scandaleuse, politique, anecdotique et bigote des duchesses d’Angoulême et de 

Berry. Par M -T- C de F, duchesse d’Angoulême, Paris : Marchands de Nouveautés, 1830. Google 

Antraigues 
(Emmanuel-Louis-
Alexandre de 
Launay, comte d’) 

Mémoire sur les Etats généraux, leurs droits, et la manière de les convoquer. Sans 
lieu ni nom d’éditeur, 1788.   Gallica     Elu par la noblesse du Vivarais aux Etats-Généraux, le 

comte d’Antraigues conteste cependant sa légitimité et affirme que le droit de légiférer n'appartient 
qu'aux Etats-Généraux réunis. Dans cet écrit brûlant, il s'élève avec force contre la noblesse 
héréditaire qualifiée de fléau dans une nation libre. 

Dénonciation aux Français catholiques, des moyens employés par l'Assemblée 
nationale, pour détruire en France, la religion catholique. Londres et Paris : 1791. 
Gallica          Antraigues commença par se montrer partisan des idées nouvelles avant de se lancer 

dans la contre-révolution et de fonder une agence royaliste. Il publia de nombreux libelles (Gallica), 

parfois sous un pseudonyme, et fut mêlé à diverses intrigues avant de périr assassiné. Sa vie inspira 

un roman historique à Saint-Maurice : Le comte d’Antraigues (1781-1812) - Gallica. Voir aussi 

Goncourt (La Saint-Huberty) et Pingaud. 

Archambault de 
Montfort (H.) 

Les idées politiques de Condorcet sur le suffrage. Paris : Société française 
d’imprimerie, 1915. Internet Archive 

Archives de l’Ouest : 
Anjou 

Archives de l’Ouest : Anjou, Maine, Berry. Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 
1870. Google 

Archives parlemen-
taires de 1787 à 1860 

Archives parlementaires de 1787 à 1860;         Gallica 

Archives militaires 
de la guerre de 
Vendée 

Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la 
Défense: Archives 

Argens (Olivier d’) Mémoires d’Olivier d’Argens et correspondances des généraux Charette, Stofflet, 
Puisaye, d’Autichamp, Frotté, Cormatin, Botherel, de l’abbé Bernier etc. et de 
plusieurs autres chefs, officiers, agents royalistes, pour servir à l’histoire de la guerre 
civile de 1793 à 1796. Paris : Ladvocat, 1824.    Google    
Correspondance secrète de Charette, Stofflet, Puysaye, Cormatin, d'Autichamp, 
Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel, du prétendant, du ci-devant comte d'Artois, de 
leurs ministres et agens, et d'autres Vendéens, Chouans et émigrés français... 

 Tome 1; Google Books 

 Tome 2; Gallica  

Mémoires sur l'émigration (1791-1800) Mémoires ou Journal d'Olivier d'Argens, 
gentilhomme breton,.... - [2] Description matérielle : 428 p. Édition : Paris : Firmin-
Didot , 1877   Gallica 

Arnault (Antoine-
Vincent) 

Souvenirs d’un sexagénaire. Quatre volumes. Paris : Duféy, 
1833. Gallica 
De nombreuses anecdotes parfois suspectes (Tulard). Voir aussi Lescure. 

Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de 
tous les hommes qui, depuis la Révolution, ont acquis de la célébrité par leurs 
actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays 
étrangers par MM. A. V. Arnault, A. Jay, E. Jouy, J. Norvins et autres. Vingt volumes. 
Paris : Librairie historique, 1822- 1825. Gallica 
Arnault est également l’auteur de : Vie politique et militaire de Napoléon. Deux volumes. Paris : E. 
Babeuf, 1822. Cet ouvrage, ornée de nombreuses lithographies, passe pour être le plus beau livre 
illustré sur Napoléon. 

Arnould (Ambroise-
Marie) 

De la balance du commerce et des relations commerciales extérieures de la France 
dans toutes les parties du globe, particulièrement à la fin du règne de Louis XIV et 
au moment de la Révolution. Deux volumes. Paris : Buisson, 1791. Gallica 
Un troisième volume semble avoir été publié à part : Paris : Buisson, 1791. Gallica 
Un travail intéressant portant sur l’enrichissement de la France examiné du triple point de vue de 
l’histoire, de l’économie et de la politique réalisé à l’aube de la Révolution. 

Arnould (Auguste-
Jean-François), 
Alboize du Pujol 
(Jules-Edouard) et 
Maquet (Auguste) 

Histoire de la Bastille depuis 1374 jusqu’à sa destruction en 1789. Deux tomes en 
un volume. 
Paris : sans nom, 1844. Internet Archive 
Les mystères de la Bastille, ses prisonniers, ses gouverneurs, ses archives, les détails des tortures et 
supplices, le régime intérieur de la forteresse, les aventures dramatiques, lugubres, scandaleuses, les 
évasions, les énigmes policières... Voir aussi Alboize, Charpentier, Fougeret, Funck-Brentano et 
Linguet. 
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https://archive.org/details/liste_201912
http://books.google.fr/books?id=g69BAAAAcAAJ&dq
http://books.google.fr/books?id=rkEf3GVmKNIC&dq
http://books.google.fr/books?id=IHkGAAAAQAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64393907.r=Almanach+des+gens+de+biens.langFR
https://www.google.fr/search?tbm=bks&hl=fr&q=Journal+des+gourmands+et+des+belles%2C+ou+l%27%C3%A9picurien+fran%C3%A7ais
http://archive.org/details/journaldunprtr00alaiuoft
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373154
http://books.google.ca/books/about/M%C3%A9moire_relatif_%C3%A0_l_arm%C3%A9e_royale_du_M.html?id=ZCtcAAAAQAAJ
http://books.google.fr/books/about/La_v%C3%A9rit%C3%A9_sur_la_fuite_et_l_arrestatio.html?id=zWTIZIm3ENkC&redir_esc=y
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k36744k.image.f5.langFR&ei=le4fVKODF4TgaKXQgNgD&usg=AFQjCNFbqRnJfozF2WGywfsG-Rz5H8ti6Q&sig2=FEwefa0k89Vkff-2ROu_0w&bvm=bv.75775273,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k36745x.image.f5.langFR&ei=le4fVKODF4TgaKXQgNgD&usg=AFQjCNHAPlvNxY8lChhf1CzmsfRH95Cs6w&sig2=OI8mkF6AvWILyN8BYJ845w&bvm=bv.75775273,d.bGQ
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1110224
http://books.google.fr/books?id=uzIxAQAAIAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k474597.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k460901.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=title_sort&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=Antraigues&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&ca
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb31283181b%22&lang=fr
https://archive.org/details/lesidespolitiq00arch
http://books.google.fr/books?id=XuhBAAAAcAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28dc.title%20all%20%22Archives%20parlementaires%20de%201787%20%C3%A0%201860%22%29&keywords=Archives%20parlementaires%20de%201787%20à%201860&suggest=1
http://recherche-archives.vendee.fr/data/files/ad85.diffusion/pdf/inventaires/FRAD085_SHD_B_all.pdf?1551159729
http://books.google.fr/books/about/M%C3%A9moires_d_Olivier_d_Argens_et_correspo.html?hl=fr&id=q6tCAAAAYAAJ
http://books.google.fr/books?id=iiWEkWOe3bIC&printsec=frontcover&dq=editions:qIk0IIK7pzIC&hl=fr&sa=X&ei=sgBoUp38F-ib1AWctIG4Aw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k78780r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228058x
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb30030109c%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb332701554%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37251723j%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k569091
https://archive.org/details/histoiredelabas00unkngoog
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Aubertin 
(Dominique) 

Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1793 et 1794. Paris : Ladvocat, 1823. Gallica 

Autichamp (Charles 
Marie A. de 
Beaumon, comte d’) 

Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815, dans la Vendée. Paris : 
A. Egron, 1817. Internet archives 

Babeuf (François-
Noël dit Gracchus) 

Journal de la confédération. Appel au peuple. Paris : 

Galli Thierry & Cie, 1790. Google 

Du système de dépopulation ou La vie et les crimes de Carrier : son procès, et celui du 
Comité révolutionnaire de Nantes. Paris : Franklin, 1794. Gallica      Abibnum-Vendée 
Babeuf, l’un des précurseurs du communisme, dénonça la politique d’extermination de la population 
de l’Ouest et mit en lumière un des aspects peu connus de la crise vendéenne : la transformation des 
communaux en biens nationaux qui furent vendus aux riches propriétaires terriens et bourgeois 
urbains privant ainsi la population la plus pauvre d’une partie essentielle de ses ressources 

Adresse du tribun du peuple à l'armée de l'intérieur. Paris : Imprimerie du Tribun du 
peuple, 1796. Gallica 

Bachelier (Jean-
Marguerite) 

Mémoires pour les acquittés par le jugement du Tribunal révolutionnaire, séant à 
Paris, le 26 frimaire an 2 de la République. Angers : Jahyer et Geslin, 1794. Gallica 

Baguenier-
Desormeaux (H.) 

Kléber en Vendée (1793-1794), documents publiés, pour la Société d'Histoire 
contemporaine, par H. Baguenier-Desormeaux. Paris : A. Picard et fils, 1907. Gallica 
– Internet Archive 

Bonchamps et la traversée de La Loire, Lafolye 1896  Gallica 

Barante (Baron de) 

 

Livre en anglais  The Chieftains of Vendee, Cathelineau, La Roche-Jacquelein, 
Charette, Stofflet and Sombreuil, Edmund Goldsmid, Edinburgh, 1887 : Internet 
Archive 

Barbé-Marbois 
(François, marquis 
de) 

Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux Etats-
Unis de l'Amérique septentrionale, précédée d'un discours sur la constitution et le 
gouvernement des Etats-Unis. Paris : Firmin-Didot, 1829. Google 
Barbé-Marbois fut chargé de négocier la cession de la Louisiane par la France de Napoléon aux Etats-
Unis. Un ouvrage rare et recherché. 

Barnave (Joseph) Œuvres. Quatre volumes. Paris : J. Chapelle et Guiller, 1843. - Gallica 
Autre édition : Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) 
Les oeuvres du célèbre révolutionnaire qui se laissa attendrir par Marie-Antoinette au retour de 
Varennes et devint feuillant (modéré) après avoir été traité de tigre par les monarchistes. Deux 

volumes voir  Correspondance secrète entre Barnave et Marie-Antoinette      ou             

volume 1.  

Barrère Rapport sur la Vendée, au nom du Comité de salut public, par Barrère, dans la 
séance du premier octobre 1793. Paris : Imprimerie nationale, an 2 (1793). Gallica 
Barère préconisa la politique de la terre brûlée pour venir à bout de l’insurrection vendéenne. Il est 
l’un des promoteurs politiques des colonnes infernales. Il estimait nécessaire d’exterminer cette race 
rebelle, de faire disparaître ses repaires, d’incendier ses forêts, de couper ses récoltes. C’est dans les 
plaies gangréneuses disait-il, que la médecine porte le fer, et c’est à Mortagne, Cholet, Chemillé que 
la médecine politique doit le porter. Beau programme ponctué d’accents qui sentent son lettré ! 

Rapport fait au Comité de salut public, par Barère, sur la suppression des repas 
civiques et des fêtes sectionnaires. Séance du 28 messidor, l'an deuxième de la 
République française une et indivisible. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google - 
Gallica 

 

 

Barrucand (Victor) La vie véritable du citoyen Jean Rossignol. Paris : Plon, 1896. Internet Archive 
Rossignol, vainqueur de la Bastille, devint capitaine dans la compagnie de ce nom. Adjudant-général 
à l’armée des Côtes de la Rochelle, il fut ensuite général en chef des armées de l’Ouest (Vendée). 
Impliqué dans la Conspiration des Egaux (Babeuf), il fut acquitté avant d’être déporté injustement 
sous le Consulat, après l’attentat de la rue Saint-Nicaise. Cet ouvrage a été publié à partir de ses 
mémoires. 

Barruel (abbé 
Augustin) 

Collection ecclésiastique ou Recueil complet des ouvrages faits depuis l'ouverture 
des Etats-Généraux, relativement au clergé. Paris : Crapart, 1791-1793. Gallica 
Une compilation monumentale rarement complète. 

Abrégé des mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme. Londres : P. Le 
Boussonnier, 1799. Google 
Un résumé de l’ouvrage suivant précieux pour la connaissance des sectes au 18ème siècle. 

Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Cinq volumes. Hambourg : P. 
Fauche, 1798-1799. Gallica (manque le 4ème volume) – Augsbourg : Libraires associés, 
1799. Google (vol. 1) et (vol.2) – Hambourg : Fauche, 1803. Google (vol.3) – Lyon : 
T. Pitrat, 1819. Google (vol. 4) – Hambourg : Fauche, 1800. Google (vol. 5) 
Rare ouvrage très documenté sur les sociétés secrètes du 18ème siècle auxquelles l'auteur attribue 
l'origine de la Révolution. Le nom de Jacobins viendrait de Jacobus Molay, et non comme on le croit 
communément, de l'église des religieux jacobins. La secte maçonnique aurait choisi celle-ci à cause 
de la coincidence des noms. 

Histoire du clergé pendant la Révolution française. Bruxelles : Marchands de 
Nouveautés, 1801. Google 
Du pape et de ses droits religieux à l’occasion du Concordat. Deux volumes. Paris : 
Crapert, Caille et Ravier, 1803.  

 (vol. 1)  

 (vol. 2)                       Hathi Trust – Internet Archive 

Du principe et de l'obstination des jacobins, en réponse au sénateur Grégoire. Paris 
: sans nom d’éditeur, 1814. Gallica 
L’abbé Barruel, émigra en Angleterre où il devint aumônier du prince de Conti. Il rédigea plusieurs 
ouvrages et il est à l’origine de la thèse du complot jacobin. Voir aussi Grégoire et Mounier. 

Baudry (J.) Étude historique et biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à 
propos d'une correspondance inédite (1782-1790). Deux volumes. Paris : H. 
Champion, 1905. Gallica 

Beauchamp (Alph. 
De), Jean Gabriel de 
Niello-Sargy, Pierre 
Louis Valot 
Beauvollier (comte 
de)  

Mémoires secrets et inédits, pour servir à l'histoire contemporaine...: Mémoires sur 
l’expédition d’Egypte, par J.  Michel de Niello Sargy. Sur l'expédition de Russie par le 
comte de Beauvollier. Mémoires sur l'expédition de Russie. Mémoires tirés du journal 
de M. le vicomte d'H...sur l'émigration française et sur les circonstances de l'exil de 
S.M. Louis XVIII. Mémoires relatifs aux différentes missions royalistes de Madame 
la vicomtesse Turpin de Crissé, et aux opérations de l'armée de la haute Bretagne 
et du bas Anjou, de 1794-1800; avec des pièces justificatives. Récit de l'enlèvement 
du sénateur Clément de Ris. Paris : Vernarel et Tenon, 1825. Google 

Beauchamp 
(Alphonse de) 

Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu’à la 
pacification de 1800. Quatre volumes. Paris : Giguet et Michaud, 1809.  Google 
(incomplet) 

 Tome 1 Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis  son origine jusqu’à 
la pacification de 1800 

 Tome 2 Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans: depuis  son origine jusqu’à 
la pacification de 1800 

 Tome 3 Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis  son origine jusqu’à 
la pacification de 1800 

Beauchesne (Alcide 
de) 

Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort : captivité de la famille royale au Temple. 
Deux volumes. Paris : H. Plon, 1852 et 1866. Google (vol. 1) (vol. 2) 
Exemplaires dépareillés de deux éditions. La meilleure biographie de Louis XVII, impartiale et fiable. 

https://archive.org/details/liste_201912
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46719k.r=Guerre+de+Vend%C3%A9e+%281793-1800%29.langFR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fmmoirespourserv03unkngoog&ei=cucbVLnhDcHm7Aa2kIDgDA&usg=AFQjCNFpLhKSowgmYEFjAvDN9Po0-7WnqA&sig2=Cu3tiDNQLE1nv3KRxv3ebg
http://books.google.fr/books/about/Journal_de_la_conf%C3%A9d%C3%A9ration.html?id=Z3YOAQAAMAAJ&redir_esc=y
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k847909&ei=ZAQgVNXGB8Tnao_agdgO&usg=AFQjCNG2lzcUAixuxoncFCUYcOFIL7vpZw&sig2=b8xSaXcdgfeui5W9w2XRzg
http://www.abibnum-vendee.org/baboeuf/baboeuf.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k41264t&ei=lgQgVLzPKIfhaMaygJgL&usg=AFQjCNGTJPmDhapY02_GqNo6q-dqLLpcaQ&sig2=PTxVvw06kXL409-2yDN3MA
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6214342k.r=M%C3%A9moires+d%27un+r%C3%A9volutionnaire.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111939x.r=kleber+en+vend%C3%A9e.langFR
https://archive.org/details/klberenvende00kl
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k130865b.texteImage
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Beauchet-Filleau 
(Henri) 

Tableau des émigrés du Poitou, aux armées des princes et de Condé. Poitiers : C. 
Pichot, 1845. Google 
Des documents inédits et des notices biographiques. 

Beaucourt (marquis 
de) 

Captivité et derniers moments de Louis XVI. Récits originaux et documents officiels. 
Deux volumes. Paris : Alphonse Picard, 1892. Gallica 

Beffroy de Reigny 
(Louis-Abel) 

La Constitution de la lune : rêve politique et moral par le Cousin-Jacques. Paris : 
Troublé, 1793. Gallica 
Un pamphlet qui s’en prend à la manie des constitutions qui s’est emparée de la France depuis 1789. 
Publiée à l’époque de la Terreur cette charge valut à son auteur de goûter aux charmes des prisons 
du 25 novembre 1793 au 26 janvier 1794. 

Benaben (Jean-
Claude-Gauthier-
Louis de)  

Correspondance et papiers de Benaben recueillis par Arsène Launay. Paris : A. 
Sauton, 1886. Gallica 
La guerre de Vendée et la Terreur 

Béraud (Edmond) Le centenaire de Quiberon, 27 juin-26 août 1795 : souvenir et enseignement. Paris 
: Lamulle et Poisson, 1895. Gallica 
Voir Quiberon. 

Bergasse (Nicolas) Essai sur la propriété ou Considérations morales et politiques sur la question de 
savoir s'il faut restituer aux émigrés les héritages dont ils ont été dépouillés durant 
le cours de la Révolution. Paris : Egron, 1821. Google 
Voir Lepage et Montigny. 

Berriat-Saint-Prix 
(Charles) 

La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements. Paris : Dumoulin, 1863. 
Google – Michel Lévy frères, 1870. Gallica 

Berthre de 
Bourniseaux (P.-V.-J.) 

Livre en anglais  An historical sketch of the civil war in the Vendee, from its origin 
to the peace concluded at la Jaunaye, Paris, J. Smith, 1802 : Internet Archive 

Besnard (François-
Yves)  

Souvenirs d’un nonagénaire. Deux volumes. Paris : H. Champion, 1880. Gallica – 
Internet Archive  

 Tome 1  

 Tome 2  (ou ici) 
François-Yves Besnard (1751-1842), prêtre originaire de l'Anjou, ami de La Révellière-Lépeaux, prête 
serment à la Constitution civile du clergé, puis abdique toutes fonctions ecclésiastiques et est élu 
président du Directoire de la Sarthe le 28 brumaire an II. Il remplit plusieurs missions de confiance 
pendant la guerre de Vendée. Il a laissé de curieux mémoires intéressants pour ce qui concerne la vie 
quotidienne (Tulard). 

Bibliothèque 
numérique 
vendéenne :  

Abibnum-Vendée 

 

Bibliothèque numérique vendéenne : Abibnum-Vendée 
Mme de La Rochejacquelein : http://www.abibnum-vendee.org/rochejaq.swf 
Comtesse de La Bouëre : http://www.abibnum-vendee.org/bouere.swf 
Mémoires de Mme Bonchamps http://www.abibnum-vendee.org/bonchamps.swf 
Mémoires de Renée Bordereau dite Langevin http://www.abibnum-
vendee.org/langevin.swf 
Mémoires de Mme Sapinaud http://www.abibnum-
vendee.org/sapinaud/sapinaud.html 
Mémoires de Boutiller de St André http://www.abibnum-
vendee.org/boutillier/boutillier.html 
Mémoires de Bertrand Poirier de Beauvais http://www.abibnum-
vendee.org/beauvais.swf 
Mémoires de Pierre Devaud http://www.abibnum-vendee.org/devaud.swf 
Mémoires de Louis Monnier http://www.abibnum-vendee.org/monnier.swf 
Abbé Gruget, Champ des Martyrs d’Avrillé 

 http://www.abibnum-vendee.org/gruget_martyr/gruget_martyr.html 

 http://www.abibnum-vendee.org/gruget_journal/gruget_journal.html 
Abbé Deniau Félix (Curé du Voide) 

 http://www.abibnum-vendee.org/deniau_1.swf 

 http://www.abibnum-vendee.org/deniau_2.swf 

 http://www.abibnum-vendee.org/deniau_3/deniau_3.html 

 http://www.abibnum-vendee.org/deniau_4/deniau_4.html 
Jacques Crétineau-Joly  

 http://www.abibnum-vendee.org/cretineau_1.swf 

 http://www.abibnum-vendee.org/cretineau_2.swf 
http://www.abibnum-vendee.org/veuillot/veuillot.html 
http://www.abibnum-
vendee.org/lallie_carrier_convention/lallie_carrier_convention.html 
Mr Lebouvier-Desmortiers : Vie de  Charette 

 http://www.abibnum-vendee.org/lebouvier_1/lebouvier_1.html 

 http://www.abibnum-vendee.org/lebouvier_2/lebouvier_2.html 
http://www.abibnum-vendee.org/kleber/kleber.html 
http://www.abibnum-vendee.org/blachez/blachez.html 
http://www.abibnum-vendee.org/artus.swf 
http://www.abibnum-vendee.org/desprez/desprez.html 
http://www.abibnum-vendee.org/lallie_mache/machecoul.html 
http://www.abibnum-vendee.org/noyades_nantes/noyades_nantes.html 

Billard de Veaux 
(Alexandre)  

Mémoires de Billard de Veaux (Alexandre), ancien chef vendéen, ou Biographie des 
personnes marquantes de la chouannerie et de la Vendée, pour servir à l'histoire de 
France et détourner les habitants de l'Ouest de toute tentative d'insurrection.  

Trois volumes. Paris : Lecomte et Pougin, 1832. Archive Internet  

 Mémoires de Billard de Veaux Tome I 
 Mémoires de Billard de Veaux Tome II 
 Mémoires de Billard de Veaux Tome III 

Blachez (René) Bonchamps et l’insurrection vendéenne. Paris : Perrin, 1902. Abibnum-Vendée 

Boisgelin de Cucé 
(Jean-Raymond) 

Divers textes de l’archevêque d’Aix sur des sujets débattus au début de la 
Révolution. Gallica 

Boisgelin de Cucé 
(Louis-Bruno) 

Délibérations des ordres de l'église et de la noblesse de la province de Bretagne, 
assemblés par ordre du Roi dans la ville de Saint-Brieuc, du 17 avril 1789. Saint-
Brieuc : L.-J. Prudhomme, 1789. Gallica 

Boissonnade 
(Prosper) 

Histoire des volontaires de la Charente pendant la Révolution. Angoulême : L. 
Coquemard, 1890. Gallica ou Internet Archive 
Les bataillons de volontaires de la Charente jouèrent un rôle important pendant les guerres de 
Vendée. 

Boiteau (Dieudonné-
Alexandre-Paul) 

Etat de la France en 1789. Paris : Guillaumin, 1861. Internet Archive 
Un tableau précis et sans concession de la France à la fin de l’Ancien Régime. 

Bonchamps 
(Marguerite Renée, 
marquise de) 

Mémoires de Madame la Marquise de Bonchamps, sur la Vendée, rédigées par 
Mme la Comtesse de Genlis. Paris : Baudoin frères, 1823. Gallica, Abibnum-Vendée 

Bonnemère (Lionel) Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée : 1793-1795. 
Archives de la Vendée 

Bonnemère (Lionel) Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée : 1793-1795. 
Archives de la Vendée 

https://archive.org/details/liste_201912
http://www.vendeensetchouans.com/pages/la-bibliotheque-numerique/25905753.html
http://www.vendeensetchouans.com/
mailto:contact@grahl-beaupreau.fr.fo
http://books.google.fr/books/about/Tableau_des_%C3%A9migr%C3%A9s_du_Poitou_aux_arm.html?id=6QQBxR12SHkC&redir_esc=y
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb30071750j%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k821200
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56646361
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54428896
http://books.google.fr/books?id=pCBv2whLBKQC&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.fr/books?id=hww7AAAAcAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6214319b.r
https://archive.org/stream/anhistoricalske02unkngoog#page/n8/mode/2up
https://archive.org/stream/souvenirsdunnon02besngoog#page/n13/mode/2up
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56334k
https://archive.org/details/souvenirsdunnona02besn
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.abibnum-vendee.org%2F&ei=iu0fVKunI8POaJT4gqgI&usg=AFQjCNFI8axknSfaXxqmSM_zpeonwZdD8A&sig2=scwAFew26nMBEj21K_hxCg&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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http://www.abibnum-vendee.org/deniau_1.swf
http://www.abibnum-vendee.org/deniau_2.swf
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http://www.abibnum-vendee.org/lebouvier_2/lebouvier_2.html
http://www.abibnum-vendee.org/kleber/kleber.html
http://www.abibnum-vendee.org/blachez/blachez.html
http://www.abibnum-vendee.org/desprez/desprez.html
http://www.abibnum-vendee.org/lallie_mache/machecoul.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fmmoiresdebillar04veaugoog&ei=JgogVNE4gt9qwL-A2AY&usg=AFQjCNEcT2Y1F1lWunt3dEJ51YPHdwFmtA&sig2=3HSrwghFa9oAC4V_o-b4CQ
http://books.google.fr/books?id=n1AM0ioDxzoC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=tawFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Billard+de+Veaux
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http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Boisgelin+de+Cuc%C3%A9+Jean+Raymond
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Bordereau (Renée) Mémoires de Renée Bordereau, dite Langevin, touchant sa vie militaire dans la 
Vendée. Paris : L.-G. Michaud, 1814. Gallica, Abibnum-Vendée          Les mémoires d’une 

Jeanne d’Arc vendéenne plusieurs fois réédités. 

Bossard (Eugène) Questions vendéennes; Cathelineau généralissime de la grande armée catholique 
et royale (13 mars-14 juillet 1793). Paris : Lamulle et Poisson, 1893. Internet Archive 

Bougler (M.) Mouvement provincial en 1789: biographie des députés de l'Anjou depuis 
L’Assemblée constituante jusqu’en 1815. Deux volumes. Paris : Didier, 1865. 
Internet Archive ; 

 (Vol. 1 )               (Vol. 2)                          Tous les Angevins n’étaient pas chouans ! 

Bourniseaux (P.V.J. 
Berthre de) 

Précis historique de la guerre civile de la Vendée, depuis son origine jusqu'à la pacification 
de La Jaunaie : avec le tableau politique de cette contrée avant et après la guerre, des notices 
sur les plus célèbres généraux des deux partis et un plan de restauration pour ce pays, qui 
embrasse toutes les branches de l'économie politique. Paris : F. Buisson, an X (1802). Google 

Bourniseaux (P.V.J. 
Berthre de)  

Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l'année 1792 jusqu'en 1815; 
précédée d'un abrégé de la statistique du territoire insurgé, et suivie d'un recueil d'anecdotes 
vendéennes et de pièces justificatives. Par P. V. J. de Bourniseaux (des Deux-Sèvres). Berthre 
de Bournisseaux, Pierre Victor Jean, b. 1769. 

 Full viewvol.1 (original from Princeton University)  

 Full viewvol.2 (original from Princeton University)  

 Full viewvol.3 (original from Princeton University) 

Boutillier de Saint-
André (Marin-
Jacques-Narcisse)  

Mémoires d'un père à ses enfants : une famille vendéenne pendant la grande 
guerre (1793-1795), par M. Boutillier de Saint-André ; avec introduction, notes, 
notices et pièces justificatives par M. l'abbé Eugène Bossard. Paris : 
Plon-Nourrit et Cie, 1896. Gallica, Abibnum-Vendée 
La guerre de Vendée. 

Brette (Armand) Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats-Généraux de 1789. Quatre 
volumes. Paris : Imprimerie nationale, 1894-1915. Gallica 
Les constituants : liste des députés et des suppléants élus à l’Assemblée 
constituante de 1789. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1897. 
Internet Archive 
Histoire des édifices où ont siégé les assemblées parlementaires de la Révolution 
française et de la première République. Paris : Imprimerie nationale, 1902. Gallica 

Un ouvrage remarquable dont malheureusement seul le premier volume est paru. 

Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789. Paris : E. Cornély, 1907. 
Bodleian Libraries (Oxford) 

Cet ouvrage est basé sur l’Atlas des bailliages ou juridictions assimilées... du même 
auteur. 

Broc (Hervé, vicomte 
de) 

La France pendant la Révolution. Deux volumes. Paris : E. Plon-Nourrit et Cie, 1891. 
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) 
Un ouvrage excellent. En appendice: Les cahiers de 1789 , Précis des faits politiques et des principaux 
événements de la Révolution , Précis des faits militaires, Le calendrier républicain ; Le dix août raconté 
par un officier de la garde suisse et la Relation de Durler, capitaine au régiment des gardes suisses. 

Dix ans de la vie d'une femme pendant l’émigration : Adélaïde de Kerjean, 
marquise de Falaiseau, d’après des lettres inédites et des souvenirs de famille. Paris 
: Plon-Nourrit et Cie, 1893. Internet Archive 
Une biographie écrite à partir de lettres et de fragments retrouvés des mémoires de la marquise de 
Falaiseau qui émigra en Angleterre, en Belgique et en Allemagne avant de rentrer en France en 1801 
(Tulard). 

Brochet (Louis) La Vendée à travers les âges. Histoire de Vendée 
Une histoire de la Vendée inspirée de l’ouvrage de Louis Brochet, avec plusieurs chapitres sur la 
guerre de Vendée, pour aider à comprendre la Vendée actuelle. 

Cadoudal (Georges) Georges Cadoudal et la chouannerie. Paris : Plon, 1887. Internet Archive 
Le meilleur ouvrage sur le célèbre chouan breton, par son neveu. Voir Rohu. 

Candé (baronne de) Une jeune fille à l’armée vendéenne. Souvenirs de la baronne de Candé née Gontard 
des Chevalleries, publiés par le vicomte A. de Courson. Dans La Vendée historique, 
1904, 1905. Luçon : Bideaux, 1904-1905. Gallica                
Agée d'à peine quinze ans, Pauline Gontard des Chevalleries (1776-1856), dont le père avait émigré 
en 1791, suivit l'armée vendéenne avec sa mère et sa jeune soeur Céleste. C'est en 1795, peu de 
temps après la bataille de Quiberon, qu'elle relate ses souvenirs qui s'arrêtent au moment des 
massacres du Mans.          

Carré de Busserolle La guillotine de Turquant (Maine-et-Loire). Montsoreau : Carré de Busserolle, 1889. 
Gallica 

Carrier (Jean-
Baptiste) 

Rapport de Carrier, représentant du peuple français, sur les différentes missions qui 
lui ont été déléguées. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google 

La défense du principal accusé des noyades de Nantes par lui-même. Voir Crétineau-Joly, Fleury, 
Lallié, Wallon. 

La Loire vengée, ou recueil historique des crimes de Carrier et du Comité 
révolutionnaire de Nantes. Deux volumes en un. Paris : Meurant, 1795. Hathi Trust 

Voir aussi Babeuf. 

Carrier (E.H.) Livre en anglais  Correspondence of Jean-Baptiste Carrier (people's representative 
to the Convention) during his mission in Brittany, 1793-1794, London & New-York, 
John Lane, 1920 : Internet Archive 

Cathelineau (Léonce)  Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint Maixent et des 
communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États généraux 
de1789. Niort : G. Clouzot, 1912. Gallica 

Cavoleau (Jean-
Alexandre) 

Description abrégée du département de la Vendée. Fontenayle- Peuple, 1800. 
Gallica 

Description du département de la Vendée et considérations générales sur la guerre 
civile de 1793, 1794 et 1795, Nantes, Mangin, 1818 : Gallica 

Chabot (François de) Henri de La Rochejaquelein et la guerre de Vendée. Paris : H. 

Champion ; Niort : L. Clouzot, 1890. Archives-Vendée 

Chamard (Dom 
François) 

Les origines et les responsabilités de l’insurrection vendéenne. 

Paris : A. Savaète, 1898. Liberius               Un des meilleurs ouvrages sur le sujet. Cet auteur a 

également publié d’autres ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet : La Révolution, le Concordat 
et la liberté religieuse - Correspondance inédite concernant la Vendée militaire – Histoire de la guerre 
de Vendée, en collaboration avec Deniau et Uzureau...           

Chardon (Henri) Les Vendéens dans la Sarthe. Trois volumes. Le Mans : E. Monnoyer, 1869. – 1871.  

 (vol. 1) 

 (vol. 2)  

 (vol. 3) 

Charette de la 
Contrie (François 
Athanase de) 

Correspondance secrète de Charrette, Stofflet, Puysaye, Cormatin, d'Autichamp, 
Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel, du prétendant,du ci-devant comte d'Artois, de 
leurs ministres et agents, et d'autres Vendéens, Chouans et émigrés français. Deux 
volumes en un. Paris : F. Buisson, 1799. Gallica, Google 
La guerre de Vendée. Voir aussi Argens. L’excellente biographie de Bittard des Portes : Charette et la 
guerre de Vendée ne semble pas exister sur Internet. 

Charpentier (abbé 
Ferdinand) 

D’Elbée, généralissime des armées vendéennes 1752-1794. 

Lille : Desclée de Brouwer et Cie, 1905. Calaméo 
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Chassin Charles-
Louis.  

La préparation de la guerre de Vendée. Trois volumes. Paris : P. Dupont, 1892. 
Gallica 

 La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793. Tome 1 / par Ch.-L. 
Chassin -impr. de P. Dupont (Paris)-1892   

                                                      Accéder au document                   Feuilleter 

 La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793. Tome 2 / par Ch.-L. 
Chassin -impr. de P. Dupont (Paris)-1892 ,  

                                                       Accéder au document                   Feuilleter  

 La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793. Tome 3 / par Ch.-L. 
Chassin -impr. de P. Dupont (Paris)-1892   

                                                         Accéder au document                   Feuilleter  

Chateaubriand 
(François René de) 

De la Vendée. Paris : Le Conservateur, 1818. Gallica              
Chateaubriand contribua à populariser la Vendée sous la Restauration. 

Chauveau (P.-M.) Vie de Charles-Melchior-Artus, marquis de Bonchamps, général vendéen, Paris, 
Bleuet, Le Normant, 1817 : Abibnum-Vendée 

Choudieu (Pierre-
René) 

Mémoires et notes de Choudieu (1761-1838), publiés d'après les papiers de l'auteur, 
avec une préface et des remarques, par Victor Barrucand. Paris : E. Plon- Nourrit et 
Cie, 1897. Gallica ou Internet Archives 
Ces mémoires sont surtout intéressants pour la guerre de Vendée. Choudieu, ancien conventionnel 
montagnard, se rallia à l’Empire en 1815 (Tulard). Il est l’auteur, avec Richard, d’un Rapport sur la 
guerre de Vendée dans lequel sont exposées les techniques de guérilla des rebelles et portée un acte 
d’accusation contre Philippeaux. Ce dernier se défendra dans sa Réponse à tous les défenseurs 
officieux des bourreaux de nos frères dans la Vendée mais n’en sera pas moins guillotiné. 

Closmadeuc 
(Gustave-Thomas 
de)  

Quiberon, 1795 : émigrés et chouans, commissions militaires, interrogatoires et 
jugements par le docteur G. Thomas de Closmadeuc. Paris : Sté d’éditions littéraires, 
1899. Gallica 
L’une des études les plus complètes sur l’affaire de Quiberon (voir ce nom). Cette étude est basée sur 
les Archives du Morbihan. Les interrogatoires des prisonniers émigrés et chouans en constitue 
l’essentiel d’où l’intérêt majeur de cet ouvrage. - Notes : Tableau des condamnations à mort (p. 569-
573). - 

Collection des 
mémoires relatifs à 
la Révolution 
française 

Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (51 volumes) : Internet 
Archive 
Argenson, Bailly, Barbaroux, Bonchamps, Scépeaux, Bouillé, Campan, Carnot, Choiseul, Cléry, 
Condorcet, 

Desmoulins, Doppet, Dumouriez, du Hausset, Durand-Maillane, Ferrières, Fréron, Goguelat, Guillon, 
Journiac 

Saint-Méard, Lafayette, Linguet, Lombard de Langres, Louvet de Couvray, Méda, Riouffe, Rivarol, 
Roland, 

Sapinaud, Thibadeau, Turreau, Vilate, Weber, La Rochejaquelein. 

Contades (comte 
Gérard de) 

Emigrés et Chouans. Le chevalier de Haussey – Armand de Chateaubriand – Un 
chouan à Londres – Les gentilshommes poètes de l’armée de Condé –Puisaye et 
d’Avaray. Paris : D. Perrin, 1895. Internet Archive 

Cordier (abbé 
Alphonse) 

Martyrs et bourreaux de 1793. Deux volumes. Paris : Vivès, 1864. Google  

 (vol. 1)  

 (vol. 2) 

Cornau De la nécessité de rétablir en France le clergé et les corps ecclésiastiques et 
religieux, pour le bien de l’Etat, considérée dans l’ordre de la politique. Paris : 
Crapart, Google 

Courson (Aurélien, 
comte de) 

Dernier effort de la Vendée (1832), d'après des documents inédits. Paris : E. Paul, 
1909. Gallica 

Crétineau-Joly 
(Jacques) 

Histoire de la Vendée militaire. Paris : H. Plon, 1865.  

Google (vol. 1) – Paris : Hivert, 1840. Abibnum-Vendée 

Google (vol. 2) – Paris : Hivert, 1841. Abibnum-Vendée 

Google (vol. 3) – Paris : C. Gosselin, 1843. Abibnum-Vendée 

Google (vol. 4) _ Paris : Charles Gosselin, 1843 

Danican (Auguste) Les brigands démasqués ou les Parisiens vengés de l’imposture. Sans lieu, 1796. 
Google 
Un pamphlet du général des royalistes, qui se révolta contre la Convention le 13 vendémiaire, ce qui 
l’obligea à  émigrer, après avoir combattu les insurgés en Vendée. Outre les opinions de Danican sur 
le 13 vendémiaire, on trouve dans cet ouvrage un portrait des directeurs, quelques mots sur Babeuf, 
un chapitre sur la Vendée et une analyse du livre de Réal (voir ce nom). 

Deladouespe 
(Jacques-Etienne-
Louis) 

Papiers et correspondance de J.-E.-L. Deladouespe : 1746-1810, publiés par son 
arrière-petit-fils Alfred Deladouespe. Niort : L. Clouzot, 1904. Gallica 
Révolution française. Vendée. 

Demangeon Jean-
Baptiste 

Lettre sur les prêtres séditieux et réfractaires. Paris : Froullé, 1791. Gallica 

Deniau (Félix) Histoire de la Vendée. Six volumes. Angers : Lachèse et Dolbeau ; Briand et Hervé, 
1878. Internet Archive (incomplet) 

 Vol. 1  ou sur  Abibnum Vendée  

 Vol. 2  ou sur  Abibnum-Vendée 

 Vol. 3  ou sur  Abibnum-Vendée 

 Vol. 4  ou sur  Abibnum-VendéeVol. 6 

Desprez (Claude) Les guerres de la Vendée. Paris : J. Dumaine, 1856. Les Archives de la Vendée 

Devaud (Pierre) Mémoires de Pierre Devaud sur les guerres de la Vendée avec introduction 

et notes par L. Augereau. Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1882. Gallica, Abibnum-
Vendée 

Du Saulchoy de 
Bergemont (Joseph-
François-Nicolas)  

Mosaique historique, littéraire et politique, ou glanage instructif et divertissant 
d'anecdotes inédites ou trés-peu connues, de recherches biographiques, de traits 
curieux, de bons mots et de médisances. Deux volumes. Paris : Rosa, 1818. Google  

(vol. 1) 

(vol. 2) 
Dusaulchoy de Bergemont fut un collaborateur de Camille Desmoulins. Il attesta l’existence de 
tanneries de peau humaine sous la Terreur. L’information est reprise dans plusieurs mémoires et dans 
l’ouvrage du docteur Mercier : Le monde médical dans la guerre de Vendée - Tours : Arrault, 1939, 
que je n’ai pas trouvé sur Internet. 

Dubourg-Butler 
(Frédéric, comte) 

Lettre d'un Anglais à son retour en Angleterre d'un voyage en Italie, sur le roi 
Joachim Murat, augmentée de notes. Londres : J. Ridgway, 1814.  Google - Gallica 
Dubourg-Butler, Vendéen rallié à la République, s’attacha à Bernadotte qu’il suivit en Suède. 
Napoléon l’ayant rappelé en France, il servit pendant la campagne de Russie au cours de laquelle il 
fut fait prisonnier. Rentré en France après la chute de Napoléon, il servit Louis XVIII qu’il accompagna 
à Gand pendant les Cent-Jours. Il y fut l’un des rédacteurs du Moniteur. Sous la seconde Restauration 
comme sous Louis-Philippe, il fut tenu à l’écart, malgré son ralliement à ce dernier. 

Duchatellier  Histoire de la Révolution dans les départements de l’ancienne Bretagne. Paris : 
Desessart, 1836 Tome 1, Tome 2,   Tome3,    Tome 5 , Tome 5,  Tome 6 
La chouannerie bretonne. 
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Duchemin 
Descepeaux (J.) 

Lettres sur la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine. Deux volumes. Paris : 
E. Bricon, 1833. Google 

  (vol. 1)  

 (vol. 2) 
Souvenirs de la Chouannerie. Laval : Duponchelle, 1855. Google 
Les chefs chouans : Jean Cottereau, Coquereau, Jambe d’Argent... 

Duchemin 
Descepeaux (J.) : 

Lettres sur la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine. Deux volumes. Paris : 
E. Bricon, 1833. Google (vol. 1) (vol. 2) 
Souvenirs de la Chouannerie. Laval : Duponchelle, 1855. Google 
Les chefs chouans : Jean Cottereau, Coquereau, Jambe d’Argent... 

Dumesnil (abbé) Souvenirs de la Terreur, mémoires inédits d’un curé de campagne, publiés d’après 
le manuscrit original par le baron Ernouf. Paris : E. Maillet, 1866. Google 

La vie et les réflexions d'un prêtre insermenté de la Seine-Inferieure de 1789 à 1794. 

Durand (Pierre) Mémoires sur la guerre civile de la Vendée par un administrateur républicain 
présent sur le théâtre des opérations, Paris, Baudouin frères, 1823 : Abibnum-
Vendée 

Duviquet (Maurice) Souvenirs de Maurice Duviquet (de Clamecy). Vendée – Armée de réserve – La 
Westphalie sous Jérôme-Napoléon. 1773-1814. Publiés par Frédéric Masson. Paris : 
Société d’Editions littéraires et artistiques, 1905. Internet Archive 
La Vendée, l’armée de réserve et la Westphalie. Intéressant pour la connaissance du royaume de 
Westphalie sous Jérôme-Napoléon dont Duviquet fut le Directeur en chef des poudres et salpêtre 
(Tulard). 

Fabry (Jean-Baptiste-
Germain) 

Les missionnaires de 93. Paris : Le Normant, 1819. Google 
Les crimes républicains en Vendée. 

Fauchet (Claude 
Evèque) 

Pétition de Claude Fauchet, évêque de Calvados, à l'Assemblée nationale. Caen : P. 
Chalopin, 1791. Gallica 

Fauchille (Paul) Une chouannerie flamande au temps de l'Empire (1813-1814) : Louis Fruchart, dit 
Louis XVII, d'après des documents inédits. Paris : A. Pedone, 1905. Gallica 

Féval (Paul) Œuvres de Paul Féval soigneusement revues et corrigées. Chouans et bleus. Paris : 
V. Palmé, 1879. Gallica 
Les guerres de l’Ouest décrites par un célèbre romancier populaire. 

Fiévée (Joseph) Relation véritable et remarquable du grand voyage du pape en paradis. Paris : 
Imprimerie de Fiévée, 1791. Gallica 
Un pamphlet sur l’opposition pontificale à la constitution civile du clergé. 

Fillon (Benjamin) Entrée des Vendéens à Ancenis (juin 1793), Fontenay-le-Comte, Impr. de 
Robuchon, 1847 : Gallica 

Fleischmann 
(Hector)  

Marie-Antoinette libertine, bibliographie critique et analytique des pamphlets 
politiques, galants et obscènes contre la Reine, précédée de la réimpression intégrale 
de quatre libelles rarissimes et d'une histoire des pamphlétaires du règne de Louis 
XVI. Paris : Bibliothèque des curieux, 1911. Gallica 
La légende noire de Marie-Antoinette (largement non méritée). L’ouvrage est dédié aux femmes 
vendéennes fusillées le 28 brumaire an II dans Pontorson par les armées catholiques et royales (un 
rappel que les exactions dans les guerres civiles ne sont jamais le fait d’un seul parti !) Fleischman 
nest également l’auteur de : Marie-Antoinette libertine, une bibliographie critique et analytique des 
pamphlets politiques galants et obscènes publiés contre la reine avec la réimpression de quatre 
d’entre eux devenus rarissimes. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet. 

 

 

Fleury (Maurice, 
comte) 

Les grands terroristes, Carrier à Nantes (1793-1794). Paris : Plon-Nourrit, 1897. 
Internet Archive 
Un grand terroriste, Carrier à Nantes (1793-1794). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1901. 
Internet Archive 

Gallois (Jean-
Antoine) et 
Gensonné (Armand) 

Rapport de MM. Gallois et Gensonné, commissaires civils, envoyés dans les 
départements de la Vendée et des Deux-Sèvres fait à l'Assemblée nationale, le 9 
octobre 1791, et imprimé par son ordre. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica 

Gaston (M. de) Déclaration des Français fidèles au roi réunis sous les ordres de M. de Gaston, dans 
les départements de la Vendée, de Maine et Loire, et de Loire inférieure, publiée 
par un émigré français qui vient de les recevoir dans une lettre de M. de Gaston. Sans 
lieu ni date. Ressources 

Lettres, mémoires et documents publiés avec des notes sur la formation, le personnel, 
l'esprit du 1er bataillon des volontaires de Maine et Loire et sur sa marche à travers 
les crises de la Révolution française. Quatre tomes en trois volumes. Paris : Pagnerre, 
puis Amyot, 1848- 1850. Google (vol. 2) (vol. 3) (incomplet)  

Cette déclaration appelle tous les peuples attachés à la royauté à soutenir la cause vendéenne; elle 
montre l'importance de l'exécution du roi dans la genèse de l'insurrection de l'Ouest. 

Gautherot (Gustave) Gobel, évêque métropolitain constitutionnel de Paris. Paris : Revue des questions 
historiques, 1909/01, page 492. Gallica 

Le vandalisme jacobin : destructions administratives d'archives, d'objets d'art, de 
monuments religieux à l'époque révolutionnaire, d'après des documents originaux, 
en grande partie inédits. Paris : Beauchesne, 1914. Internet Archive 
Gautherot est également l’auteur de l’ouvrage : L’épopée vendéenne – Tours : Mame, sans date, que 
je n’ai pas trouvé sur Internet. 

Genoude (Antoine-
Eugène de) 

Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d’un voyage pittoresque 
en Suisse. Paris : H. Nicolle, 1821. Google - Gallica 
L'auteur, publiciste ultra, profite de son séjour en Vendée pour raconter de nombreux faits et 
anecdotes méconnus des guerres de l'Ouest. 

Godard-Faultrier 
(Victor) 

Le champ des martyrs. Angers : Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1869. Gallica 
La Vendée et Quiberon. 

Goudard Rapport du Comité d’agriculture et de commerce. Paris : Imprimerie nationale, 
1791. Google  

Gouges (Olympe de) Réponse au champion américain, ou Colon très aisé à connaître. Sans lieu : 1790. 
Gallica 
Abolition de l’esclavage. 

Adresse au roi. Adresse à la reine. Adresse au prince de Condé. Observation à M. 
Duveyrier, sur sa fameuse ambassade. Sans lieu : 1791. Gallica 
Réponse à la justification de Maximilien Robespierre, adressée à Jérôme Pétion. 
Sans lieu : 1792. Gallica 
Des textes rares d’Olympe de Gouges. Voir aussi la page sur Olympe de Gouges de Gallica. 

  

Grille (Fr) La Vendée en 1793. Trois volumes. Paris : Chaumerot, 1852. Google  

 Vol. 1   ou sur  Abibnum-Vendée 

 Vol. 2   ou sur  Abibnum-Vendée 

 Vol. 3   ou sur  Abibnum-Vendée 
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Grille (François 
Joseph)  

Lettres, mémoires et documents publiés avec des notes sur la formation, le 
personnel, l'esprit du 1er bataillon des volontaires de Maine et Loire et sur sa marche 
à travers les crises de la Révolution française. Quatre tomes en trois volumes. Paris : 
Pagnerre, puis Amyot, 1848-1850 

 Full viewv. 1 (original from University of California)  

 Full viewv. 2 (original from University of California)  

 Full viewv. 3 (original from University of California)  

 Full viewv. 4 (original from University of California)  

Grouchy (Marquis 
de) 

Mémoires du Maréchal de Grouchy Paris 1873 

 télécharger le tome 1 (numérisation Gallica 2)  

télécharger le tome 2 (numérisation Gallica 2) 

télécharger le tome 3 (numérisation Gallica 2) 

télécharger le tome 4 (numérisation Gallica 2) 

télécharger le tome 5 (numérisation Gallica 2) 

 

Gruget (abbé) Mémoires et journal de l'abbé Gruget, curé de la Trinité d'Angers, Angers, Germain 
et G. Grassin, 1902 : Gallica, Abibnum-Vendée 

Les fusillades du Champ des Martyrs, mémoire rédigé en 1816, Angers, Germain et 
G. Grassin, 1893 : Gallica, Abibnum-Vendée 

Guillemot (Julien) Lettre à mes neveux sur la chouannerie. Nantes : F. Masseaux. Google 

Herpin (M.-E.)  Saint-Malo sous la Terreur. Silhouettes effacées. Saint-Malo : Société d’Histoire et 
d’Archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo, 1907, page 195. Gallica 
Herpin est également l’auteur de Saint-Malo sous la Révolution (1789-1800) en deux parties : 1° 
Jusqu’à la Terreur (1789-1793) – 2° De ma Terreur au Consulat (1794-1800), que je n’ai pas trouvé sur 
Internet. 

Hettier (Charles)  Relations de la Normandie et de la Bretagne avec les îles de la Manche pendant 
l’émigration. Caen : F. Le Blanc-Hardel, 1885. Internet Archive 
Un ouvrage sur l'émigration rédigé à partir des archives anglaises 

Hugo (Adèle) Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris : J. Hetzel, 1885. Internet Archive 
Les mémoires du poète raconté par son épouse. Intéressant pour la Vendée, l’Espagne et l’Italie, 
même si les souvenirs de Victor Hugo doivent sans doute beaucoup son imagination. (Tulard). 

Hugo (Joseph-
Léopold, général) 

Mémoires du général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces et aide-major-
général des armées en Espagne, précédés des Mémoires du général Aubertin sur la 
guerre de la Vendée. Trois volumes. Paris : Ladvocat, 1823. Gallica 

 Tome 1 

 Tome 2 

 Tome 3 
Les mémoires du père de Victor et Abel Hugo. Fra Diavolo et la guerre d’Espagne (Tulard). Une édition 
réduite mais commentée, amputée des pages concernant le siège de Thionville, est parue en 1934, 
aux Editions Excelsior. En complément, on peut lire l’ouvrage de Louis Barthou : Le général Hugo 
(1773-1828). Lettres et documents inédits – Paris : Hachette, 1926, que je n’ai pas trouvé sur Internet. 
L’édition ci-dessus contient également les mémoires du général Aubertin. 

Jallet (Jacques) Journal inédit de Jallet, précédé d'une notice historique par J. J. Brethé. Fontenay-
le-Comte : P. Robuchon, 1871. Gallica 
Les débuts de la Révolution française en Vendée. Le journal d’un prêtre assermenté membre de la 
Constituante. 

 

Jauffret (Gaspard-
Jean-André-Joseph, 
abbé)  

De la religion à l'Assemblée nationale, discours philosophique et politique, où l'on 
établit les principaux caractères qu'il importe d'assigner au système religieux, pour 
le réunir au système politique dans une même constitution, et si l'on examine si ces 
caractères peuvent également convenir à la religion catholique. Paris : Le Clere et 
Froullé, 1790. Gallica 
Du culte public. Deux volumes. Paris : Le Clere, 1796. Google  

 (vol. 1)  
 (vol. 2)                                           Une défense de la religion catholique. 

 

Jauffret (Louis-
François) 

Histoire impartiale du procès de Louis XVI... Huit volumes. Paris : C. F. Perlet, 1792. 
Internet Archive (vol. 1, 3, 5, 7) - Google (vol. 3) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7 et 8) – Hathi Trust 

 vol.1-2  
 vol.3-4  
 vol.5-6  
 vol.7-8   

Jaurès (Jean) Histoire socialiste (1789-1900). Neuf volumes. Paris : Rouff, s. d. Thermidor et 
Directoire T5  Internet Archive 
Jaurès est l'auteur des premiers volumes. Deville, Brousse, Thurot et Fournière ont redigé les autres. 

Johanet (Auguste) La Vendée à trois époques : de 1793 jusqu’à l’Empire, 1815-1832. Deux volumes. 
Paris : Dentu, 1840. Google 

 Vol. 1 

 Vol. 2 

Kléber (Jean-
Baptiste) 

Kléber en Vendée, Paris, Alphonse Picard et fils, 1907 : Gallica, Abibnum-Vendée 

La Bouëre 
(Antoinette-
Charlotte Le Duc, 
comtesse de) 

Souvenirs de la comtesse de la Bouëre, la guerre de Vendée, 1793-1796 : mémoires 
inédits publiés par madame la comtesse de La Bouëre, préfacés par le marquis Costa 
de Beauregard. Paris : Plon-Nourrit, 1890. Gallica, Abibnum-Vendée 
La comtesse de la Bouëre, dont le mari est mort au combat, a participé à la guerre de Vendée dans 
les régions d’Angers, de Cholet et de Nantes. Son témoignage est l’un des plus importants.  

La Boutetière (Louis 
Prévost, comte de) 

Le chevalier de Sapinaud et les chefs vendéens du Centre. notes, lettres et 
documents pour servir à l'histoire des cinq premiers mois de la Guerre de la Vendée, 
Paris, Acad. des Bibliophiles, 1869 : Google, Abibnum-Vendée 
Une importante documentation sur la guerre de Vendée. 

La Cartrie (Toussaint-
Ambroise Talour de) 

Un Vendéen sous la Terreur : mémoires inédits de Toussaint-Ambroisse de la Cartrie 
traduits et annotés par Pierre-Amédée Pichot, précédés d'une Etude sur l'Insurrection 
vendéenne par Frédéric Masson. Paris : Société des publications littéraires illustrées, 
1910. Gallica 
La guerre de Vendée. 

La Frégeolière 
(Henri-René, 
Bernard de) 

Emigration et chouannerie - Mémoires du général de la Frégeolière complétés par 
son arrière-petit-fils. Paris : Librairie des bibliophiles, 1881. Internet Archive 
Gardes du corps. Armée des Princes. Campagne de 1793. Retraite de Hollande. Quiberon. Armées 
catholiques et royales de l'Ouest, 1796, 1799, 1813. La pacification de l’Ouest. Les Cent-Jours. 1832. 
(Tulard). 

La Guère (Comte de) Le procès des 132 Nantais, avec une relation inédite de leur voyage à Paris, Vannes, 
Lafolye, 1804 : Gallica, Abibnum-Vendée 
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La Gorce (Pierre de)  Histoire religieuse de la Révolution française. Cinq volumes. Paris : Plon-Nourrit et 
Cie, 1912-1925. Gallica 

 Tome 1 :                 Accéder au document                                Feuilleter  

 Tome 2 :                 Accéder au document                                Feuilleter  

 Tome 3 :                 Accéder au document                                Feuilleter  

 Tome 4 :                 Accéder au document                                Feuilleter   

 Tome 5 :                 Accéder au document                                Feuilleter  
Un classique. Voir aussi Mathiez, Pisani, Sainte-Marie et Sepet. 

La Roche (Jean-
François-Frédéric) 

Souvenirs d'un officier de gendarmerie sous la Restauration, publiés et annotés par 
le vicomte Aurélien de Courson. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1914. Internet Archive 
La Roche, après avoir été lieutenant de gendarmerie à Nantes, en 1824, devient membre de la 
Congrégation et est muté à Paris en 1830. En 1832, il participe au soulèvement de la Vendée. 

La Rochefoucauld-
d’Enville (Louis-
Alexandre, duc de)  

Rapport fait au nom du Comité des contributions publiques sur la répartition de la 
contribution foncière et de la contribution mobiliaire entre départements. Paris : 
Imprimerie nationale, 1791. Google 

La Rochejaquelein 
(Marie-Louise-
Victorine de 
Donnissan de 
Lescure de) 

Mémoires de la marquise de la Rochejaquelein sur la guerre de Vendée. Paris : 
Nouvelle collection historique, 1815. Google 
Mémoires. Paris : Baudouin, 1823. Google 
Voir Chabot et Nettement. Les mémoires de Mme de la Rochejaquelein, de nombreuses fois rééditées 
avec des variantes, figurent parfois avec celle de Mme de Bonchamps. Une bonne édition a été 
publiée par Albin Michel vers 1920, sous le titre : Mémoires sur la Guerre de Vendée. Elle a été établie 
à partir des manuscrits du baron de Barante et annotée par Maurice Vitrac et Arnould Galopin. La 
préface contient des éclaircissements sur les relations du Baron de Barante avec Madame de La 
Rochejaquelein. 

Mémoires de Madame la marquise de La Rochejaquelein, Paris, Bourloton, 1889 : 
Gallica, Abibnum-Vendée 

 

Livre en anglais  Memoirs of the Marchioness de La Rochejaquelein, Edinburgh, 
1816 : Internet Archive 

La Sicotière (Léon 
de) 

Les articles secrets : pacification de la Vendée en 1795. Paris : V. Palmé, 1881. Gallica 

La Sicotière, Léon 
Duchesne de 
 

Les articles secrets : pacification de la Vendée en 1795 / L. de La Sicotière. - Paris : V. 

Palmé, 1881 1881.  - 64 p.   Gallica 
Présentation du contenu : D'origine normande, La Sicotière fut député de l'Orne et historien 
local. C'est par son second mariage qu'il établit des liens avec la Bretagne et la Vendée (cf. la 
nécrologie de Léon Duval. In : Revue du Bas-Poitou, 1895, p. 160-177). Son article traite des 
négociations ayant abouti au traité de la Jaunaye, signé le 17 février 1795. L'auteur s'intéresse 
moins aux discussions officielles qu'aux transactions et aux accords secrets qui ont pu avoir lieu 
(rétablissement de la royauté, remise des enfants de Louis XVI à Charette) et aux documents 
pouvant en témoigner. –  

Louis de Frotté et les insurrections normandes, 1793-1832. Trois volumes. Paris : 
Plon-Nourrit et Cie, 1889. Gallica 

• (vol. 1)  

 (vol. 2)  

 (vol. 3) 

Une histoire de la chouannerie normande. Marie Pierre Louis de Frotté, né à Alençon en 
1766 et mort fusillé en 1800, fut le chef de l'insurrection contre-révolutionnaire menée en 
Basse-Normandie en 1795. Opposé à toute idée de pacification, il se rendit 

 

La Vendée historique 

 

La Vendée historique : Gallica     On trouve dans ce périodique des mémoires sur la guerre de 

Vendée dont ceux de la baronne de Candé née Gontard des Chevalleries. 

 1897 (A1,N1)- (A1,N24).  Accéder au document    Feuilleter 

 1898 (A2,N25)- (A2,N48).  Accéder au document   Feuilleter  

 1899 (A3,N49)- (A3,N72).  Accéder au document    Feuilleter  

 1900 (A4,N73)- (A4,N96).  Accéder au document     Feuilleter  

 1901 (A5,N97)- (A5,N120).  Accéder au document    Feuilleter 

 1902 (A6,N121)- (A6,N144).  Accéder au document   Feuilleter  

 1903 (A7,N145)- (A7,N168).  Accéder au document    Feuilleter 

 1904 (A8,N169)- (A8,N192).   Accéder au document    Feuilleter 

 1905 (A9,N193)- (A9,N216).  Accéder au document      Feuilleter 

 1906 (A10,N217)- (A10,N240).  Accéder au document   Feuilleter  

 1907 (A11,N241)- (A11,N264).  Accéder au document   Feuilleter 

 1910 (NOUV SER,A2).   Accéder au document                 Feuilleter  

 1911 (NOUV SER,A3).  Accéder au document                Feuilleter  

 1912 (NOUV SER,A4).  Accéder au document              Feuilleter  

 1913 (NOUV SER,A5).  Accéder au document           Feuilleter   

 1914 (NOUV SER,A6).  Accéder au document       Feuilleter  

Lafond-Gouzy Vie de Jacques Cathelineau, un premier généralissime des armées catholiques et 
royales de la Vendée, Paris, Le Normant, 1821 : Abibnum-Vendée 

Lallié (Alfred-
François) 

Le district de Machecoul, 1788-1793 : études sur les origines et les débuts de 
l'insurrection vendéenne dans le pays de Retz. Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 
1869. Gallica,   Abibnum_Vendée 
Les noyades de Nantes: de l'histoire de la persécution des prêtres noyés. Nantes : 

Libaros, 1879. Internet Archive, Abibnum-Vendée 
Une commission d'enquête et de propagande en l'an 2 de la République. Paris : H. 
Champion, 1879. Internet Archive 
Le sans-culotte J.-J. Goullin, membre du Comité révolutionnaire de Nantes : 1793-
1794. Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1880. Gallica 
J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention 1756-1794, d’après de 
nouveaux documents. Paris : Perrin, 1901. Internet Archive, Abibnum-Vendée 
Le Comité révolutionnaire de Nantes : ses attributions, ses origines, son personnel, 
ses exactions et sa chute. Vannes : Lafolye, 1901. Gallica   
Lallié est également l’auteur des ouvrages réputés Les prisons de Nantes sous la Révolution et Les 
sociétés populaires à Nantes pendant la Révolution maintes fois réédités. Je ne les ai pas trouvés sur 
Internet. 

Lamarque (Jean 
Maximilien) 

Mémoires et souvenirs : publiés par sa famille. Trois volumes. Paris : Fournier, 1835. 
Google 

• Tome 1 
• Tome 2 
• Tome 3 

Seul le premier volume concerne les Cent-Jours pendant lesquels le général servit en Vendée, la suite 
se déroule après la mort de Napoléon. Voir Lasserre. (Tulard). 

Lambert (Louis-
Amable, abbé) 

Oraison funèbre de messieurs de La Rochejaquelein, généraux en chef de l'armée 
vendéenne, prononcée à Saint-Aubin-de-Baubigner, le 8 juillet 1828. Poitiers : F.-A. 
Barbier, 1828. Gallica 

Lamourette 
(Antoine-Adrien) 

Prônes civiques ou Le pasteur patriote. Paris : Lejay fils, 1790. Gallica – Paris : Lejay, 
1791. Google – Lyon : Périsse, 1791. Google - Toulouse : Broulhiet, 1792. Google 
Ce prêtre s’efforce de démontrer que la Révolution est compatible avec la religion. Voir Etats-
Généraux – Constituante. 

Lasserre (Bertrand) Les Cent jours en Vendée : le général Lamarque et l’insurrection royaliste, d’après les 
papiers inédits du général Lamarque. Paris : Plon-Nourrit, 1906. Gallica 
Intéressant pour l’histoire des Cent-Jours de 1815 en Vendée. A rapprocher des mémoires du général 
Lamarque. 
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Launay (Arsène) Correspondance et papiers de Benaben, Paris, A. Sauton, 1886 : Gallica 

 

Lauzun (Duc de) 
Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly suivis de notes intitulées : "De la 
conspiration d'Orléans écrit en 1797" par Dominique-Joseph Garat ; avec avant-
propos et notes par M. Francis Barrière. Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1862. 
Gallica   ou Archive Internet 
L’Ancien Régime et les débuts de la Révolution française. Voir Fleischmann pour les mémoires de 
Lauzun et aussi Sérignan. 

Un duc et pair au service de la Révolution. Le duc de Lauzun (Général Biron) 1791-
1792; correspondance intime, publiée pour la première fois in-extenso sur le 
manuscrit original des archives historiques du Ministère de la guerre par le comte 
Lort de Sérignan. Paris : Perrin, 1906. Internet Archive 
Le général Biron commanda sur le Rhin et en Vendée, où il préconisa, plutôt que le recours aux 
colonnes infernales, d’isoler les rebelles des côtes pour les couper de l’aide anglaise. Suspect, il fut 
guillotiné à l’époque de la Terreur. Ses lettres constituent un indispensable complément de ses 
mémoires lesquels ne portent que sur l’Ancien Régime : campagne de Corse ; guerre  d'Amérique ; 
expédition du Sénégal ; galanteries de la Cour. 

Lavicomterie de 
Saint-Simon  (Louis) 

Les droits du peuple sur l'Assemblée nationale. Paris : Paquet, Petit et Desenne ; 
Lyon : Prudhomme, 1791. Gallica 
Les crimes des rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI (nouv. éd.). Nouvelle 
édition augmentée des derniers crimes de Louis XVI. Paris : Les Révolutions de Paris, 
1792. Gallica 

Le nom de l’auteur s’orthographie aussi La Vicomterie. Deux ouvrage du conventionnel 
régicide qui fut l'un des 

premiers à se proclamer républicain en 1790. 

La Monarchie vengée des attentats des républicains modernes. Paris : 1791. Google 
Un curieux pamphlet contre-révolutionnaire, publié anonymement, en réponse à l'ouvrage 

de La Vicomterie : Les Crimes des Rois de France. 

Le Bon (Gustave) La Révolution française et la psychologie des révolutions. Paris : E. Flammarion, 
1912. Université du Québec (Chicoutimi) 

Le Bouvier-
Desmortiers (Urbain-
René-Thomas) 

Lettre aux auteurs anonymes de l'ouvrage intitulé : Victoires, conquêtes, désastres, 
revers et guerres civiles des Français, par l'auteur de la Vie de Charette, pour faire 
suite à cet ouvrage. Paris : Pélicier, Dentu et Chaumerot jeune, 1818. Gallica  
Voir Victoires et conquêtes parmi les ouvrages collectifs à la fin de la liste. 
Voir Victoires et conquêtes parmi les ouvrages collectifs à la fin de la liste. 

Vie du général Charette, commandant en chef les armées catholiques et royales 
dans laVendée et dans tous les pays insurgés. Nantes : Mellinet-Malassis, 1823. 
Google 

Il existe une autre édition en trois volumes plus ancienne malheureusement incomplète (Internet 
Archive). 

 Tome 1           +          Abibnum-Vendée 

 Tome 2           +          Abibnum-Vendée 

 Tome 3 
Supplément à la vie du général Charette. Dans Le Spectateur ou Variétés 
historiques, littéraires, critiques, politiques et morales de Conrad Malte-Brun, 
volume 3. Paris : Poulet, 1815. Google  

Le Breton (Joachim) Accord des vrais principes de l’Eglise... sur la constitution civile du clergé de France. 
Paris : Desenne, 1791. Google 

Le Falher (J.) Aventures de guerre civile (monographies chouannes), Paris, H. Champion, 1919 : 
Internet Archive 

Legendre (Louis) Discours de Legendre, de Paris, contre le noyeur Carrier, et les lieutenans de la 
Jacobinière, prononcé à la Convention, le 3 vendémiaire, Paris, 1794 : Internet 
Archive 

Legros  La Révolution telle qu’elle est ou Correspondance inédite du Comité de Salut public 
avec les généraux et les représentants du peuple en mission près les armées et dans 
les départements pendant les années 1793, 1794 et 1795. Paris : Mame, 1837. 

 (vol. 1) Google 

 (vol. 2) – Internet Archive 
Une publication très intéressante. 

Legros (Hector) Mes rêves dans mon exil, ou coup d'œil politique et militaire sur la Vendée, Blois, 
Imp. J.-F. Billault : Gallica, Abibnum-Vendée 

Lemas (Théodore) Un district breton pendant les guerres de l'Ouest et de la chouannerie : 1793-1800. 
Paris : Fischbacher, 1895. Gallica 

Lenôtre (G.) 1. Episode de la Chouannerie bretonne, la Mirlitantouille, Paris, Perrin, 1925 : 
Internet Archive 

2. La Chouannerie normande, Tournebut, 1804-1809, Paris, Perrin, 1910 : 
Internet Archive 

3. La guillotine et les exécuteurs des arrêts criminels pendant la Révolution, 
Paris, Perrin, 1920 : Internet Archive 

4. Le Tribunal révolutionnaire (1793-1795), Paris, Perrin, 1908 : Internet 
Archive 

5. Les massacres de septembre, Paris, Perrin, 1910 : Internet Archive 
6. Les noyades de Nantes, Paris, Perrin, 1912 : Internet Archive  

7. Un agent des princes pendant la Révolution, le marquis de La Rouërie et la 
conjuration bretonne, 1790-1793, Paris, Perrin, 1901 : Internet Archive 

Lequinio (Joseph-
Marie) 

Guerre de la Vendée et des Chouans, par Lequinio, représentant du peuple, député 
par le département du Morbihan, Paris : Poucin, Petit et Debrai, 1794. Gallica 
Dans cet ouvrage le fougueux conventionnel montagnard Lequinio, ancien maire de Rennes, affirme 
donner une connaissance complète de la guerre de Vendée, des causes qui l’ont produite, des moyens 
qui l’ont entretenue, et des mesures propres à la terminer. 

Lescure (M. de) Mémoires sur la guerre de Vendée et l’expédition de Quiberon. Paris : Firmin-Didot 
et Cie, 1877. Internet Archive 
contient :  

– Mémoires de Madame la marquise de Bonchamps (pp.1-64) 

– Notices sur MM. Sapinaud, généraux vendéens (pp.67-76) 

– Mémoires de Madame de Sapinaud (pp.77-134) 

– Notices sur quelques généraux vendéens, Bonchamps, D'Elbée, Charette, Soyer (pp.135-142) 

– Notice sur le passage de la Loire (pp.143-144) 

– Notice sur quelques victimes du tribunal révolutionnaire de Laval, après le passage des Vendéens (pp.145-146) 

– Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée, par le général Turreau (pp.147-280) 

– Mémoires sur la Vendée, par le comte de Vauban (pp.281-351) 

– Historique et souvenirs de Quiberon, par Rouget de Lisle (pp.352-440) 

– Relations d'un officier échappé des prisons d'Auray et de Vannes, après l'affaire de Quiberon (pp.443-468) 

Lettre des Evèques Lettre des évêques constitutionnels, membres de l'Assemblée constituante, au 
pape, en lui envoyant l'ouvrage fait pour la défense de la constitution civile du 
clergé. Paris : Desenne, 1791. Google 
Observations des religieux minimes à MM. les députés de l'Assemblée nationale. 
Paris : Hérault, 1790. Gallica 
Requête pour les frères lais capucins, à Nosseigneurs de l'Assemblée nationale. 
Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica 
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Levasseur (R.) Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe. 4 Tomes. Levasseur, René. Auteur du texte. 

Paris Rapilly 1829  Député de la Convention pour le département de la Sarthe, Levasseur soutient la création 

du Tribunal révolutionnaire et s'oppose aux Girondins. Quoique dévoué à Maximilien de Robespierre, il sera 

désavoué par celui-ci. Lors de la guerre de Vendée, il est envoyé sur la Loire pour empêcher les Vendéens de la 

repasser en novembre 1793 et il participe à la défense d'Angers en décembre. Il est impliqué dans l'insurrection 

de germinal an III et emprisonné jusqu'à l'amnistie votée par la Convention à sa séparation. Il sera contraint à 

l'exil en 1816, en tant que régicide (cf. "Dictionnaire des conventionnels", d'A. Kuscinski, p. 406-408 ; "La Vendée 

et la chouannerie. La Vendée patriote", de Ch.-L. Chassin, t. III, p. 329 et 341). Les deux premiers volumes des 

Mémoires furent incriminés et Achille Roche, le principal rédacteur, fut condamné. Les volumes trois et quatre 

ont été rédigés par Francis Levasseur, fils du conventionnel (cf. "Bibliographie de la contre-Révolution dans les 

provinces de l'Ouest", de Lemière, 1976, p. 424). – Gallica 

 Tome 1 

 Tome 2 

 Tome 3 

 Tome 4 

 

Locroy (Edouard) Une mission en Vendée, 1793, Paris, Paul Ollendorff éd., 1893 : Abibnum-Vendée 

Lort-Sérignan (Arthur 

-Maximilien-Timoléon, 
commandant de) 

Le duc de Lauzun (général Biron) 1791-1793 : un duc et pair au service de la 
Révolution. Paris : Perrin et Cie, 1906. Internet Archive 

Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Lort de Sérignan. 

Marchant (Fr.) La jacobinéide, poème héroï-como-civique... Paris : Bureau des sabots jacobites, 
1792. Google 
Un curieux pamphlet de la période révolutionnaire. 

Marolles (de) Les lettres d'une mère: épisode de la Terreur, 1791-1793. Paris : Perrin, 1901. 
Internet Archive 
Le chapitre VII concerne la Petite Vendée. On appelle Petite Vendée une insurrection rurale qui se 
produisit dans le Doubs par suite du décret de levée en masse du 23 août 1793. Comme en Vendée, 
se soulèvement populaire survenait dans une région catholique où la constitution civile du clergé 
n’était pas acceptée. Cependant, l’ouvrage de Mme de Marolles applique ce titre à une autre région. 

Martin (François-
Michel) 

Les nouveaux pasteurs sont-ils des intrus? Paris : Leclere, 1791. Gallica 
A propos de la constitution civile du clergé. 

Martinant de 
Préneuf (Gilbert 
Jacques) 

Huit années d'émigration; souvenirs de l'abbé G.-J. Martinant de Préneuf ... (1792-
1801). Publiés avec une introduction et des notes par G. Vanel. Paris : Perrin, 1908. 
Internet Archive 
Une longue plainte sur les malheurs des émigrés, nobles et ecclésiastiques. L'auteur, parti de France 
en 1792, y revint en 1801 (Tulard). 

Mathiez (Albert) Les Origines des cultes révolutionnaires (1789-1792). Paris : G. Bellais, 1904. Gallica 
Un procès de corruption sous la Terreur, l’affaire de la Compagnie des Indes. Paris 
: F. Alcan, 1920. Internet Archive 

Une célèbre affaire politico-financière qui mobilisa plusieurs mois la justice sous la Terreur. 
Voir Convention. 

Le bolchevisme et le jacobinisme. Paris : Parti socialiste et l’Humanité, 1920. Gallica 
La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Deux volumes. Paris : Payot, 
1973. Gallica     

 (vol 1)    

 (vol 2) 
La Gironde et la Montagne. Paris : Denoël, 1985. Gallica 
La Terreur. Paris : Denoël, 1985. Gallica 

Les deux derniers titres font partie d’un ensemble intitulé La Révolution française. 

Les grandes journées de la Constituante. Montreuil : Editions de la Passion, 1989. 
Gallica 
Et de nombreux autres ouvrages de Mathiez sur la Révolution : Internet Archive 

 La Révolution et les étrangers ;  

 Etudes robespierristes ; 

 La Révolution et l’Eglise ;  

 Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de 
Mars ;  

 Rome et le clergé français sous la Constituante ;  

 La Révolution française ;  

 La théophilanthropie et le culte décadaire, 1796-1801 ou ici ;  

 Les grandes journées de la Constituante ;  

 Robespierre terroriste ;  

 Danton et la paix ;  

 Le carnet de Robespierre ;  

 Annales révolutionnaires.  

 Etudes robespierristes : la corruption parlementaire sous la Terreur ;  
 Contributions à l’histoire religieuse de la révolution française 

Maury (Jean-Sifrein) Esprit, pensées et maximes de l’abbé Maury, député à l’Assemblée nationale. Paris 
: Cuchet, 1791. Google 
Opinions de l’abbé Maury. Diverses dates. Google – Internet Archive - Gallica 

Les opinions de ce défenseur de la monarchie qui s’attira l’animosité des révolutionnaires, 
avant de se rallier à Bonaparte, sont des plus instructives pour la connaissance des débats 
qui agitaient le monde politique au début de la Révolution. 

Mémoire pour le Cardinal Maury. Paris : Lefebvre, 1814. Gallica 
Correspondance diplomatique et mémoires inédits du cardinal Maury (1792-1817). 
Deux volumes. Paris : Desclée, de Brouwer & Cie, 1891. Internet Archive (vol. 1) (vol. 
2) 

Une source importante pour l’histoire religieuse des dernières années de l’Empire (Tulard). 

Voir aussi Internet Archive et Poujoulat. 

Méhée de La Touche 
(J.C.H.) 

Les noyades ou Carrier au Tribunal révolutionnaire, Paris, 1794 : Internet Archive 

Mocquereau de La 
Barrie (Jacques) 

Mes trois mois de prison dans la Vendée : mémoires d'un capitaine des volontaires 
de Sillé-le-Guillaume envoyé en Vendée en 1793, par M.Mocquereau de La Barrie, 
publiés et annotés par Gustave Bord. Nantes : E. Grimaud, 1882. Gallica 
Mocquereau de La Barrie était capitaine de la garde nationale du Mans. Fait prisonnier par les 
royalistes à Vihiers, il reste entre leurs mains de juillet à octobre 1793. 

Mogue (Nicolas-
Memmie) 

Correspondance de Nicolas-Memmie Mogue, terroriste ardennais, auteur des 
noyades et des fusillades en Vendée. Précédée d'une étude biographique sur la vie 
de Mogue. Reims : Matot-Braine, 1901. Gallica 
Ouvrage rare tiré seulement à 425 exemplaires. Nicolas Memmie Mogue terroriste ardennais est 
l'auteur de noyades et de fusillades en Vendée. Biographie de Jules Poirier. 

Momoro (Antoine-
François) 

Rapport sur l'état politique de la Vendée, fait au Comité de Salut public de la 
Convention nationale le 22 du 1er mois de l'an 2 de la République une et indivisible. 
Paris : 1793. Gallica 
Imprimeur parisien, qui publia notamment Le Père Duchesne, Antoine-François Momoro (1756-1794) 
s'attribuera le nom de Premier imprimeur de la liberté nationale et prendra une part active à la 
déchristianisation. Proche des Cordeliers et de l'administration de Paris, il fut envoyé en Vendée en 
1793 avec Ronsin et participa à la défense de Saumur. 

Mondain (Pierre-
René) 

La campagne d’Outre-Loire racontée par un paysan vendéen. Dans La Vendée 
historique, 1912. Gallica 
Pierre-René Mondain (1778-1858), originaire d'Andrezé, paroisse de Beaupréau (Maine-et-Loire), a 
quinze ans en 1793. Malgré son jeune âge il participe à toute la guerre de Vendée. Ayant écrit ses 
mémoires, il en confie le manuscrit à Théodore Muret qui le reproduira dans un de ses ouvrages. 

Monnier (Louis) Mémoires sur la guerre, 1793-1799, Angers, Germain et G. Grassin, 1896 : Abibnum-
Vendée, Gallica 
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Montours (Godefroy 
de) 

La Constitution civile du clergé, développée par les débats et par l'analyse tant des 
rapports des comités, que de plusieurs ouvrages intéressants. Paris : Bossange, 
1791. Google 

Morisson (Charles-
Louis-François-
Gabriel) 

Opinion du citoyen Morisson, député du département de la Vendée, concernant le 
jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google 
Troisième opinion du citoyen Morisson, député du département de la Vendée, sur 
le jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google 
Intéressant s’agissant d’un député de la Vendée, un département qui joua ensuite un rôle si important 
dans la Révolution. Il existe bien sûr une seconde opinion, mais je ne l’ai pas trouvée sur Internet. 
Voir Fauchet et Louis XVI. 

Mortonval (M.) Histoire des guerres de la Vendée depuis 1792 jusqu'en 1796. Paris : A. Dupont, 
1828. Gallica 
Mortonval est le pseudonyme d’Alexandre Furcy Guesdon.  

L’Histoire des guerres de Vendée est parfois signée Guesdon (Google). 
Histoire des campagnes de France en 1814 et 1815. Paris : A. Dupont, 1826. Google 
Idem. Paris: A. Dupont, 1827. Gallica 
L’Histoire des campagnes de France en 1814 et 1815 est signée du nom de Guesdon, 

accompagné de celui de Charles-Théodore Beauvais, dans certaines éditions. (Google). 

Moulin (Michelot) Mémoires de Michelot Moulin sur la chouannerie normande. Paris : A. Picard. 
Gallica 

Présentation du contenu : Michel Moulin, dit Michelot Moulin (1771-1840), originaire de l'Orne, est 
enrôlé en mars 1793. Il refuse la conscription et encourage ses camarades à faire comme lui. 
Lorsqu'arrive l'ordre à tous les réquisitionnaires de se réunir au chef-lieu de district pour s'y organiser 
en bataillon et marcher contre les Vendéens qui s'approchent de la Normandie, Moulin s'y rend, mais 
une fois équipés et armés, lui et ses compagnons désertent. Moulin devient l'un des chefs chouans 
normands et va vivre de nombreuses années dans la clandestinité. Il est un des officiers de 
l'insurrection royaliste de 1815. Comme l'indique Rioux de Neuville dans sa préface, il existe deux 
manuscrits des Mémoires de Moulin, le premier rédigé par sa fille unique, Sophie Eugénie, le second 
dû à son gendre, André François Magdeleine Cassin. Il s'est servi des deux pour la présente édition. -  

Mourain (Pierre) Opinion de M. Mourain, député du département de la Loire-Inférieure, sur 
la question relative aux prêtres non-assermentés. Paris : Imprimerie nationale, 
1791. Google                                   La constitution civile du clergé. 

Muret (Théodore-
César) 

Histoire des guerres de l’Ouest : Vendée, Chouannerie (1792-1815). Paris : E. Proux 
et Cie, 1848.  

 Vol. 1 – Google 

 Vol. 2 - Internet Archive 

 Vol. 3 – Google  

 Vol. 4 – Bayerische StaatsBibliothek digital 
Une des meilleures histoires des guerres de l'Ouest. Il existe une réimpression en cinq volumes : 
Marseille : Laffitte, 1979. 

Orts (Auguste-
Engelbert-Pierre) 

La guerre des paysans, 1798-1799 : épisode de l’histoire belge. Bruxelles : Bruylant-
Cristophe, 1863. Google 
Une chouannerie belge ? 

Pagès François 
Xavier  

Histoire du Consulat de Bonaparte : contenant tous les événements politiques et 

militaires de l'an VIII jusqu'en l'an XI, et particulièrement la révolution du 18 brumaire; les 
changements politiques et géographiques qu'ont opérés, dans les quatre parties du monde, 

les différents traités de paix conclus avant et pendant le consulat. Trois volumes. Paris : 
Testu, 

an 11 (1803). Hathi Trust 

 Full viewpt.1 (original from Harvard University)  

 Full viewpt.2 (original from Harvard University)  

 Full viewpt.3 (original from Harvard University)  

Patu-
Deschautschamps 
(F.-L.)  

Dix années de guerre intestine présentant le tableau et l'examen raisonné des 
opérations des armées royalistes et républicaines dans les départements de l'Ouest, 
depuis le mois de mars 1793 jusqu'au 1er août 1802. Paris : 

Gaultier-Laguionie, 1840. Google 
Un ouvrage rare sur la guerre de 
Vendée. 

Pellarain (Charles) Souvenirs anecdotiques : médecine navale, saint-simonisme, chouannerie. Paris : 
Librairie des sciences sociales, 1868. Internet Archive 
L’école de Brest sous la Restauration, le saint-simonisme, de brefs souvenirs sur la chouannerie. 

Perrin (Théodore)  Les Martyrs du Maine. Deux volumes. Paris : Librairie reproductive, 1837. Google 
(vol. 1) (vol. 2) 
Les persécutions religieuses dans l’Ouest à l’époque de la Révolution. 

Pétigny (Xavier de) Un bataillon de volontaires (3ème bataillon de Maine-et-Loire), 1792-1796. Angers : 
Germain et G. Grassin, 1908. Gallica 

Pétigny (Xavier de)  Un bataillon de volontaires (3ème bataillon de Maine-et-Loire), 1792-1796. Angers : 
Germain et G. Grassin, 1908. Gallica 

Philippeaux (Pierre) Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux des bourreaux de nos frères 
dans la Vendée, avec l'acte solennel d'accusation, fait à la séance du 18 nivôse, suivie 
de trois lettres écrites à sa femme, de sa prison. Paris : Imprimerie des femmes, 1794 
(an 3). Google 
Attaqué par Choudieu et Richard dans leur Rapport sur la guerre de Vendée, Philippeaux sera 
condamné à mort et exécuté. 

Pisani (Paul) Répertoire biographique de l'épiscopat constitutionnel (1791-1802). Paris : Picard, 
1907. Internet Archive 
Un instrument de travail indispensable pour l'histoire religieuse de la Révolution. 

L’Eglise de Paris et la Révolution. Quatre volumes. Paris : A. Picard et fils, 1908-1911. 
Gallica 

• Tome 1 :                   Accéder au document                       Feuilleter  
• Tome 2 :                   Accéder au document                       Feuilleter  

• Tome 3 :                  Accéder au document                     Feuilleter            

• Tome 4 :                  Accéder au document                     Feuilleter    

Pitre-Chevalier 
(Pierre-Michel-F.) 

Bretagne et Vendée – Histoire de la Révolution française dans l’Ouest. Paris : W. 
Coquebert, 1845. Google 
Histoire des guerres de la Vendée comprenant l’histoire de la Révolution dans la 
Bretagne, l’Anjou, le Poitou, le Maine et la Normandie. Paris : Didier, 1851. Internet 
Archive 

Poirier de Beauvais 
(Bertrand) 

Mémoires inédits de Bertrand Poirier de Beauvais, commandant général de 
l'artillerie des armées de la Vendée, publiés par la comtesse de La Bouëre. Paris : 
Plon, 1893. Gallica, Abibnum-Vendée 
Un des meilleurs témoignages sur la guerre de Vendée de mai 1793 jusqu’aux accords de La Jaunaie. 
Un récit d'une grande franchise. 
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Port (Célestin) La Vendée Angevine, les origines, l'insurrection, Paris, Hachette, 1888 : 
– Tome I : Abibnum-Vendée 
Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire. 
Trois volumes. Paris : J.-B. Dumoulin, 1874 et suivantes. Internet Archive 

 Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire (Vol 1) 

 Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire (Vol 2)   

 Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire (Vol 3) 

La légende de Cathelineau : ses débuts, son brevet de généralissime, son élection, sa 
mort (mars-juillet 1793), avec de nombreux documents inédits ou inconnus. Paris : 
Alcan, 1893. Université de Belgrade 
Célestin Port est également l’auteur de l’ouvrage : La Vendée angevine. Les origines. 
L’insurrection (janvier 1789-mars 1793) - Deux volumes – Paris : Hachette, 1888 – 

 Vol. 1 - Internet Archive  

 Vol. 2  Non trouvé sur Internet. Cet ouvrage a été réédité en 1982 par Laffitte à Marseille. 

Port célestin 

 

La Vendée angevine. Les origines. L’insurrection (janvier 1789-mars 1793) - Deux 
volumes – Paris : Hachette, 1888 –  

 (Vol 1) Archive Internet 
 (Vol 2) 

Préo (de) Les héros de la Vendée, ou Biographie des principaux chefs vendéens. Tours : 
Mame, 1841. Google 

Privat (Jean-
François) 

Demonville ou Les Vendéens soumis. Perpignan : J. Alzine, 1799. Internet Archive 
Ce drame en trois actes et en vers n’a rien d’historique mais constitue une curiosité littéraire assez 
bien enlevée. 

Prudhomme 
(Jacques-Guillaume-
René-François) 

Le catholicisme de l'Assemblée constituante, démontré par la discipline des 
premiers siècles, et les procès-verbaux du clergé, ou Instruction pastorale, 
dogmatique de M. l'évêque du département de la Sarthe au clergé 
et aux fidèles de son diocèse sur les contestations qui divisent l'Eglise de France. Le 
Mans : Monnoyer, 1792. Gallica 

Prunier (abbé L.-
Pierre) 

La Vendée avant 1793 : légendes et récits. Paris : V. Retaux et fils, 1893. Gallica 

Puisaye (Joseph, 
comte de) 

Mémoires du comte Joseph de Puisaye qui pourront servir à l'histoire du Parti royaliste français durant la 
dernière Révolution. Sept volumes. Londres : Cox fils et Baylis, 1803-1808. Gallica 

• (vol. 1)  
• (vol. 2)  
• (vol. 3)  
• (vol. 4)  
• (vol. 5) 
 (vol 6) 

 (vol 7) 
Présentation du contenu : Le comte de Puisaye (1755-1827), issu d'une vieille famille de la noblesse normande, 
siège aux états généraux et se montre favorable aux idées de la Révolution tout en défendant les privilèges de la 
noblesse. Sous la Terreur, il prend le parti de la Gironde et commande les troupes fédéralistes de Normandie et 
de Bretagne, mais est battu par les armées de la Montagne. Il entre alors en clandestinité près de Rennes, 
organise une troupe de chouans, crée un conseil militaire et développe des relations avec l'Angleterre. Etant 
parvenu à s'échapper, il est rendu responsable de l'issue malheureuse de l'expédition de Quiberon qu'il avait 
organisée et perd tout crédit. Il tente ensuite de convaincre le comte d'Artois de débarquer dans l'Ouest, sans 
succès (cf. "Biographie universelle ancienne et moderne", de Michaud, t. 78, p. 131-134). Ses Mémoires sont 
principalement consacrés au débarquement de Quiberon. Le tome VI comprend deux parties : l'auteur dut en 
effet s'adresser "à deux imprimeurs, le premier lui ayant refusé ses services sur l'observation des émigrés 
qu'indignait la publication du 6e volume, véritable livre de scandale..." Un septième tome, jamais publié, était 
prévu. Il concernait l'histoire de la campagne de Bretagne (1795-1796), que l'on trouve dans un rapport en anglais 
sous le titre "A sketch for a narrative of the events of the Royalists war, since my return to Britanny till the end 
of 1796 (cf. "Bibliographie des guerres de la Vendée et de la chouannerie", de Lemière, 1976, p. 498-499). - 
Une source importante pour l'histoire de la contre-révolution. Puisaye, insurgé fédéraliste vaincu en Normandie 
en 1793, se réfugia en Bretagne, puis en Angleterre. Il fut l'un des initiateurs du débarquement de Quiberon d'où 
il s'échappa avec un empressement qui lui fut reproché. (Tulard). 

Rochecotte (Comte 
de) 

Mémoires du comte Fortuné Guyon de Rochecotte, ancien officier au régiment du 
roi, commandant en chef les royalistes du Maine, du Perche, et du pays chartrain, en 
1795, 96, 97 et 98, Paris, Alexis Eymery, 1818 : GoogleBooks 

Quatrebarbes 
(Théodore de) 

Une commune vendéenne sous la Terreur. Paris et Lyon : Périsse frères, 1837. 
Google 
L’histoire de la paroisse de Chanzeaux sous la Terreur. Le titre est également parfois Une paroisse 
vendéenne sous la Terreur. 

Quenault (L.) Notice sur le siège de Granville par les Vendéens (14, 15, et 16 novembre 1793), 
1815 : Gallica 

R..., (M. de, ancien 
colonel d’artillerie) 

Récits de quelques faits concernant la guerre de la Vendée relatifs seulement aux 
habitants de l’Anjou qui y prirent part aux deux époques principales de cette guerre 
mémorable faisant partie des mémoires publiés sous le titre de Souvenirs d’un officier 
royaliste par M. de R..., ancien colonel d’artillerie. Paris : A. Pihan Delaforest, s. d. 
Gallica  

La Vendée ou plutôt l’Anjou en 1815. 

Reuss (Rodolphe) Histoire du gymnase protestant de Strasbourg pendant la Révolution (1789-1804), 
d’après des documents inédits. Paris : Fischbacher, 1891. Internet Archive 
Les Eglises protestantes d’Alsace pendant la Révolution (1789-1802) : esquisse 
historique. Parus : Fischbacher, 1906. Gallica 
La constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace (1790-1795). Deux 
volumes. Strasbourg : Istra, 1922. Internet Archive (Incomplet) 

Rio (Alexis François) La petite chouannerie ou Histoire d’un collège breton sous l’Empire. Paris : O. 
Fulgence, 1842. Google 
La chouannerie en 1815, par l’élève d’un collège de Vannes (Tulard). La première édition de cet 
ouvrage aurait été presque complètement détruite par l’auteur de son vivant. 

Robinet (docteur 
Jean-François-
Eugène) 

Le Mouvement religieux à Paris pendant la Révolution (1789-1801). Deux volumes. 
Paris : L. Cerf, 1896 et 1898. Internet Archive  

 (vol. 1) T1: La Révolution dans l'Eglise (1789-1791). 

 (vol. 2) T2: Les préliminaires de la déchristianisation (1791-1793). 

Rochecotte (Fortuné 
Guyon, comte de) 

Mémoires du comte Fortuné Guyon de Rochecotte en 1795-96-97 et 98, rédigés sur 
ses papiers et sur les notes de ses principaux officiers. Paris : A. Eymery, 1818. 
Google 
La chouannerie normande. 

Rohu (Jean) Mémoires autographes de Jean Rohu, lieutenant de Georges Cadoudal. Vannes : 
Revue de Bretagne et de Vendée, 1857 – 7 à 12. Gallica 

Roland de la Platière 
(Jean-Marie) 

Aux pasteurs des villes et des campagnes. Paris : Imprimerie nationale, 1792. 
Google 
Une adresse destinée à entraîner les prêtres du côté de la Révolution. 

Romain (Félix de) Souvenirs d'un officier royaliste, contenant son entrée au service, ses voyages en 
Corse et en Italie, son émigration, ses campagnes à l'armée de Condé, et celle de 
1815, dans la Vendée par M. de R..., ancien colonel d'artillerie. Trois tomes en 4 
volumes et une annexe. Paris : A. Egron et L.-F. Hivert, 1824-1829. Gallica 

 Vol. 1  Accéder au document  Feuilleter   

 Vol. 2  Accéder au document  Feuilleter  

 Vol. 3  Accéder au document  Feuilleter  

 Annexe Accéder au document  Feuilleter  

L’émigration et la Vendée en 1815. L’ouvrage, publié anonymement, est attribué à Félix de Romain 
qui aurait rencontré Bonaparte jeune officier et qui lui resta définitivement hostile (Tulard).  

Roux (Dom Joseph) Souvenirs du bocage vendéen par Dom Joseph Roux. Ligugé : Imprimerie Saint-
Martin, 1898. Gallica 
Des poèmes sur la guerre de Vendée par un chanoine régulier de Latran. 
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Sainte-Marie (A. de) 1789 à 1889. Un siècle de révolutions en France. Politique de la révolution et 
politique chrétienne française. Paris : V. Palmé, 1888. Gallica 
Voir La Gorce, Mathiez et Pisani. 

Santerre (Antoine-
Joseph) 

Aux honnêtes gens. Sans lieu : 1791. Gallica 
Brasseur devenu officier militaire, commandant général de la Garde nationale de Paris, puis général 
en Vendée, Santerre fit battre le tambour pour couvrir la voix de Louis XVI lors de son exécution. Les 
Ordres du jour inédits de Santerre, publiés en 1875 chez Derenne, n’ont pas été trouvés sur Internet. 

Sapinaud de 
Boishuguet (Jeanne-
Ambroise de)  

Mémoires de Madame de Sapinaud sur la Vendée. Suivis de Notices sur les généraux 
vendéen et d'Un voyage dans la Vendée. Paris : Audin, 1824. Gallica 
Ces mémoires, qui donnent une description sincère de la guerre de Vendée, comptent parmi les plus 
intéressants. Ils ont remporté un grand succès. 

Sapinaud de la Rairie 
(Marie-Louise 
Charrette de) : 

Mémoires sur la Vendée. Paris : Baudouin frères, 1823. Google – Internet Archive, 
Abibnum-Vendée 
Cet ouvrage contient également Les Mémoires inédits d’un ancien administrateur militaire des armées 
républicaines (Pierre Durand). Les mémoires de Mme Sapinaud de la Rairie ont été réédités en 1926, 
à Fontenay-le-Comte, par Joannis, sous le titre : Mémoires de la belle Vendéenne. Voir aussi Lescure. 

Livre en anglais  Historical Memoirs on la Vendee by Madame de Sapinaud, 
London, 1824 : Internet Archive 

Sarrazin (Jean)  Confession du général Buonaparte à l’abbé Maury, dédiée au général Kléber par le 
général Sarrazin, et ornée du portrait du général Kléber. Londres : T. Egerton, 1811. 
Hathi Trust 
Histoire des guerres civiles des français, de 1789 à 1815. Bruxelles : chez l’auteur, 
1842. Gallica 

Présentation du contenu : Jean Sarrazin (1770-1848) prend part à de nombreuses campagnes sous la 
Révolution et l'Empire avant de déserter et de se réfugier en Angleterre en 1810. Il sert notamment à l'armée 
de l'Ouest (1793), puis acquiert une plus grande reconnaissance et une promotion pour son rôle dans la 
campagne irlandaise (1798) (cf. "Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution 
et de l'Empire (1792-1814)", de Georges Six. Tome II).  

Histoire de la guerre de la Restauration, depuis le passage de la Bidassoa par les 
alliés, 7octobre 1813, jusqu'à la loi d'amnistie du 12 janvier 1816. Paris: Rosa, 1816. 
Gallica 
Mémoires du général Sarrazin. Bruxelles : J. Géruzet ; Paris : Tamisey ; Londres : 
Dulau ; Hambourg : Hofman et Kampe, 1839. Google 

Le général Sarrazin déserta en 1810 pour gagner l’Angleterre (voir Bial). Il fut condamné à 
mort et rentra en France à la Restauration. Arrêté pendant les Cent-Jours, le second retour 
des Bourbons lui rendit la liberté. Ses ouvrages sont éminemment suspects. (Tulard). 

Sarrut (Germain) et 
Bourg Saint-Edme 
(Edme-Théodore) 

Notice pour servir à la biographie de M. le maréchal comte de Bourmont,extraite 
de la Biographie des hommes du jour. Caen : Pagny, 1846. Google 
Une biographie de Bourmont, ancien chouan rallié à Napoléon qui fit défection au début de la 
campagne de 1815. 

Savary (Jean-Julien-
Michel)  

Guerres des Vendéens et des Chouans. Six volumes. Paris: Baudouin frères, 1824-
1827. Internet Archive 
Ancien avocat au Parlement de Paris, emprisonné par les Vendéens, Savary fut commissaire civil à l'état-major 
de Canclaux et de Kléber, avant de devenir député du Maine-et-Loire. Son témoignage, rédigé d'après les actes 
et la correspondance du Comité de Salut public, des ministres, des représentants du peuple en mission, des 
agents du gouvernement, des autorités constituées et des généraux, constitue un document capital et digne de 
foi sur cette période particulièrement tragique de l’histoire de la Révolution. 

 Tome I : Abibnum-Vendée, Gallica 

 Tome II : Abibnum-Vendée, Gallica 

 Tome III : Abibnum-Vendée, Gallica 

 Tome IV : Abibnum-Vendée, Gallica 

 Tome V : Abibnum-Vendée, Gallica 

 Tome VI : Abibnum-Vendée, Gallica 

Scott (Maxwell) Livre en anglais  The life of Madame de la Rochejaquelein, Longmans, Green and 
Co, London, 1911 : Internet Archive 

Sélection Gallica Sélection Gallica sur le thème de la guerre de Vendée : Archive-Vendée 

 Les sources imprimées 

 Les mémorialistes 
- Mémorialistes bleus  
- Mémorialistes blancs 

 Quelques historiens 

Sevestre (Emile) et Le 
Corbeiller (Edouard) 

La déportation du clergé orthodoxe pendant la Révolution ; registres des 
ecclésiastiques insermentés embarqiés dans les principaux ports de France, août 
1792-mars 1793. Paris : Editions de Documents d’histoire, 1913. Internet Archive 

Sinsoilliez (Robert) Le siège de Granville, Chouans et Vendéens, L'Ancre de Marine, 2004 (contenu 
partiel) : GoogleBooks 

Souvestre (Emile) Scènes de la Chouannerie. Paris : M. Lévy, 1856. Google 

Sources de la guerre 
de Vendée aux 
Archives nationales 

Sources de la guerre de Vendée aux Archives nationales_2018-01: Gallica  Site des 

Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr 
Archives de la guerre de Vendée conservées aux Archives nationales : guide des sources par Jacques 
Hussenet (juin 2013, mise à jour janvier 2018) 

Staub (André-Pierre) Recherches historiques sur le général Belliard de Fontenay-le-Comte (Vendée) 
prises en France, en Italie, en Egypte, en Allemagne, en Espagne, en Russie et en 
Belgique. Fontenay : A. Baud, 1887. Internet Archive 

Stofflet (Edmond) Stofflet et la Vendée. Paris : E. Plon, 1875. Gallica 

Tercier (Claude 
Augustin de) 

Mémoires politiques et militaires du général Tercier (1770-1816). Préface et notes 
de C. de la Chanonie. Paris : Plon, 1891. Internet Archive 
Campagnes d’Amérique, guerres d’émigration, Quiberon, la chouannerie, la conspiration de 
Cadoudal... Un excellent appareil critique (Tulard). Tercier fournit des détails intéressants sur la 
pacification de la Vendée et le rôle de l’abbé Bernier. Compromis dans la conspiration de Cadoudal, 
il resta à l’écart sous l’Empire. 

Tinguy (Comtesse 
de) 

Henri de La Rochejaquelein et la Guerre de la Vendée, d'après des documents 
inédits, Paris, H. Champion; Niort, L. Clouzot, 1890 : Abibnum-Vendée 

Torné (Pierre-
Anastase)  

Second discours de M. Pierre-Anastase Torné, évêque de la Métropole du Centre, sur 
la question s'il convient de priver du libre exercice de leur culte les ecclésiastiques qui 
refuseraient de prêter le serment civique (octobre - novembre 1791). Imprimerie 
nationale, 1791. Google  
Les problèmes posés par la constitution civile du clergé. 

Trichet (Marie)  Petits mémoires sur la Vendée militaire – Les souvenirs de Marie Trichet. Luçon : La 

Vendée historique, 1905 - (5 juill. 1905) n° 205, col. 253-259 ; (20 juill. 1905) n°206, col. 282-285 ; (5-
20 août 1905) n° 207-208, col. 305-309 ; (5-20 sept. 1905) n° 209-210, col. 329-331 ; (5 oct. 1905) n° 

211, col. 358-360 ; (20 oct. 1905) n° 212, col. 379-381 ; (5 nov. 1905) n° 213, col. 397-400. Gallica 
Marie Trichet, paysanne de Beaufou, a quinze ans en 1794. En juin de cette année elle assiste à 
l'incendie du village de la Bultière et aux massacres de ses habitants par une colonne infernale. Vers 
1860, l'abbé Faucheron, curé du village, recueille ses souvenirs dans un manuscrit qui contient 
également les récits d'autres paroissiens relatifs à la guerre de Vendée. Ces mémoires sont sujets à 
caution : aucun acte d'état civil n'atteste l'existence de Marie Trichet. Le manuscrit se trouve 
aujourd'hui conservé à la Conservation des musées de Vendée. 

Tronjolly (F.A.L. 

Phelippes de Coatgou-
reden de) 

Noyades, fusilliades, ou réponse au rapport de Carrier, représentant du peuple sur 
les crimes & dilapidations du Comité révolutionnaire de Nantes et dont le procès 
commencera le 25 vendémiaire, au Tribunal révolutionnaire à Paris, Paris, Ballard, 
1794 : Internet Archive 
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Tuncq (Augustin, 
général) 

Le général Tuncq à ses concitoyens. Paris : G.-F. Galleti, 1793. Gallica 
Le général Tuncq battit les Vendéens à Luçon en 1793, ce qui ne l’empêcha pas d’être limogé peu 
après. Mis en cause par d’Auvigny ainsi que par Richard et Choudieu dans leur rapport sur la guerre 
de Vendée, il se défendit dans plusieurs publications. 

Turpin de Crissé 
(Marie Elisabeth 
Constance de 
Lowendal, comtesse 
de)  

Missions royalistes (chouannerie).   Mémoires relatifs aux différentes missions 
royalistes de madame la vicomtesse Turpin de Crissé, et aux opérations de l'armée 
de la Haute Bretagne et du Bas Anjou, de 1794 à 1800. - Paris : Vernarel et 
Tenon, 1825    Gallica 

Présentation du contenu : Madame de Turpin de Crissé est l'épouse d'un lieutenant des gardes 
du corps du comte de Provence, frère de Louis XVI. Son mari ayant émigré en même temps que 
ce prince, elle continue d'abord d'habiter le domaine de la Ferté, près de Segré (Maine-et-Loire). 
Après le passage de la Loire par l'armée vendéenne, elle participe à l'organisation des royalistes 
des environs de Segré et effectue différentes missions. Ces mémoires sont basés sur des notes 
et des souvenirs personnels de Madame de Turpin de Crissé. Elle confie ses documents à 
Alphonse de Beauchamp qui utilise d'abord une partie d'entre eux pour son "Histoire de la 
guerre de Vendée", puis décide d'en assurer la rédaction pour une publication (cf. avant-propos 
d'A. de Beauchamp). -  

 

Turreau (Louis-
Marie) 

Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Paris : J. B. Louvet et 
Desenne, 1795. Gallica, Abibnum-Vendée 
Ces mémoires du général des colonnes infernales ont été écrits en prison. L’auteur s’efforce d’y 
justifier son action. Nommé à la tête de l'armée de l'Ouest, en novembre 1793, Turreau se rendit 
célèbre par les massacres auxquels il fit procéder en Vendée. Dénoncé apres la chute de Robespierre, 
il fut arrêté, jugé et acquitté en 1795. Voir Lescure. 

Vauban (Jacques 
Anne J. le Prestre, 
comte de)  

Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la Vendée, par le comte de ***. 

Paris : La maison de commission, 1806. Google ; édition de 1830 : GoogleBooks 

Principalement consacrés à l’expédition de Quiberon, ces mémoires de Vauban sur la guerre de 
Vendée, peut être remaniés par Beauchamp, sont particulièrement sévères pour le comte d’Artois, 
futur Charles X. Le vicomte Breil de Pontbriand s’est efforcé de dégager la responsabilité du prince 
dans son ouvrage : Le comte d’Artois et l’expédition de l’île d’Yeu – Paris ; Champion, 1910. Voir aussi 
Champrobert et Lescure. 

Vendée et chouannerie Guerre de la Vendée. Campagne de 1793. Londres : W. Spilsbury, 1805. Hathi Trust 
Voir aussi Argens, Aubertin, Babeuf, Barère, Beauchamp, Benaben, Billard de Veaux, Blachez, 
Boissonnade, Bonchamps, Bonnemère, Bordereau, Bossard, Bournisseaux, Boutillier, Brochet, 
Canuel, Cavoleau, Chabot, Chamard, Chardon, Charpentier, Charrette, Chassin, Chateaubriand, 
Choudieu, Courson, Danican, Deladouespe, Deniau, Devaud, Duchatellier, Duviquet, Fabry, Féval, 
Gallois, Gaston, Genoude, Godard-Faultrier, Grille, Hugo, Jallet, Johanet, La Bouëre, La Boutetière, La 
Cartrie, La Roche, Lallié, Lamarque, Lambert, Lasserre, Le Bouvier-Desmortiers, Lequinio, Lescure, 
Mocquereau, Mogue, Momoro, Mondain, Mortonval, Muret, Pagès, Patu-Deschautschamps, 
Pellarain, Philippeaux, Piolin, Pitre-Chevalier, Poirier, Pommeret, Port, Préo, Proust, Prunier, 
Quatrebarbes, Rohu, Romain, Roux, Sapinaud, Savary, Stofflet, Tercier, Tuncq, Turreau, Vauban, Vial, 
Walsh, Westermann. Il existe aussi deux numéros de la revue Echange consacrés à la Vendée et la 
chouannerie qui comporte des articles réunis par J.-C. Martin, avec la collaboration de F. Abbad et M. 
Konrat, publiés à Nantes par Reflets du passé, en 1981, que je n’ai pas trouvés sur Internet. 

Voir aussi Sélection Gallica sur le thème de la guerre de Vendée : Les archives de la 

Vendée 

 Full view (original from University of California) 

Vaublanc (Cte de) Histoire de la Révolution et recherches sur les causes, Paris 1833 ;  

 télécharger le tome 1 (numérisation Gallica 2)  
télécharger le tome 2 (numérisation Gallica 2) 
télécharger le tome 3 (numérisation Gallica 2) 
télécharger le tome 4  (numérisation Gallica 2) 

Veuillot (Eugène) Les guerres de Vendée et de la Bretagne. Paris : Sagnier et Bray, 1847. Google      ou 
sur 1868;    Abibnum-Vendée 

Vial (Jean-Antoine) Causes de la guerre de la Vendée et des Chouans, et l'amnistie manquée. Angers : 
Jayer et Geslin, 1794-1795. Gallica, Abibnum-Vendée    Les représentants du peuple 
en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l’an 2 (1793-1794). 
Cinq volumes. Paris : Hachette, 1889-1890. Internet Archive  

 (vol. 1)  

 (vol. 2)  

 (vol. 3)  

 (vol. 4)  

 (vol. 5) 
Volume 1 : La Vendée – Volume 2 : L’Ouest et le Sud-Ouest – Volume 3 : Le Sud-Est, l’Est et la région 
de Paris – Volume 4 : La frontière du Nord et l’Alsace – Volume 5 : La Lorraine, le Nord et le Pas-de-
Calais, les châtiments. 

Victor Advielle Histoire de Babeuf et du babouvisme. Deux volumes. Paris, 1884. Open Library (vol. 
1) - Gallica (vol. 2) 
Ouvrage de fond sur l’histoire de ce précurseur du communisme publié par l’auteur à seulement 300 
exemplaires. Voir aussi Buonarroti et Journal de la confédération. 

Villenave (Mathieu-
Guillaume-Thérèse) 

Plaidoyer (prononcé le 25 frimaire), dans le procès du Comité révolutionnaire de 
Nantes, par le citoyen Villenave, ci-devant adjoint del'accusateur public, près le 
tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, l'un des 94 Nantais acquittés 
le 28 fructidor, éditeur de la "Relation du voyage des 132 Nantais envoyés à Paris". 
Nantes : Brun aîné, 1794. Gallica 
Voir La Guère. 

Relation du voyage des cent trente-deux nantais, envoyés à Paris par le Comité 
révolutionnaire de Nantes (27 novembre 1793). Sans lieu : 1794. Google 
Un récit de l'odyssée épouvantable des 132 nantais envoyés à Paris pour y être jugés. Il n'en arriva 
que 97. Voir 
Prisons – Septembre 1792 - Terreur. 

Eloge historique de M. le comte de Lacépède. Paris : Fournier-Favreux, 1826. Google 

Villeneuve-Laroche-
Barnaud (Louis-
Gabriel de) 

Mémoires sur l'expédition de Quiberon : précédés d'une notice sur l'émigration de 
1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris : Le Normant, 
1819. Gallica 

Walsh (Joseph-
Alexis)  

Lettres vendéennes ou Correspondance de trois amis en 1823. Trois volumes. 
Louvain : Vanlinthout et Vandenzande, 1826 et Paris : Egron, 1825 et Hivert, 1826. 
Google  

 (vol. 1) 

 (vol. 2)  

 (vol. 3) 
Série d’exemplaires dépareillés reconstituée à partir de plusieurs éditions. 

Suite aux "Lettres vendéennes", ou Relation du voyage de S.A.R., Madame, 
duchesse de Berry, dans la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Vendée et le midi de 
la France, en 1828. Paris : L.-F. Hivert, 1829. Gallica 

Wallon (Henri) Les représentants du peuple et la justice révolutionnaire dans les départements en 
l'an II (1793-1794), Paris, Hachette, 1989 : Abibnum-Vendée 
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Westermann 
(François-Joseph) 

Campagne de Vendée du général de brigade Westermann, commandant en chef de 
la légion du Nord, contenant tous les faits à sa connaissance. Paris : 

1793-1794. Gallica, Abibnum-Vendée 
L’interrogatoire du général par la Convention. Westermann sera guillotiné comme dantoniste, après 
avoir appliqué la politique de la Terreur en Vendée, bien que Danton ait nié le connaître. 

 

 

 

 

 

 

Young (Arthur) Voyages en France, pendant les années 1787, 88, 89 et 90, entrepris plus 
particulièrement pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des richesses, des 
ressources et de la prospérité de cette nation, par Arthur Young. Traduit de l'anglais 
par François Soulès. Avec des notes et observations par M. de Casaux. Trois volumes. 
Paris : Buisson, 1794. Gallica 
Les voyages d'Arthur Young sont une peinture saisissante de l'état économique, social et politique de 
la France à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution. Justement recherchés, ils ont fait 

l’objet de rééditions et d’analyses : Gallica (1, 2, 3) 
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