
 

 

LE PONT-BARRÉ / CHANZEAUX 
In ALBUM VENDEEN tiré à 1793 exemplaires. – Ed. Les Sillons du Temps. 1991 

La route d'Angers aux Sables-d'Olonne, si 
montueuse et si variée dans la 
première partie de son trajet, 
rencontre, un peu en-deçà de 
Saint-Lambert-du-Lattay, le 
bassin du Layon, et , après 
avoir pris en écharpe, à la 
manière des chemins alpestres 
, la colline escarpée qui limite 
ce bassin au nord , elle passe 
d'une rive à l'autre, sur un 

pont monumental de trois arches, appelé le 
Pont-Barré. La nature est empreinte, dans ce 
lieu, d'un caractère de poésie sauvage qui 
rappelle les sites les plus sévères de la Sèvre-
Nantaise. Les eaux du Layon s'y jouent entre les 
roseaux, les joncs et les nymphéas; les saules et 
les aulnes y croissent en groupes abondants, et 
d'immenses rochers calcaires, dont l'industrie a 
déchiré les flancs, enveloppent le vallon en 
l'éclairant de leurs reflets bleuâtres. Si l'on 
s'éloigne un peu de la route, en remontant le 
cours de la rivière et en approchant du confluent 
de l’Hyrôme, on se trouve dans une région bien 
plus agreste encore. Là, comme dans la retraite 
de Jocelyn, les plus graves événements  

Sont le ciel plus clément ou la saison plus rude, 
La fleur tardive éclose aux fentes du rocher, 

et le silence de cette solitude n'est troublé que 
par le faible bruit de la cascade d'un moulin, par 
l'explosion d'une mine dans les carrières 
voisines, par le cri des oiseaux de proie nichés 
dans les anfractuosités des coteaux, ou par la 
chanson languissante du pâtre qui conduit ses 
bœufs à l'abreuvoir. C'est surtout au mois 
d'octobre qu'il faut parcourir les abords du Pont-
Barré, si l'on veut jouir de toutes leurs 
mélancoliques beautés, quand l'automne rougit 
les feuilles prêtes à tomber, et par une de ces 
tièdes journées  

Où l’année, on dirait, va se tromper de cours, 

tant la brise est molle et l'air embaumé. En hiver, 
quand le ciel est nébuleux, quand les branches 
sont entièrement dépouillées et que le lichen est 
la seule parure des coteaux, ce n'est plus qu'une 
gorge aride dont la vue assombrit la pensée. Le 
Layon devient alors torrentiel, et parfois il grossit 
avec une telle impétuosité qu'il arrache les 
arbres de ses bords, ébranle les chaussées qui 
s'opposent à son cours et jette l'effroi dans les 
rares habitations construites sur ses bords, 
comme pour s'assimiler au fleuve redoutable 
dont il est tributaire. Le pont sur lequel passe 
actuellement la route des Sables est d'exécution 
récente, et la rigoureuse symétrie de son plan, la 
netteté de ses arêtes, la froide nudité de son 
granit, enlèvent beaucoup d'harmonie au 
tableau dont il est l'un des éléments. On 
traversait autrefois le Layon sur un pont à lignes 
brisées et à travées de bois, qui, par sa forme et 
sa couleur, convenait bien mieux au paysage. Il 

ne reste plus aujourd'hui de cette pittoresque 
construction que quelques piles massives et 
crevassées, garnies de linaires, de gueules de lion 
et de giroflées sauvages.  

Le 19 septembre 1793, les paisibles collines du 
Pont-Barré retentirent du bruit sinistre de la 
guerre civile. Les représentants du peuple près 
de l'armée des côtes de la Rochelle venaient de 
prescrire une levée en masse dans les districts 
d'Angers, de Saumur, de Baugé, de Segré, de 
Châteauneuf, de Châteaugontier, de la Flèche, de 
Sablé, de Bourgueil et de Chinon; tous les 
citoyens en état de servir avaient reçu l'ordre de 
s'armer de fusils, de piques, de fourches ou de 
faulx pour marcher contre les royalistes; et la 
Convention ne doutait pas que ces mesures 
n'entraînassent la soumission immédiate du pays 
insurgé. La division d'Angers, commandée par le 
général Duhoux, vint attaquer, sur les hauteurs 
du Layon, près de Beaulieu, une troupe 
vendéenne qui avait pour chefs La Sorinière, Cadi 
et, par une singulière coïncidence, le chevalier 
Duhoux, neveu du commandant des 
républicains. Le combat prit, dès la première 
heure, un caractère d'animation fougueuse.  

 

« L'ennemi, dit, en parlant des Vendéens, un 
témoin oculaire, M. François D Grille, n'avait pas 
dix mille hommes ; mais le succès de Coron, qu'il 
connaissait, excitait son ardeur et doublait son 
audace. Il était retranché, préparé, enflammé : 
ses redoutes étaient garnies de canons de gros 



 

 

calibre ; ses pièces légères voltaient de droite et 
de gauche, nous prenant en écharpe. On ne 
voyait que fumée et qu'éclairs dans 
les deux lignes; un bruit sourd, 
continu et des déchirements 
affreux se faisaient entendre: des 
coups précipités et bien ajustés 
firent des trouées profondes dans 
nos colonnes.... Le sifflement des 
balles, les hurlements, les cris 
agitaient le cœur d'hommes peu 
habitués à cette musique d'horreur. 
Les blessés gémissaient et 
pleuraient. L'oreille se dressait à 
ces lamentations, et l'on se sentait 
frissonner au pirouettement et à la 
chute de ceux qui étaient, en grand 
nombre, les frappés à mort. Il y eut 
de l’hésitation, il y eut du trouble; 
on n’avançait plus, on ne reculait 
pas. Tout-à-coup brigands quittent 
les retranchements; ils fondent sur 
nos troupes; ils viennent de front et 
de flanc, s'élançant partout, 
inspirés et terribles.... Ils sèment la terreur. Le 
‘’Vive la république’’ expire sur nos lèvres. On 
fléchit, on étouffe, on regarde en arrière ».  

L'effroi amène bientôt la confusion, et les bleus 
se précipitent vers la rivière en se culbutant les 
uns les autres. Ils franchissent le Pont-Barré et 
vont se réfugier derrière les batteries qui 
défendent ce passage. Les Vendéens les 
poursuivent, mais la mitraille des canons 

républicains les arrête un instant. Pendant que la 
lutte continue sur ce point, plus ardente encore 

qu'au début, une troupe de paysans, conduite 
par un garçon meunier de Saint-Lambert, Jean 
Bernier, se dirige vers un autre pont situé à un 
quart de lieue environ au-dessus du Pont-Barré. 
Ils le trouvent coupé. Bernier et quelques-uns de 
ses camarades traversent le Layon à la nage, 
rétablissent la communication entre les deux 
rives, et le reste de la bande royaliste les rejoint 
facilement. Ces intrépides soldats fondent alors 
sur les derrières de l'armée républicaine que ses 

chefs venaient de rallier, et y jettent de nouveau 
l'épouvante et le désordre. Au même instant le 

chevalier Duhoux, Cadi et La 
Sorinière forcent le Pont-Barré, 
et les révolutionnaires, acculés 
dans un étroit enfoncement, sont 
écrasés par leurs adversaires. Les 
habitants de Villevêque, 
commune voisine d’Angers, 
faisaient partie de la garde 
nationale de cette ville, et leur 
ancien curé, l'abbé Rabeau, se 
trouvait dans les rangs de 
l'armée catholique. Le pasteur 
voulut arracher à la mort ceux 
qui l'avaient chassé de son 
presbytère et s'élança dans la 
mêlée : « Grâce, mes enfants, 
criait-il aux Vendéens, grâce pour 
ces pauvres gens ! Ce sont mes 
paroissiens ; épargnez-les, au 
nom du ciel ! » Mais les clameurs 
du combat couvraient sa voix, et 
il put à peine obtenir quelques 

existences. Le général Duhoux disparut pendant 
le carnage. Quand les bleus s'aperçurent de son 
absence, ils se crurent trahis et malgré les efforts 
de quelques chefs qui essayaient de les retenir, 
se frayant un passage à travers les vainqueurs, ils 
se jetèrent sans ordre, la plupart blessés, 
mutilés, sur la route des Ponts-de-Cé. Leur perte 
était immense. Ils abandonnaient toute leur 
artillerie, enfouie dans la fange des chemins, et 



 

 

laissaient sur le champ de bataille quatre mille 
hommes, parmi lesquels on comptait plus de 
cinq cents pères de famille d'Angers et des 
environs. Le 25 septembre, leur commandant fut 
sommé par les représentants Richard, Bourbotte 
et Choudieu, de se rendre à Saumur pour 
expliquer sa conduite. Accusé d'avoir entretenu 
des intelligences avec son neveu il fut condamné 
à mort.  
 

CHANZEAUX. 
 

LA défense du clocher de Chanzeaux, en 1795, 
est un de ces épisodes dont le souvenir demeure 
ineffaçable dans l’Histoire d'un peuple, et qui 
suffiraient à eux seuls pour caractériser le génie 
d'une époque. Mais, avant de raconter 
l'événement, disons quelques mots du lieu où il 
s'est passé. Chanzeaux est un bourg de l'Anjou, 
situé près de Saint—Lambert—du—Lattay, et au 
bord de l'Hyrôme, mince affluent du Layon, qui 
s'écoule par petites cascades, entre deux collines 
hérissées de rocs aigus. Il se rattache à la 
Vendée, autant par l'aspect mélancolique du 
pays dans lequel il s'encadre que par l'héroïque 
résistance dont il a été le théâtre pendant la 
Révolution. On ne connaît pas l'origine de la 
terre de Chanzeaux. Vers le milieu du XVe siècle, 
elle appartenait à Françoise Gasselin, dame des 
Hayes, qui la porta dans la maison de Laval. De 
cette dernière famille elle passa dans celle des 
seigneurs de Carrouges. Au XVIIe siècle, un 

descendant du célèbre jurisconsulte angevin, 
Pierre Ayrault, en devint possesseur, et, au 
XVIIIe, elle entra dans le domaine des Gourreau 
de L'Espinay. La famille Gourreau occupe depuis 
longtemps en Anjou un rang élevé: Clara est 
apud Andes Gorellorum familia, dit Gilles 
Ménage, dans sa Vie de Pierre Ayrault. Plusieurs 
de ses membres ont rempli des charges 
importantes ; d'autres se sont distingués par des 
vertus et des libéralités qui ont rendu leur 
mémoire chère aux habitants de Chanzeaux. Le 
personnage le plus illustre de cette maison fut le 
sire de la Proutière, 
Philippe Gourreau, à qui 
Henri IV confia, en 1589, 
le soin de pacifier la 
province d'Anjou. Les 
pouvoirs les plus étendus 
lui furent donnés, et il eut 
à rétablir l'ordre, non-
seulement parmi les 
sujets révoltés, mais dans 
toutes les institutions 
administratives et 
judiciaires.  
« Et s'il y a aulcuns de nos 
justiciers , lui écrivait le 
roi , officiers et autres de 
nos subjects qui aient 
commis ou commettent  
rébellion , désobéissance , connivence ou 
contravention à nos dicts édits, et qui, ou par 
menées secrètes ou propos publicqs taschent 

avertir (détourner) nos subjects du devoir de 
service qu'ils nous doibvent, et à troubler le repos 
publicq, informer à l'encontre d'eulx, faire et 
parfaire le procès aux coupables et délinquants; 
suspendre, si besoing est, nos officiers de 
l'exercice de leurs estats et offices, en leur lieu 
commettre aultres personnes capables, qui 
sachent s'acquitter de telles charges jusqu'à ce 
qu'il ait été jugé et cogneu de leur faulte ou 
innocence, ou aultrement par justice ordonné, 
révoquant les dicts officiers justiciers coupables 
par devers nous et notre conseil, aussi leur 

procès, pour le tout veu , ou estre faict le 
châtiment, ou aultrement ordonné selon que le 
cas le méritera ; et quant aux aultres de nos 
subjects qui ne sont officiers et se trouvent 



 

 

chargés et accusés de rébellion, désobéissance, 
connivence ou contravention à nos édits, leur 
faire et parfaire leur procès souverainement, 
jusques à sentence définitive et exécution d'icelle, 
inclusivement, en souveraineté et dernier ressort, 
comme pourroient faire nos cours souveraines, 
appeler toutefois le nombre de nos conseillers ou 
justiciers, ès-lieux où vous serez porté par nos 
ordonnances, ou les renvoyer en notre cour de 
parlement, si voyez que faire se doibve, pour 

entre jugé , comme sera à faire par raison. »  
Philippe Gourreau ne resta pas moins de huit 
années en Anjou, et il s'acquitta de sa tâche 
difficile avec fermeté, sans abuser un seul jour de 
l'autorité exceptionnelle qui lui avait été 
conférée. C'était un exemple rare en ce siècle de 

violences et d'inimitiés. Pendant la première 
période des guerres vendéennes, la paroisse de 
Chanzeaux envoya un grand nombre de ses 
enfants à l'armée catholique, et s'associa ainsi 
étroitement aux gloires et aux dangers de la 
campagne dont nous avons raconté les 
principaux incidents. Mais ce fut surtout à 
l'époque des dévastations exercées par les 
bandes infernales qu'elle eut l'occasion de 
confesser sa foi. Le 25 janvier 1794, une colonne 

républicaine, qui venait 
d'incendier la Jumellière, entra 
dans Chanzeaux. Tous les 
hommes valides jeunes ou 
âgés, étaient allés se réfugier 
dans les bois des environs, et 
leurs mères, leurs épouses ou 
leurs sœurs gardaient seules le 
bourg, avec quelques vieillards 
infirmes. Le général Grignon 
commandait les bleus, et il lui 
fallait des victimes. Il fit arrêter 
quatorze femmes, et après un 
semblant d'interrogatoire où la 
dérision se mêlait à l'atrocité, il 
donna l'ordre de les fusiller. Le 
supplice n'effraya point ces 
humbles chrétiennes : elles 

s'agenouillèrent au bord de la fosse creusée par 
leurs bourreaux, et reçurent la mort, comme les 
martyrs des premiers siècles, en chantant les 
louanges de Dieu. A la suite de cette scène 
sanglante, les républicains mirent le feu aux 

habitations, et le bourg fut presque entièrement 
réduit en cendres. 
 
L’épreuve ne parut cependant pas assez forte 
aux révolutionnaires, et c'est l'honneur de 
Chanzeaux de leur avoir inspiré une haine d'un 
acharnement tout particulier. Le 9 avril 1795, 
deux mille soldats de la République partirent de 
Chemillé, sous les ordres du général Caffin, pour 
aller achever la ruine d'une commune où l'esprit 
d'indépendance se perpétuait à travers tous les 
malheurs de la Vendée.  

« Les habitants de Chanzeaux, dit M. Théodore 
Muret, ne pouvaient se décider à poser leurs 
fusils. Placés en face des communes patriotes de 
la rive droite du Layon, ils étaient comme des 
sentinelles avancées sur la frontière vendéenne. 
Outre les grands combats, où ils se distinguaient 
toujours, ils avaient eu cent fois des 
engagements de détail contre leurs voisins. La 
Vendée ne comptait pas de paroisse plus 
aguerrie et plus belliqueuse. Sur une centaine de 
maisons composant le bourg, soixante-dix-neuf 
étaient brûlées; les batailles, les massacres, la 
campagne d'Outre-Loire surtout, avaient enlevé 
à Chanzeaux la moitié de sa population; mais les 
habitants qui restaient, à demi-abrités dans des 
ruines noircies, n'en étaient que plus déterminés. 
»  

Ils se concertent, à l'approche de l'armée 
républicaine, et dix-sept d'entre eux, entraînés 
par la mâle audace du sacristain Maurice 
Ragueneau, prennent le parti de s'enfermer dans 



 

 

le clocher de la paroisse, que les flammes 
n'avaient pas atteint en 1794, et de s'y défendre 
énergiquement. Leurs femmes et leurs enfants 
veulent partager leur sort, et à ce groupe 
intrépide se joint un jeune prêtre, l'abbé 
Blanvillain, qui, après avoir rétracté le serment 
constitutionnel, était venu se réfugier à 
Chanzeaux. A peine la petite troupe catholique 
avait-elle barricadé l'entrée de la tour et terminé 
ses préparatifs de résistance, que les 
républicains arrivent. L'église est immédiatement 
cernée, et aux sommations de l'ennemi, les 
paysans répondent par des coups de fusil tirés 
des ouvertures pratiquées au sommet du 
clocher. Les bleus ripostent ; mais la plupart de 
leurs balles se perdent dans la muraille. Ils 
entassent alors des fagots au pied de la tour et 
recourent à l'incendie, leur grand moyen de 
guerre. Les flammes, excitées par le vent, ne 
tardent pas à gagner les échafaudages, et une 
fumée épaisse, mêlée d'étincelles, enveloppe les 
assiégés. Dans ce péril extrême, l'abbé 
Blanvillain, blessé à la tête et troublé par les 
gémissements qui s'exhalent autour de lui, parle 
à voix basse de soumission. « — Quoi? » s'écrie 
Maurice Ragueneau, c'est vous qui tremblez 
devant la mort, quand vous devriez soutenir 
notre courage. Remerciez Dieu qui vous offre le 
martyre en expiation du serment coupable que 
vous avez prêté. Pour moi, je ne me rendrai 
jamais aux ennemis de notre religion, et je veux 
que ce clocher, qui a été mon berceau, soit aussi 
ma tombe ». Rappelé par ce cri d'une foi sublime 

au sentiment de son devoir, l'abbé Blanvillain 
prend un calice qui avait été soustrait aux 
profanations de l'armée de Grignon, lors du 
premier pillage de Chanzeaux, l'élève au-dessus 
de ses compagnons d'infortune, et les bénit au 
nom du Dieu pour lequel ils succombent. Mais 
un instant après, une balle l'atteint à la jambe; il 
chancelle et tombe au milieu des poutres 
embrasées. Maurice Ragueneau, qui n'avait 
cessé de combattre, est frappé à son tour, et 
meurt en murmurant une prière. Sa sœur, 
Jeanne Ragueneau, 
jeune fille de vingt ans, 
ne veut pas lui survivre, 
et égarée de désespoir, 
elle se jette dans 
l'ardent foyer allumé 
sous ses pieds. La 
flamme montait 
toujours, et les femmes 
poussaient des cris 
déchirants. Ce spectacle 
horrible émut enfin le 
général il promit aux 
paysans que leur vie 
serait respectée, s'ils 
consentaient à se 
rendre. Un seul 
vendéen, qui avait servi 
dans l'armée de Stofflet, 
refusa de crier merci. Les bleus lui envoyèrent 
une balle dans le front, après quoi de longues 
échelles furent approchées du clocher. Les 

assiégés descendirent ; mais, malgré les 
promesses du général, deux des braves 
défenseurs de Chanzeaux furent traînés et 
fusillés dans un champ voisin du bourg. On 
emmena les autres à Chemillé où ils restèrent 
prisonniers jusqu'à la paix de Saint-Florent, 
signée par Stofflet, au commencement du mois 
de mai. Aujourd'hui, les habitants de Chanzeaux 
ont relevé leurs ruines, effacé de leur sol les 
traces de la Révolution, et repris l'existence 
calme et prospère dont ils jouissaient avant 

1795. Le retour au bien-être, ils le doivent 
d'abord à leur esprit pieux et droit, qui ne s'est 
laissé corrompre par aucune doctrine insensée; 
mais ils le doivent encore à la sollicitude de 



 

 

particulière dont ils ont été constamment 
entourés. Pendant la Terreur, les Gourreau 
avaient servi dans l'armée Condé. Quand la 
guerre civile fut apaisée, ils revinrent à 
Chanzeaux et y firent renaître l'aisance, soit par 
des actes généreux que nous ne tenterons pas ici 
d’énumérer, soit par l'impulsion qu'ils donnèrent 
aux travaux de l'agriculture. Ils réédifièrent aussi 
le château, qui avait été entièrement détruit par 
les colonnes incendiaires. La nouvelle 
construction, exécutée d'après le plan de 
l'architecte Bodin, ne fut d'abord qu'un bâtiment 
rectangulaire, dépourvu de toute 
ornementation. Mais, il y a quelques années, le 
château de Chanzeaux a tout—à—coup, et 
comme magiquement, changé de physionomie. Il 
a aujourd'hui des tours, des clochetons, des 
fenêtres à meneaux prismatiques, et, tout en 
prenant l'aspect d'une élégante demeure du 
temps de la Renaissance, il s'est agrandi, afin de 
devenir plus hospitalier. Chanzeaux est 
actuellement habité par M. le comte de 
Quatrebarbes, ancien député de Maine-et-Loire, 
qui a épousé la dernière héritière de la famille 
Gourreau. Esprit élevé, caractère chevaleresque, 
cœur loyal et désintéressé, âme tendre et 
fervente, M. de Quatrebarbes est un de ces 
hommes que respectent tous les partis, et qui 
marchent d'un pied si ferme dans le chemin de 
l'honneur qu'on ne les craint jamais de les voir 
s'égarer ou chanceler. Il s'est d'ailleurs placé au 
premier rang des écrivains de l'Anjou par ses 
travaux sur le roi René, par sa belle introduction 

aux chroniques de Bourdigné,  et rang par des 
livre touchant, intitulé ‘’Une paroisse vendéenne 
sous la Terreur’’, d lequel nos lecteurs feront 
bien d'aller chercher l'histoire de Chanzeaux, 
racontée si imparfaitement dans cette page 
d'Album. 

 


