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Par où sont passées
les victimes pour aller

à la fusillade

L’appel et le départ
pour la mort

Jean-Paul II béatifia
quatre-vingt-dix-neuf

de ces martyrs

L’abbé Timothée-Louis Houbedine était profes-
seur d’histoire et publia de nombreux ouvra-
ges dont, notamment une monographie de la

cathédrale d’Angers en 1928 et l’Histoire religieuse de
l’Anjou (1930). Après la défaite des Vendéens durant
la Virée de Galerne et au début des colonnes infer-
nales, Angers devint un bastion républicain et un
haut lieu de la Terreur. Les nombreuses prisons de
la ville regorgeaient de détenus. La guillotine de la

place du Ralliement ne suffisant pas à les vider,
des jugements sommaires aboutirent à des
exécutions de masse. Dans le parc de la Haie-
aux-Bonshommes, à Avrillé, lors de neuf fu-
sillades, entre le 12 janvier et le 16 avril 1794,
plusieurs centaines de personnes furent tuées.
Selon les auteurs, leur nombre oscille entre
1 200 et 2 200, hommes et femmes. Très
rapidement, des pèlerins vinrent honorer leur
mémoire. Un mur fut élevé autour du Champ
des Martyrs en 1817 et le chœur de la chapelle
bâtie en 1850 fut agrandi quarante ans plus
tard. Cinq verrières y furent installées en 1894.
Á l’issue d’une procédure canonique lancée en
1905, le 19 février 1984, le pape Jean-Paul II
béatifia quatre-vingt-dix-neuf de ces martyrs,
invitant dans son homélie « à penser à la
multitude des croyants qui souffrent de persé-
cution aujourd’hui même à travers le monde ».

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 3190 ti-
tres à ce jour. « Le pèlerin qui, débou-
chant du boulevard Descazeaux, se
rend d’Angers au Champ des Martyrs,
passe par où sont passées les victimes
pour aller à la fusillade. Près de Saint-
Charles, il prend le chemin de la
Meignanne qui monte d’abord entre de
longs murs monotones, murs de com-
munautés religieuses ou de cimetières.
A droite et à gauche, il voit des maisons
de rapport, des ateliers d’entrepreneurs
de monuments funéraires, une vieille
ferme, le Verger, des établissements
horticoles, où, en toute saison, il y a aux
étalages des bouquets de fleurs cou-

pées. A travers les grilles et les haies
des enclos, il aperçoit des cultures
maraîchères et des parterres, des ali-
gnements de poiriers, des vignes vier-
ges qui, à l’automne, mettent de gran-
des taches de sang sur les tonnelles et
les clôtures. A mesure qu’il avance,
l’horizon s’élargit. Vers le nord, appa-
raissent les maisons du faubourg Saint-
Lazare qu’égayait autrefois, avant l’in-
vention des minoteries électriques, le
tic-tac des moulins de la Traquette et de
la Mare. Au sud, émergent de la verdure
la lourde tour carrée et les hauts bâtiments
de l’ancienne abbaye Saint-Nicolas.»

Bientôt  réédité

La première partie présente les débuts de la
Révolution française en Anjou : les enthou-
siasmes et les premières craintes, la constitu-
tion civile et les débuts de la résistance, la
persécution, la guerre de Vendée. La deuxième
partie est consacrée à la Terreur à Angers : les
instruments (les clubs, les représentants du
peuple, les comités révolutionnaires, la com-
mission militaire), les arrestations, les prisons
d’Angers, les condamnations, les exécutions
(la guillotine, les noyades, les fusillades à
Angers et aux Ponts-de-Cé). L’ouvrage se
poursuit avec les fusillades du Champ des
Martyrs : le nombre des fusillades et leur
importance, l’appel et le départ pour la mort, la
chaîne, la fusillade. La quatrième partie évo-
que les principales victimes : Antoine Four-
nier ; Madame et Mademoiselle de Luigné ; les
sœurs Marie-Anne et Odile ; Madame Saillant
d’Epinatz et ses filles ; Mademoiselle Bellanger,
de Montreuil-Belfroy, Mesdemoiselles Doyen
et Cady, Madame Houdet, Madame Revellière ;
Marie et Renée Grillard, Mathurine Rabin et
Jeanne Ménard, Rose Quenion ; les dames de
la Sorinière ; Mademoiselle Acher du Bois et
Mademoiselle Jeanne Thibault, Mademoiselle
Bessay de la Voûte, Mademoiselle de la
Forestrie, Madame Turpault. La dernière partie
est consacrée à l’histoire du pèlerinage du
Champ des Martyrs : la triste fin des bourreaux
et l’exaltation des victimes ; les projets de
Mgr Montault ; la construction de la chapelle ;
l’ouverture des tombes en 1867 ; la construc-
tion de l’aumônerie, l’agrandissement de la
chapelle, l’achat de terrain et l’abri des pèle-
rins ; le centenaire des fusillades ; le Champ
des Martyrs et la loi de Séparation ; le pèleri-
nage et les pèlerins ; les grâces obtenues ; le
procès de béatification. L’auteur établit ensuite
la liste des victimes du Champ des Martyrs.
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Lorsque, au mois de mai 1789, commença la Révolution, personne ne prévoyait les horreurs dont Angers fut le théâtre quelques
années plus tard, chacun quel que soit son rang social désirant collaborer à la régénération de la France. Mais dès la fin de
l’été 1790, les prêtres entrevirent la venue des mauvais jours. Le 27 novembre, l’Assemblée décréta que tous les ecclésiastiques
seraient obligés de prêter serment à la Constitution. Sur les soixante-treize prêtres d’Angers, seulement cinq s’exécutèrent et
les expéditions armées débutèrent. Les fidèles, cependant, désertaient les paroisses des prêtres jureurs et suivirent les bons
curés qui administraient les sacrements dans les granges, les bois et les champs de genêts. Le poids des impôts, l’exécution
du roi, puis la levée en masse furent les événements qui conduisirent un peuple excédé à la révolte qui commença à Saint-
Florent-le-Vieil. L’insurrection qui suivit dans la Vendée se déroula comme une croisade. En 1793, les arrestations se faisaient
chaque jour par centaines ; nul n’était à l’abri d’une dénonciation et d’un emprisonnement. Les détenus été entassés dans
les nombreuses prisons de la ville, dans des conditions si déplorables qu’ils étaient décimés par des maladies pestilentielles.
« Pour dégorger tout cela », aux interrogatoires sommaires devant le tribunal révolutionnaire dans l’église des Jacobins, se
substitua très vite un simple déplacement dans les prisons des membres de la Commission militaire, qui condamnaient à
la peine de mort sous leur simple autorité. Au début de janvier 1794, plus de deux mille personnes, hommes et femmes de
tous âges, attendaient dans les prisons d’Angers, l’heure d’être conduites à la mort. Pour se débarrasser au plus vite de « ces
mangeurs de bon Dieu, de ces brigands qui ne voulaient pas se soumettre aux lois de la République une et indivisible », il fut
résolu d’employer un grand moyen : la fusillade en masse. Desvallois, fermier et patriote exalté, proposa un de ses champs,
dans le parc des anciens moines de Grandmont, comme lieu d’exécution. Les 12, 15, 18, 20, 21 et 22 janvier, les 1er et 10 février
et le 16 avril, les malheureux destinés à la fusillade furent attachés deux à deux, formant de longues chaînes qui marchaient
jusqu’au champ de la mort. Les plus faibles étaient jetés comme des « paquets de linge sale » dans des charrettes
réquisitionnées. Les cadavres encore chauds étaient ensuite dépouillés et enterrés dans une telle précipitation que plusieurs
victimes auraient été ensevelies vivantes. Au lendemain de Thermidor, ce furent les pèlerins qui suivirent ce même chemin pour
venir se recueillir sur ce qui fut appelé, dès 1796, le Champ des Martyrs.
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Réédition du livre intitulé Le Champ des Martyrs d’Avrillé, paru en 1923.
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