
 1 

L’armée française et nos ancêtres 
 

Un Poitevin sous la Royauté puis la République 
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Toutes les illustrations figurent en fin d’article. 

 

 

 

Maixent Poignand, militaire de carrière. 

 

En 1776
1
, au recensement de la population de Pamproux, Louis-René Poignand déclare que 

son fils Maixent ne réside plus chez lui mais qu'il habite Niort. Si nous ignorons les activités 

niortaises de Maixent entre 1776 et le début de l'année 1778, en revanche nous connaissons la 

suite. 

 

Sous l'Ancien Régime et après 1762, le recrutement des volontaires pour l'armée royale se fait 

par l'intermédiaire de capitaines qui doivent compléter leur compagnie, par des sergents 

recruteurs, voire même de simples soldats. Ces « racoleurs » en grande tenue d'apparat et en 

belles paroles incitent les jeunes à s'engager dans leur régiment. 

C'est ainsi que le 27 février 1778 Maixent Poignand prend un engagement dans le régiment 

d'infanterie Beauvoisis
2
. Seule comptait la condition physique du futur militaire – une taille de 

5 pieds 2 pouces, soit 1,68 m, voire 5 pieds 1 pouce - et dans une moindre proportion les 

qualités extérieures de l’individu. L’ordonnance de 1776 fixait l’âge d’engagement de 16 ans 

jusqu’à 40 ans. 

 

À cette époque il n'y a aucun régiment d'infanterie à Niort. Seul le Conti Dragons, régiment de 

cavalerie par excellence, occupe le quartier Du Guesclin. Le recruteur a donc été très 

persuasif pour enrôler notre jeune homme…Il existait également des affiches incitatrices et 

les capitaines de compagnie distribuaient également dans les cabarets de petits avis imprimés.  

 

      Historique du régiment Beauvoisis
3
 

 

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Beauvoisis ou Beauvaisis n'a pas ses racines 

dans la région de Beauvais (Oise) mais dans le sud de la Touraine, plus précisément à Sainte-

Maure-de-Touraine.           

Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac, forme ce régiment par ordonnance du 12 juillet 

1667. Les régiments cessent d’être la propriété des gentilshommes en 1685 pour devenir des 

régiments provinciaux. Beauvoisis fait de très nombreuses campagnes tant sur le territoire 

français qu'hors de France : Venise, Hollande, Espagne, Allemagne, Autriche…  

 

À la fin de l’année 1762, par suite de la nouvelle organisation de l'infanterie, Beauvoisis est 

affecté au service des ports et des colonies. En 1763, il embarque pour la Guadeloupe où il 

reste cinq années. À son retour, de 1768 à 1771, il assure la surveillance des grands ports 

méditerranéens. Rentré au service ordinaire en 1772, on le dirige sur Strasbourg. Puis en 

                                                           
1
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1774, il retourne dans le sud de la France.  

 

Lorsque Maixent s'engage, sa prime pour 8 années est de 92 livres
4
 réparties de la façon 

suivante :  

- engagement : 50 livres dont 25 payées au dépôt du régiment et 25 après que l’homme ait 

été enregistré au régiment ; 

- pour boire
5
 : 30 livres, payables de suite après la signature ; 

- frais et gratification au recruteur 12 livres ; 

- en plus l’engagé reçoit 2 sous par lieue de l’endroit de son engagement jusqu’au dépôt. 

 

Teneur de la lettre d’engagement : 

 

Je soussigné Maixent Poignand, natif de Pamproux, province du Poitou, juridiction de Niort, 

âgé de dix-sept ans, certifie m’être engagé volontairement et librement sans aucune 

supercherie ni contrainte pour servir en qualité de soldat dans le régiment de Beauvoisis, 

pendant l’espace de huit années, à condition de recevoir pour prix du présent engagement, 

conformément à l’ordonnance du Roi, la somme de cinquante livres ainsi que celle de trente 

livres pour boire. 

Fait à Niort le 27 février 1778 

Signature de l’enrôlé 

   Visa en sa présence du commissaire des guerres 

 

L’engagement n’était définitif que lorsque la nouvelle recrue avait déclaré devant le 

subdélégué de l’intendant qu’elle l’avait signé sans contrainte. 

 

Beauvoisis est en service à Perpignan depuis 1776, sous les ordres du Chevalier Charles de 

Clugny de Ténissey, quand de Niort, Maixent, sa prime d’engagement en poche, prend la 

direction du pays Catalan pour rejoindre ses compagnons. 

On retrouve Beauvoisis en garnison à Toulon en juin 1779. 

 

Campagne en Corse 

 

Maixent embarque à Toulon pour Calvi en août 1779. Nous pouvons imaginer que la 

traversée ne fut pas de tout repos. La surpopulation embarquée, les animaux, la chaleur, les 

incommodités de la mer corrompent l’atmosphère. Pour dormir la nuit, les hommes 

s’entassent partout et pour appesantir l’ensemble, toute lumière est interdite par crainte 

d’incendie. 

Le fusilier Poignand cantonne en Corse jusqu'en mai 1784. Il participe au maintien de l'ordre 

dans l'île, à la lutte contre le banditisme et au désarmement de la population. Après six années 

et deux mois et demi de service, il est promu sergent le 15 mai 1784
6
. 

 

Au printemps 1784, Beauvoisis est envoyé à Huningue, puis à Besançon au mois d'octobre, à 

Chalons-sur-Saône en mai 1785, à Belfort en octobre 1785, à Landau
7
 en mars 1788, à 

Wissembourg et à Phalsbourg en juin 1788. 

                                                           
4
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5
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Les agitations de la période révolutionnaire, qui ont une funeste conséquence dans de 

nombreux régiments, troublent peu Beauvoisis. Il reste calme au milieu des intrigues et des 

partis. Son esprit de discipline et son patriotisme le préservent de tout désordre. Cependant il 

perd de nombreux officiers. 

 

L’armée du Rhin 

 

Le 1
er

 janvier 1791, tous les régiments de France abandonnent le nom de leur prince, de leur 

colonel ou de leur province, comme par exemple : Royal comtois, Conti dragons… et se 

voient décerner un numéro. Beauvoisis devient le 57
e
 régiment d'infanterie de ligne. 

 

Le 57
e
 est appelé à Strasbourg début 1791 et il entre dans Landau en juillet de la même année. 

Il est en garnison dans cette ville quand, le 20 avril 1792, l'Assemblée législative déclare la 

guerre à l'Autriche. Le régiment, comme tous les autres corps stationnés dans la région, fait 

partie de l'Armée du Rhin. Le 1
er

 bataillon du 57
e
 va compléter l'Armée des Vosges, tandis 

que le 2
e
 bataillon de Maixent Poignand reste en garde à Landau.  

 

Le 10 novembre 1792, le 2
e
 bataillon quitte Landau et rejoint le 1

e
 bataillon pour la prise de 

Mayence, point stratégique entre le Rhin et le Main avec des ponts permettant de les traverser. 

 

En mars 1793 le général Custine décide de poursuivre ses efforts en direction de Francfort 

contre l’avis de ses supérieurs. Il est battu et subit de lourdes pertes. Le 30 mars, il doit se 

replier sur Landau et laisse le général d’Oyré et sa garnison à Mayence. 

Le régiment au complet prend ses quartiers dans la ville aux ordres du général d’Oyré
8
 tandis 

que le reste de l'armée française évacue le Palatinat et repasse le Rhin. Les Autrichiens et 

leurs alliés prussiens entreprennent la reconquête de Mayence et viennent mettre le siège 

devant la ville. Le 2
e
 bataillon prend part à tous les travaux de défense sous la conduite de 

l'adjudant-général Kléber. Nuit et jour les assiégeants sont harcelés, leurs fortifications 

bouleversées et détruites, leurs cantonnements menacés. Le 57
e
 d'infanterie se fait plus d'une 

fois remarquer dans les combats acharnés. 

 

La ville subit un effroyable bombardement pendant 31 jours. Le général Alexandre de 

Beauharnais, envoyé de Paris, ne parvient pas à secourir les assiégés, ce qui lui vaudra d’être 

guillotiné. La garnison française est épuisée par la fatigue et les privations. Le blé manque 

presque entièrement donc plus de pain, les soldats font de la soupe avec de l'huile de poisson. 

Les chevaux morts, les chats et les souris sont des aliments recherchés. La situation ne peut se 

prolonger plus longtemps. Le blocus est en place depuis deux mois et demi et personne ne 

vient au secours des assiégés. Le général d’Oyré, en accord avec les représentants du peuple, 

demande la capitulation. Elle lui est accordée le 23 juillet 1793. La garnison, ou ce qu’il en 

reste, se retire de la ville le 25 juillet en déposant ses drapeaux, ses armes, ses bagages, ses 

canons, mais au son de la Marseillaise. Elle a l’interdiction de venir à nouveau combattre les 

Prussiens. La Convention rend le général Custine responsable de la trahison de Mayence, il 

est guillotiné le 28 août 1793. Kléber échappe à toute sanction. 

 

Pendant ce siège, le 57
e
 régiment d'infanterie de bataille compte un officier supplémentaire 

dans ses rangs. En effet, le 9 juillet 1793, Maixent Poignand est élevé au grade de sous-

lieutenant. La cérémonie de remise de l'épaulette se déroule le 14 juillet. Il est l’un des 23 bas-

officiers du 57
e
 qui, en 1793, sont promus au grade de sous-lieutenant. Pour Maixent 

Poignand, on peut dire Vive la République, car sous l'Ancien Régime il n'aurait jamais pu être 
                                                           
8
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admis dans le corps des officiers, ne pouvant fournir de certificats de noblesse
9
. 

 

La Vendée 

 

Fin juillet, le régiment se regroupe à Strasbourg et, le 1
er

 août 1793, il est transporté en 

Vendée dans des voitures de poste. L'insurrection vendéenne prend de l'importance. Elle 

paralyse les efforts de la Convention ; aussi, les généraux ont-ils l'ordre de la réprimer avec 

énergie. Arrivés à Nantes le 6 septembre 1793, les « Mayençais » s'intègrent dans l'armée de 

Brest et prennent aussitôt une part active aux opérations. Le 16 septembre, les troupes 

s'ébranlent et sont victorieuses à Mortagne. 

L’itinéraire des Mayençais de Maixent est le suivant : le 9 septembre 1793 Les Naudières ; 

10-11 Port-Saint-Père ; 12-13 Saint-Philibert ; 14 Legé ; 15 Remouillé ; 16 Montaigu (pillage 

par les troupes) ; 17-18 Clisson ; 19 Torfou ; 20 Gétigné ; 21 Bousay ; 22-23 La Louée ; 24 

Les Naudières ; 25-26 Remouillé ; 27-30 Saint-Hilaire ; 1
er

-2 octobre Saint-Georges-de- 

Montaigu ; 3 Saint-Fulgent ; 4-5 Mouilleron ; 6-9 Treize-Septiers ; 10-14 Tiffauges ; 15 

Mortagne ; 16-17 Cholet ; 18 Beaupréeau ; 19 départ ; 20 retour à Nantes. 

 

Les Mayençais prennent pour mot d’ordre Vive la République et pour cri de 

ralliement Terreur des Brigands 
10

. Nulle troupe n’est plus réputée. Son arrivée produit une 

sensation extraordinaire sur les soldats de Canclaux qui la célèbrent par une chanson : La 

Carmagnole de la Vendée : 

              

Patriotes, réjouissez-vous, 

           L’armée de Mayence est avec nous ; 

           Elle est venue nous aider 

           À purger la Vendée
11

.       

 

Ce ne sont plus des gardes nationales formées à la hâte que les Vendéens ont devant eux, mais 

des soldats aguerris, disciplinés, expérimentés dans l’art militaire, même s’ils sont encore 

vêtus de leur habit blanc
12

 d’où le surnom de cul blanc donné par les soldats révolutionnaires.  

 

C’est l’armée Catholique et Royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz qui affronte la première 

les Mayençais. Le 10 septembre 1793, la division de La Cathelinière est battue à Port-Saint- 

Père. C’est aussi la première fois que les paysans vendéens voient éclater des obus. Nouveau 

combat le 13 non loin de Saint-Jean-de-Courcoué.  

 Au chant d’une Marseillaise retournée : Aux armes, Poitevins, formez vos bataillons ! 

Marchons ! Le sang des Bleus rougira nos sillons, l'Armée de Mayence subit un revers et est 

défaite le 18 septembre à Tiffauges puis le 19 septembre 1793 à Torfou. Cette défaite écorne 

la réputation d’invincibilité des « Mayençais ». Kléber doit battre en retraite sur Gétigné. Les 

insurgés se gaussent de l’armée de faïence qui ne tient pas au feu
13

. 

Comment 2 000 soldats républicains, même si parmi eux il y a la troupe de choc de Mayence, 

peuvent-ils résister à 20 000 insurgés ?  

  

                                                           
9
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Le général Rossignol, commandant l’armée des Côtes de La Rochelle, est en grande partie 

responsable de ces deux défaites en ordonnant, sans prévenir Canclaux, le retrait des divisions 

du Bas-Poitou qui devaient remonter sur Nantes.  

Canclaux n’a pas l’intention de se laisser écraser et ordonne de rendre libre la route de Nantes. 

Le 19 septembre, Beaupuy disperse le corps de Lyrot massé près du Palet ; Haxo dégage la 

route de Vallet jusqu’à La Chapelle-Heulin avec des Mayençais et de la cavalerie nantaise ; 

Grouchy, parti des abords de Nantes, fait tomber les camps de Lalouée et de Lapelée. La route 

de Nantes devient libre, Canclaux peut retraiter.  

 

Suite à ces combats, le général Grouchy adresse, le 20 septembre 1793, une lettre explicative 

à Canclaux, son général en chef : Pour pouvoir mettre en exécution vos ordres, j’ai tiré hier 

19 du camp des Naudières et fait bivouaquer à la redoute Saint-Jacques une colonne 

composée de grenadiers et chasseurs de la division de gauche du deuxième bataillon du 

cinquante-septième régiment
14

 et du deuxième bataillon de l’Ain, dans l’intention d’attaquer 

de front aujourd’hui 20 les corps vendéens de Lapelée et de Lalouée ; tandis que la brigade 

du cinquante-septième, passant par Vertou attaquerait par la droite et prenant ainsi les 

rebelles entre deux feux mettrait à même l’enlever presque sans coup férir les nombreux 

retranchements des insurgés sur la route de Clisson. 

Cette disposition a eu le succès qu’on pouvait espérer, les rebelles ont été facilement 

débusqués. 

Un bataillon de la brigade du général Beaupuy destiné à inquiéter les rebelles sur leur 

arrière ayant été attaqué par eux, j’ai envoyé pour le soutenir de Lalouée où j’étais alors la 

brigade du cinquante-septième aux ordres de Jordy. 

Le général Haxo, avec les chasseurs à cheval de Mayence et la cavalerie nantaise, marcha 

sur la route de Vallet et poussa vivement les rebelles jusqu’au-delà de la chapelle Hulin dont 

il s’empara. On leur enleva une pièce de quatre de bronze dont l’avant-train avait été brisé 

dès les premiers coups par un de nos braves artilleurs de Mayence. 

Les rebelles furent poursuivis pendant une lieue, en même temps que Jordy, avec sa demi-

brigade, les poussait l’épée dans les reins sur la gauche de la même route. Le chemin qu’ils 

suivaient était jonché de piques et de fusils et leur déroute a été complète. On leur a pris un 

drapeau. 

Les troupes qui ont donné se sont parfaitement montrées ; la cavalerie nantaise mérite les 

plus grands éloges. Des traits d’une extrême valeur honorent la plupart des citoyens qui la 

composent et un éclat mérité doit rejaillir sur ce brave corps. 

Comme vous le voyez mon général vos intentions sont entièrement remplies, j’occupe tous les 

postes que vous m’aviez chargé d’emporter. 

 

  Le général de brigade commandant la division de gauche 

    Signé : Emmanuel Grouchy
15

  

 

La guerre se prolonge plus longtemps que ne l'aurait souhaité le Comité de salut public. Après 

la défaite de Torfou, des mesures sont prises et le général Canclaux, commandant l'armée de 

Brest, est destitué le 6 octobre 1793. Les Républicains se sont aperçus qu’il était noble. Il est 

remplacé par le général Léchelle. Celui-ci a sous son commandement la nouvelle armée de 

l’Ouest composée des armées des Côtes de La Rochelle et de Brest réunies. Il s’avère très vite 

que ce général est un incapable, ayant les cartes en horreur. À la première réunion du Conseil 

de guerre tous les généraux présents ont jugé leur chef.  

                                                           
14

 C’est le bataillon de Maixent. 
15

 Savary, Guerre des Vendéens, T 2, p. 178-179. 
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À la bataille de Cholet, les 16 et 17 octobre 1793, la brigade du général Haxo
16

 comprenant 

1468 hommes, dont Maixent, et 5 canons, est mise pour un temps en réserve. Devant les 

assauts répétés des Vendéens, sur l’aile gauche du champ de bataille, la brigade Haxo, 

entraînée par l’adjudant général Jordy, intervient. Elle est appuyée par celle de Beaupuy. Les 

troupes républicaines affrontent les bandes royalistes de La Rochejaquelein qui, peu à peu, 

cèdent. Beaupuy en fait un grand carnage. 

 

Léchelle se fait battre à Laval le 25 octobre par les Vendéens. Le lendemain, en passant la 

revue de ses troupes, les « Mayençais » honteux, exaspérés, l'accueillent par des huées en 

maudissant l’inepte Léchelle et réclament leurs anciens généraux : Nous ne voulons pas de ce 

Jean F… vive Kléber ! vive Dubayet ! Cette « petite fronde » a pour conséquence la 

dissolution du corps de l'armée de Mayence malgré les protestations de Kléber. Il n’y a plus 

qu’un tiers des effectifs engagés au début de la campagne et ses soldats sont répartis dans tous 

les autres corps. 

 

Le 26 novembre au lendemain de la bataille de Rouans, les troupes de Jordy mettent en fuite 

les rebelles de La Catheliniėre et réoccupent le Port-Saint-Père. 

 

Turreau remplace Léchelle le 27 novembre 1793. Le même jour, à La Garnache, environ 4000 

rebelles sont mis en déroute par les colonnes de Jordy et d’Aubertin.  

  

Dès que Kléber apprend le passage de la Loire par la Grande armée vendéenne, il partage son 

armée en trois groupes : le général Beaupuy remonte sur Angers, le général Kléber vers 

Nantes et le général Haxo se dirige vers la Basse-Vendée pour maîtriser Charrette. 

C’est donc vers la Basse-Vendée, le bocage, que se dirige Maixent puisque son général en 

chef est Haxo et qu’il a pour adjudant-général
17

 Jordy. 

 

La victoire des armées de la République le 13 décembre 1793 au Mans, puis le terrible 

épisode de Savenay le 23 décembre
18

, rendent définitive la défaite des Vendéens. La Vendée 

militaire n’est plus, sauf pour les « brigands » de l’armée des Maraîchins de Charrette qui 

visent Noirmoutier, espérant ainsi un secours anglais et une reconnaissance des généraux 

royalistes du Haut-Poitou.  

 

Après la bataille de Cholet, l’objectif de Haxo est double : reprendre Noirmoutier et capturer 

Charrette. Il ordonne à Jordy de poursuivre sans arrêt les « brigands ». Celui-ci chasse les 

rebelles du bourg de Rouames, puis, le 24 octobre, enlève d’assaut Vertou aux insurgés du 

Loroux. Il leur prend l3 canons, puis fait 64 prisonniers qui sont envoyés à Nantes et fusillés. 

     

Pour un maximum d’efficacité, Haxo partage sa troupe en deux colonnes. Il commande la 

première et l’adjudant général Jordy la seconde avec ses 3 000 hommes, dont Maixent. 

Chaque colonne a pour mission de passer de chaque côté du lac de Gandlieu ce qui est fait le 

1
er

 novembre. Le 26 novembre, après avoir enlevé Port-Saint-Père, déversoir du lac, sur sa 

lancée il prend Sainte Pazanne où il rencontre non pas des rebelles mais son collègue, 

l’adjudant général Guillemé. Le 28 novembre 1793, à Legé, tous deux font leur jonction avec 

Haxo. 

                                                           
16

 Général républicain modéré, né en 1749 et décédé le 20 mars 1794 à la bataille des Clouzeaux. Il ne semble 

pas qu’il ait ordonné de massacres pendant la période des colonnes infernales. Il n’en sera pas de même pour ses 

subordonnés.  
17

 Équivalent au grade de colonel. 
18

 Massacre des insurgés de la virée de Galerne. 
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Charrette s’est enfui ! Il s’est réfugié dans le marais de Bouin. Accélérez la poursuite ! 

commande Haxo. Dans la nuit du 6 décembre 1793 les troupes aperçoivent, sur une hauteur, 

au pied d’un moulin, les Vendéens construisant une redoute. Jordy donne l’ordre au 57
e
, le

 

régiment de Maixent, et au 77
e
 de longer les flancs de l’ennemi, puis au 10

e
 de la Meurthe 

d’avancer baïonnette au canon sans tirer. Les brigands ne sont guère en état de lutter 

sérieusement : ils ont bu et dansé toute la nuit avec des ribaudes de Bouin
19

. Après une courte 

résistance, ils s’enfuient à travers le marais. L’insaisissable Charrette s’est encore dérobé, il 

fuit vers Bois-de-Cené et part courir les cantons étrangers. 

 

Bilan de cette bataille dite de l’Ile de Bouin :  

 

     - Forces républicaines 3 000 hommes, 19 morts et 83 blessés dont 8 grièvement, 13 

canons, 500 chevaux pris à l’ennemi et la libération de 900 prisonniers républicains. 

     - Forces des insurgés : 1 800 hommes, 200 morts, nombre de blessés inconnu. On peut 

penser qu’ils ont été passés au fil de la baïonnette.  

 

Dans son rapport du 13 décembre Jordy écrit qu’il est maître de toute la côte et qu’il peut se 

porter sur Noirmoutier. Mais il reçoit le 8 l’ordre de détacher de sa colonne 4 bataillons pour 

couvrir Nantes. Il est donc obligé de cantonner dans les environs de Bouin en attendant le 

retour de ses bataillons qui lui seront rendus le 30 décembre. 

 

Le 29 décembre 1793, le général Louis Marie Turreau prend les fonctions de général en chef 

de l’armée de l’Ouest. Il ordonne à Haxo de prendre l’île de Noirmoutier. 

Haxo continue sa préparation méthodique contre Noirmoutier depuis 3 mois. Rien n’est 

négligé ; l’Ile doit être attaquée par terre, par le Gois et par mer. La marine a préparé un 

certain nombre d’embarcations.  

Le 30 décembre 1793, la marine républicaine tente une attaque par mer. Le lieutenant de 

vaisseau Pillot en donne avis le 1
er

 janvier 1794 à Turreau : Je te préviens, lui marque-t-il, que 

l’attaque du bois de la Chèze s’est faite le 30 par le frégate La Nymphe, la corvette Le Fabius 

et la canonnière l’Ile Dieu, que la frégate La Nymphe, après une canonnade de trois heures, 

s’est perdue par faute du pilote ; qu’elle a eu deux hommes tués et deux blessés, que les 

brigands ont continuellement tiré à boulets rouges, que Le Fabius a reçu un boulet dans son 

mât d’artimon et que le feu a fini à cinq heures du soir. 

Je te préviens aussi que le cutter Le Portland est entré au Croisic, ayant perdu ses câbles 

sous les bois de la Chèze à Noirmoutier et qu’il compte repartir demain, 2 janvier, pour la 

baie de Bourgneuf aussitôt qu’il aura un câble. 

 

Compte rendu de la bataille de Noirmoutier
20

  

 

Tout était disposé pour l’attaque avec les troupes de terre lorsque le général en chef arriva à 

Beauvoir. Le chef de brigade Jordy, chargé par le général Haxo de diriger cette attaque, avait 

pris ses dispositions en conséquence, mais il fut obligé de la différer au 2 janvier. 

 

Le 1
er

 janvier 1794, dit Jordy dans un rapport adressé postérieurement au ministre, nous 

étions à la barre du Mont et au village de Lepoix. Le vent ayant été contraire dans la nuit, il 

ne nous fut pas possible de faire avancer les embarcations. Plein de confiance dans la 

bravoure de mes frères d’armes, je donnai l’ordre d’appareiller dans la nuit du 2 au 3 au 

                                                           
19

 Elles furent découvertes par les Bleus, entassées dans l’église toutes portes fermées. Ceux-ci ne leur firent pas 

grâce. Elles furent massacrées ou guillotinées. 
20

 Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République Française, T. 3 chapitre XI, p. 5 à 8. 
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coup de minuit et de faire voile un peu au dessus de la fosse afin de nous couvrir de la 

batterie qui était au dessus de la pointe même. J’avais aussi ordonné une fausse attaque au 

port même de Noirmoutier et une seconde près du village de Lépine. À 5 heures du matin tout 

est en présence, l’ennemi fait feu de toutes parts, nous y répondons vivement, mais ayant 

remarqué l’avantage que l’ennemi tirait à couvert derrière la chaussée de la mer qui lui 

servait de retranchement, voyant en outre que le feu s’étendait sur tout le front de la ligne que 

nous occupions, qu’il était très important de débarquer avant le jour et à la marée basse, 

j’envoyais l’ordre aux troupes embarquées sur les bâtiments à ma droite et à ma gauche de 

cesser leur feu et de se retirer dans les entreponts, je fis en même temps doubler le feu de mon 

bâtiment qui occupait le centre, persuadé que l’ennemi croirait que j’avais porté toutes mes 

forces sur ce point et dégarnirait ses flancs pour y porter les siennes ; ce qui arriva comme je 

l’avais espéré. M’en étant aperçu j’envoyai sur le champ l’ordre à toutes les troupes des 

flancs de débarquer sans bruit au signal que je donnerai par une fusée lancée en l’air et 

aussitôt qu’elles auraient passé l’eau (haute de 3 à 4 pieds, les bâtiments étant arrivés à toute 

voile et la mer étant déjà beaucoup retirée) sitôt dis-je qu’elles auraient passé l’eau 

d’avancer vers le centre par la droite et par la gauche sans tirer un seul coup de fusil afin de 

ne pas s’entre blesser mais de se reconnaître en s’approchant par le mot « République » et 

réserver à coup de baïonnette ceux qui ne répondraient pas par ce mot. 

Vers 7 heures du matin, nous étions tous débarqués au nombre de 1 500. Je rangeai ma 

troupe en bataille, je revins sur la pointe de la Fosse et alors, prenant toute la largeur de l’île 

qui est assez étroite en cette partie, nous marchâmes à la républicaine, c'est-à-dire au pas de 

charge et sans tirer un coup de fusil. Nous prîmes ainsi le village de Lépine sans grande 

résistance, ne faisant usage que de la baïonnette. 

Je venais d’avoir la cuisse cassée d’un coup de biscaïen
21

, mais étant seul chef, je fus porté 

dans cette marche par mes camarades qui s’offrirent volontairement. 

Nous nous portâmes ensuite sur Barbâtre. Nous trouvâmes l’ennemi en bataille en avant de 

ce village avec une batterie de 4 pièces de 36 en son centre. Voyant toujours la même ardeur 

dans ma troupe, je sentis qu’il ne fallait pas balancer un instant afin que l’ennemi n’ait pas le 

temps de se reconnaître. J’ordonnai donc de croiser la baïonnette et de marcher au grand pas 

de charge, je dois le dire, au cri unanime de Vive la République ! qui fut le signal de cette 

nouvelle victoire. Toute la colonne que j’avais le bonheur de commander doubla d’audace, la 

charge fut battue l’ennemi fut culbuté en un clin d’œil, enfin Barbâtre fut au pouvoir de la 

République. 

Il me restait alors très peu de force, des sueurs froides m’annonçaient une défaillance causée 

sans doute par les douleurs et le sang perdu par ma blessure. Je cherchais des yeux une 

position pour me mettre en bataille et attendre le corps de réserve commandé par le général 

Haxo qui devait arriver par le goy que nous avions laissé derrière nous et qui l’avait même 

déjà passé, afin de lui remettre mon commandement ne pouvant plus continuer. Je m’occupai 

à faire rentrer tout le monde dans ses rangs et en bataille dans une position un peu élevée, en 

avant de Barbâtre. Dans ce moment, un coup de feu vint m’enfoncer le pariétal et me 

renverser par-dessus le brancard qui avait servi à me porter depuis le débarquement. 

Enfin, vers midi, arriva le général Haxo avec la réserve forte de 700 hommes. Les vendéens 

qui restaient encore, voyant arriver un pareil renfort, se rendirent à discrétion. La 

République eut à regretter la perte de 130 braves tués et de 200 blessés, j’y fus trépané. 

À cette époque, la République m’honora du grade de général de brigade. 

 

           Jordy 

 

                                                           
21
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Le 30 décembre 1793, un premier affrontement se déroule près du bois La Chaize entre les 

navires républicains et les batteries vendéennes. La frégate La Nymphe, la corvette Le Fabius, 

et la canonnière L’Ile-Dieu engagent le combat, mais cette attaque tourne mal pour la marine. 

Le Fabius est démâté et en partie incendié. Tandis que La Nymphe s’égare suite à une erreur 

du pilote. 

Machecoul est repris le 2 janvier 1794. Dans la soirée, les républicains passent à l’attaque de 

Noirmoutier depuis Fromentine. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, la colonne de Jordy 

s’embarque à Bouin sur 19 navires de transport, accompagnée de la frégate La Nymphe. Cette 

colonne est identique à celle de l’affaire du marais de Bouin. Le 3 janvier, à 6 heures du 

matin, la première vague républicaine, forte de plusieurs centaines d’hommes et dirigée par 

Jordy, débarque discrètement à la Pointe-de-la-Fosse au sud de l’île, tandis qu’une seconde 

vague débarque au bois de La Chaize. 

 

Le combat s’engage. Il est d’abord favorable aux Vendéens car les soldats républicains sont 

éprouvés par leur voyage maritime. L’artillerie vendéenne est parvenue à faire échouer la 

frégate La Nymphe. À 13 heures, la colonne Jordy s’empare de Barbâtre, libérant ainsi le sud 

de l’île et permettant aux hommes du général Haxo de franchir le passage du Gois. 

 

Les troupes royalistes craignant d’être prises à revers par les soldats de Jordy préfèrent 

abandonner la position et se replier sur la ville de Noirmoutier-en-l’Ile. Haxo rejoint alors 

Jordy à Barbâtre, puis les Républicains s’emparent des villages de La Guérinière et de 

L’Épine. Sous la menace des armes, les défenseurs du château de Noirmoutier-en-Ile se 

rendent à condition d’avoir la vie sauve. Haxo donne sa parole et la garnison sort, mais les 

représentants de la Convention ne tiennent pas compte de sa position de clémence. Les soldats 

organisent des battues dans les bois et les souterrains. Ils arrêtent toutes les personnes 

rencontrées. Tous les prisonniers 1 500 à 2 000 hommes, femmes et enfants sont fusillés à 

Banzeaux, sauf les officiers et les prêtres qui sont exécutés sur la place d’armes. 

 

Le 6 janvier 1794, l’affaire de Noirmoutier est terminée, mais Charrette demeure 

insaisissable.  

 

Dans la bataille de Noirmoutier, état des forces en présence : 

- troupes républicaines 3 112 hommes, 1 frégate. Perte 130 morts et 200 blessés ; 

- troupes vendéennes 1 800 à 2 000 hommes. Pertes 400 morts et 1 500 à 2 000 prisonniers 

exécutés. 

 

Le 4 janvier 1794, l’adjudant-général Jordy est promu général de brigade. 

 

Les colonnes infernales 
 

Les incendies innombrables qui s’allument dans les campagnes poitevines coïncident avec 

l’arrivée des Mayençais. Auparavant on mettait le feu épisodiquement, ils le mirent 

systématiquement suivant les ordres de la Convention. Il n’y a pas que des incendies dont les 

Mayençais dans leur ensemble, sont coupables : ils tuent, violent, pillent et massacrent 

hommes, femmes, enfants, vieillards et combattants royalistes, bien avant que Turreau ne 

mette au point un plan visant à quadriller la Vendée militaire par des colonnes 

exterminatrices. 

    

Opposé à la politique de Terreur mise en place par Turreau, le général Haxo et ses troupes 

sont consignés, après la prise de Noirmoutier, à la garde des côtes Vendéennes. Mais Turreau 
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partage son armée en deux. Il prend le commandement du 1
er

 groupe et forme 12 colonnes 

puis donne ordre à Haxo de former, avec le second groupe, 8 colonnes de quelques centaines 

d’hommes qui doivent parcourir le marais d’ouest en est, allant à la rencontre des 12 autres 

colonnes, refoulant ainsi l’armée de Charrette.  

 

À la date du 26 janvier, les soldats de Haxo doivent occuper les principales villes suivantes : 

 

- 1
re

 colonne, 800 hommes, commandé par Dufour occupe Créil ; 

- 2
e
 colonne, 800 hommes, à La Roche-sur-Yon ;  

- 3
e
 colonne, 800 hommes, de Challans à Aizenais ; 

- 4
e
 colonne, 800 hommes, d’Aizenais à Palluau ; 

- 5
e
 colonne, 600 à 700 hommes, occupe Legé ; commandée par le capitaine Ducasse, 

     elle massacre 64 personnes le 12 ou 13 janvier 1794 ; 

-   6
e
 colonne, 800 hommes, de Machecoul à Saint-Étienne-de-Courcé ; 

-   7
e
 colonne, 800 hommes, de Paimboeuf et Bourgneuf-en-Retz à Saint-Philibert-de- 

     Grandlieu ;  

- 8
e
 colonne, 300 hommes, occupe Bouyae. 

     

La Vendée militaire est donc parcourue par 20 colonnes infernales plus ou moins importantes 

et plus ou moins exterminatrices.  

 

 Haxo assigne à ses colonnes comme premier objectif la capture de Charrette mais 

recommande à ses soldats de ne commettre aucun acte de barbarie. Il leur demande 

d’épargner la gentilhommière de Charrette à Fonteclose. Beaucoup plus diplomate que 

Turreau, Haxo cherche toujours de bonnes raisons pour épargner les populations et refuse 

l’anéantissement du pays. C’est ainsi qu’il sauve de l’incendie, Challans, La Garnache, 

Sallertaine, qu’il décrète postes militaires.  

Mais toutes les interventions sur le terrain ne sont pas contrôlables. Le 23 janvier 1794, les 

troupes de Haxo commettent des massacres dans les environs de Challans et quelques autres 

méfaits dans les villages circonvoisins. Le 12 février 1794, les colonnes de Jordy et de 

Guillemé tuent froidement, dans la forêt de Princé
22

, trois cents pauvres paysans coupables de 

s’être sauvés à leur approche.  

 

Le 20 mars 1794, le général Haxo est tué par les hommes de Charrette à la bataille des 

Clouzeaux. Tout aussi modéré que son prédécesseur, le général Cambray lui succède à la tête 

des troupes républicaines.  

 

Maixent Poignand, incorporé dans les colonnes de Haxo, dont celle de Jordy, a bien fait partie 

des Colonnes Infernales. En ces temps de guerre Franco-française, aurait-il pu faire autrement 

que d’obéir aux ordres sans être soupçonné de faiblesse envers les « brigands » et de risquer 

d’être passé par les armes ?  

 

Le 12 avril 1794, six bataillons sont distraits de l'armée de l'Ouest pour renforcer l'armée des 

Pyrénées Occidentales. Pour le Comité de salut public, la guerre de Vendée passe au second 

plan. L'Espagne, de nouveau en guerre contre la France, a massé des troupes sur sa frontière. 

Le 57
e
 régiment d'infanterie de ligne est du nombre de ces renforts. 

                        

 

 
                                                           
22
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L'Armée des Pyrénées occidentales 

 

Traversant le Poitou, la Saintonge, puis le Médoc, la première destination de Maixent 

Poignand est Libourne où son régiment est complété par des recrues. Il poursuit sa route 

jusqu'à Bayonne et, le 27 juin 1794, rejoint l'armée des Pyrénées Occidentales. Le 2
e
 bataillon 

du 57
e
, celui de Maixent, est attaché à la division des Vallées dirigé par le général Manco et 

prend son cantonnement à Harignarte. Cette division a pour mission principale la défense de 

la frontière de Saint-Jean-Pied-de-Port à la Garonne où elle se relie à l'armée des Pyrénées 

Orientales. 

Le 1
er

 août 1794, après quelques combats, les Espagnols sont en déroute sur la côte Basque.  

Le 2
e
 bataillon, resté à Harignarte jusqu'au 3 octobre 1794, part rejoindre le 1

er
 bataillon du 

57
e
 pour reformer le régiment au camp de Saint-Martial près d'Irun. Le régiment fait 

désormais partie de la 2
e
 brigade, menée par le général Pinet, de la 2

e
 division commandée par 

le général Delaborde. 

 

En cet automne 1794, les offensives continuent pour menacer Pampelune. Le général Pinet a 

ordre de rendre infranchissable la vallée de Roncevaux et de s'avancer de la montagne Maya 

vers Acyrea. Dans l'ensemble des mouvements préliminaires du 13 octobre 1794, le 2
e
 

bataillon du 57
e
 se rend en avant de Maya. Le 18 octobre, il arrive sur les hauteurs 

d'Arosteguy où les Espagnols, battus, font retraite. L'armée française peut s'avancer jusque 

sous les murs de Pampelune. De violentes intempéries et des communications difficiles 

obligent le 57
e
 à redescendre des hauteurs d'Arosteguy. Les autorités civiles et militaires 

renoncent au siège de Pampelune. La dysenterie, la maladie et la malnutrition font des ravages 

parmi les soldats. 

 

Le 29 novembre 1794, l'armée des Pyrénées Occidentales établie en Navarre se met en retraite 

sans être inquiétée. Les deux bataillons du 57
e
 prennent leurs cantonnements à Ernani et 

désormais le régiment fait partie de la 3
e
 division. Les intempéries sévissent de nouveau 

pendant l'hiver 1794-1795. Les fièvres, l'épuisement, un habillement insuffisant accroissent le 

nombre de malades. Les hôpitaux sont très vite surchargés et débordés. A la mi-mars on cesse 

la distribution de pain. 

 

Le général Moncey, pour tirer le meilleur parti possible de ses soldats et officiers valides qui 

restent - 200 environ par bataillon au lieu de 650 - et hâter le rétablissement des 

convalescents, fait exécuter les dispositions de la loi du 26 février 1793 et du décret du 8 

janvier 1794 qui suppriment les anciens régiments et qui organisent les demi-brigades de 

bataille. La Convention veut "déroyaliser" les régiments, rompre l'esprit de ligne qui demeure 

encore parmi eux. Elle souhaite un amalgame des "anciens royaux" et des conscrits de la 

République. Au début de 1794, il est décidé qu'un bataillon de ci-devant de ligne et deux 

bataillons de volontaires formeront désormais une demi-brigade de bataille. 

 

C'est ainsi que le 23 avril 1795 le 2
e
 bataillon du 57

e
 régiment de ligne du lieutenant en 

second Maixent Poignand est amalgamé aux 10
e
 et 14

e
 bataillons de volontaires de la Gironde 

pour former la 114
e
 demi-brigade de bataille. Cette nouvelle organisation présente certes des 

défauts, mais aussi beaucoup d'avantages tant pour la discipline, la motivation que pour 

l'instruction. Chaque bataillon compte environ 700 hommes et est composé de 9 compagnies 

dont une de grenadiers. 

 

La deuxième création de la 114
e
 demi-brigade de bataille a lieu à Oyarsun

23
. La guerre contre 

                                                           
23
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l'Espagne n'est pas finie pour autant. À la fin mars 1795, les troupes françaises reprennent 

l'offensive. Le 6 juillet 1795, la 114
e
 demi-brigade attaque en direction d'Irumzun et, après un 

combat des plus meurtriers, rejette l'Espagnol sur Pampelune. Le 30 juillet, elle s'empare du 

col d'Ollurequy. Elle est stoppée dans sa progression le 5 août par la nouvelle de la paix. Le 

17 août, la 114
e
 occupe Vittoria et le 29 elle se met en route pour rentrer en France. Elle fait 

étape à Mondragon, Tolosa et San Sébastien. 

   

Retour dans le Bas-Poitou 

 

Canclaux, revenu dans l’Ouest à la tête de l’armée des Côtes de La Rochelle, n’a plus que 

quelques milliers de soldats pour intervenir dans les escarmouches qui deviennent de plus en 

plus fréquentes et importantes. En effet, depuis le 24 juin 1795, Charrette a repris les 

hostilités. Il fonde un immense espoir sur le débarquement du comte d’Artois à l’Ile-d’Yeu et 

craint que la paix signée avec l’Espagne rende libre l’armée des Pyrénées et qu’elle soit 

dirigée vers la Vendée. 

 

Canclaux doit combattre et les « brigands » de la Vendée militaire et les chouans de la rive 

droite de la Loire. Il seconde Hoche pour mettre en échec le débarquement des « Anglo-

émigrés-chouans » de Quiberon. Cette victoire convainc la Convention qu’il faut renforcer 

l’armée de l’Ouest. Les craintes de Charette se confirment.  

 

Le Comité de salut public jure d’en finir avec les révoltes de l’Ouest, à commencer par la 

Vendée. Décrié par les Patriotes excédés par la longueur de la lutte, Canclaux est injustement 

destitué. Le 29 août 1795, Hoche prend le commandement de l’armée de l’Ouest - armée de 

La Rochelle, armée de Brest, armée de Cherbourg réunies. 

 

Le 31 août 1795, les représentants de la Convention décident d’attendre le renfort de l’armée 

des Pyrénées et que l’attaque décisive dans tout l’Ouest commencerait le 12 septembre. Dès 

son arrivée à San Sébastian, Maixent a ordre d'embarquer sur la frégate
24

 Le Patriote
25

 le 17 

Fructidor An III
26

 (3 septembre 1795) pour rejoindre au plus vite les côtes vendéennes. 

 

Les troupes de Charrette composées d’un millier de fantassins, de trois cents cavaliers et de 

quelques émigrés échappés de Quiberon sont faibles.  

Hoche fait sillonner la Vendée par 3 colonnes de plus de 6 000 hommes chacune sous les 

ordres de Grouchy, Canuel et de lui-même et par 4 colonnes mobiles. Y sont adjoints 16 000 

soldats arrivés en renfort dans la ville de Niort qui attendent ses ordres. Pendant tout 

l’automne, les troupes républicaines ne cessent de poursuivre entre terre et mer les insurgés de 

Charrette et de Sapinaud. Tâche ardue que de traverser tout l’impénétrable bocage. L’hiver 

trempe les terres, transformant les chemins creux en fondrières. Le 26 décembre 1795, le 

Directoire confie à Hoche le commandement de l’armée de l’Océan. La politique militaire de 

Hoche va atteindre un premier résultat par la capture, le 24 février 1796, de Stofflet, chef 

vendéen. Le lendemain il comparaît devant un conseil de guerre qui le condamne à être 

fusillé. Stofflet disparu, reste Charrette
27

, toujours insaisissable mais l’étau républicain se 
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e
 rang, une frégate peut porter 28 à 34 canons d’un calibre de 8 ou 12 livres. D’un 

tonnage de 550 tonneaux, elle a une batterie unique et une artillerie de gaillard. La vie à bord y est rude, la 

promiscuité permanente : 1 seul WC pour 300 hommes, mais 1 pour le capitaine.  
25

 La frégate Le Patriote (1795-1798) deviendra La Coquille. Elle sera prise puis brûlée par les Anglais en 1798. 
26

 SHAT : XB256.  
27

 François, Athanase Charrette de La Contrie, né le 2 mai 1763 à Couffé. 



 13 

resserre de plus en plus. Le 23 mars 1796, blessé à la tête et à la main gauche, il est fait 

prisonnier dans les bois de la Chabotterie par les soldats du général Travot. Après plusieurs 

interrogatoires, il est fusillé à Nantes le 29 mars 1796. 

 

Charrette mort, la Vendée militaire est défunte. La pacification des chouans de Bretagne et de 

Normandie n’est plus qu’une question de semaines. 

Le 13 juillet 1796, Hoche annonce : Les troubles de l’Ouest sont terminés et cela grâce à la 

patience, à l’héroïsme des colonnes mobiles lancées à travers des régions indomptées. 

 

Une fraction de l’armée des Côtes de l’Océan participe à l’expédition d’Irlande dont la 114
e
 

demi-brigade de bataille.  

 

Un fantassin dans la marine 
 

Le rôle tactique de l'infanterie embarquée reste crucial jusqu'à la fin du XVIII
e
 siècle, d'autant 

plus que celle-ci est le fer de lance des opérations amphibies, comme les descentes dites aussi 

débarquements. Elle est également engagée dans les attaques des ports pour réduire une 

batterie adverse. Les soldats embarqués sont aussi des marins à temps partiel puisque l’on fait 

appel à eux lors des appareillages pour virer au cabestan voire pour agir sur les manœuvres 

basses. 

Chargés enfin du maintien de l’ordre à bord du vaisseau, ils exécutent des patrouilles et 

gardent en permanence les points névralgiques comme l’accès au gaillard, à l’armurerie, à la 

soute aux poudres, aux cuisines, etc. Ces soldats peuvent être amenés à réprimer des actes de 

désobéissance voire des tentatives de mutineries. On n’hésite pas non plus à les employer à 

l’exercice du canon ou pour pratiquer la caronade
28

qui permet de nouveau l’abordage. 

L’infanterie embarquée peut alors pratiquer la mousqueterie ou la projection de grenades. 

  

Décembre 1796, le Directoire ordonne à l’armée française d’envahir l’Irlande afin de 

déstabiliser la puissance militaire anglaise. Un débarquement est projeté dans la baie de 

Bantry. Les troupes très expérimentées du général Hoche, celles de Vendée et des Pyrénées, 

constituent les principaux éléments du corps expéditionnaire. 

 

Quarante-cinq bâtiments de tous tonnages se regroupent à Brest d’avril à décembre 1796. Le 

15 décembre, transportant 15 000 hommes, ils mettent le cap vers les côtes sud irlandaises.  

En quelques jours l’expédition tourne au désastre. Prise dans une terrible tempête, puis dans 

un épais brouillard, donc sans vent, la marine française est incapable de débarquer la troupe. 

À cours d’approvisionnement, sans commandement et toujours dans la peur de rencontrer son 

ennemie anglaise, elle fait piteusement demi-tour. Elle retourne à Brest dans les premiers 

jours de janvier 1797.  

De cette lamentable aventure qui, dès la sortie du goulet brestois avait mal débuté par une 

dispersion de plusieurs navires, dont la frégate du général Hoche, la marine française perd 10 

bâtiments dont 5 capturés par les anglais. Certains navires très endommagés nécessitent 

plusieurs mois de réparation avant de reprendre la mer.  

Le bilan humain est lourd : plus de 1 500 marins et soldats périssent noyés tandis que 2 000 

autres sont faits prisonniers, soit 1/5 de la troupe. Le petit peuple irlandais est consterné par 

cet échec, lui qui attendait tant des idéaux révolutionnaires français.  

 

                                                           
28

 Type de canon court à cadence de tir rapide d’origine anglaise, utilisé à la fin du XVIII
e
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Certaines traversées constituent de véritables tortures comme celle expérimentée par Moreau 

de Jonnes lors de l’expédition irlandaise où les soldats sont venus s’ajouter aux matelots. Il 

raconte : Il faut avoir subi l’épreuve d’une pareille traversée pour savoir quel est le supplice 

qu’éprouvent quatre à cinq cents hommes renfermés nuit et jour sous le pont d’un bâtiment 

sans air, sans lumière, sans pouvoir agir, se mouvoir, marcher, travailler ou seulement se 

distraire. On doit alors perdre toutes ses habitudes, réprimer tous ses besoins, se nourrir 

d’aliments nouveaux et repoussants, respirer un air vicié, être balloté par le roulis et le 

tangage et sentir tout son être défaillir par les étreintes violentes du mal de mer, comme si la 

vie allait se retirer du corps. 

 

Des centaines d’hommes vivent dans les batteries fétides, obscures, paillasses ou hamacs 

disposés entre les canons, avec des sabords fermés pendant de longs jours. Matelots et 

soldats ont toujours le même ordinaire : biscuits de mer, salaisons, féculents. L’eau est 

infecte, leur seule satisfaction reste le vin ou l’eau de vie. Ils sont tous dévorés par les poux, 

les puces et les punaises…
29

 

 

L'Armée d'Italie 

 

Débarqué à Brest le 1
er

 janvier1797, Maixent rejoint à Bayonne la 114
e
 demi-brigade. Il reste 

dans cette ville de garnison en attente de la nouvelle réforme des demi-brigades qui survient le 

23 septembre 1798. Cette réorganisation dissout la 114
e
 demi-brigade et crée, le 20 juillet 

1798 à Rennes, la 35
e
demi-brigade de ligne deuxième formation. Elle n’est réellement 

constituée qu'au printemps 1799 sous les ordres du chef de brigade Maucune.  

 

Elle se compose de : 588 hommes (officiers, sous-officiers et soldats de la 114
e
 demi-brigade, 

dont Maixent), plus : 

146 hommes de la demi-brigade Lot et Landes ; 

173 hommes du 2
e 
bataillon de l'ancienne 2

e
 demi-brigade provisoire ; 

193 hommes du 4
e
 bataillon du Vaucluse de la 29

e
 demi-brigade légère ; 

Soit un total de 1 100 hommes
30

. 

 

Maixent Poignand connaît la 35
e
 demi-brigade, puisqu’elle participa au siège de Mayence. 

Elle est surnommée « La Citoyenne ». 

 

Cantonnée dans la région niçoise, elle est rattachée à l’armée d’Italie. Sous les ordres du 

général Schérer elle entame une difficile campagne italienne contre les Autrichiens 

commandés par Kray et les Russes de Souvarov. Le 26 mars 1799, près de Vérone, Schérer 

livre bataille à l’armée autrichienne et remporte une belle victoire. Au cours de cette journée, 

le 35
e
 demi-brigade se fait remarquer en enlevant les redoutes et les ouvrages fortifiés des 

Autrichiens. Toutefois, Schérer ne sait pas profiter de sa victoire et, vaincu à Magnano le 5 

avril, il doit se retirer derrière la rivière Adda. 

 

Ces revers entraînent son limogeage et il est remplacé par le général Moreau. Ce dernier ne 

peut résister aux forces austro-russes. Il opère une retraite dans l’ordre jusqu’à Novi, ce qui 

préserve l’armée. Il est remplacé par Joubert qui essaie de reprendre l’offensive. Mais l’armée 

française, après de rudes combats, succombe sous le nombre le 15 août 1799 à Novi. Dans 

cette terrible bataille, la 35
e
 demi-brigade déploie des trésors de courage. Tournée par les 

forces austro-russes, elle est obligée de retraiter. Le général Joubert tué, l’armée maintenant 

                                                           
29

 Philippe Masson, Grandeur et misère des gens de mer, édition Lavauzelle, 252 p., Paris-Limoges 1986.  
30

 SHAT : 2YB239. 
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commandée par Championnet tente alors de se rétablir sur les Apennins et reste sur la 

défensive. Dans les premiers jours du mois d’octobre 1799, on note une recrudescence 

d’activités militaires faites d’engagements brefs et violents et particulièrement à Coni où la 

35
e
 est aux avant-postes. Le 13 octobre 1799, elle participe à nouveau aux combats de 

Beynetto dans le Piémont. 

 

Cette campagne d’Italie a terriblement pesé sur la 35
e
 demi-brigade tant sur le plan physique 

que moral. Dans son journal de marche, les officiers signalent que les recrues sont mauvaises 

et qu’il y a de nombreuses désertions. La troupe murmure car elle est mal habillée, mal 

nourrie, payée avec retard mais surtout elle est épuisée physiquement
31

. 

 

Maixent Poignand à la 35
e
 demi-brigade 

  

Incorporé dans cette demi-brigade dès sa création, il a, au sein de celle-ci, le parcours 

suivant : 

 

- le 1
er

 Germinal An VII (21 mars 1799), il est sous-lieutenant au 3
e
 bataillon de grenadiers, 

1
ère

 compagnie en remplacement du sous-lieutenant Plantier ;  

- le 1
er

 vendémiaire An VIII (23 septembre 1799) il est toujours au 3
e
 bataillon, mais à la 2

e
 

compagnie. En Brumaire An VIII (novembre 1799) il est au 2
e
 bataillon 1

e
 compagnie ; il a 

alors pour capitaine le citoyen Jaulin et pour lieutenant le citoyen Levasseur
32

. La 1
ère

 

compagnie du 2
e
 bataillon est formée de 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent 

major, 2 sergents, 1 fourrier, 3 caporaux, 24 grenadiers, 35 fusiliers, 1 tambour, soit 70 

hommes. 

 

La solde de Maixent est de 1 000 francs par an avec laquelle il doit payer son uniforme fort 

coûteux.  

 

Alors qu’une paix précaire s’instaure en Europe après les différents traités signés entre la 

France du premier Consul et les nations coalisées, et que les négociations avec l’Angleterre 

sont en bonne voie, Maixent Poignand décide de quitter l’armée. Le 8 Ventôse An VIII (27 

février 1800), il remet sa lettre de démission à Berthier, ministre de la guerre, qui l’accepte. 

Le 20 Ventôse An VIII (11 mars 1800), il prend le chemin de Pamproux, son village natal. 

Entre son premier engagement dans l’armée royale le 27 février 1778 et son départ de l’armée 

républicaine le 27 février 1800, il s’est écoulé 22 années jour pour jour. 

  

Nous ignorons les motifs qui l’incitent à quitter l’armée, nous pouvons simplement supposer : 

   - sa lassitude de faire la guerre ; 

   - son enthousiasme émoussé ; 

   - son âge et son grade. Il sait très bien qu’être sous-lieutenant à 41 ans ne le sert pas. Il ne 

peut espérer sa nomination au grade supérieur. Avoir servi comme officier républicain en 

Vendée ne fut pas une recommandation pour son avancement ; 

  - ou bien a-t-il eu connaissance qu’un bataillon de la 35
e
 demi-brigade doit s’embarquer      

pour Saint-Domingue afin d’y rétablir l’ordre ? 

  

                                                           
31

 SHAT : général Susame op cit. p. 7 à 11, Historique de la 35
e
 demi -brigade 2

e
 formation.  

Bibliothèque municipale de Belfort, Pierre Dufour, Le 35
e
 régiment d’infanterie « Tous gaillards », Paris 2000, 

189 p., édition Lavauzelle.  
32

 Ce lieutenant sera renvoyé de l’armée en l’An IX pour les motifs suivants : ivrogne, immoral, prétentieux, 

crapuleux, faisant des dettes partout. Bel exemple pour la troupe ! 
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Malgré ses bons et loyaux services, la Nation ne lui accorde qu’une petite pension de 400 F 

annuels. 

Il ne rentre dans son Poitou natal que riche de souvenirs. 

 

Devises ou refrains de ses régiments
33

 
 

Beauvoisis, devenu 57
e
 régiment d’infanterie de ligne, « La terrible demi-brigade que rien 

n’arrête » : Bonaparte 1791.  

Refrain : « Hardis tous ceux du régiment, nous savons changer le fourniment
34

 ». 

 

114
e
 demi-brigade de bataille, « Peur ne connaît, mort ne craint ».  

Refrain : « Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin ». 

 

35
e
 demi-brigade de ligne, « Tous gaillards ».  

Refrain : « Tous gaillards, pas de traînards ». 

 

 

La vie civile de Maixent 

 

Quatrième enfant de la fratrie, Maixent est né le 22 octobre 1749 à Pamproux. Revenu dans 

son Poitou après sa belle carrière militaire, il vit petitement, mais honnêtement pour l’époque, 

de sa très petite pension, du produit des fermages qu’il a tant à Pamproux qu’à Sanxay. Il 

épouse le 20 avril 1801 à Sanxay Jeanne Allonneau (1765-1833), fille d’un chirurgien. De 

cette alliance sont issus trois enfants dont l’auteur est un descendant. 

Charles Cochon de Lapparent, préfet de la Vienne, le nomme maire de Sanxay le 25 

septembre 1805 sur proposition du maire démissionnaire. Il démissionne le 15 mai 1810 

prétextant des problèmes financiers mais aussi sa délicatesse outragée. Il semblerait bien qu’il 

fut dépassé par la tâche à accomplir, on n’administre pas une commune comme on commande 

une compagnie de fusiliers. 

Il décède à Sanxay le 28 juin 1813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations 
 

 

                                                           
33

 SHAT : général Andolenko, Recueil historique de l’infanterie française, Paris 1969, 413 p. 
34

 Le fourniment comprend : la poire à poudre, le pulvérin de poudre d’amorce, le sac à balles. L’invention de la 

cartouche vers 1769, permit de supprimer l’encombrant fourniment. 
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Fusillier du régiment 

Beauvoisis en 1779 

Fusillier du régiment Beauvoisis en 1786 
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Sergent fusilier du régiment Beauvoisis 1790 

Tenue de parade d’un fusilier du régiment Beauvoisis en 1791 

Sous-lieutenant fusilier du 57
e 

 régiment d’infanterie en 1793    
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Étendard du régiment Beauvoisis en 1790. Les marques distinctives de l’ancien régime ont disparu 

(couronne comtale). La cravate des drapeaux, blanche jusqu’alors, est établie en tricolore le 22 octobre 

1790. Il sera brûlé le 10 août 1793 dans la cour des Invalides 

 

Étendard du 57
e
 régiment d’infanterie en 1791 
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Type de frégate sur laquelle Maixent s’embarqua pour la Corse. 

 

                     

 

 
Aquarelle de Paul Bruckman d’après un dessin de Barré 

   
Malle-poste à caisse en osier et suspentes fin XVIII

e 
siècle. Ce véhicule était imité des fourgons de 

l’intendance militaire. 

Il transporta l’armée de Mayence en Vendée. 

Les passagers y étaient tellement secoués qu’ils lui donnèrent le nom de « panier à salade ».  


