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a République employa dans la Vendée, à partir du printemps de 1793, les généraux à
une cadence effrénée, de toutes origines, de tous profils. Quelques généraux étaient
issus de l’ancien régime, au début des évènements notamment. Des généraux au profil
politique eurent un avancement fulgurant. Bon nombre de généraux étaient issus des chefs de
bataillons élus, à la capacité militaire très inégale, promus au hasard des vacances, parmi eux
des généraux talentueux, entravés dans leur action par les représentants du peuple en mission,
certains espéraient de la gloire rapide sur d’autres théâtres. Les généraux issus du corps des
bas officiers de la monarchie formaient un groupe plus cohérent, mais pareillement
embrouillés dans le quotidien de l’intendance, de l’indiscipline, des ordres contradictoires, de
l’horreur de la guerre civile, ils eurent aussi d’éphémères commandements. D’autres généraux
esquivèrent un commandement en Vendée, ils purent bien après coup invoquer une objection
de conscience pour ce «sale boulot» Il se trouva enfin des généraux qui menèrent la
pacification, mais qu’auraient-ils pu sans la stratégie et toute la psychologie déployées par le
prestigieux et charismatique général Lazare Hoche ?
La permanence et surtout la continuité du service armé, dans les campagnes successives de
Vendée, furent cependant assurées par un corps intermédiaire moins fluctuant issu des étatsmajors, celui des adjudants généraux et de leurs adjoints, François Genet fut l’un d’entre eux,
tour à tour ingénieur du génie, chef d’état-major intérimaire, commandant de place,
d’arrondissement militaire, des côtes de la Vendée, grand acteur dans la pacification, mais
aussi combattant au corps à corps quand la mission l’exigeait. Il dut aussi traverser la terreur
du début de 1794 avec une difficile équation, être un militaire exposé et protéger sa nouvelle
famille. Sa famille ignorera le lieu, la date et les circonstances de sa disparition dans la
campagne de Saxe de 1813. Je vais tenter de relater l’activité militaire du commandant Genet,
les événements de l’époque en toile de fond.
*
Lunéville, Chartres-Infanterie, Paris.
Dominique Genet(te) dit Saunier était garçon de la garde robe du duc Léopold Ier de
Lorraine lorsqu’il se maria, le 23 mai 17071 à Lunéville, avec Jeanne de Vallambourg de
Bellanger, femme de chambre de la comtesse de Craon, Jeanne décéda en 1728 sans postérité
semble-t-il ? Dominique convola en secondes noces le 16 août 1729 avec Françoise Batifol,
d’une trentaine d’années sa cadette, fille de Pierre Batifol premier valet de pied, ils n’eurent
pas moins de 14 enfants dont Georges baptisé le 4 juillet 1734. Dominique mourut âgé de 75
ans le 30 janvier 1752, pensionnaire de S.M.I. (François III, duc de Lorraine devenu empereur
par son mariage avec Marie-Thérèse d’Autriche).
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Communication, ainsi que toutes les autres notes généalogiques tirées des registres paroissiaux de la paroisse
Saint-Jacques de Lunéville, de M. Jacques Chamagne, de l’union des cercles généalogiques lorrains.
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Le 29 août de l’an 1758 à Lunéville, le dit Georges Genet alias Saunier se maria avec
demoiselle Elizabeth de La Marine, fille du sieur François de La Marine, garde du corps du
roi Stanislas, et de demoiselle Margueritte Diez. Georges Genet avait fait la campagne de
Hanôvre (1756-1757) durant la guerre de Sept ans, en qualité d’ingénieur militaire,
vraisemblablement aux côtés du chevalier Stanislas Catherine de Boufflers, alors capitaine de
hussards, dont il était le secrétaire. La mère du chevalier, la marquise de Boufflers d’un grand
charme, jouait un rôle incontournable à la cour de Lunéville du roi Stanislas. Georges Genet
et Elizabeth de La Marine eurent trois enfants, François-Xavier l’aîné, Marie-Catherine
baptisée le 28 octobre 1760 et Georges le 25 décembre 1763. Le 3 janvier 1769 2 la famille
résidait à la Malgrange près de Nancy.
François-Xavier Genet né le 10 juin 1759, à onze heures et demie du soir, fut baptisé
le lendemain, il eut pour parrain son grand-père maternel, François-Xavier de La Marine, pour
marraine sa grand-mère paternelle Françoise Batifol-Saunier. On peut imaginer pour le jeune
François-Xavier une jeunesse heureuse et douce, dans l’entourage du chevalier de Boufflers,
dans l’ambiance de la cour de Lunéville, il apprend le latin, les mathématiques, ne put être
insensible aux poésies et contes en prose du chevalier. A l’exemple de son oncle Joseph Genet
on retrouve François-Xavier, en 1780 et 1781, gendarme du roi, dans la compagnie d’Artois
en quartier à Lunéville. On peut situer à cette époque sa campagne d’Amérique qu’il inscrira,
en simple et laconique mention, dans ses états de service ultérieurs.
Le chevalier de Boufflers devint colonel de Chartres-Infanterie le 26 février 1777 3.
C’est bien naturel de retrouver François-Xavier Genet enrégimenté dans Chartres, le 31
décembre 1781, où il va gravir les premiers grades. Fait caporal le 15 juin 1782, fourrier
écrivain le 30 décembre 1784, François-Xavier quitta Chartres-Infanterie, avec congé, le 9
avril 1788 comme sous-lieutenant à la suite. Ces années là Chartres avait tenu garnison à
Valenciennes en novembre 1781, au Quesnoy en octobre 1785, à Philippeville et Charlemont
en octobre 1786, à Givet en juin 1787, à Landrecies et Avesnes en mars 1788 4. FrançoisXavier se retira, après congé de son régiment, à Paris le 30 septembre 1788, y rejoint sa
famille, il poursuivit l’étude des mathématiques, du dessin, des plans et fortifications, trouva
pour un temps un emploi aux Aides5. Le chevalier de Boufflers après trois ans d’éloignement
au Sénégal retrouva la France, cette même année 1788, ses poésies et ses contes lui ouvrirent
les portes de l’Académie.
En l’an 1789 le chevalier fut envoyé aux états généraux par le bailliage de Nancy, il
fut l’un des fondateurs du club des impartiaux, en 1791 il fit adopter le décret assurant aux
inventeurs la propriété de leur découverte. François-Xavier Genet entra dans la garde
nationale parisienne non soldée le 13 juillet 1789, le 14 assista avec sa compagnie au
désarmement des Invalides et à la prise de la Bastille 6, il fut président et vice-président de son
district pendant six mois. Le lieutenant Genet quitta le 9 ème bataillon de la 2ème division de la
garde nationale, le 14 octobre 1791 lui fut décerné le brevet, «Nous soussignés certifions et
attestons à qui il appartiendra que M. François-Xavier Genet dit Saunier natif de Lunéville
âgé de 24 ans, de la taille de 5 pieds 7 pouces, cheveux et sourcils bruns, yeux gris, nez
aquilin, est dans la garde nationale parisienne où il a servi la patrie avec zèle valeur et courage
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Aubertin, notaire royal à Lunéville - 9E62, archives départementales à Nancy. A cette date Georges Genet dit
Saunier, secrétaire de M. le chevalier de Boufflers, résidant à la Malgrange près de Nancy, Joseph Genet dit
Saunier gendarme du roi, résidant à Lunéville, demoiselle Catherine Genet dite Saunière, demeurant aussi à la
Malgrange, représentaient leur mère Françoise Batifol dans une vente de biens indivis.
3
Bibliothèque du S.H.A.T. à Vincennes - Histoire de l’ancienne infanterie française par Louis Susane, Paris
1853, tome VII.
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Histoire de l’ancienne infanterie française, op. cit. p. 226.
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Mention - 2M78 Archives départementales de la Vendée.
6
François-Xavier Genet dira en avoir un titre, il ne figure pas dans la liste des vainqueurs de la Bastille, il s’agit
probablement du brevet de la garde nationale parisienne qu’il obtint le 14 octobre 1791.
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en foi de quoi nous lui avons délivré le présent brevet d’inscription pour lui servir et valoir ce
que de raison. Signé, Georges Gatar commd. le bataillon, Morillon capne et Grone capitaine
aide major».
Les évènements politiques s’emballèrent, le club des impartiaux fut dépassé, le
chevalier de Boufflers n’émigrera pourtant pas avant la journée du 10 août 1792, quittera la
France pour Berlin. Georges Genet, le père, importateur de bois pour la commune de Paris
quitta aussi la ville à cette époque.
1792, le premier bataillon de la Charente-Inférieure, la campagne du Nord.
François-Xavier Genet avait quitté le 9ème bataillon de la garde nationale parisienne à
la mi-octobre 1791, puis Paris pour Rochefort, peut être était-ce en rapport avec l'activité de
son père, alors importateur de bois pour la ville de Paris ? Il intègrera peu après la garde
nationale de Rochefort.
Le premier bataillon de la Charente-Inférieure 7 fut rassemblé, à sa formation, le 22
octobre 1791 à Saintes, passé en revue le 28 suivant par le lieutenant général de Verteuil,
disloqué à la fin de l'année, entre La Rochelle, Marennes et Fouras. Antoine de Lombard de
Sagne en était alors le lieutenant-colonel en premier, Georges Joseph Dufour le lieutenantcolonel en second.
Le bataillon reçut l'ordre de se rassembler à Rochefort le 14 février 1792, le lieutenant
Genet fut intégré dans la compagnie des grenadiers, suivons le avec son unité. Le bataillon fut
désigné pour l'armée du centre, se mit en route le 22 pour Reims, passa à Poitiers le 27, à
Chatellerault le 28 février, puis à Bourges , à Troyes, à Arcis le 16 mars, à Chalons le 18,
arriva le 20. Il quitta Reims le 2 mai, lors de la déclaration de la guerre, se rendit au camp de
Dun par Sainte-Ménéhould. Le baptême du feu se fit à Ottange, le bataillon tenait garnison à
Montmédy quand il fut jeté dans la place de Verdun, le 29 août. Il fut compris dans la
capitulation et sortit de la place le 2 septembre avec ses canons.
Dans cette affaire de Verdun, le chef du 1er bataillon de la Charente-Inférieure,
Georges Joseph Dufour8 refusa de signer la capitulation le 1er septembre, un frère de François
Genet, capitaine, fut blessé9. Le 6 septembre le bataillon campait vers la côte de Bienne, fut
chargé le 7 d'occuper les ouvrages en avant des Grandes Islettes, repoussa une attaque le 17
puis une autre le 22, y demeura jusqu'au 2 octobre. Dans les états de service du futur général
de division Georges Joseph Dufour qui, dans une douzaine d’années, répugnera aux singeries
impériales, fut souligné »Ėtant chef de bataillon, il refusa de signer la honteuse capitulation
qui livra Verdun aux Prussiens. Avec son bataillon secondé d'un autre bataillon d'Auvergne, il
arrêta l'armée prussienne au passage important de la côte de Bienne et le 18 7 bre (septembre)
1792, aux Islettes, il fut blessé à la jambe droite d'un éclat d'obus»10
Le 3 octobre le bataillon se porta à Clermont, le 4 à Dombasle puis campait le 5 à
Sivry la Perche, avec l'armée des Ardennes. Fut à la reprise de Verdun et Longwy, enleva
deux drapeaux aux Autrichiens à l'affaire de Virton, le 22. Une fois de plus l’énergique
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Etudes sur l'Armée pendant la Révolution. 1ère Série - 1791 - Bataillons de Volontaires Nationaux (cadres et
Historiques) par le Commandant G. Dumont. S.H.A.T. - A 598.
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La place de Verdun, alors forte d'environ 3500 hommes, était commandée par le Colonel Beaurepaire, il se
suicida lors du conseil civil formé par les bourgeois de la ville, " pour se soustraire à la honte d'une capitulation
infamante ". Beaurepaire était secondé par les chefs de bataillon, Dufour, Lemoine & Marceau. Cf. Guerres de la
Révolution & du premier Empire, par une société d'écrivains militaires et civils, en 13 volumes. Paris - Librairie
Abel Pilon, A. Le Vasseur, successeur, éditeur, 33 rue de Fleurus.
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Probablement Georges Genet né à Lunéville le 25 décembre 1763.
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Dossier du général de division Georges-Joseph Dufour, né à Saint-Seine en Côte d'Or. S.H.A.T. - G.D. 249
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Dufour avait entraîné ses hommes.» à la tête de son Bataillon, le 23 8bre (octobre) 1792, il
enleva à la baïonnette les postes de Wirton, Vieux-Wirton, La Tour ...etc.» 11
Le 26 octobre, sous les ordres du Général Valence, le bataillon poursuivait sur
Montmédy, Carignan et Sedan, gagnait Rocroi et Givet, marchait sur Charleroi et Nivelles,
prit part au siège de Namur. Le bataillon se distinguait au combat de Vivier l'Agneau »Le 30
9bre suivant (novembre 1792) dans les bois de Vivier l'Agneau près Sarre-Bernard, ayant mis
son épée à la bouche, il (Dufour) grimpa sur le parapet d'une redoute, et sauta au milieu des
Autrichiens en criant, à moi, à moi la Charente Inférieure.» 12
François Genet signalera brièvement dans ses états de service pour résumer cette
campagne, «... a emporté une redoute à Jemappes». A l'automne 1792, nombre de redoutes ou
positions ennemies furent enlevées à la baïonnette, la victoire de Jemappes, le 6 novembre,
avait symbolisé ce type d'assaut. «Soldats, voilà les hauteurs de Jemmapes, et voilà l'ennemi !
l'arme blanche et la terrible baïonnette, voilà la tactique qu'il faut employer pour y parvenir et
pour vaincre «, ainsi s'était adressé le général Dumouriez aux guerriers13. Curieusement et
pareillement, Georges Joseph Dufour comme Genet rappellera, » J'ai commandé avec
avantage le 1er bataillon de la Charente Inférieure dans la Belgique ; j'ai été gravement blessé
à la fameuse bataille de Jemmapes, ce qui m'obligea de rentrer à Charleville pour me rétablir.
Je fus appelé après ma guérison dans la Vendée...»14
Le bataillon prit ses cantonnements d'hiver à Malines en décembre 1792. François
Genet obtint peu après, le 20 du mois, congé du premier bataillon de la Charente Inférieure, le
certificat des grenadiers en poche, «Nous Commandt et Officiers du premier Bataillon,
certifions au citoyen Monge ministre que le citoyen Genet sert dans le Bataillon depuis le 25
8bre 1791, qu'il a fait son service avec zèle et exactitude et qu'il s'est toujours conduit en bon
Républicain ce qui nous fait désirer de lui voir obtenir la place à la quelle il a droit, le tout
pour servir ce que de raison. Fait le vingt décembre mil sept cent quatre vingt douze l'An 1 er
de la République française Signé Chary chef de Bn. Govne Capne des Grs. Jousserand lieut.t
des Grs 15 ». Il regagna Rochefort et un emploi au district, s'y maria le 19 février suivant
(1793), avec Louise Françoise Delor 16, une cérémonie religieuse fut célébrée à Saint-Louis.
Les parents du marié, non présents, avaient signifié leur permission le 15 novembre 1792.
Le 18 mars 1793 Dufour reçu, à Neerwinden, une blessure au bras droit qui le renvoya
en arrière. Après sa guérison il passa adjudant général le 15 mai suivant en Vendée, dans la
division des Sables d’Olonne, où Genet servait déjà. Le bataillon fut bloqué ensuite dans
Condé, capitula le 12 juillet avec les honneurs de la guerre puis envoyé prisonnier en Hongrie.
Georges Joseph Dufour était également un Rochefortais d’adoption, il y avait passé contrat de
mariage le 22 novembre 1785, alors commis à la direction du port, avec Jeanne Françoise
Millet. Il avait également un frère, François Uléric Dufour qui commandait la place de La
Rochelle, le 9 messidor de l’an II (1794), à la date de son mariage à Rochefort avec Marie
11
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Dorothée Goulard, les deux frères signaient à s’y méprendre, sans doute ont-ils pu être un
temps confondus.
1793, la Vendée, l’affaire de la Guérinnière et l'origine du 7ème Bataillon de la
Charente-Inférieure.
De l'affaire de la Guérinière, le 19 mars 1793, allait naître la Vendée Les Bocains, n’en
croyaient pas leurs yeux, ils venaient de défaire complètement la colonne républicaine, dirigée
par le général Demarcé17.
La levée des 300.000 hommes, effective en février précédent, avait catalysé
l’insoumission active qui aboutissait maintenant à l'état insurrectionnel. Une opération de
police d'envergure incombait à la 12ème division militaire, dont l'état-major était à La
Rochelle. François-Xavier Genet situe là le début de sa première campagne de Vendée,
engagé avec la garde nationale sédentaire de Rochefort qui fournissait environ 400 hommes et
100 cavaliers à la colonne.
Les Républicains occupés à établir un pont au Moulin de la Rivière, au nord de la
Guérinnière, vécurent un funeste baptême du feu. Il n’y a pas lieu ici de s’étendre davantage
sur cette affaire, souvent relatée et intitulée la déroute du Pont-Charrault. Il n’est par contre
pas inintéressant de reprendre le rapport du capitaine Gras18, «… Je débute par te dire que le
14 mars 1793 ( vieux style ) les administrateurs du district de Rochefort département de la
Charente inférieure écrivirent à minuit à la municipalité du chef lieu de canton de Bernon,
ainsi qu'au commandant de la Garde Nationale de ce canton de rassembler le Bataillon pour
partir le lendemain 15 pour se rendre à la Rochelle ; ce qui fut sur-le-champ exécuté. Le 16 ils
se mirent en route avec six autres Bataillons du même département pour venir dans la Vendée.
Le 17 les Bataillons se trouvèrent à l'affaire de Chantonnay et le 19 à celles de St Vincent et
St Fulgent sous les ordres du Général Marcé, le même jour la déroutte ce mit dans notre
Armée; une grande partie de ses Bataillons proffite de cette déroutte pour ce retirer chez eux.
L'autre partie fit sa retraite sur Maran ; alors des débris de ces Bataillons l'Adjudant Général
Baudry en forma un Bataillon composé de cinq compagnies dont les hommes sortaient de
quatre Bataillons différens, et le nouveau Bataillon pris le nom de septième Bataillon dit
Muron : Le 27 du même mois la Compagnie de Surgères, Capitaine Thorinville et celle de St
Georges du Bois, Capitaine Vilaneau furent détaché pour aller à Fontenay le Peuple, avant
leur départ les Capitaines prirent des fonds pour leur solde et celles de leurs Compagnies au
Général Baudry : Le 25 mai à l'affaire de Fontenai ces deux Compagnies furent faitte
prisonnières, tondus et renvoyés chez eux, effectivement chaque individu se retira chez lui,
car depuis cette époque je n'ai plus ouï parler d'aucuns d'eux malgré les informations
scrupuleuse que j'en ai faitte. Les trois autres compagnies ainsi que l'état major du Bataillon
furent cantonnées à Challiez les Marais, et quelque temps après ils eurent l'ordre de ce joindre
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"...Quand on réfléchit sur une pareille tactique, on se demande si les représentants du peuple et les généraux de
brigands ne s'entendaient pas ensemble ; mais quand on considère que les armes et les bagages sont restés sur la
route de Chantonnay pendant huit jours, sans que l'ennemi ait paru et ait osé les ramasser, on voit clairement que
la terreur s'était également emparée des deux partis..." in Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de
Vendée, de André Charles François Mercier du Rocher - réed. de 1989, Yves Salmon, éditeur, p. 137.
Les commissaires de la Convention près l'armée qui destituèrent Marcé dés le 20 mars écrivaient le 23 suivant à
son remplaçant, le Colonel Boulard, " Les Vendéens, bien loin de s'emparer de Saint-Hermand, ne sont pas
même venus à Chantonnay ; Ils se sont crus eux-mêmes battus, ce qui prouve que cela devait être, sans la terreur
panique dont il faudra bien que les troupes de la république se corrigent à la fin...". In Guerres des Vendéens et
des Chouans contre la République Française par un officier supérieur. - Jean-Julien Savary - op.cit. p.116.
18
Gras, capitaine commandant un détachement du 7me Bataillon de la charente-inférieure dit Muron au
Commissaire de la 9me Commission pour l'organisation et les mouvements des Armées de Terre, bureau du
contrôle des Volontaires, aux Sables d'Olonne le 4 thermidor l'an 2me de la République Française une et
indivisible. S.H.A.T. Vincennes - Volontaires nationaux de la charente-infèrieure, carton XV9 chemise du
bataillon dit Muron.
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à la colonne que commandait le Général Boulard, ils ont restés sous les ordres de ce dernier
…»
Le lieutenant Genet fut compris dans ce nouveau bataillon, commandé par le citoyen
Larade en ce printemps 1793. Le 29 mai à Avrillé, le lieutenant-colonel Larade certifia que le
capitaine Redon et le lieutenant Genet avaient formé aux manœuvres militaires le bataillon en
très peu de temps et qu’il serait de justice et d’intérêt pour la nation de faire droit à leur
demande, les intéressés demandaient alors au citoyen Goupilleau19, commissaire de la
convention nationale auprès de l’armée de la Vendée, de prendre leur grade, dans l’armée de
ligne, sur les frontières du Nord ou du Midi. En juin le bataillon était éclaté en petits
détachements, à Avrillé, Saint-Cyr, les Moutiers, le 19 le général Boulard encouragea le
commandant Larade pour endiguer quelques cas de désertion, le félicita par ailleurs pour les
petits succès des détachements de Saint Cyr et des Moutiers sur les brigands 20. Le 15 juin
1793, dans l’affaire, de la Boissière, le lieutenant Genet avait reçu sa première blessure de
trois balles à la jambe gauche. La petite troupe ne sembla pas trop engagée par la suite,
l’inaction engendra le désœuvrement, ainsi les volontaires de Muron à Avrillé se livrèrent au
pillage du château de la Guignardière déjà quelque peu incendié, molestèrent les magistrats de
la commune21. Les faits furent graves et passibles du tribunal militaire. Le général Boulard,
aussitôt averti, fit passer l’ordre à son adjudant Esprit Baudry de relever le poste d’Avrillé
pour le faire passer à Vairé, les volontaires se rebiffèrent encore, les mutins furent contenus,
leur transfert effectué. Le 6 juillet Genet rappela au citoyen Goupilleau22 sa promesse de le
faire employer dans la ligne, «l’armée m’est indifférente pourvu que je puisse voir l’ennemi et
mourir s’il le faut pour la patrie …» Le 25 août de Vairé, dans la division de Baudry, Genet
dressa un état des effets restés au quartier général et appartenant à l’armée23.
Revenons au rapport du capitaine Gras, nous sommes maintenant en octobre 1793, «…
au bout de ce temps ont congédia les Gardes Nationales du département de la Charente
Inférieure qui n'avaient été qu'invitée à venir soulager leurs frères d'armes qui étaient dans la
Vendée. Les trois Compagnies restantes affligées de voir partir leurs concitoyens s'affectèrent
et la plus part tombes malades obtinrent des billets d'hopiteaux et en ont proffité pour
pareillement se retirer chez eux. Le chef du bataillon (Larade) ne ce voyant plus commander
que très peu d'hommes sollicita au prés du Général Miezkosky de ce retirer, et il y parvint
d'autant mieux que son Bataillon n'était plus composé que de cinquante hommes : Les
volontaires voyant leur chef parti ce découragèrent et une vingtaine d'eux désertèrent. Le
Quartier Maitre à l'imitation de son Chef sollicita dans le courant d'octobre, au prés de deux
Commissaires établis en Commission Centrale aux Sables, son retrait et celui des Officiers.
Le dix du dit mois d'8bre le citoyen Saunier commandant du Port Fidel cy devant St Gilles
reçu ordre de congédier tous les Officiers à l'exeption d'un Capitaine (Gras) et d'un Lieutenant
(Genet), néanmoins en renvoyant ses Officiers il étoit dit que ce n'étoit que provisoirement. Je
resté donc à mon poste avec un Lieutenant qui quelque tems après passa Adjoint aux Ajudants
Généraux (Genet) et aux environ d'une quarantaine d'hommes en y comprenant ceux qui
étaient rentrés des hopiteaux…»
Le 15 octobre 1793 Genet fut commissionné capitaine, ses talents pour les plans et
fortifications avaient du le servir, il fut détaché du moribond bataillon de Muron. Il apparaît
bien que l’arrêté du représentant Dubois-Crancé24, l’année suivante, portant sur la réunion de
19

Collection Dugast-Matifeux - médiathèque de la ville de Nantes.
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Chassin, op.cit. pp 383-386.
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Dugast-Matifeux, op.cit.
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Archives départementales de la Vendée - L 1070.
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S.H.A.T. Vincennes. Carton XV9 chemise du bataillon dit Muron. Op. cit. L’arrêté du représentant DuboisCrancé était encore renvoyé à l’agent supérieur près de l’armée de l’Ouest, pour exécution, le 12 vendémiaire an
III (3 octobre 1794), par Auger, pour la commission & Bazire, secrétaire.
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trois compagnies franches de la Charente et trois de l’Indre avec le dit bataillon de Muron, en
cantonnement à Olonne, ne se fit jamais. Le 7ème bataillon de la Charente-inférieure alias
Muron survivra néanmoins jusqu’à son amalgame le 25 janvier 1797 (6 pluviôse an V) dans la
79ème ½ brigade de ligne, de seconde formation.25
En ce mois d’octobre 1793 le général Mieszkowsky, successeur du talentueux
Boulard, était remplacé à la division des Sables d’Olonne par le général Dutruy. Le général
Haxo, en concertation avec Dutruy, fut chargé des opérations militaires dans la basse Vendée,
contre le chevalier Charette. Ces opérations furent plus ou moins suspendues pendant la
marche des Vendéens sur Angers, sur la rive droite de la Loire. Néanmoins Haxo chargea,
début décembre, l’adjudant général Jordy d’attaquer l’île de Bouin, ce qu’il exécuta le 6 sur
trois colonnes26, il dirigea la colonne du centre depuis Machecoul. La colonne de droite de
l’adjudant général Villemin partit de Bourgneuf. La colonne de gauche de l’adjudant général
Aubertin partit de Beauvoir, son avant-garde était dirigée par le lieutenant-colonel Chapuis27,
sans doute dés cette époque Genet avait-il lié son sort à celui de Chapuis, pour quelques mois.
Après la prise de Bouin le capitaine Genet traça les cartes et plans de l’île conquise. Jordy dut
détacher, le 8, quatre bataillons pour couvrir Nantes28, «Je fus obligé de rester tranquille
jusqu’au 30, époque où ces bataillons me furent rendus». Le général Haxo chargea à nouveau
le brave Jordy de l’expédition pour la reprise de l’île de Noirmoutier, l’ordre d’appareiller fut
donné le 1er janvier 1794, le vent et la mer n’étaient pas de la partie, l’appareillage fut reporté
dans la nuit du 2 au 329, à partir de la Barre de Monts et du petit port de l’Ėpois, non loin de
Beauvoir dégagée, avant la prise de l’île de Bouin, par Dominique Aubertin et Joseph
Chapuis, ce dernier observera ultérieurement dans ses états de service, «a commandé la
colonne de droite avec Aubertin à la prise de Beauvoir»30.
Le corps principal dirigé par Haxo emprunta le gois, la jonction avec Jordy allait
s’opérer. L’île de Noirmoutier tomba aux mains des Républicains, Genet en tracera plus tard
les plans.
1794, l’année de tous les dangers, la campagne du marais.
Noirmoutier est aux mains des républicains. Dans le feu de l’action, le 15 nivose an II
(4 janvier 1794), les représentants en mission, Bourbotte, Prieur et Turreau, placèrent Jordy
comme général de brigade, Aubertin et Chapuis comme adjudants généraux, respectivement
chef de brigade et chef de bataillon. Chapuis quitta l’état-major de Haxo pour celui de Dutruy.
Genet ne tarda pas à recevoir la lettre d’avis du 20 nivôse suivant, du chef d’état major de la
1ère division de l’armée de l’Ouest, en quartier aux Sables d’Olonne «Conformément aux
ordres des représentants du peuple près l’armée de l’Ouest Bourbotte et Thurreau, il est
ordonné au citoyen Genet, capitaine au 7ème bataillon de la Charente, compagnie n° 3, de se
rendre de suite aux Sables pour y occuper près de moi la place d’adjoint aux adjudants
généraux à laquelle il a été nommé le 331 de ce mois. Signé Chapuis».
25

In Les Volontaires 1791-1794 par Camille Rousset, 5ème édition 1892, librairie académique Didier Perrin et Cie.
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S.H.A.T. Vincennes. Dossier de l’adjudant-général Chapuis - classement 91/47. Chapuis lieutenant-colonel
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du général Haxo.
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Jean Julien Savary, op. cit. tome II pp 470-471.
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Dans la nuit du 3 au 4 suivant l’extrait du Précis historique de mes actions civiles et militaires par Jordy,
reproduit dans Chassin, op.cit. V III p. 483. Dans ses mémoires inédits sur la guerre de Vendée l’adjudantgénéral Dominique Aubertin donne bien la nuit du 2 au 3.
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Dossier de l’adjudant-général Chapuis, op.cit.
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L’émulation terroriste était à son paroxysme, le nouveau général en chef Turreau
annonça clairement le 15 janvier, aux représentants en mission, son plan, «Mon intention est
bien de tout incendier, de ne réserver que les points nécessaires à établir les cantonnements
propres à l’anéantissement des rebelles ; mais cette grande mesure doit être prescrite par vous.
Je ne suis que l’agent passif des volontés du corps législatif que vous pouvez représenter dans
cette partie. Vous devez également prononcer d’avance sur le sort des femmes et enfans que
je rencontrerai dans ce pays révolté. S’il faut les passer tous au fil de l’épée, je ne puis
exécuter une pareille mesure, sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité …»32. Pas
de réponse des représentants Bourbotte et Turreau, l’exposé est politiquement habile, il veut
dépasser une connivence tacite et servile, le général s’inscrivait assurément dans la logique
des gardes rouges hébertistes33, une telle insolence envers les représentants34 deviendrait sinon
incompréhensible et trop risquée. Quoi qu’il en fut le plan incendiaire fit l’objet d’un ordre
général peu après, 12 colonnes infernales furent destinées à ravager la Vendée de l’Est vers
l’Ouest, la population devrait être condamnée en masse. A l’ouest Haxo et Dutruy avaient la
garde des côtes et des îles de Boin et de Noirmoutier, ils fermaient la nasse, mais la conquête
du marais du Perrier restait à faire. En attendant un plan général d’attaque du marais, leurs
colonnes traquaient en divers mouvements le chevalier Charette et La Cathelinière. Haxo
trouva la mort le 20 mars aux Clouzeaux. Le 4 avril suivant, Dutruy35 prit le commandement
de Haxo, son état major s’installa à Challans, les mouvements furent dirigés à partir de
Machecoul. L’adjoint Genet assura l’intérim du chef d’état major Chapuis. Le 7 avril Challans
fut attaquée par Charette Savin et Joly36, ce fut vraisemblablement dans cette affaire que
Genet eut deux chevaux de tués sous lui37.
Ce fut incognito que François-Xavier Genet, adjoint au général de la Loireinférieure38, se maria le 3 floréal an II (22 avril 1794) à (Saint) Martin de Brem avec Françoise
Gabrielle Gaudin, originaire dudit lieu et demeurant à Port Fidèle ci-devant Saint-Gilles, fille
de feu Joseph François Gaudin et Marie Margueritte Cordon, célébration faîte par-devant
l’officier public Louis Nicolleau. Aucun collègue militaire ne sembla assister au mariage.
L’officier public Louis Nicolleau avait été détourné de l’échafaud le 21 avril 1793,
alors âgé de 47 ans, notaire à Saint Martin de Brem, déféré pour avoir participé aux
attroupements, porté un drapeau blanc et la cocarde, fait des billets pour faciliter les pillages.
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Savary, op.cit. tome III pp. 40-41.
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Il se mariera le 13 septembre 1796 avec Marie-Margueritte Joséphine Gaudin, sœur de la
mariée. Benoît Gaudin, né le 1er juillet 1765, frère de la mariée, était prête réfractaire, ancien
vicaire de Coëx39, il décédera en exil à Brionne (Espagne) en 1795. Jean Henri Gaudin, autre
frère, était officier dans l’armée du chevalier Charette40. Leur mère Marie-Margueritte Cordon
avait été détournée de l’échafaud le 28 janvier 1794 (séance du 8 nivose an II de la
commission militaire des Sables d’Olonne41), déférée pour avoir été en correspondance avec
les ennemis de la république, âgée de 65 ans, demeurant à Saint-Gilles, veuve de l’homme de
loi Joseph François Gaudin, elle fut renvoyée devant le tribunal criminel de la Vendée mais
succombera auparavant, le 27 février suivant, sur les cinq heures du soir, dans la prison de
Rosnay aux Sables d’Olonne. Dans cette même séance du 8 nivôse, la commission militaire
considéra que Marie Margueritte Josèphe Gaudin, fille, âgée de 34 ans, demeurant à SaintGilles, Françoise Gabrielle Gaudin, âgée de 22 ans, Julie Margueritte Gaudin, âgée de 20 ans
ne sont pas de sa compétence, les renvoie pour être jugées par qui de droit et ordonne qu’elles
resteront à la maison d’arrêt de cette ville jusqu’à ce que justice les demandent42. Elles s’en
tireront toutes les trois, Françoise Gabrielle se mariera donc peu après. Quelques mots enfin
sur Louis Gabriel Cordon, l’oncle médecin43. Partisan des idées de la Révolution, il défendit
en mars 1793 Palluau, sa commune, contre les insurgés. Palluau fut prise et reprise. Cordon
resta par le fait, de mai à septembre, au milieu des insurgés. Lors de la reprise du bourg en
septembre par les républicains, Cordon et sa femme furent arrêtés et conduits à Noirmoutier,
pour être restés parmi les brigands. Il ne sera interrogé que le 6 juin 1794, sa femme aura
succombé dans les geôles de Noirmoutier. Il perdit aussi ses deux fils. Il survivra à la
révolution. Il décédera en 180144 à Nantes. Son confrère Blin aura un parcours ressemblant
mais moins tragique.
Le 12 floréal (1er mai) le comité révolutionnaire des Sables s’adressa au commandant
de place de Port Fidel45 (Saint Gilles), «nous venons de recevoir ta lettre en datte du 10
floréal, tu as fait ton devoir et ta conduite ne peut-être blâmée, mais celle de Genet et de
Chappuy est bien inconcevable, comment pouvaient ils prendre sur eux d’entraver la marche
d’un comité révolutionnaire …». Genet et Chapuis venaient de faire suspendre l’arrestation de
Blin, recherché mort ou vif par le comité de Nantes, sa femme et la femme Wieland devant
être consignées dans l’attente d’une décision sur elles.
Blin avait été envoyé de Nantes à Noirmoutier, semble-t’il par le général Canclaux, pour
soigner le commandant Wieland. Après la reprise de Noirmoutier, par les Vendéens en
octobre 1793, Blin fut déporté par eux sur l’île de Bouin, puis libéré en même temps que l’île
par les républicains, le 6 décembre suivant. Il s’était ensuite réfugié à Saint-Gilles avec sa
femme ainsi que la femme de l’infortuné Wieland. Il sera finalement arrêté, détenu à la prison
du Bouffay de Nantes, le 8 septembre 1794 il répondra à un interrogatoire46. Libéré en octobre
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suivant sur intervention du conventionnel Ruelle, il est nommé en décembre médecin-chef de
l’armée de l’Ouest. Nous connaissons son rôle primordial, au côté de Bureau de la Batardière,
menant à l’aboutissement du traité de la Jaunaye en février 1795.
Peu de temps après Genet fut engagé dans la difficile reprise du marais du Perrier, en
cas d’échec guère de retraite possible pour les républicains, embourbés entre les étiers, ils
découvrirent la fameuse cavalerie des maraîchins, «la ningle», arme redoutable mais aussi
l’outil des déplacements fulgurants. Les souvenirs de guerre ne manqueront pas, seront
toujours très pittoresques. Il est intéressant ici de reproduire en partie le plan d’attaque
général47, assez méconnu.
«Ordre de marche et plan général de l'attaque du marais. Demain quinze floréal, a quatre
heures du matin, le Citoyen Chapuy, Adjt Général, se portera avec une colonne de six cent
quatre vingt huit hommes établie au poste de St Hilaire de Rié, rassemblée depuis hier, en
longeant par sa gauche, passant par le pay brulé et l'abaye de Rouet, jusqu'en présence du
bourg, dit le Perrier. Il se réunira a la métairie de Molevrier a la colonne qui partira de Notre
Dame de Rié, longeant par sa droite sur les Mattes et commandée par le citoyen Bonneval. A
la réunion de ces deux colonnes; elles se mettront en bataille et se porteront sur le bourg pour
l'attaquer du côté de l'église. Une colonne forte de mille hommes, rassemblée pareillement
depuis hier à St Jean de Mont sous les ordres du citoyen Restouy, chef de bataillon, se portera
de ce poste sur le même bourg, pour l'attaquer au revers sur le cimetière. Une troizième
colonne rassemblée depuis hier à Soullans, sous les ordres du citoyen Combe, se portera par
l'autre flanc sur le même bourg. Ces trois colonnes formant un total de trois mille deux cent
hommes et plus, attaqueront toutes ensemble le Perrier et l'emporteront a la bayonnette. Je
serai de ma personne placé a la ferme de la Maladerie avec la droite de la réserve couvrant les
marais de Frénay et St Cir. Le poste de la Barre de Mont se portera a la ferme de Marconné,
celui de Beauvoir a celle de la Chardoneterie. Ma colonne tiendra la droite sur le pont du
Poirot, son centre sur St Urbain et sa gauche sur le bivouac du pont de la Réré, composé de
trois cents hommes sortant de Salartaine. Le poste de St Urbain aura l'ordre de fuir, comme
s'il était en déroute, après avoir fait une décharge dés qu'il appercevra l'ennemi; lui donnant
par ce moyen l'espoir de s'échapper, il l'amènera sur ma colonne, dont l'ambuscade sera
comme du Chef. Le poste de Sarlartaine fera une fausse attaque très bruiante, jusqu'au bord de
l' étier faisant fasse au Perrier. La réserve de Chalans prendra la position de bataille que j'ai
fixée lorsque je fus attaqué a ce poste. Machécoul enverra deux cents hommes au Bois de
Sené, pour couvrir l'entrée des fuyards qui échapperont a notre surveillance, pour se porter
dans la forest de Princé La garnison de l'Isle Marat prendra les armes et se portera au point de
jonction de ses marais avec ceux du Perrier. Les colonnes arrivées au Perrier formant
ensemble 3200 et plus, L'Adjt Général Chapuy subdivisera ses troupes de la manière suivante,
1200 hommes sont sous son commandement serviront de corps de bataille et s'établiront
militairement au Perrier, restant en alerte sous les armes jusqu'au soir, ces douze cents
hommes se composeront des colonnes de St hilaire de Rié et Soulans, excepté le baon de la
meurthe qui restera sous les ordres du chef de bataillon Bonneval, pour continuer l'opération
dont suit le détail. 1000 hommes arrivés de St Jean de Mont sous les ordres de Restouy, chef
de baon, formeront une colonne restant sous son commendement. 1000 autres composé du
Bataillon de la Meurthe et de l'excédent des 400 pris dans la colonne de Soulans, formeront la
colonne aux ordres du chef de baon Bonneval. Elles seront spécialement chargées suivant ce
que jugeraient ces commandants de poursuivre ensemble ou séparement les brigands qui
47
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chercheraient à fuir ou à s'échapper. A l'aproche de la nuit la colonne aux ordres de Restouy
se reportera sur St Jean de Mont. Celle aux ordres du chef de bataillon Bonneval prendra
poste au point ou la poursuite l'aura porté, se rassemblant et s'établissant militairement pour
passer la nuit. Le seize au point du jour tous les mouvements recommenceront. Il en résultera
la destruction de tous les moulins de l'intérieur et le rétablissement des postes de Notre Dame
et de la Barre … pour copie conforme. Signé Dutruy»
François Genet commandait l’avant garde de la colonne de Chapuis. Ils avaient ordre
une fois parvenus au Perrier d’y maintenir 1800 hommes en ordre de bataille. Le 4 mai, ce
furent les chefs de bataillons Reboul48 et Bomplan qui enlevèvent les premiers à la baïonnette
le Perrier. La position était difficile à tenir. Le général Boussard vint à leur rescousse, dans sa
lettre du 9 mai au général en chef49,«Mon général, instruit de la position difficile de
l’adjudant-général Chapuis dans le marais, je partis hier avec quatre cents hommes pour
Sallertaine ; je me chargeai de pain, de cartouches et d’eau de vie, et avec quarante pionniers
nous nous mîmes en route pour le Perrier. De l’eau jusqu’aux reins pendant une demi-lieue,
des chutes dans des trous où nous en avions par dessus la tête, des passages de fossés un à un,
sur des planches qui se brisaient sous nos pieds quand nous étions au milieu, n’empêchèrent
pas de ravitailler le Perrier où nous trouvâmes la troupe sur les dents …»«Avant de pouvoir
faire les distributions, les brigands attaquèrent le Perrier ; ils étaient environ deux mille,
moitié armés de fusils et le reste armés de lingues ou ningues (bâtons de quinze à dix huit
pieds de longueur, armés par un bout de deux pointes de fer), c’est ce qu’ils appellent leur
cavalerie. Le combat s’engagea du côté de Saint-Jean de Mont. Je laissai à Chapuis le soin de
la défense, n’étant dans la place que depuis une demi-heure. Chapuis porta les quatre cents
hommes que j’avais amenés hors de la place: d’abord ils se battirent avec beaucoup de valeur.
Après deux heures de fusillade, en tirailleurs, ils chargèrent, les brigands fuyaient de toutes
parts. Ce premier succès engagea Chapuis à faire attaquer un moulin de l’ennemi à un quart
de lieue du Perrier. On était près de s’en emparer lorsque nos troupes mouillées, ne pouvant
plus faire feu, furent forcées de se replier, alors les brigands tombèrent sur elles. Un ruisseau
de vingt-cinq pieds de largeur séparait nos soldats du Perrier, ils s’y jettent, enfin j’ai eu le
bonheur de rallier quelques braves gens. Nous repoussâmes l’ennemi et après avoir nettoyé
quelques maisons voisines du Perrier dont il s’était emparés, je fis bonne contenance et il
disparut. J’en suis quitte quand à moi pour deux coups de fusil que j’ai reçu, l’un au bras
droit, l’autre à la hanche droite, qui ne m’empêcheront pas de continuer mon service. Nous
avons perdu dans cette affaire, qui dura cinq heures, six hommes et vingt blessés».
Le brave général Boussard fut ainsi blessé tout comme Genet qui dira «à l’affaire du
Perrier à l’attaque d’un moulin résista aux trente brigands qui l’entouraient pour le saisir, en
tua deux, et desquels il s’échappa et sauva un tambour du Lot et Garonne». Genet date par
erreur cette attaque du 19 floréal (8 mai) au 19 prairial. Chapuis corrigera cette erreur de date
dans l’un de ses états de service50 transcrit par Genet, «j’ai eu le commandement du marais, je
me suis battu 40 jours le 19 prairial floréal j’ai fait l’expédition et pris le Perrier sur quatre
colonnes, j’y ai fait des magasins de bled et de bons retranchements, j’ai exterminé les
brigands en partie et chassé le reste de manière que l’ordre et la tranquilité est rétablie dans le
marais».
48

Reboul fut le chef du 4ème bataillon de la Charente-inférieure, il était très remonté contre le général Dutruy, dés
le 9 nivôse de l’an II (29 janvier 1794), «Je déclare au comité de surveillance établi aux Sables par le
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donné le commandement de son armée à son adjudant général …» - A.D.V. L 1334. Voir aussi la déclaration de
Reboul au comité de surveillance révolutionnaire de la Rochelle, en date du 4 germinal an II (24 mars 1794) - Ib.
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Savary, op.cit. tome III pp 478-479.
50
Dossier Chapuis op.cit. Dans ses états de service datés du 12 fructidor an II à l’île de la Montagne. On
reconnaît l’écriture et le style de Genet.

11

Le 6 juin le général Boussard et l’adjudant général Chadau repoussèrent l’attaque de
Charette, Sapinaud et Stofflet sur Challans, les Vendéens espéraient mettre un coup d’arrêt à
la conquête du marais breton. Suivirent différents mouvements dans le marais, l expédition du
général Boussard, des 14 et 15, enlevait Quatre Moulins aux Vendéens. Dutruy vanta avec
exagération ces résultats, si bien que le général en chef Vimeux le tança «Le général Boussard
m’a donné des détails bien différents. Je te recommande plus d’exactitude dans tes rapports; je
n’aime que l’exacte vérité.51»
Le 28 messidor (16 juillet) Genet se trouvait commander la force armée à Saint-Gilles,
probablement à la place de Chapuis appelé à Noirmoutier. La campagne du marais suscita
chez Genet, les remarques et réflexions qu’il fit passer au comité de salut public. 52«…Charette
occupe dans ce moment dans la partie la plus fourrée du bocage plus de soixante lieues
quarrée de terrin, il peut avoir dix mille hommes; il a fait rétablir et construire des moulins à
bras et des fours et par la stagnation dans laquelle on le laisse, il est devenu agresseur et n'a
éprouvé d'échecs qu'en nous attaquant, vous voyez Citoyens, qu'il est impossible d'espérer la
rentrée des habittants de cette partie et de faire les récoltes tranquillement, tant que ce
rassemblement existera. Le plan proposé d'après le votre, par les Généraux, peut être très bon,
mais je crois qu'il ne remplirait pas le but proposé et ne détruirait pas Charette, parcequ'en
disséminant nos forces pour couvrir un espace aussi immense de terrin il les exposerait sans
empêcher les incursions des brigands. Je crois que les mesures que je vais vous mettre sous
les yeux sont plus avantageuses dans la circonstance, je voudrais qu'on réunisse toutes les
forces dont on pourrait disposer sans cependant trop dégarnir Machecoul, Chalans, St Gilles,
Les Sables, Luçon et la Chataigneray et les postes intermédiaires, qu'on en forme quatre
colonnes qui partant de différants points se portassent sur Charette et dispersassent son armée
et s'occupassent particulièrement à lui auter tous moyens de subsistance, de la destruction
totale de ses moulins et ses fours; ce mouvement qui devrait au moins avoir lieu pendant huit
jours avec la plus grande célérité empêcherait Charette de ralier ses gens, faciliterait ceux
d'entre eux disposés à se rendre déterminerait ceux encore indécis, qui n' ésiteraient pas à
choisir entre le pardon et la fin ou la mort. Après cette opération une colonne ambulante
suffirait pour poursuivre constament les débris de cette armée qui seraient réduits à bien peu
de chose et qui peut être détruite par le feu ou la fin, le reste des troupes employées à la
première expédition et disponible pourrait alors la cerner sans risque et la renfermer dans un
espace de terrin peu étendu qu'on rétréssirait peu à peu … Salut et fraternité Genet»
Début septembre le général Dumas prit le commandement en chef de l’Armée de
l’Ouest, il succèda à Vimeux en place depuis le 17 mai, après la suspension de Turreau Le
général Descloseaux, commandant à La Rochelle, reçut ordre le 4 août de se rendre aux
Sables pour y prendre le commandement de Dutruy53. Le 4 septembre le général Sabatier fut
suspendu de son commandement à Noirmoutier, «quittera sur-le-champ l’armée et se retirera
à vingt lieues …»54. Le 22 fructidor (8 septembre) la municipalité de Noirmoutier adressait
ses félicitations à Chapuis qui prenait le commandement de l’île, Sabatier étant suspendu, elle
demandait au général en chef Dumas qu’il confia à titre définitif ce poste à Chapuis 55. Il
commanda en effet durablement la force armée de l’île, il se séparera de Genet resté à l’étatmajor de Descloseaux.
Du quartier général de l’île de la Montagne (Noirmoutier), le 18 frimaire an III (8
décembre 1794), l’adjudant général Chapuis «certifie à qui il appartiendra que le citoyen
Genet ci devant capitaine est entré adjoint à la même division le 20 nivose 2ème année de la
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république, que depuis cette époque il n’a cessé de donner des preuves de son civisme, de ses
talens militaires et de sa bravoure, qu’enfin il s’est distingué dans la campagne du marais dans
différentes occasions tant par sa sagesse que par son courage et qu’il a mérité les plus grands
éloges. Certifie en outre qu’il a été blessé le 19 prairial56 à l’affaire du Perrier, à la tête et à la
poitrine , après avoir tué deux brigands du nombre de ceux qui l’entouraient pour le saisir et
desquels il s’est échappé, que je le regarde comme un excellent officier propre à remplir toute
les places et que se serait avec regrets que je m’en séparerais. En foi de quoi j’ai signé le
présent revêtu du cachet de l’état major pour servir au besoin sera».
Le commandement en chef du général Dumas fut bref, par décret du 18 vendémiaire
an III (9 octobre 1794) le général Canclaux fut désigné pour lui succéder, ce qu’il fit à la fin
du mois. Peu après Canclaux appela le général Ėmmanuel Grouchy à ses côtés, l’ancien chef
d’état major Beaupuy fut, à cette époque, placé à la tête de la 1ère division.
Le 30 brumaire an III (20 novembre 1794), le conseil d’administration de l’obsolète
ème
7 bataillon de la charente-inférieure, procéda à l’élection d’un nouveau chef, considérant la
vacance par la démission du citoyen Larade. Les suffrages se portèrent en faveur du citoyen
François Genet, capitaine de la compagnie no 3, adjoint aux adjudants généraux. Copies du
résultat furent adressées, au citoyen Genet, au général Descloseaux, commandant la division,
à Olonnes.
1795, l’affaire du Bec, Port Fidèle.
Le docteur Blin avait sans nul doute prodigué les soins aux Vendéens qui l’avaient
tenu prisonnier dans l’île de Bouin, par la force des choses put établir des contacts, ce qui
l’avait rendu suspect, après sa libération, et conduit dans les geôles républicaines. Blin fut
soustrait de sa prison nantaise en octobre 1794, après intervention du conventionnel Ruelle,
puis nommé médecin-chef de l’armée de l’Ouest. Il devint l’un des intermédiaires57, au côté
de Bureau de la Batardière, qui permirent les rencontres de la Jaunaye dont l’aboutissement
fut le protocole de paix en février 1795.
Pendant la drôle de paix qui suivit le traité, le général Canclaux commandait l’armée
de l’Ouest, Michel Beaupuy fut placé à la tête de la 1ère division en quartier général à
Machecoul, il quittera l’armée de l’Ouest fin avril 1795. Beaupuy nomma, le 9 janvier, le
général Cambray au commandement des îles et des côtes et de l’intérieur de la division
jusqu’à Montaigu, en remplacement du général Boussard appelé dans la 3ème division, il lui
recommandait de travailler de concert avec le général Desclozeaux, en quartier aux Sables
d’Olonne, «… Quoique tu ne doives aucun compte à Desclozeaux, tu continueras, comme par
le passé, de lui adresser aux Sables l’état de situation de ta brigade. Je désire que l’on profite
de ce moment de calme pour s’occuper de la théorie. J’ai remarqué en général qu’il y avait
peu d’instruction dans l’armée. Ne perds pas de vue cet objet essentiel58…»
Le 30 mars, de Challans, Genet, capitaine adjoint, s’adressa au général Beaupuy, «Il
est bien urgent de découvrir les routes dans cette partie de la Vendée pour en éloigner les
personnes qui y arrêtent continuellement; les volontaires et les voyageurs sont tous les jours
désarmés, dévalisés et souvent tués. Les rebelles se conduisent comme avant la paix.
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Dabbayes est rentré dans le marais avec un renfort, et depuis le départ de nos troupes de
Saint-Jean de Mont, il occupe ce poste59…».
Le 22 avril (3 floréal), la municipalité de Port Fidèle invita Genet à faire déposer le
cadavre de son cheval, mort près de la Fontenelle, à la Garenne pour l’ensabler. Huit jours
plus tard la municipalité réitérait, «…nous t’invitons au nom de plusieurs citoyens à employer
tous les moyens qui sont en toi pour faire disparaître de suite ce cheval qui peut porter la
contagion dans toute la commune»60.
Le 3 juin (15 prairial), à Port Fidèle (Saint-Gilles), la citoyenne veuve Malinot, sage
femme, déclarait la naissance de François Genet fils de François Genet, adjudant-général, et
de Françoise Gabrielle Gaudin, accompagnée du citoyen Louis Gabriel Cordon, docteur en
médecine, grand oncle de l’enfant. Laissons Genet, à ce moment précis, relater son activité
durant la paix trouble, à travers sa pétition aux citoyens représentants, du 8 juin 1795 61, il
recherchait alors un poste plus sédentaire à Port Fidèle.
«Breveté adjt. aux adjts généraux il y a dix huit mois et nommé à la suite d'une affaire
adjudant général provisoire par les représentants qui me promirent la première place vacante;
depuis cette époque je n'ai cessé de donner des preuves de zèle; pendant trois fois j'ai rempli
les fonctions de chef de l'état major de la division, j'ai donné les plans des isles, Bouin,
Noirmoutier et du marais de Chalans, lors de leur prise, dans cette dernière expédition je
commandais l'avant garde de l'armée. Sous le général Desclozeaux, j'ai été chargé de faire un
rapport sur l'état de la côte qui borne sa division à l'ouest, du plan de ce département avec des
instructions sur les postes susceptibles d'être occupés avec avantage, pour rétablir la sureté des
routes et l'ordre, celui du campement de Pierre Levée, et des nouveaux retranchements de Port
Fidel; ces ouvrages ont été accueillis par le général Canclox, qui a du les mettre sous les yeux
de la commission. Sous le général divisionnaire Beaupuy, j'ai été chargé du même travail, du
plan de l'hopital militaire de Machecoult, j'ai tracé le camp des Landes Ragond, et en dernière
analise , en vertu d'un arrêté des représentants, de faire découvrir les grandes routes pour
assurer leur liberté, celle des convoys et des voyageurs …»
Le traité de la Jaunaye était caduque en ce début juillet, la reprise des hostilités n’était
plus larvée mais maintenant affichée, le général Canclaux était dénoncé avec violence par le
représentant Gaudin, le 3 juillet au comité de salut public62, le représentant ajoutait avec
perfidie que Canclaux «…tomba malade, se confia à Nantes aux soins du médecin Blin, le
plus royaliste de France.»
Le 18 messidor (6 juillet) Canclaux exposait, aux administrateurs du département, les
mesures prises pour arrêter les mouvements insurrectionnels venant d’éclater 63, il tirait en
même temps, sur le ton du blâme, Genet d’une sale posture, «J’ai reçu hier votre lettre du 14
(messidor). Je vous remercie de la communication prompte que vous m’avez donnée des
pièces qui y étaient jointes. J’en ai pris lecture; je suis sans crainte qu’elles me
compromettent, ou plutôt la déclaration vague et insignifiante du citoyen Genet qui méritait
par son bavardage et par son indiscrétion d’être arrêté. Je donne ordre au commandant de la
place de Fontenay de le faire repartir pour le bataillon auquel il appartient, sitôt que vous
aurez levé son arrestation, d’autant que l’adjudant général dont il était l’adjoint n’est plus
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employé en cette qualité. Je crains encore moins pour le salut de l’armée que pour ma
responsabilité personnelle la suite de tous ces propos dont la vérité se réduit en ce qu’une
femme de cette place, que je connais fort peu, est venue me demander si elle pouvait faire
passer à Béjarry, qui devait-être à Saint-Paul sur la Sèvre, une lettre qu’elle me remettait non
cachetée…». Le commandant en chef ne sembla pas tenir une plus grande rigueur au
bavardage de Genet qui retourna à l’état-major du général Descloseaux, ce dernier le tenait
comme «… officier très bon militaire, bon mathématicien, dans le cas d’occuper un grade
supérieur64 …»
Peu après l’affaire de Quiberon, des bâtiments anglais croisaient devant la côte
vendéenne, l’amiral Warren commandant l’escadre avait informé le chevalier Charette d’un
futur débarquement, il s’opéra à partir du 10 août au matin. Descloseaux dépêcha Genet à
Saint-Gilles, le lendemain 11 (24 thermidor) celui ci rendit compte à son général65, «… Je suis
arrivé avec le détachement de cent hommes qui réuni avec l'escorte du convoi de ce matin
forme les deux cent cinquante hommes que j'avais ordre de prendre. Je les ai fait filer de suite
pour porter secour au 110 è régiment66 aux prises avec l'ennemi depuis trois heures hier soir.
La descente s'effectue, elle est protégée par quatre mille hommes d'infanterie et cent hommes
de cavalerie des rebelles; nous avons déjà éprouvé une perte assez considérable, et le renfort
que j'ai amené est insufisant. Je vous invite Général a ne pas perdre un instant et faire filler
sur cette place le reste du bataillon de Cassel et ce que vous pourrez y ajouter. Envoyez nous
dix mille cartouches et des vivres sans délais …». Nous pouvons voir la suite des évènements
à travers des extraits de différents rapports de Genet, datés du 12 août (25 thermidor), le ton
est tranquille et ferme67 «Je vous envoie, ci-joint, mon général, la déclaration d'un volontaire
du 74e régiment qui s'est rendu dans les 1res actions que nos troupes ont eu avec les rebelles
et les anglois, le rapport du chef de bataillon du 110e sur les évennements ultérieurs, et celui
des (postes) de Rié et Soulans qui se sont repliés sur cette place. Ces pièces vous
convaincreront que j'avais raison de craindre l'évennement qui est arrivé et que j'avais prévu.
Vous verrez aussi combien il est malheureux de n'avoir pas pris de mesures très vig(oureuses)
pour empêcher un débarquement qui ne me pa(raît) pas moins considérable que celui de
Quiberon, auquel il n'est pas si facile d'apporter remède. Toutes les forces de cette place
consistent en 13 ou 1400 hommes, y compris les renforts que vous avez envoyés et les postes
repliés; nous n'avons (...) d'espoir que de 1000 hommes pour nous opposer au débarquement
de l'ennemi, mais ces forces sont bien insuffisantes, comme vous pourez juger vous même en
les comparant à celles de l'ennemi que je présume être de 12 mille hommes d'infanterie, sans
y comprendre une cavalerie nombreuse et à peu près autant qu'on dit être commandées par
Charette, placées entre Challans et le Pas Obton. Après l'épreuve assez cruelle que nous avons
faitte de notre première tentative, nous avons cru (qu'il) était prudent de ne point tenter une
action dont le résultat ne pouvoit nous être avantageux et pouvait avoir des suites funestes, car
si nous eussions été battus, notre colonne étant composée de toutes les forces de la place où il
ne restoit que les postes cet évennement auroit entrainé sa prise et l'ennemi seroit entré avec
nous, nous nous sommes donc bornés à rester en présence dans une position avantageuse, et
telle que nous navions rien à craindre pour nôtre retraite ni pour la place et de là nous
observons tous les mouvements de l'ennemi daprès lesquels nous dirigeons les nôtres. Il paroit
certain que tout les postes de la cote sont repliés à Noirmoutier, une partie de celui de Soulans
à Challans et que sous ce raport le Général divisionnaire Canuel et le Général en chef doivent
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avoir connaissance de ce débarquement, il est étonnant qu'il ne paroissent y apporter aucun
remède avec autant de facilité qu'ils en ont et surtout nayant rien à craindre de l'ennemi dont
la masse est dans cette partie. Vous connoissez la position du marais, il me semble qu'il leur
auroit été facile de couper la retraite de l'ennemi avec les troupes qu'ils ont et de les bloquer
dans le marais de manière à n'en laisser sortir aucun, non plus que les effets débarqués. Je suis
tellement convaincu que cela se devoit et pouvoit faire, que nous avions fait placer dans les
clochers environnants d'où on peut découvrir la route de Chalans des observateurs et à la
première fusillade qu'ils auroient apperçu j'étois décidé à faire une vigoureuse sortie soit par
Rié ou le Pas Obton, pour mettre l'ennemi entre deux feux et empêcher qu'il s’en échape, mais
il paroit qu'il n'a été fait aucun mouvement/ … /Je vous renouvelle mes observations sur le C.
Billon 68, c'est un brave homme, bon militaire et excellent capitaine de hussards, mais il est
peu propre comme je vous l'ai dit à diriger une place et le mouvement d'une colonne; il n'est
ni assé instruit ni assé prudent pour éviter quelque étourderie et que pour nos mouvements
puissent avoir quelques succés il ne suffit pas que je dirige les troupes que j’ai amenées,
seulement, mais encore celles que vous avez envoyées et les postes repliés …» «Rapport au
Général Descloseaux par Genet, capitaine adjoint, chargé par lui de la direction des forces
extérieures de cette place69. Depuis quelques jours plusieurs bâtimens anglais étoient mouillés
le long de la côte de S. Jean de Monts jusqu'à l'embouchure de ce port. Le commandant de la
place crut reconnaitre par les mouvements qu'ils faisoient de tems à autre du côté de l' Abbaye
et de la Peige qu'ils avoient envie d'effectuer un débarquement, il y envoya un détachement
composé de grenadiers du 110 ème qui se rendit au corps de garde pour observer l'ennemy. Le
détachement fut à peine rendu qu'il apperçu une colonne de Vendéens qui dirigeait sa marche
du côté de la mer, vers midy il reconnut que l'ennemy déchargeait beaucoup d'effets dans des
chaloupes qui lui ont paru être des caisses et des barils. Ayant remarqué que l'ennemy se
renforçait considérablement et qu'il pouvait être alors entre deux à trois milles hommes,
craignant que sa retraite ne luy soit coupée, il s'éloigna un peu et prit une position
avantageuse. Sur les deux heures aprés midy il reçut un renfort de 60 hommes, mais il observa
que la force de l'ennemy augmentait considérablement et un pavillon blanc placé sur la côte et
une fumée. Un instant aprés il entendit un coup de canon tiré par les bâtimens anglais, ce qui
lui parut un signal, aussytôt découvrit une nouvelle colonne de l'ennemy composée
d'infanterie et de cavalerie qui tenait une très grande étendue de terrain sur les hauteurs: il en
prévint le commandant de la place vers les cinq heures du soir, arriva le chef du bataillon du
110 ème régiment avec deux cents hommes qui réunit avec le détachement formaient
ensemble 360 hommes, on attaqua l'ennemy avec vigueur, mais sa supèriorité obligea nos
troupes à replier à Sion aprés un combat très opiniatre dans lequel nous avons perdu 50
hommes dont un capitaine et nous avons eu de blessé un capitaine, deux autres officiers, 30
ou 40 volontaires. L'on présume que la perte de l'ennemy a du être considérable, chaque
soldat ayant consommé 30 cartouches. On prévint le commandant de la place de cet
événement et il ordonna en envoyant un renfort de 250 hommes de rester en présence de
l'ennemy .Le lendemain 24 je fis renforcer la colonne d'un détachement de 150 hommes de
Cassel. Le citoyen Valentin tenta une nouvelle attaque mais il fut étonné de trouver l'ennemy
très renforcé et craignant d'être cerné par une colonne ennemie qui longeait le bourg de St
Hilaire sur sa droite, il changea de position quelques temps aprés, et se retira du côté du Port
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Fidelle, le commandant de la place le fit rentrer. Le même jour sur les 4 heures de l'aprésmidy, le commandant de la place reçut le rapport du poste de Riez qui portait qu'ayant tenté
d'aller chercher des vivres à Challans, ils furent vigoureusement repoussés et que l'ennemy
estimé être environ 12000 hommes occupait toute la partie de Soullans et de la grande route,
et le commandant demandait à être autorisé à replier sur le Port Fidelle, ce qui lui fut ordonné
sur le champ de concert avec le commandant de la place. J'ai placé 100 hommes de Cassel à
St Hilaire et un bivouac de même force sur les hauteurs de Sion /.../ Aujourd'huy 25 à la
pointe du jour l'ennemy a été reconnu par divers détachements, on a observé que l'ennemy ne
paressoit plus sur la côte, mais que le drapeau blanc flottait du côté d' Aurouet et de Soullans,
qu'une des frégattes à l'aspect d'une chaloupe venant de terre avoit mis tous ses pavillons
dehors, ce qui fait présumer une visitte de Charette. On a battu le matin la généralle au
Fenouiller et au Pas Opton, l'ennemy paroissant sur les hauteurs de Villeneuve depuis le 23 au
matin jusqu'à ce jour. Les anglais n'ont cessé d'opérer leur débarquement avec deux chasses
marée et 12 ou 15 chaloupes , et continue encore. Nous estimons les forces de l'ennemy au
moins à vingt mille hommes, dont partie sur la côte pour favoriser le débarquement et le reste
du côté de Soullans pour favoriser aussy les transports et sa retraite. D'aprés les rapports il
paroit que les rebelles approvisionnent l'escadre anglaise avec nos boeufs et qu'ils ont fait
marcher tous les hommes en état de porter les armes. Nous croyons les postes de la côte sur
Noirmoutier, celluy de Soullans à Challans, et comme toutes les routes nous sont coupées de
ce côté nous n'avons plus aucune communications dans cette partie. Comme nous présumons
que les commandants des postes repliés auront prévenu le général Cannuel, nous espérons des
forces de cette partie et dés que nous aurons connaissance de leur marche et qu'elles seront en
prise avec l'ennemy, nous sommes décidés à l'attaquer vigoureusement par derrière pour le
mettre entre deux feux. Dans l'instant nous allons faire sortir quelques troupes pour
reconnaitre et attaquer l'ennemy. L'on vient de découvrir un convoy considérable qui fille du
côté du bocage. S'il se présente une occasion favorable de l'attaquer nous la saisirons. Tel est
nôtre position actuelle en attendant de vous de nouveaux ordres.»
Le général Descloseaux ne put contrer, pour sa partie, le débarquement des effets et
subsides anglais et surtout ne put faire face à l’indiscipline, voire la rébellion de ses troupes
dans un total dénuement. Le commandant Billon pouvant difficilement contenir une mutinerie
de la garnison de Saint-Gilles, ayant déjà différé la disette au maximum, des éléments
incontrôlables de la garnison furent dirigés dans le marais, la troupe affamée se livra au
pillage, assassina même des républicains. Peu avant le 22 août Genet se chargea ainsi de la
sortie d’une pareille colonne, «… le meurtre et le pillage y ont été exercés avec la plus grande
barbarie, le chef d’une colonne (un citoyen Gennet) a lui même favorisé le pillage en faisant
enlever à des cultivateurs des poulinières avec leurs poulains qui étaient en pacage dans les
marais»70
Fin août , le général Canclaux fatigué et malade cessa ses fonctions, le général
Grouchy son chef d’état-major assura l’intérim jusqu’à l’arrivée du général Hoche. Le général
Descloseaux fut remplacé à pareille date par le général Chalbos. Le 26 fructidor (12
septembre) Genet fut nommé commandant amovible de Saint-Gilles, «D’après l’ordre du G al
Chalbos, le citoyen Billon ayant été mis aux arrêts de rigueur cette place importante par son
port et ses communications avec les postes voisins exigent impérativement dans des
circonstances difficiles un officier détaché de toutes autres fonctions pour la commander, le
capitaine adjoint Genet en prendra le commandement et sera responsable de la place, de
l’exécution des lois, des ordres, des munitions, de la discipline, de la bonne tenue des troupes
et des armes jusqu’à la décision du comité de salut public». Le chef d’état-major, Emmanuel
Grouchy, approuva, «la place de St Gilles ne pouvant être confiée à un officier plus digne par
ses talens militaires et son civisme d’y commander». Le 11 vendémiaire an IV (2 octobre
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1795), la nomination fut approuvée définitivement, par les représentants du peuple près les
armées de l’Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, Jard-Panvilliers et Charles Cochon 71.
Le commandement à Saint-Gilles, de la place, du port, de l’arrondissement militaire et des
côtes va être durablement tenu par Genet, sa famille installée dans la cité.
Le général Hoche fut donc désigné par le comité de Salut public le 29 août, confirmé
par décret du 31, pour commander l’armée de l’Ouest et prendre «les mesures les plus
promptes à l’effet d’agir offensivement contre l’armée de Charrette». Les plans du général
furent quelque peu différés, la crainte du blocus de Noirmoutier se précisait, le général
Cambray avait gagné l’île, qui était dans sa partie, dès le 17 septembre. L’adjudant général
Chapuis y commandait la force armée, on s’en souvient. Le 25 septembre, cent et une voiles
anglaises enveloppaient l’île.72 Cambray fit alors demander des renforts. Le 27 septembre le
général Hoche communiquait au comité de Salut public la fière réponse de Cambray73, à la
sommation anglaise de se rendre, en post-scriptum «J’observe au comité que j’ai fait jeter
deux bataillons de la quatre vingt dixième demi brigade dans Noirmoutier pour en renforcer la
garnison. Les anglais d’ailleurs ont disparus de cette place74.». Ces renforts ou d’autres furent
conduits par Genet qui déclarera «… qu’il a sauvé Noirmoutier lors du blocus en y jetant des
troupes, malgré les efforts de l’ennemi,75 …». Le 30 la flotte anglaise avait totalement
appareillé vers l’île d’Yeu où s’opéra, le 2 octobre, l’important débarquement royaliste. Yeu
ne pouvant offrir un mouillage abrité pour une telle flotte, celle ci revint relâcher dans la baie
de Bourgneuf entre le 3 et le 7 octobre. Ce mouvement inquiétant poussa, dès le 4, le général
Hoche à jeter deux nouveaux bataillons dans Noirmoutier, le général n’avait cessé
d’accumuler des forces sur la côte ce qui rendait pratiquement impossible toute
communication entre l’île d’Yeu et le continent, malgré le dénuement total des troupes de la
République réduites à une quasi disette, Genet déclarera «…qu’il a servi également l’État de
sa bourse, en lui prettant 796 francs numéraires, pour calmer une insurrection des troupes,
causée par la disette, ce qui est compté par les reçus du garde magasin et l’arrêté de la place
de Saint-Gilles du 21 vendémiaire an IV (les pièces sont au bureau de la solde arriérée76)…».
Le 18 novembre le Comte d’Artois quittait l’île d’Yeu sur le Jason, non sans prévenir le
chevalier Charette. Le projet de Hoche, de reconquête de l’île, devenait caduque. Genet
déclarera, en l’absence de toute modestie, «… qu’il a rendu nul le projet des Anglais,
débarqués à l’île Dieu, d’opérer une descente dans le marais et de communiquer avec les
insurgés77…». Merlet, commissaire provisoire du directoire exécutif près de l’administration
municipale du canton de Challans exposait, le 23 frimaire an IV (12 décembre 1795), à
l’administration départementale78, «…que Charette a une correspondance très suivie avec les
Anglais qui sont à l’isle Dieu, si le service des postes de St Hillaire, St Jean de Monts, de
Notre Dame de Monts et de la Barre qui sont sous la surveillance du commandant de S t Gilles,
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Genet, se faisait avec une active surveillance, ces fréquents débarquements n’auraient point
lieu…il faudrait un homme actif et prononcé et non un homme (Genet) qui a contre lui
l’opinion publique, puisqu’il a un beau-frère déporté et un autre avec les insurgés79…». Peu de
temps après les anglais quittèrent définitivement Yeu, non sans avoir démoli tous les forts et
brisé les canons80.
En cette fin d’année 1795, le Directoire exécutif, suivant la constitution de l’an III,
remplaçait le comité de Salut public. Les trois armées, celle de l’Ouest, des côtes de Brest et
de Cherbourg étaient réunies sous le commandement du général Hoche, formaient l’armée des
côtes de l’Océan. Le chevalier Charette savait ne plus compter que sur un dernier carré de
fidèles et du soutien embarrassé de son Roi, il sera poursuivi dorénavant sans relâche par les
colonnes républicaines.
1796, la pacification, Genet distingué par Hoche - res non verba «En ce début 1796, Charrette erre dans le pays, échappant à toutes les embuscades, tenant tête
à Hoche, à Travot, à Genet, à Valentin, à Dupuis, à tous ceux qui ont mission de l’atteindre et
qui n’arrive pas à le surprendre. Il ne se rend pas: il sait bien, pourtant, que la fin est proche
…»81
Le 26 nivôse (16 janvier) le général Hoche fit passer au commandant de Saint-Gilles,
Genet, une copie de l’ordre général82, il reprenait des extraits d’un arrêté du Directoire
exécutif qui voulait organiser constitutionnellement le pays insurgé, l’article 20
circonstanciait, «… Les commandants d’arrondissement demeureront personnellement
responsables du désarmement complet dans les communes qu’il commande. L’arrêté du
directoire leur laissant la faculté de prendre des otages, ce seroit en vain qu’on voudroit
excuser la moindre omission ou négligence. Quelques officiers représenteront sans doute qu’il
est impossible de prendre des otages dans un pays où les habitants sont en fuite, il est facile de
leur répondre, la mauvaise conduite des troupes a seulle fait fuir les habitants, il en reste
toujours quelqu’un, c’est à ceux cy qu’il faut s’adresser, il faut les traiter avec bonté, les
amnistier, leur faire sentir qu’on enlève leurs bestiaux que parce qu’ils ne remettent pas leurs
armes et enfin qu’on leur remettra au moment de leur soumission, en attendant laquelle les
troupes vivront sur le pays en enlevant tous les grains qu’elles trouveront. Les bestiaux
doivent être conduits sur les derrières de l’armée dans chaque paroisse, soit afin de pouvoir
les rendre exactement, soit afin de dédommager les propriétaires des torts qu’ils pourroient
éprouver par la consomation journalière de l’armée, en diminuant la cote partie de l’impôt.
Les grains doivent être transportés au lieu de manutention de pain la plus voizine, cette
ressource seulle doit suffir à l’armée, on fera les enlèvements les plus considérables
possibles83 …»
Genet, outre la surveillance des côtes, déployait grandement son activité vers
l’intérieur de son arrondissement et le marais, ses patrouilles dirigées depuis Saint-Gilles
accrochaient assurément le chevalier Charette. Le 25 janvier, de Saint-Gilles, Genet rapportait
au général Hoche, «Instruit que Charette accompagné de soixante cavaliers et d’autres piétons
erroit dans les environs du bois de la Boule, j’y fis faire un mouvement par des troupes
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d’Apremont et de Brétignolles. Il a été rencontré le 30 et le 3 84 et battu. Il a perdu dans la
première affaire un cheval, deux hommes et a eu plusieurs blessés, dans la seconde il a perdu
dix cavaliers a eu quelques blessés et on lui a pris cinq chevaux. J’apprends à l’instant qu’il
doit se réfugier dans le bois de Céné pour se rendre dans le marais, ce qui paroit assez
vraisemblable d’après la certitude que j’ai qu’une assez grande quantité de brigands sont
restés dans le marais et occupent les Bouretières près Salertaine, partie très basse où il est
difficile de pénétrer …». Hoche annotera brièvement sur le rapport de son lieutenant,
«encourager»
Charette n’est point lâché, le 30 janvier Hoche adressait au général Dessain85, «Nous
touchons au moment décisif , mon cher Dessain, la fin doit couronner l’œuvre; mettez
quelques bons officiers en campagne, et notamment Travot pour qui j’ai conçu la plus grande
estime; obligez moi de la lui témoigner. Je crois que Charette rôde autour du lac de GrandLieu, dans les forêts de Machecoul et de Princé: dirigez de ces côtés vos partis de cavalerie
…»
Nous sommes en février, le curé négociateur de la Rabatelière, Guesdon, se trouva être
au centre d’un jeu équivoque, voire sordide. Le chevalier Charette finit par répondre le 20
février86, au général Gratien «Monsieur, vous me proposez, de la part de votre général en chef,
au nom du gouvernement, de quitter la Vendée, pour passer à Jersey sur un bâtiment
parlementaire avec les personnes de ma suite, ou de me rendre en Suisse /…/ Persuadé que
tous les vaisseaux de la République ne suffiraient pas pour transporter les royalistes du pays
que j’ai l’honneur de commander, vous devez voir que votre projet de m’embarquer à SaintGilles est chimérique …» Commandant, de surcroît, le port de Saint-Gilles, Genet avait reçut
de Hoche l’ordre de tenir prêt à appareiller un bateau pour Jersey87.
En mars, Genet redoublait ses incessantes patrouilles, opérait un efficace
désarmement, sur plus de quarante communes de son arrondissement, il fit déposer au total
près de 4000 fusils88. Il entretenait aussi des espions, parfois sur ses propres deniers89. Ce fut
probablement en cette fin de mois qu’il accrocha très sévèrement la petite troupe du chevalier
Charette, dans la valise du chef insurgé il découvrit 150 000 livres qu’il remit à ses supérieur,
il en garda un reçu90.
Le général Grigny, chef de l’état major de la division du sud, rapporta91 au général en
chef Hoche, le 31 mars, «Comme il importe que vous soyez instruit par quels moyens on est
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parvenu à la prise importante de Charette et quels sont les braves qui y ont coopéré, je vous
adresse copie des rapports que j’ai reçus de tout ce qui s’est passé dans la journée du 23 mars.
Vous verrez avec satisfaction combien on a déployé de zèle et d’énergie pour exécuter vos
ordres et remplir vos intentions. Depuis près d’un mois nos troupes exécutaient divers
mouvemens, sans avoir pu atteindre Charette; je désespérais, tout en soutenant leur ardeur. Le
commandant de Saint-Gilles (Genet) a rejeté ce chef vendéen sur le commandant de SaintPhilbert (Gauthier),92 celui-ci , après l’avoir poursuivi quelques temps, l’a jeté sur Valentin.
C’est Valentin qui a poursuivi le plus longtemps Charette. Ce brigand a tiré lui-même deux
coups de sa carabine sur cet officier; enfin Charette tout essoufflé, s’est jeté sur un
détachement du Vengeur que j’avais donné ordre au commandant Dupuis d’envoyer du côté
des Brouzils ou de Gralas. De là, Charette est enfin tombé dans la colonne de Travot qui lui a
tué presque tous ceux qui le suivaient encore, et l’a pris vivant entre deux morts. Travot était
accompagné d’un capitaine des montagnes (Vergès)93. Tel est le résultat de la rencontre de ces
différentes colonnes …». Genet exposera, une seule fois, qu’il concourut autant que Travot
dans la prise du chevalier Charette.94
Le 25 mars une colonne mobile, de l’arrondissement de Genet, arrêta sur la métairie de
l’Étang à Froidefond un nommé Pierre Taule, âgé de 23 ans, natif de Cornac dans le Lot, il
disait avoir laissé Charette, général des brigands, depuis peu de jours. Le commandant Genet
vint interroger le prisonnier, transféré au corps de garde de Commequiers 95. Pierre Taule,
soldat de la première réquisition destiné à l’armée de l’Ouest, avait été capturé, avec deux de
ses camarades, par les chouans, en se rendant d’Angers à Nantes, ils acceptèrent de les servir.
Taule resta huit mois avec les chouans, attaché pendant ce temps quatre mois à un émigré,
débarqué sur les côtes de Bretagne, le marquis de Lajare (Antoine de La Jaille), général en
second d’une division royaliste, habitant Poitiers avant son émigration et désireux de s’y
rapprocher, ils passèrent la Loire entre Nantes et Ancenis. Genet lui demanda où ils allèrent
ensuite «… qu’ils étaient allés au quartier général de Stofflet, que celui ci les avait bien reçu,
qu’ils y restèrent deux jours, qu’ils avaient alors leur uniformes et que Lajare portait la croix
de Saint-Louis; sortant de chez Stofflet ils allèrent chez Sapinaud, général en chef de l’armée
dite du centre, à son quartier général à Beaurepère; ils y couchèrent et le lendemain ils allèrent
rejoindre Charette à Belleville; ce dernier reçut bien Lajare /…/ qu’il le nomma de suite
commandant de l’artillerie parce que celui-ci avait jadis servi dans cette arme …». Antoine de
La Jaille avait quitté Charette depuis environ deux mois et était, en cette fin mars, caché dans
la commune d’Aizenay. Taule qui ne connaissait que La Jaille et Vaugiraud, des Sables
d’Olonne, comme émigrés, avait quitté Charette, début mars, à cause d’un mal de pied (sic), il
ne restait alors au chevalier qu’une vingtaine de fidèles.
Le16 avril (27 germinal an IV), Genet reçoit la déclaration de Jean-Samuel Malescot96,
maître de barque, domicilié à l’île d’Yeu, «… que le 20 de ce mois (germinal), quatre
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frégates, un vaisseau et un lougre avaient mouillé dans la rade de l’île d’Yeu, vers quatre
heures du soir; qu’aussitôt il était venu à terre un canot armé 12 hommes d’équipage, 2
officiers anglais et le ci devant chevalier de Verteuil …», le chevalier, aux dires du déclarant,
tentait d’évaluer l’état de la Vendée et des Vendéens.
Le 26 avril, le général Hoche informait le ministre de la guerre 97 que deux rapports de
Genet lui annonçaient que «la mort ou la soumission des chefs a déconcerté tous les projets
des rebelles dans la partie de Charette; que tout y est tranquille et qu’on y jouit entièrement de
la paix». Le 29 suivant (10 floréal), le ministre de la guerre Petiet félicitait personnellement
Genet 98, pour le retour aux bons principes dans son arrondissement et l’informait, «Le général
Hoche est chargé de faire examiner, par un officier du génie, quels sont les moyens de défense
qui conviennent le mieux à la partie de la côte qui vous est confiée; dès que le plan m’aura été
envoyé je ferai donner, pour son exécution, les ordres nécessaires»
Genet ne baissait pas la garde, le 28 avril il arrêtait Antoine de La Jaille, grâce à
l’activité de son renseignement99. Le 30 avril (11 floréal) il en rendait compte au général
Hoche100, «Instruit qu’il existait des comités où se réunissait des émigrés, des prêtres et des
chefs rebelles … enfin prévenu le 8 (floréal) qu’un de ces comités avait lieu dans la commune
de l’Aiguillon (sur Vie) à la cy devant abbaye de Saint-Grégoire et qu’il y était arrivé depuis
peu de jour un émigré, fort considéré et désigné généralement comme celui qui devait
remplacer Charette, je partis sur le champ avec un détachement, j’y arrivai le 9 à la pointe du
jour … Je trouvais, dans un grenier dont l’ouverture donnait sur la campagne, deux hommes
couchés sur un lit placé à terre, l’un était le cy devant comte de La Jaille, chevalier de SaintLouis, chef de division au régiment de Metz-artillerie, débarqué à Quiberon, commandant en
second l’armée des chouans et depuis fait par Charette commandant en chef de l’artillerie de
l’armée royale, l’autre nommé Barillon, commandant de la cavalerie de la division de
Charette aîné, et dans la chambre au dessous le nommé Trichet, fournisseur de l’armée de
Charette et commandant les révoltés de la commune d’Aizenay…». Genet ajoutait qu’un
détachement était parti depuis deux jours pour arrêter Savin qui paraissait déterminé à
continuer cette guerre, puis en post-scriptum que le dit détachement le conduisit jusqu’aux
Lucs où il fut arrêté par les chasseurs à cheval. Genet procéda à un minutieux interrogatoire
de Antoine de La Jaille, Trichet et Barillon, qu’il joignit à son rapport101.
La façade maritime et l’île d’Yeu continuaient, en ce mois de juin 1796, à beaucoup
inquiéter le général Hoche, si bien que le 9 (21 prairial an 4) il donna ordre, depuis le quartier
général à Rennes, au général Grigny102 «Tu voudras bien, mon cher Grigny, deffendre la
communication entre les habitants du continent et l’isle d’Yeu, depuis Noirmoutier jusqu’à la
pointe de l’Éguillon. Ceux des habitants de cette isle qui auront affaire au continent seront
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tenus de débarquer à St Gilles où le commandant Genet les visitera et leur donnera des
passeports pour se rendre dans l’intérieur si leur affaire l’y appellent et s’il le juge
nécessaire». Une semaine après, Grigny chargea Genet de toute la mission103, «Vous voudrez
bien citoyen commandant deffendre avec sévérité toute communication entre les habitants des
côtes du continent et l’île Dieu, cette deffense est commune à tous les habitants de la côte
depuis Noimoutier jusqu’à la pointe de l’éguillon. Veuillez tenir la main à l’exécution de la
présente disposition …». Cet ordre sera renouvelé à plusieurs reprises.
Ce fut vraisemblablement à cette époque que Genet pensa à l’après-guerre, qu’il
sollicita un poste dans la
Gendarmerie pour la
police du département, ce
qui était une garantie,
pour lui, de rester avec sa
famille et de ne point
quitter la Vendée. Il était
alors administrativement
détaché de la 142ème demibrigade de bataille104, elle
résultait de la première
formation du 17 messidor
an III (5 juillet 1795), par
amalgame
du
2ème
bataillon
du
77ème
régiment (La Mark), du
ème
3 bataillon de l’Orne et du 4ème bataillon de la Charente-inférieure105, on s’en souvient
commandé par Reboul.
Le 13 juillet 1796 (25 messidor an 4), le général Hoche fit un long et très circonstancié
rapport au Directoire exécutif, pour l’assurer de la pacification des départements insurgés106.
Dans la seconde partie du rapport, le général en chef exposait, «Tous les officiers de l’armée
se sont bien conduits. Il en est, cependant, qui, peut-être mieux placés ou plus intelligents, ont
rendu des services éminents à la République. Sans doute le Directoire les connaîtra avec
plaisir, je me fais donc un devoir de consigner ici leurs noms /…/ Je prie le directoire /…/ de
nommer à la place de capitaine107 de gendarmerie à Challans le citoyen Genet, commandant à
Saint-Gilles; cet officier plein de talents a servi avec distinction et demande cette place qui est
vacante». Puis du quartier général à Nantes le 23 août suivant (5 fructidor), le général en chef
Hoche au citoyen Genet 108 «Le Général Grigny vous remettra, mon cher Commandant, une
paire de pistolets, faisant partie des Armes qui vont être distribuées de la part du Directoire
Exécutif aux Officiers qui se sont distingués dans cette guerre et ont rendu des services.». Du
quartier général à Rennes le 26 août (8 fructidor), le chef de l'état-major de l'armée des côtes
de l'Océan au citoyen Genet «Le Général en Chef me charge, Citoyen, de vous mander qu'il a
mis sous les yeux du Directoire Exécutif votre bonne conduite et les services importants que
vous avez rendu à la République, en contribuant de toute votre activité et de tous vos moyens
à l'extinction de la Guerre de la Vendée, et de vous annoncer qu'il a obtenu pour vous du
Directoire Exécutif la Place de Chef d'Escadron de la Gendarmerie pour être employé dans
l'Arrondissement de St Gilles, où la connaissance que vous avez de l'esprit des habitants et des
localités rendra vos services plus utiles que dans toute autre partie. Il a saisi avec bien de
l'empressement cette occasion de faire valoir vos services et de vous en procurer la
récompense que vous désirez. Salut et Fraternité. Signé T.Hédouville». Du quartier général, le
14 septembre (27 fructidor), le général en chef au citoyen Genet «Le Directoire, mon cher
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Commandant, vous a nommé Chef d'Escadron de la Gendarmerie pour en exercer
spécialement les fonctions dans le département de la Vendée, en conséquence et d'après ses
ordres vous prendrez le commandement de la partie de ce Corps stationnée dans votre
arrondissement et en toucherez le traitement. Vous continuerez également vos fonctions à St
Gilles. Signé Hoche»
Le 17 fructidor an IV (17 septembre 1796), la garnison de Saint-Gilles était réduite à
420 hommes dont 320 du 12ème bataillon de la Haute-Saône, 20 canonniers du 4ème bataillon de
Seine et Marne, 35 canonniers de la 1ère compagnie du 1er bataillon du Bas-Rhin, et 45
chasseurs à pied de la Vendée109.
Le 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), le Directoire dissolvait l’armée des
côtes de l’Océan, suivant son arrêté du 8 fructidor (25 août) précédant, son territoire fut divisé
en quatre, entre les 12, 13, 14 & 22èmes divisions. L’état major de la 12ème était à Nantes et
soumettait au régime militaire commun la Vendée, de son ressort. La nouvelle division était
provisoirement confiée au général Grigny.
Le 18 brumaire an V (9 novembre 1796), le ministre de la guerre Petiet passait ordre
au général Hoche110, «Je vous invite à vouloir bien ordonner la dissolution du détachement de
gendarmerie affecté à la police des armées des côtes de l’Océan, et faire délivrer à chacun des
officiers, sous-officiers et gendarmes qui les composent un ordre de route, à effet de rendre
dans les départements où ils ont été tiré, ceux mariés dans ce pays, pendant le temps de leur
service à l’armée, pourront seuls être autorisés à rentrer dans les brigades du département qui
leur enseignera la résidence à laquelle ils seront attachés. Vous voudrez bien annoncer,
citoyen général, aux militaires qui par l’effet de ces dispositions vont entrer dans la
Gendarmerie sédentaire qu’ils y conserveront, aux termes de la loi du 25 fructidor an 3ème, le
grade obtenu légallement à l’armée et y concourreront pour les employs de ce grade vacant,
chacun dans la division respective à laquelle il appartiendra. Salut et fraternité…». Cette
dernière disposition rendait la toute récente nomination de Genet dans la gendarmerie, au
grade de chef d’escadron, surnuméraire en Vendée. Il fut maintenu à Saint-Gilles,
vraisemblablement pour la surveillance des côtes, partie qu’il connaissait mieux que
quiconque.
1797-1798, l’après-guerre, la réforme.
Durant le premier semestre de 1797, le commandement de Genet, de l’arrondissement
maritime de Saint-Gilles, sembla se passer dans une certaine routine d’après-guerre, la
pacification consolidée. Ce dernier parut alors inquiet de la pérennité de son poste111, aussi
demanda t’il son versement dans un régiment de cavalerie. Genet voulut, par sa pétition du 29
messidor an V (17 juillet 1797), rassurer de ses intentions le ministre Petiet112, mais aussi qu’il
se prononçât sur son sort car le payeur refusait d’acquitter son ordonnancier de payement,
avant que le ministre ait statué dans quelle classe il devait être compris. Genet renouvela sa
demande de versement dans la cavalerie, au Directoire, le 24 thermidor (11 août), adressa le
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même jour, au directeur Lépaud-La Reveillère, une pétition tendant à obtenir son brevet de
chef d’escadron, le directeur fit passer la demande aux bureaux de la guerre. Le 18 fructidor
(4 septembre), la famille Genet s’agrandit avec la naissance de Éloy. Le commandant Genet
fit encore la demande de son brevet au ministre de la guerre, le 21 fructidor (7 septembre), le
11 vendémiaire (2 octobre), précisa bien qu’il ne demandait pas une faveur mais l’exécution
d’une mesure du Directoire exécutif. La pétition de Genet passa de bureau en bureau, on ne
retrouvait pas, au bureau des lois, l’arrêté du Directoire qui l’avait nommé sur la demande du
général Hoche113.
Le 17 frimaire an VI (7 décembre 1797) Le général Grouchy, commandant la 12 ème
division à Nantes, faisait passer une lettre de service au citoyen Genet114, chef d’escadron, «Je
vous préviens citoyen qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 12 brumaire an 5 qui autorise le
commandant en chef de chaque division à changer tout ou partie des membres du conseil de
guerre, lorsque le bien du service l’exige. Je vous ai choisi comme membre du 1 er conseil de
guerre de ma division, au lieu et place du chef de bataillon Boutiron. Vous voudrez, en
conséquence, vous rendre à Nantes où ce conseil à ordre de s’établir pour y remplir les
nouvelles fonctions auxquelles vous êtes appelé». Le 6 pluviôse suivant (25 janvier 1798), le
conseil de guerre permanent de la 12ème division recevait le chef d’escadron Genet en qualité
de juge, sous la présidence de l’adjudant-général Tristan Brisson.
Le 17 mars 1798, le général Victor prit le commandement de la 12 ème division à la
suite de Grouchy. Dans l’inaction et peut-être plus dans l’éloignement de Saint-Gilles, Genet
saisit l’opportunité d’un nouveau commandement en Vendée. Le 14 germinal (3 avril) il prit,
sur ordre du général Victor, le commandement des arrondissements militaires de Saint-Gilles
et de Challans115. On peut voir ici la forte recommandation de Grigny, qui d’ailleurs ne va pas
tarder à assurer l’intérim de l’éphémère commandement de Victor. Le général Grigny, obsédé
par un débarquement anglais, délivrait, à cette époque, un certificat à Genet pour faire valoir
«Nantes, le 10 germinal An 6. Je certifie que depuis le mois de vendémiaire An 4 jusqu'à ce
jour j'ai connu le Citoyen Genet, Commandant Militaire à St Gilles, de la place et
arrondissement, que comme tel le Citoyen Genet a rempli cette importante fonction pendant le
laps de temps ci-dessus, sous mes ordres immédiats. Que j'ai reconnu au Citoyen Genet tant le
civisme, l'activité et les talents nécessaires qu'il a rendu à la Patrie, le service doublement
intéressant de conserver le poste de St Gilles contre les attaques multipliées et continuelles
des ci-devants brigands et contre les insultes fréquentes des vaisseaux anglais, qu'il a
contribué de tous ses moyens au bon état de défense de ce port, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. J'ajouterais encore que le Citoyen Genet a rendu les plus signalés services au
Général Hoche, lors du désarmement des révoltés, l'arrondissement sous son commandement
étant un des insoumis, qu'il y a rétabli la paix et la tranquillité par l'activité et l'énergie avec
laquelle il fallait alors agir pour faire triompher les plans du célèbre Hoche et les intentions du
Gouvernement. Le pacificateur de la Vendée, le Général Hoche, faisait avec raison un grand
cas de la personne du Citoyen Genet, et il avait obtenu pour lui le grade de Chef d'Escadron
de la Gendarmerie. Si après le témoignage du célèbre Général Hoche j'osais croire que le
mien fut de quelques poids, je ne balancerais pas à présenter le Citoyen Genet comme un des
Militaires de ces contrées qui ont le plus de droit à la reconnaissance du Gouvernement, en
obtenant encore la faculté de le servir avec les talents, les manières et le civisme que je lui
connais … »
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L’adjudant général Tristan Brisson, président du conseil de guerre de la 12éme
division, se séparait de Genet, le 17 germinal (6 avril), en ces termes116, «… il a par sa
moralité, la justesse de son jugement, et un zèle toujours soutenu par des sentiments
d’humanité, concourut efficacement à la bonne tenue des séances du Conseil et au bien que ce
tribunal s’est efforcé d’atteindre par le résultat de ses jugements et décisions.»
Peu de temps après, le 26 floréal (15 mai), le général Grigny argumentait ses craintes
au citoyen Coyaud, commissaire du Directoire exécutif près de l’administration centrale du
département de la Vendée117, «Vous savez que je ne suis pas facile à allarmer et que les bruits
périodiques d’insurrection qui partent du cœur de la Vendée ont toujours été appréciés par
moi à leur juste valeur. Cependant des particuliers s’entretenant en langue anglaise, sur une
promenade de Nantes, ont été entendu par un patriote qui entend bien l’anglais se dire entre
eux, au 15 mai les Anglais tâcheront de prendre Noirmoutiers et à la même époque nos amis
essaieront de faire rebattre les paysans, il y a encore des caisses d’armes enterrées aux 4
chemins que les républicains n’ont pas découvertes.» Grigny exposait également les mesures
prises par le général Victor, avant son départ, comme le renforcement de la garnison de
Noirmoutiers, l’envoie de Travot sur la côte où s’inscrivait la nouvelle mission de Genet.
Genet dans ses pétitions du 23 thermidor an VI (10 août 1798), aux citoyens
directeurs, dans celle plus personnelle du 5 fructidor (22 août), au directeur La ReveillèreLépaud, demandait inlassablement l’envoi de son brevet de chef d’escadron, il exigeait aussi
la légalisation de son nouveau commandement à Saint-Gilles & Challans, attribué dans
l’urgence par le général Victor, «Le ministre Petiet sur le vu de mes pièces m’avait promis de
me faire expédier mon brevet et de ratifier de manière précise mes fonctions dans la nouvelle
organisation du service des côtes, mais les choix étant restés dans le même état, ses promesses
n’ont eu aucuns effets 118…»
Le 6 fructidor de l’an VI (23 août 1798), les bureaux de la guerre, où arrivaient
toutes les pétitions de Genet, firent conclurent le ministre Schérer, après un exposé purement
administratif, appuyé sur quelques arguties, «… à l’égard de votre confirmation dans le
commandement à Saint-Gilles et arrondissement, il ne m’est pas possible de le proposer au
Directoire exécutif parce que cette place a été supprimée par arrêté du ci-devant Comité de
salut public, du 30 messidor an III, et qu’elle n’a pas été rétablie par des arrêtés subséquents,
mais comme il paraît par les lettres de généraux employés dans la 12 ème division militaire que
vous avez été autorisé à continuer vos fonctions, ensuite employé comme membre du Conseil
militaire, vous devez être considéré dans la classe des officiers réformés et recevoir en cette
qualité le traitement attaché à votre grade jusqu’à ce que les circonstances permettent
d’utiliser vos services.119»
Le 5ème jour complémentaire suivant, (21 septembre), Genet ne semblait pas avoir
encore reçu sa lettre de réforme, il exposait une nouvelle fois sa situation au citoyen Barras 120
, membre du Directoire exécutif, lui rappelait qu’il avait osé se prononcer dans le sens du
gouvernement avant et après le coup d’état du 18 fructidor de l’an V, qu’il en avait reçu du
Directoire un témoignage des plus flatteurs. Le directeur Barras fit passer la pétition aux
bureaux de la guerre.
En ce début de 1799 qui mieux que le général Hédouville, ancien chef d’état-major
de feu Lazare Hoche, pouvait témoigner des services de Genet et des promesses à son
encontre? Le général, lors d’un séjour à Paris fin janvier, se fit l’organe de sa nouvelle
pétition, auprès du Directoire. Genet ne se résignait pas à son état de réformé, «J’ose donc
provoquer le témoignage de ce général et j’espère qu’il accélérera la justice que j’ai lieu
d’espérer121», il ne demandait que la place qui lui fut accordée comme récompense, ou toute
autre de son grade, soit dans la cavalerie, soit dans une place de guerre ou dans les demi
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brigades en formation, qu’en tout état de cause le traitement de réforme, qui lui fut accordé
par la loi, devait lui être payé sans retard.
Le 20 pluviôse (8 février) puis le 10 ventôse (28 février), Genet qui voyait son
traitement de réforme interrompu, rappelait justement au ministre122, «Je vous observe que
c’est par ordre du Gouvernement que j’ai quitté mon corps pour commander cette place
(Saint-Gilles) que si on m’y avait laissé je ne serais pas en état de réforme, je crois devoir
demander à y rentrer ou a être placé dans un des corps qui se forment». Le 5 germinal (25
mars), tout aussi justement au directeur La Reveillère-Lépaud «…par une fatalité difficile à
concevoir, au lieu d’une activité promise j’ai été réformé le 6 fructidor dernier en vertu d’une
lettre du ministre … S’il fut douloureux pour moi d’être réduit à un état passif, j’en
supportais la situation avec quelques patiences, le ministre par sa lettre sous la datte précitée,
en m’accordant la solde de réforme attachée à mon grade, a la bonté de me promettre de
l’activité. Je vivais avec ce modique traitement, soutenu par l’espoir de servir encore, lorsque
le premier nivôse dernier (21 décembre 1798) n’ayant pas été porté sur l’état de solde, je ne
sais pourquoi, j’ai cessé contre le nom de la Loi et les arrêtés du Directoire exécutif de
toucher le traitement de réforme accordé par le ministre et dû à mes services. Mon état et mon
existance tenans à cet acte que je ne puis considérer que comme erreur, je réclame citoyen
Directeur toute votre justice pour la faire rectifier et je vous prie d’ordonner que mon
traitement me soit payé sans retard, ma reconnaissance sera infinie». Le citoyen directeur, une
fois de plus, dirigea la pétition vers le ministère de la guerre. Genet, non sans lassitude, dut
encore réclamer son traitement de réforme puis ses arriérés, les 27 floréal (16 mai) et 4
prairial (23 mai).
Ce 27 floréal an VII, toujours à Saint-Gilles, venait au monde le troisième fils de
François Genet & de Françoise Gabrielle Gaudin, le prénommé Félix123.
Le 15 vendémiaire de l’an VIII (7 octobre 1799) « aujourd’hui que les dangers de la
Patrie paroissent éminents » Genet redemandait de l’activité au ministre « de préférence sur
les côtes, soit comme commandant de place ou d’arrondissement, soit dans les corps qui se
forment pour leur service ou enfin contre les chouans124 ».
Le 21 prairial de l’an VIII (10 juin 1800) naquit, à Saint-Gilles, la première fille de
François Genet & de Françoise Gabrielle Genet, Clarisse Zulma125.
Le 23 fructidor suivant (10 septembre) Genet demandait d’une façon pathétique que
lui soit redonné provisoirement le commandement de Saint-Gilles, «très économe, mon
traitement de réforme suffira, en y ajoutant seullement les vivres de campagne et une ration de
fourrage pour mon cheval, je vous en aurais une vive reconnaissance».
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En attendant l’activité tant désirée, Genet se pencha sur la théorie militaire, fit une
synthèse des plans & mouvements des anciens et des modernes, le 12 brumaire de l’an X (4
novembre 1801)126 il présentait son projet au 1er Consul de la République., «… une étude
suivie de l’art militaire, le grand exemple que vous avez donné m’ont convaincu que le
courage est peu s’il n’est guidé par les lumières, qu’elles sont mêmes indispensables à tous les
grades. Cette vérité connue, peu satisfait d’ailleurs des hauteurs qui ont traité cette matière,
parce que tous ont présenté des sistêmes différants , trop savants, trop compliqués pour la
plupart des hommes, ces considérations m’ont déterminé par amour pour mon pays et pour
adoucir ma misère à travailler à un projet d’instruction qui soit à la portée de tous les
militaires. J’ai rapproché les sistêmes des plus grands hommes qui tous ont une certaine
concréité, pour en former un seul, j’ai divisé l’art militaire en deux parties, j’ai classé les
divers ordres de bataille, de marche, de retraite, la manière de camper, d’attaquer ou déffendre
une armée, un camp, une place &ra Chaque disposition supposée a un exemple, cet exemple
est un plan de toutes les grandes actions de l’antiquité et des modernes, les positions et les
mouvements des troupes y sont tracés, par cette méthode la théorie se trouve très rapprochée
de la pratique et l’art militaire a un seul sistême. Si ce projet peut exciter votre attention,
j’aurai l’honneur de vous l’adresser au premier ordre». Sur une pétition séparée, le même jour,
Genet redemandait à rentrer dans son corps avec son grade, la 142ème demi-brigade maintenant
la 86ème 127, rappelait pour la centième fois qu’il en avait été détaché pour une mission
extraordinaire et durable.
Les Genet avaient quitté, à cette époque, Saint-Gilles, s’étaient installés à SaintMartin (de Brem), le berceau familial de Françoise Gabrielle Gaudin. Il leur restait une
dizaine d’années de vie de famille, devant eux.
Saint-Martin, la vie de famille, Genet est Maire, l’œil sur la mer.
La famille Genet à la fin de l’été de 1801 avait donc regagné Saint-Martin 128, le
berceau familial des
Gaudin. Le 2 nivôse de
l’an X (23 décembre
1801)
y
naissait
Henriette
Théotiste
Genet, la deuxième fille
du couple, sur la
déclaration de Joseph
Jean Henry Gaudin,
oncle maternel et de
Marie
Margueritte
Gaudin, tante maternelle.
Le maire de la commune
était Louis Nicolleau129,
beau frère du couple
Genet, déjà officier
public au printemps
1794, il les avait quasi
secrètement marié, on
s’en souvient. Genet
devint
rapidement
l’adjoint du maire130. Les
familles
Genet,
Nicolleau et Gaudin 131
comptèrent parmi les notables de la commune.
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Cette pétition, comme les autres, fut renvoyée au ministère de la Guerre et classée dans le dossier du chef
d’escadron Genet, vraisemblablement sans suite.
127
La 86ème demi brigade de seconde formation (6 frimaire an V - 26 novembre 1797), comprenait les 1 er et 3ème
bataillons de la 141ème ancienne, la 142ème ancienne, le 1er bataillon du 41ème régiment (La Reine), les 1er 8ème 13ème
14ème bataillons de Seine et Oise, 2ème bataillon de Saint-Pol (Pas de Calais), le 12ème bataillon de la formation
d’Orléans. Les Volontaires 1791-1794, op. cit.
128
Dans la fiche des états de services de Genet, in Chassin, P.II, pp. 408-409, il y a confusion avec la commune
de Saint-Martin en l’île de Ré.
129
Louis Nicolleau, ancien maire et notaire décédera le 17 août 1807, âgé de 71 ans.
130
Registre pour servir aux délibérations et correspondances de Saint-Martin de Brem. - Archives communales
de Brem sur Mer. Noms des maires, adjoints et membres des conseils municipaux en ventôse de l’an XI (1803). A.D.V. 2M 73.
131
Rappelons le, Joseph Jean Henry Gaudin, ex officier de l’armée de Charette, était l’époux de Geneviève
Elizabeth Goupilleau, le frère de Marie Margueritte Gaudin épouse de Louis Nicolleau, et le frère de Françoise
Gabrielle Gaudin épouse de François Genet.
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(La maison familiale à Saint-Martin de Brem - Les Genêts - à la fin du XIXème siécle, à
l’époque de Clara Genet, fille de Félix & petite-fille de François)

Le 19 prairial an X (8 juin 1802), Genet dut encore réclamer, au ministre de la guerre,
son traitement de réforme, une nouvelle fois interrompu, et les arriérés. Le 2 messidor suivant
(21 juin) plus vivement au ministre, «C’est avec bien du regret que je me vois forcé de vous
importuner encore pour obtenir ce qui est dû aux services que j’ai rendu à la République et
que m’accorde la loi, huit pétitions, autant et plus de lettres sont restées sans réponses. Je
réclame donc avec force votre attention et toute votre justice sur ma réclamation et j’ose
attendre de votre bonté une prompte décision … Je crois devoir vous donner avis des bruits
qui se répandent dans ce pays, on dit que le Gal Moreau a la plus grande confiance. Il a eu une
altercation très vive avec le premier consul en plaidant la cause des armées et des militaires
réformés &era». Le 28 messidor (17 juillet), ce fut le chef de la 3ème division du ministère de la
guerre qui demanda, une fois encore, les pièces probantes des services de Genet, ce dernier
s’exécuta le 16 thermidor suivant, (4août). Le 22 fructidor (9 septembre), le bureau des états
majors de la 3ème division fit un rapport au ministre132, bien qu’il validât les différentes pièces
produites par Genet, il observa qu’il manquait, consécutivement à sa nomination de chef
d’escadron, l’arrêté administratif du Directoire exécutif133, non parvenu au département de la
Guerre. Le 30 vendémiaire an XI (22 octobre 1801), le ministre répondit à Genet dans ce
sens134, le commissaire ordonnateur de la 12èmedivision militaire recevrait incessamment les
ordres nécessaires pou lui faire payer son traitement, du jour où il a cessé de le toucher, mais
réduit à celui de capitaine.
Le 28 pluviôse an XII (18 février 1804) naquit Suzanne Elizabeth Genet, fille de
l’ancien commandant de Saint-Gilles & de la côte de Vendée. Le sixième enfant du foyer.
Le 21 thermidor de l’an XIII (9 août 1805), Genet adressa une pétition à l’Empereur,
exposa que la réduction de son traitement de réforme ne lui permettait que difficilement
d’élever sa nombreuse famille, redemandait à servir, «Je ne me dissimule point que je ne peux
prétendre à l’honneur d’un service trop pénible, ma santé altérée par des travaux fatigants et
deux blessures m’en ôte l’espérance; mais je peux encore être utile dans le corps des
canonniers gardes côtes. Je connais la partie de la côte où j’ai commandé pendant quatre ans;
elle est plate en très grande partie et exige par conséquence beaucoup de surveillance …».
Genet renouvela cette demande le 20 mai 1806, ajouta «J’ose encore supplier votre Majesté
impériale d’ajouter à cette grâce, celle de m’honorer de la décoration qu’elle accorde aux
militaires qui comme moi ont servi avec distinction et ont été blessés.».
Le 5 mars 1806, après le désistement du maire Nicolleau, le sous-préfet nomma Genet
pour lui succéder, son adjoint nommé fut le sieur Barreau. L’une des premières actions du
nouveau maire fut, le 3 mai 1806, l’organisation d’une compagnie de la garde nationale des
côtes135, forte de 84 hommes, il en prit le commandement, eut pour lieutenant Aimé Épaud,
Jacques Renaudaux pour sous-lieutenant, Marie Fruchard sergent-major, Penisson, Jacques
Laurent, Jean Roux fils, Nicolas Sentron comme sergents, Pierre Gravouille, Guérinnaud fils,
Merlet, Pierre Cognaux, Marie Favraux, Firmin Arnault, André Laurent, Jean Viaud
caporaux. Une partie de cette compagnie de gardes côtes fut engagée peu après, Genet
exposa136, « … le 4 mai 1806 les Anglais débarquèrent sur la commune voisine, au nombre de
120 à 140, pour brûler la vigie et le bourg, il s’y porta avec 27 hommes de Saint-Martin,
armés de fusils de tous calibres et ayant peu de munitions; que s’étant placés dans les vignes
132

Dossier Genet. Minute ministérielle.
En l’occurrence inutile, le général Hoche, commandant en chef de l’armée des côtes de l’océan, avait eu
l’autorisation du Directoire exécutif de distinguer les militaires de son armée qui avaient rendu de signalés
services.
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Dossier Genet. Minute ministérielle.
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Registre pour servir aux délibérations et correspondances de Saint-Martin de Brem. Op. cit.
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entre l’ennemi et Brétignolles, il y soutint un combat de deux heures et l’ennemi fut contraint
de se retirer en désordre, il a eu trois hommes blessés ou tués , il a tiré plus de deux mille
coups de fusil, soixante à quatre vingt de canon et une quarantaine d’obus. Un garde côte a été
blessé à la main, l’exposant a reçu deux bales, l’une dans ses habits et l’autre qui lui coupa le
chien droit d’un fusil à deux coups dont il se servait. Le rapport est entre les mains de son
excélence le ministre de l’intérieur qui a écrit une lettre flateuse le 3 juillet 1806137.». Le 24
janvier 1807, Genet encouragé pria ce même ministre de mettre sous les yeux de l’Empereur
son mémoire sur la défense des côtes. «Les observations soumises au gouvernement pour la
défense des côtes»,138 inspirées à la fois par une érudition de la tactique militaire mais aussi
des années d’expérience du chef d’escadron, dans cette partie. Du 20 au 28 janvier 1807,
Genet rapporta, «Les Anglais ont pris la Sauzaie commune de Brétignolles, la nuit qui a suivi
cette expédition, ils ont mis pied à terre sur la grand Roche, même côte; ils y ont passé une
partie de la nuit à boire et à chanter et sont rembarqués à la pointe du jour, un bâtiment chargé
de vin. Le 26, un vaisseau rasé et une frégatte de premier rang longèrent notre côte jusqu’aux
Sables où il y a eu quelques coups de canon de tiré de part et d’autre, deux ou trois bâtiments
ont été pris à suivre la route, ils ont débarqué au delà des Sables, St Jean environ deux cents
hommes, on dit qu’ils ont fait dommage.»
Le 15 avril 1807, Genet redemandait, inlassablement, du service à son excellence le
ministre de la guerre, «Connaissant tous les genres de service mais plus particulièrement celui
des côtes, je puis y être utile, et j’oserai avoir l’honneur de prier votre excélence de m’y
employer ou dans les corps qu’on doit former de la conscription». Il renouvela le 8 juin, une
pétition réclamant l’intégralité de son traitement, «… un ancien chef d’escadron, père de six
enfants vient solliciter votre bienveillance … le modique traitement de chef d’escadron auquel
j’avais droit, étant précédemment chef de bataillon, ayant été réduit, il m’est impossible de
vivre et d’élever ma famille …». Le 20 septembre 1807, deux nouvelles pétitions de Genet au
ministre de la guerre, la première fut annotée «Demande de l’activité. Renvoyé à la division
du personnel», dans la seconde, où était circonstanciés tous ses services, il demandait la croix
militaire.
Entre 1806 et 1810, Genet dénombra 63 affaires139 avec l’ennemi anglais, comme celle
du 3 avril 1809 rapportée au sous-préfet140, «Vous avez sans doute connaissance de
l’expédition des Anglais aux Pierres noires, le lendemain l’ennemi s’est présenté au Repos où
il est resté environ une heure en observation … P.S. J’ai observé, à la traîne d’un des
bâtiments ennemi, une embarquation d’une forme qui n’est pas ordinaire, je la crois armée
d’une grosse pièce …». Genet avait l’œil vraiment rivé sur la mer, rien ne lui échappait de ce
côté. Peu de jours après se déroulait, du 11 au 24, la désastreuse affaire des brûlots dans les
pertuis charentais où la marine française perdit plusieurs bâtiments dont quatre vaisseaux;
cette affaire poussa Napoléon à revoir la protection de l’embouchure de la Charente, les
navires sortaient de l’arsenal de Rochefort sans armement, il aurait trop augmenté leur tirant
d’eau. Les futurs forts Boyard et Enet entreront dans ce dispositif de défense.
Le 15 juillet 1809, peu avant la naissance de son septième enfant, Genet soucieux de
garder un peu de vie de famille à ce moment précis, demanda au ministre soit le
commandement de la compagnie de réserve du département, soit des canonniers gardes côte
des Sables ou Saint-Gilles, de Château ou d’autres. La pétition fut renvoyée au bureau des
états-majors.
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Une monographie par Louis Brochet (Imprimerie A. Baud Fontenay-le-Comte. - A 2207 B.M. Fontenay-leComte) développe, à partir de documents inédits, de pareils faits à même époque sur la côte de la Faute, pointe
d’Arçay et de l’Aiguillon.
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Le 27 septembre suivant, à Saint-Martin, naissait François-Henry, fils de François
Genet, ancien commandant des côtes de Vendée, chef d’escadron à la suite et maire de cette
commune.
Le 22 mars 1810, le commissaire des guerres du département de la Vendée, Herbelin,
adressa au Duc de Feltre, ministre de la guerre, un précis très détaillé appuyant fermement les
demandes de Genet141, rappelait que la loi qui instituait le corps impérial de la légion
d’honneur lui donnait droit à en faire partie, le commissaire concluait, «M. Genet est un
homme d’honneur, père de sept enfants dont quatre garçons, qu’outre ses fonctions de Maire
de St Martin de Brem, sur la côte de la Vendée, il a rendu des services essentiels par ses
talents militaires et par sa bravoure, au commerce et aux bâtiments de l’État, contre l’ennemi,
en commandant des gardes nationales pour opposer aux Anglais dans les débarquements sur
la côte, par la force armée de commettre des voyes de fait sur ce continent. Je crois qu’il est
juste de fixer son traitement de réforme à 900 f. en sa qualité de chef d’escadron et
d’appliquer à cet officier les lois et règlements comme à ceux qui ont mérité la décoration.».
Les 29 avril 1810, Genet vint au secours d’une goélette française chassée par une
flottille anglaise (une frégate, deux corvettes, une goélette et un cotre), par d’énergiques
dispositions142, «… jugeant qu’elle ne pouvait éviter d’être prise qu’en s’échouant … je me
rendis sur la côte où je pris une position convenable, vis à vis le lieu où notre goélette venait
de toucher, de manière que l’ennemi ne pouvait s’en approcher qu’en s’exposant à notre
mousqueterie. Deux péniches avancées furent forcées de se retirer, l’ennemi en envoya deux
autres qui ne furent pas plus heureuses, ce qui détermina le commandant de la frégate à faire
approcher les petits bâtiments, la goélette vint se placer devant nous, les autres prirent les
positions qu’ils croyaient propre à nous débusquer: alors commença un feu terrible de canon,
mitraille et de mousqueterie qui dura plus de deux heures; une grêle de boulets et de balles
tombait de toute part et nous couvrait de nuage de sable. Tous les efforts de l’ennemi, pour
nous débusquer, furent sans succès; nous restâmes en position, et notre feu soutenu jusqu’au
moment où les munitions nous manquèrent, circonstance qui décida du sort de notre goélette
…». Le lendemain 30 143, après une fausse alerte en soirée, vers minuit Genet reçut un nouvel
avis que l’ennemi était réellement débarqué dans le port (Saint-Martin), «je partis de suite
avec ce que je pus rassembler d’hommes. Je me rendis à la Gachère où je pris du monde et les
employés et je dirigeai ma marche par les marais, vers le lieu le plus à proximité de nos
bâtiments et les plus propres à nous mettre à même de les défendre, sans nous exposer à être
tournés; mais à peine avions nous passé la petite rivière de Brem, que nous aperçûmes le feu
aux bâtiments, et je jugeai par celui que l’ennemi fit dans ce moment sur nous qu’il se retirait.
M’étant assuré de sa retraite, je plaçais un poste pour l’observer, et je me rendis aux bâtiments
pour arrêter l’incendie; nos efforts furent inutiles quant à une gabarre, mais nous parvînmes à
en préserver les autres bâtiments. Un mousse resté à bord me dit que l’ennemi avait deux
péniches, qu’il avait essayé d’emmener les bâtiments, mais que n’ayant pas pu y réussir il y
avait mis le feu, et qu’à nos premiers coups de fusils il s’était embarqué avec précipitation
…». Genet ajouta ses réflexions sur l’intérêt de ce port, l’importance de la côte, le commerce
en général, la marine d’escorte et la défense des côtes. Après ces deux affaires, rapportées le
15 mai suivant, il constata, «Il est arrivé jusqu’à ce jour sept cadavres, ce qui confirme que
l’ennemi a été maltraité par notre mousqueterie.»
Le 24 février 1811 les basses terres de la côte vendéenne furent touchées de plein
fouet par une marée de tempête extraordinaire «la mer poussée par un vent de sud-ouest des
141
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plus violents a monté plus de deux pieds au dessus du niveau des marées les plus fortes» 144.
Le chef d’escadron à la suite François Genet, maire de Saint-Martin de Brem, convoqua le 8
mars le conseil communal «considérant que la mer s’est ouvert trois passages dans les dunes,
à droite de l’entrée du Havre, par l’effet d’une marée extraordinaire favorisée par les vents
…»145. Prévoyant la submersion et la destruction totale du marais et des basses terres de SaintMartin et de l’île d’Olonne, l’énergique militaire, spécialiste du génie des plans et
fortifications, fit prendre les promptes mesures pour parer à toute catastrophe supplémentaire.
Le 21 avril 1811, Genet adressa une dernière pétition à l’Empereur 146, son traitement
de réforme n’était toujours pas ajusté à son grade, «… qu’il me soit permis Sire de représenter
à votre Majesté impériale que père d’une nombreuse famille, et que ne jouissant que d’un
revenu modique, cette diminution de traitement m’enlève une partie de mes moyens
d’existence … Je peux encore être utile, particulièrement sur les côtes que j’ai commandées,
qui méritent le plus grand intérêt dans le rapport des approvisionnements par mer des armées
d’Espagne.». La pétition fut renvoyée du cabinet de l’Empereur au ministre de la guerre, le 10
juillet suivant, annotée par le secrétaire général «il est essentiel d’y répondre»
Campagne de 1813 en Saxe, mort de Genet.
L'article 49 du décret impérial du 14 mars 1812 avait prescrit la formation de 100
cohortes de premier Ban de la garde nationale, et réglé leur composition. Elles seraient prises
sur les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Les officiers, sous-officiers
viendraient des retraités et des réformés encore bons pour le service. Ce fut donc à double titre
que François Genet, maire de Saint-Martin de Brem et chef d'escadron à la suite, reçût la lettre
circulaire du 24 mars 1812 147. Cette circulaire informait les maires que les conseils de
recrutement se réuniraient le 1er avril suivant, à Napoléon (La Roche-sur-Yon), et leur
demandait de prescrire aux militaires ou conscrits de leur commune de s'y rendre.
D'avril à fin décembre 1812, l'adjoint Barreau «faisant pour le Maire absent» fut
chargé de l'état civil de Saint-Martin de Brem. Cette absence prolongée de François Genet 148
ne peut s'expliquer que par une incorporation pour l'encadrement de l'une des cohortes qui
formeront le futur 142ème régiment. On ne retrouve la signature de Genet, dans les registres
d'état civil de Saint-Martin, que pour leur clôture en date du 1 er janvier 1813. A nouveau
l'adjoint Barreau «fera en l'absence de Monsieur le Maire» jusqu'au 3 février 1813, puis le
nouveau maire Sébastien Fruchard lui succédera.
François Genet, réformé depuis le 6 fructidor an VI et à la suite de la 142 ème demibrigade de la première formation, fut ainsi appelé à servir dans le nouveau 142ème régiment
d'infanterie de ligne, recréé le 12 janvier 1813 149 à partir de 4 cohortes du premier Ban, à
savoir les 5ème, 36ème, 38ème et 61ème. Il prit à 54 ans la tête des grenadiers du 3ème bataillon,
comme capitaine de 1ère classe, donc dans un grade inférieur au sien. Peu après son régiment
fut engagé en Saxe.
Le 142ème régiment de ligne était compris dans la 2ème brigade, celle du général
Dumoulin, de la 11ème division, celle du général Ricard, du 3ème corps d'armée, celui du
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maréchal Ney, prince de la Moskowa. Nous pouvons alors suivre François Genet avec son
régiment 150, sa brigade, sa division, son corps d'armée 151.
Le 27 février, les 1er & 2ème bataillons du 142ème régiment, sous le commandement
du colonel Fournier, partirent de Paris pour Mayence; le 2 mars, les 3 ème & 4ème bataillons,
sous le commandement du major Deschamps, suivirent le même chemin. Le 27 mars, le
régiment réuni passa le Rhin à Mayence pour rejoindre le 3ème corps, issu du corps
d’observation du Rhin formé par le général comte Souham 152, dans l’attente du maréchal
Ney, la première des divisions du 3ème corps étant dévolue à Souham. Le 15 avril 1813, le
régiment se cantonnait à Würtzbourg où le maréchal Ney prit le commandement du corps
d’armée. Le 3ème corps d'armée, la division Souham en avant-garde, ne tarda pas à marcher sur
Leipzig, mit une dizaine de jours à se concentrer à Weimar, se porta le 26 avril sur Naumburg,
repoussa l'ennemi et
occupa Weissenfels.
Le 1er mai au soir le
3ème corps était à
Kaya.
Le 2 mai
ce fut la bataille de
Lützen,
François
Genet y fut engagé.
Le général Souham
avait replié les quatre
bataillons retranchés
à
Gross-Görschen
dans les villages de
Klein-Görschen et de
Rahna, où se trouvait
le gros de sa division,
les villages furent
enfoncés
par
le
troisième assaut des
Prussiens, Souham
avait alors rallié ses
hommes au village
de Kaya. Le maréchal Ney, le «Rougeaud» pour les vétérans qui avaient survécu à la
campagne de Russie et à son «général Hiver», fit avancer les 10 et 11 èmes divisions de son
corps, les villages furent repris puis à nouveau perdus. Le village de Kaya qui couvrait Lützen
fut aussi pris et repris plusieurs fois, le 142ème régiment de ligne en tête. Le «Rougeaud»
devait s'y maintenir coûte que coûte, donna de sa personne, la garde impériale se jeta enfin sur
les ennemis, l’affaire se conclut la nuit tombante. Le 142ème régiment perdit en cette journée
au moins 52 soldats et 8 officiers tués, les capitaines Pecqueux, Pierre Boudrot, Salin, les
lieutenants Dubois, Galimberty, les sous-lieutenants Bossard, Gilles, Noël, Taupignon, au
moins 523 soldats et 29 officiers blessés, les chefs de bataillon Fournier, Delpy (chef du 3 ème
bataillon), Debay, les capitaines Aze, Pousson, Descalup, Charost, Taupier, Gautier, Averzac,
Meilleur, Hetrelle, les lieutenants Freby, Bladier, Davias, Lagarde, Galand, Berte, Artigues,
Lachapelle, Jeangout, les sous-lieutenants Ragueneau, Buteaux, Sencier, Houste, Toussenet,
Leroux, Borguet, De Noizet 153.
Le 3ème corps cantonné à Lützen dont la conquête était sienne se remit en marche
le 4 mai sur Leipzig par Markranstadt. Le maréchal Ney envoya le 6 mai la division Ricard (la
11ème) à Eilenberg et la place de Torgau fut débarrassée des ennemis. On retrouvera le 3ème
corps le 19 à Mankersdorf, il se rapprocha le 20 du village de Klix qui fut enlevé le 21 ainsi
que celui de Prétitz, le maréchal Ney poussa dans la direction de Würschen où le 142ème perdit
le lieutenant Gueniot et furent blessés les chefs de bataillon Delanleigne et Delpy, le capitaine
Peyret Poque, les lieutenants Jeangout et Roborel, les sous-lieutenants Lavaux, Leroux et
Renaud 154. Dans la bataille de Baützen ces 20 et 21 mai, François Genet fut à nouveau
engagé, sa famille l'apprendra plus tard. On peut rajouter aux pertes du régiment au moins 228
soldats, tués ou blessés et 175 prisonniers. Le 22 mai, le 3 ème corps marchait sur Reichenback,
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on le retrouvait le 23 à Görlitz, le 24 à Waldau. Le 4 Juin l'armistice de Pleswitz mit fin aux
hostilités.
Par décret numéro 45, du 14 juin 1813, de la secrétairerie d'état impériale 155,
François Genet fut fait chevalier de la légion d'honneur. Il faut certainement lier cette
nomination, préférée souvent à un avancement en grade156, à une belle conduite dans les
affaires récentes de Lützen, Baützen et Würschen.157 Il obtint donc la croix, que la loi lui
attribuait par ailleurs. Il était déjà titulaire des armes d’honneur, une paire de pistolets remise
par le Gouvernement sur la demande du Pacificateur de la Vendée, Lazare Hoche, comme
nous l’avons vu.
Peu après, par lettre du 18 juin 1813, le Prince de Neuchâtel informa le ministre
de la guerre qu'il avait envoyé au maréchal Ney, prince de la Moskowa, des lettres de service,
d'adjoint à l'état-major du 3ème corps d’armée, pour François Genet 158. Après avis, ce dernier,
alors en cantonnement ou au bivouac à Leignitz, demanda le 27 juin 1813 la suspension de
cette mesure en ces termes 159 » Genet Capitaine des Grenadiers du 3ème Bataillon du 142ème de
Ligne, employé à l'Etat Major du Prince de la Moscowa, à Son Excellence le Ministre de la
Guerre. Monseigneur, Je viens de recevoir de S. Ex. le Prince vice Connétable, MajorGénéral, ma nomination provisoire d'Adjoint à l'Etat-major du 3ème Corps, Capitaine de 1ère
classe d'une compagnie d'Elite, ce changement ne pourrait m'être avantageux qu'autant que
j'aurais été employé comme Chef d'Escadron, mon ancien grade, cette considération me
détermine à prier Votre Excellence, de suspendre ma confirmation afin d'avoir le tems
d'obtenir cette satisfaction, sans laquelle je ne veux point quitter mon Régiment ...»
François Genet quitta cependant son régiment, et par le fait son fils. François
Émile Genet, fils aîné alors âgé de 18 ans, servait aussi dans le 142ème 160, il put être le même
que le sous-lieutenant Genet de la 2ème compagnie du 3ème bataillon, contrôlé le 1er septembre
1813 161. François Émile survivra aux campagnes de l’Empire, recevra la médaille
commémorative de Sainte Hélène créée en 1857.162
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François (Xavier) Genet devint donc adjoint d'état-major. À Paris le 29 novembre
1814 163, le maréchal Ney, prince de la Moskowa, pair de France, ne se rappelait point d'avoir
vu d'officier du nom de Genet à son état-major mais il ajoutait «... peut être y a t'il une erreur,
et il serait possible que ce fût dans le 3è Corps de Cavalerie et non dans le 3è Corps de la
Grande Armée que mr Genet eût servi ...» 164. Il n’avait point été porté sur l'état de situation
du 3ème corps le 1er août 1813, comme le constata le ministre de la guerre le 25 février 1814 165.
Il servit cependant comme officier d’état-major général, comme il sera porté sur l’extrait de
son acte mortuaire, sans désignation explicite du corps d’armée 166. Il est ainsi plus difficile de
suivre assurément François Genet à la reprise des hostilités, dans les différents mouvements
des corps de l’armée du Bober, dans cette seconde partie de campagne.
Dans la nuit du 17 au 18 août, le maréchal Ney évacua le 3 ème corps de Leignitz.
Ce corps marcha sur Loewenberg, se voyant coupé de ce point, le maréchal Ney se retira dans
la nuit du 19 au 20 août sur Buntzlau où il passa le Bober. Le 21, le 3 ème corps repassa le
Bober à Buntzlau, chassa le corps de Sacken de toutes ses positions. Le 26 août le 3ème corps
passa la Katzbach près de Leignitz et s'avança vers Jauer, le maréchal Ney ayant suivi
l'Empereur à Dresde167, ce fut le général comte Souham qui commandait alors le 3ème corps,
sous les ordres du maréchal Macdonald, duc de Tarente, général en chef de l’armée du Bober.
Durant cette journée, sur la Katzbach, Macdonald fut sévèrement défait par Blücher, le 3 ème
corps qui avait le moins souffert formait l'arrière garde, lors de la retraite. Cette journée
marqua aussi le début de la bataille de Dresde qui fut, le lendemain 27 août, une victoire
française. Le 142ème régiment avait été souvent en réserve durant ces jours, au 1er septembre
ses pertes se limitaient à 1 officier et 5 hommes tués, 2 officiers et 25 hommes blessés, le
régiment comptait aussi 184 égarés.
Le 27 août, le général Souham avait envoyé des officiers d’état-major dans toutes
les directions pour chercher les divisions et leur indiquer Rothkirch comme point de
ralliement 168, mission dans les attributions de Genet. Le 4 septembre l’Empereur vola au
secours de Macdonald, «le 3ème corps reçut l’ordre de reprendre l’offensive à une heure. À la
notification de cet ordre, tout le monde oublia ses peines pour se livrer aux plus flatteuses
espérances» 169. A partir du 6, le départ de la garde impériale et du roi de Naples «désabusa le
3ème corps qui s’attendait à agir offensivement, sous les yeux de l’Empereur» 170. En divers
mouvements, le corps allait garder la défensive derrière l’Elbe encore quelques temps. Le 2
octobre, le comte Souham en passa la revue, elle était encore composée de plus de dix sept
milles hommes et de deux mille quatre cents chevaux 171.
Du 16 au 19 octobre 1813 ce fut la bataille des Nations à Leipzig, le 19 l'armée
française dut se replier par un unique pont sur l'Elster dont la destruction livra aux alliés un
grand nombre de prisonniers. Durant ces 4 jours l'armée française perdit plus de vingt mille
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tués, plus de trente mille prisonniers y compris les malades ou blessés non transportables,
laissés dans les hôpitaux de Leipzig. Le 18 le colonel du 142ème, Arnault Camescasse 172, fut
tué, ce jour deux bataillons du régiment furent violemment engagés dans l’attaque du village
de Schöenfeld 173, le lendemain fut perdue la comptabilité du régiment.
La retraite à marche forcée fut une course incroyable vers le Rhin. Les débris de
l’armée furent réorganisés à partir d’Erfurt entre le 23 et le 25 octobre, 5 jours plus tard
l’Empereur aura parcouru les cinquante lieues qui séparent Erfurt de Hanau où le général de
Wrède était accouru pour barrer le passage aux Français. Après 2 jours de combat l’armée
française victorieuse passa sur les troupes austro-bavaroises, de Wrède fut grièvement blessé
d’une balle dans le ventre le 31. Le passage de cette «Bérézina» marqua la fin de la
campagne. Le 142ème régiment fut engagé à Hanau, commandé par son major et deux chefs de
bataillon, le régiment ne comptait plus guère que 300 hommes. Le 2 novembre l’armée
atteignit Mayence, le 4 elle franchit le Rhin, le 12 un ordre du jour annonça la dissolution du
3ème corps d’armée.
La dernière pièce du dossier de François Genet est un extrait de son acte mortuaire,
son décès daté du 9 décembre 1813 à Dresde. Le 11 novembre 1813 à l'issue du combat
devant Dresde, le maréchal Gouvion Saint-Cyr capitula, il y avait alors huit mille malades ou
blessés dans les hôpitaux de la ville. François Genet, vraisemblablement, mourut dans l'un
d'entre eux.
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Une plaque, sur le tombeau familial dans l'ancien cimetière de Saint-Martin de Brem,
durant plus d’un siècle, avait gardé son souvenir.
*

François GENET
Lieutenant-Colonel
Chevalier de la Légion d'Honneur
Mort pour la France
174

*

Mars 2002 à Fontenay le Comte

Jean-Pierre Chémereau
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D’importantes liasses d’actes mortuaires de soldats vendéens, pour les campagnes de 1813 & 1814, sont
conservées aux archives départementales de la Vendée. - R129 & R130. Pour le 142 ème régiment, Pierre Loizi
natif de Falleron, de la 1ère Cie du 3ème Bon, celle des grenadiers sous Genet en début de campagne, décéda le 20
octobre 1813 à l’hôpital de Torgau, aussi Pierre Rondeau natif de la Flocellière (?), de la 2ème Cie du 1er Bon,
décéda le 24 août 1813 à l’hôpital de Wittenberg.
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