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Au regard du reste de la France – Nord excepté – les
Pays de la Loire ont été le théâtre d’affrontements
particulièrement nombreux au fil des siècles. Simple
escarmouche moyenâgeuse engageant quelques
dizaines d’hommes, colonnes infernales des guerres de
Vendée, bataille du Mans en 1871, combats de Saumur
en juin 1940, résistance des maquisards de la forêt de
Saffré, siège de Saint-Nazaire par les Alliés pendant les
neuf derniers mois de la Seconde Guerre mondiale…
Plutôt que d’en dresser une typologie forcément
incomplète, ce hors-série Batailles et résistances ouvre
les champs de la connaissance en s’aventurant sur les
marges de ces luttes qui jalonnent l’histoire. Aux récits
de certaines batailles s’ajoutent ainsi une analyse sur la
façon dont on les enseigne aujourd’hui, des portraits de
figures illustres ou anonymes de la guerre, une plongée
dans les révoltes qui ont marqué les Pays de la Loire
depuis le début du xxe siècle ou encore une réflexion sur
la place qu’occupent ces batailles et ces résistances dans
nos imaginaires.
_______________________
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Insurrection de
La Marianne de Trélazé :
un coup monté ?

__

David Prochasson
Illustrations Matthieu Chiara
___
En 1855, les ardoisiers de Trélazé marchaient sur
Angers. Menée par les leaders de la société secrète
La Marianne, la révolte se révèle autant sociale
que politique. Elle contribuera néanmoins à forger
le symbole de la République.
___

Planche XIII de l’album Sous la griffe de la bête : […] où chaque tronc d’arbre leur semblait une lourde croix, 1945. Encre de Chine
sur papier. Don de Bruno de La Pintière au Département de la Vendée. Coll. Historial de la Vendée. Photo Julien Boureau.

Une question a dû hanter longtemps les nuits des républicains angevins : d’où provenait ce mot d’ordre selon lequel la France se soulèverait comme un seul homme,
à minuit, cette nuit du 26 au 27 août 1855 ? L’un des leaders du mouvement, chef
politique de la société secrète La Marianne en Anjou, Jean-Marie Secrétain, s’est
bien déplacé à Paris la semaine précédant l’émeute. Mais qui lui a glissé à l’oreille
l’information, d’évidence erronée ? Un autre leader marianiste, directement depuis
Paris ? À moins qu’il ne s’agisse, et c’est peu probable, d’un message formulé depuis
l’étranger par ces mêmes républicains exilés à Londres ? Ou alors cet informateur
était-il un mouchard de la police ou des autorités angevines ? Qui donc a bien pu
allumer la mèche ? Cette nuit du 26 au 27 août 1855, la révolte s’est évanouie au
petit matin, sans même avoir fait tonner la poudre. Pis, elle n’a jamais éclaté ailleurs
que dans le Maine-et-Loire.
Au mitan du xixe siècle, l’événement a connu une notoriété certaine, bien au-delà
des frontières de l’Anjou. Dans sa Lettre à Marianne, publiée lors de son exil à
Londres en 1856, le républicain Félix Pyat, qui s’illustrera plus tard comme l’une
des figures de la Commune de Paris, exaltait avec romantisme le courage de ces
ouvriers venus défendre la République démocratique et sociale. D’autres, non
moins républicains, ont souligné la folie et la naïveté de cette aventure vouée à
l’échec. Mais qu’en est-il vraiment ? De rares études ont tenté de faire la lumière
sur les faits, sur les auteurs et le sens de ces événements. « La révolte des carriers de
Trélazé, qui tentèrent de prendre la ville d’Angers la nuit du 26 au 27 août, reste
une des émeutes ouvrières les plus méconnues du xixe siècle », écrit Jacques-Guy
Petit en 19971. L’historien, alors enseignant à l’Université d’Angers, est l’un des
premiers à avoir retracé les faits avec rigueur, prenant ses distances avec les actes
d’accusation du procureur général de l’époque pour privilégier le recoupement de
sources administratives et judiciaires.

p. 104

___
1. Jacques-Guy Petit, « Marianne
en Anjou : l’insurrection des ardoisiers
de Trélazé (26-27 août 1855) », Annales
de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. CIV,
no 3, 1997, Mines, carrières et sociétés
dans l’histoire de l’Ouest de la France.

des morts, les malades se rendant à l’infirmerie,
le crématoire, les pendaisons. La mort organisée
œuvrant à la chaîne. La Pintière parvient à représenter la déshumanisation. Son album s’achève
par la représentation de la fiancée du bagnard
et son « anneau de fiançailles » tendu en haut
d’une potence, dont il avait déjà esquissé les
traits en décembre 1944 à Dora même.

La conversion à la tapisserie

La Pintière propose des œuvres d’un réalisme
saisissant et rend palpables les souffrances
endurées. Ses lavis forcent le regard. Il concède :
« Ces dessins ne peuvent donner qu’une idée
bien incomplète de ce qu’ont subi des milliers
de déportés. Cependant, des scènes vécues et
encore toutes fraîches dans ma mémoire sont
certainement un témoignage plus proche de la
réalité quotidienne de la vie des camps que les
photos prises au moment de notre libération
et qui ne font que présenter les résultats physiques de cette terrible expérience. » Un legs à
la postérité…

Dans les années 1960, suite à sa rencontre
avec la lissière Anne de Quatrebarbes et sur les
conseils de Jean Lurçat, il se tourne vers l’art de
la tapisserie. Ses créations de peintre cartonnier
prouvent une forme de maturité spirituelle. Les
sujets métaphysiques et religieux sont au centre
de toutes ses compositions. Il s’interroge sur la
vie, la mort, la liberté, l’espérance, thèmes qui
ne sont pas sans lien avec son expérience des
camps. Celle-ci est transfigurée par des textes
sacrés et en particulier celui de saint Jean, qui
a inspiré la tenture de L’Apocalypse. En 1976,
il réalise avec l’atelier de Marthe Vrin la tapisserie L’Arbre de Goethe, qui rappelle la forêt
de Buchenwald où le poète allemand aimait
se promener – forêt où fut ensuite établi un
camp de concentration. Dans l’atelier d’Anne
de Quatrebarbes, La Pintière produit en 1994
une tapisserie de petites dimensions mais saisissante, Le Déporté. Le début du tunnel, qu’il

La Pintière crée là un manifeste contre l’oubli :
« Douloureux et pénible travail de mémoire
peint trois mois seulement après ma libération.
Mais il me fait revivre une période tellement
horrible et hante tellement mes nuits de cauchemars, que je décide très vite d’y mettre fin. »

Après sa libération, La Pintière revient à son
métier d’illustrateur principalement tourné vers
l’univers animalier. Il participe à l’illustration
de revues pour enfants comme La Semaine de
Suzette, L’Intrépide, Fripounet et Marisette,
Cœurs vaillants…

Planche XXII de l’album Sous la griffe de la bête : […] où la moindre peccadille coûtait 25 coups…, 1945. Encre de Chine sur papier.
Don de Bruno de La Pintière au Département de la Vendée. Coll. Historial de la Vendée. Photo Julien Boureau.

p. 105

p. 170

p. 171

SOMMAIRE
Éditorial

Contestations paysannes dans les Pays de la Loire
autour de 1968

Guy-Pierre Chomette, rédacteur

Jean-Philippe Martin, professeur agrégé et docteur en histoire

UNE HISTOIRE DE BATAILLES
Événements et batailles au cœur de la transmission
de l’Histoire
Laurence de Cock, enseignante agrégée et docteur en sciences
de l’éducation

Du Larzac à Notre-Dame-des-Landes : la ZAD ou habiter
le monde autrement
Philippe Artières, historien

Aperçus

Former les militaires : le Prytanée de La Flèche

Razzle dazzle, Les ruines des bombardements alliés, Le peuple
des cabanes, Chantiers de Saint-Nazaire : le timide souvenir des
grèves de 1955 et 1967, Les arbres de la guerre

Morgane Barey, docteur en histoire et officier de l’armée de
terre

HÉROS ET ANONYMES DE LA GUERRE

Patrick de Gmeline, historien militaire

Le général Pierre Cambronne

Saumur : une ville, une école, une bataille

La production d’armes à Indret du xviii siècle à nos jours
e

Guy-Pierre Chomette

La musique en ordre de bataille

Jean-Paul Huet, historien et conférencier

Céleste Bulkeley, une amazone et quatre maris
Agnès Mathieu-Daudé, érivaine et conservatrice du patrimoine

Didier Francfort, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Lorraine

Clemenceau, chef de guerre : pour une paix d’humanité !

Historial de la Vendée, Mémorial des déportés de Mayenne,
Musée de la Seconde Guerre mondiale Roger Bellon, Musée
Blockhaus hôpital, Musée du Génie, musée militaire à Angers,
Musée des Blindés, Festival international des musiques
militaires

Jack Vaché : de très rares concentrés de résistance
absolue

Aperçus

BATAILLES EN RÉCIT
La Roche-aux-Moines : échec de la reconquête
Plantagenêt

Sylvie Brodziak, professeur des universités en littérature
francophone et histoire des idées

Patrice Allain, maître de conférences à l’université de Nantes

Combattre par les arts : Maurice de la Pintière
dans les camps de Dora et Bergen-Belsen

Julien Boureau, chef du service patrimoine, Région Pays de la
Loire et Yves-Jean Riou, conservateur général honoraire du
patrimoine

En mémoire des combats d’Ursule
Éva Prouteau, critique d’art

Martin Aurell, historien médiéviste

D’autres moyens que la violence : portrait de Jacques
de Bollardière

Laurent Hablot, directeur d’études à l’École pratique de hautes
études, Paris

Yamina Benahmed Daho, autrice et professeur de français

La bataille de Châteaubriant

Baugé 1421 : des mémoires en bataille

IMAGINAIRES ET REPRÉSENTATIONS

Florian Stalder, conservateur départemental des musées de
Maine-et-Loire

Corps en guerre

Pont-Barré, 1793 : une bataille peut en cacher une autre
Jean-Clément Martin, historien

La charge d’Auvours

Éva Prouteau

Retenir encore le nom des morts
Yannick Le Marec, historien

Stéphane Tison, maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université du Mans

La Bataille du rail

Guy-Pierre Chomette

Thierry Froger, plasticien, poète et romancier

L’estuaire de la Loire : la Seconde Guerre mondiale
Aperçus

Bataille de Craon, Les noyades de Nantes, Bataille de Cholet,
Bataille de Maisons-Rouges, Bataille de l’île de Rié, L’île Bikini

RÉSISTANCES ET RÉVOLTES
Les Pays de la Loire en révolte (1900-2020)
Gérard Vindt, professeur agrégé et docteur en histoire

Insurrection de La Marianne de Trélazé : un coup monté ?

Laetitia Cavinato, autrice

L’écran (mal) déchiré

Le Mans 1871-2021 : rejouer l’histoire pour la
comprendre
Antoine Bourguilleau, historien-chercheur, enseignant
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Batailles de plomb : les petits soldats
de CBG Mignot
Florian Stalder

(Re)jouer l’Histoire
Frédérique Letourneux, journaliste

David Prochasson, journaliste

Aperçus

Dominique Bloyet, journaliste

La satire graphique, Mouchoirs de Cholet, Sculpture de
Bonchamps, David d’Angers, Paul-Emile Pajot

La bataille sacrificielle des maquisards de Saffré

Éditions 303 – Presse : Marie Barbier – 02 28 20 63 07 – communication@editions303.com - www.editions303.com

