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Des exemples de foi
et de courage

Les dénonciations des
révolutionnaires

Des centaines d’habitants
périrent durant la Terreur

L’histoire de Saint-Laurent-de-la-Plaine est
fortement liée à celle du pays des Mauges,
le Pagus medalgicus (pays du métal) de

l’époque romaine. Elle fut ensuite marquée
par les guerres de Vendée. L’apparition de la
Vierge Marie dans un chêne fut à l’origine de
la chapelle Notre-Dame-de-Charité qui, le
29 août 1791, fut détruite par les gardes
nationaux de Chalonnes, en raison du fana-
tisme qu’elle engendrait. Les tensions qui
s’accrurent régulièrement dans toute la région

dégénérèrent en une lutte ouverte à
partir de 1793. Les armées républicaines
s’acharnèrent sur le bourg de Saint-Lau-
rent-de-la-Plaine qui devint rapidement
un champ de ruines. Des centaines d’ha-
bitants périrent durant la Terreur. Quatre
martyrs, dont l’abbé Joseph Moreau, fu-
rent béatifiés. La cité se releva peu à peu
de ses cendres. Une nouvelle chapelle fut
édifiée dès 1817, devenant le symbole du
souvenir vendéen et un important point de
rencontre de la population. Le village pos-
sède un remarquable musée des métiers
issu de l’envie commune d’un charpentier
et d’un forgeron de transmettre aux géné-
rations futures le patrimoine que consti-
tuaient leurs anciens outils. Le théâtre des
Rêveries est une des très rares salles de
spectacle à posséder un plateau tournant.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3185 titres à ce jour. « Autrefois on
aimait beaucoup à parler des choses du
vieux temps. Dans les longues veillées
d’hiver, pendant qu’au dehors le vent
sifflait dans les grands arbres, la famille
se réunissait en cercle devant la chemi-
née où flambait un bon feu ; l’aïeul assis
au coin du foyer, les deux mains sur les
genoux, la paume tournée vers le feu,
commençait l’histoire du temps passé
que son père lui avait racontée, car les
traditions se conservent en Vendée
comme ces vieux chênes qui poussent
chaque printemps des racines nouvel-
les et semblent défier à tout jamais les
orages et les siècles. Il se dégageait de

ces récits une salutaire impression et des
exemples de foi et de courage que les
pères transmettaient à leurs enfants
comme le plus précieux des héritages.
Il est nécessaire, à notre époque sur-
tout, que les Vendéens n’oublient
pas la religion et les traditions d’hon-
neur et de loyauté de leurs ancêtres.
Il n’existe plus guère de ces aimables
conteurs d’autrefois ; beaucoup ont
disparu : j’ai essayé de les rempla-
cer et de sauver de l’oubli quelques-
uns des souvenirs qu’ils ont laissés ».

Bientôt  réédité

Les deux premiers chapitres sont consacrés à
la paroisse : sa situation, sa fondation, la cure
et ses biens, les chapellenies, le nom des curés
jusqu’en 1797, le presbytère, l’église et les
différentes contestations, les personnes en-
terrées dans l’église, le cimetière, la fabrique…
L’auteur évoque les seigneuries : La Jaltière,
Le Pineau, Le Plessis-Beuvereau, Le Plessis-
Raymond ; puis la commune : la topographie,
la culture, les métairies, les moyens de com-
munication, l’origine, la population, les indus-
tries et les professions, les institutions. Il
présente la paroisse sous la Révolution : les
préliminaires, les premières élections des cu-
rés constitutionnels dans le district de Saint-
Florent-le-Vieil. L’ouvrage se poursuit avec la
chapelle de Notre-Dame-de-Charité : son ori-
gine, les dénonciations des révolutionnaires,
sa démolition, les apparitions de la Sainte
Vierge, les pèlerinages ; les prêtres de Saint-
Laurent et la constitution civile du clergé
(M. Bourdais, l’abbé Joseph Moreau, l’abbé
René Bourigault, M. Pirault) ; les pèlerinages à
Notre-Dame-de-Charité du 30 octobre 1791 au
25 mars 1792 ; le soulèvement de la Vendée
et la Terreur (Sébastien Cady, les combattants
de la paroisse, l’incendie du bourg, les habi-
tants morts en 1793 et 1794, le culte pendant
la Terreur, l’abbé Moreau et la persécution de
l’abbé Bourigault). L’auteur étudie Saint-Lau-
rent-de-la-Plaine après la Révolution, avec la
pacification et la reconstruction de l’église,
l’état de la paroisse au temporel et au spirituel ;
la chapelle Notre-Dame-de-Charité de 1820 à
1903 (la reconstruction, les guérisons, la res-
tauration et la fête du 1er juin 1903) ; les
principaux événements politiques de 1802 à
1832 ; la période de 1838 à 1902 ; l’abbé
Boisdron ; les écoles publiques ; les prêtres
et les religieuses originaires de la paroisse.

par l’abbé GUINHUT
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Le village doit son nom à une fondation religieuse et à sa situation au centre d’une plaine formée par une dépression
de terrain. Il est probable que la paroisse remonte à la fin du Xe siècle et qu’elle ait été d’abord comprise dans le
domaine de l’abbaye de Saint-Florent-de-Vieil. Au XIIIe siècle, elle fut rattachée au doyenné des Mauges et à

l’archidiaconé d’Outre-Loire. Le presbytère fut établi grâce à la générosité d’un seigneur du Plessis-Beuverau, qui donna,
en 1215, son manoir avec grange, étable, jardins, cours et issues closes de murailles. Sa reconstruction en 1619 fut à
l’origine de vives contestations entre le seigneur de La Jaltière et du Pineau, et la dame de Plessis-Beuvereau. L’église
qui fut incendiée sous la Révolution et qui datait probablement du XIIe siècle fut, elle aussi, construite grâce à la générosité
des seigneurs du pays qui avaient fait don du terrain et des fonds nécessaires. Au cours des siècles, de nombreuses
querelles opposèrent les différentes familles qui désiraient faire valoir leurs droits aux honneurs d’église. Lorsque la
propagande révolutionnaire raviva la foi et le courage des populations, les habitants prirent l’habitude de venir en procession
implorer la Sainte Vierge, dans un site isolé, en pleine campagne, au milieu de grands arbres. Une modeste chapelle
y avait été édifiée par un fermier qui, dit la légende, s’approchant d’un chêne qu’un de ses bœufs léchait systématique-
ment, vit une apparition de Marie lui demandant d’être priée en ces lieux. Ces rassemblements furent vite considérés
comme autant de manifestations d’un fanatisme exacerbé par les prêtres réfractaires, et la chapelle fut démolie. Á partir
de ce moment, la Sainte Vierge renouvela ses apparitions dans un chêne qui ombrageait les ruines de l’oratoire et des
milliers de pèlerins se succédèrent jour et nuit là où elle procédait à des guérisons miraculeuses. Le chêne fut abattu,
à son tour. « La persécution mit une auréole au front de ses victimes » et le décret du 24 février 1793, ordonnant une levée
de trois cent mille hommes, fit jaillir la colère qui bouillonnait dans les cœurs. La paroisse prit part comme toutes les autres
au soulèvement de la Vendée. Elle fournit son contingent à l’armée catholique et l’un des principaux chefs de l’insurrection,
dans la personne du chirurgien Cady, une des figures les plus originales de la Vendée angevine. Le 19 janvier 1794, le
gouvernement ordonna aux colonnes infernales de fouiller partout, de tout incendier et de tuer impitoyablement tous les
habitants. Saint-Laurent-de-la-Plaine était malheureusement sur leur chemin.
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