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C h a r l e s    d e    B O N C H A M P S 
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 Charles-Melchior Arthus, Marquis de BONCHAMPS est né au manoir du Crucifix 

à Juvardeil en Anjou, le 10 mai 1760, dans une famille aristocrate de longue lignée. Il 

s'engage à 16 ans dans le régiment d'Aquitaine. En 1787, il devient capitaine de la compagnie 

d'élite des grenadiers. 

 Le décret du 22 juin 1791 de l'Assemblée Constituante, promulgué après l'arrestation 

du roi, et qui vise les royalistes, incite Bonchamps à démissionner. Il rentre alors chez lui, à 

Saint-Florent-le-Vieil. C'est là que les villageois viennent le chercher, le 12 mars 1793, pour 

se mettre à leur tête. D'abord il refuse, puis finit par accepter. 

 En militaire aguerri, il va restaurer l'ordre à St Florent, structurer son armée et créer 

des points de surveillance pour prévenir toute attaque. Le 21 mars il est prêt, et rejoint l'em-

bryon de la Grande Armée à St-Laurent-de-la-Plaine, aux ordres de Cathelineau, Stofflet et 

d'Elbée. Il va jouer alors un rôle essentiel pendant les premiers mois du conflit. 

 Il participera à la prise de Bressuire, de Thouars, de Fontenay le 22 mai où il aura 

l'épaule cassée en tombant de cheval. Il remportera une insolente victoire à Châtillon face à 

Westermann. Il sera à nouveau blessé à Sérigné, mais participera à la grande victoire de 

Torfou, en dirigeant les opérations de sa civière. 

 La bataille de Cholet, le 17 octobre 1793, lui sera fatale, car il est grièvement blessé. 

Et c'est là qu'il aura un geste sublime qui restera dans l'histoire. Apprenant que 5000 républi-

cains, enfermés dans l'église, allaient être fusillés, il s'écriera GRACE AUX PRISONNIERS ! 

 Il sera inhumé dans le cimetière de Varades : il a 33 ans. 

 

 Bonchamps est venu aux Herbiers le 6 septembre 1793, où il a participé au conseil de 

guerre présidé par d'Elbée, en présence de nombreux généraux vendéens. Il est possible que 

cette réunion ait eu lieu dans la grande salle du presbytère d'alors. 

 Une rue des Herbiers porte son nom. 
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Les Herbiers, le 27 octobre 2011 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Bonchamps fut l'un des généraux emblématiques des guerres de Vendée. Son pardon, 

sur sa civière, pour épargner 5000 prisonniers en passe d'être fusillés, le rendit célèbre à tout 

jamais. 

 Parmi les prisonniers graciés se trouvait le père de l'artiste David d'Angers. Ce 

dernier érigea la célèbre statue du Pardon de Bonchamps dont on peut voir l'original à Saint-

Florent-le-Vieil, et une copie à la galerie "David d'Angers" … à Angers. 

 Ses restes ont été transportés par la famille, au début du XIXème siècle, dans 

l'Abbatiale de St Florent. 

 Jean Vincent. 
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