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S A P I N A U D    d e    l a    R A I R I E 
Général vendéen 

(1760 – 1829) 
 

 
 

 Charles-Henri-Félicité de SAPINAUD naquit le 30 décembre 1760, au manoir du 

Sourdy à la Gaubretière, dans une vieille famille du Bas-Poitou. Il était le second de douze 

enfants. 

 Comme beaucoup de cadets de famille noble, à cette époque, il entra à l'armée le 1
er

 

juillet 1778, où il aura le grade de lieutenant. Puis il se retire dans son logis de Sourdy et de-

viendra le 1
er

 maire de la Gaubretière, poste qu'il abandonnera devant la montée de la persé-

cution religieuse. 

 Le 12 mars 1793, les gens du pays viennent le chercher pour l'avoir comme chef. Le 

lendemain, 13 mars 1793, la petite troupe d'environ 2 000 hommes s'en va aux Herbiers et en 

délogent les républicains. Puis il rejoint l'Armée du Centre avec laquelle il participera à la 

prise de Cholet, de Clisson, à la victoire de Torfou, et à la prise de Saint Fulgent. 

 Il deviendra Commandant en second de l'Armée du Centre, sera battu aux Herbiers, le 

12 octobre 1793. Il passera la Loire avec la Grande Armée d'Anjou : il est alors général de 

division. 

 Il participera aux négociations du Traité de paix de la Jaunaye, le 17 février 1795, et 

fera, avec Charette, une entrée triomphale à Nantes. Après la mort de son ami Charette, 

Sapinaud envoie sa démission au général DUTHIL, le 4 juin 1796. 

 En 1815, pendant les cent jours, il reprend les armes, et sera élu généralissime à l'una-

nimité. Mais après Waterloo, Sapinaud signera avec le général LAMARQUE la Convention 

de Cholet mettant fin aux hostilités. 

 Par la suite il sera nommé Lieutenant-général, comte et pair de France, et c'est en cette 

qualité qu'il accueillera au Mont des Alouettes la duchesse d'Angoulême, puis la duchesse de 

Berry. 

 Il mourut au Sourdy, le 19 août 1829, âgé de 69 ans. Il repose au cimetière de la Gau-

bretière. C'est le seul général vendéen qui a survécu aux guerres de Vendée. 

Une rue des Herbiers porte son nom. 
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L ' H E R I T A G E 
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du patrimoine herbretais 

 

Les Herbiers, le 25 août 2011 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Un mois après que les paysans de la Gaubretière soient venus le chercher pour se 

mettre à leur tête, avec 2000 hommes environ il vient délivrer Les Herbiers des troupes 

républicaines, le 13 mars 1793. 

 Mais le 12 octobre 1793, il sera,  cette fois, battu aux Herbiers. Il est alors Comman-

dant en second de l'Armée du Centre. Il reste cependant un brillant militaire qui participera à 

toute l'épopée vendéenne. 

 Il finira couvert de gloire, avec les plus hautes distinctions honorifiques. 

 

 

Jean Vincent 

 

 
LA GAUBRETIERE – Manoir du SOURDY ( XVIIème – XIXème – XXème siècle). 

A moitié brûlé à la Révolution, il a été restauré au XIXème siècle. 

 

 

  
 

  Cimetière de La Gaubretière           Plaque SOUVENIR en marbre 

Tombeau de Charles-Henri de SAPINAUD de la RAIRIE         apposée au Manoir de SOURDY. 

 

 


