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L'hommage d'un chartisre à Amblard de Gueny

Depuis plusieurs années, Amblard de Guerry s,est retiré dans son pays natâI,
qui n'a jamais cessé de I'habiter. D'une santé fragile, il est cloué chez lui. on le voit
cependant partout : il fait des projets et, incapable de promettre de les tenir, il en aban-
donne entièrement la réalisation à la providence. Il peint des portes sur les murs, affir-
me-t-il sérieusement, et afiend qu'elles s'ouvrent. certaines, récemment, furent des por-
tes cochères. À peine relevé d'une grave maladie, il organisa seul une exposition histori-
que extraordinaire, trouva, pour la présenter, un château abandonné qu'il fit décrasser
par des neveux et des amis, et s'en fit, deux mois durant, le guide et même le gardien de
nuit. Revigoré, il se lança, à nouveau seul, dans I'aventure financière que repésentait la
publication en couleur d'un prodigieux album de portraits de vendéens, demeué
jusqu'alors totalement inconnu.

Mais qui donc est celui que, rapidement, tous appellenr Amblard, celui qui
attire et reçoit avec la même simplicité un monde si divers, ouvriers et marquises, qu'il
passionne parce qu'il tisse avec chacun d'eux une relation particulière, les renvoyant à
eux-même autant qu'il répond à leurs questions ? Laissonsle se présenter à travers ce
qu'il veut bien dévoiler lui-même dans ses travaux, essais ou correspondances publiés
ces demières années.

Pendant quinze ans au seryice dc l'enseignement libre au Maroc, j,en ai
été licencié (sans retraite) en 1968, à la fermeture de mon éablissement
décidée par l',îvêque de Rabat. D' "enseignant libre,,, je suis deyenu',libre en-
seignant", et je suis resté à Rabat, au semice d'enfants de toute race, religion
et nationalité, awquels j'ai alors consacré vingt ans, les années les plus acti
ves et les plus passionnantes, les plus utiles aussi j'espère, de ma vie : et cela
grâce à l'aide de la Providence, et de quelques musulmans et non-croyants,
dans une totale indépendance, sans aucun statut.

Angliciste de formation, mais abonné à la Franlfuner allgemeine Zeitung
parce que ce joumal allemand lui paraît moins superficiel que les nôtres, helléniste et
latiniste, possédant une culture ciassique impressionnante, Amblard de Guerry se libéra
des programmes scolaires et des contraintes de 1a pédagogie collective, et reÇut ses
élèves chez iui, leur enseignant toutes les disciplines à 1a fois sans qu'ils s'en doutent.
cette liberté totale l'obligeait à se mettre à la portée de chaque enfant. Il ne faisait plus
la classe, il s'adressait à des êtres et portait la responsabilité de l'éveil de leur pensée
autonome. cette expérience singulière, pour lui comme pour les enfants, rend compte de
son indépendance intellectuelle d'aujourd'hui ; elle s'appuyait a.lors sur la force puisée
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dans 1e terreau de la tradition vivante d'une communaué vendéenne, oir il avait enraciné 
2

sa passion de 1'histoire.

Ma passion de l'hismire familiale et locale, bien antérieure aw lectures
et aux éndes primaires (car l'histoire abstraite du secondaire n'a jamais
passionné personne), n'a eu besoin, pour naître et se développer, d'aucune
incitation extérieure. Cette passion naît instinctivement d'un besoin mystérieux
venu du fond de l'être. Étevé dans un cadre où tout, jusqu'aux objets familiers,
rappelait le passé et des êtres disparus qu'on nommnit encore à propos de ces
choses, je cherchais à imaginer ces présences invisibles, et, toute ma vie, j'ai
essayé de les faire reparaîffe à trayers des documents originaux : dans les
plus humbles mêmes, il est resté d'eux quelque chose.

L'imprégnation de foræs raditions passe parfois pour un frein à l'épanouis-
sement du présent Celles de la Vendée se présentent cependant comme une nécessité,
une protestation face à un déni de jusüce : les autorités et l'école avaient confisqué
I'histoire tragique de ce pays, pour la retoumer conre lui et faire mentir ses témoins. La
caractéri§tique de cetæ protestâtion est toutefois moins de se porter contre une autre
tradition, que de réclamer la réhabilitation de la sienne, qui s'inscrit dans celle de la
France elle-même. Amblard de Guerry l'exprime avec force et s'inscrit en faux contre la
croyance, communément répandue, qui fait de la Révolution française l'origine du
monde dans lequel nous vivons et une rupture radicale, rejetant les temps antérieurs
dans I'imperfection des époques obscures. Cette intelprétation-là de I'histoire s,appuie
sur une sorte de nouveile Révélation qui disqualifie l'évolution normale de la société.
Elle appauvrit notre héritage, en ie relativisant de façon anificielle, elle est le fruit d,un
travail idéologique. "L'idéologie, dénonce Amblard de Guerry, cetre forme idolâtre de
I'idée-'

Des épisodes tragiques vécus il y a dew cents ans, est née une rupture
violente dnns l'histoire de France. Rupture qui s'effacerait peu à peu si les
idéologies, si toutes les idéologies ne s'efforçaient de la prolonger, comme le

faisait celui qui parlait récemment de réconcilier la Vendée avec la France.
Commc si la Venüe s'était sentie, en 1793, séparée de la France, comme si les

Venüens du 137", comme si les Chavagnais du 93" qui nnntèrent à l'assaut
en septembre 1915 en rappelant le souvenir de leurs ancêtres les Vendéens,

n'avaient pas fait le sacrifice de leur vie pour la France... Seul le respect mu-
tuel peut réunifier l'histoire de France, pour que dans cettte histoire, il n'y ait
plus, commz un dogme, l'avant 89 et l'après 89 ; et pour qu'entre les deux soit
rappelée dans les écoles, comme un fait historique dont toute la France est fiè-
re, l'histoire de la Vendée, jusque-là si oubliée.

L'esprit de système peut être surmonré. Ii laisserait place à la sérénité. Les
traditions, anificiellement opposées, se révéleraient alors dans une perspective tout
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simplement chronologique et pacifiée. D'un côté comme de l'autre, leurs emblèmes
perdraient leur caractère subversif.

Je fais un rêve, et j'espère que vous voudrez bien pardonner ce rêve au
rêveur d'avenir que je suis encore, Je vois, en imagination, deux drapeaux
s'ayancer I'un vers l'autre. L'un esr blanc, I'autre est tricolore ; l,un est le
drapeau du passé, l'autre le drapeau du présent et de l'aÿenir, fiers |un et
I'autre, de leur tradition propre... Je me sens également attaché à ces deux
drapeary et je rêÿe du jour où kt France réintégrera dans son histoire les
mille années qui ont précédé 1789, le jour où la France n'aura plus qu,une
mémoire. Je rêve du jour où un gouvemement lTançais instituera le Jour de
l'Ancienne France. Ce jour-là, une fois par an, on hissera sur les bâtiments
publics, côte à côte, le drapeau tricolore et le vieux drapeau des Vendéens,

dans un geste d'hommage de la France modeme à I'ancienne France qui nous
a tant léBué.

Tant que ce geste symbolique, ce geste de justice, n'aura pas été fait,
autrement qu'en rêve, il ne manquera rien à la Vendée, fière de son passé, de
tout son passé. Mais il manquera quelque chose à la France.

Cette insistance à puiser aux sources d'une fone tradition, pourtant si
suspectée, finit bien souvent par engendrer sa proprÊ idéologie. Combien, se posanr en
ennemis de la Révolution tout en étant fascinés par elle, ont Iini par épouser la doctrine
de la contre-révolution, qu'elle leur avait elle-même dictée ! Ce piège, dans lequel on
pense fréquemment que la Vendée est enferrée, transforme le regard sur le passé en un
regard en arrière. I1 fait du passé une valeur en soi, comme les idéologues, embrumés
dans leur utopie, ont fait une valeur de I'avenir, à défaut de pouvoir en donner une au
présent. Rien de æ1 chez Amblard de Guerry. I1 aime les bâtiments anciens pour la vie
dont ils témoignent ; il sait cependant que leur destin inéluctable est de disparaître -mais lentement - car la vie elle-même est destructrice. Issu d'une société arisuocrati-
que et rurale, où la foi profonde était comme une réalité biologique, il en rappelle les va-
leurs et constate, avec regret mais sans amertume, la transformation sous I'impulsion im-
prévisible de la vie. S'il nous invite à nous dresser contre l'idéologie, il prévient qu'on ne
s'élève pæ contre la vie sans pécher contre l'espérance. L'a-t-il plus vivement témoigné
que face à ses cousins, lorsqu'il s'inærrogea sur la cohésion de la grande famille des La
Rochejaquelein, dont il descend, et sur sa capacité à conserver ses étonnants souvenirs
qui concentrent en eux son identité et les valeurs qu'elle pone ?

Quelquefois je m'interroge sur ces mouchoirs, sur ce Drapeau que les

Guerry conservent comrne un dépôt, sur ces cheveux de la Famille Royale.

Devront-ils connaître un jour les asiles de vieillards, les sarcophages que sont
les Musées ? Les antiquaires, les amateurs et leurs agents les guenent aussi, et
peut-être nos reliques disparaîtront un jour, comme le petit porffait du
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marquis de la Rochejaquelein conservé par les Guerry a failli disparaître, il y
a deux mois. Mais j'allais dire : qu'importe. Ou| qu'importe, si chacun de
nous garde dans son cæur, pour inspirer sa we, ce que personne ne peut lui
voler, ce qui ne üpend que de luïmême et de Dieu : la Foi et l'Espérance, -s'il reste fidèle à l'Espit.

S'étonnera-t-on de découvrir ce qui tient Amblard de Guerry é1oigné de
beaucoup d'historiens 1É;géÊ, en science, I'histoire en effet a tendance à perdre de vue
les hommes, à ne pius s'offrir comme le tissu de leurs expériences personnelles, et à
poursuivre une logique qui les dépasse mais que dicte en fait des a priori imp&alfs. La
pensée, que l'histoire devrait stmuler, prend le risque de bomer elle-même son cours
dans les omières toutes tracées d'une sociologie sans surprise. La cause se confond avec
la conséquence, l'étude répète la même démonstration qui a valeur universelle. ',peut-il
être question de science, se demande Amblard de Guerry, quand on parle des êtres...
d'un monde plus mental que sociat ? Ceux qui n'ont pas de tradiüon, poursuit-il, ceux
aussi qui n'ont jamais approfondi leurs propres traditions n'y voient que des habitudes...
Ils pensent en termes de catégories, indifférents à la complexité des êtres... Les
historiens cherchent des causes extérieures. Mais tout est dans les êtres." L'objectivité
scientifique peut en effet servir de paravent, ou rendre étranger. Amblard de Guerry,
avec lucidité, renvoie dos à dos ces deux attitudes et affronte l'histoire, non comme un
sujet sur lequel il doit tenir un discours, mais comme le lieu d'une rencontre avec des
hommes qu'il veut écouær.

On va parler de üpassionner le débat. Ceux qui tiennent ce discours
ont oublié (mais l'ontils jamais su ?) que vivre, c'est être passionné. De tout
ce qui vit vraimznt au cæur de l'homme, la passion est la source.,, Bien plus
que de plates considérations pseudo-scientifiques, sociales ou économiques,
üguisées sous ies noms comiques de typologie ou d'anthropologie, bien plus
que de pinyables idéologies conflicuelles, caricatures de l'esprit et ruine de
I'homme, qu'elles aveuglent et conduisent à la violence, c'est d'une méditation
intérieure, que nous, les hommes d'aujourd'hui, nous ayons le plus besoin.

Dans l'histoire universitaire, on ne voit pas intentenir des hommes, dans
leur complexité, mais des étiquettes : on ne voit pas des inüvidus, mais des
"ensembles". Toute la complexité humaine disparaît. Cela facilite assurément
la tâche de l'historien. Mais, dès que I'on veut étudier des destinées individuel-
les, cela ne colle plus si bien. C'est présicément cette étude qui constitue dans
ma pensée l'avenir de I'histoire... Pour connaître les êtres, il faut du temps :
disons mieux: pour essayer de les connaître... Mais, pour parler des êtes
sans présupposé, le temps ne suffit pas. Il faut aussi la sympathie, de qui seule
peut naître la compréhension de toutes les nuances. Elle est indispensable,

dans saforme la plus profonde. Sympathie pour l'être, et non pour l'image.



si la blouse branche du scientifique a de foræs chances de l,isorer dans ses
schémas, les pinceaux de l'artiste pourront se révéler de meilleurs outils pour nous trans-
mettre la connaissance des êtres disparus. Amblard de Guerry, émerveillé devant les
portraits de vétérans vendéens effectués en 1826 à clisson, nous donne leur auteur en
exemple.

L'aniste avait saisi, par un réalismt étonnant, le regard, I'expression de
ces êtres... au-delà du fugitif, ce qu'il y a de plus profond, de plus permanent,
de plus essentiel dans l'être : un mystère imtnuable que nous essayons dc
percer. Par la force de la sympathie, rouise de r.a Rochejaquerein savait voir

- elle a su peindre - aÿec un réalisme ntal des hommes que, pounant, elle
idéalisait. Il n'y a pas de vision de I'hommc sans cette sympathie. eueüe reçon
pour les hisnriens !

Campé sur un terrain qu'on a voulu rendre incompréhensible, Amblard de
Guerry mesure les dégâts et son isolement.

Pour les uns, les choses de la Vendée sont devenues des abstractions,
matière à échafaudages intellecners ou idéologiques. or l'abstraction est
rupture avec la Mémoire, dont elle fait une sorte de déchet de l,Histoire ; de
m.ême que les idéologies - toutes les idéologies - sont rupture avec la réalité
et ayec la vie, qu'elles prétendent fixer, imnobiliser, se substituant à la
Mérutire. Pour d'autes, la Vend.ée est un vestige sentimental, un bric_à_brac
auquel sont attachés quelques vieillards nostalgiques, et qui encombre la libre
circulation. Pour d'autres encore, c'est un accessoire commode du combat
politique.

Y a-t-il donc moyen de s'intéresser à l,histoire sans barrauder la cage de sa
propre subjectivité ? Amblæd de Guerry ne veut pas être dupe. obligé un jour de bâtir à
son four un système, il l'appelle dogmatismz... ouven l. cherche la confrontation, une
vraie confrontation qui ne soit pas la rivaiité de visions exclusives I'une de l,autre.

L'Histoire, dit-il en concluant son livre sur Chavagnes, est une interro_
gation de l'hommc, née de choses qui l,entourent, venues d'un autre temps. Il
cherche d'abord I'oigine de ces choses, puis il cherche à imaginer ceux qui,
avant lui, leur ont été liés. J'ai essayé de répondre ici à des questions qu,enfant
je m'étais posées sur des objets puis des êtres, allant de la présence visible à la
présence invisible. Je voudrais que ces pages soient pour d'autres une incita-
tion à poser d'autres questions, quine à ffouver d,autres réponses. On aura
reconnu, dans les demières de ces pages, l,écho d,une tradition personnelle.
I'aimerais entendre maintenant d'autres témoignages, venus d.e traditions
dffirentes, voire opposées.

Dans cette marche à tâtons, prévientil en têæ de son étude sur les fiefs,
la passion m'a tenu lieu de méthode, et I'attention de maître. J,ai guetté
l'instant où, tout à coup, dans ln somme des détails accumulés, une sffucture
apparaîtrait, non comme une formule enseignée par un professeur qui ne fait
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-6-que la transmettre à des élèves dociles, mais comme un sens se révérant à la
vision de l'esprit. Élargissant ma recherche, de Chavagnes et de ma maison de

famille, point de départ naturel que je n'avais pas à choisir, aux paroisses
voisines aut. noms aussi familiers, puis à mut le pays de Monmigu, j'ai vu un
jour des faits, incompréhensibles en eux-mêmes, danner à l,espace un début de
structure. S'il y avait structure, il y avait sens : sens que je ne pouvais espérer
trouÿer que dads une vision encore élargie. c'est l'histoire de toute quête
philosophique. Une quête qui s'achèvera dans la rencontre avec l,infini, quand
s'aboliront le Temps et l'Espace. Le lieu m,avait conduit à l,Espace, et
l'Espace, organisé autour du lieu, m,avait révélé le Temps, dans lequet it
s'était organisé.

La méthode historique d'Amblard de Guerry pénère la profondeur
I'homme. Elle le révèle, elle implique le sujet autant que l,acteur.

Je crois que tout homme pone en lui-mêmc ta Vérité. Socrate disait :
L'homme sait qu'il ne sait pas. Mais saint Augustin a dit : L,homme ne sait pas
qu'il sait. Pour moi, j'aime ajouter : Mais soudain il le découvre. Veritas intus_
Elle surgit à l'esprit de l'homme, au moncnt où il s,y attend le moins, et ce,
malgré tout l'enseignement dogmatique qu'il a pu recevoir. c'est la révélation
qu'a eue Soljenitsyne, prophète de notre temps, alors qu,il édifiait des murs de
briques, dans les conditions les plus avilissantes.

La connaissance des êtres ne peut nous venir que comme une ,,révéla-

tion" inattendue, si, à cet inattendu, l'attention est toujours préparée. I_a révé_
larton nous vient par un geste observé, une parole entendue, une réponse,
quelques mots dans un documcnt. Brusquement un être apparaî\, pour ceux
qui voient parce qu'ils ont sod de vision intérieure. Ce ne sont pas les docu-
ments qui nous,nnquent. C'est l'Anention. Et le caractère miraculeux de cette
révélation se renforce, quand on songe que ce document ne nous est pdrvenu
que par hasard. faisant sonir de I'ombre un homme dont nous n,aurions ja_
mais rien su, des sentimznts dont personne ne nous aurait parlé.

Et mon témoignage lui-aussi, dans le brouhaha du monde, a toute ld
ftagilité des documcnts retrouvés par hasard. Je retrouve tout cera dans une
mémoire, toujours aussi vivante, mais qui bientôt va se dissoudre aÿec tout ce
qu'elle avait recueilli au cours des années. Mais cene fragilité même est une
part de la Grandeur de l'Homme, qui sait que, devant Dieu, rien n,est indif_
férent.

1993, annonçait Anblard de Gucrry l'année précédente, sera pour la
Vendée une grande date. De la commémoration solennelle de sa révolte, qui
fut sa naissance à l'histoire, va sortir une vision plus large, plus profonde, dc
cene tragédie originelle, une vision ouverte qui ira bien au-delà du terrible

de



conJlit de la guerre civile. Des reliques vont reparaître, des documents 
1'

ignorés, oubliés ou négligés, vont initiet une longue réflexion, dont le chemi
nement se poursuivra ensuite sur des voies renouyelées, vers la redécouverte
dc la grandeur d'un peuple inconnu qui, un jour, a fait de grandes choses.
Leçon vivante pour nous, engagés, personnellemtnt et socialement, dans la
lutte, intérieure et extérieure, qu'est la ÿie.

L'anniversaire de 1793, à une époque qui tient aux commémorations, prenait
d'autant plus d'imponance que la chaîne de transmission de la tradition ne cesse de
s'allonger et que le monde et la société ont plus changé depuis quatre décennies que
durant les seize précédentes. Ne risquait-il pas de ne rester de la vendée qu'une source
d'inspiration épique ?

Ce qu'on appelle si maladroitement la mimoire collective, si commode
pour les a ïulteurs d'absÛactions pourfendeurs de légendes, n,est pas fait
d'événements. Déformés en se transrettant, quand ils ne sont pas effacés, ce
qui est le plus souvent le cas, ils n'ont pris quelque consistance dans les récits
que s'ils ont été au préalable mis en forme ne varietur par quelque habile
littérateur populaire. Ces "souvenirs", je les respecte, et je crois qu'il faut les
respecter tels qu'ils sont ; mais il ne faut pas s'en inspirer pour écrire à son
tour.

La légende épique de l'épopée ne rend cependant pils compte de la tradition
vendéenne ni de ce qui en fait la force morale et la source d'une résistalce tenace à
I'idéologie. La victoire des vaincus repose en effet sur une maîtrise de soi et une
supériorité morale dont la banalité quotidienne a caché l'évidence.

Que revoyaient les acteurs du drame quand ils y repensaient , s'interro-
ge Amblard de Guerry ? Je pense que les atrocités étaient alors oubliées, ou
du moins estompées : sans doute revivaient-ils plutôt les moments d,enthou-
siasme du début, quand on était redevenu maître chez soi, et que les églises
avaient été rouÿertes..., Mais ceux par qui on avait souffert, ceux qui, comtne
j'ai encore entendu des anciens le dire, "avaient fait tuer grou d'monde,, ? À
leur égard, le curé prêchait le pardon,... qui se mêlait peut-être à un autre
sentiment: une sorte de honte pour autrui. Pendant la Restauration, l'évêque
de ln Rochelle àenanda à l'abbé Remaud de rédiger un rapport sur les
prêtres du diocèse de ltçon, victimes de la persécution religieuse. Il aurait
fallu se procurer le procès-verbal de la commission militaire. Et l,ancien
Commissaire-Général de Charette, qui pounant n'était pas un tiède, eut ce
mot étonnant, que nous lisons encore dans son manuscrit: "J'en connais bien
le président, nais il y aurait de I'inconvenance à lui faire une pareille
demande ".

I-a révolte de l-o Vendée ne fut pas la révolte d'individus ni d'êtres
abstraits endoctinés par une

ÿiÿantes où chacun, dans sa

spiituelle et matérielle.

iüologie. Ce fut la révohe de communautés

tâche quotidienne, sentait sa double nature,
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Amblard de Guerry, fort de cette maîtrise de soi cultivée par les vendéens, a
inspiré une commémoration plus portée sur la grandeur de ra vendée que sur son
martyre. sa communication sur la Mémoire, au colloque de La Roche-sur-yon, a séduit
les grands historiens qui le découvraient er qui I'ont empêché de désespérer entièrement
de l'université. ses discours à Landebaudière, à Mauréon, ont beaucoup frappé par
I'originalité de leur pensée, aussi nourrie de saint Augustin et de Tocqueville que de La
Rochejaquelein. Ambiard de Guerry n'en veut à personne, il aime la vie, il croit à
1'Esprir

Ce que nous voulons désormais, c'est, par une observation plus longue,
plus attentive des documents connus et inconnus, patiemmcnt rassemblés et
dffisés - leur nombre est incroyable -, retrouÿer des êtres, les acteurs, les
témoins, les victimes de cene tragédie : ceux dont personne ne parle, dont per_
sonne n'a jamais parlé, qui ont été pris dans les événemcns et ont ensuite pré-
féré ne rien dire. Il nous faut les connaîÛe, tous, avec leur nom, leur famille,
leur profession, le lieu où ils ont vécu, les événemznts de leur humble vie ; il
nous faut rassembler sur ew partemmcnt, de petits faits, de petits documents,
quelques lignes de leur écriture marhab e - trace de r'être par laquelre nous
entrons nrystérieusetwnt en communication aÿec lui ; il nous faut le moins
possible recourir à des récits fait sur eul et apràs eux, par des gens qui les
avaient à peine connus - ou pas du tout ! - et qui n,ont su transmettre d,eux
que des pauvres silhouettes, figées avec top de précision dans des attitudes
conventionnelles, dotées d'étiquettes commodes. De l'être réel nous voulons
retrouver, si peu que ce soit, quelque chose.

la guete de Vendée fut un fratricide, un douloureux épisode dans la
paisible histoire d'un peupre fon auquer il avait sufi iusque rà de sa tâche
quotidienne pour mantrer son courage et sa foi : foi en Dieu, foi en la vie, ce
don de Dieu. Notre commémoration ne sera donc ni bruyante, ni triomphante,
ni accusatrice, ni inspirée par un absurde sentimcnt de vengeance ou de
revanche, que nos ancêtres de l79i n'avaient pa^s connu. Ils avaient fait leur
devoir, et cela leur suffisait. Pour nous aussi cela dait être un exemple. On ne
célèbre pas un fraticide. En son anniversaire, nous nous recueillons dans le
silence, et, de ce qui s'est passé alors, nous nous souÿenons, pour en tirer une
grande leçon.

II m'a semblé que l9B9 voulait magnifier des idées, et les idées divisent.
Nous voulons, en 1993, mngnifier des hommes, des hommes qui nous unirons,
parce que tous peuÿent et doivent leur rendre hommage, admirant leur foi,
leur yolonté, leur énergie, leur courage, saluant leurs souflrances et aussi
leurs faiblesses... Que cette commémoration nous fasse hair toutes les divi
sions. Qu'elle nous fasse mieux comprendre que leur source, sans cesse renou-
velée, est dans l'égoi'smc, I'orgueil, ln volonté d'imposer aux autres ses idées,
son idéologie, cette forme idolâtre de l'idée.

Thierry Heckmann


