
D’Or et de Soulier 

 

Juin 1815, nous sommes pendant la période de l’histoire de France appelé “LES CENTS 

JOURS” Napoléon est à Waterloo, il risque gros mais pour lui cette bataille devrait avoir la 

même issue que  les précédentes, UNE VICTOIRE. 

Au même moment dans le nord de la Vendée une rébellion s’organise. Plusieurs officiers 

préparent depuis quelque temps une nouvelle insurrection. C’est pourquoi Napoléon ne 

dispose pas de l’ensemble de ses troupes en Belgique puisqu’il envoie une force de plus de 

15 000 hommes pour faire face à ce nouveau soulèvement qui se prépare et espérer la fin 

des guerres de religion. Le temps est plus que désagréable en cette fin juin, il pleut sur la 

région Nord Vendéenne depuis plusieurs jours, c’est un véritable déluge qui s’abat sur les 

terres. Les paysans ont préparé leur matériel, faucilles, faux, fourches et fléaux pour les 

battages qui approchent. La récolte ne sera pas bonne, les semis n’ont pas été faits dans de 

bonnes conditions suite à un hiver tardif et maintenant cette pluie risuqe de faire pourrir le 

blé dans son épi. Le blé sera cher cette année et ce qui en découle risque d’augmenter 

également. Les outils sont sortis et attendant des jours meilleurs.  

 

Le 19 juin, alors que, la veille, Napoléon vient de perdre Waterloo et vient de dire adieu à ses 

nouvelles ambitions, la révolution Vendéenne continue. Ce sont les guerres de Vendée acte 

4. Les batailles se multiplient, à La Grolle les vendéens l’emportent. 

Le 20 juin, Rocheservière devient le lieu des derniers combats, les corps royalistes menés 

entre autres par Suzannet, St Hubert et D’Autichamp ne peuvent rien faire face à 

l’organisation des troupes des généraux Bonapartiste. Le petit pont est âprement défendu et 

devient un champ de bataille ou bon nombre d’âmes y laisseront leur vie. Pris à revers et 

surpris, il faut fuir sous peine de se faire tuer. Les Vendéens sont définitivement battus. 

Le 26 juin il est 18h, André Ganacheau jeune Cervièrois, n’a pas eu école aujourd’hui 

encore. Il a 12 ans, il est le fils et petit-fils de négociants de vin. Toute la journée il a joué 

dans le haut du bourg avec ses deux camarades Henri Carbonneau et Clément Dufief. Toute 

la journée il a voulu “descendre” au petit pont pour “VOIR”. Malgré les interdictions, il veut 

contre l’avis de ses parents et surtout du grand-père, se rendre sur le champ de bataille. 

Toute la journée dans la maison de Clément qui habite près de la mairie qui sert également 

d’école, ils ont retracé, d’après les récits de leurs parents respectifs, le déroulement des 

combats de Rocheservière. En quittant ses amis, il ne peut contenir plus longtemps sa 

curiosité mais il ne dit rien à ses camarades.  

 

Le bourg est d’un calme, personne dans les rues, la plupart des volets lorsqu’il y en a, sont 

fermés. Le maire de la commune et le curé de la paroisse sont quand même en pleine 

discussion devant l’épicerie de la mère Cornélie dont les étals sont vides depuis plusieurs 

semaines. “Il faudrait ne pas trainer” semble dire Mr le curé. André n’entend pas ce qu’ils se 

disent mais leurs gestes sont plutôt explicité “André tu n’as rien à faire là, rentre chez toi”. Il 

n’a pas l’intention d’écouter les recommandations des ainés, il fait semblant de faire demi-

tour et soudain reprend son chemin. La suite de la descente du bourg se fait sans 

encombre, il se méfie quand même en passant devant le 20 de la rue Sorel, cette vieille et 



énorme bâtisse abandonnée recèle bien des secrets et nombes d’histoires improbables qui 

en font tout de même un lieu à éviter. En arrivant sur le champ de bataille, ce qu’il y voit le 

désole et le choque car même si, la plupart des victimes sont déjà enterrés, il reste quelques 

corps ici et là. 

Il ne reconnait plus cette rivière ou il aime tant pécher avec son Grand-père. Ils aiment se 

retrouver là tous les deux, c’est le seul moment où, cet homme autoritaire et impulsif se 

laisser porter et semble calme. Et quand la partie de pêche est finie, gaules en bambou à la 

main, il remonte les ruelles, heureux de rapporter à la maison pour sa maman des poissons à 

cuisiner. Une seule fois ils sont rentrés bredouille. C’est le jour où il avait invité Henri et 

Clément. Ces 2 coquins avaient passé leur temps à jeter des pierres dans l’eau pour en faire 

des ricochets. Les poissons ce jour-là furent épargnés. 

La pluie s’est enfin calmée mais le soleil a encore du mal à percé ce manteau nuageux, le 

ciel est gris parfois noir et après être resté caché derrière la maison du tisserand, notre petit 

téméraire se risque un peu plus haut. Il avance prudemment pour ne pas se faire remarquer. 

Il se cache derrière les arbres qui poussent sur le côteau et avance prudemment. Les bleus 

sont encore là sur les hauteurs du château qu’ils ont eu tant de mal à approcher lors des 

combats. Aujourd’hui ils veillent à ce que le calme reste. Il ne serait pas bon de se faire 

repérer en ce lieu. 

 

Un léger bruit, tout juste perceptible le fit sursauter. Qu’avait-il entendu ? Un animal, un 

oiseau. Quelqu’un aurait sifflé ? Est-ce possible que 6 jours après les combats quelqu’un 

puisse encore vivre ? Le même bruit puis “petit” Oui, quelqu’un vivait encore.  

André prit de panique s’accroupi, mit sa tête entre ses jambes, ferma ses yeux pour 

disparaitre. Que devrait-il faire ? Prendre ses jambes à son cou, fuir sans se retourner et ne 

pas revenir ou faire preuve de bravoure. “Petit” Une nouvelle fois quelqu’un l’appelait. Son 

père lui avait toujours dit d’assumer ses faits et gestes. Cette personne dont il ignorait tout 

pour le moment semblait avoir besoin d’aide. Sa décision était prise il devait rester et 

retrouver cet inconnu.  

 

Les troupes de l’insurrection vendéenne avaient à leur tête des généraux mais étaient 

composés de paysans, maréchal ferrants, tisserands, cordonniers, forgerons... formés à la 

va-vite pour combattre les troupes royalistes. Ce qui leur aura permis de tenir pendant 

toutes ces années de combats, c’est de connaitre mieux que quiconque les méandres des 

cours d’eau et les lieux parfaits pour tendre des embuscades dans les forêts aux impériaux. 

Bien sûr, c’était les seules à connaître l’existence de souterrains qui leurs permettaient, à 

Rocheservière par exemple, de disparaître à La pierre aux Lutins et de réapparaitre 

tranquillement dans les bois en face de la Surière et de La Naulière ou de passer de la 

Roche Boulogne à St Christophe sans faire repérer.  

 

Une troisième fois mais plus distinctement car il devait se rapprocher on répétait “Petit”. 

André sentait battre son cœur de plus en plus fort, il l’entendait presque. Jamais il n’avait 

battu ainsi, même pas 6 jours avant, lorsque pendant les combats, à l’abri et blotti avec ses 2 

petits frères et sa mère dans la cave familiale il entendait le bruit des fusils et des canons. 



Cannelle, elle, trempée jusqu’au os, traînait cette désagréable odeur de chien mouillé. C’est 

la seule qui avait le droit de s’évader un peu à l’extéiruer du bâtiment car sinon pour tout le 

monde, la prudence était de mise, “Inutile de sortir de votre cachette, avait dit Pierre le 

robuste, grand-père, avant que je vienne vous chercher”. Assis sur un lit de foin humide, ils 

attendaient la fin de la bataille. Il était question-là de rester en vie. 

 

Voulant prendre appuis sur un rocher, André sentit son pied se dérober puis son corps se 

déséquilibrer. Il avait tellement plu que fait rare pour une fin juin, La Boulogne sortait de son 

lit en plusieurs endroits. L’humidité avait rendu le terrain très glissant. Après un léger 

gémissement il s’apprêtait à reprendre sa quête et trouver cet homme. Son pied droit 

semblait coincé. Il ressentait cependant la chaleur d’une main sur sa cheville droite. “Chut” il 

n’en pouvait plus son cœur battait jusque dans sa tête, les veines devaient dessiner sur son 

front des chemins aux couleurs bleus-rougeâtres. 

“Assieds-toi, et allonge toi près de moi, je suis avec toi petit”. Tout était humide et pourtant il 

avait des sueurs ; André transpirait autant qu’il le pouvait, son corps évacuait comme il se 

peut toute la peur qui le traversait. “Pourquoi n’ai-je pas écouté mon grand-père” pensait-il 

en se couchant dans l’herbe. Il était tellement effrayé qu’aucun son ne pouvait sortir de sa 

gorge, il n’aurait pas pu crier pour appeler à l’aide. Même si les soldats républicains étaient 

plus occupés par des festivités improvisées dues à leur victoire que par la surveillance du 

site, ils restaient attentifs et en aucun cas n’auraient hésité à user de leurs armes. 

“Je m’appelle Jean Gaborit. Je voudrais que tu m’aides à sortir d’ici, je suis venu pour 

défendre mes idées et je suis, moi aussi, tombé du rocher fuyant la dérouté et la fin des 

combats. Je pense que je n’ai qu’une fracture mais je n’ai pas pu me dégager tout seul au 

risque de me faire repérer et si je reste ici plus longtemps, la gangrène va faire son travail. 

Je suis fatigué et dans ma besace, je n’ai plus rien à boire ni à manger depuis 2 jours” avait-il 

fini par lui dire. 

André était tétanisé mais le récit le rassurerait. C’est vrai que derrière leur rocher et cachés 

par quelques arbres, personne ne pouvait les voir à moins de s’y approcher de très près. Il 

falllait trouver une solution et elle ne passait que par l’appui d’un adulte “Mon père, à la nuit 

tombée je reviendrais avec mon père” 

Tout juste avait-il fini sa phrase qu’il était déjà parti.  

Rassuré et confiant Jean Gaborit prit son mal en patience, il avait trouvé là un allier de taille. 

A 20h André rentre chez lui très excité. Son père et le reste de la famille l’attendant, tout le 

monde allait se mettre à table. Après une remontrance du grand-père pour être rentré tard, 

avoir bénit lke repas et remercier le seigneur d’être toujours en vie, chacun s’assied à sa 

place habituelle. André étant l’ainé des 3  enfants, il a le privilège des ‘assoir à côté de son 

père. Oh le repas sera vite avalé, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. De 

l’eau chaude et quelques feuilles de cresson ramassées dans une fosse à Soulette, 

donneront un peu de couleur et de goût à ce qui s’apparente à une soupe. On y trempe un 

quignon de pain de la veille. Ce soir encore il n’y a pas de viande mais un bout de fromage à 

partager pour finir le souper.  

André ne se risque pas à conter son aventure pendant le repas car le grand père serait 

certainement très en colère. Il attendait un peu pour en parler à son père. Les temps sont 



durs, les discussions familiales sont donc très limitées. Elles se concentrent essentiellement 

sur les combats qui viennnent de s’achever mais également sur les prochaines vendanges. 

Inutile de parler de vendre ce qu’il reste dans les barriques de 200 litres au-dessus des 

épaules, parfois 2 gros sacs de pommes de terre de la mère Cornélie, sans parler des 

gerbes de blé qu’il portait, lorsque du côté de La Mothe-Tainguy il allait donner un coup de 

main au grand-tonton qui en échange venait faire les vendanges. Sans réfléchir plus 

longtemps, il commence son récit et raconte tout sans s’arrêter ou totu juste pour reprnedre 

sa respiration. Il raconte ce qui lui est arrivé et ce qu’il a promis de faire, il en profite pour lui 

faire part de son admiration pour tous les royalites morts au combat.  

Etienne est circonspect. Entre colère, fierté et admiration pour son fils, il se dti qu’il aurait 

sans doute été son égal il y a quelques années. Rapidement la décision est prise à 23heures, 

André ira défier une fois encore la vigilance des Militaires. 

Discrètement, ils quittent la maison tout le monde est endormi. André se sent fort, guidant 

son père vers ce champ de bataille ou il n’avait pas le droit d’aller jusque-là. Mais pour la 

bonne cause, les voilà complices. Tous deux s’organisent pour ne pas traîner en chemin. 

Arrivée sur les lieux Etienne fait signe à son fils de rester à couvert. Sans contester, André 

obéit. Il retrouver le pauvre Jean Gaborit endormi et mal en point. Les quleques jours de 

jeun l’ont affaibli et amaigri. “Il ne doit pas être bien lourd” pensa-t-il alors. Ni une, ni deux, 

pas le temps de s’éterniser, il le porte sur ses épaules. Il connait le terrain par cœur, il y 

viendrait les yeux fermés si les soldats n’étaient pas là. La plupart de leurs vignes se trouvent 

sur les coteaux de la Boulogne un peu plus à l’Ouest. L’excitation de notre duo est à son 

parosysme et cette belle complémentarité père-fils ne doit pas être entachée par une 

arrestation en cours de route. 

 

Prudents, ils remontent jusqu’à la maison, elle se trouve à quelques encablures de l’église 

actuelle, en direction de Vieillevigne, la propriété sert aussi de lieu de négoce. Les caves y 

sont grandes, toutes en longueurs, elles s’étalent sur une vingtaine de mètres, la charpente 

en chêne est belle comme au premier jour, elle tiendra encore bien des années. Les murs en 

pierre suintent parfois l’hiver lorsque le temps est à l’humidité mais le vin se garde très bien 

dans les tonneaux en chêne alignés de chaque côté, laissant au milieu un passage d’une 

toise. De petites lucarnes offrent un peu de lumière à l’intérieur du bâtiment et tout le long, à 

l’extérieur Albertine, la maman d’André se charge d’entretenir les fleurs. Des jonquilles de 

février à mai, le muguet prend le relais quelques jours et laisse la place aux roses et 

marguerites. En automne ce sont les violettes qui embellissent les parterres. Mais ce que 

tout le monde préfère, c’est l’odeur que dégage les tilleuls en fleurs. Il y en a deux dans la 

cour entre la maison et les caves. 

Ils installent le blessé en lieu et place qu’André occupait il y a quelques jours. Une literie 

sommaire a été refaite dans la précipitation mais le foin sec cette fois, réservé aux chevaux 

de traits, va le réchauffer. Comme les victuailles se font rares, ils lui servent de l’eau et un 

bout de pain. La blessure n’est pas très belle mais elle ne semble pas avoir saigné. Etienne 

lui confectionne une attelle avec ce qu’il trouver pour maintenant sa jambe. André dormira 

près de lui cette nuit-là/ 

 



Au petit matin, notre petit héros se rend compte que l’eau à diminée dans le pcuhet et que le 

bout de pain n’est plus là. Jean a dû se réveiller et profiter de cette hospitalité qu’il n’osait 

imaginer quelques heures plus tôt. Il dort à nouveau. André se précipité vers son père qui 

venait à sa rencontre pour lui expliquer ces avancées. De retour dans la cave une décision 

devait être rapidement rpise. Jean ne pouvait point rester éternellement. Toute la famille 

aurait eu des ennuis si on découvrait un blessé ici. Personne ne devait connaître l’existe”nce 

du réfugié dans la cave. Conscient mais toujours amoindri, il convint que cette situation était 

précaire. Il demande l’hospitalité pour quelques jours, après il repartirait avec sa besace en 

cuir qui semblait contenir encore quelque chose. 

 

Le 04 juillet, après des soins sommaires effectués pour soulager la douler, grâce aux 

cataplasmes de feuilles de molène qu’on trouver dans les haies associées à del ‘argile, Jean 

se sent un peu mieux. Il a fallu être très discret pendant cette période pour lui fournir de quoi 

se nourrir. Il a repris des forces mais sa jambe lui fait encore très mal. La rééducation en se 

fera pas ici, entre les tonneaux. Il devra sans aucun doute consulter un médecin dès qu’il le 

pourra. Sans avoir alerté, au risque d’effrayer ou de fâcher le reste de la famille, Etienne et 

André sortent discrètement Jean dans la charrette à foin. Prétetant une réparation chez le 

forgeron de Saint Philbert de Bouaine, ce que Pierre, le patriarche a du mal à saisir, nos 2 

complices filent vers le Nord par les chemins sans s’attarder dans des explications.  

 

Après trois bonnes heures sur des routes chaotiques, de chemins creux en chemins 

encombrés par la végétation, pour éviter les points de passage trop importaznt, l’attelage 

s’arrêta à la demande de Jean. 

“Je connais quelqu’un ici qui m’aidera, vous avez déjà fait beaucoup pour moi, vous avez 

risqué vos vies et ça je ne l’oublierai jamais.” 

André sent les larmes lui monter aux yeux et la gorge nouée il s’approche de son ami. 

Jean lui tend sa besace “Tient mon petit, c’est pour toi, ne l’ouvre pas de suite, ceci 

appartient à mon maitre. C’était prévu que je lui répare et que je lui remette tout ceci le 20 

juin. Tu lui donneras je te fais confiance et tu lui expliqueras, il comprendra c’est un honnête 

hommeµ. L’adresse et le nom sont notés. J’étais là temporairement, j’aurai pu y laisser ma 

vie mais tu m’as sauvé, je retourne donc chez moi en Bretagne reprendre mon métier de 

cordonnier. MERCI.” 

Le retour se fera sans paroles, le cœur serré, André n’a pas de mots. En arrivant il place le 

sac sous une meule de foin à côté des chevaux. Ici personne ne pourra le trouver.  

Quelques jours plus tard sans avoir rien divulgué à personne, la curiosité commence à le 

gagner. “Que reste-t-il dans cette besace et à qui devrais-je la remettre”. Isolé de la maison 

mais accompagné de son père,  André ouvre le sac. Enveloppé dans un vieux tissu, huit 

pièces d’or et un soulier en très bon état se découvrent. Il y a à l’intérieur un mot avec le 

nom et l’adresse du propriétaire. On pouvait lire, écrit d’une belle plume :  

“Pierre Constant de Suzannet, Chavagnes en Paillers” 



Quel malheur, car même si la nouvelle a mis du temps à revenir, tout le monde sait 

maintenant que la blessure qu’il a subi en défendant le petit poont de Rocheservière a 

entrainé sa mort le 21 juin à  Aigrefeuille sur Maine. 

 

André et son père ont longtemps cherché la solution. Ils en ont souvent discuté. Devait-il tout 

garder ? Devait-il le remettre à un autre général Vendée, à la famille, un héritier ? Ou 

devaient-ils le cacher au fond du puit du Puème par exemple, pour enrichir un peu plus le 

soi-disant trésor qui s’y trouverait déjà ? Beaucoup se poserait la question du pourquoi de ce 

bien en leur possession. Pour le moment il valait mieux faire profil-bas.  

 

En 1834, André 32 ans est aussi fort que son père qu’il aime toujours autant. Il est bien et il a 

eu beaucoup de succès auprès des filles de son âge. Il s’habille comme un aristocrate, les 

affaires sont florissantes. Il a choisi une fille de bonne famille avec qui il s’est marié en 1830, 

elle attend leur deuxième enfant. La construction de la mairie a commencé depuis quelques 

semaines. En ce jour ensoleillé, les ouvriers continuent à élever les murs en pierre. Les 

premières ouvertures des fenêtres se dessinent.  

C’est le jour du marché, les commerçants envahissent la place de la mairie et déballent leurs 

produits ; alimentaires, vestimentaires, bétails... des enfants jouent entre les étals des 

marchands.  

André a des tonneaux remplis de bon vin et tout le monde vient goûter et acheter la récolte 

de 1833. Vins rouges et vins blancs font la renommée de la famille des frères Ganacheau. 

Les autres membres de la famille s’occupent de la taille de la vigne, de la récolte et de la 

conservation du vin. André qui a plus d’aisance verbale, s’occupe du négoce, il vend la 

production familiale mais il revend ou troc également, les récoltes des petits producteurs. Il a 

autour du cou sa besace dans laquelle il range son argent et il y a toujours son “trésor” qui 

ne l’a jamais quitté.  

 

Pendant toutes ces années, tout leur passa par la tête mais aucune solution ne leur 

convenait vraiment. Puis un jour à chercher trop loin, il trouva en la construction de la mairie 

un merveilleux endroit symbolique pour le confier. La semaine dernière, lors du marché du 

jeudi, il n’avait pas osé s’en séparer. Aujourd’hui il est bien décidé et il ne doit pas attendre 

que les murs s’élèvent de trop. Son père trouvait également que c’était une très bonne idée.  

Le stratagème était mis en place, Etienne occuperait les maçons du chantier en leur offrant 

un verre et André se chargerait de tout dissimuler.  

A 11h15, le soleil brille déjà et tous les travailleurs font une pause sous le regard austère du 

contremaitre, il ne faudra pas traîner. “C’est l’heure” dit André à son père. Le chantier étant 

ouvert au public il n’a aucun mal à accéder aux murs en construction. Il jette un dernier 

regard vers son père qui l’observe également tout en servant généreusement les ouvriers 

mais aussi le chef qui a cédé devant la qualité des vins proposés. Non sans un pincement au 

couer, il sort le soulier de sa besace, le regarde une dernière fois, l’emballe dans un tissu fin, 

le dépose sous quelques pierres fraîchement installées. Puis il fait quelques pas en direction 

du petit pont, il prend les 8 pièces d’or qu’il dissimule sous une autre pierre. Il quitte le lieu 

en se demandant ce qu’est devenu son vieil mais finalement éphémère ami, Jean Gaborit. 



André retourne vers son étal fait signe à son père que tout est fini en regardant le ciel. Il 

croise Henri et Clément qui se sont associés dans une affaire, ils ont repris et développé 

l’épicerie de Cornélie. Ils ne se sont jamais perdus de vue depuis ses années et descendent 

souvent au petit pont, encore à leur âge, pour faire des ricochets.  

La besace autour du cou, heureux et soulagé, sur d’avoir accompli la mission qu’on lui avait 

confié en 1815 ou totu au moins prit la bonne décision, André regarde toutes les semaines 

l’avancée des travaux. Il voit se dresser les murs de cette imposante mairie.  

Il emportera ses secrets mais il espère qu’un jour les murs les révèleront et laisseront libre 

ocuers aux spéculations et imaginations.  

 

Un Cervièrois anonyme. 


