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I S T O I R EH

22 JANVIER 1800

LE GÉNÉRAL HARTY SORT DE LA VILLE
DE VANNES, AFFAMÉE. LA GRANDE BATAILLE 
DU PONT DU LOC’H SE DESSINE

Depuis l’attaque des chouans, le 26 octobre 1799, Vannes connaît une situation de plus en plus 
diffi  cile : les légions de Georges Cadoudal contrôlent aussi bien les côtes que les campagnes vanne-
taises. Le manque de vivres se fait cruellement ressentir en janvier 1800, tant auprès de la population 
que des troupes républicaines, commandées par le général Harty. Le 22 janvier, celui-ci décide de 
sortir pour se ravitailler en vallée du Loc’h, au pays de Grandchamp. Voici que s’annoncent les plus 
terribles combats de la chouannerie en Bretagne (après Quiberon), ce sera la fameuse « bataille du 
pont du Loc’h », le 25 janvier 1800.

 ✍ Texte : Patrick Huchet

UNE SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE
TRÈS TENDUE A VANNES ET DANS LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN

Depuis le mois de novembre 1799, Vannes ressemble à une ville assiégée, coupée du 

« reste de la France », comme le souligne ce courrier, adressé le 27 novembre, par les 

autorités départementales au général Hédouville :

« Nous vous remettons ci-joint le duplicata de notre lettre du 29 brumaire qui n’a pu vous 

être envoyé plus tôt, attendu le défaut de communication et de correspondance. C’est vous 

dire assez que nous sommes bloqués et séparés du reste de la France, jusqu’à ce que le gou-

vernement vienne à nous délivrer… »

A la suite du « coup d’État de Brumaire » (9 novembre 1799), fomenté par le général Bona-

parte, l’essentiel du pouvoir appartient 

précisément à ce dernier, devenu premier 

consul. Partisan dans un premier temps 

d’une politique de tolérance (suppression 

de la loi des otages, liberté de culte) et 

de négociations avec les chefs royalistes, 

il change d’attitude au début du mois 

de janvier 1800 et décide d’en fi nir avec 

les chouans du Morbihan. A cet eff et, il 

remplace Hédouville par Brune, qui se 

dirige vers le département insurgé, à la 

tête de sa redoutable armée de Hollande. 

Les ordres que lui a transmis Bonaparte 
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Tout autour de cette position stratégique, 8 000 chouans environ encerclent l’armée 

républicaine qui s’apprête, à l’aube, à rapporter à Vannes son précieux convoi : 17 char-

rettes remplies de grains. Les premiers combats sont minutieusement rapportés par 

Jean Rohu, l’un des principaux acteurs de cette journée :

« (…) Le comte de Saint-Hilaire, à la tête de douze cents grenadiers, arrivé avant le jour sur la 

grande route, rencontra le convoi de grains des Bleus qui fi lait sur Vannes et, dans l’obscurité, 

il prit le convoi pour l’armée entière, l’attaqua, s’en empara et, croyant toujours que l’armée 

fuyait devant lui, il continua à poursuivre jusqu’aux portes de Vannes, ce qui l’empêcha de 

se trouver avec nous sur le chemin de bataille où ses grenadiers nous auraient été si utiles. 

Guillemot, aussi, dans sa marche avant jour, rencontra l’ennemi au bourg de Locqueltas, le 

combattit à outrance et, d’une seule compagnie, en tua quarante et en prit quarante-deux. 

Mais comme il ne faisait pas jour, il ne put être effi  cacement soutenu par ses bataillons qui 

s’égarèrent (…). »

En fait, la confusion va régner en maître en cette vallée du Loc’h, noyée de surcroît 

sous un épais brouillard. Les ordres de Cadoudal sont mal compris, tant et si bien que 

le général Harty réussit à faire rentrer à Vannes l’essentiel de ses troupes, en fi n d’après-

midi. Le bilan, très lourd, témoigne de la fureur de la bataille : 400 à 500 morts pour les 

Bleus comme pour les Blancs (certains auteurs et historiens affi  chent des chiff res bien 

supérieurs).

Georges Cadoudal doit se rendre à l’évidence : ce n’est aucunement une victoire totale, 

claire et décisive comme il l’avait espéré. Et déjà s’annonçait l’armée de Brune, présente 

à Redon le 24 janvier. Et bientôt, les forces républicaines compteraient 50 000 hommes 

en Morbihan.

La mort dans l’âme, le chef des chouans de Bretagne se résigne à mettre bas les armes et 

signe, avec Brune, le 14 février 1800, le « Traité de Beauregard », à Saint-Avé, aux portes 

de Vannes. La grande chouannerie a vécu.

LES CHOUANS
DE CADOUDAL
ENCERCLENT L’ARMÉE 
RÉPUBLICAINE

En dépit des appels pressants de Georges 

Cadoudal au comte d’Artois à venir 

prendre la tête des armées royalistes de 

l’Ouest de la France, le prince refuse obsti-

nément et le chef chouan se retrouve bien 

seul en ce mois de janvier 1800.

Le 22 janvier 1800, tandis que les troupes 

du général Harty se ravitaillent en « bled » 

autour de Grandchamp, Cadoudal pré-

pare sa manœuvre d’encerclement. 

L’occasion lui paraît trop belle pour dé-

montrer aux yeux de tous que les légions 

chouannes peuvent vaincre une armée 

républicaine. Du 22 au 24 janvier, il mobi-

lise toutes ses divisions et met en place 

sa stratégie : au Nord, celle de Guillemot, 

le « roi de Bignan », près du château de 

Coëtcandec ; au Centre, les trois batail-

lons de la légion d’Auray, commandée par 

Rohu ; à l’Ouest, Cadoudal et sa fameuse 

légion de Vannes, près de la chapelle du 

Burgo… Tout semble en place pour le 

« grand jour », la grande victoire attendue.
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sont clairs :

« (…) Dissipez les rassemblements de 

Georges ; emparez-vous de ses canons, de 

ses magasins de bled : il en a une grande 

quantité sur le rivage qu’il vend aux An-

glais. Enfi n commencez à faire sentir tout le 

poids et les horreurs de la guerre aux révol-

tés du Morbihan (…). N’épargnez pas les 

communes qui se conduiraient mal. Brûlez 

quelques métairies et quelques gros villages 

dans le Morbihan et commencez à faire 

quelques exemples (…). Il y a dans ce dépar-

tement assez coupable de quoi entretenir 

vos troupes (…) ».

A Vannes, le problème du ravitaillement 

se pose chaque jour avec plus d’acuité et 

il va falloir bientôt en plus nourrir l’armée 

de Brune ! Pour le général Harty, la solu-

tion s’impose d’elle-même : il faut sortir 

avec les hommes en armes, pour appro-

visionner la ville en blé et en fourrages. 

Au pays de Grandchamp, la vallée du 

Loc’h est réputée fertile et abondamment 

pourvue en céréales. Le 22 janvier, Harty 

sort de Vannes à la tête d’une colonne de 

2 500 hommes, rejointe bientôt par le mil-

lier de troupiers de la 52e demi-brigade, 

partie d’Auray. Dans le camp adverse, le 

« général Georges » a saisi l’intérêt de la 

situation.

Émile Sageret. Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le consulat. Éd. Picard, Paris 1911.

Jean Rohu. Mémoires, in Revue de Bretagne et de Vendée, 1858.

Collectif. Bicentenaire du Traité de Beauregard. Actes du colloque de Saint-Avé, 12 février 2000. Éd. 

Ton Doubl, Langoëlan.

Patrick Huchet. Georges Cadoudal et les chouans. Éd. Ouest-France, 1998.

BIBLIOGRAPHIE


