
 Général Tharreau : une vie aux dates pleines de gloire 

 

 Il y a deux cents ans le général Tharreau était mortellement blessé lors 

de la bataille de Borodino. Ce triste anniversaire est donc une occasion de 

rappeler la carrière d’un héros de chez nous. 
 

Son enfance :  

 Jean-Victor Tharreau naît le 15 janvier 1767 dans la rue qui actuellement porte son 

nom. Ses parents habitent une maison cossue qui jouxte la ferme dite de Château-Gontier. 

Dès le lendemain, les cloches du géant des Mauges s’ébranlent à l’occasion de son baptême.  

Evidemment il ne sait pas qu’à, quelques années près, il va être le contemporain de 

Bonaparte, de Robespierre et de nombreux généraux qui vont s’illustrer sous la Révolution 

et l’Empire. 

Son enfance est banale. Il apprend à lire et à écrire à l’école paroissiale qui a été fondée en 

1599. Elle est tenue par le Régent, Pierre Pineau, qui sera fusillé en 1794 dans l’église. Plus 

tard, on est sur qu’il fera des études solides au collège de Beaupréau où il rencontrera sans 

doute Lareveillère-Lépeaux, un autre révolutionnaire qui sera un des membres du Directoire 

et qui voudra fonder  la nouvelle religion des  Théophilantropes, à la fois humaine et déiste. 

En 1789, c’est la Révolution avec ses idées nouvelles toutes imprégnées du Siècle des 

Lumières et des philosophes qui voulaient  fonder une société moderne sans les oripeaux de 

l’Eglise et de la Monarchie absolue. Arrivé en 1790, le curé constitutionnel Peyre comptera 

cinq familles patriotes dont les Tharreau. Entre temps, le futur général s’est marié avec une 

Perrine Courtois. Le ménage restera sans enfant. Qu’est-il arrivé à Perrine ? En effet, Jean 

Victor Tharreau va se remarier à Colmar avec une certaine Anne Mortier en 1797. 

 

1792 : 

La France déclare la guerre à l’Autriche. Jean-Victor Tharreau s’engage. Il est élu 

Adjudant Major (Capitaine) du 2° bataillon de Maine-et-Loire qui va combattre sur les 

frontières du Nord. Son ambition, ses solides études et sa volonté d’être utile à son pays 

vont rapidement le faire remarquer. Il apprend très vite le métier militaire. Avec le grade de 

capitaine, il participe sans doute à la brève bataille de Valmy car il était sous les ordres de 

Dumouriez. C’est plausible. Dans l’euphorie de cette victoire, la France révolutionnaire va 

déclarer la guerre à toute l’Europe  

 

1794 : 

On retrouve Tharreau général de brigade. Il est nommé à l’Etat Major de l’armée des 

Ardennes qui est supervisée par le Représentant en Mission, Bot. Tharreau est insensible aux 

factions qui se disputent le pouvoir à Paris. Il ne connaît que son devoir : faire la guerre. A la 

suite d’escarmouches perdues, il voit l’ombre de la guillotine s’approcher de lui. Il est 

destitué par Bot. Mais le 9 thermidor (27 juillet 1794) Robespierre, l’instigateur de la Grande 

Terreur, est arrêté et guillotiné. Tharreau est réintégré dans l’armée du Rhin. Un armistice 

précaire est signé entre la France et ses ennemis. 

 

1796 

 Le pouvoir est aux mains d’un Directoire qui reprend la guerre car il faut remplir les 

caisses de l’Etat grâce aux pillages des pays conquis. 

Avec son armée de Sambre et Meuse, Jourdan s’avance en Allemagne. Moreau 

commande l’armée de Rhin et Moselle. Il a sous ses ordres Tharreau qui est toujours général 

de brigade. Il traverse la Forêt Noire et arrive jusqu’en Bavière. Assez curieusement, Carnot, 

le ministre de la guerre, interdit aux deux armées de faire leur jonction. Cette décision 



permet à l’Archiduc Charles, généralissime de l’armée autrichienne de battre d’abord 

Jourdan et de contraindre Moreau à la retraite. Cette dernière sera un modèle du genre 

Tharreau va pouvoir y déployer tous ses dons de commandement. Le général doit flanquer la 

droite de l’armée de Rhin et Moselle avec sa division. Il doit constamment se défendre 

contre les corps d’armée de Frolich et de Wolf qui bénéficient sans cesse de renforts venus 

d’Italie. Il n’a aucune communication avec le reste de l’armée française. Il doit prendre des 

initiatives et se retrouve souvent à combattre à un contre cinq. Il résiste partout et toujours 

et prouve que la valeur et les talents peuvent suppléer au nombre. Il se distingue encore à la 

bataille de Ravensbourg et ramène sa division avec des pertes minimales  

 

1797 

 C’est la campagne de printemps. Hoche a remplacé Jourdan. Hoche et Moreau 

reprennent l’offensive. Moreau retraverse la Forêt Noire avec la division de Tharreau et 

arrive jusqu’au Danube. Hoche s’assure de la ligne du Main par la victoire de Neuwied (18 

avril) l’offensive est arrêtée car le même jour Bonaparte signe avec l’Autriche les 

préliminaires de paix de Leoben arrêtant sciemment et par calcul l’offensive victorieuse de 

collègues en Allemagne. 

 Tharreau est alors nommé à l’armée d’Angleterre qui prépare un débarquement 

français en Irlande. Les conditions atmosphériques et la faiblesse de la flotte française font 

échouer ce projet. 

 

 

1798 – 1799 : 

 Il retrouve l’armée du Rhin puis il est nommé à l’armée du Danube où, enfin, il reçoit 

le grade de général de division le 9 avril 1799. L’armée du Danube est réunie à l’armée 

d’Helvétie qui est sous les ordres de Massena. Les deux armées doivent alors contenir les 

poussées des Autrichiens et des Russes de Souvourof. Tharreau reçoit le commandement de 

quatre divisions lors de la bataille victorieuse de Zurich (25 et 26 septembre 1799). Masséna 

lui reconnaît « un aplomb remarquable ». 

Son prestige et son sens de l’organisation lui font alors commander les deux places militaires 

stratégiques de Kehl et de Strasbourg deux portes de la France. Cantonné dans ces deux 

places fortes, Jean-Victor Tharreau s’ennuie. 

 

1800 : 

 Il est rappelé par Moreau qui a expédié 15 000 hommes en Italie où Bonaparte 

triomphe. De ce fait, il a dû ralentir ses opérations en Allemagne. Il les reprend le 22 

novembre après l’échec des négociations entre la France et l’Autriche. Une savante 

manœuvre lui permet d’attaquer en tête en queue l’armée autrichienne Tharreau et ses 

divisions sont à l’avant-garde. Surprise en colonne de marche l’armée autrichienne est 

complètement disloquée à Hohenlinden (3 décembre). L’archiduc Charles demande une 

suspension d’armes. Puis ce sera la paix de Lunéville le 9 février 1801. 

 

 

1801 : 

 Jean-Victor Tharreau commande une division d’élite à l’armée du midi jusqu’en 

juillet 1802. C’est alors qu’il démissionne de l’armée officiellement pour des raisons de santé 

mais, surtout, parce qu il ne peut plus supporter la politique de Bonaparte. Cet ardent 

républicain n’a jamais approuvé le coup d’Etat du 18 Brumaire, ni le consulat ni la marche 

vers l’Empire. Néanmoins, il reste à la disposition de Berthier et de Clarck les différents 

ministres de la guerre de Napoléon. Où s’est-il retiré pour cette traversée du désert ?  

 



1809 

 Napoléon avec ses meilleures troupes, est embourbé en Espagne devant les 

difficultés de l’Empereur l’Autriche est menaçante. Jean-Victor Tharreau décide de 

reprendre du service. Quels sont les motifs de cette décision ? La soif de nouvelles 

aventures ? Des sollicitations de ministre de la guerre qui racle les fonds de tiroir de l’armée 

qui a fondu au cours des guerres de l’Empire. Avec sa division de jeunes recrues, il se 

retrouve donc en Autriche sous les ordres du maréchal Oudinot. Le 12 mai il est blessé à 

Essling. Les 5 et 6 juillet c’est la très dure bataille de Wagram. « Au cours de la bataille, 

l’empereur pousse sa monture en avant et passe devant le front de la division Tharreau, 

désignée pour être à la tête de la colonne d’attaque. Il est acclamé à corps perdu par les 

jeunes conscrits » précise l’historien Marcel Dupont Wagram. Mais Wagram est une 

boucherie. « L’Empereur rentre à son bivouac de fort méchante humeur. Ecoeuré tout même 

de sa victoire, il décide de saisir la première occasion de signer la paix» explique encore 

l’historien. 

 

1812 

 C’est la campagne de Russie. En juin la Grande armée passe la frontière russe. Mais le 

Tsar recule et pratique la politique de la terre brûlée. Les Russes semblent insaisissables 

dans les grands espaces des steppes. Le 7 septembre 1812, le Tsar ne peut plus refuser à son 

peuple de livrer bataille pour défendre Moscou. C’est la journée de Borodino ou de la 

Moskowa. Au cours de cette bataille, Tharreau reçoit une balle dans la jambe. Il refuse de 

quitter le champ d’honneur. Puis une balle lui transperce la poitrine. Son agonie est longue. 

Le 26 septembre il meurt à Mojaisk où il a été sans doute hâtivement enterré. 

 

Conclusion 

Jean-Victor Tharreau fait partie des 660 personnalités qui ont leur nom sur l’Arc de 

Triomphe. Son nom apparaît sur la 11° colonne. 

A Versailles on peut voir un buste de cet illustre général de la Révolution et de 

l’Empire avec ces simples mots. Général Tharreau, né au May. 

Une caserne de Cholet a porté son nom. 

Pour le May, ce personnage reste une énigme. Qu’on trouve un général 

farouchement attaché à la Révolution et à la République au milieu d’une terre catholique et 

royale est incroyable.  

Et si on avait vu Jean-Victor Tharreau prendre la direction de l’armée vendéenne ?  

Mais en Histoire, les hypothèses sont à bannir. 

 

         Jean-Louis MENARD 

Maison du Général Tharreau 


