
1 

Résumé de Quatrevingt-treize 
Ce résumé est une adaptation de celui proposé dans 

Victor Hugo, Quatrevingt-treize, éditions Ellipses, collection Résonances. 
Jean-louis Casanova / jeanlouiscasanova@gmail.com 

Première partie : En mer 

Livre premier. Le bois de la Saudraie 
Le bois de la Saudraie (1) : Fin du mois de mai 1793, les éclaireurs du bataillon bleu du Bonnet-

Rouge recueillent Michelle Fléchard et ses enfants, à la satisfaction de leur chef, le sergent Radoub. 

Livre deuxième. La corvette Claymore 
I. Angleterre et France mêlées (2) : La corvette appareille de jersey le 1er juin 93 avec le marquis 

de Lantenac à son bord. Sa mort est réclamée par les autorités révolutionnaires. 

Il. Nuit sur le navire et sur le passager (3) : Les commandants de la corvette gardent le secret 
concernant l’identité du passager. 

Ill. Noblesse et roture mêlées (4) : Ils discuttent de leur passager, de la situation politique et 
militaire. Un cri interrompt soudain leur entretien : « Une chose effrayante venait d'arriver ». 

IV. Tormentum belli (5) : Une caronade s'est détachée et détruit les autres pièces d'artillerie, 
après avoir causé la mort des canonniers. Le passager mystérieux descend affronter la caronade 
folle. 

V. Vis et vir (6) : Le chef de pièce responsable du désastre et le passager parviennent à maîtriser 
la caronade. 

VI. Les deux plateaux de la balance (7) : Le passager récompense le chef de pièce pour sa 
bravoure, mais le condamne à mort pour sa négligence. Le matelot est passé par les armes. « La 
Vendée a une tête ». 

VII. Qui met à la voile met à la loterie (8) : Une escadre française apparaît à l'horizon. La 
claymore est prise entre le récif des Minquiers et le combat. 

VIII. 9 = 380 (9) : L'escadre française dispose de 380 canons contre 9 à la Claymore. La corvette 
se prépare au combat. 

IX. Quelqu'un échappe (10) : Le passager, présenté comme « le chef de la Vendée », quitte le 
navire en canot avec un volontaire. 

X. Échappe-t-il ? (11) : Le canot s'éloigne. Le rameur annonce : « Je suis le frère de celui que 
vous avez fait fusiller ». 

Livre troisième. Halmalo 
I. La parole, c'est le verbe (12) : Le passager prouve qu'en le tuant, Halmalo, tomberait du côté 

de la Révolution qu'il combat. Halmalo demande « grâce ». 

Il. Mémoire de paysan vaut science de capitaine (13) : la Claymore est envoyée par le fond. Les 
fugitifs abordent la côte. Le passager a chargé Halmalo d'une mission de rassemblement des 
Vendéens insurgés. Halmalo évoque le souterrain de la Tourgue. 

Livre quatrième. Tellmarch 
I. Le haut de la dune (14) : Le fugitif se repose quand il perçoit les voix de Michelle Fléchard et de 

la vivandière du régiment bleu ; elles vont vers la métairie de l'Herbe-en-Pail. 

Il. Aures habet, et non audiet (15) : Un mouvement dans les clochers des environs intrigue le 
fugitif : il n'entend pas le tocsin. 

Ill. Utilité des gros caractères (16) : Il découvre une affiche désignant le marquis de Lantenac 
comme hors-la-loi. Tellmarch, le mendiant, l'interpelle par son nom ! 
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IV. Le Caimand (17) : Le marquis est recueilli par Tellmarch, à la seule condition qu’il ne fasse 
pas « le mal ». 

V. Signé Gauvain (18) : Le lendemain, les deux hommes se séparent. Lantenac découvre que 
l'affiche prix est contresignée par son petitneveu, Gauvain. Une brusque attaque des Vendéens 
s'abat sur l'Herbe-en-Pail. Son nom résonne dans la métairie. 

VI. Les péripéties de la guerre civile (19) : Lantenac est entouré d'hommes en armes, mais ce 
sont des Vendéens. Lantenac prend la tête de cette armée. Il donne l'ordre d'exécuter tous les 
prisonniers et d'emmener les trois enfants de Michelle Fléchard. 

VII. Pas de grâce (mot d'ordre de la Commune). Pas de quartier (mot d'ordre des princes) (20) : 
Tellmarch aperçoit l'incendie. Il porte secours à Michelle Fléchard qui n'est que blessée et se 
reproche d’avoir offert son hospitalité : « Si j'avais su ! ». 

Deuxième partie : À Paris 

Livre premier. Cimourdain 
I. Les rues de Paris dans ce temps-là (21) : Tableau du Paris révolutionnaire qui joint le fait 

historique et le fait divers… 

Il. Cimourdain (22) : Histoire de Cimourdain, prêtre puis voué à un ascétisme laïc, qui prêche 
l'absolu à l'Évêché. 

Ill. Un coin non trempé dans le Styx (23) : Cimourdain a un défaut à la cuirasse : son élève, 
presque son fils, Gauvain. 

Livre deuxième. Le cabaret de la rue de Paon 
I. Minos, Eaque et Rhadamante (24) : Danton, Robespierre, Marat, se retrouvent dans un cabaret 

de la rue de Paon. Portraits des trois personnages historiques. 

II. Magna testantur voce per umbras (25) : Conversation serrée sur les menaces intérieure et 
extérieure : « Querelle de tonnerres ». 

Ill. Tressaillement des fibres profondes (26) : Intervention de Cimourdain que l’on nomme 
« commissaire délégué du comité de salut public » pour surveiller le « commandant de la colonne 
expéditionnaire de l'armée des côtes » : le « citoyen Gauvain » 

Livre troisième. La Convention 
I. La Convention (27) : Tableau de la Convention : « Être un membre de la Convention, c'était 

être une vague de l'Océan ». 

Il. Marat dans la coulisse (28) : Décision du Comité de salut public : toute connivence avec les 
« brigands » et les « insurgés » de Vendée est punie de la peine de mort pour répondre au 
manifeste de Brunswick. 

Troisième partie : En Vendée 

Livre premier. La Vendée 
I. Les Forêts (29) : Méditation sur le rôle de la forêt dans l'insurrection de la Bretagne et sur 

l'antagonisme de la Révolution et du paysan vendéen. 

Il. Les Hommes (30) : La vie souterraine des insurgés appartient à la tradition d'enfouissement, 
de clandestinité et de résistance de la Bretagne : des armées entières hantent par les souterrains le 
bocage. 

Ill. Connivence des hommes et des forêts (31) : La vie quotidienne des Vendéens dissimulés sous 
la terre est une menace permanente pour les bleus. 

IV. Leur vie sous terre (32) : Attente à l'affût des troupes vendéennes. 

V. Leur vie en guerre (33) : L.es mœurs militaires des Vendéens, leur armement… 

VI. L'âme de la terre passe dans l'homme (34) : Le sol anime les troupes vendéennes. 
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VII. La Vendée a fini la Bretagne (35) : La Bretagne est depuis toujours rétive à la nouveauté et 
au changement : « surdité terrible ». 

Livre deuxième. Les trois enfants 
I. Plus quam civilia bella (36) : Cimourdain arrive en Bretagne et part pour Dol à la recherche de 

Gauvain. 

Il. Dol (37) : À Dol-de-Bretagne, où sont cantonnées les troupes de Lantenac, le combat entre 
deux hommes, Gauvain et Lantenac, deux âges, deux caractères, deux chefs que tout 
oppose… s’annonce. Lantenac se croit en sécurité mais le soir des coups de canon retentissent 
soudain. 

Ill. Petites armées et grandes batailles (38) : Gauvain surprend les troupes de Lantenac par une 
ruse extrêmement audacieuse : « Il nous faut les Anglais ». 

IV. C'est la seconde fois (39) : Gauvain triomphe mais un prisonnier Vendéen cherche à lui 
asséner un coup de sabre ; il est sauvé in extremis par Cimourdain qui reçoit le coup à sa place. 
Gauvain reconnaît son sauveur : « — Mon maître ! — Ton père, dit Cimourdain. » 

V. La goutte d'eau froide (40) : Cimourdain est soigné et rêve d'un destin pour Gauvain, mais 
celui-ci montre des signes de clémence ce qui accable l'inexorable Cimourdain. 

VI. Sein guéri, cour saignant (41) : On retrouve Michelle Fléchard, aux bons soins de Tellmarch, 
dont la blessure est guérie, mais accablée par la perte des enfants : « Je vais les chercher ! » 

VII. Les deux pôles du vrai (42) : La situation militaire semble tourner à l'avantage des bleus ; 
mais deux directions opposées s'offrent à la république : la terreur ou la clémence : vive discussion 
entre Cimourdain et Gauvain. 

VIII. Dolorosa (43) : Michelle Fléchard entend le nom de la Tourgue ; ce nom ne lui dit rien, mais 
on lui montre la direction et on l'avertit qu'on « se bat par là ». 

IX. Une bastille de province (44) : tableau de la Tourgue : 1. La Tourgue (45) ; La brèche (46) ; 
3. L'Oubliette (47) ; 4. Le Pont-châtelet (48) ; 5. La porte de fer (49) ; 6. La Bibliothèque (50) et 7. 
Le grenier (51). 

X. Les otages (52) : Les bleus assiègent la Tourgue : l'Imânus s'adresse à eux et propose un 
échange : les trois otages contre la sortie libre des blancs. Il les prévient que l'assaut des bleus fera 
périr les trois enfants dans un incendie inévitable. 

XI. Affreux comme l'antique (53) : Lantenac et Cimourdain apparaissent à la fois comme des 
adversaires et des jumeaux. 

XII. Le sauvetage s'ébauche (54) : Les bleus recherchent une échelle pour attaquer la tour ; mais 
Gauvain comprend que le point d'attaque est la brèche. 

XIII. Ce que fait le marquis (55) : Lantenac organise la défense du bâtiment en barricadant deux 
étages et en construisant une retirade. 

XIV. Ce que fait l'Imânus (56) : L'Imânus des matériaux inflammables et fait placer dans la 
bibliothèque les trois berceaux. 

Livre troisième. Le massacre de Saint-Barthélemy 
Le massacre de Saint-Barthélemy (57) : I. Les enfants se réveillent dans la bibliothèque. 

II. Les enfants traquent un cloporte qui traverse la pièce. Georgette s'aventure dans la 
bibliothèque. 

III. les enfants découvrent des hirondelles et une abeille. Un bruit extérieur se fait entendre. 

IV. Les enfants sont effrayés d'apercevoir les bleus. Oubliant leur effroi, ils cueillent des mûres 
dont ils se barbouillent. 

V. Les aînés se mettent à déchirer le Saint-Barthélemy. 

VI. L'aîné partage le livre entre son frère et sa soeur. Le lutrin tombe et les enfants détruisent le 
livre : « Ce fut une extermination ». 

VII. Les enfants s'endorment ; soudain un coup de canon retentit. 
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Livre quatrième. La mère 
I. La Mort passe (58) : Michelle Fléchard cherche la Tourgue. Elle croise la route de la guillotine 

que des gendarmes escortent vers Parigné. 

Il. La Mort parle (59) : Elle entend une déclaration que le tambour de ville adresse à la 
population ; à la fin, elle dresse l'oreille lorsque le mot « Tourgue » est prononcé. 

Ill. Bourdonnement de paysans (60) : Elle interroge les paysans mais n'obtient aucune réponse. 
Elle repart devant elle. 

IV. Une méprise (61) : Les Vendéens cherchent à intercepter la guillotine, mais c'est une échelle 
qui était transportée. Il la brûlent. 

V. Vox in deserto (62) : Michelle Fléchard hurle son désespoir, mais une « voix sourde et 
profonde » lui répond. C'est le canon des bleus qui assiègent la Tourgue. 

VI. Situation (63) : Dans la tour, Lantenac comprend que la situation des blancs est désespérée. 
Cimourdain attend la guillotine pour l’exécuter ; il craint cependant l'indulgence de Gauvain. 

VII. Préliminaires (64) : Gauvain donne ses instructions pour l'assaut. Radoub réclame l'honneur 
de mener le combat pour délivrer les « mômes ». 

VIII. Le Verbe et le Rugissement (65) : Proposition de Cimourdain : il propose de se livrer aux 
blancs contre Lantenac afin d'éviter le carnage. Refus de l'Imânus. Le combat s'engage. 

IX. Titans contre Géants (66) : L'assaut est donné ; c'est un carnage. 

X. Radoub (67) : Radoub semble fuir le cour de la bataille, mais il commence à escalader la tour 
pour prendre les assiégés à revers. Parvenu au premier étage, il est retardé par Chante-en-hiver qui 
agonise, mais il provoque une panique chez les Vendéens en criant dans l'escalier « Vive Paris ! ». 
Lantenac et les survivants se réfugient au second étage. 

Xl. Les Désespérés (68) : La fin est proche pour les assiégés ; chacun se confesse et reçoit 
l'absolution. Soudain, Halmalo apparaît : il a pris le passage secret dont il avait parlé au marquis. 

XII. Sauveur (69) : Pour couvrir la fuite des assiégés, l'lmânus restera seul. Lantenac fuit. 

XIII. Bourreau (70) : L'Imânus parvient à effrayer et à tuer quelques bleus mais il reçoit un coup 
de sabre, donné par Radoub, et meurt en soufflant sur la mèche soufrée qui va provoquer l'incendie 
de la tour. 

XIV. L'lmânus aussi s'évade (71) : Les bleus sont furieux car l'issue du siège les ridiculise. 

XV. Ne pas mettre dans la même poche une montre et une clef (72) : Lantenac donne des ordres 
pour le lendemain à ceux qui l'accompagnent. Resté seul et méditatif, il entend un cri horrible non 
loin de lui. 

Livre Cinquième. In daemone deus 
I. Trouvés, mais perdus (73) : À bout de force, Michelle Fléchard avance vers la tour en 

flammeset reconnaît les silhouettes de ses trois enfants ; elle hurle son désespoir ; Cimourdain et 
Gauvain assistent, effarés et impuissants, à la catastrophe. Lantenac touche, par hasard, la clef de 
la porte de fer et rebrousse chemin. 

Il. De la porte de pierre à la porte de fer (74) : Les bleus qui tentent de sauver les enfants 
assistent à l’apparition extraordinaire de Lantenac qui plonge dans la fumée de l'incendie. 

Ill. Où l'on voit se réveiller les enfants qu'on a vus se rendormir (75) : Lantenac les porte les 
enfants jusqu'à la fenêtre où Radoub les attend sur une échelle. Ils retrouvent leur mère. Lantenac 
se livre dans un dernier geste grandiose qui force le respect de l'ensemble des bleus ; Cimourdain 
arrête Lantenac. 

Livre Sixième. C'est après la victoire qu'a lieu le combat 
I. Lantenac pris (76) : Incarcération de Lantenac dans l'oubliette de la Tourgue. Organisation de 

la cour martiale par Cimourdain. Gauvain s'enveloppe de son manteau de chef à capuchon et se met 
à méditer au milieu du camp. 

Il. Gauvain pensif (77) : Méditation de Gauvain sur la « transfiguration » de Lantenac. Au bout 
d'hésitations et de palinodies, ce long monologue intérieur s'achève sur une série de questions. 

Ill. Le capuchon du chef (78) : Gauvain, au cour de la nuit, se fait ouvrir le cachot de Lantenac. 
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Livre Septième. Féodalité et Révolution 
I. L'Ancêtre (79) : Lantenac fait la leçon au traître Gauvain. Réponse brève et imprévue de 

Gauvain qui le libère : « Vous êtes libre ». Lantenac s'éloigne, non sans apprécier la grandeur du 
sacrifice de Gauvain. 

Il. La Cour martiale (80) : Stupéfaction, lorsque les gardes amènent Gauvain devant la cour 
martiale qui explique les événements de la nuit et devient l'accusé. 

Ill. Les Votes (81) : Procès de Gauvain qui se juge coupable ; le capitaine Guéchamp le condamne 
à mort, au contraire de Radoub qui publie les mérites de son commandant et qui l'acquitte. 
Cimourdain tranche en votant la mort de Gauvain. 

IV. Après Cimourdain juge, Cimourdain maître (82) : Les troupes murmurent contre le sort de 
Gauvain, mais Cimourdain inspire une telle terreur qu'il reste maître du camp. 

V. Le cachot (83) : Minuit ; Cimourdain rend visite à Gauvain pour partager son dernier repas. 
Les deux hommes comparent leurs conceptions de l'idéal : celles-ci sont irréconciliables. 

VI. Cependant le soleil se lève (84) : « Confrontation tragique » de la Tourgue et de la guillotine. 
On amène Gauvain, la troupe entière sanglote et demande la grâce de son chef. Gauvain prononce 
ses dernières paroles : « Vive la République ! ». Au moment où sa tête roule dans le panier, on 
entend un coup de pistolet : Cimourdain s'est donné la mort. « C’est deux âmes, sœeurs tragiques, 
s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre. » 


