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Souscription 
 

 

Chers Amis, 
 

Cette chapelle de style néo-classique a été édifiée à l’endroit où ont été 
fusillés 206 combattants, émigrés et chouans, faits prisonniers à l’issue de 
l’écrasement de l’armée royaliste dans la presqu’île de Quiberon, le 21 
juillet 1795. Elle rappelle ainsi le souvenir de l’ensemble des défenseurs de 
la royauté morts dans le cadre des combats qui se déroulèrent à la suite du 
débarquement des royalistes à Carnac le 27 juin 1795. Ils représentent 
environ 750 fusillés (le champ des martyrs ne fut qu’un des lieux 
d’exécution), et en tout sans doute 4000 victimes, si l’on tient compte des 

personnes mortes au combat ou des suites de leurs blessures, mais aussi de celles décédées dans les prisons 
(notamment à Vannes). 
Les restes des fusillés du champ des martyrs ont été transférés en mai 1814 dans la chapelle de la Chartreuse 
d’Auray, à l’initiative du recteur de la paroisse d’Auray, l’abbé Gabriel Deshayes. 
Le duc d’Angoulême est venu prier sur les ossements le 1er juillet 1814. A la suite de sa visite, il est décidé d’ériger 
deux monuments pour le souvenir des combattants de Quiberon : la chapelle expiatoire  du champ des martyrs et 
la chapelle funéraire de la chartreuse d’Auray avec son mausolée. La fille de Louis XVI, la duchesse d’Angoulême, 
en posera la première pierre le 20 septembre 1823. Leur financement, grâce notamment à une souscription 
nationale, et leur construction seront réalisés sous l’égide d’une commission formée par ordre du roi ; ils doivent 
beaucoup au zèle du préfet du Morbihan, le comte de Chazelles. Ils seront inaugurés le 15 octobre 1829 avec le 
concours des autorités civiles, militaires, religieuses, en présence d’une population très nombreuse, sans doute 
plus de 15000 personnes. 
La  chapelle du champ des martyrs nécessite aujourd’hui une restauration assez importante. La municipalité de 
Brec’h, propriétaire du monument, a déjà procédé à certains travaux et  a défini un programme pour l’avenir, en 
collaboration étroite avec l’architecte des bâtiments de France, Laure d’Hauteville. Elle a décidé de faire en 
priorité les travaux d’extérieur : différentes opérations de maçonnerie concernant le caniveau pavé, le dallage du 
péristyle, les colonnes, ainsi que la restauration de la grande porte d’entrée (façade Ouest) et de la fenêtre qui lui 
fait face (façade Est). 
Les travaux débuteront en 2018 ; leur financement, d’un montant d’environ 22 000€, sera assuré par l’Etat, la 
région Bretagne, le département du Morbihan, la commune de Brec’h et l’Institut de la Maison de Bourbon. 
A l’occasion de sa visite en Morbihan fin mai 2015, Monseigneur le Duc d’Anjou est allé au champ des Martyrs. Il 
y a prononcé un émouvant discours et a ensuite rencontré le maire, Fabrice Robelet, le premier adjoint chargé 
notamment du patrimoine, Olivier Cojan et Laure d’Hauteville. Il s’est engagé à ce que l’IMB participe au 
financement des travaux de la chapelle. 
Je pense que vous aurez à cœur de participer à la pérennisation de ce monument en mauvais état élevé à la 
mémoire des victimes de la Révolution et je sais pouvoir compter sur vous. 
Chaque don ouvrira droit à un reçu fiscal. D’avance un très grand merci. 
Veuillez croire, chers amis, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

   Prince de Bauffremont 
                Président  
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