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  Louis fut soudainement sorti de son sommeil par un bruit 
devenu  inhabituel  ces  derniers  temps :  la  pluie.  Celle-ci 
tombait drue et semblait s’accentuer à chaque rafale de vent. 
Un  sourire  se  dessina  instinctivement  sur  ses  lèvres  car  il 
savait que l’hiver le plus  rude jamais connu, aux dires des 
anciens, prenait fin. Oh certes, nous n’étions qu’à la fin janvier 
1789, mais les deux mois précédents avaient été terribles ! La 
rivière Mayenne, située à quelques lieues de là, avait gelé sur 
seize  pouces  et  les  moulins  étaient  paralysés.  Le  blé  ne 
pouvait donc plus se manger sous forme de pain, mais bouilli 
avec des herbes pour le rendre moins indigeste. Le marché 
hebdomadaire  de  Saint-Ouen-des-Toits,  généralement  si 
vivant,  était  fantomatique et  les  dégâts,  dans les  cultures, 
inestimables.  De  nombreux  arbres  avaient  péri  sous  les 
morsures du froid intense de décembre. Quant au jardin, plus 
rien n’y poussait depuis la mi-novembre, début de cet hiver à 
jamais marqué dans les esprits. Louis constata qu’il était en 
sueur sous sa couette de plumes, preuve que la douceur était 
revenue après le froid glacial. Jacques et Marie, à ses côtés, 
étaient  dans  le  même état  de transpiration,  ce  qui  ne  les 
empêchait pas de dormir profondément. Comme s’il le savait 
déjà  réveillé,  Pierre  Messager  interpella  son  fils :  « Louis, 
entends-tu la pluie ?
− Oui, père, murmura-t-il.
− Va au champ de Devant  dès l’aube et  rapporte moi  ce 
qu’on peut en tirer. »
  Il acquiesça mais savait très bien quel tableau l’attendait. 
Deux mois de gel ininterrompu avaient complètement grillé 
toutes les jeunes pousses de blé, qui auraient bien du mal à 
repartir. 1789 se devait pourtant d’être une bonne année sous 
peine  de  disette.  La  récolte  précédente  avait  déjà  été 
catastrophique, notamment à cause des violents orages de 
juin et juillet. Dès septembre le prix des grains s’était mis à 
grimper  et  l’envolée  n’avait  cessé  depuis.  Le  nombre  de 
mendiants s’était multiplié sur les routes avant que le froid ne 
les contraigne à se mettre à l’abri… ou à mourir. Les vols de 
bois  s’étaient  également  accrus  dans  les  divers  taillis  et 
futaies. L’extrême dénuement poussait ces gens à voler pour 
se chauffer ou se procurer un peu d’argent. L’administration 
seigneuriale tolérait ces pratiques mais ne pouvait laisser les 
fagotteurs se livrer sans retenue à la destruction de la forêt du 
Comté de Laval.
  Dehors, une lueur blafarde commença à poindre mais seul 
l’angélus confirma que le jour avait bel et bien commencé. La 



pluie battante avait cessé, faisant place à une bruine dense et 
pénétrante.  Sortie  de  sa  paillasse  bien  douillette,  Louis 
frissonna. L’air était plus doux mais l’humidité était également 
montée d’un cran. Finalement, il se demanda s’il ne préférait 
pas  l’air  froid  mais  sec  des  jours  précédents.  Il  enfila 
rapidement sa large culotte de serge, qu’il emprisonna dans 
des guêtres à bouton, puis revêtit une ample veste à longues 
manches,  garnie  de  deux  énormes  poches  latérales.  Il 
recouvrit celle-ci d’une peau de chèvre, abondamment garnie 
de poils. Enfin, il  chaussa ses sabots de hêtre, bien paillés, 
puis couvrit ses cheveux flottants d’un chapeau rond à larges 
bords.  Une  fois  sorti  de  la  maison  familiale,  ses  craintes 
s’avérèrent  rapidement  justifiées.  La  neige  avait 
complètement fondu et la surface du sol était dégelée sur au 
moins  deux  pouces.  Dans  le  pâtis,  l’herbe  était  jaunie  et 
plaquée sur une terre noirâtre. Le champ de Devant, ainsi que 
le closeau de la Loge qui le jouxtait, étaient dans un piteux 
état. Les pousses de seigle et de froment émergeaient à peine 
de la boue qui les entourait. Combien de pieds allaient repartir 
avec  le  redoux ?  Louis  jugea  que  la  moitié  serait  déjà  un 
pronostic  optimiste.  Elevant  son  regard  vers  le  champ  du 
Cormier, il constata que l’avoine d’hiver avait péri et serait de 
nouveau  à  semer  en  mars ;  mais  ça,  il  le  savait  depuis 
plusieurs  semaines  tant  il  était  connu  que  l’avoine  ne 
supportait  pas  les  fortes  gelées.  Le  regard  renfrogné,  déjà 
transi de froid à cause du crachin, Louis rentra à la ferme en 
évitant le chemin habituel dans lequel se trouvaient des caves 
d’eau infranchissables.
  La maison des Messager, construite entièrement en schiste 
gris,  avait  plutôt  belle  allure  par  rapport  aux  autres 
constructions  du  village.  Plus  vaste  avec  ses  trois  pièces 
principales,  elle  comprenait  une  ouverture  supplémentaire 
avec la fenêtre ornée d’un linteau en accolade. La plupart des 
habitations  étaient  généralement  sombres,  uniquement 
éclairées par une porte à double battant. Celle des Messager 
imposait une certaine notabilité. Les deux étables et la grange 
mitoyennes achevaient de former un ensemble imposant. La 
toiture en ardoises était récente et les appentis en bon état. 
Cette relative aisance avait été lentement acquise au fil des 
générations  mais  Pierre  Messager  avait  su  donner  une 
impulsion  décisive  grâce  aux  subsides  de  sa  bru,  Jeanne, 
mariée à son fils Pierre depuis 1785. Le père et le fils aîné, 
désormais solidaires sur la ferme, avaient acquis de nouvelles 
terres et exploitaient près de quinze hectares, dont un tiers 
leur appartenait, ce qui était rare pour des paysans du Maine. 
Cette  débauche  d’énergie  lui  avait  permis  d’oublier 
momentanément le chagrin de la disparition de son fils cadet 
en  1787.  Pourtant,  depuis  quelques  mois,  il  avait  changé, 
devenant tour à tour taciturne et irascible.  Louis supportait 
mal  ce  changement de caractère  d’autant  plus que c’était 
essentiellement lui qui supportait les sautes d’humeur de son 



père.
  Quand il entra dans la pièce de vie, toute la famille était déjà 
en train de manger la soupe sur la grande table de chêne, 
hormis  Jeanne,  grosse de huit  mois,  à qui  on autorisait  un 
repos  prolongé.  La  petite  Marie  n’avait  pas  droit  à  ce 
traitement de faveur. En l’absence de sa belle-sœur, c’est elle 
qui  devait  veiller  au repas des hommes car  sa mère avait 
dévolu ce rôle aux jeunes femmes de maison. La pièce était 
meublée  d’un  mobilier  solide  mais  rare.  La  table  était 
entourée  de  bancs  trapus.  Une  belle  armoire  en  merisier, 
contenant  le  linge  de  maison,  était  placée  contre  le  mur 
arrière de la salle. Elle trônait près de l’indispensable rouet. 
Enfin,  une  maie  en  chêne  complétait  le  tableau,  destinée 
essentiellement à abriter le pain. « Alors,  comment est-ce ? 
demanda brusquement Pierre Messager à son fils.
− Pas brillant » répondit Louis volontairement peu prolixe.
  Le  père  Messager  hocha  simplement  la  tête.  La  ferme 
survivrait  à  ce  coup  du  sort  météorologique  mais  son 
ascension sociale marquerait un temps d’arrêt. « Le prix des 
grains  va  peut-être  s’arrêter  de  grimper  pendant  quelque 
temps, mais ça ne va pas durer, bougonna-t-il. Il va encore y 
avoir  du grabuge avec les bonnes femmes du bourg et  les 
bandits de la ville. »
  Comme tous les colons de ces terres du Bas-Maine, Pierre 
Messager vouait une extrême méfiance, voire une animosité 
envers tout ce qui venait de la ville, et particulièrement de 
Laval. De toute sa vie, il ne s’y était déplacé que deux fois et 
n’avait retenu que le bruit et l’insécurité qui y régnait. Même 
le  bourg  de  Saint-Ouen-des-Toits  le  rendait  moins  à  l’aise, 
surtout  en  ces  temps  troublés.  La  production  de  la  ferme 
suffisait bien à sa survie : blé, fruits, lait, viande, tout était à 
disposition à la Roussardière, mais il fallait bien se rendre au 
bourg  de  temps  à  autre,  ne  serait-ce  que  pour  faire  ses 
Pâques et se confesser une fois par an. La visite dans le lieu 
de culte se révélait même indispensable depuis 1786, année 
au cours de laquelle il  s’était offert un banc d’église, placé 
trois rangs derrière celui réservé au seigneur de Saint-Ouen. 
Ce dernier était certes presque toujours absent mais la place 
acquise  donnait  à  son  propriétaire  un  certain  prestige.  Le 
sacrifice avait pourtant été énorme pour un closier tout juste 
un peu plus riche que les autres.  Pierre Messager avait dû 
débourser vingt-quatre Livres pour un banc qui ne portait ses 
fesses  que  quelques  jours  dans  l’année !  A  cela,  il  fallait 
ajouter quinze Sols de location annuelle. Mais il fallait affirmer 
son rang, si petit soit-il, et personne dans la famille n’avait 
osé émettre la moindre remarque sur cette énorme dépense. 
Les  Messager  s’étaient  bien  remis  de  cette  brutale  sortie 
d’argent mais les temps incertains remettaient en cause cette 
lente marche en avant.
  A la Roussardière, la famille Messager se mit à travailler 
d’arrache-pied pour remettre de l’ordre dans les champs. La 



fonte de la neige et les pluies de février avaient imbibé d’eau 
une terre déjà difficile à travailler en temps normal. La terre 
de la closerie était schisteuse, argileuse, et il fallait au moins 
quatre bœufs pour traîner la charrue, celle-ci étant maintenue 
par  deux  hommes.  L’eau  avait  transformé  cette  terre  en 
véritable glaise tant le sous-sol était imperméable. A l’inverse, 
par temps sec, elle pouvait devenir croûteuse et poussiéreuse. 
Il fallait donc labourer au moment propice en espérant que les 
pluies de printemps laisseraient un répit, ce qu’heureusement 
elles firent. Pour maîtriser la charrue, Louis prenait de plus en 
plus souvent la place de son père vieillissant. Celui-ci venait 
d’avoir  cinquante-quatre  ans  et  s’éreintait  beaucoup  plus 
rapidement ; trop à son goût. Ses fils se levaient avant l'aube 
pour atteler les bêtes de trait  et ne rentraient qu’à la nuit 
tombée, qu'il vente ou qu'il pleuve. Lui les rejoignait plus tard 
et repartait plus tôt, non sans avoir donné quelques coups de 
gueule sur tel ou tel sillon mal réalisé.
  L’avoine avait été de nouveau semée en mars sur environ un 
journal1, le lin, cher au père Messager, sur deux journaux. Le 
seigle  et  le  froment  promettaient  une  récolte  d’environ  la 
moitié  d’une  année  normale,  comme  l’avait  prédit  Louis ; 
encore fallait-il que les orages ne soient pas trop virulents en 
juin  et  juillet.  C’est  cependant  l’insécurité  chronique  qui 
inquiétait le plus les closiers du village. Ce n’était certes pas 
la première fois que des désordres se produisaient suite à des 
récoltes médiocres mais ceux de cette année 1789 prenaient 
une tournure plus inquiétante. Des rumeurs commençaient à 
circuler,  annonçant  des  bandes  de  pillards  parcourant  les 
campagnes. De fait, la crainte de la disette s’empara peu à 
peu  des  habitants  et,  fin  mars,  une  certaine  agitation 
commence à se faire sentir dans la région. Prévoyant des mois 
difficiles, les autorités décidèrent de réagir avec fermeté afin 
d’impressionner les populations et d’éviter le développement 
des troubles. Louis fut ainsi surpris de voir la bouchère, Marie 
Gallery, emprisonnée pendant une semaine pour avoir tenté 
d’arrêter un convoi de grains sortant du bourg : « Affameurs ! 
avait-elle  crié.  Vous préférez nourrir  ces bandits  de la ville 
plutôt que vos enfants ! » C’est pourtant à Laval, ville de dix-
huit  mille  habitants,  que les  émotions populaires  prirent  le 
plus d’ampleur. Au mois d’avril, les émeutes de subsistance se 
succédèrent car les pauvres n’avaient plus les moyens de se 
payer du grain. Les basses couches de la population urbaine, 
manifestaient de plus en plus ouvertement leur hostilité au 
régime ancien et la volonté de vivre des temps meilleurs. La 
future tenue des états généraux pouvait laisser penser qu’une 
ère nouvelle allait s’ouvrir. En attendant l’insécurité régnait et 
les pillages se succédaient chez les marchands, parfois même 
dans les greniers des fermes. A Saint-Ouen, Jean Duchemin, 
métayer à la Mabilais, refusa même de se rendre à Laval pour 

1  1 journal = 1 demi-hectare



témoigner  d’un vol  de grains  :  « La  populace  de  Laval  va 
m’occire si je me rends au tribunal, expliqua-t-il. Ma vie vaut 
bien  dix  boisseaux. »  La  menace  devint  tellement  sérieuse 
que  de  nombreuses  villes  rétablirent  l’ancienne  milice 
bourgeoise.  Cela  fut  fait  à  Laval  le  17  juillet  sans  même 
connaître les événements parisiens. L’effroi fut à son comble 
lorsque la nouvelle de la prise de la Bastille fut connue le 18.
  La peur devint panique le 24 en fin d’après-midi. La moisson 
allait  bientôt  commencer.  Pierre  Messager  et  son  fils  aîné 
vérifiaient les faucilles et affûtaient celles qui leur paraissaient 
insuffisamment  effilées.  Soudain,  un  bruit  inhabituel  les 
bloqua net dans leur tâche : le tocsin. Interloqués, les deux 
hommes restèrent muets, incapables de prendre la décision 
qui s’imposait. Avant qu’ils ne réagissent les cris de Louis leur 
parvinrent  aux  oreilles :  « Les  brigands,  les  brigands ! » 
Essoufflé d’avoir couru depuis le bourg, Louis mit un certain 
temps à récupérer, au grand agacement de son père. « De 
quels brigands parles-tu Louis ?
− Il paraît qu’ils viennent de Paris, qu’ils sont payés par les 
nobles pour détruire les récoltes !
− Mais pourquoi diable ?
− Les bourgeois leur ont confisqué le pouvoir, ils veulent se 
venger.
− Combien sont-ils ?
− Au bourg on parle de mille cinq cents hommes qui auraient 
ravagé Andouillé et qui commencent à se diriger vers Saint-
Ouen.
− Retournons à la ferme nous barricader. Ces brigands vont 
goûter de mon fusil s’il ose s’approcher de la Roussardière ! »
  Une fois revenue à la maison, Renée Messager ne l’entendit 
pas de cette oreille : « Comment Pierre ! Tu crois pouvoir faire 
face à cette masse de brigands ? Tu dois songer à ta famille 
avant tout.  Un seul  lieu pourra nous protéger :  l’église. Les 
brigands  n’oseront  y  entrer. »  Le  ton  fut  si  péremptoire 
qu’aucun  des  hommes  n’osa  la  contredire  et  quelques 
instants  plus  tard,  toute  la  phratrie  était  sur  la  route.  Ils 
marchaient  d’un  pas  rapide  et  les  regards  s’emplirent 
d’inquiétude au fur et à mesure qu’ils  rejoignaient d’autres 
groupes de paysans. Jeanne et son bébé de deux mois avaient 
toutes les peines du monde à suivre le rythme imposé et il 
fallut les semonces de Renée pour que son fils Pierre aille la 
soutenir.  Dans  le  bourg,  c’était  une  véritable  pagaille :  le 
tocsin continuait à sonner inlassablement ; les hommes armés 
de brocs, de fertes, de fusils, criaient dans tous les sens et 
jetaient  des  regards  effrayés  en  direction  de  la  route 
d’Andouillé.  La  foule  se  pressait  aux  portes  de  l’église  et 
malheur à celui qui s’écroulait au milieu de la masse humaine. 
Louis et Pierre firent rempart de leurs corps pour protéger la 
progression des femmes. Une fois à l’intérieur, le brouhaha ne 
cessa pas malgré les imprécations du curé Davoust. Il  fallut 
près d’une heure pour faire entrer tout le  monde et Pierre 



jugea que plus de la moitié de la paroisse était réunie dans 
l’édifice. L’autre moitié, la plus éloignée du bourg était recluse 
chez  elle,  ou  cachée  dans  les  fossés.  L’attente  fut 
interminable. La crainte de la mort, que tout le monde croyait 
si proche, fit prendre à beaucoup le parti de s’y préparer et le 
curé fut retenu au confessionnal jusqu’à 9 heures du soir. Les 
brigands  ne  vinrent  point,  au  grand  soulagement  des 
paroissiens. On sut le lendemain qu’ils  n’étaient également 
pas venus à Andouillé, ni à Laval,  ni ailleurs… mais que la 
rumeur  avait  partout  semé  la  même  peur  panique.  Les 
Messager  reprirent  donc  le  chemin  du  retour  à  la  nuit 
tombante, pas vraiment convaincus de la fin du danger. Par 
précaution, les femmes et le bébé restèrent chez une parente 
du bourg. Le patriarche était surtout inquiet de découvrir sa 
ferme dévastée, en proie aux flammes. Le trajet se fit donc à 
bonne vitesse, mais le père et ses trois fils savaient que la 
maison ne se dévoilerait  qu'au dernier moment, surtout au 
crépuscule.  En  effet,  vue  à  une  certaine  distance,  la 
campagne de Saint-Ouen ressemblait à une vaste forêt parce 
que les chênes,  les hêtres,  les châtaigniers,  dont les haies 
étaient couvertes, étendaient leurs branches de tous côtés, et 
de loin paraissaient se toucher. Il n’était pas rare d’y retrouver 
un voyageur intrépide cherchant désespérément son chemin. 
La ferme apparut enfin, intacte et paisible. Pierre soupira, puis 
s'assit brutalement sur une souche de châtaignier, à la fois 
exténué par la course rapide et par l'anxiété qui ne l'avait pas 
lâché du trajet. Dans sa jeunesse, il avait risqué sa vie pour 
survivre mais il savait qu'il n'aurait plus la force de revivre de 
telles épreuves.
  Pierre Messager n’avait  pas toujours été ce closier plutôt 
aisé, cet homme taciturne qui aimait à cultiver le lin. Quand 
ses parents s’étaient installés à la Roussardière, le revenu de 
la petite closerie suffisait à peine à nourrir la famille. Cadet 
d’une famille de onze enfants, Pierre devait apporter son écot, 
sous peine de famine à la moindre anomalie atmosphérique. 
La gabelle, l’impôt indirect le plus injuste qui soit, lui fournit 
paradoxalement  un  moyen  de  subsistance.  L’impôt  du  sel 
était  en  effet  très  inégalement  réparti  sur  le  royaume  de 
France.  La  Bretagne,  pays  de  franchise,  échappait  ainsi 
totalement à la taxe. Dans le Bas-Maine au contraire, le prix 
du sel atteignait des prix vertigineux : cinquante-huit Livres le 
minot contre seulement deux Livres chez les voisins bretons. 
Autant dire que la tentation de contrebande était grande tant 
le sel était indispensable à la conservation des aliments. La 
population se servait donc de sel acheté en fraude, le faux-
sel, même si elle était obligée d’en acheter également une 
quantité taxée. Les uns allaient le chercher eux-mêmes, les 
autres étaient fournis par les faux-sauniers. Pierre Messager 
fut  de ceux-là.  Chaque voyage lui  rapportait  entre vingt et 
trente Livres, soit l’équivalent de plus d’un mois de salaire de 
maçon ou de tissier. La contrebande n’était toutefois pas sans 



risque.  Déployés  sur  trois  lignes  de  postes,  les  gabelous 
veillaient à la lisière de la Bretagne et bien des compagnons 
firent un séjour prolongé sur les galères du roi. Comme Pierre, 
la plupart des contrebandiers commencèrent à cause de la 
misère  mais  bientôt  l'appât  du  gain  devint  plus  fort.  Des 
bandes s’organisèrent,  s’armèrent de fertes et  de fusils,  et 
n’hésitèrent pas à faire le coup de feu. Pierre fut arrêté une 
fois mais relâché quelques jours plus tard, faute de preuves. 
Une autre fois, alors qu’il était marié depuis près de deux ans 
à Marie Coeffé, il survécut à une vilaine blessure et jura de ne 
plus retourner chercher du sel en Bretagne. Sa femme mourut 
peu de temps après, en couches, lors de la naissance de son 
fils Jean. Tout naturellement il  épousa sa sœur, Renée, pas 
encore mariée. Jamais plus il ne transporta de sel de manière 
illicite. « Ça va père ? lui demanda une voix dans l’obscurité.
− Ça va Louis, répondit-il d’un ton visiblement agacé. Allons-
nous coucher. Il faut être dans les champs aux aurores. »

  La saison des moissons battait son plein. Les moissonneurs 
employés pour l’occasion partaient  aux champs bien avant 
l'aube pour éviter la chaleur accablante du milieu de journée. 
Ils s'alignaient dans la largeur de la parcelle, chacun tenant un 
sillon et poussant droit devant lui. Le conducteur du groupe 
prenait  la  tête  tandis  qu'un  second surveillant  pressait  les 
traînards  et  s'assurait  que  la  besogne  était  correctement 
exécutée. Cette dernière fonction incombait inévitablement au 
père Messager. Les blés étaient sciés avec la grande faucille 
puis disposés au fur et à mesure en andains sur le sol. Les 
frères  Cottereau  étaient  particulièrement  habiles  dans  cet 
exercice et  régulièrement sollicités à la Roussardière,  il  est 
vrai situé à deux cents toises seulement. Chaque moissonneur 
était suivi d'un releveur ou d'une releveuse qui coupait à la 
faucille les derniers épis en formant des javelles. Trois jours 
plus  tard,  celles-ci  seraient  unies  en  gerbes  à  l'aide  d'une 
fourche en bois à trois dents et liées à l'aide d’une paille de 
seigle  fauchée  presque  verte.  A  midi,  l’angélus  sonna ;  la 
chaleur était suffocante et chacun se mit à l'abri des chênes 
pour  entamer  un  repas  frugal.  La  discussion  s'engagea 
rapidement sur les dernières nouvelles de Paris, colportées à 
Saint-Ouen par les divers voyageurs et marchands ambulants. 
La  monarchie  absolue  était  tombée  et  le  peuple  avait 
maintenant  voix  au  sein  de  l'Assemblée  nationale 
constituante.  Mais  ce  que  retenaient  les  paysans  de  cette 
véritable révolution, c’était l’abolition des privilèges et la fin 
prochaine de la gabelle. « Les anciens nous ont toujours dit : 
Quand  les  houx  gèleront,  les  gabelous  s’en  iront.  Ils  ne 
croyaient pas si bien dire après l’hiver qu’on a eu, s’exclama 
François Cottereau.
− Ne t’enthousiasme pas trop vite François, tempéra Pierre 
Messager,  la gabelle n’est  pas encore vraiment abolie.  Elle 
pourrait même revenir plus vite que tu ne penses, peut-être 



sous une autre forme. Le roi a toujours besoin d’argent.
− Mais tout le monde se procure maintenant du sel à bon 
marché !  Les gabelous n’arrêtent même plus les charrettes 
pleines de sel breton.
− Il n’y a plus de sel à Vitré, renchérit Louis, et on raconte 
qu’à Rennes, ce sera bientôt la pénurie. Il faudra bientôt aller 
le chercher directement dans les salines !
− Ce  qui  est  sûr  c’est  que  les  droits  seigneuriaux  vont 
disparaître. Fini les corvées, les droits de franc-fief, les taxes 
sur les moulins et j’en passe !
− Ce  que  j’en  sais  c’est  que  toute  la  racaille  sème  le 
désordre dans les campagnes, intervint le père Messager. Et 
qui  plus  est  des châteaux ont  été pillés  afin  de brûler  les 
terriers et de s’en mettre plein la panse.
− Si la rumeur provient du même endroit que celle du 24… » 
commença Louis, mais il s’interrompit sous le regard furibond 
de  son  père.  Malgré  les  bonnes  nouvelles  qui  semblaient 
parvenir de Paris, rien n’inquiétait plus Pierre Messager que le 
désordre.  La  réussite  économique et  sociale  ne  pouvait  se 
produire  que  dans  la  sérénité.  L’abolition  des  privilèges, 
survenue dans la nuit du 4 août, ne le rassurait pas car il avait 
peur d’une réaction de la noblesse. Les scènes de sauvagerie 
observées  çà  et  là  le  confortaient  dans  son  incurable 
scepticisme.  C’était  pourtant  bien  la  pression  de  la 
paysannerie sur les châteaux qui avait poussé les députés à 
voter  cette  abolition.  Les  hommes  finirent  en  silence  leur 
déjeuner,  vidèrent le petit  tonneau de cidre et s'égaillèrent 
pour dormir à l'ombre avant de reprendre le travail une fois la 
grosse chaleur passée. Le sujet ne fut plus abordé avant la 
nuit  tombée, moment où les moissonneurs se décidèrent à 
rentrer.

  Julien Jourdan se mit à courir quand il aperçut les six bœufs 
du père Montrond se diriger vers la maréchalerie de son frère. 
Martin  serait  sûrement  en  colère  s’il  n’était  pas  là  pour 
réceptionner  les  bêtes  de  son  meilleur  client  d’Andouillé. 
Coupant à travers la ruelle  qui  donnait  derrière la forge,  il 
parvint à l’écurie avant l’arrivée du petit troupeau. Sa jeune 
sœur, Perrine, rit en le voyant si pressé : « Julien, t'as encore 
été traîner près de l’auberge de Jean Jallier.
− T’as intérêt à tenir ta langue petite peste » jura-t-il, mais il 
ne  put  s’empêcher  d’adresser  un  large  sourire  à  sa  sœur 
adorée. A maintenant quinze ans, ce n’était pourtant plus la 
petite  fille  qu’il  emmenait  braconner  le  canard,  malgré 
l’interdiction de son père. Elle avait grandi et surtout embelli. 
Le  regard  des  garçons  à  son  égard  avait  changé et  Julien 
sentait bien qu’il ne serait pas toujours l’homme de sa vie. La 
mort  de leurs parents,  deux ans plus tôt,  à quelques mois 
d’intervalle,  avait  bouleversé  leur  existence.  Ils  s’étaient 



retrouvés sous la tutelle de leur frère Martin, devenu maréchal 
à la suite de son père. Il s’agissait en fait de leur demi-frère 
car  Perrine  et  lui  étaient  nés  d’un  second  lit.  Les  liens 
familiaux  avec  ce  frère  plus  âgé  de  seize  ans  étaient 
forcément  assez  distendus.  Malgré  tout,  Martin  était  un 
homme  rude  mais  juste.  Julien  et  Perrine  devaient  juste 
gagner leur pain quotidien, le premier en tant que commis 
maréchal,  la  seconde  en  aidant  sa  belle-sœur  Louise, 
constamment en couches depuis huit ans. Michel  Montrond 
parvint à l’écurie où l’attendait Julien : « Ton frère est-il là ?
− Il est en train d’enlever les vieux fers d’une jument à Pierre 
Reuzeau.
− Faut toujours qu’il passe avant moi celui-là !
− Ne vous inquiétez pas, vos bêtes seront prêtes ce soir.
− Je l’espère bien, du temps de ton père, mes bêtes étaient 
ferrées dès midi. Et toi, t’as pas l’air bien dégourdi pour ton 
âge.
− Je n’ai que seize ans, monsieur Montrond.
− Eh ben, il serait temps que tu ferres toi-même les bœufs et 
les chevaux !
− Je le fais de temps en temps mais je n’en ferais pas mon 
métier. »
  Michel Montrond resta coi devant tant d’ingratitude envers 
un métier qui avait nourri plusieurs générations de Jourdan. Il 
préféra  en  rester  là  et  se  dirigea  vers  la  pièce  où  Martin 
travaillait. Celui-ci ne remarqua pas l’entrée de son client trop 
affairé  à  nettoyer  les  sabots  du  cheval  de  Reuzeau. 
L’opération était délicate et méritait une grande attention. A 
l’aide de tricoices le maréchal-ferrant arrachait les vieux clous 
qui  maintenaient  le  fer  sur  le  sabot  de  la  jument.  Ensuite 
l'excédent  de  corne  était  enlevé  avec  un  rogne-pied  bien 
affûté.  Pour  terminer  le  parage  du  sabot,  le  dessous  était 
nettoyé avec la rainette et les côtés limés avec la râpe. Quand 
le pied était paré, il fallait l'examiner en repos sur le sol et voir 
si aucun défaut ne subsistait. La difficulté inhérente au cheval 
de Reuzeau était une blessure au niveau du sabot avant droit. 
Martin devait donc faire un curetage pour situer le mal dans le 
sabot et faire un pansement, tenu par un fer et une plaque de 
métal. « Julien ! cria-t-il  sans même lever la tête, va mettre 
cette jument à l’écurie ; on la finira en fin de semaine. » Julien 
s’exécuta.  C’est  à  ce  moment seulement que le maréchal-
ferrant  aperçut  Montrond :  « Toujours  à  l’heure  Michel ! lui 
adressa-t-il d’un air bourru mais néanmoins amical.
− La moisson n’attend pas.
− Et toi, t’attends toujours le dernier moment pour ferrer tes 
bœufs.
− Trêve de balivernes, je veux ramener mes bêtes chez moi 
ce soir, je reste au bourg toute la journée pour affaires.
− Pas de problème, les fers sont déjà prêts pour les bœufs 
qui sont venus il y deux ans. Il en reste juste un jeu à faire 



pour la jeune bête. J’espère qu’aucune n’a cassé un onglon 
comme la dernière fois ? »
  Michel  Montrond  maugréa  quelques  paroles  qui 
ressemblaient à un « à ce soir sans faute. » Martin sourit et 
s’attela sans tarder au déferrement des bœufs, aidé par deux 
commis,  dont son frère Julien. « T’étais encore à traînasser 
dans le bourg, lui asséna-t-il.
− … heu non, balbutia Julien.
− Ne te moque pas de moi, quelqu’un t’a vu chez Jallier. »
  Sentant la voix de son frère s’adoucir, Julien voulut raconter 
ce qu’il  avait entendu le matin. En travaillant, il  ne pouvait 
s’empêcher de parler, ce qui avait le don d’agacer Martin qui 
considérait que cela nuisait à la concentration et donc au bon 
ouvrage : « Y’a eu du grabuge chez les nobliaux !
− C’est quoi encore cette histoire ?
− Ce n’est pas une rumeur comme le « vendredi  fou » du 
mois dernier. Non, une dizaine de châteaux ont été pillés du 
côté de Lassay et on dit que celui de Craon l’a été aussi.
− Mais, par qui ?
− Par toute une bande de paysans qui voulaient supprimer 
leur dépendance vis-à-vis des seigneurs. Ils ont brûlé tous les 
papiers  qui  les  liaient  à  eux :  c’est  la  révolution  dans  les 
campagnes !
− Ils  vont  sûrement  se  retrouver  en  prison  tous  ces 
imbéciles.
− Eh bien non ! dit Julien d’un air triomphant,  l’Assemblée 
nationale Constituante a voté l’abolition des privilèges dans la 
nuit du 4 août. C’est le petit peuple qui a gagné, c’est la fin de 
la féodalité ! Vive la Constituante ! »
  Martin regarda son frère, un peu ahuri. Il ne comprenait rien 
aux  événements  de Paris  ni  aux subtilités  économiques et 
sociales du moment. Ce qui l’intéressait, c’était de savoir si 
les impôts allaient baisser et si le commerce allait se relancer 
après plusieurs années de vaches maigres. Conscient de ses 
lacunes économiques sur le sujet et, à l’inverse, intrigué par 
les connaissances de son frère, il préféra clore la discussion : 
« Fais attention à ce que tu fais au lieu de causer de sujets qui 
ne te regardent pas. Va donc chercher un travail à ferrer pour 
entraver les bœufs de Montrond. Ils ont l’air aussi excités que 
tes foutus paysans. » Julien s’exécuta à regret, son frère étant 
décidément  trop  obtus.  Il  s’empara  du  portique  posé  à 
proximité et le posa, non sans mal, sur le premier bœuf. A 
l’aide d’une sangle, il le fixa à même l’animal, pour empêcher 
celui-ci de se mouvoir et donc de blesser le maréchal-ferrant 
lors du déferrement. Quand le pied du bœuf fut paré, Martin 
présenta sur le  sabot le  fer  légèrement chauffé et  le posa 
quelques  instants.  Il  ôta  ensuite  la  portion  de  l’ongle  sur 
laquelle  le  fer  était  imprimé,  afin  qu'il  pose  également 
partout, et qu'il ait son appui sur toute la rondeur du sabot, 
sans en excepter les talons. L’opération engendrait une forte 



odeur de corne brûlée, si caractéristique des maréchaleries. 
Pour assujettir le fer et le sabot, il brocha d'abord deux clous à 
têtes  carrées,  un  de  chaque  côté,  sans  bien  sûr  blesser 
l’animal ; après quoi, faisant poser le pied par terre, il estima 
être dans une juste position, et il acheva de le brocher. Il ne 
restait  plus qu’à couper la pointe  des clous et  à  replier  la 
partie restante sous le sabot. Un dernier coup de râpe assura 
la finition. Les mêmes gestes furent répétés vingt-cinq fois, ce 
qui prit une bonne partie de la journée. Par bonheur, aucune 
bête n’avait  de blessures réclamant un pansement et donc 
une mise en étable.
  Pendant ce temps, Julien travaillait les fers non préparés. 
Suffisamment  fort  pour  tenir  la  masse  pendant  plusieurs 
heures, il  forgeait d'abord une branche, puis la seconde, et 
enfin les soudait ensemble. Ensuite, il  marquait le fer avec 
l'étampe, débouchait les trous avec le poinçon pour pouvoir 
passer les clous et le terminait en l’ajustant au pied du bœuf. 
La chaleur était suffocante, surtout en plein mois d’août, et la 
manœuvre harassante. Curieusement, c’était là que Julien se 
sentait le moins malheureux. Le métier de maréchal-ferrant 
ne  l’avait  jamais  attiré.  Son  intelligence  lui  commandait 
d’autres  fonctions,  plus  excitantes.  Il  espérait  que  les 
événements parisiens lui en fourniraient l’occasion.
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