
 Jean Cottereau s’ennuyait ferme. Même son temps passé en 
prison ne lui avait pas paru aussi long. Il avait beau se dire 
qu’il exagérait et que beaucoup aurait aimé être à sa place, il 
regrettait  sa  jeunesse.  Sa  vie  de  contrebandier  surtout  lui 
manquait.  Il  aimait  vivre  avec  le  danger  et  sa  notoriété 
d'aventurier s'était étiolée au fil du temps.
  Jean était  le second d’une famille de six enfants.  Il  avait 
accompagné sa mère à la closerie des Poiriers, en Saint-Ouen-
des-Toits, après la mort précoce du père. La veuve avait hérité 
de cette minuscule exploitation, bien insuffisante pour nourrir 
la famille. Si l’aîné, Pierre, de caractère effacé, avait poursuivi 
le métier de sabotier, les trois frères cadets, nettement plus 
turbulents s’étaient lancés dans la contrebande du sel. Jean, 
surtout,  avait  acquis  une  aura  auprès  de  tous  les  faux-
sauniers  de la  région.  Son ingéniosité,  son charisme et  sa 
générosité à défendre ses compagnons en avaient fait le chef 
incontesté du faux-saunage autour du pays de Saint-Ouen. La 
réputation des contrebandiers était pourtant à double face : 
d’un côté on admirait leur courage à vaincre les périls, surtout 
face  à  un  impôt  si  détesté,  de  l’autre,  on  ne  pouvait 
s’empêcher  de  les  considérer  comme  des  brigands,  peu 
enclins à travailler la terre. Vus comme des fainéants par la 
majorité de la population, les contrebandiers du sel inspiraient 
surtout un sentiment de crainte. Il était fortement déconseillé 
de les  dénoncer aux gabelous qui,  eux-mêmes,  craignaient 
pour  leurs  familles.  Ces  derniers  étaient  d'ailleurs  souvent 
recrutés en dehors du pays, ce qui ajoutait à l'animosité des 
habitants.  Jean  commença  à  frauder  du  sel  au  début  des 
années 1770, d'abord en tant que sentinelle, puis en qualité 
de convoyeur. Particulièrement audacieux, il osait faire passer 
des convois aux endroits les plus imprévisibles. Pour rassurer 
ses troupes, il aimait à répéter cette phrase : « Il n’y a pas de 
danger. » Plusieurs fois sur le point d’être arrêté, quelquefois 
sous  le  feu  des  balles  des  gabelous,  ses  compagnons  lui 
donnèrent  bientôt  le  surnom  de  gars  mentoux,  tant  son 
insouciance ne pouvait qu’être malice. Les frères Cottereau 
portaient  plus généralement le  nom de  Chouans,  sobriquet 
qu’ils avaient hérité de leur grand-père, sabotier dans la forêt 
de  Concise  et  comparé  à  un  chat-huant  à  cause  de  son 
caractère fermé et  taciturne.  Ce surnom avait  survécu aux 
deux générations et s’était imposé à Saint-Ouen-des-Toits.
 La pendaison lui parut pourtant promise en cette fin d'année 
1780.  Il  faisait  froid  cette  nuit  du  8  décembre  et 
l'acheminement du convoi de sel, rendu difficile en raison des 



conditions  météorologiques,  s'était  déroulé  sans  histoire 
jusqu'à  Saint-Germain-le-Fouilloux.  La  bande  se  constituait 
d'une  douzaine  d'hommes,  dont  Pierre  Messager  et  Martin 
Jourdan  faisaient  partie.  Se  dirigeant  vers  Laval,  ils  furent 
surpris  en  traversant  le  bourg  endormi  par  une  troupe  de 
gabelous,  mis  manifestement  au  courant  de  leur  méfait. 
Comme toujours dans ce genre de rencontre, Jean Cottereau 
ordonna à ses compagnons de se disperser, charge à lui et 
son ami Jean Croissant de retenir les soldats du sel. La troupe 
était  pourtant  anormalement  nombreuse,  la  perspective 
d'arrêter le gars mentoux étant à l'origine de cette densité. Si 
la  plupart  des  gabelous  s'attachèrent  à  récupérer  le  sel, 
certains entreprirent de poursuivre les rebelles. Les deux faux-
sauniers  furent  bientôt  encerclés,  n'ayant  que  leurs  fertes 
pour se défendre. Les habitants du bourg étaient maintenant 
tous réveillés par le vacarme et assistaient ébahis à la lutte. 
L'un des gabelous tenta de ceinturer Jean Croissant, mal lui en 
pris, Jean Cottereau lui asséna un coup de ferte sur le crâne. 
Le sang jaillit aussitôt et l'homme s'écroula sans un cri. Jean 
profita de la stupéfaction pour entreprendre une percée dans 
le cercle : « Fonce » cria-t-il à son ami, mais celui-ci manqua 
de  promptitude.  Si  le  chouan  parvint  à  s’échapper  en  se 
servant de son arme comme d’un tourniquet, Jean Croissant 
trébucha  et  reçu  un  coup  de  gourdin  sur  la  nuque.  Les 
gabelous n’avaient pas réussi à arrêter le chef mais celui-ci 
était clairement identifié par une partie de la population de 
Saint-Germain, et surtout ils allaient pouvoir venger la mort 
de leur compagnon sur Jean Croissant.
  Le procès fut bâclé car la justice royale avait d’emblée opté 
pour une sentence exemplaire. En effet, les caisses vides de 
l’Etat  ne pouvaient se passer des subsides de la précieuse 
gabelle et il fallait se montrer inflexible devant la fraude. Jean 
Croissant  et  Jean  Cottereau  furent  condamnés  à  mort,  le 
second par contumace. Pour échapper aux poursuites, Jean 
s’engagea dans le régiment de Turenne, en garnison à Lille et 
peu regardant sur le passé des recrues, mais il  déserta au 
bout d’un an, ayant le mal du pays. De retour chez lui, il apprit 
que son ami Jean Croissant avait été pendu et que la même 
sentence l’attendait. Engagé chez un maréchal de Parné, de 
l’autre côté de Laval, il se croyait à l’abri des dénonciations 
mais ses visites régulières à la closerie des Poiriers finirent par 
attirer l’attention et il  fut arrêté dans le courant de l’année 
1785.  Une  nouvelle  instruction  débuta  mais,  curieusement, 
aucun témoin de l’affaire de 1780 ne le reconnut. Les juges, 



quelque  peu  décontenancés,  demandèrent  alors  un 
complément d’informations et le remirent en prison, sûrs de la 
culpabilité du suspect. Il en sortit libre en 1789 car la mémoire 
n’était toujours pas revenue aux témoins. En fait de mémoire, 
c’était  surtout  la  peur  des  représailles  qui  taraudait  les 
éventuels  accusateurs,  car  Jean  Cottereau  disposait  d’un 
réseau  de  relations  autrement  plus  étendu  que  l’anonyme 
Jean Croissant.
  Après  "l’affaire  de  Saint-Germain",  les  frères  de  Jean 
Cottereau s’étaient assagis et avaient concentré leurs efforts 
à la bonne marche de la closerie, même si François prêtait 
parfois la main à d’anciens compagnons de fraude. A sa sortie 
de prison, Jean semblait lui aussi avoir perdu tout sentiment 
de revanche. A trente et un ans, il voulait entreprendre une 
vie plus sereine, moins périlleuse. La chance le servit car une 
vieille tante d’Olivet accepta de l’embaucher pour gérer ses 
biens.  La  vie  reprenait  donc  un  cours  plus  paisible,  trop 
paisible néanmoins pour l’aventurier Cottereau. 
  Aux premières heures de la Révolution, il fut lui-même gagné 
par le  mouvement populaire.  Au fil  du temps cependant,  il 
accepta de plus en plus mal la mainmise de la bourgeoisie sur 
les terres et le travail, car celle-ci se montrait beaucoup plus 
inflexible  et  beaucoup  plus  interventionniste  que  sa 
devancière,  la  noblesse.  La  rupture  définitive  avec  les 
négociants et autres gros propriétaires se situa au moment de 
la vente des biens nationaux. Alors que la Constituante avait 
promis  le  découpage  par  petits  lots  pour  encourager 
l’accession  à  la  propriété,  les  bourgeois  du  village  se 
réservèrent toutes les terres du clergé. Encore heureux que 
Saint-Ouen ne se trouvait pas à proximité de Laval et que les 
grandes exploitations étaient absentes, sinon les négociants 
de cette ville auraient tout acheté, comme ils l’avaient fait à 
Saint-Berthevin ou à l’Huisserie. La closerie des Poiriers ne put 
donc s’agrandir, au grand désarroi de la famille Cottereau qui 
avait amassé un petit pécule, bien insuffisant cependant pour 
rivaliser avec les Bézier ou les Quentin.
  Jean conservait plus d’amitiés parmi l’entourage des nobles 
que celui de la bourgeoisie roturière. Des bruits courraient que 
sa fuite aux armées, en 1780, avait été favorisée par quelques 
hobereaux  bien  placés.  Jean  Cottereau  n’en  avait  jamais 
vraiment parlé mais on le voyait de temps à autre dans divers 
châteaux, notamment à Launay-Villiers chez le chevalier de 
Farcy. Dans le pays de Saint-Ouen, on ne l’appelait plus guère 
Chouan et  encore moins  gars  mentoux.  A  l’âge de trente-



quatre  ans,  il  vivait  toujours  seul,  sans  femme  ni  enfant. 
Seules  ses  visites  régulières  à  la  closerie  des  Poiriers  le 
revigoraient,  mais  chaque  départ  le  replongeait  dans  sa 
solitude.


