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INTRODUCTION

Terre de fortes traditions et néanmoins de fortes convictions, la Mayenne 
charrie  l’image  d’un monolithisme  politique  qui  frappe  par  sa  constance.  La 
politisation du monde rural trouve ici un champ d'investigation original tant le 
paysan mayennais semble inapte à "faire" de la politique : « Il ne voit que le 
moment présent, l’expérience ne le corrige point, ses inquiétudes et ses alarmes 
sont  toujours  portées  à  l’exagération »  écrivent  les  administrateurs 
départementaux  en  17921.  Seul  semble  compter  l'intérêt  propre,  et 
accessoirement celui de la communauté. C'est en tout cas l'image transmise par 
l'historiographie, qu'elle soit bleue ou blanche : « accoutumés à la pauvreté, à la 
solitude  et  à  l’ignorance,  les  paysans  ne  veulent  point  d’autre  sort. »2.  La 
politique, pour ce paysan, s'arrête là où se termine son "pays", d'où l'apparent 
succès des scrutins municipaux au détriment des législatives. Vivant en autarcie 
culturelle  et  économique,  le  paysan mayennais  a pourtant,  comme les  autres, 
suivi avec enthousiasme les premiers pas de la Révolution. Quand l'Etat-nation 
abolit le système seigneurial, met en place les municipalités élues et le principe 
de l'équité fiscale, le citoyen rural mayennais ne peut qu'applaudir, fut-il le plus 
"sauvage" des Français car il exauce des doléances de 1789. Dès 1791 pourtant, 
cette  même  nation  va  trop  loin  en  instaurant  des  directives  aussi  précipitées 
qu'excessives,  jugées  comme  telles  en  tout  cas  :  la  chasse  aux  prêtres 
réfractaires, la vente des biens nationaux, l'assignat, la levée d'hommes... D'un 
enthousiasme massif, on passe à une attitude rétive (l'anti-révolution) puis à la 
révolte  (la chouannerie).  Le paysan mayennais,  salué par les révolutionnaires 
pour son engagement patriotique de 1790, redevient alors tel qu'on l'a toujours 
considéré  :  une  brute  superstitieuse  et  fanatisée  pour  les  uns,  un  être 
farouchement indépendant mais pieux et respectueux des hiérarchies naturelles 
pour les autres.  Les diverses sensibilités historiographiques omettent pourtant, 
sciemment ou non, que les premiers chouans, Jean Cottereau en tête, n'ont fait 
que perpétuer un vieux réflexe d'autodéfense communautaire, à l'image du faux-
saunage d'Ancien Régime. L'image du paysan mayennais,  obtus ou manipulé, 
est  toujours  exploitée  dans  le sens  désiré  par  chaque camp,  sans  l'objectivité 
nécessaire.  La  jacquerie  de  type  traditionnelle  va  rapidement  dégénérer  en 
véritable guerre civile suite à l'inflexibilité du gouvernement révolutionnaire et à 
la violence de la garde nationale. Primitivement, la chouannerie mayennaise n'a 
rien de contre-révolutionnaire, et donc de politique, au sens généralement admis. 
Le combat des chouans a été récupéré par les royalistes et donc politisé ; l'image 
même des premiers chefs morts l'arme au poing (Jean Chouan, Jambe d'Argent, 
Joseph Coquereau…) a été magnifiée dans un but de justification et d'incitation 
à rétablir la monarchie, nous aurons l'occasion de le vérifier.

1 A. N., F1c III Mayenne 5, Etat raisonné des opérations au bureau de constitution du directoire de département de  
la Mayenne pour le mois d’août 1792.
2 A. N., F7 8383, Roland Bussy au ministre de la police, octobre 1813.
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Un des objectifs de cette étude sera, non pas de continuer à alimenter les 
polémiques partisanes, mais consistera à décrypter le mythe et à dépassionner 
les mémoires politiques affrontées. Nous suivrons également le cheminement de 
cette masse rurale, apparemment passive mais qui cache une réelle conscience 
politique, prompte à faire le coup de main en cas d'atteinte aux libertés obtenues. 
La constante  inquiétude des autorités  préfectorales  et  la non moins  constante 
surveillance  des  éléments  les  plus  instables,  fussent-ils  du  côté  du 
gouvernement,  démontrent  bien  l'importance  d'un  peuple  qu'on  dit  frappé  de 
torpeur au XIXe siècle.

L’étude de la politisation plus ou moins forcée d’une population rurale 
ouvre un large champ d'investigation et pose un grand nombre d’interrogations. 
La chouannerie  mayennaise  n’a  ainsi  jamais  mobilisé  plus de 4000 hommes 
dans un département qui compte 300 000 habitants. Dans ce cadre, y-a-t-il une 
place  pour  la  neutralité  quand on sait  que toute  guerre  civile  conduit  à  une 
simplification extrême des rapports humains ? L'expression désormais célèbre : 
« si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous » s’adapte particulièrement 
bien  à  l’époque  et  au  lieu,  mais  les  représentants  du  monde  rural,  en 
l’occurrence les  municipalités,  vont  cultiver  l’art  du mauvais  gré  jusqu’à ses 
limites. La défense des intérêts communautaires reste toujours la clé de voûte de 
cette démarche : nous tenterons d'en répertorier toutes les formes. Dans le même 
ordre  d’idée,  il  est  intéressant  de  déterminer  pourquoi  des  paroisses,  ou  des 
ensembles de paroisses, possédant des critères socio-économiques équivalents, 
adoptent  un  choix  politique  diamétralement  opposé.  Nous  verrons  que  les 
engagements  du  clergé,  le  taux  de  ruralité,  l'émergence  de  leaders 
charismatiques et d'autres paramètres socioculturels jouent un rôle primordial 
dans  ces  orientations  politiques,  entamant  la  thèse  de  la  causalité  unique  - 
économique en l'occurrence - voulue par Paul Bois. Le comparatif entre Saint-
Ouen-des-Toits et  Andouillé,  paroisses  géographiquement  proches  mais  aux 
destins bien différents, illustrera ces hasards de l’histoire et la difficulté à établir 
une typologie stricte des cas villageois. Passionnant également à décrypter sera 
la  force  de  l'inimitié  inter-communale  dans  un  climat  propice  à  tous  les 
règlements de compte (le "couple" Ahuillé-Courbeveille est  l'exemple le plus 
représentatif  de  l’échantillon  retenu).  Ce  clivage  communautaire  joue 
inévitablement sur  l’engagement pro ou antirévolutionnaire et est  un élément 
supplémentaire  à  ajouter  aux  paramètres  de  politisation  rurale.  Plus 
généralement,  la  participation  électorale  constitue  l'un  des  moyens  les  plus 
lisibles de l'infra-politisation du monde paysan mais ne doit pas être l'arbre qui 
cache la forêt : la formation de la garde nationale, les conflits à propos de la 
délimitation  de l’exercice  du droit  de  vote  ou  les  pressions  exercées  sur  les 
municipalités  élues  constituent  d'autres  enjeux  du  pouvoir  local.  Jean-Pierre 
Jessenne y ajoute même les contraintes de la vie ordinaire : « la fiscalité et les 
finances locales, la voirie communale et l’entretien des cours d’eau, l’exercice 

7



de la police ordinaire, mais aussi des enjeux moins apparents comme l’emploi et 
l’organisation  agricole. »3.  Nous  nous  efforcerons  donc  de  sortir  du  cadre 
purement  historique  et  d’avoir  une  vision  plus  anthropologique  et  plus 
ethnologique du pouvoir local, dans la mesure de nos connaissances. L’initiation 
à la démocratie nous amène inévitablement à nous intéresser plus globalement à 
la communauté rurale. Apparemment peu vivace dans le Bas-Maine, elle paraît 
bien impuissante à survivre au "cataclysme" révolutionnaire et à la radicalisation 
des rapports sociaux. Comment en effet avoir une réaction unanime lorsqu’une 
commune abrite à la fois des chouans en armes et des patriotes courant sus aux 
réfractaires ?  Au  final,  la  première  partie  de  l’étude  s’évertuera  à  tenter  de 
discerner les véritables aspirations du "peuple" mayennais sans essayer, à tout 
prix, de les faire entrer dans un cadre politique moderne.

La seconde partie est dominée par la mémoire de la guerre civile et les 
choix  politiques  qu’elle  induit.  Elle  se  scinde  elle-même  en  trois  époques 
distinctes : la première est fortement conditionnée par la présence bien palpable, 
parfois  pesante,  des  "vétérans"  de  la  chouannerie.  Idéalisant  volontiers  leurs 
discours  et  leur  réelle  combativité,  ils  jouent  un  rôle  considérable  dans  les 
mentalités  rurales  mayennaises.  Par  là  même,  ils  ne  contribuent  pas  à  la 
pacification des esprits tant désirée par les autorités préfectorales. Cette période 
"d'encadrement" s'achève avec la mort des derniers chouans, c'est-à-dire vers les 
années 1850. La mémoire de la guerre civile entre alors dans une seconde phase 
dont  les  effets  sont  surtout  perceptibles  à  partir  de  la  IIIe République.  La 
Mayenne  devient  en effet  le  département  où les  légitimistes  résistent  le  plus 
ardemment  aux  républicains  (Michel  Denis a  largement  développé  cette 
spécificité  mayennaise  dans  un  ouvrage  paru  en  19774).  Le  peuple  des 
campagnes, que l'on dit soumis aux nobles et aux curés, accepte néanmoins cette 
république tant qu'elle ne lui nuit pas. La laïcisation de l'école publique, puis 
l’épisode  des  Inventaires,  va  réveiller  les  réflexes  communautaires 
(antirépublicains ?) et réactiver les vieux clivages chouans-bleus. Cette mémoire 
de la guerre civile provoque elle-même de nombreuses interrogations : Quel a 
été  le  comportement  des  autorités  constituées  pour  pacifier  une  population 
déchirée ? Retrouve-t-on le fameux mauvais gré ? Quel a été le rôle des curés de 
campagne ?  Dans  quelle  mesure  utilise-t-on la  chouannerie  pour  réveiller  les 
sensibilités endormies ? La troisième phase débute après la Grande guerre, qui 
permet à la Mayenne d’entrer définitivement au sein de la nation française. Dans 
les décennies qui suivent, la mémoire de la guerre civile disparaît lentement et le 
souvenir s’apparente de plus en plus à un comportement,  au détriment du fait 
historique.  Le  Bicentenaire  va  être  l’occasion  de  "dépoussiérer"  un  héritage 
culturel profondément enfoui dans les consciences collectives. Le souvenir de la 
chouannerie  mayennaise  va  connaître  un  second  souffle,  aidé  par  les 
commémorations mais aussi par la recherche identitaire propre à la fin du XXe 

3 Jean-Pierre Jessenne, "Du sujet au citoyen", Histoire et Sociétés rurales, (3), 1995, p. 123-132.
4 Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne, Paris, Klincksieck, 1977.
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siècle.  De  nouvelles  questions  vont  naturellement  se  poser  :  dans  quelle 
proportion  peut-on  comparer  la  Mayenne  à  la  Vendée  mythifiée  de  Jean-
Clément Martin5 ? La tradition orale occasionne-t-elle des déformations ? Sous 
quelles formes se perpétue la mémoire de la chouannerie ? Quel est la force du 
clivage blanc-bleu à l'aube du XXIe siècle ?

La  dernière  partie  de  l'étude,  consacrée  essentiellement  au  XXe siècle, 
n'est  pas  l'objet  d'une  recherche  exhaustive,  le  temps  désormais  limité  pour 
l'élaboration  d'une  thèse  et  le  volume  déjà  important  de  l'ouvrage  bornent 
malheureusement la durée d’investigation. Elle ouvre néanmoins de nouvelles 
perspectives et permet surtout d'appréhender l'impact actuel de la chouannerie. 

L’échantillon retenu pour l’étude comporte douze paroisses. Onze d’entre 
elles  sont  situées  dans  les  limites  du  district  de  Laval,  créé  en  1790.  Seule 
Montourtier est "étrangère" à ce district – elle fait partie de celui de Mayenne – 
mais a été intégrée à l'arrondissement de Laval au XIXe siècle. La recherche se 
voulait  préalablement  plus  représentative  de  l'ensemble  du  département, 
intégrant  notamment  les  nuances  entre  Bas-Maine  et  Haut-Anjou,  mais  la 
richesse  des  archives  révolutionnaires  du  district  de  Laval  (par  rapport  aux 
autres  districts)  a entraîné la réduction du champ d'investigation.  Montourtier 

fait donc exception car elle bénéficie, entre autres, d'un très complet registre de 
délibérations  municipales.  Très  rapidement  le  cadre  réduit  des  recherches  a 
néanmoins  montré  de  fortes  nuances  géographiques.  Le  nord-ouest  lavallois 
(Andouillé, Saint-Ouen-des-Toits) s'est ainsi fortement rapproché du "modèle" 
breton fait de petites propriétés, à l'inverse de la rive gauche de la Mayenne, à 
forte  influence  angevine  (Argentré,  Bazougers).  Aux  communes  de  ruralité 
profonde (Maisoncelles, Montourtier) "s'opposent" celles très proches de Laval 
(l'Huisserie), de petites villes à fort pouvoir attractif  (Montsûrs), des lieux de 
passage  obligé  (la  Gravelle  sur  l'axe  Paris-Rennes)  ou  disposant  d'une 
population  "étrangère"  (les  forgerons  de  Port-Brillet  à  la  Brûlatte).  D'autres 
enfin  se  caractérisent  par  leur  forte  inimitié  inter-paroissiale  (Ahuillé et 
Courbeveille). Le tout forme une mosaïque très nuancée qui laisse deviner  la 
multitude des cas villageois.

Les  archives  départementales  ont  largement  été  privilégiées  car 
exhaustives  dans  le  district  de  Laval  en  ce  qui  concerne  la  période 
révolutionnaire.  La recherche  documentaire  a été moins  systématique  pour le 
XIXe siècle car le champ d'étude est temporellement plus étendu. A contrario, 
les archives nationales ont été peu utilisées et essentiellement en complément de 
quelques lacunes départementales. Les déplacements opérés dans la capitale se 
sont  en  effet  souvent  montrés  décevants,  n'apportant  guère  de  données 
supplémentaires6. L'investigation a vraisemblablement été incomplète mais les 

5 Jean-Clément Martin, Le souvenir de la guerre de Vendée, Th. Et. : Histoire : Rennes II, 1987.
6 En outre, depuis 2001, les travaux de désamiantage du CARAN et la délocalisation à la Bibliothèque Nationale 
compliquent la tâche des chercheurs.
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archives de Laval, en dehors du cadre studieux et agréable, ont fourni une masse 
de matière suffisante pour travailler sur une base solide et crédible.

La  constitution  d'un  chapitre  préliminaire  s'est  très  vite  avérée 
indispensable même s'il peut paraître, au premier abord, un peu fastidieux. C'est 
en  effet  dans  ce  chapitre  qu'apparaissent  les  caractéristiques  du  "peuple" 
mayennais : - les aspects économiques avec notamment la force de la propriété 
bourgeoise et la vigueur du métayage ; – la position géographique avec l'impact 
de la Gabelle ; - l'absence de la déchristianisation et la force de la superstition. 
La remarquable étude d'Annie Antoine a largement contribué à l'élaboration de 
ce chapitre7.

Place maintenant  à nos chouans mayennais et à ceux qui tentent de les 
contrer,  à  un  peuple  manifestement  assoupi  mais  au  réveil  parfois  brutal  et 
imprévisible.

7 Annie Antoine, Fief et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Éditions régionales de l’Ouest, 1994.
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Chapitre préliminaire

la Mayenne à l'aube de la Révolution

 
                       Communes du district de Laval (créé en 1790)    Commune de l'échantillon

                       Canton de Saint-Ouen-des-Oyes (créé en 1790)

                       Limites du Maine et de l'Anjou

                       Limites de l'élection de Laval
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I -Un monde entièrement tourné vers l'agriculture

A -Géographie et démographie

a -Un paysage propice à la guérilla

Le nord-ouest de la France des XVIIIe et XIXe siècles se caractérise par 
son paysage bocager et sa multitude de chemins. La Mayenne n’échappe pas à 
cette règle, loin s’en faut. Jacques Duchemin-Descépeaux, témoin indirect de la 
chouannerie mayennaise1, remarque que « la campagne, vue dans son ensemble 
et à une certaine distance, pourrait être prise pour une vaste forêt, parce que les 
chênes, les hêtres, les châtaigniers dont les haies sont couvertes, étendent leurs 
branches  de  tous  côtés,  et  de  loin  paraissent  se  toucher. »2.  Cet  aspect 
inextricable du département de la Mayenne « qui étonne les étrangers au XVIIIe 

siècle, inquiète les administrateurs et surtout les militaires au XIXe siècle, tient 
d’une part au nombre des arbres et à l’épaisseur des haies qui limitent les pièces 
de terres et les horizons, d’autre part au tracé a priori déconcertant du réseau des 
chemins secondaires. L’impression recueillie par tous est que ces chemins sont 
impraticables et surtout que plusieurs d’entre eux ne mènent nulle part. »3.

Ce paysage est favorable à une guerre de harcèlement, d’embuscades, à 
une guérilla plutôt qu’à un affrontement direct. Le 9 février 1795, Hoche tracera 
à Duhesme le plan qu'il devra suivre en cette guerre, d'un genre tout nouveau, 
dont il dessine ainsi le caractère : « il est possible que de six mois tu ne voies un 
ennemi  ;  il  est  possible  qu'à la  première  sortie  que tu feras,  tes  ordonnances 
soient fusillés à tes côtés, sans que tu saches d'où part le coup... Tantôt sur un 
point,  tantôt  sur  un  autre,  disséminés  par  peloton  de  six,  douze,  trente  ou 
rassemblés au nombre de cent, voilà la tactique des chouans. »4. Le paysage est 
une composante non négligeable du développement de la chouannerie ; les bois 
et les forêts sont des refuges dans lesquels ne s’aventurent guère les bleus, les 
landes  sont  des  caches  quasi  inviolables  et  les  chemins  creux  sont  les  lieux 
idéaux pour une embuscade. La présence d’un véritable "maquis" n’a néanmoins 
qu’une  concordance  discutable  avec  la  cartographie  de  la  chouannerie, 
l’arrondissement de Château-Gontier (issu du Haut-Anjou), proportionnellement 
le plus chouan (dans l’intensité et la durée), ne disposant pas d’un paysage aussi 
cloisonné (peu de bois et de landes, de grandes métairies).

1 Né en 1784, son père est arrêté comme aristocrate en 1794. Ses  Lettres sur l’origine de la chouannerie sont 
écrites à partir de témoignages d’anciens chouans, en particulier de René Cottereau, frère de Jean Chouan.
2 Jacques  Duchemin-Descépeaux,  Lettres  sur  l’origine  de la chouannerie et  sur les chouans du Bas-Maine, 
Marseille Laffite Reprints, 1986, vol. 1, p. 24-25.
3 Annie Antoine, Fief et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, op. cit., p. 122.
4 Cité par l'abbé Gaugain, Histoire de la Révolution en Mayenne, Laval, René Chailland, 1918, vol. 3, p. 159.
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b  -Une  démographie  inversement  proportionnelle  à  la  richesse  des 
terres

Densité démographique des communes du district de Laval en 17935

La population mayennaise est essentiellement concentrée, dans le nord et 
l'ouest  du  futur  département.  Cette  tendance  se  renforce  encore  lorsqu’on 
analyse la carte de la densité du district de Laval en 1793 : l’est est presque deux 
fois  moins  habité  que  l’ouest6.  Les  zones  à  forte  densité  démographique 
correspondent aux terres les moins fertiles,  et  nous verrons plus loin qu’elles 
coïncident également avec une prédominance de petites exploitations (closeries). 
Saint-Ouen-des-Toits entre  parfaitement  de  ce  cadre,  plus  proche  du  modèle 
normand  ou  breton  qu'angevin.  Le  sud  et  le  sud-est  restent  sous  l’influence 
directe  de l’Anjou :  terres  fertiles,  majorité  de vastes  exploitations  et  densité 
moins  élevée  de  population  ;  Bazougers et  Argentré en  sont  des  exemples 
représentatifs. Ces paroisses sont les meilleures, du point de vue agricole, à la 
fois "bonnes" pour le froment et pour les bestiaux. Nous verrons également que 
c’est  à l’est  de Laval  que se concentre la propriété  bourgeoise  et un nombre 
important de métairies.

c -Un isolement très relatif

Les paroisses  les plus densément  peuplées sont celles  où le nombre de 
feux par lieux-dits est le plus important ; là encore, Saint-Ouen-des-Toits en est 
l’exemple  le  plus  flagrant.  Inversement,  les  paroisses  peu  populeuses 
comportent un grand nombre d’habitats isolés (jusqu’à 83 % à l'Huisserie) : une 
paroisse  fortement  peuplée  aura  donc  un  habitat  proportionnellement  plus 
groupé qu’une paroisse moins fournie7.

5 Annie Antoine, op. cit., p. 143.
6 Les deux exceptions notables concernent les paroisses de Forcé et Montsûrs. La première à cause de sa très 
faible étendue, la seconde par l’importance de son bourg.
7 Annie Antoine, op. cit., p. 37-40.
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On peut penser que l’isolement des habitants des paroisses du sud et de 
l’est lavallois engendre une sociabilité moindre et par la même une faiblesse de 
la  communauté  rurale.  Annie  Antoine réfute  pourtant  l’idée  généralement 
admise d’un isolement total des paysans au sein du bocage mayennais. Mesurant 
la superficie moyenne par habitant dans l’élection de Laval (23,30 ha) elle arrive 
à  la  conclusion  « qu’un habitant,  même  isolé,  n’est  pas  séparé  de  plus  d’un 
kilomètre de son plus proche voisin, et ce dans la région de Laval où le nombre 
moyen de feux taillables par kilomètre est parmi les plus bas. Ceci conduit à 
nuancer  tout  particulièrement  l’idée  de  l’isolement  des  habitants  du  Bas-
Maine. »8.  L’opacité  du  paysage  et  la  difficulté  à  circuler  dans  les  chemins 
laissent toutefois penser que les "vastes" métairies de Bazougers étaient quelque 
peu "coupées du monde" ; la facilité des chouans à y trouver refuge abonde dans 
ce sens.

La dispersion de l'habitat n'est donc pas totale en Mayenne. L'exploitation 
isolée est loin d'être la règle absolue et l'isolement des individus reste très relatif. 
La dissémination des feux est cependant assez importante (notamment dans l'est 
et  le  sud  de  Laval)  pour  que  le  phénomène  ait  des  conséquences  sur 
l'organisation du groupe humain. Nous verrons plus loin que cette dispersion ne 
favorise par la vigueur des communautés rurales.

B -La prééminence du monde de la terre 

Les paysans paient 90 % de l’impôt direct et représentent près de 60 % 
des  taillables.  Bien  intégrés  dans  leur  milieu  naturel,  ils  n'en  constituent  pas 
moins un "monde à part", selon les dires de Duchemin-Descépeaux : « Avant la 
Révolution,  surtout,  les laboureurs auraient  cru en quelque sorte déroger s’ils 
avaient pris une femme hors de leur classe. Ils avaient une haute idée de leur 
état,  qui  toujours  exercé  de père  en fils,  porte  avec  lui  le  témoignage  d’une 
probité héréditaire, puisque l’homme qui leur confie ses biens n’a de garantie, 
pour ses intérêts, que dans leur bonne foi et leur scrupuleuse délicatesse. »9. On 
retrouve ici l'image littéraire du paysan : une espèce de beauté harmonieuse, un 
laboureur en symbiose avec la nature. Bien sûr l'habitant du bourg ne bénéficie 
pas du même crédit  ;  il  n'a  « ni  les mœurs,  ni les  usages,  ni le costume des 
paysans-colons ; ces derniers même s’allient rarement avec eux. »10.

 Les paysans sont partagés entre métayers et closiers dans la proportion 
d'un pour 2,5, avec de fortes variantes, notamment entre l'est et l'ouest de Laval 

8 Annie Antoine, op. cit., p. 38.
9 Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., p. 17.
10 ibid., p. 16-17.
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Rapport closiers/métayers à partir de l'impôt de 179011

Paroisse Métayers exploitants Closiers exploitants Rapport closiers/métayers

Bazougers 61 52 0,85
Argentré 66 69 1,05
Maisoncelles 22 24 1,09
Montsûrs 12 17 1,41
Ahuillé 61 105 1,72
L'Huisserie12 2,71
Andouillé 48 161 3,35
Courbeveille13 4,52
Saint-Ouen-des-Toits 17 186 10,9
La Gravelle 2 23 11,5

a -Les métayers : la sanior pars

Le métayer14 fait partie de ce qu'on appelait, dans la conception élitiste de 
la société, la sanior pars de la paroisse. Prendre en tenure une exploitation de 30 
à  40  hectares15 impliquait  des  disponibilités  financières  préalables,  surtout 
lorsque  la  métairie  était  prise  en  fermage,  avec  loyer  payable  d'avance.  Ces 
exploitants agricoles sont généralement peu endettés, payent bien leurs impôts et 
disposent  même de liquidités.  Leurs dettes passives sont essentiellement  dues 
aux  salaires  des  domestiques  journaliers  et  artisans.  Bien  que  rarement 
propriétaires (seulement  5,25 % le sont16), ce sont  les métayers qui payent  le 
plus d’impôts  directs  (près de 56 % du total  alors  qu’ils  ne représentent  que 
15,5 % des taillables). Ils possèdent parfois une closerie mais ne s'y installent 
pas, car cela signifierait une diminution importante de leurs revenus et de leur 
niveau de vie.  Les métayers  sont  particulièrement  nombreux à l’est  de Laval 
(parfois même plus que les closiers,  comme à Bazougers) et représentent une 
force  sociale  et  "politique"  incontournable  (nous  aurons  l'occasion  de  le 
vérifier).  A  l'ouest  de  Laval,  la  tendance  est  toute  autre  ;  ils  sont  en  forte 
minorité à Saint-Ouen-des-Toits et à la Gravelle (pour ne citer que les cas les 
plus flagrants) et n'y ont obligatoirement pas le même poids. La vente des biens 
nationaux n'entraînera pas de transferts massifs de propriété mais contribuera, 
par  la  constitution  des  lots,  à  imposer  cette  idée  d'une  taille  moyenne  de  la 
métairie comprise entre 25 et 40 hectares.

11 A. D. Mayenne, C285-286, Rôles de Taille, 1790.
12 Chiffres tirés de l'étude d'Annie Antoine (op. cit., p. 70) valables pour la période 1770-1780.
13 Idem.
14 Le métayer est un paysan installé sur une métairie mais pas forcément baillé à moitié. La confusion a été faite 
par bon nombre d'historiens dont André Siegfried lui-même.
15 La taille moyenne d'une métairie est de 29,30 ha selon Annie Antoine. Elles sont de 28,03 ha à l'ouest de Laval 
et de 33,34 à l'est, dont 20 % entre 40 et 80 ha (op. cit., p. 137).
16 Annie Antoine, op. cit., p. 481.
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b -Les closiers : la force du nombre

Les closiers représentent près de 40 % des taillables et acquittent environ 
32  % de  l'impôt.  Ils  vivent  sur  une  exploitation  de  cinq  à  six  hectares  en 
moyenne mais concentrent un pourcentage plus élevé de "bonnes" terres17. Ils 
contractent généralement plus de dettes passives que les métayers, ont moins de 
domestiques,  de réserves,  de bestiaux et d'intérêts  du propriétaire.  Ils  doivent 
donc acheter plus de produits alimentaires et même des grains et de la farine. Ne 
disposant pas d'un outillage suffisant, à contrario du métayer (charrue, charrette 
notamment),  ils  se  condamnent  à  faire  exécuter  certains  travaux,  ce  qui 
augmente leur dépendance. Bien présents à l'ouest de Laval et dans le nord du 
département,  ils  forment  la catégorie  socioprofessionnelle  la  plus nombreuse. 
Sans aller jusqu'à parler de "classe sociale", ces petits agriculteurs représentent 
une  force  économique  certaine.  Ajoutons  que  les  closiers  sont  généralement 
tenanciers mais que 15,4 % d'entre eux possèdent au moins une parcelle18.

c -Les domestiques et les journaliers : la survie

La  condition  des  journaliers  et  des  domestiques  agricoles  ne  s'est  pas 
améliorée au cours du XVIIIe siècle,  bien au contraire. Se louant à la journée 
dans  les  closeries  et  surtout  les  métairies,  le  journalier  mène  une  vie  très 
précaire.  Le sort du domestique est à peine plus enviable mais il a l'avantage 
d'être embauché à l'année en étant logé et nourri ; la peur du lendemain est donc 
moins forte. Les revenus d'un journalier sont d'environ 5 sols par jour avec la 
nourriture (10 sols, non nourri)19. Si le salaire de ces auxiliaires agricoles reste 
stable  tout  au  long  du  siècle,  le  coût  de  la  vie  augmente  sensiblement  : 
« lorsqu’il suffisait de 2,5 journées de travail pour acheter un boisseau de seigle 
en 1670-1680, il en fallait 6,5 cent ans plus tard. »20. De fait, dans l’élection de 
Laval, leur nombre diminue dans les rôles de taille des années 1770-1780 (7,2 % 
de l’effectif pour 0,36 % de l’impôt) par rapport aux années 1730-1740 (10 % de 
l’effectif pour 0,9 % de l’impôt)21 et leur cote est généralement inférieure à une 
livre. Il leur est donc très difficile d'espérer sortir de leur condition sans un coup 
de main extérieur ou un mariage avec la fille du patron22. Jean-Michel Boehler, 
ayant  enquêté  sur  la  campagne  strasbourgeoise  du  XVIIe au  début  du  XIXe 

siècle, conclut que « l’hérédité professionnelle contribue en effet à constituer des 

17 ibid., p. 155.
18 ibid., p. 481.
19 La Mayenne des origines à nos jours /  sous la  direction de Jacques Salbert, Saint-Jean-d’Angély,  éditions 
Bordessoules, 1984, p. 229.
20 ibid.
21 Annie Antoine, op. cit., p. 46.
22 Ainsi, rares sont les cas qui, comme Jacques Fougeray de Saint-Ouen-des-Toits, passent de l’état de journalier 
à celui de closier d’une année sur l’autre et paient dix fois plus d’impôt direct. En 1787, celui-ci est mentionné 
comme journalier à la Peltrie de Saint-Ouen, payant 10 sols de taille. En 1790, on le retrouve comme closier  
dans la même exploitation et payant 5 Livres (A. D. Mayenne, C285,  Rôle de taille de Saint-Ouen-des-Toits, 
1790).
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catégories  cloisonnées  et  quasiment  étanches. »23 ;  cette  remarque  s'applique 
parfaitement  aux  journaliers  de  l’élection  de  Laval.  Ceux-ci  peuvent  donc 
difficilement  passer  pour  des  paysans  ;  vivant  de  leurs  "journées",  ils 
représentent  la  catégorie  économiquement,  socialement  et,  par-là  même, 
"politiquement" inférieure.

Pourtant,  lorsqu'on  élargit  le  cadre  de  l'étude  au  nord  du département, 
apparaît  une catégorie de journaliers-exploitants payant des cotes un peu plus 
élevées et se rapprochant du "statut" de bordagers24. Ces agriculteurs exploitent 
des terres dites "volantes", non incorporées de façon stable à des exploitations, 
susceptibles  cependant  de faire  vivre  chichement  des  familles  de journaliers. 
Cette remarque s’applique également dans quelques paroisses du nord-ouest de 
l'élection de Laval, là où les terres attirent moins les bourgeois lavallois, et où 
persistent donc quelques terres volantes. C’est ainsi qu’à Saint-Ouen-des-Toits, 
neuf journaliers (sur 21) paient au moins une livre d’impôt direct en 179025.

d -Les professions non agricoles

La  répartition  des  activités  textiles  et  marchandes,  la  présence  ou 
l'absence d'artisans divers font apparaître des zones de ruralité profonde. Le sud-
ouest  du district  de Laval,  les  paroisses  immédiatement  proches  du chef-lieu 
ainsi que celles qui entourent Meslay ne possèdent quasiment ni commerce, ni 
artisanat, ni activité textile importante. A contrario, on peut dresser une carte de 
répartition  de  professions  dites  "rares"  (notaire,  chirurgien,  maître  d'école, 
tanneur,  négociant,  blanchisseur,  préposé  à  l'administration  ou  à  la  fiscalité, 
barbier, lingère, chapelier, perruquier), autant de divers métiers qui garantissent, 
au sein d'un bourg, une activité économique et le pouvoir attractif de celui-ci. 
Les  paroisses  qui  abritent  toutes  (ou  presque)  ces  professions  forment  un 
véritable  pôle  d'attraction  de toute  la campagne  voisine  (Meslay26,  Montsûrs, 
Andouillé). Celles qui en possèdent la moitié arrivent au stade du gros bourg 
(Soulgé-le-Bruant,  Arquenay,  Saint-Ouen-des-Toits,  Loiron,  la  Gravelle27). 
Enfin,  d'autres  sont  dénuées  de  toute  activité  autre  qu'agricole  (la  Brûlatte, 
Montourtier, Maisoncelles…)

23 85 % des fils de laboureurs deviennent des laboureurs, 10 % sont journaliers et 5 % artisans. Quant aux fils de 
journaliers,  54 % d’entre eux deviennent  journaliers,  24 % artisans,  14 % valets de labour et 10 % sont de 
professions inconnues (Jean-Michel Boehler, "Communauté villageoise et contrastes sociaux",  Etudes rurales, 
(63-64), juil-déc 1976, p. 104).
24 Ainsi appelait-on les exploitants agricoles des confins du Haut-Maine vivant sur des closeries de petite taille.
25 A. D. Mayenne, C285, Rôle de taille de Saint-Ouen-des-Toits, 1790.
26 Ce qui peut expliquer l'absence d'activité économique dans les paroisses proches de Meslay.
27 Le  cas  de  la  Gravelle  est  particulier  :  en  1790,  malgré  le  petit  nombre  de  feux,  on  trouve  parmi  les 
contribuables 2 bouchers, 2 boulangers, 5 hôtes ou cabaretiers, un contrôleur de bureau, un directeur de la Poste, 
un maître des postes, un receveur des traites… ce qui laisse présumer de l'activité économique de la paroisse. 
Cela est uniquement dû à sa situation stratégique, étant située sur l’axe Paris-Brest, donc entre Rennes et Laval,  
et à la limite de la Bretagne et du Maine. Un relais et une brigade de gendarmerie y ont été installés, avec toutes  
les conséquences économiques qu'implique le passage de nombreux "étrangers".
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C -La fiscalité : importance des cotes moyennes

Pourcentage de l’effectif et de l’impôt représenté par chaque tranche fiscale en 1770-1780 
(Annie Antoine, op. cit., p. 66)

Dans le Bas-Maine du XVIIIe siècle, la richesse n'est pas concentrée aux 
mains  de  deux  ou  trois  "coqs  de  village",  comme  en  Ile-de-France28 ou  en 
Artois29; elle n'est pas non plus dépourvue de grands bailleurs comme peut l'être 
la Bretagne partiellement étudiée par Donald Sutherland30. Le Bas-Maine est une 
transition  entre  ces  provinces  :  son  originalité  tient  à  l'importance  des  cotes 
moyennes  (groupe  qui  recouvre  approximativement  les  closiers).  Cette 
prédominance laisse penser que la société de l'élection de Laval est finalement 
assez  homogène,  petites  et  grosses  cotes  représentant  une  minorité  dans  la 
paroisse. Pourtant les disparités sont grandes au sein même de l'élection.

Homogénéité fiscale31

28 Jean-Marc Moriceau, Les fermiers de l’Ile-de-France, Paris, Fayard, 1994.
29 Jessenne estime à moins de 5 % le nombre de ces "coqs de village", possédant au moins 30 ha (en location) 
(Jean-Pierre Jessenne, Pouvoir au village et Révolution, Lille, P. U. L., 1987, p. 24).
30 Donald Sutherland,  The chouans : the social origins of popular counter-revolution in upper Brittany, 1770-
1796, Oxford, Clarendon Press, 1982.
31 Carte réalisée à partir de l'impôt de 1790 (A. D. Mayenne, C285-286), complétée par l'étude d'Annie Antoine 
(op. cit., p. 64-72).

   

Pourcentages de l'effectif et de l'impôt représenté par chaque tranche 
fiscale en 1770-1780 (échantillon de 21 paroisses de l'élection de 

Laval) (Antoine Annie, op. cit. p. 66)

0

5

10

15

20

25

Moins de
1 livre

1 à 5
livres 

5 à 10
livres

10 à 20
livres

20 à 30
livres

30 à 50
livres

50 à 80
livres

Plus de
80 livres

% de l'impôt % de l'effectif

18



Le nord-ouest du district de Laval, plus densément peuplé et aux terres 
moins fertiles, abrite la population fiscalement la plus uniforme. Comme dans la 
Bretagne voisine,  les closiers  sont  largement  majoritaires  et  les  contribuables 
sont essentiellement compris dans la tranche "1 à 10 livres". Parfois, les cotes 
extrêmes32 sont  même quasi-inexistantes  (cas du futur  canton de Saint-Ouen-
des-Toits) : la société y est donc forcément plus homogène (et la communauté 
rurale  plus active ?).  Dans  la majorité  des paroisses  du nord-ouest,  les  cotes 
moyennes, tout en restant majoritaires, cohabitent avec une forte minorité, soit 
de petites cotes (la Gravelle) ou de fortes cotes (Andouillé). On parlera donc de 
société  moins  homogène,  moins  soudée  mais  on  est  encore  loin  de 
l'hétérogénéité  de l'est  de Laval.  Là,  la  répartition est  globalement  équilibrée 
entre  tous  les  groupes  de  taillables,  ce  qui  laisse  deviner  une  hiérarchie 
économiquement  bien  marquée,  plus  proche  du  modèle  de  l'Ile-de-France. 
L'Huisserie et Argentré sont les exemples types de paroisses où le nombre de 
"riches" et de "pauvres" est quasiment égal. Parfois, les grosses cotes dominent 
(Bazougers et  Courbeveille),  parfois,  les  petites  et  moyennes  conservent  une 
place  prépondérante  (Ahuillé),  se  rapprochant  ainsi  du modèle  du nord-ouest 
lavallois.

Les cinq cas de figures (répartition fiscale)
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D -La propriété

a -La propriété roturière : des terres labourables

1 -La propriété paysanne : l’exception

Seulement 5,52 % des métayers et 15,4 % des closiers du district de Laval 
paient  une cote de propriété en 179033.  C'est  peu,  d'autant  plus qu'ils  ne sont 
généralement  pas  propriétaires  de  la  totalité  de  leur  exploitation.  Mieux,  les 
métayers,  plus  aisés,  achètent  parfois  des  terres  qu'ils  louent  à  ferme  ou  à 
colonie partiaire à des closiers, ne pouvant, de toute manière, s'acheter tout ou 
partie de leurs métairies.  Cela sera encore plus vrai lors de la vente des biens 
nationaux,  nous y reviendrons.  Le paysan des paroisses proches de Laval  est 
plus un tenancier qu’un propriétaire ; comment aurait-il pu résister à l’appétit 
foncier des bourgeois lavallois ? Si l’on revient un peu en arrière (en 1740), à 
l’Huisserie, on apprend que sur les 1863 arpents recensés, seulement 5,1 % sont 
possédés et exploités  par des habitants  de la paroisse,  4,6 % sont  des landes 
possédées par des hors-tenant de Laval et 90,3 % sont tenus à ferme ou à moitié. 
La part de la propriété paysanne est donc réduite à la portion congrue dès 1740 
et cela ne s'est pas arrangé depuis. Ajoutons que les propriétaires-exploitants de 
la paroisse  sont  loin d’être les  plus riches,  bien au contraire :  aucun métayer 
n’est  propriétaire,  quatre  closiers  sur  cinquante  et  sept  bordagers  sur  onze  le 
sont34. La cohabitation de la grande propriété bourgeoise et de la micro-propriété 
"misérable" est d’ailleurs la règle dans le département, même si cette dernière 
est moins vivace autour de Laval,  du fait de l’avidité de certains bourgeois à 
vouloir agrandir leurs propriétés. Cette micro-propriété s’est accentuée au cours 
du XVIIIe siècle et continuera à l’être au début du XIXe siècle.

Les agriculteurs propriétaires en 1790

33 A Bazougers, sur 140 exploitations, seuls deux à trois propriétaires exploitent leurs terres (Paul Thuau, "Julien 
Duval, notaire fonctionnaire sous 3 régimes", op. cit., (90), p. 421).
34 Annie Antoine, op. cit., p. 55-56.
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L’est  lavallois  n’entre  pas  dans  le  cadre  d’une  cohabitation  grandes 
propriétés – micro-propriétés tant les premières dominent. En revanche, le nord-
ouest s’approche du modèle nord-mayennais (où la micro-propriété est encore 
plus accentuée) et celui de l’Ille-et-Vilaine étudiée par Martine Cocaud35. Olivet, 
paroisse de grands domaines ecclésiastiques et nobiliaires,  abrite ainsi près de 
20 % de petits propriétaires-exploitants ; ce pourcentage est plus élevé encore 
dans  bon  nombre  de  paroisses  du  nord-ouest  de  Laval  et  s'accentue  en 
s'éloignant de la ville.

2 -La bourgeoisie locale : loin de Laval 

Si le nombre de propriétaires ruraux (toutes professions confondues) est 
peu élevé dans la région lavalloise, il est pourtant en constante augmentation au 
cours du XVIIIe siècle. Le train de vie des nobles (ne vivant pour la plupart pas 
dans  le  Bas-Maine)  a  provoqué  de  nombreux  et  importants  endettements. 
Certains  ont  donc  dû  vendre  leurs  terres,  parfois  à  leurs  créanciers.  Les 
négociants installés à Laval ont alors acheté des métairies pour se constituer de 
grandes propriétés, les ruraux des bourgs (maîtres-tissiers surtout) ont acquis des 
closeries.  A.  Bouhier  a  montré  qu'en  1789,  presque  toutes  les  closeries  de 
Soulgé-le-Bruant et des paroisses voisines appartenaient à des roturiers d'humble 
extraction et que les partages successoraux pouvaient entraîner l'éclatement des 
closeries en micro-propriétés36. La part de cette petite bourgeoisie locale dans la 
propriété  arrive  d'ailleurs  souvent  en  seconde  position  derrière  celle  des 
Lavallois.  Dans  le  nord  du  Bas-Maine  où  la  micro-propriété  est  la  règle,  le 
patrimoine terrien des bourgeois de Mayenne est dérisoire par rapport à celle des 
bourgs ruraux. Le petit  bourgeois rural est  donc foncièrement  installé lorsque 
que le citadin lui en laisse la possibilité, c'est-à-dire loin des villes.

3 -La puissance foncière de la bourgeoisie lavalloise

De  nombreuses  propriétés  nobles  sont  tombées  aux  mains  de  la 
bourgeoisie, et ce, dès le XVIe siècle, mais le mouvement est surtout perceptible 
autour de Laval. Le commerce des toiles a enrichi une catégorie de roturiers et a 
permis  l'achat  de  terres  à  des  nobles  souvent  endettés.  Ces  achats  se  sont 
multipliés au cours du XVIIIe siècle, « ainsi la bourgeoisie lavalloise a pu faire 
l’acquisition de métairies situées tout autour de la ville mais surtout vers l’est, 
jusqu’à  Vaiges,  dans  les  environs  d’Argentré,  de  Meslay,  de  Montsûrs,  où 
s’étendent les meilleures terres. »37. Le négoce de la toile finit toujours par un 
achat de terre, ce qui présente deux aspects : l'un négatif car l'investissement part 

35 Martine Cocaud, Une agriculture entre tradition et innovation, Th. : Histoire : Paris : 1997.
36 A. Bouhier, "La structure sociale et l’économie rurale à la fin du XVIIIe siècle, et au début du XIXe siècle, 
dans le bassin de Laval", Bulletin du cercle d’études géographiques du Bas-maine, (8), avr-jun 1953, p. 10-11.
37 Georges Macé, Un département rural de l’Ouest : la Mayenne, Mayenne, Editions Mayenne, 1982, vol.1, p. 36.
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dans  la  terre  et  l'activité  textile  décline,  l'autre  positif  car  l'agriculture 
mayennaise va davantage se spécialiser, notamment dans l'élevage.

    Part des Lavallois dans le paiement Les propriétaires citadins vers 183038

      de la cote de propriété en 179039

Les négociants en toile (surtout eux) s’orientent dans un premier temps 
vers  les terres les plus proches de Laval  puis  étendent  leur  mainmise  sur les 
terres fertiles de l’Est. Les Lavallois ne représentent bien sûr pas la totalité de la 
propriété bourgeoise mais sont très largement majoritaires.  Nous verrons plus 
tard que ce sont  eux qui vont  acquérir  les  grosses  métairies  issues  des biens 
nationaux  ecclésiastiques.  La  carte  de  Georges  Macé,  relative  à  la  propriété 
bourgeoise de 1830, est un miroir grossi du XVIIIe siècle, mais montre bien les 
nuances déjà présentes avant  la Révolution : préférence des terres proches de 
Laval et de celles, fertiles, de l’est de la ville40. De surcroît, Georges Macé nous 
confirme  que  la  propriété  bourgeoise  du  district  est  presque  exclusivement 
lavalloise41.

b -Les biens du clergé et de la noblesse : des métairies, des bois et des 
étangs

1 -Les biens ecclésiastiques

La "course" aux métairies est une véritable obsession pour la bourgeoisie 
lavalloise,  la  vente  des  biens  ecclésiastiques  va  relancer  le  mouvement.  Ces 
derniers  s’étendent  sur  de  vastes  surfaces  :  10,6  % des  terres  dans  le  futur 
district de Laval42 "contre" 4 à 5 % pour l'ouest armoricain. Le maximum est 
atteint  à  Olivet  dont  43,1  % de  la  superficie  est  aux  mains  du  clergé43,  le 
minimum étant  pour  la  Gravelle  avec  1,4 %.  La plus  grande  partie  de cette 
propriété est l’apanage d’un petit  nombre de congrégations, dix communautés 

38 Georges Macé, op. cit., p. 29.
39 A. D. Mayenne, C285-286, Rôles de taille, 1790.
40 En 1830, pourtant, on constate que le manque de terres à l’Est de Laval fait s’orienter les nouveaux acheteurs 
vers le sud-ouest.
41 Georges Macé, op. cit., p. 28.
42 9864 ha répartis en 24 métairies, 195 closeries, 877 parcelles, plus les bois et les étangs. Les propriétaires sont 
au nombre de 400, ce qui représente seulement 0,6 % de la population (Bernard Bodinier, Les biens nationaux 
dans le district de Laval, DES : Histoire : Rennes : 1966, p. 31).
43 Il s’agit surtout de bois (275,4 ha), propriété de l'abbaye de Clermont qui possède 1630 ha autour de Laval.
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ou chapitres, à la tête chacun de plus de 200 hectares, tenant 57 % des biens du 
clergé.  Leurs  terres labourables sont  essentiellement  des métairies,  gérées par 
des fermiers généraux (une fois sur deux, selon Annie Antoine)44. La présence 
d'auxiliaires entre propriétaires et exploitants est d’ailleurs plus fréquente autour 
de Laval que dans les autres "villes" du département. Les propriétés du clergé 
disparaîtront presque totalement avec la vente des biens nationaux.

Propriété ecclésiastique en 1790 dans le district de Laval45

2 -La propriété nobiliaire

% de la propriété nobiliaire en 1790 dans le district de Laval

Même  si  elles  ont  subi  un  effritement  pendant  l’Ancien  Régime,  les 
grandes propriétés de la noblesse traditionnelle restent nombreuses à la veille de 
la Révolution. C’est surtout dans le sud du futur département, autour de Craon et 
Château-Gontier,  que  les  membres  de  l’aristocratie  possèdent  d’immenses 
domaines46. Même chose dans le nord où les propriétés sont néanmoins moins 

44 Annie Antoine, op. cit., p. 403.
45 Carte tirée des indications fournies par Bernard Bodinier, op. cit., p. 31-34.
46 Le marquis de Lantivy possède ainsi 715 ha à Bouchamps et Niafles et le seigneur de Craon en possède 815 
dans cette seule paroisse (Georges Macé, op. cit., p. 35).

+ de 20 %

15 à 20 %

10 à 15 %

5 à 10 %

- de 5 %

+ de 30 %

20 à 30 %

10 à 20 %

5 à 10 %

- de 5 %

23



étendues, plus proches du modèle normand. Le déclin foncier de la noblesse est 
finalement seulement visible dans le bassin de Laval,  même si elle y possède 
encore 16,3 % de la superficie, soit 15 251 hectares47, 47 châteaux, 124 maisons 
(souvent des hôtels particuliers en ville) et 42 moulins. Le plus puissant d’entre 
eux, le duc de la Trémoille, possède ainsi 2 804 hectares dans l’ouest de Laval48.

Bien  qu’en  déclin  et  souvent  absente  de  ses  terres,  l’aristocratie  n’en 
conserve  pas  moins  une part  importante  des domaines  du futur  département. 
Mieux,  alors que le clergé verra tous ses biens séquestrés  et  vendus dans les 
premières années de la Révolution, la noblesse ne sera amputée que d’une partie 
des siens49.

Noblesse  et clergé possèdent  donc 27 % de la superficie  du district  de 
Laval au début de la Révolution, dont la quasi-totalité  des bois et étangs.  La 
propriété roturière y est donc largement majoritaire avec une forte prééminence 
lavalloise autour et à l’est du chef-lieu, nettement moins au-delà.

3 -Paroisses riches, paroisses pauvres 

Richesse des paroisses du district de Laval à la fin du XVIIIe siècle

Cette  carte  des richesses  des paroisses  du futur  district  de Laval  est  la 
conjonction  de  cinq  paramètres  géographiques  et  économiques  :  la  densité 
démographique,  la  nature  des  sols,  l'orientation  économique,  la  taille  des 
exploitations et l'attrait des terres par les propriétaires lavallois50. Elle confirme 
les observations précédentes : l'est lavallois,  aux terres fertiles et aux grandes 
exploitations, abrite une population clairsemée et a un fort pouvoir attractif sur 

47 337 métairies, 139 closeries soit 11 917 ha ; 277,7 ha de parcelles (dont 134 en friche), 300 ha d’étangs et 
2804,1 ha de bois (Bernard Bodinier, op. cit., p. 42).
48 dont les bois de Concise et de Misedon pour seulement 320 ha de terres labourables (Georges Macé, op. cit., p. 
36).
49 Bon nombre de ses biens ne furent pas vendus et plus encore furent achetés par les nobles eux-mêmes au 
moyen d’un prête-nom, d’un parent du propriétaire ou de son fermier général. Bernard Bodinier estime cette 
perte à près de 800 ha, soit seulement un peu plus de 5 % de la propriété de la noblesse (Bernard Bodinier, op. 
cit., p. 318).
50 Issus de différentes cartes dressées par Annie Antoine, op. cit., p. 143-145.
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la  bourgeoisie  lavalloise.  L'ouest  et  le  nord-ouest  constituent  le  maillon 
économiquement faible du district. C'est là que naîtra la chouannerie mais c'est 
dans le secteur "riche" qu'elle se poursuivra avec le plus d'ardeur.

E -Métayage et sur-fermes 

a -Un système d'exploitation original : le métayage

La plupart des exploitations appartiennent donc au clergé, à la noblesse, à 
la grande, moyenne et même petite bourgeoisie des artisans ruraux. Ces terres 
sont tenues par des closiers ou des métayers selon deux modes d'exploitation : 
les baux à ferme d'argent et les baux à moitié51.

Répartition des différents types de baux
(Annie Antoine, op. cit., p. 352)

C'est bien le bail à ferme d'argent qui domine partout mais l'originalité du 
Bas-Maine et du Haut-Anjou52 reste l'importance du bail à moitié, surtout autour 
de Laval53.  Sur  les  1199 baux relevés  entre  1781 et  1785 dans  le ressort  du 
bureau de Laval,  41 % sont  à « colonie  partiaire  à franche  moitié » selon le 
terme  utilisé54.  Paul  Thuau,  qui  a  axé  son  étude  sur  la  seule  paroisse  de 
Bazougers,  estime  que  le  bail  à  moitié  est  presque  la  règle  générale  car,  en 
l’absence de bail déposé chez le notaire, les rapports étaient régis par « le traité 
des  us  et  des  coutumes  du  Maine  et  de  l’Anjou »,  s’apparentant  plus  de  la 
colonie partiaire55. Les baux à moitié ont pourtant subi une érosion au cours du 

51 On rencontre également, surtout dans le nord-ouest de la région, quelques baux à ferme de grains et quelques 
baux mixtes, à moitié de grains et à ferme d'effouils (ce terme désigne le croît des bestiaux) (Antoine Annie, op. 
cit., p. 331).
52 C. Chéreau, sur le Haut-Anjou, établit la proportion à 35,8 % de baux à moitié et 64,2 % à ferme (C. Chéreau,  
"Baux ruraux et dissimulation fiscale en Anjou au XVIIIe siècle", ABPO, (1), 1976, p. 109-125).
53 C'est dans celui d'Ernée que nous relevons le plus fort pourcentage de baux à moitié : 53,5 % contre 41,5 % à 
ferme et 5 % à ferme de grains
54 La Mayenne des origines à nos jours / sous la direction de Jacques Salbert, op. cit., p. 224.
55 Paul Thuau, "Julien Duval, notaire fonctionnaire sous 3 régimes", op. cit., p. 422.

Répartition des différents types de baux 
(cf Annie Antoine, op. cit., p. 352)
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XVIIIe siècle  car la noblesse et le clergé, souvent absents, préféraient empocher 
de  l’argent  "sonnant  et  trébuchant".  La  bourgeoisie  lavalloise,  en  revanche, 
s'intéresse davantage à la productivité de ses terres et choisit le bail à moitié. 
Annie  Antoine a  d'ailleurs  constaté  que  ce  mode  de  tenure  s'applique  plus 
particulièrement  aux  métairies56 (vers  lesquelles  se  porte  l'intérêt  de  la 
bourgeoisie), ce qui pourrait expliquer sa plus grande diffusion autour de Laval 
et son regain de vigueur au XIXe siècle57; nous aurons l'occasion d'en reparler.

L'histogramme ci-dessus confirme que le bail à moitié est lié à un type de 
bailleur : les marchands, les négociants, les notaires, et les hommes de loi. La 
noblesse et le clergé optent largement pour une solution financière.

Pourcentage des baux de chaque type pour les différentes catégories sociales (1781-1785)
(Annie Antoine, op. cit., p. 66)

b -Les sur-fermes

Un propriétaire a recours à la sur-ferme s'il dispose de plusieurs métairies 
ou closeries car il ne peut les surveiller  toutes à la fois.  Le fermier  réagit  de 
même : s'il a trop de fermes à gérer, il recourt lui aussi à la sur-ferme. Entre 
l'exploitant  rural  et  le  propriétaire  citadin,  il  existe  donc  une  masse 
d'intermédiaires et on ne peut donc réduire la société rurale à un antagonisme 
entre  ces  deux  personnages.  Ce  système  peut  paraître  désavantageux  car 
l'exploitant a sur le dos un voire deux intermédiaires supplémentaires ; ce n'est 
pas évident dans le Bas-Maine grâce au bail à moitié58. En effet, quel que soit le 
nombre  de  sur-fermiers,  le  colon  partiaire  fournira  toujours  le  même 

56 d'où la confusion chez certains auteurs, dont André Siegfried, du métayer exploitant une métairie et du colon 
partiaire.
57 Cette affirmation ne s'applique pourtant guère au Haut-Anjou : les baux à moitié sont aussi nombreux dans les 
métairies (36,5 %) que dans les closeries (35,6 %), « autrement dit, le choix entre le bail à moitié et le bail à 
ferme n’est pas fonction de la taille de l’exploitation » (C. Chéreau, op. cit., p. 117).
58 54 % des baux à moitié du bassin de Laval sont des sur-fermes contre 46 % des baux à ferme (Annie Antoine , 
op. cit., p. 402).

% des baux de chaque type pour les différentes catégories 
sociales (1781-85) (Annie Antoine, op. cit., p. 366)

0

20

40

60

80

100

TOTAL Nobles Clergé Bourgeois
divers

"Tertiaires" Marchands Fermiers Négociants

% de baux à ferme % de baux à moitié

26



pourcentage  de  sa  récolte.  Il  n'empêche  qu'ils  peuvent  apparaître  comme  de 
véritables parasites.

A titre d'exemple, le nombre de fermiers s'élève à 45 à Ahuillé (dont 30 
résidents et 15 hors-tenant) pour 172 exploitants agricoles. Ils sont encore plus 
nombreux à Bazougers avec 63 fermiers (46 résidents et 17 hors-tenant) pour 
113 closeries  et  métairies,  soit  plus  d'une  exploitation sur  deux59 ;  le  notaire 
bazougérois Julien Duval gère ainsi, à la veille de la Révolution, une closerie et 
13 métairies (dont 9 à Bazougers) et en délègue une partie à des sur-fermiers 
"intermédiaires".

Devenir sur-fermier apparaît comme une solution de rechange pour ceux 
qui ne peuvent acheter des terres, par manque d'argent, par le peu d'exploitations 
qui  restent  à  vendre  ou  par  la  concurrence  trop  féroce  des  citadins.  L'est 
lavallois, aux vastes métairies, est une fois de plus la cible de ceux qui veulent 
s'enrichir davantage. Ceux-ci sont presque exclusivement issus de Laval ou de la 
bourgeoisie locale. On retrouve cependant quelques agriculteurs, métayers voire 
closiers, qui amorcent leur évolution sociale au sein de leur paroisse.

c -Les "ascenseurs" sociaux

Le statut de sur-fermier est plus facile à atteindre et plus rémunérateur que 
celui  de  propriétaire  et  constitue,  pour  les  plus  aisés,  un  véritable  tremplin 
permettant l'évolution sociale. En Mayenne, certains métayers entrent dans cette 
catégorie et parviennent parfois à supplanter un bourgeois lavallois. La réussite 
sociale n'est pas uniquement économique. Le prestige, le paraître, mais aussi les 
charges  politiques  ou  fiscales,  si  infimes  soient-elles,  élèvent  le  paysan 
analphabète  vers  la  reconnaissance  au  sein  de  sa  communauté.  Les 
responsabilités les moins courues sont celles de collecteurs de taille ; d’autres 
connaissent un plus fort pouvoir d’attraction et octroient à son bénéficiaire un 
certain prestige pour peu qu’il s’efforce de le développer. Ainsi, en 1784, l’un 
des  deux marguilliers  élus  de la  paroisse  de  la  Bigottière  (près  d’Andouillé) 
expose  « qu’il  est  de  l’ordre  et  de  la  décence  qu’il  y  ait  un  banc  destiné 
gratuitement  pour les marguilliers  en exercice,  lequel  doit  être placé dans un 
endroit  apparent  et  distingué  parce  qu’ils  doivent  avoir  le  pain  béni  après  le 
clergé  et  les  seigneurs. »60.  La  vente  de  bancs  d’église  offre  d’ailleurs  aux 
paroissiens le moyen de s’affirmer socialement. Acquérir un banc le plus près du 
seigneur justifie une dépense importante, à la mesure du prestige obtenu. Le 20 
septembre  1772,  à  l’issue  de  la  grand-messe  de  Saint-Ouen-des-Toits,  est 
procédé à la vente, par adjudication, d’un banc contenant trois places. Ils sont 
trois  à se  disputer  le  droit  d’y siéger  et  ce ne sont  pas les  plus riches  de la 
paroisse  puisqu’il  s’agit  de closiers  "moyens",  payant  chacun une dizaine  de 
livres de taille. C'est finalement ledit Leluault qui l'emporte pour 24 livres après 

59 ibid., p. 407.
60 Cité par Gaston Chérel, Des chrétiens en Mayenne, Laval, Siloë, 1997, p. 179.
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une première mise à prix à 15 livres61. La somme conséquente, à laquelle il faut 
ajouter  les  15  sols  de  location  annuelle,  démontre  le  sacrifice  qu'est  prêt  à 
exercer un laboureur, à peine aisé, pour affirmer son rang. L'ascension à un seuil 
supérieur  d'aisance  donne  un  certain  prestige  qui  se  transforme  parfois  en 
arrogance.  En 1787,  à Argentré, les fils  Gombert,  marchands tissiers,  se font 
ainsi corriger à la suite d'une partie de palets pour avoir traité leurs adversaires, 
également marchands tissiers, mais de moindre aisance, de « foutus paysans »62. 
Lors du procès, les accusés se gaussent encore d’avoir un commerce plus étendu 
que les plaignants, comme si la hiérarchie avait plus d’importance que les coups. 

L'ascension  sociale  est  une  priorité  pour  le  monde  rural,  à  tous  les 
niveaux, malgré la difficulté à sortir de sa condition. Elle passe par de lourds 
sacrifices économiques (achat de terres, de sur-fermes) et symboliques (achat de 
bancs  d'église  par  ex.).  C'est  surtout  la  peur  d'une  rétrogradation  sociale  qui 
conditionne cette marche en avant : monter le plus haut possible pour ne pas 
retomber  trop bas.  De fait,  les principales  causes  de troubles à l'ordre public 
proviennent  d'un  retour  vers  la  précarité  de  la  partie  la  plus  fragile  de  la 
population. Pour beaucoup, accéder à un statut plus aisé reste un vœu pieux et 
peu parviennent à leurs fins. La baisse du nombre de journaliers taillables entre 
1740 et 1780 confirme la difficulté à socialement s'élever.

II -Une terre conservatrice et religieuse

A -Le paysan du Bas-Maine : un être rustre et individualiste ?

a -Routinier et chicanier, selon la terminologie bourgeoise 

Il  est  toujours  instructif,  voire  amusant,  de  lire  les  commentaires 
condescendants des élites contemporaines sur le monde paysan. L'abbé Gaugain 

juge  le  Bas-Manceau  "chicanier"  :  « Il  est  défiant  parce  qu’il  est  timide  ; 
routinier, parce qu’il est défiant, ennemi de toute nouveauté, lent à prendre une 
décision, mais tenace quand il l’a prise, gardant profondément ancrées dans le 
cœur les habitudes religieuses que lui ont données ses aïeux, et par-dessus tout 
âpre  à  la  besogne  et  au  gain. »1.  Cette  tendance  à  la  discorde  sera  souvent 
signalée  dans  les  différents  rapports  préfectoraux  du  début  du  XIXe siècle, 
notamment dans le futur arrondissement de Mayenne. Outre l’esprit de chicane, 
c'est l’hostilité quasi-viscérale envers toute nouveauté et le repli sur soi-même 
qui  semblent  le  mieux  caractériser  le  paysan  du  Bas-Maine.  Duchemin-
Descépeaux n’est d’ailleurs pas loin de le considérer comme un vrai sauvage : 
« Le paysan bas-manceau a donc rarement besoin d’avoir recours à autrui ; et 

61 ibid., p. 180.
62 Claire Tallois, Normes sociales et ruptures d’après les procédures, Mém. Maît. : Histoire : Rennes II, 1991, p. 
141-142.
1 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 42.
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lorsqu’il s’y trouve forcé, il évite encore, autant que possible, de s’adresser à des 
inconnus.  Le  maréchal,  le  cordonnier,  le  charron,  ou tout  autre  ouvrier  qu’il 
emploie, sont des gens de sa paroisse. Il les connaît depuis l’enfance, et, pour la 
plupart, ils viennent travailler chez lui sous son inspection ; et quant aux autres 
relations  qu’il  a  au  loin,  excepté  le  propriétaire,  son  maître,  qu’il  aime  et 
respecte quand il s’est montré juste à son égard, tout le reste est en quelque sorte 
hostile pour lui. L’homme à qui il paie l’impôt, le marchand à qui il vend ou 
achète, le magistrat qui juge son procès, et même le médecin qu’il consulte, tous 
excitent  sa  méfiance,  et  il  répugne  toujours  à  les  aborder.  En  général,  tout 
étranger  lui  est  suspect.  Il  voit  avec  humeur  et  souffre  impatiemment  qu’un 
colon d’un autre canton vienne s’établir dans son voisinage, et souvent, par son 
mauvais accueil,  il  le contraint de s’éloigner.  Le paysan, vivant ainsi presque 
toujours seul, n’ayant point avec les autres de ces relations de tous les jours, qui 
modifient  et  adoucissent  le  caractère,  montre  dans  toutes  ses  manières  une 
véritable  sauvagerie.  Il  tient  obstinément  à  ses  usages,  et  prend  d’avance  en 
aversion tout ce qui est  inusité. »2.  Ces propos,  quelque peu outranciers,  n’en 
démontrent pas moins un rejet de l’étranger et de la nouveauté. La notion de 
"pays"  est  elle-même  à  préciser.  En  le  limitant  au  canton,  Duchemin-
Descépeaux est  proche  de  la  vérité.  Le  territoire  visité  par  le  paysan  bas-
manceau, aussi "sauvage" soit-il, et dans lequel il a ses repères, ne se limite en 
effet pas à la paroisse. Les foires et marchés présentent un fort pouvoir attractif 
et rassemblent tous les habitants des paroisses voisines. C'est d'ailleurs souvent 
dans ces bourgs que se concentrent les institutions juridiques et fiscales. Le lieu 
où se déroulent ces activités constitue donc véritablement le centre du "pays" et 
chaque habitant s'y reconnaît.

Foires et marchés à la fin de l'Ancien Régime3

2 Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 1, p. 19-20.
3 Annie Antoine, op. cit., p. 340.
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Habitat dispersé, caractère méfiant et "chicanier" des habitants, tout laisse 
à penser que la communauté rurale, si vigoureuse dans une grande partie de la 
France, ne trouve pas la même énergie dans le Bas-Maine.

b -La communauté villageoise : définition

A l'aide  de  nombreuses  enquêtes  "politiques",  l'anthropologue  Georges 
Ballandier tente une définition de la communauté rurale : « Elle constitue une 
société  en  réduction,  aux  frontières  précises,  où  se  saisit  avec  netteté 
l'affrontement du traditionnel et du moderne, du sacral et de l'historique. C'est à 
l'intérieur de ses limites que des transformations radicales s'accomplissent, non 
sans résistance et sans malentendus. »4. La communauté rurale,  à l’échelle du 
royaume est pérennisée par ses fonctions identitaires, politico-administratives et 
par son rôle de régulateur économique et social au plus près des particularités de 
terrain. Les villageois participent à la culture, juridique et institutionnelle, même 
s’ils ne savent ni lire ni écrire (d’où l’importance de l’oral). Les communautés 
vigoureuses inscrivent leur marque dans le paysage, en particulier par tout ce qui 
concerne les questions religieuses. C’est d’ailleurs le plus souvent dans le cadre 
de  la  paroisse  et  non  celui  de  la  juridiction  que  s’exerce  la  solidarité  des 
habitants. Dans tous les cas, la communauté villageoise « est considérée comme 
une unité sociale intégrée comme une microsociété soumise à la pression plus ou 
moins forte d’une société globale, traitée comme un environnement. »5.

Les pouvoirs dévolus aux communautés d'habitants ne proviennent pas de 
concessions  de  l'Etat,  même  s'ils  ont  été  sanctionnés,  réglementés  par  les 
ordonnances des rois. Ce sont des exercices de fait, résultant des nécessités et 
des solidarités fondamentales de la vie sociale. Ce sont des institutions fondées 
sur des usages séculaires, de « création spontanée » selon les termes employés 
par Yves-Marie Bercé6. Ce dernier distingue cinq types de solidarité liant  les 
individus et les familles que rapproche la communauté d’habitants : « Il y a tout 
d’abord  la  solidarité  imposée  par  l’insécurité,  solidarité  primordiale7.  Sa 
traduction  institutionnelle  réside  dans  les  pouvoirs  militaires  reconnus  aux 
paroisses. En second lieu, la survie dans une économie de subsistances, fragile et 
toujours incertaine du lendemain, suppose une sorte de solidarité vivrière, qui 
s’exprime dans les pouvoirs de réglementation détenus par les municipalités en 
matière de police, police des marchés ou police du trafic des grains. Les modes 
d’exploitation du sol dicteraient une troisième solidarité bien apparente dans les 
techniques agraires. Elle est imposée par la pression sociale ou par les coutumes. 

4 Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, P.U.F., 1967, p. 208.
5 Bertrand Hervieu, "Le pouvoir au village", Etudes Rurales, (63-64), juil-déc 1976, p. 15.
6 Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds, Paris, Gallimard, 1974, p. 83.
7 A ce propos, le tocsin représente la forme la plus usitée et la plus efficace d’alerte communautaire : « Cette 
voix rassembleuse de la communauté mise en péril participe d’un processus communautaire au terme duquel les 
notions  d’entraide  et  de  rescousse  sont  perçues  comme un devoir  normalement  rendu à tout  membre  de  la 
collectivité  en danger » (Bruno Froger,  Les émotions populaires en Mayenne de 1661 à 1790,  Mém. Maît.  : 
Histoire : Université du Maine : 1984, p. 113).
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Elle est faite de contraintes de sols, de parcours, etc. Le fisc étatique a, dès le 
XIVe siècle,  créé  une  quatrième  solidarité  inscrite  dans  les  procédés  de 
répartition de l’impôt, qui est calculé et réclamé par unité de lieu avant de l’être 
par tête de sujet.  Le statut  enfin  d’une communauté  d’habitants  unit  tous ses 
ressortissants.  Il  les  soumet  aux  mêmes  liens  de  dépendance  et  aux  mêmes 
redevances dans la hiérarchie seigneuriale. »8.

c -Le Bas-Maine : Une communauté d’intérêts

Dans  le  Bas-Maine,  la  communauté  est  moins  une  communauté 
d’exploitants  qui  régie  des règles  (vaines  pâtures,  assolement,  interdiction  de 
clôture,  gestions de communaux…) qu’une communauté  de résidents  :  « Des 
conditions particulières du pays de bocage, de la structure traditionnelle de leurs 
labours, de la dispersion de l’habitat, d’une agriculture et d’une vie rurale plus 
individualiste, découlaient un esprit communautaire qui s’affirmait moins dans 
l’organisation des champs et leur exploitation disciplinée, que dans les relations 
sociales et la pratique de l’entraide. »9. Michel Dion affirme que, dans le Bas-
Maine, « les deux bases économiques de l’esprit de groupe sont l’exploitation 
collective de "terres froides" (les landes) et l'entraide entre métairies et closeries, 
ainsi  qu'entre  plusieurs  fermes  voisines  pour  les  labours,  la  fenaison  et  la 
moisson. Cet esprit de groupe est économiquement possible, parce que chacun, 
qu'il soit métayer ou closier, est "maître chez lui" : sans forcer les mots on peut 
dire que l'esprit de groupe de la communauté rurale du bocage est sous-tendu et 
renforce, tout à la fois, un profond individualisme. »10. Annie Antoine confirme 
que  l’aspect  "communauté  d'exploitants",  qui  constitue  l’essentiel  d’une 
communauté  à  habitat  groupé,  n’existe  pas  dans  le  Bas-Maine  et  minimise 
même l’exploitation collective des communaux, notamment autour de Laval11. A 
partir  de 202 procès-verbaux de réunions de communautés  d'habitants  (1760-
1786),  elle  nous  apprend  que,  finalement,  la  fonction  principale  de  ces 
collectivités rurales est d’établir les rôles de taille et de délibérer des procès qui 
en  résultent12 (la  4e solidarité  d'Yves-Marie  Bercé). Aucune  activité  de 
contestation ouverte n'y est décelée : la communauté ne semble pas constituer un 
enjeu  politique  dans  le  conflit  entre  le  seigneur  et  l'intendant  ;  elles 
n'apparaissent  ni  hostiles  ni  soumises  au  seigneur  :  « Ces  deux  cercles 
fondamentaux  de  la  société  rurale  que  sont  la  seigneurie  et  la  communauté 
d’habitants ont, dans le Bas-Maine du XVIIIe siècle, peu de point de tangence ou 
de  recoupement  car  ils  régissent  des  aspects  très  différents  de  la  vie  des 
habitants. »13.  Annie  Antoine n’y  relève  non  plus  aucune  rivalité  interne  ni 

8 Yves-Marie Bercé, op. cit., p. 83-84.
9 Albert Soboul, "Problèmes de la communauté rurale en France",  Ethnologie et histoire / sous la direction de 
Charles Parain, Paris, Editions Sociales, 1975, p. 370.
10 Michel Dion, Etat, églises et luttes populaires, Paris, P.U.F, 1980, p. 52.
11 Annie Antoine, op. cit., p. 41.
12 Ce sont d’ailleurs ces réunions "fiscales" qui rassemblent le plus de monde.
13 Annie Antoine, op. cit., p. 42.
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l’émergence d’un "coq de village" voulant imposer ses vues (cela ne veut pas 
dire qu'il n'existe pas). La communauté d'habitants est avant tout une structure 
fiscale,  « le  cadre  de  la  collecte  coïncidant  toujours  avec  les  limites  de  la 
paroisse. »14.

Activités des assemblées d’habitants(1760-1786)15

Nommer un procureur syndic 8,82 %
Nommer un procureur marguillier 14,21 %
Vérifier les comptes du marguillier ou de la fabrique, autoriser le marguillier à 
aller en justice

6,86 %

Vérifier les comptes du syndic, autoriser le syndic à aller en justice 2,45 %
Etablir  le  tableau  des  collecteurs  de  taille,  les  nommer,  dresser  la  liste  des 
enrôlables et dérôlables, discuter des procès en surtaux ou des rejets de taille

50,50 %

Décider des réparations à faire à l’église ou au presbytère 8,82 %
Réparer ou concéder les bancs de l’église 5,88 %
Nommer un sacriste 0,98 %
Etablir une communauté de Sœurs de charité 1,47 %

Mis à part l'aspect fiscal, les délibérations de la communauté concernent 
les  biens  religieux  et  leur  gestion.  A  ce  niveau,  on  détecte  déjà  quelques 
animosités entre les membres de la communauté et le curé, surtout lorsque celui-
ci  demande  une  participation  financière  aux  réparations  (bancs,  presbytère, 
église).  Le  caractère  limité  de  ces  communautés  n’exclue  donc  pas  qu’on  y 
débatte âprement. Outre un financement demandé pour l’église, les membres de 
l’assemblée  peuvent  refuser  de nommer  des  collecteurs,  de signer  le  procès-
verbal,  voire  de  se  réunir.  Le  syndic  et  les  collecteurs  nommés  peuvent 
également  décliner  leur  nomination  (la  seconde  charge  était  plus  redoutée 
qu’espérée16).  Il  ne  s’agit  bien  sûr  que  d’une  résistance  passive  mais  qui 
démontre  l’existence  d’une  certaine  insoumission  vis-à-vis  des  pouvoirs  en 
place  lorsque  la  communauté  semble  déceler  une  décision  contraire  à  ses 
intérêts.

Le terme de "communauté villageoise" paraît donc quelque peu usurpée 
pour le Bas-Maine tant il implique de solidarités que nous ne retrouvons pas. 
Nous  préférerons  donc  celui  de  "collectivité  villageoise"  employé  par  Jean-
Pierre  Jessenne17 qui,  sans  présumer  ni  exclure  a  priori l’unité  convenue 
attribuée  aux  communautés  villageoises,  désigne  à  la  fois  une  cellule  socio-
territoriale élémentaire de sociabilité et une assise spécifique d’organisation de 
l’Etat. L’espace social rural dépasse l’horizon du clocher, à travers une enfilade 
de  "territoires"  emboîtés,  agglomérant  les  terroirs  et  finages  aux  aires  des 

14 ibid., p. 43.
15 Etude sur 204 "résultats" (ibid., p. 42).
16 Si la recette du collecteur s’avérait déficitaire, le receveur des tailles, après avoir averti les paroissiens au son 
de la cloche, établissait un garnisaire dans sa maison, d’où de sombres rancœurs. Parfois, les collecteurs étaient 
eux-mêmes contraints à avancer la somme qui n’avait pu être perçue sur des taillables ruinés. Enfin, le refus 
d’une réduction d’impôt envers un contribuable rancunier pouvait créer de lourdes inimitiés (Martial Morisset, 
Voyage autour de la mairie de Mayenne, Laval, Goupil, 1931-1941,vol. 1, p. 37).
17 Jean-Pierre Jessenne préfère le terme de collectivité rurale car la notion de communauté rurale est « entachée 
d’un  préjugé  d’unité  et  de  bonne  entente  entre  les  habitants »,  (Jean-Pierre  Jessenne,  Pouvoir  au village et  
Révolution, op. cit., p. 30-31).
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marchés  des  denrées,  de  main-d'œuvre,  de  la  terre,  aux  circonscriptions 
administratives,  au  sein  desquelles  les  singularités  villageoises  se  frottent  au 
monde urbain et s'amalgament aux normes sociales plus générales.

Isolement  des  habitants,  entraide  entre  paysans,  collectivité  plutôt  que 
communauté, autant de traits pouvant paraître contradictoires mais justifiant la 
formule de Michel Dion : « un individualisme communautaire »18.

B -La force du clergé paroissial

L'attachement du paysan bas-manceau à la religion de ses pères, souvent 
souligné par Gaugain et Duchemin-Descépeaux, n'empêche pas les conflits avec 
le curé et les entorses à la morale religieuse. Depuis le XVIIIe siècle, le curé est 
"recruté"  dans  le  pays,  ce  qui  présente  l'avantage  de  mieux  connaître  les 
habitants  mais  aussi  l'inconvénient  d'être  la  cible  de conflits  liés  à sa propre 
famille. Philippe Goujard, pour la Normandie voisine, relève également que les 
prêtres jouissent d’une excellente valeur morale qui contraste toujours avec une 
aptitude  intellectuelle  moins  éclatante19,  impression  partagée  par  Georges 
Minois en Basse-Bretagne20. Après un afflux de vocations au XVIIe siècle,  le 
nombre de prêtres amorce une baisse au XVIIIe et le Maine doit faire appel à des 
desservants "étrangers",  bretons et normands notamment21.  Leur nombre reste 
cependant considérable et, en 1791, ils sont 650 à qui on demande de prêter le 
serment à la Constitution civile du clergé. En ajoutant à ce nombre les prêtres 
habitués, les chantres, les chapelains, on atteint un total supérieur à 700 prêtres, 
constituant  le  clergé  paroissial22.  Ajoutons  enfin  que  ces  prêtres  sont 
durablement installés dans leur cure et qu'ils imprègnent le paysage paroissial. 
Augustin-Emmanuel  Philippot,  l'un  des  martyrs  de  Laval,  guillotiné  le  21 
janvier 1794, a ainsi rempli sa charge de curé de la Bazouge-des-Alleux de 1743 
à la Révolution23.

18 Michel Dion, op. cit., p. 53.
19 Philippe  Goujard,  Un  catholicisme  bien  tempéré,  Paris,  Edition  du  comité  des  travaux  historiques  et 
scientifiques, 1996.
20 Si Georges Minois accorde au clergé trégorrois une solide formation morale, il reconnaît aussi leur absence 
quasi  totale  d’instruction politique  (Georges  Minois,  "Le rôle  politique  des recteurs  de campagne  en Basse-
Bretagne", ABPO, (89), 1982, p. 154).
21 Le recrutement  sacerdotal  connaît  une baisse  au cours  du XVIIIe siècle  puisque  la moyenne  annuelle  des 
ordinations sacerdotales dans l'évêché du Mans, qui est de 47 au début du siècle, descend à 39 pour la période 
1767-1784, puis à 35 pour les années 1784-1788. Gaston Chérel explique cette baisse par la plus grande sévérité 
dans l'acceptation des candidatures à la prêtrise ainsi que par la plus grande précarité de la condition des prêtres 
habitués  et  non  par  la  baisse  des  vocations  comme  cela  est  perceptible  dans  le  bassin  parisien  notamment 
(Gaston Chérel, op. cit., p. 163).
22 ibid.
23 ibid., p. 164.
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a -Le politique et le sacré

Le curé peut être contredit  dans sa paroisse  lors de litiges financiers et 
pour  cette  raison  entretenir  des  relations  conflictuelles  avec  une  partie  des 
fidèles mais, dans l'ensemble, il est apprécié et respecté ; la lecture des cahiers 
de  doléances  le  confirmera.  Il  est  généralement  préférable,  voire  nécessaire, 
d'être bien vu du curé car le personnage occupe une place de choix au village ; la 
connivence  du  politique  et  du  sacré  octroie  à  l'ecclésiastique  une  part 
substantielle du pouvoir dans la communauté. Les anthropologues politiques, tel 
Georges Balandier, insistent toujours sur cet aspect et affirment qu’un pouvoir 
n’est « jamais entièrement vidé de son contenu religieux qui reste présent, réduit 
et  discret. »24.  Marc  Abélès  et  Henri-Pierre  Jeudy résument  d’ailleurs  en une 
phrase le lien intime entre pouvoir politique et pouvoir religieux : « Confrontés à 
des événements comme la maladie ou la mort, l’individu et la société tentent de 
les prévenir, ou du moins les assumer, en recouvrant à cette théorie implicite et 
totalisante des pouvoirs dans des pratiques aussi différentes que la sorcellerie ou 
les rites d’intronisation. »25. Religion et superstition font d’ailleurs plus que bon 
ménage  dans  cette  région  où  la  sorcellerie  garde  encore  aujourd’hui  de 
nombreux "adeptes"26. François Masnata renchérit : « Le sacré, en désignant ce 
qui  est  permis  ou interdit,  contribue  à déterminer  le champ des  possibles,  le 
pensable et l’impensable. Il représente, donc, à ce titre, une des dimensions du 
politique. »27. A l'inverse, la stratégie du sacré sert aussi à limiter ou à contester 
le  pouvoir.  Le  clergé  aura  l'occasion  de  mettre  en  exercice  cet  aspect  de  la 
fonction à partir de 1790 : « Il s’agit (…) d’empêcher les gouvernements et leurs 
agents  d’agir  d’une  manière  non conforme à  la  conception  de l’office  qu’ils 
détiennent. »28.

b -Le curé: un homme respecté mais pas toujours respectable

L’autorité  spirituelle  est  donc  rarement  mise  en  cause  mais  l'aspect 
"gestion  des  biens"  du  desservant  est  critiqué  comme  pour  un  simple 
propriétaire.  Le  respect  dû  au  prêtre  n'empêche  nullement  les  paroissiens  de 
revendiquer leurs droits, voire d'insulter le curé. Claire Tallois, sur les 90 ans de 
son étude à Argentré (1700-1789), a ainsi repéré cinq cas où un ecclésiastique a 
été en contact avec la justice, que ce soit en qualité de plaignant ou d'accusé29. 
Philippe Colas, enquêtant sur l'anticléricalisme au XVIIIe dans le Bas-Maine et 
le Haut-Anjou, conclut que celui-ci se manifeste,  le plus souvent,  sous forme 

24 Georges Balandier, op. cit., p. 118.
25 Anthropologie du politique / sous la direction de Marc Abélès et Henri-Pierre Jeudy, Paris, Armand Colin, 
1997, p. 12-13.
26 Marie Claude Denier,  Sorciers et croyances magiques en Mayenne aux XVIIIe et XIXe siècles, Mém. Maît. : 
Histoire : Rennes II, 1989.
27 François Masnata, Le politique et la liberté, Paris, l’Harmattan, 1990, p. 183.
28 Georges Balandier, op. cit., p. 142.
29 Claire Tallois, op. cit., p. 120.
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d'une réprimande envers des prêtres aux mœurs douteux30 : « Il existe bel et bien 
un anticléricalisme chrétien constructif  avec des personnes qui se désolent du 
peu  de  respectabilité  de  leur  curé,  et  qui  font  tout  leur  possible,  cela  va 
jusqu’aux  insultes,  pour  leur  faire  regagner  le  droit  chemin  qu’ils  n’auraient 
jamais dû quitter. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’abattre la religion, ni de mettre 
en cause les capacités du desservant ; ces paroissiens veulent tout simplement 
vivre leur foi, leur religion, animée par un pasteur honnête et sincère. »31. Les 
"vrais" anticléricaux sont rares32 (le seul cas attesté d'opposition à toute forme de 
clergé est le fait d'un avocat de Saint-Isle33) à l'image d'autres régions françaises, 
le Limousin et la Bretagne notamment.

c -Un clergé régulier méprisé

Si le clergé séculier  se porte encore plutôt  bien,  en revanche,  le clergé 
régulier  poursuit  sa  lente  décadence.  La  commission  des  réguliers,  créée  par 
Louis XV en 1766, en supprimant des ordres religieux déclinants, a amorcé un 
mouvement que la Révolution amplifiera brutalement. A la veille de 1789, ils ne 
sont déjà plus que cinq et sept moines aux abbayes cisterciennes de Clermont et 
de  Fontaine-Daniel,  guère  plus  ailleurs34.  De  surcroît,  leur  réputation  est 
sérieusement  entachée,  notamment  par  leur  manque de moralité.  En 1708,  le 
chanoine Romain de la Roche, prieur d’Argentré, se voit refuser des provisions 
par l’évêque parce qu’il « entretenait un commerce scandaleux avec une jeune 
veuve de Paris. ». En 1713, ce même prieur est apostrophé par un sergent qui 
menace de le faire interdire « disant que le suppliant ne cherchait qu’à placer les 
demoiselles  dans son lit. ».  Enfin,  en 1721,  il  est  accusé  de vol  d’ornements 
religieux dans la paroisse d’Argentré35. Les moines ne sont heureusement  pas 
tous à l'image de cet être immoral mais pâtissent de cette mauvaise publicité.

Au XVIIIe siècle,  le catholicisme se caractérise donc par un dualisme : 
« les  curés  vertueux  et  idéalisés  sont  opposés  aux  moines  inutiles  et 
débauchés. »36.

30 Philippe Colas, "L’anticléricalisme dans les conflits quotidiens opposants les fidèles aux prêtres dans le Bas-
Maine et le Haut-Anjou du XVIIIe siècle, La Mayenne, Archéologie, Histoire, (20), 1997, p. 64.
31 ibid., p. 68.
32 Les cas de blasphèmes sont essentiellement le fait de soldats en état d'ivresse ; le terme anticlérical de "calotin" 
n'est signalé qu'une seule fois (ibid., p. 76-78).
33 ibid., p. 78.
34 Gaston Chérel, op. cit., p. 178.
35 Affaires Citées par Claire Tallois (op. cit., p. 114) Elle ne nous révèle malheureusement pas le sort final de ce 
fameux Romain de la Roche.
36 Gaston Chérel, op. cit., p. 180.
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C -Espoirs et désespoirs à l’aube de la Révolution

a -Une violence banalisée

1 -La Gabelle

Les archives judiciaires du XVIIIe siècle donnent souvent l’image d’une 
société où la violence est omniprésente. Benoît Garnot, prenant les exemples de 
la Bourgogne37 et de l’Anjou38, nous incite à la prudence devant des documents 
qui ne rendent compte que de situations exceptionnelles. Certes la violence fait 
partie  des  rapports  humains,  mais  elle  n’en  constitue  qu’un  stade  éphémère, 
inséré dans un cadre général le plus souvent pacifique. On est bien loin d’un 
monde qui  serait  déchiré  en permanence  par  les  bagarres  et  toutes  sortes  de 
violences  exercées  par  des  individus  frustes  et  impulsifs.  La  hausse  des 
procédures criminelles, relevée au XVIIIe siècle, est essentiellement due à une 
application plus stricte, mais tardive, de l’ordonnance criminelle de 1670, et non 
pas à une hausse de la criminalité39.  De part sa position,  la violence du Bas-
Maine et du Haut-Anjou, se cristallise sur les "acteurs" de la Gabelle40 : « Nulle 
autre catégorie d’émotions ne participe autant de ce processus qui canalise sur 
les  gabelous,  commis  et  autres  collecteurs,  toute  l’iniquité  d’un  impôt  qui 
stimule  une  rancune  qui  trouve  à  peine  à  s’assouvir  dans  les  spasmes  de  la 
révolte. »41.  Le 8 décembre  1780,  Jean  Cottereau et  Jean  Croissant,  battent  à 
mort le garde des Gabelles à Saint-Germain-le-Fouilloux. Après cette affaire, les 
deux hommes sont condamnés à mort ; le premier parvient à s’évader mais le 
second  subit  sa  condamnation  en  1781.  Quatre  ans  plus  tard,  le  futur  Jean 
Chouan est dénoncé, découvert et arrêté mais aucun témoin de l’affaire de 1780 
ne le reconnaît42. Les juges demandent alors un complément d’informations et le 
remettent en prison. Il en sort libre en 1789 car la mémoire n’est pas revenu aux 
témoins. « Comme beaucoup de faux-sauniers, Jean Cottereau inspirait assez de 
sympathie, de respect ou de terreur pour que personne n’ose témoigner contre 

37 Benoît Garnot, "La violence et ses limites dans la France du XVIIIe siècle", Revue Historique, (606), avr-jun 
1998, P.U.F., p. 237-253.
38 Benoît Garnot, "Délits et châtiments en Anjou au XVIIIe siècle", ABPO, (88), 1981, p. 283-304.
39 Benoît Garnot ne décèle pas une hausse mais une évolution de la criminalité : les crimes de sang, nombreux au 
début du siècle, laissent progressivement place aux crimes de fraudes. Ce constat sera toutefois nettement plus 
tardif en Anjou où la contrebande du sel favorise le maintien d’une mortalité "meurtrière" (ibid., p. 291).
40 « Songez qu’au Loroux (Ille-et-Vilaine), on vendait la livre de sel deux liards, alors que les gens de Saint-
Ellier, à quelques pas de la Bretagne, le payaient 40 fois plus cher aux greniers royaux d’Ernée et de Mayenne » 
(Martial  Morisset,  op.  cit.,  p.  42).  Les  Bas-Manceaux  désespéraient  d’ailleurs  tellement  de  voir  un  jour 
disparaître la Gabelle qu’ils avaient inventé ce proverbe : « Quand les houx gèleront, les gabelous s’en iront ». 
Le terrible hiver de 1788-89 et les événements consécutifs donneront à ce dicton une valeur imprévue (Henry de 
Berranger, "Le Maine à la veille de la Révolution", La Province du Maine, (72), 1970, p. 77) 
41 Bruno Froger, "Les émotions populaires dans le Bas-Maine et le Haut-Anjou de 1661 à 1789",  La Mayenne,  
Archéologie, histoire, (8), 1985, p. 96.
42 Ils  sont  cinq  témoins  de  Saint-Germain-le-Fouilloux  à déposer  en 1780 :  Catherine  Marcadé,  aubergiste  ; 
Dubois,  maître-menuisier  ;  René  Gombert,  métayer  ;  Mathurin  Duchesne  et  Jacques  Faury  (Jean  Silve  de 
Ventavon, Jean Chouan le paysan rebelle, Paris, Albatros, 1985, 175 p.).
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lui. »43.  Cette  violence  fiscale  était  quotidienne  et  mettait  en cause  autant  les 
faux-sauniers  que  les  gabelous  :  « On  ne  saurait  croire,  écrit  Le  Clerc  de 
Flécheray, combien ce pays (la Gravelle) est malheureux d’être aussi frontière 
de pays de franc-salé, non pas tant par les vexations que font les archers (de la 
Gabelle) que par la désolation que font les faux-sauniers qui sont tous des gens 
de sac et de corde, sans foi et sans religion, meurtriers, voleurs et abandonnés à 
toutes sortes crimes. »44. Si les faux-sauniers apparaissent peu recommandables, 
ils n’ont rien à envier aux agents de la Gabelle : « Mal recrutés, peu payés, ils 
arrondissaient leur salaire en se livrant eux-mêmes au faux-saunage, en fermant 
les yeux sur le trafic moyennant une part du gain et en touchant des primes de 
rendement par des excès de zèle les conduisant parfois à des brimades et à des 
violences. »45. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à tenter de profiter du système. 
En juin 1780 à Laval, 30 soldats sont surpris par les gabelous à frauder du sel ; 
une fusillade s’engage faisant cinq morts. Finalement, six soldats sont ramenés 
prisonniers à Laval, à la vue des autres militaires de la ville, qui jurent de les 
libérer. Quand ceux-ci défoncent la porte de la prison, les prisonniers ont déjà 
été  mis  en  sûreté  dans  la  forêt  de  Concise.  Furieux  et  dépités,  les  soldats 
achèvent deux gabelous blessés dans l’opération de la veille, violent les femmes 
et filles de deux autres employés du sel et cernent la maison du directeur. Les 
autorités doivent se résoudre à libérer les prisonniers ; ceux-ci sont ramenés en 
triomphe  à  Laval  et  une  souscription  publique  en  leur  faveur  rapporte  150 
livres46 !

2 -Révoltes et émeutes aux XVIIe et XVIIIe siècles

Dans son ouvrage  Croquants et nu-pieds,  Yves-Marie Bercé dresse une 
typologie  des  émeutes  des  XVIIe et  XVIIIe siècles47.  Pour  lui,  les  révoltes 
fiscales sont les plus nombreuses et les plus dangereuses, notamment à cause de 
la crue de la taille au cours du XVIIe siècle. Les révoltes liées aux impôts directs 
s’estompent pourtant "au profit" des indirects ; elles ne suscitent toutefois pas 
les mêmes violences. Alors que les premières sont le fait de collectivités rurales 
qui  opposent  à  une  agression  du fisc  une  défense  unanime  et  spontanée,  les 
violences  des  fraudeurs  sont  au  contraire  organisées  et  le  fait  de  bandes 
entraînées et hiérarchisées (les faux-sauniers). En revanche, Yves-Marie Bercé 

minore le rôle des émeutes frumentaires, « émeutes minuscules dispersées dans 
les provinces où l’on prétendait emporter du blé. »48. Elles ont pourtant le même 
but : ne pas retourner dans la misère ; car ce ne sont pas les pauvres "structurels" 

43 Jean Barreau, "Le faux-saunage dans la Mayenne au XVIIIe siècle", La Province du Maine, (86), avr-jun 1984, 
p. 137.
44 ibid., p. 136.
45 ibid.
46 ibid., p. 141.
47 Il discerne ainsi les révoltes liées à l’insécurité, les révoltes du blé, la défense des droits d’usage et les révoltes 
fiscales (Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds, op. cit., p. 84-105).
48 ibid., p. 90.
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qui se révoltent mais ceux qui craignent de manquer, les pauvres "conjoncturels, 
les plus dangereux, ceux qui accusent les accapareurs de les affamer49. Dans le 
futur département de la Mayenne, outre les révoltes fiscales (surtout liées à la 
Gabelle),  la  plupart  des  "émotions  populaires"  se  produisent  à l'occasion  des 
disettes.  Bruno Froger a comptabilisé 143 émeutes (essentiellement fiscales et 
frumentaires) entre 1661 et 1789 dans le Bas-Maine et le Haut-Anjou50. Celles-
ci  provoquent  la  mort  de  "seulement"  15  personnes,  la  plupart  lors 
d'affrontements avec les gabelous51 : « la participation des soldats aux combats 
leur  confère  irrémédiablement  une  tournure  beaucoup  plus  dramatique  et 
sanglante.  »52.  Aucune de ces émeutes n’a pourtant  l’envergure d’une grande 
révolte, telle celle des Bonnets Rouges en Bretagne. La Mayenne n’est donc pas 
intrinsèquement un département plus violent que les autres mais la "frontière" 
du sel en fait une zone à risque.

b -Les cahiers de doléances

1 -La méthode

Les  cahiers  de  doléances  vont  nous  permettre  de  dresser  un  premier 
"tableau politique" de l'échantillon retenu. A l'image de l'étude de Danielle Sers-
Gourbeault53sur les paroisses du pays de Pail54, nous allons tenter de discerner 
l'ardeur  d'une  collectivité  à "faire"  de la politique.  Les  cahiers  de doléances, 
première  étape  vers  les  états  généraux,  sont  forcément  imparfaits  pour  cette 
démarche,  ne  serait  ce  que  par  la  personnalité  plus  ou  moins  influente  des 
rédacteurs ou des présidents d'assemblées et par l'existence assez répandue des 
"modèles".  Ils nous apportent  néanmoins les premiers indices de l’attente des 
villageois à la veille de la Révolution. La méthode employée consiste à extraire 
le maximum d'informations des cahiers : nombre de participants, de signataires ; 
personnalités  du  rédacteur,  du  président  d'assemblée  et  des  élus  ;  plus 
techniquement  le  nombre  de  doléances,  de  thèmes  utilisés  dans  celles-ci,  la 
richesse du vocabulaire, et la valeur politique de ces doléances (radicales55 ou 

49 La composition sociale des émeutiers regroupe essentiellement des paysans et des tisserands. Bruno Froger 
signale cependant quelques professions particulièrement belliqueuses : « des bûcherons, dont la détermination ne 
semble souffrir aucune hésitation, et des bouchers dont la brutalité réputée ne semble pas usurpée ». Cabaretiers 
et maréchaux-ferrants constituent deux catégories de meneurs d’émeutes, le cabaret et la forge étant des lieux de 
rendez-vous communs. Le rôle des notables est plus effacé mais il oriente parfois un mouvement « selon leur 
verve contestataire et leur répugnance naturelle à une pression fiscale qui les touche directement ». Enfin, les 
femmes  jouent  un  rôle  essentiel  lors  des  émeutes  frumentaires :  « La  part  qu’elles  prenaient  en  certaines 
occasions leur valait de représenter parfois jusqu’à deux tiers des insurgés, à l’instar de l’émotion survenue à 
Laval le 24 octobre 1789 » (Bruno Froger, op. cit., p. 105-112).
50 ibid., p. 96.
51 Il y eut ainsi cinq morts lors de l'affaire déjà mentionnée du 17 juin 1780 à Laval et quatre autres lors d'une 
affaire du même type le 20 janvier 1781 à Cossé-le-Vivien.
52 Bruno Froger, op. cit., p. 105
53 Danielle  Sers-Gourbeault,  Les idées  politiques  en 1789 entre  Mayenne et  le  pays  de  Pail,  Mém.  Maît.  : 
Histoire : Université du Maine : 1990.
54 Nord-est de la Mayenne.
55 Par exemple : la suppression d'un impôt.
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démocratiques56).  Cette  analyse  permet  d'établir  si  les  paroisses  étudiées  sont 
contestataires, modérées ou se plaignent sans proposer de solutions.

2 -L’influence des notaires et hommes de loi

Le taux de participation aux assemblées est faible, ce qui ne diffère guère 
des diverses assemblées d'Ancien Régime. Le nombre des participants n'est pas 
toujours  mentionné,  mais  on  peut  l'estimer  entre  10  et  20  % du nombre  de 
feux57. Le nombre de personnes sachant signer est quasiment similaire, ce qui 
laisse présumer de la nature élitiste de ces assemblées. Certes, savoir signer son 
nom  n'est  pas  un  gage  d'instruction,  loin  s'en  faut,  mais  cela  démontre  un 
minimum acquis qui est souvent celui des laboureurs. Les rédacteurs des cahiers 
sont presque toujours des lettrés laïcs. Sur 170 rédacteurs du département l'abbé 
Gaugain58 comptabilise 43 greffiers de municipalité, 34 notaires ou avocats, 31 
procureurs  syndics,  21  membres  des  municipalités  pour  seulement  quatre 
prêtres59 et un tisserand60. Les qualités municipales cachent bien sûr une activité 
professionnelle autre mais celle-ci est souvent tenue par l'élite villageoise.  La 
constante reste la présence des notaires et des hommes de loi. C'est exactement 
la  même  chose  en  ce  qui  concerne  le  président  d'assemblée.  La  présence 
importante de la sanior pars aux assemblées explique vraisemblablement le rôle 
passif  du curé,  ce qui ne sera  pas le cas aux élections révolutionnaires  où le 
nombre d'actifs augmentera sensiblement au profit des moins aisés.

3 -Le contenu des cahiers : une activité politique naissante

Le contenu des cahiers de doléances ne peut représenter le schéma fidèle 
de l'opinion du village ; certaines doléances paraissent d'ailleurs trop politiques 
pour être attribuées à de simples paysans ; ils ne peuvent donner qu'un signe de 
l'ardeur  contestataire  d'une  minorité  élitiste.  De  la  même  manière,  les 
représentants  élus  ne  peuvent  provenir  que  de  cette  minorité  laïque,  un  peu 
moins analphabète que les autres. De ces divers points de vue, les 11 paroisses 
étudiés61 ne diffèrent guère de celles du pays de Pail, que ce soit au niveau de la 
participation ou de la qualité des participants.

56 Doléances pour des réformes plus profondes, notamment au niveau des pouvoirs et libertés.
57 Pour  le  pays  de  Pail,  Danielle  Sers-Gourbeault  estime  le  taux  de  participation  à 10,6  % (Danielle  Sers-
Gourbeault, op. cit., p. 108).
58 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 94.
59 dont Leveau, curé de la Gravelle et syndic.
60 36 sont déclarés inconnus par l'abbé Gaugain.
61 Le cahier de Maisoncelles ayant disparu, l'échantillon est réduit à 11.
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Les cahiers de doléances

Paroisses

N
om

bre doléances

T
hèm

es

D
oléances 

dém
ocratiques

D
oléances 

radicales

C
orps 

revendicatifs en %

Choix politique

Ahuillé 16 7 2 13 93,7 Très contestataire
Argentré 5 2 0 4 80,0 Très contestataire

l'Huisserie 13 4 3 10 100 Très contestataire
Montourtier 8 6 1 4 62.5 Contestataire

Saint-Ouen-des-Toits 24 9 0 17 70,8 Contestataire
La Brûlatte 10 2 3 2 50 Modéré
Montsûrs 12 8 0 5 41,7 Modéré
Andouillé 11 3 0 2 18,2 Se plaint sans proposer de solutions
Bazougers 12 4 0 0 0 Se plaint sans proposer de solutions

Courbeveille 8 1 1 1 25 Se plaint sans proposer de solutions
La Gravelle 15 3 0 4 26,7 Se plaint sans proposer de solutions

Plus  intéressant  est  le  contenu  même  des  doléances.  Le  nombre  de 
doléances  et  la  densité  des  thèmes  proposés  indiquent  l'activité  politique  du 
groupe,  si  élitiste  soit-il.  Saint-Ouen-des-Toits manifeste  à  ce  sujet  un  zèle 
inégalé  avec  un  tableau  très  complet,  proposant  à  la  fois  les  revendications 
classiques (suppression de certains impôts et notamment de la gabelle) et des 
propositions  constructives  (création  d'ateliers  de  charité  par  exemple),  des 
problèmes généraux (égalité devant l'impôt, droits féodaux et seigneuriaux) et 
des considérations locales (réparer le chemin vers Laval,  avoir un chirurgien-
accoucheur  pour  les  pauvres).  L'importance  du  corps  revendicatif  (70  % de 
l'ensemble de doléances) laisse présumer de l'esprit contestataire de la paroisse. 
Ahuillé se montre au moins aussi virulent mais propose peu de solutions. Ces 
deux  paroisses,  fortement  revendicatrices,  figureront  pourtant  parmi  les  plus 
précocement hostiles au régime révolutionnaire. L’Huisserie se caractérise par 
l’aspect  constructif,  voire  audacieux,  de  ses  revendications62.  Guillaume 
Delaporte, greffier, et Jean Guillois, syndic, marquent déjà de leur empreinte, la 
politique paroissiale. Ils maintiendront leur emprise sur la commune durant toute 
la Révolution (et disparaîtront avec elle63) mais la population ne suivra pas. A 
l'inverse,  des  paroisses  aux  revendications  très  modérées  (Montsûrs),  voire 
frileuses  (Andouillé et  Courbeveille),  se  manifesteront  par  leur  "bon  esprit" 
révolutionnaire,  au  moins  dans  un  premier  temps.  Les  paroisses  les  plus 
promptes à critiquer l'Etat dans ses structures profondes ne sont donc pas celles 
que l'on aurait pu croire. Deux explications possibles, non contradictoires : - le 
choix  de  la  politique  villageoise  est  inspiré  par  les  personnages  les  plus 
62 L’assemblée  de  l’Huisserie,  comme  beaucoup  d’autres  paroisses,  se  plaint  de  la  mauvaise  utilisation  des 
bénéfices,  qui  conviendraient  mieux au « soulagement  des malheureux » et aux honoraires  des vicaires.  Les 
membres  de  l’assemblée  ne  peuvent  cependant  s’empêcher  d’ajouter  que  le  nombre  de  ces  derniers  est 
disproportionné dans les petites paroisses (Armand Bellée, Victor Duchemin,  Cahiers de plaintes et doléances 
des paroisses de la province du Maine pour les Etats Généraux de 1789, Le Mans, 1811, vol. 2, p. 473).
63 Nous les retrouverons momentanément à la tête du conseil municipal lors des Cent-Jours.
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influents, issus de la bourgeoisie locale. Ce sont eux qui revendiquent l'égalité 
devant l'impôt car ce sont eux qui en payent le plus ; ce sont également eux qui 
demandent  l'égalité  par  tête  aux  états  généraux.  –  l'attente  des  paroisses 
contestataires est à la mesure des déceptions qui les attendent et une population 
déçue est forcément plus amère64. Au final, les cahiers de doléances n’augurent 
donc  pas  de  l’avenir  politique  du  village,  mais  le  Bas-Maine  apparaît 
véritablement  contestataire  surtout  si  on  le  compare  aux  autres  régions  du 
Centre-Ouest65.

Le  Bas-Maine  présente  des  aspects  intéressants,  voire  originaux,  mais 
ceux-ci ne laissent aucunement présager de la violence qui y régnera durant les 
dernières années du siècle. La population est globalement homogène, ce qui joue 
en faveur d'une réaction unanime (les préoccupations sont les mêmes pour tous) 
mais pas forcément violente. La bourgeoisie lavalloise exerce sur les ruraux une 
emprise bien plus forte que les anciens propriétaires nobles ou ecclésiastiques, 
ne serait ce que par l'emploi quasi-institutionnel du métayage autour de Laval. Si 
la puissance économique est bourgeoise,  la puissance morale est cléricale.  Le 
déclin de la religion n'est qu'à peine entamé et limité aux quelques villes. Si les 
laïcs tentent de s'émanciper de la tutelle religieuse au sein des municipalités, la 
masse  des  paysans  accorde  encore  toute  sa  confiance  au  curé  du  village.  A 
contrario,  la  noblesse  se  singularise  par  son  absence  d'influence,  mais  sa 
présence  se  fait  lourdement  sentir  à  travers  les  contraintes  féodales  et 
seigneuriales. 

Les historiens ayant choisi le cadre du Bas-Maine semblent s'accorder à 
négliger la force politique de la collectivité villageoise. L’anthropologie a mis en 
lumière  l’universalité  du  lien  politique.  Elle  a  démontré  qu’à  côté  des  Etats 
existait une grande diversité de modes de gouvernement. En fait tout le monde 
"fait" de la politique à son niveau. C'est ainsi que la collectivité rurale apparaît 
comme  une  micro-organisation  politique,  la  principale  contrainte  étant 
l'obéissance à la coutume qui tient lieu de "Constitution"; celle-ci étant limitée à 
un  petit  territoire,  généralement  la  paroisse  ou  le  "pays".  « Ces  systèmes 
supposent  des  groupes  apparemment  homogènes,  où  chaque  membre  de  la 
communauté,  nourri  aux  mêmes  sources,  adhère  pleinement  aux  valeurs 
collectives »66. La difficulté d’approcher cette sphère du pouvoir local  (Roger 
Dupuy parle  de  « proto-politique »)  est  due  à  la  primauté  de  l’oral  dans  la 

64 A noter également dans les cahiers de doléances, l’absence, à une période pourtant critique, du contrôle du prix 
des grains ; absence justifiée, selon Christine Peyrard, « par l’impossible union de la communauté, partagée entre 
producteurs et consommateurs de grains » (Christine Peyrard,  Les jacobins de l’Ouest, Paris, Publication de la 
Sorbonne, 1996, p. 21-22).
65 « On  peut  ainsi  distinguer  des  zones  contestataires  comme  l’ouest  du  Haut-Maine  et  le  Bas-Maine,  des 
ensembles  modérés  comme  le  bailliage  d’Alençon  et  la  sénéchaussée  de  Château-du-Loir,  des  espaces 
réformateurs  comme le  Chartrain,  le  Perche  et  la  région  de la Ferté-Bernard,  des  pays divisés  ou incertains 
comme la Touraine et le Pays manceau. » (Jean-Marie Constant, "Progrès et conservatisme dans les cahiers de 
doléances villageois du Centre-Ouest de la France en 1789", SCO, (2), 2002, p. 48.
66 Philippe Laburthe-Tolra, Jean-Pierre Warnier, Ethnologie – Anthropologie, Paris, P.U.F., 1993.
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société d’Ancien Régime. Nous avons constaté que les communautés du Bas-
Maine  se  caractérisaient  par  leur  « individualisme  communautaire »  selon 
l’expression  de  Michel  Dion67 mais  elles  restent  attachées  à  une  tradition 
fortement imbibée de religion et de superstition. La réaction, ou tout du moins le 
mauvais gré avec lequel les populations mayennaises accueilleront les premières 
mesures  difficiles  dès  1791,  montre  à  quel  point  les  communautés  restent 
attentives et affectivement  attachées à leurs coutumes.  Ce conservatisme peut 
alors pleinement et déjà s'apparenter à un geste politique.

67 Michel Dion, op. cit., p. 53.
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Chapitre 1 : En attendant la République

I -1789 : L’incertitude

A -La crise  frumentaire  de  l’hiver  1788-1789  et  les  premiers 
troubles

L’hiver 1789 qui s’abat brutalement vers la mi-novembre 1788 est un des 
plus rudes du siècle1. Le froid, de plus en plus intense, paralyse de nombreuses 
activités économiques et provoque d’importants dégâts dans les cultures. Il fait 
naître d’autant plus d’inquiétudes que la plupart des récoltes précédentes ont été 
médiocres ou mauvaises à cause des conditions météorologiques défavorables : 
périodes de sécheresse, pluies continuelles et froids rigoureux se sont succédés 
presque sans interruption. Les résultats de la dernière récolte ont été nettement 
insuffisants : plusieurs mois très pluvieux à la fin de l’année 1787 et au début de 
1788, des orages en juin et juillet n’ont permis qu’entre un tiers et deux tiers 
d’une année normale. Les prix des grains, descendus à un niveau assez bas après 
l’envolée  de  1785-1786,  recommencent  à  monter  dès  le  mois  de  septembre 
1788.  Le  dégel,  vers  la  mi-janvier,  est  accueilli  avec  soulagement  mais  ne 
provoque  qu’une  pause  très  temporaire  de  la  hausse  des  prix  qui  s’accélère 
ensuite. La crainte de la disette s’empare peu à peu des habitants et, fin mars, 
une  certaine  agitation  commence  à  se  faire  sentir  dans  la  région,  très  calme 
jusque là.  Prévoyant  des mois  difficiles,  les autorités  décident  de réagir  avec 
fermeté  afin  d’impressionner  les  populations  et  éviter  le  développement  des 
troubles.  Des émotions populaires n’en éclatent pas moins quelques semaines 
plus tard : à Laval les 25 et 29 avril 1789, à Mayenne, le 30 avril, dans le Haut-
Anjou, et notamment dans la région de Daon2, en mai. Dans tous les cas, il s’agit 
d’émeutes  de subsistances,  comme il  s’en  produit  chaque  fois  que  la  disette 
menace, et non de révoltes contre les autorités, même si les troubles semblent se 
durcir au fur et à mesure que le temps passe. En effet, les basses couches de la 
population,  surtout  urbaines,  manifestent  de  plus  en  plus  ouvertement  leur 
hostilité au régime ancien et la volonté de vivre des temps meilleurs. La liberté 
acquise au cours des états généraux est « dégénérée en une licence effrénée, qui 
porte tous les mauvais sujets à troubler la tranquillité publique et le bon ordre, à 
commettre  tous  les  crimes,  à  fronder  toutes  les  lois,  à  mépriser  toutes  les 
punitions »3, note le procureur du roi de la sénéchaussée de Château-Gontier4. 

1 La rivière Mayenne serait ainsi glacée sur « plus de 16 pouces. » ("Lettre du fils de Préaux à son père, le 20 
janvier 1789", La Mayenne, de la réunion des Etats Généraux à la création du département / sous la direction de 
Gérard Blottière et al., Laval, Service éducatif des A. D. Mayenne, 1989, doc. 1).
2 A Daon, 300 émeutiers arrêtent une charretée de grains et la consignent chez le syndic.
3 Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 136.
4 le 3 juin 1789, à la suite d’une rixe dans une auberge de Quelaines, et dont la victime est un marchand, membre  
de la municipalité (La Mayenne, de la réunion des Etats Généraux à la création du département, op. cit., p. 4).
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Juillet s’annonce comme le mois le plus "chaud" ; les autorités d'Ancien Régime 
sont totalement impuissantes à influer sur le cours des événements et à assurer le 
maintien de l'ordre. René Bourdais, marchand de grains à Mayenne, chez qui les 
manifestants ont pris 20 boisseaux de blé lors des troubles du 30 avril, est appelé 
à témoigner à Château-Gontier. Il refuse de s'y rendre parce « qu'il n'exposerait 
pas sa vie et que la populace qui gouverne aujourd'hui, du moins ici, le tuerait en 
revenant. »5.

a -La Grande Peur

Les troubles atteignent leur point culminant lors de l’épisode de la Grande 
Peur. La nouvelle de l’arrivée imminente des brigands, colportée oralement, de 
proche en proche, parcourt le Maine en trois jours. Le point de rassemblement 
est partout l’église ; le personnage central, le curé pour faire sonner le tocsin ; le 
cadre de réunion, la paroisse qui regroupe en cortège tous « les hommes armés 
de brocs, piques, fusils et bâtons »6. Le phénomène touche le territoire du futur 
département le 23 juillet ("le jeudi fou") dans l’est puis s’étend vers le nord, le 
sud et l’ouest  le  lendemain  ("le  vendredi  fou").  C'est  le 24 au soir  que cette 
panique envahit la région lavalloise, notamment sa partie ouest, ainsi que nous le 
relate l’abbé Launay, curé de Ruillé-le-Gravelais : « Le 24 juillet 1789, à quatre 
heures du soir, arrive de la Brûlatte le domestique de M. le curé venu à poste de 
cheval  nous  dire  que  1500  brigands  et  voleurs  sortaient  d’Andouillé qu’ils 
avaient pillé et ravagé, où ils avaient égorgé les hommes et les femmes qu’ils 
avaient rencontrées sur leur passage ; qu’ils dirigeaient leur course vers Saint-
Ouen-des-Toits (…). Sur les cinq heures, des lettres signées de MM. Les curés 
de Saint-Isle, du Genest, de Loiron et d’Ahuillé nous sont apportées ici, disant 
que c’était à Nuillé-sur-Vicoin et à Montigné qu’il y avait une autre troupe de 
800  voleurs,  qu’il  fallait  sonner  le  tocsin,  qu’on  le  sonnait  par  toutes  les 
paroisses depuis plus de deux heures, qu’il fallait rassembler le reste du monde 
de la paroisse pour se réunir  aux autres. ». La crainte de la mort,  que tout le 
monde croyait si proche, fit prendre à beaucoup le parti de s’y préparer : « Je fus 
retenu au confessionnal jusque sur les neuf heures du soir, depuis quatre heures 
et demie. » 7.

5 "Lettre de Moulay de la Raitrie, de Mayenne, le 28 juillet 1789", La Mayenne, de la réunion des Etats Généraux  
à la création du département, op. cit., doc. 44.
6 Christine Peyrard, op. cit., p. 24.
7 Ernest Laurain, "Les observations de M. Launay, curé de Ruillé-le-Gravelais", BCHAM,(16), 1900, p. 291.

45



La Grande Peur en Mayenne (23-24 juillet 1789)8

b -La "guerre" des châteaux : un mouvement vite annihilé

L’émotion  retombe  aussi  vite  qu’elle  est  survenue  et  ne  donne  lieu  à 
aucune difficulté  notable9.  Si  les premiers  incidents  sont  le  fait  des "classes" 

8 La Mayenne, de la réunion des Etats Généraux à la création du département, op. cit., doc. 45.
9 A l’annonce de l’arrivée de brigands, le 24 juillet au soir, les habitants de Miré (Maine-et-Loire) décidèrent de 
s’armer.  Une trentaine d’entre eux se rendirent à la Rouaudière (Mayenne) où ils pensent trouver des armes. 
Devant le refus du domestique de livrer les armes ou de laisser visiter les lieux, les événements prennent un tour  
plus violent,  ce qui  peut  laisser  penser  que les visiteurs  ont  déjà  des griefs à l’encontre  du propriétaire  (La 
Mayenne, de la réunion des Etats Généraux à la création du département, op. cit., p. 4.).
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populaires des bourgs et des villes10, le monde rural entre dans la contestation fin 
juillet. Les châteaux sont pris d’assaut par des paysans bien décidés à mettre un 
terme à leur dépendance vis-à-vis des seigneurs en brûlant les chartriers : « Des 
troupes de paysans parcourent  les campagnes,  se font livrer  de force tous les 
titres  de  féodalité,  et  y  mettent  le  feu  ;  ils  font  payer  avec  usure  toutes  les 
prétendues vexations exercées sur eux, se font même rendre les anciens droits 
qu’ils repentent d’avoir payé. »11.

Parti de Normandie le 24 juillet, le mouvement gagne le Bas-Maine et se 
brise  sur  Lassay  le  3  août.  Les  châteaux  de  la  Motté  (Madré)  et  de  la 
Bermondière (Saint-Julien-de-Terroux) sont les premiers visités, le 28 juillet. Le 
30,  c’est  celui  d’Hauteville  (Chevaigné)  qui  est  investi  par  un grand nombre 
d’habitants des paroisses voisines.  Là, comme ailleurs,  les paysans expriment 
leurs  rancœurs  et  leurs  exigences,  telles  qu’elles  ont  été  exprimées  dans  de 
nombreux cahiers de doléances : remboursement  des amendes et des sommes 
indûment perçues, mainmise sur tous les documents et recherche frénétique du 
"papier terrier", hostilité à l'égard du marquis d'Hauteville et de ses agents ou 
employés : « l’intendant qu’on bouscule, qu’on menace et sur qui on n’hésite 
pas à tirer quand il s’enfuit ; le feudiste, absent, qui vient de dresser les plans de 
certaines dépendances ; l’architecte qu’on soupçonne de connaître la cache du 
terrier ; et même les prêtres, considérés par certains comme des "partisans dudit 
seigneur". Le tout s’achève par un grand feu dans lequel on jette tous les papiers 
sans  distinction.  »12.  Le 3 août,  les  paysans  rassemblés  devant  le  château  de 
Bois-Thibault  sont  dispersés par les habitants de Lassay aidés des troupes de 
Moulay de la Raitrie. L'effervescence s'estompe dans le nord-est mais reprend 
dans le Haut-Anjou, au château de Craon, le 6 août. Le 8, le très impopulaire 
marquis  d'Armaillé  voit  ses  titres  triés  et  mis  en  lieu  sûr.  La  "guerre"  des 
châteaux  prend  momentanément  fin  en  Mayenne  mais  l'ébullition  est  à  son 
comble. Des insurgés s'en prennent aux greniers à sel, symboles de l'injustice 
fiscale  :  celui  de  Lassay  est  attaqué  le  5  août  et  Moulay  de  la  Raitrie  doit 
intervenir,  une nouvelle  fois,  pour décourager les émeutiers.  Des pillages  ont 
également lieu à Mayenne (par les sabotiers de Fontaine-Daniel) et à Ernée, les 
Bas-manceaux exprimant  ainsi  leur  droit  à acquérir  le  sel  au même prix que 
leurs voisins bretons13.

10 « Les émeutes, révoltes ou séditions qui se produisent dès janvier 1789 et, surtout, en mars et avril touchent 
deux fois plus  les villes,  grandes ou petites,  où les soulèvements  se répètent  que les bourgs  de 500 à 2000 
habitants ; car l’émotion populaire naît sur le marché, principal lieu de sociabilité, où s’exprime en cette période 
de soudure particulièrement difficile la haine du blatier qui enlève au prix fort les grains du fermier. » (Christine  
Peyrard, op. cit., p. 22).
11 A. D. Mayenne, 1Mi146, Registre de Jacques-Ambroise Duchemin de Villiers.
12 La Mayenne, de la réunion des états généraux à la création du département, op. cit., p. 5.
13 « L’anarchie  actuelle  (…)  provient  du  ralentissement  du  commerce  et  de  la  cherté  des  grains.  Dans  ces 
circonstances on craint tous l’audace du peuple. Il était surtout irrité de payer le sel 13 sols la livre (…) tandis 
que les Bretons l’achètent 6 ou 9 deniers. » (A. D. Mayenne, 1Mi146, Registre de Jacques-Ambroise Duchemin 
de Villiers).

47



c -Réaction féodale ?

L’alourdissement du poids du régime seigneurial dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle est l’une des causes avancées pour expliquer les soulèvements 
ruraux  qui  se  produisent  à  partir  de  l’été  1789.  Annie  Antoine n’applique 
pourtant  pas  cette  hypothèse  au  Bas-Maine.  Elle  explique  en  effet  que  la 
féodalité est restée bien vivante « et même lourde dans les paroisses du nord. »14. 
Le  seigneur  n’a  donc  pas  recours  à  la  création  de  nouveaux  droits  ou  à  la 
recherche de droits oubliés pour accroître ses revenus féodaux qui augmentent 
au même rythme que les revenus fonciers. La pression féodale est pesante, voire 
insupportable, à la fin du XVIIIe siècle mais elle ne s’est pas accentuée. Il n’y a 
pas eu de réaction féodale même si la "guerre des châteaux" a eu bien lieu là où 
la pression des seigneurs était la plus forte (dans le Craonnais et aux confins de 
la  Normandie).  Laurent  Bourquin  explique  le  faible  impact  de  la  guerre  des 
châteaux par l’absence des nobles sur leurs terres : « Peu à peu, leur ruine les fit 
disparaître du paysage politique et mental des villageois, dont certains devaient 
avoir une idée fort approximative de ce que pouvait être un noble à la veille de 
la Révolution. »15.

d -Les milices bourgeoises

Ce  climat  de  violence  et  de  désordres  n’est  pas  sans  inquiéter  la 
bourgeoisie, peu encline à se laisser déborder par la « populace » des villes et 
des  campagnes.  Aussi,  dès  la  mi-juillet,  pour  suppléer  la  défaillance  des 
autorités traditionnelles, favorise t-elle la formation d’une milice bourgeoise et 
d’un comité : c’est le cas à Laval dès le 16 juillet (432 hommes) à l’annonce du 
renvoi de Necker et de la prise de la Bastille, à Craon, le 20, à Mayenne le 22, à 
Evron le 23… Dans les paroisses rurales,  cette nouvelle organisation est plus 
tardive  et  n’intervient  qu’après  les  directives  de  l’Assemblée  nationale : à 
Landivy  le  30  août,  à  Grez-en-Bouère  le  3  septembre…  « Ce  début  de 
réorganisation  ne ramène pas le calme pour  autant.  La création de la milice, 
force  de  police  plus  ou  moins  efficace,  permet  dans  la  plupart  des  cas  de 
temporiser les ardeurs et d’éviter le développement de troubles graves, mais le 
comité  est  souvent  poussé  à  agir  au-delà  de  ses  intentions  sous  la  pression 
populaire. »16. D’ailleurs, les causes de l’agitation antérieure n’ont pas disparu, 
la situation alimentaire restant critique. Les prix des grains ont poursuivi leur 
ascension vertigineuse qui culmine vers juillet-août, atteignant ou dépassant les 
maxima  de  1785.  La  récolte  1789,  médiocre  aux  dires  des  paysans,  paraît 
nettement  insuffisante  pour  mettre  fin  aux  inquiétudes  des  populations  qui 
recommencent à entraver la circulation des grains. Le mois d’octobre voit ainsi 

14 Annie  Antoine, "La réaction  féodale  :  une notion  mal adaptée  au Bas-Maine",  La Mayenne, Archéologie,  
Histoire, (12), 1989, p. 51.
15 Laurent Bourquin, "Les nobles des pays de l'Ouest", SCO, (2), 2002, p. 43.
16 La Mayenne, de la réunion des états généraux à la création du département, op. cit., p. 6.
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se multiplier  les coups de mains :  à Laigné  le 2,  à Laval  et  Ernée le 24… : 
« L’approvisionnement des marchés est compromis et les mesures prises par les 
autorités,  déclarations  obligatoires  des  réserves  et  visites  des  greniers,  se 
révèlent insuffisantes pour combattre la pénurie, aggravée par la spéculation et 
le refus de certains propriétaires et fermiers de livrer des grains au marché. »17.

e -L'impôt abhorré

Plus  grave  encore  est  la  contestation  généralisée  de  tous  les  impôts, 
directs  et  indirects.  Dès  le  17 juin,  l’Assemblée  nationale  a  reconnu  que  les 
impôts avaient été "illégalement établis" mais a demandé qu'ils continuent à être 
perçus jusqu'à nouvel ordre. La nuit du 4 août, les rumeurs et les écrits qui se 
répandent dans toute la France ont cependant laissé croire ou espérer à beaucoup 
qu'ils  n'auraient  plus  rien  à  payer,  ce  qui  contraint  les  autorités  locales  à 
multiplier,  souvent  en vain,  les arrêtés  rappelant  les habitants  à leurs devoirs 
fiscaux. Le 27 septembre 1789, un règlement adoucit fortement le régime de la 
Gabelle : le prix est abaissé dans tout le royaume et le sel du devoir est aboli. 
Les  violences,  directement  liées  à  l'impôt  du  sel,  qui  se  poursuivent  durant 
l'hiver sont dues à la peur de voir rétablir la Gabelle dans son intégralité : le 13 
décembre,  à Saint-Denis-de-Gastines,  des émeutiers saccagent ainsi la maison 
d'un  gabelou  accusé  d’avoir  exercé  ses  fonctions  « depuis  la  suppression »18. 
Droits  seigneuriaux  et  dîmes  sont  également  la  cible  des  paysans :  à 
Montourtier,  le  7  octobre  1789,  est  procédé  à  la  perception  des  rentes 
seigneuriales,  comme  indiqué  au  prône  de  la  messe  paroissiale  huit  jours 
auparavant.  Les  prieurs  et  religieux  de  l’abbaye  Notre-Dame  de  Fontaine-
Daniel,  bénéficiaires  de  la  rente,  ont  la  désagréable  surprise  de  ne  trouver 
personne au lieu de rendez-vous « contre l’accoutumée où à pareille heure ils 
étaient  tous  assemblés »  ;  pire,  une  quinzaine  de  détenteurs  fermiers  ou 
propriétaires armés de bâtons paraissent en insultant le représentant des religieux 
de Fontaine-Daniel,  « lui demandèrent en vertu de quoi il leur demandait  des 
rentes,  qu’ils  ne  devaient  plus  rien. ».  Au  bout  d’une  heure  et  demie  de 
négociations et de menaces, il réussit néanmoins à recevoir lesdites rentes, mais 
à un prix nettement moindre : 10 livres le boisseau de froment au lieu des 16 
demandés19.

Malgré  un  climat  d’incertitude  et  d’inquiétude,  aucun  trouble  sérieux 
n’éclate  dans  les  derniers  mois  de  l’année.  Il  semble  plutôt  s’agir  de  la 
généralisation d’un esprit frondeur, d’une sourde fermentation liée au problème 
des subsistances et au mécontentement de ne pas voir les choses évoluer plus 
rapidement.  Les troubles de l’année 1790 continuent  d’ailleurs  dans la même 
lignée  et  n’ont  rien  d’originaux :  la  crise  économique  provoque  des 

17 ibid.
18 Cité par abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 156.
19 A. D. Mayenne, 192J31, Plainte des religieux de Fontaine-Daniel devant le juge civil et criminel de la baronnie  
de Fontaine-Daniel, 7 octobre 1789.
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manifestations de violences de la part des catégories pauvres de la population, 
rien de plus, la Révolution n'étant pas remise en cause par la majeure partie des 
Mayennais.

B -Un geste politique ?

Christine Peyrard discerne dans ces mouvements sociaux une conscience 
politique héritée du monde ancien : « Les grands thèmes de rassemblement de 
1789, le pain ou la lutte pour la vie,  les armes ou la lutte pour la dignité,  la 
suppression des droits féodaux ou la lutte pour l’égalité et la protestation fiscale 
pendant tout le second trimestre de l’année, sont basés sur les exigences de la 
vie  quotidienne  et  les  conditions  ni  modernes  ni  archaïques  de  l’existence 
sociale. »20.  Même  si  la  communauté  du  Bas-Maine,  ayant  pour  cadre  la 
paroisse, ne "transpire" pas la vitalité, il faut bien admettre qu'elle constitue le 
cadre social de toute révolte ou de défense face à l'étranger. Unanime derrière 
son curé, elle mêle « le notaire avec le tailleur d’habits analphabète, le maître 
avec le compagnon, le fermier avec le domestique, l’échoppe et la boutique avec 
la paysannerie. »21. Gilles Pécout affirme qu'une insurrection peut « être sociale 
et politique à la fois, ce n’est qu’une affaire de chronologie. Le politique peut 
transformer  des  revendications  sociales  souvent  mues  dans  un  contexte 
économique  de  crise. »22.  Reste  que  le  statut  politique  de  la  violence 
insurrectionnelle  n’apparaît  pas  toujours  aussi  clairement.  Le monde  rural  ne 
passe  pas  d’un  néant  politique  à  la  découverte  soudaine  d’une  conscience 
nationale. Les attroupements dans les marchés, les entraves à la circulation des 
grains  et  les  cortèges  anti-seigneuriaux  témoignent  d’une  longue  pratique 
contestataire. Sa culture, certes archaïque, va lui permettre, avec la Révolution, 
d’étendre sa vision du monde qui l’entoure. Avoir une conscience politique, c'est 
défendre  les  intérêts  d'une Nation et  donc d'une  collectivité,  et  çà les  ruraux 
savent  le  faire,  à  leur  échelle.  Dans  ces  faits  de  culture  qu'exprime  chaque 
révolte, nous constatons bien une approche spécifique du phénomène politique 
qui se nourrit aux exigences de la vie quotidienne dans une action immédiate, un 
espace proche et une tradition communautaire. « De sa capacité d’adaptation aux 
idées comme aux formes d’action nouvelles dépend le rayonnement de la culture 
politique populaire. »23.

II -L’initiation à la démocratie

Outre  ces  aspects  économiques,  l’année  1790  est  marquée  par  deux 
événements  majeurs  qui  touchent  directement  la population dans son devenir 

20 Christine Peyrard, op. cit., p. 25.
21 ibid., p. 25-26.
22 Gilles Pécout, "La politisation des paysans au XIXe siècle", Histoire et Sociétés rurales, (2), 1994, p. 113.
23 Christine Peyrard, op. cit., p. 26.
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politique : la refonte des circonscriptions anciennes et l’élection d’assemblées à 
chaque degré de ce nouveau découpage.

A -Un découpage globalement bien accepté

a -Un département à cheval sur le Bas-Maine et le Haut-Anjou

Dans la généralité  de Tours,  le  décret  du 15 janvier  1790 taille  quatre 
départements  dont  le  plus  petit  est  celui  de la  Mayenne.  Les  limites  avec  la 
Bretagne et la Normandie ne posent guère de problème, étant déjà bien établies. 
La réunion des paroisses de l’Anjou, autour de Château-Gontier et de Craon est 
également admise sans accroc majeur. Les débats les plus âpres opposent le Bas-
Maine et le Haut-Maine « comme des frères ennemis acharnés à s’arracher les 
paroisses  limitrophes  avec  une  mauvaise  foi  que  Maupetit1 attribue  à  ses 
adversaires (« Messieurs du Haut-Maine font le diable… »), les accusant même 
d’entraver  tout  accord  dans  le  partage  de  la  généralité. »2.  Cependant  la 
séparation  entre  la  Sarthe  et  la  Mayenne  s’opère  sur  des  bases  plus 
raisonnables : la nature, les chemins, les coutumes. Les revendications autour de 
la  délimitation  des  communes  revêtent  la  vigueur  de  la  conscience 
d’appartenance  à  une  communauté  d’habitants  et  la  conviction  que  cette 
appartenance doit se traduire par la reconnaissance de la liberté de choix de ses 
administrateurs.  Les  conflits  de  cet  ordre  sont  assez  rares  en  Mayenne  ; 
néanmoins  ils  se  règlent  toujours  grâce  à  la  coutume,  ciment  de  l’identité 
paroissiale. C’est dire si la communauté, même discrète dans ses manifestations, 
reste le régulateur économique et social au plus près des particularités du terrain.

b -Des chefs-lieux plus disputés

Les  rivalités  pour  l’attribution  d’un  chef-lieu,  à  chaque  niveau  du 
découpage,  associent  les  habitants  des  campagnes  aux  luttes  d’influence  et 
modifient  ainsi  les  conceptions  des  affaires  publiques.  Laval  reçoit 
solennellement  la  bannière  attribuée  au  chef-lieu  du département,  malgré  les 
tentatives de Mayenne3. Le 12 octobre 1787, les commissions intermédiaires du 
Maine et de l’Anjou, issues de la grande réforme provinciale, avaient déjà œuvré 
à  la  composition  des  districts  qui  assuraient  la  correspondance  entre  les 
assemblées  municipales  récemment  composées  et  les  assemblées  provinciales 

1 Michel-René Maupetit,  né  le  18 janvier  1742 fut,  en 1789,  le  5e député  du Tiers-état  du Maine  aux états 
généraux. Pendant son séjour à l’Assemblée Nationale, il fut élu membre du tribunal du district de Mayenne,  
dont il devint président en 1792. Compromis pour avoir donné son adhésion au mouvement girondin du mois de 
juillet 1793, il est destitué et est contraint de se cacher à Chailland. Obtenant un certificat de civisme grâce à 
Bissy en 1794, il est élu membre du Conseil des Cinq-cents en 1795 et pair au corps législatif en l’an VIII (Emile 
Queruau-Lamerie, "Lettres de Michel-René Maupetit, député à l’Assemblée constituante", BCHAM, (17), 1901, 
p. 309-430).
2 La Mayenne, de la réunion des états généraux à la création du département, op. cit., p. 8.
3 La ville de Mayenne disputera encore farouchement la place de chef-lieu et des rumeurs alarmistes, remettant 
en cause la nomination de Laval à la tête du département, courront jusqu'en l’an IV, (ibid.).
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appelées  à  administrer  les  anciens  pays  d’élection4.  En  1790,  le  choix  des 
districts amène des débats très vifs, les députés voulant en réduire le nombre par 
mesure  d’économie,  les  délégués  cherchant  à  les  augmenter  pour  favoriser 
l’ambition  de  leurs  commettants.  Le  nombre  fixé  d’abord  à  trois,  dans  la 
Mayenne, est porté à six puis, suite aux nombreuses réclamations, à sept comme 
l’avait  arrêté  l’assemblée  provinciale  de  Tours.  Les  compétitions  et  les 
polémiques sont encore plus vives lorsqu’il faut choisir les villes où résideront 
les nouvelles administrations. Evron et Sainte-Suzanne, Villaines et Lassay se 
querellent  avec acharnement,  pétitionnant  et  s’injuriant  de part  et  d’autre.  Le 
décret  du 4 février  1790 favorise  Evron et  Villaines  mais,  pour  ménager  les 
susceptibilités, on arrête que Sainte-Suzanne et Lassay abriteront une partie des 
administrations du district.

Le découpage inférieur concerne 68 cantons, eux-mêmes la proie de rudes 
empoignades, aussi bien au niveau des limites que de la nomination des chefs-
lieux. En effet, ce ne sont pas toujours les communes les plus populeuses qui 
sont  choisies pour représenter  le canton.  C'est  ainsi  que Soulgé-le-Bruant  (un 
peu plus de 700 habitants) est préféré à Bazougers qui abrite pourtant le double 
de résidants. Même bagarre entre Nuillé-sur-Vicoin, Courbeveille et Ahuillé et 
entre  Saint-Ouen-des-Oyes  et  Montourtier.  Cette  dernière,  avec  ses  1200 
habitants, revendique la place de chef-lieu de canton, mais l'administration lui 
préfère Saint-Ouen, commune plus centrale mais très faiblement peuplée (400 
habitants). Si tout semble réglé pour le 27 février les inimitiés entre communes 
rivales vont perdurer plusieurs années, nous aurons l'occasion de le vérifier avec 
Montourtier et Courbeveille.

c -Les municipalités

Plus  significative  encore  est  la  création,  ou  plutôt  la  refonte,  des 
municipalités.  Seules  les  villes  (Laval,  Mayenne,  Château-Gontier,  Ernée  et 
Villaines) étaient administrées par des administrations électives5. L’édit de juin 
1787 avait créé des municipalités de trois, six ou neuf membres selon le nombre 
de feux, et un procureur syndic chargé d’exécuter les résolutions prises par elles, 
sous  la  présidence  du  seigneur,  membre  de  droit  ainsi  que  le  curé.  Ses 
attributions  comportaient  l’assiette  des  impôts,  au  lieu  des  collecteurs,  et 
l’entretien des chemins. Elles devaient également informer l’intendant de Tours, 
dont  elles  dépendaient,  de  ce  qui  pouvait  intéresser  le  service  du  roi  et  la 
tranquillité publique. L’arrêté du 14 juillet 1788 avait obligé ces municipalités à 
tenir un registre de délibérations et à se réunir toutes les fois que l’intérêt de la 
communauté le demanderait. Elles voient donc expirer leurs pouvoirs au mois de 
janvier 1790 où elles rendent leurs comptes aux nouvelles administrations créées 
par  la  loi  du  14  décembre  1789.  Chacune  se  compose  d’un  maire,  d’un 
4 Les 7 districts sont ceux d’Ernée, Lassay, Laval, Mayenne, Villaines, Craon et Château-Gontier.
5 Craon, Evron et Sainte-Suzanne étaient sous le régime inauguré par les édits d’août 1764 et de mai 1765, qui 
attribuaient deux échevins électifs aux villes de moins de 2000 habitants (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 165).
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procureur, d’un corps d’officiers municipaux, proportionné à la population, d’un 
greffier  et  d’un conseil  de  notables  en  nombre  double  de  celui  des  officiers 
municipaux, qui, tous réunis, forment le "conseil général de la commune". Ils 
sont élus par les citoyens actifs pour un mandat de deux ans.

B -Les élections : de l’engouement à l’indifférence

Comme  l'a  justement  souligné  Jean-Pierre  Jessenne,  les  élections  ne 
constituent que l’un des aspects de la vie politique rurale ; mais, chaque fois que 
les relations sont tendues avec l'ancien seigneur ou le curé, elles prennent une 
dimension politique indéniable plus facilement détectable par les historiens.

Dans  le  département  de  la  Sarthe,  limitrophe  de  la  Mayenne,  Paul 
Bois6affirme que les élections de mai 1790 (désignation d'électeurs du 2nd degré) 
sont révélatrices des futurs comportements politiques qui vont opposer bleus du 
sud-est  sarthois  et  les  blancs  de  l'ouest.  Les  premiers  n'élisent  que  19 % de 
cultivateurs contre 40 % aux seconds, ce que Paul Bois traduit par une confiance 
des  populations  du  sud-est  à  la  bourgeoisie  pour  les  représenter  au sein  des 
nouvelles administrations,  alors que celles de l'ouest s'en méfient  et préfèrent 
envoyer  un  grand  nombre  de  paysans  "vrais"  à  l'assemblée  du  département. 
L’auteur des Paysans de l’Ouest juge que les doléances de 1789 démontraient un 
esprit revendicatif homogène, et que les élections de 1790 marquent la première 
fracture  idéologique,  bien avant  les  soulèvements  du bocage ;  qu'en est-il  en 
Mayenne ?

a -Une participation record

Le taux de participation d’une élection s’avère particulièrement instructif. 
A  la  différence  de  nos  scrutins  modernes,  les  élections  de  la  période 
révolutionnaire présentent une singulière particularité : « Ce n’est pas le résultat 
du  vote,  favorable  ou  défavorable  aux  dirigeants  en  place,  qui  exprime  les 
sentiments de l’opinion mais le taux de participation. »7.

La participation  électorale  est  une donnée  à  manier  avec  prudence.  La 
nouveauté de l'acte a pour effet de nous livrer des sources lacunaires : procès-
verbaux  mal  remplis,  maintien  de  pratiques  communautaires,  variation  du 
nombre de votants au cours d'une même élection (qui peut durer plusieurs jours) 
expliquent les malfaçons. Ces négligences sont surtout visibles lors des scrutins 
municipaux ; c'est pourquoi les historiens ont toujours privilégié les assemblées 
primaires  cantonales,  mieux  restituées.  Si  les  procès-verbaux  des  scrutins 
cantonaux sont plus complets et permettent une meilleure analyse, les bribes de 
ceux des élections municipales de février 1790 dégagent une tendance que nous 
supposons proche de la vérité.

6 Paul Bois, Paysans de l’Ouest, Th. : Lettres : Paris : 1960.
7 Patrice Guéniffey, Le nombre et la raison : la Révolution française et les élections, Paris, Editions de l’EHESS, 
1993, p. 188.
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1 -Les municipales de février 1790 : l’engouement !

Taux de participation lors des élections municipales de 1790
Commune Février Décembre

(renouvellement)

Montourtier 92 % 37 %
Argentré 88 %
L'Huisserie 82 %
Ahuillé 75 %
La Gravelle 69 %
Andouillé 33 % 9 %
Montsûrs 31 %
La Brûlatte 49 %

Aux municipales de février 1790, la participation est exceptionnellement 
élevée  sauf  dans  les  gros  bourgs,  plus  proches  du  modèle  urbain.  Patrice 
Guéniffey explique l’abstention des citadins,  non pas par  un relâchement  des 
liens communautaires,  qu’il suppose aussi fort en ville qu’en campagne, mais 
par la présence d’élites plus nombreuses (ayant vocation naturelle à accéder aux 
responsabilités), et par un vote plus dilué à cause du nombre plus important de 
votants.  Le citadin  n’appartenant  pas à l’élite  voit  son suffrage  se confondre 
parmi des milliers d’autres et ne peut prétendre à une place parmi les élus. Le 
rural, quant à lui, peut constater l’influence de son vote et peut même aspirer à 
une place d’élu dans ces petites communautés où l’instruction est une denrée 
rare8. Les gros bourgs,  tels Montsûrs ou Andouillé, sont  loin de ressembler  à 
Laval,  mais  sont  déjà  différents  des autres  communes  rurales.  Ils  abritent  un 
microcosme  élitiste,  instruit  et  avide  de  responsabilités.  La  jouissance  de 
l’instruction  n’ouvre  pourtant  pas  toujours  les  portes  électives :  Maurice 
Guillois,  notaire  de  Bazougers et  révolutionnaire  patenté,  ne recueille,  à  son 
grand  désarroi,  jamais  suffisamment  de  voix  pour  être  élu  au  sein  de  la 
municipalité. Le 22 décembre 1790, à l’assemblée primaire cantonale de Soulgé-
le-Bruant, il se verra même souffler la place de juge de paix par jean Duchêne et 
vouera une rancœur tenace contre les habitants de sa paroisse.

Pour  en revenir  à  l’exceptionnelle  participation  des  communes  rurales, 
voyons l’exemple d’Argentré comme l’un des plus significatifs. Cette commune 
(également chef-lieu de canton) attire, le 1er février 1790, 154 électeurs sur les 
176 possibles. La durée du scrutin ne refroidit pas les ardeurs : le premier jour, 
seul est élu le bureau chargé du bon déroulement des élections (un président, un 
secrétaire  et  trois  scrutateurs).  Trois  jours  plus tard,  ces mêmes électeurs,  au 
nombre de 148, ne parviennent qu'à élire le maire de la commune (au bout du 
troisième tour) et l'élection du conseil municipal est reportée au 8 février. Ce 
jour  là,  ils  sont  encore  1499 à  voter  pour nommer  les  officiers  municipaux ! 

8 Patrice Guéniffey, op. cit., p. 229.
9 117 le matin
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Enfin, seule l'élection du procureur et des notables n'attire que 59 votants le 9 
février10.  La  complexité  des  procédures,  et  notamment  l'interminable  appel 
nominal à chaque tour de scrutin, n'empêche donc pas les paysans de sacrifier 
plusieurs  jours  de  travail  à  leur  devoir  civique,  même  si  on  peut  aisément 
supposer qu'ils profitent de leur présence au bourg pour réaliser des opérations 
plus mercantiles. Les communes plus petites sont, sous cet aspect, quelque peu 
favorisées  :  le  28  janvier  1790,  les  36  électeurs  présents  à  la  Gravelle 
parviennent  à  élire  le  bureau  et  le  maire  le  matin  puis  le  reste  du  conseil 
municipal l'après-midi. En règle générale, le nombre d'électeurs s'amenuise au 
fil des jours, voire des heures. Pour certains, l'important est d'élire le bureau (et 
surtout son président) qui veillera à orienter favorablement le scrutin. Pour les 
plus éloignés du bourg, on préfère manquer les derniers tours de scrutin pour 
éviter de rentrer de nuit.

2 -Un clergé en marge du champ politique

Les  procès-verbaux  de  neuf  municipalités  (sur  les  douze  étudiées) 
attribuent la présidence à six prêtres11 contre un closier (à Argentré, mais le curé 
devient  maire),  un marchand-propriétaire et  un homme de loi.  Le choix d’un 
président s’oriente toujours vers les plus instruits du village et le curé n’a guère 
de concurrence à ce niveau. Sa tâche est ardue car il s’agit de contrôler un vote 
particulièrement  long  et  compliqué.  Le  rôle  du  bureau  s’avère  souvent 
déterminant  car,  dans  une  élection  où  les  candidatures  n’existent  pas,  le 
président et les scrutateurs, rédigeant les bulletins pour les personnes ne sachant 
pas écrire  (et  elles  sont  nombreuses)12,  influent  inévitablement  sur  le  résultat 
final.  Malcom  Crook affirme  que  « le  vote  initial  pour  former  le  bureau 
d’assemblée est souvent plus significatif parce qu’il dévoile les rapports de force 
entre les factions ou partis en présence. »13. Cette prééminence du clergé dans les 
présidences d'assemblée va se confirmer lors des élections suivantes, aussi bien 
municipales que cantonales.

Les  élections  municipales  de 1790 marquent  aussi  un tournant  dans  la 
mesure où le curé n'est guère présent dans le conseil municipal (sauf s'il est élu 
maire)14, contrairement à ce qui était prévu en 1787. Les points de contact entre 
morale et politique sont pourtant nombreux dans une paroisse mais le recteur ne 
dispose  d’une  solide  formation  que  sur  le  premier  point.  Un  pouvoir  laïque 
autonome  est  en  train  de  naître  par  le  biais  de  cette  fonction  de  chef  de  la 
municipalité. Celui-ci s'occupe désormais des pauvres, de l'enseignement et de 

10 A. D. Mayenne, L1309, P. V. d’élections municipales, février 1790.
11 Cinq curés à Andouillé, Courbeveille, La Gravelle, l'Huisserie et Maisoncelles ; un vicaire à la Brûlatte.
12 A Argentré, le 1er février 1790, le nombre de personnes sachant écrire s’avère particulièrement faible et l’on 
doit faire appel à des « écrivains » pour rédiger les bulletins de vote, avec les fraudes que cela occasionne.
13 Malcom Crook, "Election et comportement électoral sous le Directoire", Pouvoir local et Révolution, Rennes, 
P.U.R., 1995, p. 417-425.
14 Le seul cas recensé dans l'échantillon des 12 communes se situe à Argentré. Hilaire-François Dabin, curé, y est 
élu au 3e tour de scrutin contre l'ancien syndic, le closier Louis Garry (A. D. Mayenne, L1309, 4 février 1790).
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questions autrefois réservées au prêtre et à la fabrique. Par le biais des archives 
d’Ile-de-France, Serge Bianchi démontre « le transfert de respectabilité de l’un à 
l’autre, le curé restant à la première place au moins jusqu’à la Constitution civile 
du clergé, souvent au-delà. »15. En Mayenne, ce transfert de respectabilité sera 
largement minoritaire.

Georges  Minois  nous  rappelle  que ce sont  les  recteurs  eux-mêmes  qui 
s'attachèrent à séparer profane et sacré au cours de l’Ancien Régime, volonté 
d'ailleurs  largement  approuvée  par  les  contemporains16.  Cette  séparation  du 
temporel  et  du spirituel  s'accentue lors des premières  années révolutionnaires 
même si on fait toujours appel aux prêtres pour s’assurer du bon déroulement 
des  élections.  Paradoxalement,  c’est  la  politique  déchristianisatrice  de 
l’Assemblée Nationale qui va propulser les curés vers une influence plus grande. 
Les premiers antirévolutionnaires agiront également dans ce sens : tout comme 
ils  s’opposaient  sous  l’Ancien  Régime  aux empiétements  du religieux  sur  le 
civil,  ils vont maintenant  s’opposer  aux ingérences de l’Etat  dans le domaine 
religieux,  refuser  les  "jureurs",  considérés  comme  instruments  du  pouvoir 
politique, et soutenir leurs recteurs "réfractaires", dont le rôle politique se voit en 
fait accru grâce à la Révolution elle-même.

3 -Les cantonales de mai-juin : le réveil des gros bourgs

Patrice Guéniffey estime à 48 % le taux de participation aux élections de 
mai 1790 au niveau national, avec de nombreux départements à plus de 50 %17. 
La Mayenne, avec 42,5 % est un peu en dessous de la moyenne nationale, loin 
devant cependant ses voisins bretons.

L'Ouest et les élections de mai-juin 179018

Loire-Inférieure 24,8 %
Ille-et-Vilaine 32,5 %
Mayenne 42,5 %
Morbihan 45,7 %
Finistère 49,3 %
Sarthe 56, 6 %

Jean-Louis Ormières, à l'image de Paul Bois pour la Sarthe, observe des 
différences  régionales  non  négligeables  au  sein  de  la  Mayenne19.  Dans  les 
districts d'Evron et de Laval, au centre du nouveau département, la proportion 
des votants dépasse presque partout 50 % des citoyens actifs inscrits. Dans le 
nord,  en  revanche,  les  districts  de  Lassay,  Ernée  et  surtout  Mayenne  se 

15 Serge Bianchi, "L’élection des premiers maires (1790) en milieu rural dans le sud de l’Ile-de-France", Pouvoir  
local et Révolution, Rennes, P.U.R., 1995, p. 166.
16 Georges Minois, op. cit., p. 164-165.
17 Patrice Guéniffey, op. cit., p. 165.
18 ibid.
19 Jean-Louis Ormières, "Politique et religion dans l’Ouest", Annales ESC, (40), 1985, p. 1041-1066.
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caractérisent par une forte abstention (4 cantons sur 23 seulement dépassent les 
50  %,  7  ont  moins  de  20  % de  votants).  Au  sud,  les  districts  de  Craon  et 
Château-Gontier se situent dans une position médiane, avec également de fortes 
différences d'un canton à l'autre.

La participation aux cantonales de Mai-Juin 1790
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Au sein même du district  de Laval, les disparités sont étonnantes : l'est 
lavallois,  socialement hétérogène comme nous l'avons précédemment observé, 
se distingue par une très forte participation (jusqu'à 76,8 % dans le canton de 
Soulgé-le-Bruant)  alors  que  l'ouest  (et  notamment  le  très  patriote  canton 
d'Andouillé) se caractérise par un très faible taux, à l'image de l'Ille-et-Vilaine 
voisine20. L'explication d'une telle disparité est complexe : Jean-Louis Ormières
penche pour une liaison pauvreté-abstention, car elle est synonyme d'ignorance 
ou  d'indifférence  des  affaires  générales21,  mais  reste  prudent  devant  le 
"retournement" des abstentionnistes de mai 1790 lors du vote de la Constitution 
de  l'an  I.  Roger  Dupuy se  montre  d'ailleurs  très  circonspect  sur  la  notion 
d'ignorance des ruraux de l'Ouest,  arguant plutôt d'un savoir traditionnel et de 
l'existence d'une minorité instruite22. Ce qui semble acquis cependant,  c'est  la 
baisse  de  participation  des  communes  rurales  entre  l'élection  municipale  de 
février et la cantonale de 179023, et, au contraire, la progression des gros bourgs 
patriotes émergeants (Montsûrs et Andouillé)24 lors de cette même période. Le 
20 3058 votants sur 9417 actifs, soit 31,5 % (Patrice Guéniffey, op. cit., p. 185).
21 Jean-Louis Ormières, op. cit., p. 1043.
22 Roger Dupuy,"Ignorance, fanatisme et contre-révolution", Les Résistances à la Révolution, Paris, Imago, 1987, 
p. 38.
23 A la Gravelle, le nombre de votants passe de 35 à 25, à Argentré, il descend de 154 à 114 et à Ahuillé de 150 à 
139  (A.  D.  Mayenne,  L1309,  P. V.  d’élections municipales,  janvier  1790-décembre  1792,  L1306 et  L1307, 
Assemblées primaires cantonales, 1790-1792).
24 A Montsûrs, le nombre de votants s'élève à 98 en mai 1790 contre seulement 48 en février. A Andouillé, les 
chiffres  ne  sont  pas  connus  mais  les  élections  municipales  futures  donneront  un  taux  de  participation 
étonnamment bas par rapport aux cantonales.
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déplacement des électeurs au chef-lieu de canton justifie sûrement l'abstention 
des ruraux lors des assemblées primaires cantonales25, mais cela n'explique pas 
le peu d'intérêt de certains gros bourgs, chefs-lieux de canton, à la nomination 
des  municipalités.  Il  semble  que  la  population  de  ces  bourgs  ne  juge  pas 
suffisamment important le cadre communal pour exercer ses droits (elle sait déjà 
pratiquement  qui  sera  élu ?)  ;  par  contre,  elle  se  mobilise  lors  des  élections 
cantonales afin d'asseoir sa suprématie sur les autres communes du canton. A 
Montsûrs,  en juin  1790,  les  Montsurais  représentent  ainsi  près  de  40  % des 
électeurs du canton (contre 27 % de la population totale) alors qu'ils étaient deux 
fois moins nombreux à se déplacer lors de la nomination de la municipalité.

Les votants du canton de Montsûrs aux élections de juin 179026

Montsûrs Autres communes du canton CANTON
1er jour 2e jour 1er jour 2e jour 1er jour 2e jour

Métayers 7 12 63 70 70 82
Closiers 14 20 67 96 81 116
Fermiers 0 0 1 1 1 1
Journaliers 0 1 0 1 0 2
Marchands 11 54 2 12 13 66
Commerçants 10 10 6 0 16 10
Chirurgiens 1 1 2 0 3 1
Notaires 1 1 0 1 1 2
Administratifs 2 3 1 0 3 3
Meuniers 1 3 0 2 1 5
Métiers du textile 48 25 5 2 53 27
Artisans 2 1 3 3 5 4
Curés 0 2 2 4 2 6
Inconnus 1 0 1 2 2 2
TOTAL 98 133 153 194 251 327

A Montsûrs, le nombre de votants augmente sensiblement au cours de la 
seconde  journée  du  scrutin  (nomination  d’électeurs),  surtout  grâce  à  l’afflux 
massif des marchands (de 13 à 66) venus soutenir les leurs (trois sur six seront 
d’ailleurs élus). En revanche, les tisserands désertent la seconde journée après 
avoir élu un bureau à forte composante ecclésiastique27. Si les catégories les plus 
pauvres favorisent donc l’élection du bureau, les cultivateurs,  mais surtout les 
marchands  se  mobilisent  pour  élire  leurs  pairs.  A  ce  jeu,  les  professions 
agricoles sont les grandes perdantes, n’ayant aucun élu (à moins qu'il ne s'agisse 
d'un  acte  délibéré).  La  forte  proportion  de  Montsurais  a  donc  eu  raison  des 
communes voisines, à fonction exclusivement rurale.

Outre la distance nécessaire à parcourir lors d'une élection cantonale, la 
rivalité  de  certaines  paroisses  peut  expliquer  l’abstention  volontaire  des 

25 « La majeure partie des laboureurs sont actuellement occupés aux semailles du carabin dont la production fait 
une des principales ressources du canton » écrit-on à Argentré lors des élections cantonales de juin 1790 (A. D. 
Mayenne, L1306, juin 1790).
26 A. D. Mayenne, L1306, juin 1790.
27 Le président élu est le curé de Saint-Cénéré. Le poste de secrétaire est tenu par le curé (et maire) de Gesnes. A 
noter l’absence des prêtres de Montsûrs le premier jour du scrutin.

58



électeurs. A Nuillé-sur-Vicoin, en juin 1790, les électeurs d’Ahuillé représentent 
près de 48 % du total contre seulement 20 % à leurs voisins de Courbeveille 

(pour un nombre similaire d’actifs). Changement total en décembre de la même 
année, lors de l’élection du juge de paix : les habitants d’Ahuillé ne sont en effet 
pas assez nombreux pour que l’on y désigne des assesseurs, et, en, juin 1791, 
seul un électeur se présente à l’assemblée cantonale. A l’inverse, Courbeveille
prend  un  ascendant  déterminant  dans  le  canton  (65  %  des  votants  en  juin 
1791)28.  En l’espace de quelques mois,  c’est  donc toute une communauté  qui 
déserte  les  bureaux  de  vote  alors  qu’elle  paraissait  en  mesure  de  pouvoir 
imposer ses vues.

b -Les électeurs, les éligibles, les élus

1 -Les électeurs et les éligibles

Les électeurs actifs de la Mayenne
District Nombre 

d’actifs
Electeurs du 

2nd degré
Château-Gontier 5 111 54
Mayenne 7 343 72
Craon 4 552 46
Ernée 5 826 60
Evron 4 840 48
Lassay-Villaines 6 766 67
Laval 7 673 78
Département 42 111 425

Le nombre d'électeurs actifs29 s'élève à 4 300 000 citoyens sur la France 
entière pour les élections de 1790, ce qui représente, selon Patrice Guéniffey30, 
15,7 % de la population totale et 61,5 % de celle des hommes majeurs de 25 ans. 
Pour le département de la Mayenne,  le nombre d'actifs s'élève à 42 111 pour 
près de 297 000 habitants, soit une proportion de 14,2 %, légèrement inférieure à 
la moyenne nationale31.

La  création  des  listes  de  citoyens  ne  prête  généralement  guère  à 
contestation.  A Argentré cependant,  trois hommes estiment  que la journée de 
travail  à 20 sols,  seuil  nécessaire pour pouvoir voter,  est « excessive »32, mais 
leur requête est rejetée et ils ne peuvent participer au vote. Cet épisode marque 
en tout cas, à un modeste niveau, les premières désillusions qu’a pu ressentir la 
catégorie rejetée des journaliers.

28 A. D. Mayenne, L1306, juin 1791.
29 Les électeurs du 1er degré ont 25 ans, sont domiciliés depuis 1 an dans le canton et paient une contribution 
équivalente à 3 jours de travail ; ils élisent des électeurs de 2nd degré (contribution de 10 journées de travail) ; 
ceux-ci formaient l’assemblée électorale du département (1 % des actifs).
30 Patrice Guéniffey, op. cit., p 78.
31 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 164.
32 A. D. Mayenne, L1309, P. V. d’élections municipales, février 1790.
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2 -Les élus municipaux : des paysans présents mais pas omniprésents

La profession des élus mayennais aux élections municipales de 179033

Mandat exercé Maire Procureur Officier Notable Ensemble %34

Fermier 1 1 2 4 2,8 %
Métayer 1 1 17 35 54 38,3 %
Closier 3 2 7 24 36 25,5 %
Monde de la terre 4 4 31 63 102 72,3 %
Aubergiste, hôte 1 2 3 2,1 %
Artisan-commerçant 1 1 2 7 11 7,8 %
Marchand 1 1 2 3 7 5,0 %
Gens à talent 2 1 1 1 5 3,5 %
Tisserand 1 1 7 9 6,4 %
Curé 1 1 0,7 %
Monde non paysan 6 4 7 22 39 27,7 %
TOTAL 10 8 38 85 141 100,0 %

Les paysans sont naturellement  largement majoritaires dans les conseils 
municipaux  car  ils  le  sont  déjà  largement  dans  leurs  paroisses.  Ils  ne  les 
dominent  pourtant  pas  toujours,  à  la  manière  des  fermiers  de  l'Artois  qui 
accaparent  les  deux-tiers  des  sièges  de  maire35.  Tout  se  passe  comme  si,  en 
Mayenne,  les  laboureurs  contrôlaient  les  assemblées  mais  en  laissaient  la 
direction aux plus lettrés.  En effet si le monde de la terre compte un nombre 
important  d’officiers  municipaux  et  de  notables,  les  places  de  maires  et 
procureurs  sont  souvent  choisis  parmi  les  élites  intellectuelles  du  village : 
notaire,  expert,  directeur  des  postes….  Plus  rarement,  la  charge  de  premier 
magistrat de la commune revient à homme issu du monde marchand ou artisan. 
Une  commune  fortement  rurale  comme  Maisoncelles est  ainsi  entièrement 
composée de métayers, mis à part le maire, Etienne Guy, maréchal au bourg ; 
même schéma à Argentré mais  avec cette  fois-ci un maire  ecclésiastique.  La 
Gravelle adopte  une  situation  plus  inédite  encore  avec  la  moitié  des  élus 
séjournant au bourg. La position et la géographie même de la commune explique 
néanmoins ce partage, étant situé sur l'axe Rennes-Laval et ayant une population 
rurale peu nombreuse. Dans le même registre, Montsûrs présente le conseil le 
plus hétéroclite avec un maire marchand-tanneur, un expert pour procureur, des 
paysans,  des  marchands,  un  boulanger,  un  chirurgien,  un  tisserand  comme 
officiers et notables. Ce panachage professionnel s'explique par la présence d’un 
bourg actif et une faible superficie labourable. De fait, Andouillé, qui dispose du 
même  rayonnement  économique,  mais  possède  un  vaste  territoire,  doit 
davantage composer avec le monde paysan. Le rapport de 2,5 closiers pour un 
métayer ne se retrouve pas dans les conseils municipaux, ces derniers accaparant 

33 Les professions sont rarement mentionnées à Courbeveille, la Brûlatte et Montourtier, ce qui donne un tableau 
partiellement complet.
34 Pourcentage des professions connues, soit 141 cas sur 156.
35 Jean-Pierre Jessenne emploie le terme de « fermocratie » pour résumer l’hégémonie du monde paysan sur les 
municipalités de l’Artois (Jean-Pierre Jessenne, Pouvoir au village et Révolution, op. cit.).
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les  fonctions  d’officiers  et  de  notables.  Les  closiers  sont  en  revanche  bien 
présents aux places de maires et de procureurs dans les communes où ils sont 
majoritaires (Saint-Ouen-des-Toits, l'Huisserie) et ponctuellement dans quelques 
communes  riches.  Le tableau des impositions de 1790 nous montre d'ailleurs 
que ce n’est pas la fortune qui conditionne une élection. Le taux d’imposition 
des  élus,  bien  qu'en  deçà  de  la  moyenne  communale,  reste  en  effet  dans  la 
fourchette d'une cote moyenne.

La richesse des élus en février 179036

Communes Moyenne impositions
des élus

Profession
des maires

Taille 1790
(maire)

Rapport
(maire/élus)

Ahuillé 33 livres Closier 5 livres 5 sols 15,9 %
Andouillé 20 livres 1 sol Notaire 2 livres 5 sols 11,2 %
Argentré 43 livres 9 sols Curé -
Bazougers 48 livres 15 sols Métayer 29 livres 15 sols 68,5 %
Courbeveille 29 livres 19 sols Notaire 18 livres 60,0 %
la Brûlatte 15 livres 3 sols 13 livres 15 sols 90,8 %
la Gravelle   9 livres 7 sols Directeur des postes 7 livres 10 sols 80,2 %
l'Huisserie 43 livres 9 sols Closier 31 livres 5 sols 71,9 %
Maisoncelles 63 livres 19 sols Maréchal 9 livres 14,1 %
Montourtier - - 33 livres 15 sols -
Montsûrs 22 livres 14 sols Marchand-tanneur 6 livres 26,4 %
St Ouen 11 livres 11 sols Closier 7 livres 60,6 %

3 -Continuité avec les municipalités de 1787 ?

Christian Kermoal conclut dans son étude sur les notables du Trégor « que 
les paysans qui, avant 1789, ont exercé une fonction locale (si minime soit-elle) 
accèdent massivement en 1790 aux premières fonctions municipales et forment 
ensuite le personnel révolutionnaire de leur commune. »37.  Ce schéma semble 
valable pour la Mayenne.

Dans l'échantillon étudié, six paroisses nous ont partiellement délivré la 
composition  de  leur  municipalité  en  1787.  Les  résultats  démontrent  que  les 
électeurs  de février  1790 ne choisissent  pas forcément  tous les "municipaux" 
précédents  mais  que  la  tendance  est  majoritairement  à  la  continuité,  surtout 
lorsqu’il s’agit du maire. A Bazougers, Courbeveille, l’Huisserie et Montourtier
les anciens syndics38 sont ainsi élus sans difficulté  comme premier magistrat de 
la commune. A Montsûrs, le maire n'est pas issu de l'ancienne municipalité mais 
la quasi-totalité  des membres est  élue au sein du conseil  municipal.  Enfin,  à 
Argentré,  l'ancien  syndic  Louis  Garry  mène  une  bataille  acharnée  contre 
Hilarion-François Dabin, curé de la paroisse. La place de maire est finalement 
attribuée  à l'ecclésiastique  au troisième tour de scrutin39 et  Garry se retrouve 
simple notable.

36 Selon les rôles de taille de 1790 (A. D. Mayenne, C285 et C286).
37 Christian Kermoal, "Les notables paroissiaux du Trégor, SCO, (1), 2001, p. 85.
38 Respectivement Jean Sesbouë, Jacques Gastineau, Jean Guillois et François Pattier.
39 Elu au troisième tour par 79 voix contre 69 à Louis Garry.
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Malgré  la  réélection  d'une  grande  partie  des  municipaux  de  1787,  la 
différence avec l’Ancien Régime est d’envergure : l’ancienne forme de scrutin 
privilégiait le vote oral et ne concernait que la partie "saine" des habitants ; les 
élections  de  1790  innovent  en  introduisant  le  scrutin  secret  et  en  élargissant 
considérablement  le  nombre  de  votants.  Les  syndics  sont  donc  sérieusement 
concurrencés à l'aube de cette ère nouvelle, même si les usages ont la vie dure. 
Serge Bianchi40 reconnaît que la continuité de syndic à maire n'est pas aisée à 
établir, d'une part parce que les sources sont lacunaires, d'autre part parce que les 
maires  de 1790 peuvent  déjà  avoir  connu des responsabilités  paroissiales,  au 
sein des municipalités  de 1788,  comme syndic  permanent  ou annuel,  comme 
collecteur ou comme fabricien (à l’image des élus trégorrois). Autre constante : 
le vote est très souvent acquis au premier tour et rares sont les affrontements 
électoraux. Le cas d’Argentré mettant aux prises le curé et un closier est donc 
une exception qui démontre que si l’on plébiscite les ecclésiastiques pour diriger 
les élections, on n’en veut point pour gérer et administrer la commune. En fait, 
les  conflits  se  règlent  souvent  avant  le  vote :  on écarte  par  exemple  le  futur 
maire ou procureur en lui déniant la qualité de citoyen actif ou éligible41.

4 -Une élection confortable et bien acceptée

En règle générale, les votes sont en effet acquis au premier tour, malgré 
l'interdiction des candidatures  et la  nécessité  de majorités  absolues.  Christine 
Lamarre considère « que les huit jours qui séparent la convocation du vote ont 
été  mis  à  profit  pour  choisir  les  futurs  élus. »42.  L'élection  des  maires  relève 
davantage de la nature des liens (de familles, de clans, de clientèles) que de la 
valeur  politique  réelle  du  personnage  mais  ces  liens  restent  difficiles  à 
appréhender  à  l'échelle  d'une  paroisse.  De  la  même  manière,  la  même 
concertation aboutit à doter chacun des hameaux d’un officier municipal, d’un 
procureur  ou  d’un  notable.  Ces  choix  rapides  et  cette  absence  d’hégémonie 
géographique attestent en tout cas que les antagonismes ne sont pas assez forts 
pour se traduire par un affrontement électoral entre rivaux ; ce n'est pas encore 
entré dans les mœurs.

Malgré l'absence de rémunération, aucun maire ne refuse son élection en 
février 1790 (ni les autres élus d'ailleurs), ce qui prouve bien le prestige d'une 
telle  fonction.  Serge  Bianchi parvient  au  même  constat  en  Ile-de-France  et 
explique  cette  acceptation,  voire  cet  enthousiasme,  par  l'octroi  de  pouvoirs 
importants  dans  le  cadre  de  la  décentralisation  complète  voulue  par  la 
Constituante : « Le chef de la municipalité est devenu celui de la commune dont 

40 Serge Bianchi, op. cit.
41 Lors des élections  cantonales  de juin 1791,  Les  habitants  de Saint-Germain-le-Fouilloux porteront  plainte 
contre  un des  élus,  le  chirurgien  Lemesle  d'Andouillé,  pour  absence  de  plus  de  6 mois  dans  le  canton ;  le 
Directoire leur donnera raison et Lemesle sera remplacé par Milliau du Bois-Nouveau de Saint-Germain (A. D. 
Mayenne, L1306, juin 1791).
42 Christine Lamarre, "Les élections municipales dans les villages de Côte d’Or en 1790",  Histoire et Sociétés 
rurales, (5), 1er semestre 1996, p 173.
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il structure la petite délinquance, administre les impôts, et bientôt les affaires de 
l’école, des chemins en concurrence avec la fabrique, sans compter la gestion 
des listes électorales et le dialogue avec les autorités supérieures. »43. Néanmoins 
le prestige de la fonction va laisser rapidement place au découragement devant 
l'ampleur de la tâche.

c -La désaffection de la fin 1790

La participation aux cantonales de décembre 1790
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La participation électorale amorce une chute libre en cette fin 1790. Le 
déclin n'est cependant pas le même partout. L'ouest et le sud-ouest lavallois ne 
votent plus guère, mais l'est conserve un bon taux. Mieux, le canton d'Andouillé, 
"cancre" des premières cantonales s'avère le meilleur élève du second exercice. 
L'élection du juge de paix mobilise en effet les électeurs des trois communes, et 
notamment  des  deux  rurales,  désireuses  de  ne  pas  laisser  la  primauté  des 
responsabilités au chef-lieu du canton44.

43 Serge Bianchi, op. cit., p. 164.
44 C'est finalement René Geslot, de Saint-Germain-le-Fouilloux, qui est élu juge de paix par 155 voix sur 252.
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La baisse de la participation en 1790 
(échantillon des 12 communes)
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Un récapitulatif  des  quatre  scrutins  de l'année  montre  une désaffection 
rapide  du  corps  électoral  pour  les  élections.  Certes,  les  consultations  de 
novembre et décembre 179045 ne revêtent pas la même importance que les deux 
précédentes,  mais  l'année  1791  nous  confirmera  ce  déclin  inéluctable.  A 
l’engouement du premier semestre 1790 succède maintenant une désillusion à la 
mesure  des  fols  espoirs  mis  dans  la  Révolution.  Les  plus  dépités  sont 
vraisemblablement les élus, dont la plupart se demandent ce qu’ils sont partis 
faire dans cette galère !

1 -Des enjeux mal compris

Du point  de  vue  purement  politique,  la  baisse  de  la  participation  peut 
apparaître  comme  consécutive  à  un  malentendu  entre  le  gouvernement  et  le 
monde rural. Celui-ci, enivré par les espérances de la Révolution, a pu croire à 
un retour à l’autonomie locale comme il a pu croire à la disparition des impôts. 
Les premières mesures fiscales et centralistes l'auraient ramené à la dure réalité 
et il ne se rendrait plus aux urnes. Pour Christine Lamarre, le succès du vote du 
premier semestre viendrait ainsi d’une appréciation incomplète, sinon erronée, 
des  enjeux,  les  habitants  se  faisant  une  image  idyllique  de  la  future 
municipalité :  « pour  rendre  la  justice,  régir  et  administrer  les  biens 
communs. »46.  Ce  schéma  a  pourtant  du  mal  à  s’appliquer  à  la  Mayenne,  à 
l’esprit communautaire plus dilué.

45 Renouvellement d'un tiers de la municipalité et élection du juge de paix et des ses assesseurs.
46 Christine Lamarre, op. cit., p. 171.
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2 -L'impact des lois anticléricales

Le  cheminement  anticlérical  du  gouvernement  révolutionnaire  et,  dans 
une  moindre  mesure,  les  inimitiés  inter-communales,  peuvent  également 
expliquer une telle désaffection. Contrée par l’Eglise, la bourgeoisie française, 
désormais  au pouvoir,  est  en effet  poussée  à laïciser  le  pouvoir  local.  « Elle 
oppose le maire au curé, transférant au premier les attributions civiles du second, 
amoindrissant  l’emprise  sacerdotale  et  créant  un  pôle  d’opposition. »47.  Si  la 
suppression des ordres religieux (février 1790) ne soulève aucune contestation, 
la  loi  sur  la  Constitution  civile  du  clergé  (juillet  1790),  entraîne  de  fortes 
résistances  au  sein  des  paroisses  rurales.  Le  7  septembre,  le  directoire 
départemental rappelle d’ailleurs à l’ordre les curés qui ne veulent pas publier 
les décrets de l’Assemblée au prône et surtout, le 26 novembre, la Constituante 
institue  le  serment  constitutionnel  au  clergé  et  aux  fonctionnaires.  Dans  ces 
conditions, les curés investis de responsabilités municipales ou cantonales voient 
leurs convictions et leurs espoirs sérieusement écornés. Certains démissionnent 
de  leurs  mandats,  d’autres  (élus  ou  non)  refusent  de  publier  les  décrets 
gouvernementaux, et la plupart parlent même de "boycott" des élections, surtout 
des  cantonales.  Le  taux  de  participation  des  élections  de  novembre  1790 
démontre  que les  choix idéologiques  des  prêtres  conditionnent  celui  de leurs 
paroissiens.  L’influence du curé d’Ahuillé, très réticent aux nouvelles lois,  ne 
favorise ainsi pas le patriotisme déjà très "tiède" des paroissiens. Les exactions 
des gardes nationaux de Courbeveille, venus rétablir la ligne de conduite de la 
commune  rétive,  les  confirmeront  dans  l’anti-révolution.  Plus  généralement, 
dans le district  de Laval,  plusieurs  paroisses  s’affirment  comme des lieux de 
résistances aux mesures jugées extrémistes de la Constituante. Ce premier pas 
n’est  pas toujours  aussi  spectaculaire  qu’à Ahuillé,  qui  ne vote  plus,  mais  la 
baisse  de  la  participation  est  sans  nul  doute  la  conséquence  directe  des  lois 
anticléricales,  diabolisées  par  le  clergé  en  place.  Cette  évolution  est  surtout 
sensible à l'ouest  et  au sud-ouest  de Laval,  berceau de la future chouannerie. 
1791 confirmera la tendance.

3 -Des maires découragés

A la fin de l’année, le peu d’intérêt des électeurs ruraux se double du peu 
d’enthousiasme des élus.  Ayant  tous  acceptés,  sans doute  avec  honneur,  leur 
tâche  en  février  1790,  nombreux  sont  ceux  qui  déchantent  lors  du 
renouvellement de décembre. La charge de maire, surtout, est énorme. Bien peu 
ont  les  capacités  intellectuelles  et  financières  nécessaires  pour  mener  à  bien 
leurs fonctions.  Le député Maupetit  l'avoue lui-même, le 26 novembre 1790 : 
« Je  le  sens,  le  fardeau  est  lourd  ;  les  fonctions  les  plus  pénibles,  les  plus 
dangereuses ont été départies aux municipalités, sans profits, ni émoluments, ni 
47 Jocelyne Georges, "Eléments de conclusion des Actes du colloque de Rennes",  Pouvoir local et Révolution, 
Rennes, P.U.R., 1995, p. 570.
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aucun honneur. Il faut un grand patriotisme pour les accepter et le temps n’en est 
pas encore venu. »48. Dès septembre 1790, le département autorise les directoires 
de  district  à  envoyer  un  commissaire  spécial  pour  activer  les  opérations 
arriérées,  aux  frais  des  municipalités  négligentes.  Les  défections  des  élus 
commencent à affluer : A Montourtier, François Pattier profite de sa nomination 
comme grand électeur en juin 1790 pour démissionner. Le 1er août, un nouveau 
scrutin est organisé49, désignant Jacques Souvigné à la quasi-unanimité malgré 
son absence (élire des absents deviendra une fâcheuse habitude dans les scrutins 
futurs)50. Le 2, il refuse la place en affirmant qu'il n'est « point en état de remplir 
cette tâche »51 et c’est Pierre Bond, procureur, qui assure l’intérim. La commune 
reste orpheline de son maire jusqu’au 26 septembre, date à laquelle, de nouvelles 
élections sont ordonnées.  Les 50 votants présents nomment une nouvelle fois 
Jacques Souvigné qui a encore "oublié" d’être présent.  Deux commissaires se 
rendent à son domicile pour le supplier d’accepter la tâche... à laquelle il consent 
finalement.  Le  nouveau  maire  se  fera  remarquer  par  son  manque  prévisible 
d’assiduité aux réunions municipales. Il est ainsi absent des différents scrutins 
ainsi qu’à l’installation du juge de paix du canton. De plus, sa cohabitation avec 
Pierre  Bond,  se  révèlera  très  vite  orageuse,  ce  dernier,  tentant,  dès  sa 
nomination, de le discréditer52.

4 -Des mesures gouvernementales insuffisantes

Les  municipalités,  au  cours  du  mois  de  septembre,  sont  souvent 
incomplètes,  si  bien  que  l’Assemblée  Nationale  prend  des  mesures  sévères 
contre les citoyens insoucieux et diminue le nombre d’officiers municipaux (23 
et 25 septembre 1790). Les mois suivants ne prêtent pourtant pas à l’optimisme, 
au grand désarroi de Maupetit : « Un moment, ça été une fureur pour avoir des 
places  ;  aujourd’hui,  c’est  le  plus  grand  éloignement  ;  (...)  la  contagion  est 
générale. On ne veut plus que des fonctions lucratives et dominantes ; partout on 
demande de payer les municipalités, puisqu’on les rend responsables. Le Comité 
reçoit  des  plaintes  générales  de  la  défection.  »53.  A  Andouillé,  lors  du 
renouvellement de la municipalité le 21 novembre, Jacques Brochard est élu 3e 

48 Emile Queruau-Lamerie, op. cit., BCHAM, (19), p. 374.
49 Ils ne sont déjà plus que 34 votants alors qu’on en dénombrait 99 en février 1790.
50 Lors du scrutin de juin 1791, dans le canton de Soulgé-le-Bruant, on impose désormais aux électeurs de voter 
pour  les  présents :  « Les  vérificateurs  observent  à  l’assemblée  que  dans  le  procès-verbal  de  ce  canton,  le 
président a remontré aux citoyens actifs du canton réunis qu’ils ne pouvaient voter qu’en faveur des membres 
présents au nombre de 70 ; que ce qui semblerait annoncer de la gêne dans les élections desdits citoyens qui ont 
la  faculté  de  voter  tous  en  faveur  des  absents  que  des  présents ,  lorsqu’ils  réunissent  d’ailleurs  les  autres 
conditions d’éligibilité. » (A. D. Mayenne, L1306, juin 1791).
51 A. D. Mayenne, E-Dépôt 117, 1D1, Délibération  municipale du 2 août 1790.
52 Le 24 octobre1790, Pierre Bond pose une requête contre Jacques Souvigné qui a fait construire des murs sur 
partie d’un terrain communal . Le procureur demande au conseil municipal qu’on le pourvoit au département ou 
devant des juges pour que l’on fasse démolir ces murs et remettre le terrain en état. Le Conseil ne trouve pas les 
murs  gênants  et  refuse  de signer  la  requête  du procureur  (A.  D.  Mayenne,  E-Dépôt  117,  1D1 Délibération 
municipale du 24 octobre 1790).
53 Emile Queruau-Lamerie, op. cit., BCHAM, (22), p. 226.
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officier malgré son absence. Quand on le prévient de sa nomination, il refuse, à 
la grande surprise du conseil, ayant accepté la tâche d’électeur cantonal en juin 
de la même année. L’assemblée, vu son refus, décide donc de le priver de toutes 
ses charges et de le considérer comme « individu neutre »54. Cela ne l'empêchera 
pas de revenir au premier plan quelques années plus tard.

III -1791 : les résistances à la Révolution

A -La chute de la participation électorale

Paul  Bois,  comparant  les  scrutins  de  1790  et  1791  dans  la  Sarthe, 
remarque que les plus récents n’attirent qu’un nombre très restreint de votants 
(de 10 à 20 % des inscrits) en milieu rural. Il explique cette différence par le fait 
qu’en 1791, il ne s’agit plus de désigner les électeurs chargés d’administrer le 
département,  comme  en  1790,  mais  du  gouvernement  de  la  France  dont  les 
paysans, selon lui, ne se soucient guère : « Les grands problèmes nationaux leur 
échappent »1,  écrit-il.  Ce  point  de  vue  est  depuis  vivement  contesté  par  bon 
nombre  d’historiens.  Melvin  Edelstein2,  s’appuyant  sur  plusieurs  études 
régionales, démontre que l’absentéisme des paysans est comparable à celui des 
citadins et qu’ils votent autant lors des scrutins locaux que nationaux. Patrice 
Guéniffey renchérit en affirmant que les enjeux politiques nationaux et enjeux 
locaux n’existent jamais séparément et que la crise déclenchée par la politique 
de la  Constituante  se  traduit  par  un retrait  massif  des électeurs,  qu’ils  soient 
citadins ou paysans, qu’ils soient de l’Ouest ou de toute autre région française. 
Paul Bois fait en effet le distinguo entre "son" département, significatif, pour lui, 
de l'Ouest de la France, et le reste du pays, cette particularité étant à l'origine des 
événements  anti-révolutionnaires  des  années  suivantes.  Jean-Louis  Ormières
s'inscrit lui aussi en faux dans cette hypothèse. Menant une étude similaire dans 
le Maine-et-Loire (comparant taux de participation et engagement futur dans la 
chouannerie), il arrive à des conclusions très proches de Melvin Edelstein. Pour 
lui, « l'exception sarthoise ne vaut pas pour tous les départements de l’Ouest » et 
« le  degré  de  mobilisation  (1791)  des  électeurs  ne  peut  être  pris  comme  un 
indice sérieux d’une conscience. »3 . En outre, les élections de 1791 ne sont pas 
uniquement nationales car on doit également renouveler une partie des conseils 
municipaux et des directoires de district. Le monde rural de l’Ouest ne semble 
donc pas se distinguer du reste du pays dès 1791. Tentons pourtant une dernière 
approche à travers nos douze communes mayennaises.

54 A. D. Mayenne, L1309, novembre 1790.
1 Paul Bois, op. cit., p. 266.
2 Melvin  Edelstein,  "La  participation  électorale  des  Français  (1789-1870)",  Revue  d’Histoire  moderne  et  
contemporaine, (40), oct-déc 1993, p. 629-642.
3 Jean-Louis Ormières, op. cit., p. 1049.
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La participation aux cantonales de Juin 1791
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Le district de Laval4 se rapproche du modèle sarthois, cher à Paul Bois, 
avec  un  taux  de  participation  oscillant  entre  10  et  30  % des  inscrits,  mais 
également de la moyenne nationale, estimée à 23,2 % par Patrice Guéniffey5. 
Seul le canton d’Andouillé se distingue par son score exceptionnel, manifestant 
ainsi une progression fulgurante de la mobilisation (33 % en mai 1790, 73 % un 
an  plus  tard).  Le  canton  affiche  déjà  très  fortement  son  attachement 
révolutionnaire  et  ce,  au  moment  où  certains  cantons  désertent  presque 
complètement  les  élections.  Comparons  maintenant  l’éventuel  écart  entre 
scrutins nationaux et locaux :
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4 Moins le canton de Meslay et plus celui de Saint-Ouen-des-Oyes.
5 Patrice Guéniffey réalise cette moyenne à partir d’un échantillon de 19 départements (Patrice Guéniffey, op. 
cit., p. 166).
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Mis à part le cas exceptionnel d’Andouillé, la mobilisation est nettement 
plus  forte  lors  du  scrutin  municipal  de  novembre,  qui  n’est  pourtant  qu’une 
élection partielle puisqu’on renouvelle un tiers du conseil. Le taux reste même 
particulièrement  élevé à l’Huisserie et Saint-Ouen-des-Toits, alors que tout le 
monde s’accorde à désigner 1791 comme une année électoralement décevante. 
On serait donc tenté de suivre le raisonnement de Paul Bois, admettant que les 
ruraux abandonnent les scrutins nationaux aux objectifs nébuleux et au contraire 
se  mobilisent  pour  des  préoccupations  plus  palpables.  L'explication  n'est 
pourtant  pas  aussi  limpide.  Si  les  doléances  majeures  ont  été  traitées 
(suppression des droits féodaux, de la gabelle et des privilèges fiscaux), bien des 
points restent en suspens (vente des biens nationaux, organisation du clergé) et 
des  réformes  inachevées  (en  matière  fiscale  notamment).  Patrice  Guéniffey 
soutient  que  les  électeurs  qui  se  mobilisent  encore  lors  des  échéances 
municipales considèrent la petite assemblée comme le dernier rempart crédible 
envers le gouvernement tout puissant et l’appréciant comme plus représentative 
du cadre communautaire6.

Le pur enjeu électoral ne nous paraît  pourtant pas suffisamment  visible 
pour le considérer  comme déterminant dans les  communes  les plus rurales  et 
l’Ouest de la France n’a aucune raison de se distinguer à ce niveau. Une autre 
raison nous paraît au moins aussi acceptable : le serment ecclésiastique, surtout 
s'il se greffe à de fortes inimitiés intercommunales.

a -L'inimitié intercommunale

Nous savons déjà que les électeurs d’Ahuillé ont boudé le scrutin cantonal 
dès décembre 1790 alors que cette  communauté  représentait  48 % du total  à 
celui  de  juin.  A  l’inverse,  Courbeveille a  pris  un  ascendant  déterminant  sur 
l’assemblée électorale. Cette tendance fait plus que se confirmer en juin 1791 : 
Ahuillé ne  dépêche  qu’un  seul  électeur  (le  maire  François  Landais)  pour 
l’assemblée primaire et Nuillé-sur-Vicoin, où se déroule pourtant le vote, n’est 
représentée  que  par  cinq  personnes.  On  ne  peut  donc  même  pas  invoquer 
l’éventuelle difficulté à se déplacer au chef-lieu puisque les habitants de celui-ci 
se  détournent  des  élections  et  laissent  les  gens  de  Courbeveille élire  qui  ils 
veulent. Le refus de se réunir avec ces derniers semble réellement le plus fort. 
Cette inimitié fort ancienne, réveillée lors de l'attribution de chef-lieu de canton, 
se cristallise en juin 1790 avec la non-élection d’électeurs d’Ahuillé, pourtant 
fortement  représentés,  au  bénéfice  de  ceux  de  Courbeveille.  Les  habitants 
d’Ahuillé soupçonnent-ils une cabale ? une fraude ? en tout cas, le fait est qu’ils 
ne remettront plus jamais les pieds au chef-lieu pour un scrutin lié au canton. Le 
comportement  de  l’ensemble  d’une  communauté  démontre,  dans  ce  cas,  une 

6 Patrice Guéniffey, "Participation électorale  et abstention pendant la Révolution française",  Pouvoir local et  
Révolution, Rennes, P.U.R., 1995, p. 209-223.

69



réelle  unanimité.  Le  refus  de  la  politique  religieuse  du  gouvernement  va 
véritablement la précipiter dans l'anti-révolution.

b -Le facteur religieux

Celui-ci joue un rôle politique prépondérant dans les communes rurales de 
l’Ouest de la France, haut lieu du catholicisme. Paul Bois s’évertue à minimiser 
l’importance  de  ce  facteur  dans  les  résistances  à  la  Révolution  mais  si  les 
premières lois anticléricales n’ont guère de conséquences sur l’ordre public7, la 
mise à l’écart des curés réfractaires, et surtout leur remplacement par les intrus, 
provoque un véritable tollé de la part des paroissiens8.

La division du clergé mayennais face à la Constitution civile9

7 René Accary, tisserand de Courbeveille, âgé de 70 ans, refuse de prêter le serment civique lors de l’Assemblée 
cantonale  du 22 décembre  1790 à cause  de la question  religieuse  (Gérard Blottière,  Aspects de la première 
chouannerie mayennaise, Mém. Maît. : Rennes II : 1970 : p. 163).
8 Sur 659 prêtres, 138 ont prêté le serment constitutionnel, 294 le prêtent avec restriction ou préambule et 227 le 
refusent tout net (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 222).
9 Michel Denis, op. cit., p. 66.

Refus de serment

Serment avec restriction ou préambule

Serment constitutionnel
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Les insermentés les plus virulents tentent d’éveiller la conscience de leurs 
paroissiens en prêchant l’infidélité civile10, mais la majorité des curés, et par-là 
même des fidèles, restent dans la légalité, aussi mauvaise soit-elle pour eux. A la 
veille  du scrutin de juin 1791,  les administrateurs  du département  ne cachent 
pourtant pas leurs inquiétudes : « Nous vous instruisons des menées sourdes et 
des intrigues d’une multitude de prêtres non assermentés : intrigues dangereuses 
à la veille de l’organisation d’un nouveau corps électoral. Ces malveillants se 
servent des armes spirituelles pour épouvanter les crédules et simples habitants 
des campagnes, ils alarment leur conscience en les pressant de ne nommer pour 
électeur aucun de ceux qui ont déployé l’énergie du patriotisme, ils les plaignent 
avec hypocrisie de ce qu’ils sont obligés de former en assemblées primaires à la 
veille des récoltes, ils leur annoncent un long séjour du corps électoral dans la 
ville  chef-lieu  du  département  et  multiplient  à  leurs  yeux  la  dépense  de  ce 
séjour. »11.

Lien serment ecclésiastique (des curés) – participation électorale (juin 1791)
Canton Refus serment Avec 

préambule ou 
restriction

TOTAL Participation

Andouillé 33 % 33 % 66 % 73, 4 %
Argentré 33 % 67 % 100 % 20,3 %
Loiron 50 % 50 % 100 % 17, 4 %
Montsûrs 0 % 67 % 66 % 17, 5 %
Nuillé-sur-Vicoin 75 % 25 % 100 % 10, 8 %
Parné 20 % 60 % 80 % 28, 8 %
Saint-Berthevin 75 % 25 % 100 % 29, 2 %
Saint-Ouen-des-Oyes 0 % 100 % 100 % 12, 5 %
Saint-Ouen-des-Toits 0 % 100 % 100 % 27, 7 %
Soulgé-le-Bruant 50 % 17 % 67 % 14, 9 %
MOYENNE 33,6 % 54,4 % 87,9 % 25, 2 %

Les  arguments  déployés  par  les  réfractaires  devraient  donc  avoir  un 
indiscutable impact chez leurs fidèles. De plus, il paraît désormais difficile aux 
plus  assidus  (crédules ?)  d’entre  eux  d’aller  voter  en  prêtant  un  serment  du 
même type que celui  refusé par les prêtres.  Pourtant,  la corrélation "refus du 
serment - baisse de la participation" est loin d’être évidente : on vote certes très 
peu dans le canton de Nuillé-sur-Vicoin mais l'inimitié inter-communale y est 
prépondérante. Pour preuve, les électeurs les plus assidus sont les habitants de 
Courbeveille où  le  curé  a  pourtant  refusé  le  serment.  De  même,  la  seule 
commune  du canton d’Andouillé ayant  un prêtre  assermenté  est  le  chef-lieu, 
mais  les  autres  paroisses  du  canton  présentent  un  taux  très  intéressant  de 
participation12.  On  aurait  pu  également  supposer  que  prêter  le  serment  avec 
10 Jean-Baptiste  Mouton, vicaire de Montigné,  près de l’Huisserie, est poursuivi  pour avoir prêché contre les 
décrets de l’Assemblée, le 16 janvier 1791 (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 276).
11 A. N., F1c III Mayenne 1, Les administrateurs du département au ministre de l’intérieur, mai 1791.
12 Le  juge  de  paix  élu  sera  d'ailleurs  natif  de  Saint-Germain-le-Fouilloux,  après  l'éviction,  pour  absence 
prolongée, du chirurgien Lemesle d'Andouillé (A. D. Mayenne, L1306, juin 1791).
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préambule  ou  restriction  ne  dispose  pas  à  une  opposition  franche  au 
gouvernement et donc à une influence sur les paroissiens. Là encore, les contre-
exemples sont nombreux : le taux de participation est correct dans les cantons de 
Saint-Ouen-des-Toits et Parné mais il l’est tout autant à Saint-Berthevin où la 
grande majorité des curés a refusé d’emblée le serment. A l’inverse, l’absence 
d’ecclésiastiques systématiquement opposés au serment n’implique pas un vote 
massif,  les  cantons  de  Montsûrs et  de  Saint-Ouen-des-Oyes  sont  là  pour  le 
démontrer. En fait, les prêtres qui refusent le serment n'ont pas forcément intérêt 
à ce que les paroissiens boudent les élections, le choix de "candidats" acquis à 
leur cause pouvant en effet jouer en leur faveur à plus ou moins long terme. De 
plus, et comme le souligne Jean-Louis Ormières, « l’absence du parti adverse 
(celui  des  réfractaires)  a  peut-être  été  paradoxalement  un  facteur  de 
démobilisation. »13.

La baisse du taux de participation aux élections est donc essentiellement 
due  à  une  passivité  volontaire  des  ruraux  (avec  maintien  d’un bon taux  aux 
municipales),  à  de fortes  inimitiés  intercommunales  et  à  un facteur  religieux 
encore en germe d’une forte opposition.

c -Les municipales de novembre 1791 : un fiasco et des irrégularités

Les municipales de 1791 confirment la mainmise d'une frange patriote sur 
les élections, la désaffection des autres et les nombreuses irrégularités. Dans un 
tel  environnement,  les  incidents  sont  forcément  légion :  A  l’Huisserie,  la 
contestation repose sur l’honnêteté du bureau et notamment  de son secrétaire 
Guillaume Delaporte accusé de fraude par les électeurs.  Celui-ci, désireux de 
faire un premier tri favorable à ses opinions, demande à ce que tous les actifs 
prêtent  serment  avant  l'élection du président,  « ce qui  a occasionné  un grand 
trouble, les citoyens ne voulant faire le serment civique qu’entre les mains du 
président qu’on devait élire et que les scribes étant soupçonnés de n’avoir pas 
écrit les noms qu’on leur avait indiqués, ou d’autres mettant plusieurs bulletins, 
les votants ont requis qu’on vérifie le nombre qui s’était trouvé monter à 78 »14, 
au lieu des 71 présents. L'assemblée décide de brûler les billets et de reporter la 
séance  au  lendemain.  Le  scrutin  attire  cette  fois  84  actifs  mais  le  "patriote" 
Guillaume Delaporte  est  écarté  du bureau et  les  élections  se  passent  dans  le 
calme. A la Gravelle, 9 actifs sur 33 (dont les notables sortants Jacques Thébert 
et  Jean  Goussé)  refusent  de  prêter  le  serment  et  tiennent  des  propos  avec 
menaces  au  bureau  élu.  Le  président  les  fait  sortir  et  l'élection  peut  se 
poursuivre, ce qui n'empêche pas Jean Goussé d'être maintenu comme notable. 
A Montourtier, les nombreux incidents émaillant le mandat du maire Jacques 
Souvigné prennent fin le 9 octobre à la suite de sa démission.  Son second et 

13 Jean-Louis Ormières, op. cit., p. 1060.
14 A. D. Mayenne, L1309, novembre 1791.
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opposant,  le  procureur  Pierre  Bond  retrouve  la  place  qu'il  avait  occupée 
provisoirement  en  1790.  A  noter  l'entrée  dans  le  conseil  de  "l'intrus"  René 
Leroy.

A  Ahuillé,  commune  déjà  fortement  suspectée  d'incivisme,  l'élection 
municipale  dévoile  plus  nettement  la  fracture  au  sein  de  la  population.  Une 
majorité  d'actifs,  fortement  opposée  aux  "réformes"  se  réserve  le  scrutin  et 
dirige, comme bon lui semble, le résultat des élections. Le procès-verbal du 20 
novembre  relate  que  les  75  votants,  après  avoir  élu  le  bureau,  ont  procédé 
normalement au vote du conseil et notamment à la réélection du maire François 
Landais.  Une plainte  provenant  d'actifs  n'ayant  pu voter  affirme le  contraire. 
Ceux-ci déplorent que l'assemblée n'ait pas eu lieu à l'heure et à l'endroit indiqué 
au prône huit jours auparavant, « pour se soustraite aux peu de bons citoyens ont 
attendu  jusque  vers  les  quatre  heures  sans  qu’il  n’y  eut  aucune  apparence 
d’assemblée, même se sont fait donner à boire à l’auberge tout durant les vêpres, 
après quoi ils se sont retirés dans une chambre particulière. »15. Si l’on en croit 
ces  actifs  mécontents,  le  dénommé  Laporte,  secrétaire  et  percepteur,  serait 
monté sur une table et aurait proposé aux présents d'élire le maire à main levée, 
ce  que  refuse  une  partie  des  électeurs  réunie  autour  d’Ambroise  Châtelain. 
Celui-ci aurait alors « été injurié par le dit Laporte qui lui a dit qu’il pouvait aller 
se  faire  foutre »16 et  il  doit  se  retirer  avec  ses  affidés.  Châtelain  répond  à 
l’insolent  en  écrivant  ses  doléances  au  district.  Il  dénonce  la  malhonnêteté 
notoire  de  Jean  Laporte,  qui  profiterait  de  ses  fonctions  de  percepteur  pour 
liquider les biens de la fabrique et favoriser les siens, puis adjoint une liste de 
candidats plus "présentables". Le district, désireux de retourner le sens de ces 
élections, répond favorablement à la plainte et ordonne la mise en place d’une 
nouvelle consultation pour le 5 décembre, au besoin sous la surveillance de la 
force publique.  Le maire François Landais ne se démonte pas et confirme au 
district que le scrutin du 20 novembre « ne doit supporter aucun reproche. »17. Il 
ajoute que Châtelain « qui a sollicité tout au plus 9 à 10 citoyens, que lui-même 
s’est transporté le lendemain à Courveille18 pour y faire dresser les plaintes et les 
a fait signer par ses amis afin de vous les faire parvenir : nous vous prévenons 
que ce sont des citoyens qui ne doivent pas mériter votre confiance à ce sujet et 
si  nous  étions  forcés  par  leurs  plaintes  de  rassembler  les  citoyens,  ce  serait 
mettre  le  trouble  dans  notre  paroisse  au lieu  d’y mettre  la  paix.  ».  Enfin,  il 
affirme qu’Ambroise Châtelain ne parviendra jamais à obtenir un mandat dans 
sa  commune  et  refuse  d’organiser  de  nouvelles  élections.  L’assemblée  a 
pourtant  lieu  à  la  date  prévue  et  le  nombre  d’électeurs  est  conséquent  (111 
présents) mais « les citoyens après avoir entendu la dite requête l’ont déclarée 
nulle  disant  qu’on ne devait  pas  y avoir  égard,  ont  supplié  le  sieur  Landais, 
maire,  de monter  à la tribune.  ». Celui-ci accepte et leur demande alors s’ils 
15 ibid.
16 ibid.
17 ibid.
18 Ancien nom de Courbeveille.
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désirent procéder à de nouvelles élections. L’énorme majorité refuse un nouveau 
vote  et  seuls  huit  actifs,  dont  Ambroise  Châtelain,  s’opposent  à  ce  véritable 
plébiscite. Une fois encore la participation est forte parce que l’on n’impose pas 
le serment  aux actifs.  Ambroise  Châtelain sait  pertinemment  que l’obligation 
d’un tel serment lui octroierait de réelles chances d’accession au pouvoir.

Dans le même canton, à Courbeveille, les velléités électives d’éventuels 
opposants  sont,  depuis  1790,  effacées  par  la  forte  personnalité  du  maire  en 
place,  le  notaire  Jacques  Gastineau.  Après  son  élection  en  juin  1791,  il 
abandonne le mandat de maire au profit d’Alexandre Delaunay mais le retrouve 
dès le mois de novembre suivant, comme pour mieux resserrer le noyau patriote 
de la commune qui avait tendance à se relâcher. Pour preuve, l’un des notables, 
Pierre  Chauvin,  est  exclu  du  conseil,  « lequel  avait  absenté  l’assemblée  au 
moment où il devait prêter le serment civique, doute d’autant mieux fondé qu’il 
tient journellement des propos antipatriotiques et qu’il avait même avancé qu’il 
ne prêterait jamais le susdit serment. »19.

Dans  le  reste  du  département,  des  incidents  plus  graves  éclatent  à  la 
Bazouge-de-Cheméré, Chailland, Champfrémont et Saint-Fraimbault-de-Prières 
où les  élections  tournent  à l’émeute.  D’autres  sont  tout  simplement  annulées 
faute d’électeurs suffisant (Loigné, Daon, Chammes et Châtres).

B -Une opposition politico-religieuse

Si prêter ou non le serment ecclésiastique a une influence discutable sur 
l'assiduité des électeurs, il est indéniable que se dessine une faction proche du 
curé, au rôle encore embryonnaire mais qui se développera lors de l'arrivée de 
"l'intrus".  Jean-Louis  Ormières va  plus  loin  en  liant  la  désertion  des  offices 
religieux "constitutionnels" et celle des assemblées primaires de canton en juin 
179120. De plus, si l'influence du curé est évidente, il peut devenir, malgré lui, le 
catalyseur  de la contestation religieuse,  entraîné en cela  par la frange la plus 
fervente  de  la  population,  c'est-à-dire  les  femmes  :  « Il  reste  que  dans  cet 
échange il est plus aisé de mesurer le désaveu du clergé concernant les mesures 
de la Constituante que d’apprécier la religiosité des populations et plus encore la 
conception qu’elles faisaient des rapports entre l’Eglise et l’Etat. »21.

a -Le démantèlement du clergé mayennais

Le facteur  religieux est  souvent  minoré  pour  expliquer  la  chouannerie, 
celle-ci n'ayant pas débuté avec la Constitution civile du clergé. Il faut dire que 
la plupart des curés se maintiennent le plus longtemps possible dans la légalité et 
ne veulent intervenir dans le champ politique.

19 A. D. Mayenne, L1309, novembre 1791.
20 Jean-Louis Ormières, op. cit ., p. 1059.
21 ibid., p. 1061.
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1 -Un premier choix politique lourd de conséquences

Dans un premier temps, les insermentés peuvent en effet encore célébrer 
le culte,  avec souvent la bénédiction de la municipalité22.  Certaines  atténuent 
parfois les rapports sur les serments un peu trop radicaux. A Commer, près de 
Montourtier, le conseil municipal va même jusqu'à modifier le sens du serment 
émis  par  le  curé  et  ainsi  lui  éviter  les  foudres  de  l'administration.  Ayant 
découvert l'existence de ce serment de complaisance, le curé Vital protesta pour 
que l'on rétablisse sa véritable déclaration. La Constitution civile du clergé pose 
d’ailleurs  un  gros  problème  de  conscience  aux  municipalités  et  plus 
particulièrement aux maires qui sont tenus de dénoncer les prêtres réfractaires. 
Certains tentent donc de cacher ou de minimiser les termes trop intransigeants 
des curés, mais refuser ainsi de collaborer avec le nouvel Etat, c’est déjà entrer 
en  "résistance"  et  s'exposer  aux  premières  sanctions.  D’autres  sont  plus 
expéditifs et ne laissent aucune chance à leur avenir politique : les municipaux 
de  Saint-Christophe-du-Luat,  Saint-Pierre-la-Cour  et  Chéméré-le-Roi 
approuvent ainsi sans arrières-pensées le serment catholique de leur curé23. En 
juillet  1791,  à  Nuillé-sur-Vicoin,  la  municipalité  et  une  grande  partie  de  la 
paroisse  refusent  d’assister  à  l’installation  de  l’intrus  Denis  Lemonnier24. 
Dénoncer le prêtre réfractaire, c'est par contre affronter la majeure partie de la 
communauté qui, dans l'Ouest de la France, prend fait et cause pour son curé 
légitime. Le maire et le conseil municipal sont donc confrontés, dès le début de 
1791, à un choix "politique" majeur qui va conditionner la suite des événements 
dans  la  commune.  Les  élus  d'Andouillé n'ont  pas  ce  problème  puisque  la 
majorité du corps ecclésiastique, populaire dans la paroisse, a prêté le serment 
demandé, mais ce cas est unique dans l’échantillon étudié et rare à l’échelle du 
département.  Dans  beaucoup  d’autres  paroisses,  la  désertion  des  corps 
municipaux, déjà entamée à la fin de l’année 1790 à cause de l’accumulation des 
charges,  s’accélère  en  1791  devant  l'épineux  problème  du  serment.  Maires, 
officiers et notables préfèrent démissionner ou refuser la fonction en novembre 
plutôt  que  subir  l'opprobre  des  autorités  supérieures.  A  Bazougers,  tout  le 
conseil municipal est modifié en l’espace de 18 mois, sauf Jean Sesbouë, maire 
en 1790 et maintenu conseiller en 1791. A Ahuillé, Montsûrs et l’Huisserie, le 
maire  reste  à  son  poste  mais  ne  conserve  que  très  peu  de  ses  premiers 
compagnons.  La  défection  pour  les  fonctions  municipales  n’est  pourtant  pas 
aussi répandue que semble vouloir nous faire croire l’abbé Gaugain, nous aurons 
l’occasion de le vérifier en 1792.

22 Le 7 mai 1791, une loi autorise le culte des réfractaires mais seulement dans les églises constitutionnelles (ils 
doivent alors composer avec "l'intrus"). Certaines municipalités sont particulièrement conciliantes, comme celle 
de Meslay qui laisse libre accès à l'église au réfractaire. La loi du 7 mai sera abrogée le 23 novembre suivant.
23 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p 221.
24 Celui-ci, se sentant en danger, demande des secours et un détachement de garde nationale lui est envoyé dans 
la nuit trouvant le bourg totalement calme. Il fuira cependant quelques mois plus tard (abbé Gaugain, op. cit., 
vol. 1, p. 290).
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2 -Incompatibilité refus de serment – mandat électif

 A l'image du curé d'Epineu-le-Seguin, ce sont ceux qui ont accepté les 
places électives qui sont les plus exposés. C'est ainsi que le vicaire insermenté 
de la Gravelle démissionne le 5 mai 1791 de son poste de secrétaire, laissant la 
municipalité fort embarrassée vu le faible nombre de lettrés de la commune. Son 
remplaçant, Etienne Merlet, ne restera d'ailleurs que quelques mois, étant jugé 
inapte  à exercer  la  fonction25.  A Argentré, c'est  le maire  lui-même,  Hilarion-
François  Dabin  qui  doit  abandonner  sa  charge  après  son  serment  avec 
restriction.  A  la  Brûlatte,  Jean-François  Leroy,  vicaire  de  la  paroisse,  est 
régulièrement nommé aux fonctions de président d'assemblée lors des premiers 
scrutins.  Ayant  prêté  le  serment  avec  restriction  et  sentant  son  avenir 
sérieusement assombri, il réclame à la municipalité le montant des sommes non 
reçues pour les offices de 1789 et 1790 et se retire des affaires "politiques" : 90 
livres de reliquat lui seront remis pour la première année, les 80 livres restant ne 
le  seront  jamais.  En  revanche,  Pierre  Lemesle,  curé  jureur  d'Andouillé est 
nommé électeur du second degré aux cantonales de 1791 et 1792.

3 -L'intrus

Le malaise spirituel ressenti par les populations rurales s'accentue lorsque 
le directoire départemental impose un curé constitutionnel à la paroisse26. Celui-
ci n'est jamais originaire de la commune ni même parfois du département.  Le 
nombre particulièrement important de réfractaires en Mayenne (82 %) empêche 
d'ailleurs  l'octroi  d'assermentés  à  chaque  paroisse,  ce  qui  retarde  d’autant  le 
départ  de l’insermenté.  La faction  née de la rupture  du clergé local  avec les 
autorités  se  concrétise  donc  avec  l'arrivée  de  l'intrus  et  celle-ci  trouve  des 
partisans  au sein de la municipalité.  A Saint-Ouen-des-Toits,  Nicolas  Pottier, 
prieur  de la Butte,  près  d'Ernée,  est  nommé curé constitutionnel  le  25 juillet 
1791. Il est installé sans difficulté le 31 par la garde nationale, le maire et les 
officiers municipaux les plus patriotes mais, dès le 22 août, un rassemblement 
s'opère  à  l'issue  de  la  "grand-messe"  sous  l'impulsion  de  deux  officiers 
municipaux  "antirévolutionnaires"27.  On  sonne  le  tocsin  et,  de  tous  côtés  on 
crie : « qu’il faut chasser le coquin qui a osé remplacer M. Davoust », ancien 
curé.  Les  émeutiers  (surtout  des  hommes)  assiègent  la  maison  de  l’intrus  et 
l’injurient  toute  la  nuit.  Pottier,  terrifié,  envoie  deux  express  aux  autorités 
lavalloises pour demander du secours mais le commandant de la garde nationale 

25 Le conseil municipal de la Gravelle n'en est pas à son premier renouvellement. En mars 1791, le notaire Joseph 
Hignard est "démissionné" pour inconduite  par  ivrognerie.  Il  sera remplacé  par  François  Beaussier  le 8 mai 
suivant.
26 Sur 214 paroisses à pourvoir, 62 n’en auront jamais, d’autres ne verront jamais l’intrus nommé. Dans le district 
de Laval, ils seront 74 intrus à être nommés à différentes reprises pour les 45 cures vacantes. Seulement 35 sont 
issus du nouveau diocèse.
27 Les termes de "patriotes" et d"'antirévolutionnaires" sont ceux employés par l'abbé Gaugain (op. cit. vol. 1, p. 
192).
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de Laval les persuade que les craintes du curé constitutionnel sont exagérées et 
qu’il est parvenu à rétablir le calme. L’officier, ne répondant pas aux craintes de 
Pottier,  cherche surtout  à éviter  l’exacerbation des conflits  que pourrait  créer 
l’installation d’une brigade de gendarmerie. Il ne pourra cependant pas l’éviter 
quelques mois plus tard. En effet, le 17 novembre, Marie Sigoigne, dit  Laville, 
croisant Pottier à l’entrée du bourg, le traite de « sacré loup », le menace « de lui 
casser la gueule » et le reconduit jusqu’au presbytère en le couvrant d’injures28. 
Le 22, il est  de nouveau pris à partie devant  la boucherie de Marie Sigoigne 
alors qu’il fait l’aumône à un pauvre : « Prend garde que l’intrus, qui est un loup 
enragé, ne te morde la jambe » crie la bouchère au vagabond, vite rejointe par 
les  voisins  qui  menacent  de  noyer  l’intrus.  Les  jours  suivants,  les  vitres  du 
presbytère sont brisées et des placards insultants sont affichés. Le 10 décembre, 
200  femmes,  sous  la  conduite  de  Marie  Sigoigne,  encore  elle,  et  d’une 
couturière nommée Gallery envahissent le presbytère et ordonnent à Pottier de 
quitter  la  paroisse,  ce  qu’il  exécute  promptement29.  Les  administrateurs 
Sourdille-Lavalette et Enjubault-Bouessay, suivis d’une véritable armée, partent 
de Laval le 11 décembre et réinstallent de force Pottier. Trouvant le bourg en 
ébullition. Ils arrêtent quatre femmes qui ont mené l’insurrection30. « Le bourg 
est puant d’aristocratie, écrit Sourdille au procureur syndic : je crois absolument 
nécessaire d’y établir une garnison. En conséquence, j’ai requis le commandant 
de la garde nationale de laisser dix hommes ici : envoyez-moi en autant ! »31. Le 
15  décembre,  pour  tenter  de  réconcilier  un  tant  soit  peu  la  population,  la 
municipalité  décide  un  rassemblement  pour  « faire  un  concordat »32,  mais  la 
majeure  partie  des  habitants  quitte  l’assemblée  sans  rien  avoir  décidé.  La 
réunion est remise au dimanche suivant. En attendant, Pottier se plaint encore 
des  menaces  de  deux  personnes  et  ne  se  déplace  plus  que  sous  escorte  du 
détachement nouvellement arrivé. Le 23 décembre, suite à la nouvelle réunion 
de conciliation, le brigadier de gendarmerie décide de limiter la garnison à 10 
hommes devant le calme apparemment revenu. L'épisode laisse cependant des 
traces, ne serait ce que dans la municipalité, elle-même quelque peu divisée. Ce 
cas est symptomatique du choix politique des élus : tous ou presque ont la même 
opinion sur les évènements mais pas forcément la même modération vis-à-vis de 
l'intrus.  Nulle  part  la  communauté  n'est  plus  homogène  qu’ici  ;  le  conseil 
municipal est composé de modestes closiers et tisserands et toute la population 
agit dans le même sens, à quelques nuances près.

Les incidents liés à l’installation de l’intrus ne sont pas toujours aussi bien 
connus, mais les jureurs connaissent tous de gros problèmes d’adaptation et peu 

28 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 292.
29 A. D. Mayenne, L1324, Rapports des troubles survenus à Saint-Ouen-des-Toits et à Loiron à l’occasion du  
recrutement des volontaires et des curés constitutionnels, 10 décembre 1791.
30 Les  quatre  femmes  furent  jugées  à  Laval  car  le  juge  de  paix  avait  été  démis  de  ses  fonctions  en  tant 
« qu’aristocrate fieffé ». Après quelques jours de détention, elles revinrent à Saint-Ouen (abbé Gaugain, op. cit., 
vol. 1, p. 293).
31 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 293.
32 A. D. Mayenne, L1324, Rapports des troubles survenus à Saint-Ouen-des-Toits…, 15 décembre 1791.
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restent  à  leur  poste.  A  la  Gravelle,  paroisse  apparemment  patriote,  Charles 
Cahoreau se fait installer sous bonne escorte le 31 juillet 1791 mais ne reste que 
quelques mois ; son remplaçant François Diot, installé le 11 mars 1792 ne fera 
guère  mieux  ni  le  suivant  Philippe  Adam  (installé  le  13  février  1793)33.  Le 
comportement  méprisant  (mais  non violent)  des paroissiens  gravellais  montre 
qu’une  interprétation  uniquement  électorale  ne  peut  à  elle  seule  présager  la 
conviction révolutionnaire  d’une commune.  Une municipalité  dévouée et une 
garde nationale très active n’engendre donc pas nécessairement une population 
soumise. A Bazougers, le chanoine de Sillé, d’Aubigné, reçoit la cure mais ne 
s'y rendra jamais. A Maisoncelles, l’intrus au nom prédestiné de Jean-Baptiste 
Le Sainthomme est nommé en mai 1792.  Il procède à trois baptêmes et trois 
enterrements  mais  disparaît  dès  le  début  novembre.  A  Ahuillé,  Michel-Jean 
Richard  mande  au  district  de  Laval  qu’il  est  journellement  insulté  par  les 
paroissiens  qui  le  traitent  de « coucou,  d’intrus,  de loup enragé,  de voleur  et 
d’apostat. ». Une femme, Madeleine Rousseau, est à la tête de la contestation et, 
le 30 octobre 1791, elle prend à partie le curé constitutionnel : « Qui est-ce qui 
vous a placé où vous êtes, m’a t’elle dit insolemment ? J’ai répondu : c’est la 
Nation ! Elle est repartie : Quel pouvoir a la Nation ? J’ai demandé sur ce aux 
gens  qui  étaient  là  s’ils  soutiendraient  cette  femme  perturbatrice  :  ils  m’ont 
répondu,  en  me  huant,  qu’ils  la  soutiendraient  s’ils  voulaient  (…).  Avant, 
pendant et après les vêpres, ajoute t-il, c’est un carillon affreux, et souvent je 
suis menacé d’être tué. Mercredi dernier neuf ou dix femmes étaient rassemblées 
pour me chasser de mon presbytère. »34.

4 -Les débuts de la persécution religieuse

Le  mécontentement  religieux  va  croissant  au  cours  de  l'année  1791, 
l'intégrité du prêtre insermenté n'étant plus assurée. La loi du 7 mai aplanit les 
difficultés dans un premier temps car le réfractaire est autorisé à officier dans 
l’église  constitutionnelle.  Il  va sans dire que son auditoire est autrement  plus 
garni que celui de l’intrus. L’avenir des insermentés commence à s’assombrir 
durant l’été 1791, au moment où la législation à leur égard se durcit35. Le 29 
juillet,  le  Directoire  départemental  publie  un  arrêté  qui  contraint  les  prêtres 
insermentés à quitter la paroisse nouvellement pourvue d’un curé assermenté et 
de  se  rendre  au  chef-lieu  de  district  sous  trois  jours.  Dans  la  pratique,  le 
presbytère est bien laissé libre par l’ancien curé mais celui-ci reste généralement 
dans  sa  paroisse36.  Certains  sont  néanmoins  poursuivis  par  la  frange  la  plus 

33 Philippe-Auguste Adam, "intrus" de la Gravelle, est nommé curé constitutionnel à Saint-Gault en 1793. Il est 
arrêté le 11 avril 1794 mais échappe à un internement prolongé en se mariant peu après (Denis Bruneau, La vie  
religieuse dans le Haut-Anjou de 1789 à 1802, Angers, multigraphié, 1995, p. 80).
34 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 296.
35 Le département, par un arrêté du 29 juillet 1791, oblige les insermentés à se rendre au chef-lieu du district sous 
les trois jours. Le 22 août, un nouvel arrêté enjoint la gendarmerie à arrêter et amener les prêtres réfractaires à 
Laval.
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extrémiste des patriotes et doivent déjà songer à se cacher37. Leur situation est 
moins  enviable  en  ville  qu’en  campagne  où  ils  peuvent  bénéficier  de  la 
complicité  de  leurs  paroissiens  et  où  ils  sont  tolérés  par  les  autorités 
départementales,  faute  d’intrus  disponibles38.  Le  23  novembre,  une  nouvelle 
étape est franchie avec la loi abrogeant celle du 7 mai qui autorisait l’église aux 
réfractaires.  Là  encore,  les  répliques  sont  modérées.  Les  municipalités  et  les 
fidèles  en  général  multiplient  les  pétitions  en  vue  de  conserver  leurs  "bons 
prêtres".  Les  habitants  de Ruillé-Froid-Fonds  proposent  à  l’administration  de 
laisser l’église et le presbytère à l’intrus mais demande de pouvoir garder leur 
prêtre  en le laissant  officier  dans une chapelle.  Le Directoire  refusera  ce qui 
pouvait  pourtant  passer  pour un compromis  très  acceptable.  Les  habitants  de 
Quelaines enverront six requêtes, en vain. Dans le district de Laval, les conseils 
municipaux de Saint-Georges-le-Fléchard et de Saint-Cyr-le-Gravelais feront de 
même  avec  un  semblable  insuccès.  La  véritable  "chasse  aux  réfractaires" 
commence après le 27 novembre 1791, date à laquelle une loi oblige tous les 
prêtres à prêter, dans la huitaine, le serment de fidélité au roi et à la Constitution 
sans restriction aucune. Les insermentés deviennent alors déchus de leurs droits 
et  peuvent  être  expulsés  de  leur  paroisse  (voire  détenus)  en  cas  de  troubles 
religieux.  Les autorités demandent d'ailleurs aux municipalités de dresser une 
liste des réfractaires, y annexant toutes les dénonciations à leur sujet.

Malgré toutes ces mesures vexatoires, il faudra finalement attendre 1792, 
les excès des gardes nationaux et surtout la loi sur la déportation des prêtres pour 
assister  à  des  manifestations  plus  violentes.  Ce  qui  fait  réagir  les  ruraux 
mayennais ce n’est pas tant l’atteinte au dogme  catholique que la disparition du 
"bon" prêtre, le seul valable pour les sacrements.

b -Des paroissiens anxieux

1 -Manifestations religieuses

La  première  et  véritable  manifestation  "religieuse"  se  déroule  dans  le 
district d'Evron, à Epineu-le-Seguin. Son curé, élu maire en 1790, fut déposé en 
septembre  parce qu'il  n'appliquait  aucune des lois  nouvelles.  Soutenu par ses 
paroissiens,  ce  curé  qui  s'était  opposé  très  fermement  à  la  vente  des  biens 
ecclésiastiques conserve son poste de maire malgré la loi. Le 11 janvier 1791, la 
population armée de bâtons parvient à faire fuir les experts venus estimer les 
biens39.  Les  incidents  directement  liés  au  serment  sont  assez  rares  :  ils  sont 
mineurs  à la Poôté,  Saint-Aubin-du-désert,  Cossé-le-Vivien et Javron où sont 

36 Seuls les curés de Vaiges, Saint-Mars-du-Désert et Chéméré furent contraint de quitter leur paroisse sous la 
menace des patriotes locaux. Ils revinrent peu après (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 286).
37 Le 10 juillet 1791, des émeutiers lavallois expulsent les Ursulines de leur couvent et les officiers municipaux 
de la ville les secourent en les amenant chez les Bénédictines.
38 Le 27 novembre 1791, une loi déchoit les prêtres réfractaires de leurs fonctions mais le directoire, ne pouvant 
les remplacer tous, les tolèrent jusqu’en juin, voire en août 1792.
39 Jean-Louis Ormières, op. cit., p. 1055.
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érigées  trois  potences  soutenant  les  portraits  des  trois  prêtres  jureurs  de  la 
région ; un peu plus violents à Craon (23 janvier) et Lassay (6 février) où les 
paroissiens applaudissent le refus du clergé à la Constitution civile du clergé et 
où les officiers municipaux sont pris à partie par la population.

2 -Des femmes pieuses

En règle générale les femmes jouent un grand rôle dans le refus de l’intrus 
même si nous avons vu que les hommes n’en sont pas totalement absents (Saint-
Ouen-des-Toits)  :  « L’Eglise  apparaît  alors  comme un espace  prioritairement 
féminin, et les femmes, comme plus particulièrement préoccupées de conserver 
leurs prêtres.  Une espérance de vie plus élevée,  et donc, un nombre élevé de 
veuves  et  important  de  filles  non  mariées  peuvent  expliquer  ce  rapport 
particulier à l’église et au prêtre. Ajoutez (...) un recrutement paysan majoritaire 
du nombreux clergé paroissial qui, outre le curé-recteur, comprend un ou deux 
vicaires et deux ou trois prêtres habitués. Tous ont des mères, des sœurs, souvent 
dans  un  voisinage  immédiat,  sans  oublier  les  bonnes  d’âge  canonique 
particulièrement dévouées et pour qui l’intrus n’est qu’un infâme usurpateur »40. 
Michel  Lagrée remarque  que  les  années  qui  vont  suivre  vont  modifier  les 
relations  entre  les  femmes  et  le  clergé,  précédemment  misogyne.  Celles  qui 
cachent  les  prêtres,  dissimulent  et  gardent  les  ornements  sacerdotaux,  les 
hosties, les vierges « occupent provisoirement le pôle ci-devant masculin de la 
vie  paroissiale,  l’espace  autrefois  dévolu  aux  vicaires,  aux  sacristes,  aux 
marguilliers. »41.

3 -Des pauvres inquiets

Si les inquiétudes féminines face au serment sont inhérentes à la foi ou à 
la  parentèle  avec  un  prêtre,  celles  des  pauvres  sont  uniquement  liées  au 
problème de la charité. Qu’ils soient structurels ou conjoncturels, les pauvres ne 
peuvent  se  passer  des  subsides  du  clergé  et  le  chambardement  opéré  par  la 
Constituante provoque un sentiment de rejet, d’autant plus que les récoltes sont 
médiocres  et  que le nombre  d’indigents  se multiplie42.  Cette  catégorie  en est 
même à regretter l’Ancien Régime pourtant honni, encouragée dans ce sens par 
les  prêtres  réfractaires.  La  société  rurale  d’Ancien  Régime  vivait  avec  un 
nombre écrasant de pauvres qui, mis à part quelques épisodes tragiques, ne se 
rebellaient pas. « Tout se passe comme si cette société avait trouvé les moyens 
de prévenir  ou d’empêcher  toute  explosion  sociale  d’envergure :  domesticité, 
mendicité,  proto-industrie  d’appoint,  charités  des  mieux  nantis,  mais  aussi 

40 Roger Dupuy, "Ignorance, fanatisme et contre-révolution", op. cit., p. 39.
41 Michel Lagrée, "Prêtres et laïcs dans le légendaire contre-révolutionnaire", ABPO, (89),1982, p. 229-235.
42 Le  directoire  départemental  écrit  à  l'Assemblée  législative  le  20  décembre  1791  pour  lui  signaler  qu'en 
Mayenne, il y a 55 423 pauvres sur 323 607 habitants, soit 17,1 % (dont 4 000 sur 15 000 habitants à Laval) 
(abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 270).
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intériorisation d’une certaine résignation à l’ordre des choses. »43. La Révolution 
a bouleversé ce fragile équilibre sans trouver de contrepartie satisfaisante ni de 
solution de remplacement et la déception des plus pauvres est à la mesure de 
leurs espérances : immense. Le retour au système social d’Ancien Régime leur 
paraît  alors  le  moindre  mal  et  le  curé  réfractaire  trouve  là  un  public 
particulièrement attentif.

4 -Des laboureurs déçus

Roger  Dupuy détecte  une troisième catégorie  sociale  très  sensible  à la 
nouvelle  nomination  des  curés :  ce  qu’il  appelle  les  gros  laboureurs. 
Pourvoyeurs du clergé paroissial sous l’Ancien Régime, car devenu un élément 
important  « d’une  stratégie  possible  d’ascension  sociale  pour  tout  un  clan 
familial »44,  la Révolution fait  du curé un élu,  à la merci  du bon vouloir  des 
citoyens actifs. Les paysans aisés avaient pourtant espéré faire de leur rejeton 
l’intermédiaire politique de la communauté paysanne en lui réservant la totalité 
des dîmes. « Mais la vente des biens d’Eglise, l’élection des municipalités et la 
suppression des dîmes sont mal compensés par la promesse d’un traitement fixe 
amélioré. »45. Si les femmes et les pauvres jouent un rôle important, notamment 
dans le déclenchement des manifestations spontanées, seuls les gros laboureurs 
sont des citoyens actifs,  parfois des membres de la municipalité,  avec tout ce 
que cela induit.

C -La vente des biens nationaux

a -Des inventaires absents ou incomplets

Impossible de relater cette année 1791 sans parler du délicat dossier des 
biens nationaux. Les municipaux et surtout le maire croulent sous les charges. 
L’une des plus contraignantes reste sans aucun doute la liquidation des biens 
ecclésiastiques. La loi suppose des inventaires faits par les religieux et vérifiés 
par les municipalités. Elles ne sont pourtant que 33 à les faire parvenir au district 
de  Laval  pour  le  début  d’année  1791.  Ce  comportement  démontre  déjà  le 
mauvais  gré  des  municipaux  qui  hésitent  à  affronter  un  curé  réticent  ou  à 
liquider  les  biens  de  la  fabrique  qu’ils  dirigent.  L’exemple  déjà  mentionné 
d’Epineu-le-Seguin est là pour nous le rappeler. Cette capacité de résistance aux 
pressions extérieures et de moyens de s’y soustraire aboutissent le plus souvent à 
conforter les citadins et le pouvoir central sur le cliché de l’ignorance et de la 
passivité,  alors  qu’elles  traduisent  plutôt  « un  réflexe  de  prudence  et  de 
révérence par une traduction étroitement liée à sa survie. »46.
43 Roger Dupuy, "Ignorance, fanatisme et contre-révolution", op. cit., p. 40.
44 ibid., p. 39.
45 ibid., p. 40.
46 Roger Dupuy, "Le comportement politique  de la paysannerie  française du XVIe siècle à la fin des années 
1950", Histoire et Sociétés rurales, (3), 1995, p. 116.
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b -Une vente favorable à la bourgeoisie lavalloise

Après  l'estimation  vient  l'heure  des  adjudications.  Dans  le  district  de 
Laval, 70 ventes se déroulent dès le mois de janvier ; elles s’élèvent à 500 au 
mois de juin et à 700 en décembre. Les années 1792 et 1793 ne verront qu’une 
centaine de ventes pour parvenir au chiffre de 989 biens vendus au 15 août 1795 
(soit 87,9 % des terrains mis en vente et 85,6 % des maisons)47.

      % des biens nationaux achetés par           % des biens nationaux achetés par
      la bourgeoisie lavalloise          la bourgeoisie locale

% des biens nationaux achetés par
les paysans et les tisserands

Les trois cartes ci-jointes sont explicites : la bourgeoisie lavalloise achète 
les terres de la périphérie citadine (et 40 % des terres du district  de Laval48). 
Soucieuse  de  contrôler  et  diriger  l’exploitation  acquise,  le  négociant  ou 
marchand  lavallois  se  déplace  chez  son  métayer  pour  lui  communiquer  ses 
prérogatives.  Un  contrôle  régulier  engage  à  une  relative  proximité,  surtout 
lorsqu’on désire faire l’aller-retour dans la journée. L’est lavallois, déjà préféré 
par la bourgeoisie avant 1789 car plus fertile, l’est encore lors de la vente des 
biens nationaux, mais la concurrence est telle que les acquéreurs doivent voir 
plus  loin  pour  acquérir  une  métairie.  Les  Lavallois  cherchent  avant  tout  à 
acheter  de  grandes  exploitations  ou,  à  défaut,  à  les  agrandir,  tandis  que  les 
acheteurs des bourgs (généralement des commerçants et artisans), s’adjugent la 
plupart des closeries. C’est ainsi que les citadins emportent 61 % des lots de plus 

47 Bernard Bodinier, Les biens nationaux dans le district de Laval, op. cit.
48 Georges Macé, op. cit., p. 38.
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de 20 hectares et 26 % seulement de ceux de moins de 5 hectares49. La vente des 
biens ecclésiastiques (celle des biens immigrés est nettement moindre) renforce 
donc la domination foncière de la ville. C'était un des objectifs inavoués de la 
bourgeoisie  :  s'enrichir  au  détriment  des  deux  classes  d'ordre  anciennement 
dominantes.  Ce  but  n’est  pourtant  que  partiellement  atteint  car  la  noblesse 
parvient à limiter la "casse" en n'ayant qu'un pourcentage limité de biens vendus 
ou en rachetant, sous un prête-nom, les biens séquestrés. Les communes les plus 
éloignées  du  chef-lieu  échappent  à  l’appétit  des  bourgeois  lavallois  pour  les 
raisons déjà évoquées. Deux cas se présentent alors : 1- la bourgeoisie locale 
s’octroie  une  part  importante  des  lots  (cas  le  plus  fréquent).  2-  Les  paysans 
achètent un nombre non négligeable de parcelles au besoin en s'associant.  Le 
premier cas se rencontre à Andouillé où aucun Lavallois ne se rend acquéreur de 
bien national tant le contrôle des patriotes locaux est omniprésent. Les acheteurs 
sont souvent membres de la municipalité et le phénomène s’accroît lors de la 
vente des biens d’émigrés50. Certains sont des métayers comme Louis Batard ou 
Gabriel Marcadé mais la plupart sont issus des affaires. Le plus actif d’entre eux 
s’appelle  Jacques  Brochard  ;  son  parcours  est  atypique  :  élu  notable  aux 
municipales  de  février  1790  et  électeur  du  second  degré  en  juin,  il  se  fait 
remarquer  lors  du  renouvellement  de  municipalité  au  mois  de  décembre,  en 
refusant le poste de troisième officier. La municipalité le prive alors de ses droits 
civiques en le déclarant  citoyen « neutre »51.  S’étant  porté acquéreur de biens 
nationaux en achetant une maison et une petite parcelle de 700 ares (pour 3575 
Livres)52 lors des premières adjudications, on n’entend plus parler de lui avant la 
déchéance des fédéralistes. Ce jacobin de la première heure obtient sa revanche 
en briguant le poste de commandant de la puissante garde nationale d’Andouillé
et  acquiert  la  part  la  plus  importante  de  l’émigré  Goyon  de  Beaufort  (deux 
métairies  et  deux  parcelles,  soit  103,4  hectares  pour  95  536  Livres)53. 
L’acquisition  de  biens  nationaux  ne  présume  cependant  pas  de  la  "couleur 
politique". Le marchand fédéraliste Jacques Marchais, élu maire d’Andouillé en 
novembre 1791, s'adjuge ainsi pour 19 600 Livres une métairie de 38 hectares. 
En outre,  les acquéreurs ne sont pas tous des révolutionnaires patentés.  On y 
trouve  pêle-mêle  des  bourgeois  (fédéralistes  ou  non),  des  artisans,  des 
laboureurs,  quelques  nobles  ou  des  prête-noms  à  leurs  soldes.  Les  clivages 
fonciers et économiques ne sont donc pas à la mesure de ce que l’on observe 
dans le domaine idéologique. Opposer une agriculture bleue à une agriculture 
blanche ne semble pas cohérent.

49 ibid.
50 Six membres des municipalités de 1790 et 1791 se portent acquéreurs des biens ecclésiastiques et six autres 
des biens d'émigrés ; « ce sont les biens de Goyon de Beaufort qui sont vendus et ces gens sont de farouches 
révolutionnaires décidés à profiter au maximum de leur zèle et des services rendus. » (Bernard Bodinier, op. cit., 
p. 220).
51 A. D. Mayenne, L1309, P. V. d’élections municipales, décembre 1790.
52 Bernard Bodinier, op. cit.
53 ibid.
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La Gravelle résiste également bien à l'appétit de la bourgeoisie lavalloise 
grâce à son relatif éloignement. Les principaux bénéficiaires sont presque tous 
issus de la municipalité : le maire Etienne Roucamp, directeur de la poste aux 
lettres, achète quatre parcelles (2,3 hectares) pour 1853 Livres, l'officier Pierre 
Soubien, hôtelier, dépense 6100 Livres pour la seule métairie de la commune 
(29,7 hectares).  Les autres  acquéreurs  sont  également  issus  de la bourgeoisie 
locale (le notaire Joseph Hignard, le marchand Morinière ...) et les laboureurs 
brillent par leur absence. Le cas est encore plus flagrant à Montsûrs où peu de 
biens nationaux (rares il est vrai) échappent aux bourgeois du bourg, également 
détenteurs de fonctions municipales54.

A Bazougers, l'emprise lavalloise est trop forte pour les locaux sauf pour 
le rusé Maurice Guillois. Chargé d'estimer les biens ecclésiastiques55, le notaire 
minimise la mise à prix des lots56 et s'avise de démembrer, ou de regrouper, les 
exploitations agricoles d'une façon en apparence illogique, mais explicable par 
son  propre  intérêt  ou  celui  de  ses  amis57.  Les  adjudications  se  déroulent 
pratiquement  sans  surenchères  malgré  les  mises  à  prix  dérisoires.  Maurice 
Guillois acquiert ainsi plusieurs parcelles,  seul ou conjointement,  et toutes les 
maisons du bourg ayant appartenu à la fabrique. Personne ne les lui dispute, ne 
voulant s’approprier des biens de la collectivité58 mais on comprend désormais 
mieux le refus des électeurs de voir Guillois paraître au conseil municipal. La 
vente  des  biens  nationaux  à  Bazougers a  néanmoins  été  majoritairement 
profitable aux bourgeois lavallois, notamment pour les métairies59.

En règle générale, les acheteurs locaux sont presque toujours issus de la 
sanior  pars du  village.  Jean-Michel  Boelher  confirme  ce  schéma  dans  les 
campagnes  strasbourgeoises.  Les  biens  nationaux  échappent  notamment  aux 
journaliers « malgré les soumissions municipales, la vente par petits lots et les 
opérations  de seconde  main.  Tout  cela  ne profite  qu’aux  laboureurs.  »60.  Au 
final,  la vente des biens nationaux ne bouscule pas le paysage mayennais.  La 
grosse propriété cohabite toujours avec la micro-propriété, avec sans doute un 
écart  un  peu  plus  important.  Martine  Cocaud61 démontre  que  dans  l'Ille-et-
Vilaine voisine, les structures de la propriété n’ont pas évolué, que la micro-

54 A Montsûrs,  commune  peu étendue,  les  biens  ecclésiastiques  ne  représentent  que  63,5 ha.  Les  acheteurs 
montsurais se tournent donc vers les communes voisines, notamment Saint-Céneré avec ses 203,7 ha (Bernard 
Bodinier, op. cit.).
55 Estimation d’ailleurs bâclée, avec de multiples ratures.
56 Alors que le décret imposait de prendre comme minimum 22 fois le revenu annuel, les chiffres de Maurice 
Guillois n'en atteignirent même pas la moitié (Paul Thuau, "Bazougers – des origines à nos jours", La Province 
du Maine, (80), 1978, p. 179).
57 Paul Thuau cite deux exemples, l'un à la petite closerie de la Bodinnière qui est curieusement vendue champ 
par champ (Maurice Guillois en achète trois) et l'autre à la closerie de la Brosse, non morcelée, mais vendue à 
trois personnes conjointement (ibid., p. 179).
58 Lorsque le curé Hillion quitta le presbytère, Guillois en devint locataire, peut-être pour permettre d’y installer 
le curé constitutionnel, plus sûrement pour éviter de heurter la population en l’achetant trop rapidement : ce n’est 
qu’au début de 1797 qu’il en devint propriétaire, dans le plus grand secret (ibid., p. 181).
59 62 % des terres de la commune finissent aux mains des bourgeois lavallois (ibid., p. 180).
60 Jean-Michel Boehler, op. cit., p. 109.
61 Martine Cocaud, Une agriculture entre tradition et innovation, Th : Lettres : EHESS : 1997.
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propriété  et  la  micro-exploitation  restent  dominantes.  Cette  évolution  est 
similaire à celle de la Mayenne et ce n’est pas la vente des biens nationaux qui 
va y changer grand chose.

D -Neutralité et mauvais gré

a -Un mauvais gré caractérisé

Les municipalités formées ou modifiées en novembre 1791 sont de trois 
natures différentes : actives ou du moins conciliantes envers le nouveau régime 
(cas  d’Andouillé,  Courbeveille et  dans  une  moindre  mesure  de  Montsûrs et 
Argentré),  réfractaires  à  toutes  ou  partie  des  mesures  gouvernementales 
(Ahuillé) ou usant d’une stratégie ambivalente entre mauvais gré et conciliation 
(les sept autres communes de l’échantillon). Ce terme de « mauvais gré », utilisé 
par  Martine  Lapied62,  sied  bien  aux  tentatives  parfois  désespérées  des 
municipalités devant les pressions exercées à la fois par les autorités supérieures 
et la communauté paroissiale.  Elles dispensent  deux types de discours, l’un à 
usage externe, l’autre interne car elles comprennent le danger d’un manque de 
zèle  et  distillent  à  petites  doses  des  gages  de  bonne volonté.  La  plupart  des 
communes étudiées en sont à ce stade : une résistance plus passive qu’ouverte. 
Ahuillé subit diverses vexations car elle n’a pas su contrebalancer, aux yeux des 
autorités,  son  opposition  au  prêtre  constitutionnel.  La  municipalité  de  Saint-
Ouen-des-Toits tente  bien  de minimiser  les  troubles  au sein  de son territoire 
mais l'administration n'est pas dupe.

Dans  l'échantillon  étudié,  les  opinions  ont  évoluées  et  se  sont  déjà 
radicalisées.  Des  communes  parviennent  pourtant  à  se  maintenir  dans  une 
apparente neutralité. Elles ne possèdent ni patriotes trop virulents ni, à l'inverse, 
de  municipalités  trop  résistantes.  Ces  dernières  déploient  un  mauvais  gré 
modéré, destiné à obéir aux autorités départementales sans trop les froisser. Les 
réticences  sont  surtout  liées  à  la  dénonciation  des  prêtres  réfractaires  et  des 
suspects. En contrepartie, elles font preuve de zèle sur toutes les mesures qui ne 
peuvent, sans faire se peut, diviser la population (par exemple : la rentrée des 
impôts). Nous avons vu qu’une paroisse comme la Gravelle, apparemment sans 
problème pour les autorités, masquait une forte irritabilité de la population dès 
lors que l’on touchait à son quotidien, et plus particulièrement à son curé. Le 
renouvellement  du  conseil  municipal  du  13  novembre  1791  ne  se  déroule 
d'ailleurs  pas  sans  complications  puisqu'il  faut  expulser  neuf  électeurs  qui 
refusent  le  serment.  La  Gravelle restera  toujours  un  cas  à  part,  sa  position 
stratégique  sur  l’axe  Rennes-Laval  lui  imposant  des  forces  armées  en 
permanence.63.

62 Martine  Lapied, "Pouvoir  local  et résistances  à la  Révolution dans les communautés  rurales comtadines", 
Pouvoir local et Révolution, Renne, P.U.R., 1995, p. 227-238.
63 En octobre  1791,  une brigade  de  gendarmerie  s'établit  à la  Gravelle :  « pays couvert  de bois  qui  servent 
fréquemment, disait-on, de retraite à des malintentionnés. » (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 262).
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Le mauvais gré n’est pas réservé aux municipalités. Les tribunaux et les 
justices de paix sont bien placés pour freiner les velléités quelque peu abusives 
des administrateurs départementaux. Elaborant des arrêtés en contradiction avec 
la législation nationale les magistrats sont la cible des patriotes peu enclins à 
laisser  la  justice  "leur  couper  l’herbe  sous  le  pied".  Le  19  juin  1791,  le 
département dénonce ainsi au ministre de la justice (Duport) les tribunaux de 
Laval,  Ernée,  Lassay  et  Sainte-Suzanne  qui  hésitent  à  condamner  les  prêtres 
réfractaires faute d'une loi qui confirme les arrêtés administratifs. Seuls ceux de 
Mayenne, Craon et Château-Gontier ont l'approbation du département64. D'autres 
plaintes départementales,  relatives au laxisme des juges, seront envoyées dans 
les  mois  qui  suivent.  Les  quatre  femmes  de  Saint-Ouen-des-Toits,  inculpées 
pour menaces contre l'intrus, doivent être jugées à Laval car le juge de paix du 
canton  est  suspendu65 pour  fanatisme  et  ses  assesseurs  se  déclarent 
incompétents66. Jean Duchesne, juge de paix du canton de Soulgé-le-Bruant, est 
"remercié" pour à peu près les mêmes raisons, ce qui fait l'affaire du patriote 
revanchard  Maurice  Guillois,  si  longtemps  méprisé  par  les  électeurs  de 
Bazougers.

b -Typologie des cas villageois

Pour connaître vraiment les enjeux qui conditionnent la vie des citoyens 
ruraux,  Jean-Pierre  Jessenne prône  une  véritable  typologie  des  cas  villageois 
« seule susceptible de restituer la multiplicité des situations selon les lieux et les 
moments. »67. Les quatre cas de figure qu’il détermine sont certes valables pour 
l’été  1793  mais  sont  déjà  partiellement  utilisables  pour  la  fin  1791 :  1-  Les 
situations  d’éclatement  des  collectivités  rurales  sous  l’effet  des  conflits  de 
pouvoirs  opposent  souvent  une  municipalité  qui  demeure  dominée  par 
l’oligarchie locale, en place depuis 1790, et une société populaire active. 2- La 
prise de pouvoir jacobine se traduit par l’engagement municipal dans le soutien 
à  la  politique  du  gouvernement  révolutionnaire.  3-  Cas  des  villages  où  les 
conflits  sont  occultés,  où  les  "notables"  locaux  demeurent  souvent  en  place, 
mais  pratiquent  une  politique  prudente  d'application  des  mesures 
révolutionnaires inévitables, tout en tentant de protéger la communauté et leurs 
intérêts  (le fameux mauvais gré).  4- Les villages du refus,  caractérisés  par le 
rejet des injonctions. Enfin, n’oublions surtout pas que « rares sont finalement 
les pays ruraux où une forte majorité de villages bascule dans un comportement 
univoque,  ce  qui  impose  un  devoir  de  nuance  dans  toute  tentative 
d’interprétation, régionale et, à fortiori, nationale. »68.

64 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 306.
65 Sébastien Geslin,  de Saint-Ouen-des-Toits, sera ainsi remplacé par une personnalité  jugée plus conforme à 
l'esprit révolutionnaire : Julien Graffin de la Brûlatte.
66 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 293.
67 Jean-Pierre Jessenne, "Du sujet au citoyen", op. cit., p. 132.
68 ibid.
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Typologie des 12 communes de l’échantillon (fin 1791)
Villages 

révolutionnaires
Villages "neutres" Villages conflictuels Villages du refus

Andouillé
Montsûrs

Bazougers
L'Huisserie
Montourtier
Maisoncelles

Courbeveille
La Brûlatte
La Gravelle

Argentré

Ahuillé
Saint-Ouen-des-Toits

Le meilleur moyen de détecter les paroisses neutres est de considérer qu'il 
ne s'y passe rien d'inhabituel : aucune intervention de gardes nationales, aucun 
déplacement de troupes, aucune menace du département, aucun incident avec un 
éventuel  curé  constitutionnel,  etc.  Cette  absence  d'activité  antirévolutionnaire 
n'est  pas forcément significative de l'esprit  de la commune (nous verrons que 
Bazougers va rapidement entrer dans le "camp" des communes insurgées) mais 
il semble que les autorités locales, en évitant de se rebiffer ouvertement, aient 
réussi  à  maintenir  l'ordre  public  aux  limites  de  leurs  circonscriptions.  Les 
communes de l'Huisserie et de Maisoncelles observent pour l'instant une relative 
quiétude, la première par peur des représailles des gardes nationaux de Laval, 
tout proche, la seconde par l'action encore relativement zélée de la municipalité 
en place. Elles aussi changeront de catégorie à l'été 1793. Montourtier paraît le 
haut-lieu du consensus,  les  élections  y faisant  toujours  recette  et  l'arrivée  de 
l'intrus ne créant aucun incident majeur. En revanche, Saint-Ouen-des-Toits et 
Ahuillé, paraissent déjà "irrécupérables", les intrus n'ayant pu s'y imposer et les 
municipalités  subissant  régulièrement  les  foudres  des  autorités.  Les  autres 
communes  de l'échantillon sont  qualifiées de patriotes  malgré  une population 
souvent divisée. De fait, l'étiquette patriote affectée à la Gravelle, Argentré et 
Courbeveille est  essentiellement  due  à  une  remuante  minorité  au  sein  des 
diverses  institutions  locales.  La  majeure  partie  des  habitants  limite,  pour 
l'instant,  son  mécontentement  dans  l'abstention.  En  outre,  la  présence  d'une 
gendarmerie  dans  le  bourg  de  la  Gravelle  dissuade  fortement  toute  rébellion 
spontanée.  Reste  enfin  le  cas  particulier  de  la  Brûlatte,  à  forte  consonance 
conservatrice  si  l'on en extrait  les  forges  de Port-Brillet  mais  nettement  plus 
activiste  si  l'on  y  inclut  les  forgerons.  Les  forges  deviendront  d'ailleurs  très 
rapidement le lieu de repli des diverses autorités cantonales. Une commune n'est 
donc  jamais  totalement  patriote,  alors  que  l'inverse  est  plus  fréquent.  Seules 
Andouillé et,  à  un  degré  moindre,  Montsûrs peuvent  véritablement  revêtir 
l'étiquette de communes révolutionnaires. Ce qui n'est pas toujours très évident à 
la fin de l'année 1791 va devenir nettement plus lisible en 1793.

1791 marque véritablement le début de la fracture idéologique au sein des 
campagnes. Un ensemble adhère globalement à la Révolution, l’autre la refuse : 
« Le responsable de ce clivage est la "petite politique" qui refuse de sacrifier la 
prédominance  des  enjeux  concrets  ou  symboliques  de  pouvoir  local  aux 
abstractions lointaines des grands débats nationaux dont les paysans ont constaté 
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qu’ils n’ont engendré que des désastres : augmentation des impôts69, raréfaction 
de la monnaie métallique remplacée de papier abhorré, destruction de l’Eglise, 
exécution  du  roi  et  guerre  contre  tous  les  souverains  de  l’Europe.  »70.  Sans 
engendrer une véritable résurgence du passé, la Révolution a involontairement 
reconstitué de nouvelles solidarités entre les différents ordres. Pour la noblesse, 
il faudra attendre quelques années, mais dès 1791, le clergé et la paysannerie se 
trouvent déjà des intérêts communs.

En attendant  la  guerre  civile  enflammer  l’Ouest  de la France,  cette  fin 
1791 se caractérise encore par la complexification des rapports. Les animosités 
et les raisons de se détester sont multiples et presque toujours différentes d'un 
lieu à l'autre. A Ahuillé, on hait le voisin de Courbeveille à la garde nationale si 
arrogante. Qu'il soit patriote n'est finalement que secondaire. A Saint-Ouen-des-
Toits,  les  femmes  pieuses  du  bourg  mènent  la  coalition  "anti-intrus".  A 
Bazougers,  on  déplore  de  n'avoir  pu  acquérir  un  bien  national.  Plus 
généralement, on se plaint de payer toujours autant d'impôts, de la dépréciation 
des assignats,  etc.  Les doléances  sont  variées,  tous azimuts,  et  le  groupe des 
mécontents  rassemble  un  fatras  d'insatisfaits,  aux  intérêts  parfois  contraires. 
Nous  sommes  donc  encore  bien  loin,  semble-t-il,  de  la  guerre  civile  où  les 
rapports  sont  limités  à  leur  plus  simple  expression,  où  les  deux  camps  sont 
clairement identifiés. Il faudra une exaspération accrue et surtout le recrutement 
militaire pour passer de la complexification à la radicalisation des positions.

69 Claude Petitfrère relève que la réforme agraire et fiscale de 1790 et 1791 privilégie surtout les propriétaires, 
donc  les  bourgeois,  aux dépens  des  locataires,  c’est-à-dire  les  exploitants.  Si  l’on  y ajoute  le  peu de terres 
acquises lors de la vente des biens nationaux, on comprend la rancœur des paysans angevins (Claude Petitfrère, 
"Paysannerie et militantisme politique en Anjou au début de la Révolution", ABPO, (89), 1982, p. 179-182).
70 Roger Dupuy, "Le comportement politique  de la paysannerie  française du XVIe siècle à la fin des années 
1950", op. cit., p. 115.
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Chapitre 2 : L'anti-révolution

I -1792-1793 : de la complexification à la radicalisation

A -La garde nationale

La baisse de la participation électorale de 1791 n’est pas à elle seule un 
critère d’éloignement à la Révolution. L’apparente passivité politique, qui fait 
suite  à  une  euphorie  électoraliste,  a  plusieurs  causes  qui  se  superposent  ou 
s’ajoutent : la désillusion d’une autonomie locale espérée, les conditions de vie 
qui  se dégradent,  des scrutins  de moindre importance,  l’influence  des prêtres 
réfractaires, la fréquence élevée des différents votes... Pourtant rien ne dit encore 
que  l'ardeur  révolutionnaire  est  complètement  retombée.  La  formation  de  la 
garde nationale est, de ce point de vue, riche d’enseignements.

a -La garde nationale de 1789 à 1791

Si les municipalités tergiversent  face au problème du serment,  la garde 
nationale, gage du patriotisme local, se lance avec enthousiasme, voire excès, 
dans l’adhésion à la Nation et juge le refus du serment comme un véritable rejet 
de celle-ci.  Les plus virulentes  d’entre-elles  jouent  un rôle  important  dans la 
cassure politique et religieuse.

1 -Le désordre occasionné par les gardes nationales rurales

Les gardes nationales  rurales de 1789 étaient  plutôt  rares à l'inverse de 
celles des villes et des gros bourgs. Dans notre échantillon, seules les paroisses 
de Courbeveille et d'Andouillé en comptaient une, la dernière citée entrant dans 
la catégorie des gros bourgs, plus proche du modèle urbain. Ces milices n’ont en 
effet pas tout à fait les mêmes objectifs en ville et en campagne. Si les premières 
ont pour but le maintien de l’ordre et le combat politique contre l’aristocratie, les 
gardes nationaux ruraux sont souvent eux-mêmes à l’origine des désordres et 
s’en prennent surtout  aux profiteurs  d’Ancien Régime : procureur fiscal,  juge 
seigneurial,  employé  des  aides  et  devoirs,  accapareur  de  grains,  « amalgame 
hétéroclite auquel on va joindre bientôt les notables du nouveau régime et les 
milices nationales voisines qui apparaissent comme des obstacles à une légitime 
impatience.  »1.  Il  est  alors  bien  difficile  de  faire  la  différence  entre  un 
détachement  de  gardes  nationaux  ruraux  d'une  simple  manifestation  de 
mécontents.  L’absence  d’autorités  véritablement  constituées  génère  donc  une 
certaine  anarchie  dans  les  campagnes,  d’où la  volonté  de la  Constituante  de 
réorganiser les gardes nationales, de ne laisser aucune autonomie aux citoyens 
en armes et de préciser le cadre d’action de chacune d’entre elles.
1 Roger Dupuy, La garde nationale et les débuts de la révolution en Ille-et-Vilaine, Paris, Klincksieck, 1972, p. 
120.
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2 -Une attitude arrogante

Les  premiers  incidents  du  district  de  Laval  se  déroulent  avant  cette 
réorganisation,  dans  le  canton  de  Nuillé-sur-Vicoin,  le  plus  précocement 
réticent.  Cela  commence  avec  la  garde  nationale  de  Laval  qui  envoie  60 
hommes le 24 juin 1791 dans le chef-lieu du canton pour perquisitionner  au 
château de Lancheneil,  faussement  désigné comme recelant  40 fusils  et  deux 
canons.  Cela  se  poursuit  au  mois  de  juillet  avec  l’installation  de  l’intrus  à 
laquelle ne participe pas la municipalité de Nuillé. Le curé constitutionnel, se 
sentant en danger, demande des secours et la garde nationale de Laval doit de 
nouveau se déplacer.  Ces premières  interventions  se déroulent  dans un cadre 
relativement  réglementé  et ne provoquent  en tout  cas pas les doléances de la 
commune.  Il  en est  tout  autre  à la  fin août :  cette  fois-ci,  ce  sont  les  gardes 
nationaux  de  Courbeveille qui  viennent  armés  et  en  troupes  sur  le  territoire 
d’Ahuillé,  sans  qu’aucune  directive  ne  leur  soit  envoyée.  Le  même  type 
d’incident  survient  à  Saint-Jean-sur-Mayenne  avec  la  garde  nationale 
d’Andouillé :  « Elles  menacent  les  citoyens  et  commettent  même parfois  des 
voies de fait sous le prétexte de la différence des opinions. »2. L’objectif est le 
même :  faire  payer  le  manque  de  patriotisme  des  habitants.  Ceux-ci  ne  se 
déplacent  en effet  pas pour les assemblées  primaires cantonales3,  paient  leurs 
impôts avec parcimonie, soutiennent leurs prêtres réfractaires et rejettent l’intrus 
quand il s’en présente un. L’inimitié intercommunale s’en trouve évidemment 
ravivée.

3 -Les gardes nationaux avertis mais impunis

A la suite  des plaintes  communales,  les  autorités  adoptent  une attitude 
ambivalente. Le procureur général syndic défend pourtant aux gardes nationales 
de  sortir  de  leur  territoire  sans  être  légalement  requises  sous  peine  d’être 
poursuivies par les tribunaux ; cette condamnation reste avant tout formelle car 
si  l’attitude  des  attaquants  est  condamnée,  l’esprit  est  jugé  conforme  aux 
attentes : « Si quelquefois, par un zèle outré, ils ont donné trop d’extension aux 
décrets de nos augustes représentants et se sont permis des infractions aux lois, 
nous avons par nos exhortations rétabli l’ordre, et nous avons vu avec bien de la 
satisfaction que l’égarement de quelques-uns, car le plus grand nombre ne s’est 
pas écarté de ses devoirs, n’a été que momentané. »4. La garde nationale va donc 
être l’occasion pour certains de concrétiser physiquement leurs positions et de 
prendre part directement dans les conflits existants. Des incidents plus graves se 
déroulent dans le département, suite à la fuite du roi, et font davantage penser à 

2 A. D. Mayenne, L151, Délibérations et arrêtés généraux du Directoire du département, Sept.-Oct. 1791.
3 L’assemblée primaire du canton d’Andouillé connaît un taux de participation record. Néanmoins, ce taux n’est 
atteint que grâce aux électeurs d’Andouillé et Saint-Germain-le-Fouilloux.
4 A. N., F1c III Mayenne 5, Tableau des affaires du département pendant novembre 1791.
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de  véritables  expéditions  punitives  contre  les  profiteurs  d'Ancien  Régime, 
notamment à Châtres et Charchigné. Le pire est atteint à Cuillé le 26 juin, où le 
château est incendié par une jeunesse venue "fêter" l'arrestation de Varennes. 
Les  gardes  nationaux  de  Craon,  venus  plus  pour  constater  les  dégâts  que 
réprimer, arrêtent par hasard le marquis de Lantivy essayant de s'enfuir avec sa 
fortune5.  Malgré  les  dégâts  occasionnés  dans  les  différentes  paroisses 
mayennaises, les gardes nationaux et émeutiers divers sont amnistiés par la loi 
du 15 septembre 1791, ce qui ajoute à la rancœur des opposants au régime. La 
césure entre certaines communes rurales réfractaires et leurs voisines "patriotes" 
est donc déjà bien entamée (Ahuillé et Courbeveille notamment). Elle se dessine 
moins  nettement  au sein  d’une  même commune,  où règne  encore  un certain 
esprit communautaire, mais la division existe bel et bien.

La naissance d’actions clairement politiques comme la pétition, la presse 
(absente en Mayenne) et le club n'a pas détrôné la rue, la fête et la foire comme 
lieux d'expression de l'opinion. Cette absence de maîtrise du langage politique 
va certes écarter la masse rurale du débat idéologique qui va s'organiser autour 
du  sort  du  roi,  mais  qu’importe  puisque  les  préoccupations  sont  d’une  autre 
proportion. La "fête" de Cuillé est symptomatique de l’imaginaire politique des 
populations du bocage. Celles-ci sont encore à cent lieues de franchir les portes 
d'un club révolutionnaire ; elles manifestent leur joie ou leur mécontentement 
dans un cadre toujours restreint, hérité d'une culture ancestrale, d'une solidarité 
coutumière,  dans  lequel  elles  ne  semblent  pas  vouloir  sortir.  Pourtant,  les 
communautés rurales vont "évoluer" malgré elles et se mouler dans les cadres 
institutionnels nouveaux de la municipalité et de la garde nationale. La césure 
inter et intracommunautaire, due aux orientations religieuses du gouvernement, 
va s'en trouver accentuée.

4 -Une orientation antireligieuse

La chasse aux prêtres insermentés amorce une radicalisation des rapports 
entre les deux camps, entre gardes nationaux dirigés par un capitaine exalté et 
municipalités modérées. Les gardes patriotes d'Andouillé et de Courbeveille ne 
se  font  en  effet  pas  prier  pour  poursuivre,  parfois  avec  violence,  les 
ecclésiastiques  réfractaires  et  ceux  qui  les  protègent.  Dans  les  communes 
"aristocrates",  la  minorité  patriote  hésite  à  s'opposer  à  la  majorité  de  la 
population et fait appel aux gardes nationales voisines, ce qui dégrade un peu 
plus les rapports intercommunautaires, déjà fort ébranlés dans certains cas. Les 
commandants et capitaines de garde nationale portent une grande responsabilité 
dans ces désordres souvent virulents et ils n'hésitent pas à critiquer ouvertement 
la  mollesse  des  municipalités.  A  Laval  même,  les  Ursulines  expulsées  du 
couvent sont secourues par les officiers municipaux de la ville.

5 Paul Delaunay, "Une arrestation en 1791", BCHAM, (20), 1904, p. 227-251.
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En cette fin d'année 1791, le serment constitutionnel avait déjà divisé la 
population  mais  sans  réaction  violente.  Le  comportement  outrancier  d'une 
minorité  patriote  commence  à  creuser  un  large  fossé  au  sein  même  de  la 
population.  1792  sera  l'année  de  la  rupture  totale  où  la  violence  des  gardes 
nationaux et le recrutement  achèveront  de basculer  définitivement  les indécis 
vers l'anti-révolution.

b –La réorganisation de 1792

1 -Des listes dressées avec un engouement très inégal

L’engagement  dans la garde nationale est la condition  sine qua non du 
patriotisme : cette condition est nécessaire mais n’engage pas ses membres dans 
un même but, pour preuve la massive adhésion de certaines communes rurales 
connues pour la tiédeur de leur conviction révolutionnaire (Saint-Ouen-des-Toits 

par ex).  Malgré la divergence manifeste  des objectifs,  la réorganisation de la 
garde nationale ne se fait pas partout avec le même engouement. L’obligation de 
dresser  une  liste,  sous  peine  de  perdre  ses  droits  civiques,  ne  provoque  pas 
l’empressement  des  municipalités.  La  rapidité  de  la  formation  de  la  garde 
devient alors pour le pouvoir un critère d’adhésion à la Révolution. Pressée de 
toutes parts l’administration du district de Laval fixe au dimanche 19 mars 1792 
la remise des listes communales au chef-lieu de canton. Trois cas se présentent 
alors  :  1  -Les  plus  assidues  remettent  leur  liste  à  la  date  prévue,  certaines 
communes  rurales  poussant  le  zèle  jusqu'à  élire  les  officiers  et  former  les 
compagnies avant que le district  n’en fixe le nombre (cas de Saint-Ouen-des-
Toits, Montsûrs et Andouillé6). 2 -Les listes sont dressées avec un "mauvais gré" 
caractérisé  ou  dans  l’anarchie  la  plus  complète :  dans  le  district  de  Saint-
Berthevin, les premiers arrivés au chef-lieu (7 personnes de Montigné et 40 de 
l’Huisserie)  sont  qualifiés  de  patriotes  mais  ne  détiennent  aucune  autorité 
représentative.  Dans un second temps arrivent  les municipalités de Montigné, 
l’Huisserie et Saint-Isle. La première ne possède ni registre,  ni liste « n’ayant 
pas eu le temps de la faire. »7. Les deux suivantes se présentent chacune avec 
une liste mais sans registres nécessaires pour l’envoi au district8. La confusion 
est  à  son  comble  !  Les  délais  de  remise  des  listes  s’en  trouvent  forcément 
retardés. A Bazougers, le registre n’est ouvert que le 15 mars et ne peut donc 
être remis à temps9.  La municipalité  est  ici  clairement  mise en cause par les 

6 La garde nationale vient se substituer aux anciennes milices rurales en leur offrant un cadre défini et légal. A 
Andouillé, dotée d’une milice « enrégimentée pour le service de la Patrie et pour maintenir la Constitution civile 
du clergé et la loi de la Nation » on retrouve les mêmes personnalités Ainsi Jacques Genest, colonel de la milice, 
est choisi comme commandant du canton. Julien Leroy, lieutenant-colonel, devient capitaine de la 6e compagnie 
ainsi que Jacques Cotard et Louis Brochard, anciens sergents. (A. D. Mayenne, E-dépôt 5 - 1D1,  Délibération 
municipale du 22 mars 1792).
7 A. D. Mayenne, L1388, Garde nationale, mai 1792-nivôse an III.
8 Claire Després, Approche de la Garde Nationale dans le district de Laval, Mém. Maît. : Histoire : Université du 
Maine : 1996 : p. 20.
9 Il le sera finalement le 22 avril 1792 avec 85 personnes inscrites (ibid., p. 21).
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premiers inscrits (neuf personnes dont Maurice Guillois) qui se plaignent aux 
administrateurs  du  district  de  « la  tiédeur  paraissant  animer  cette 
municipalité. »10.  Ses  membres  n’ont  certes  pas  à  participer  au  service  de  la 
garde nationale mais restent néanmoins les acteurs principaux de sa naissance. 
Le  21 avril,  le  procureur  syndic  du district  se  plaint  encore  du retard  de 15 
paroisses. Il menace, dresse des ultimatums et parvient finalement, le 1er mai à 
réunir la quasi-totalité des registres. 3 -Quasi-totalité mais pas totalité car deux 
communes, Ruillé-le-Gravelais et Saint-Cyr-le-Gravelais, du canton de Loiron, 
restent sourdes à toutes les remontrances. Manifestant non pas un "mauvais gré" 
mais une résistance affichée au pouvoir,  ces paroisses  constituent  le clan des 
antirévolutionnaires affirmés, plus encore qu'Ahuillé, pourtant réputée pour son 
"mauvais  esprit",  mais  qui  fournit  son  contingent  dans  le  temps  imparti.  Le 
canton  de  Loiron  se  trouve  alors  dans  une  situation  particulièrement 
inconfortable, quatre communes sur six étant réfractaires à la garde nationale. 
En  effet,  outre  Ruillé  et  Saint-Cyr,  Montjean  et  Beaulieu  dressent  des  listes 
fictives et refusent de participer au bataillon cantonal : « Les citoyens présents 
ont déclaré qu'ils étaient tous citoyens pour payer les contributions ordonnées 
par  les  lois  ;  qu'ils  ne sont  pas soldats  pour  porter  les  armes que dans leurs 
paroisses.  Ils obéiront à tous les ordres prescrits sinon à être soldats,  tous les 
citoyens  sont  décidés  à  ne  pas  organiser  de  garde  nationale.  »11.  Comment 
expliquer ce revirement si ce n'est que la liste n'a été dressée que pour ne pas 
contrarier  l'administration  ?  La  réminiscence  du  service  de  la  milice,  tant 
détestée, qui faisait pour un temps donné un soldat du citoyen, semble la plus 
forte. La volonté de conserver un cadre strictement local aux opérations de la 
garde nationale, de l'utiliser uniquement pour la défense des intérêts paroissiaux, 
est la seconde constante dans les communes dites conservatrices. Après moult 
réprimandes, Ruillé et Saint-Cyr-le-Gravelais envoient finalement une liste … 
elle  aussi  fictive.  Celle  de Ruillé  comporte  96  noms mais  personne  ne  s’est 
présenté pour s’inscrire ; celle de Saint-Cyr n’y fait figurer que les officiers, tous 
aussi imaginaires12. 

10 A. D. Mayenne, L1388.
11 ibid.
12 La formation du bataillon cantonal s’en trouve forcément retardée. Elle a finalement lieu le 15 mai 1792, soit 
15 jours après les autres cantons.
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2 -La vigueur du nord-ouest lavallois

Vigueur de la garde nationale

Citoyens actifs et gardes nationaux
Commune Nombre d’inscrits % par rapport aux 

actifs
% dans le canton

Andouillé 625 211 77.6
La Brûlatte 166 172 17.3
Saint-Ouen-des-Toits 433 170 45.1
Argentré 250 142 32.9
Montsûrs 166 135 33.5
Maisoncelles 67 99 14.9
L’Huisserie 104 88 24.0
La Gravelle 78 70 14.8
Courbeveille 88 47 26.0
Bazougers 84 44 35.3
Ahuillé 77 39 22.8

Les  citoyens  sont  considérés  actifs  à  partir  de  l'âge  de  25  ans13,  or 
l'inscription pour la garde nationale inclut les fils de citoyens actifs à partir de 18 
ans. 25 communes du district de Laval sur 45 ont un nombre d'inscrits inférieur 
aux estimations du nombre de citoyens actifs, la plupart largement en dessous. 
Le cas inverse est moins fréquent. Les soldes positifs enregistrés pour la plupart 
de celles-ci témoignent d'une certaine vitalité mais n'accréditent sûrement pas la 
présence  de  citoyens  passifs.  En  revanche,  Andouillé,  Saint-Ouen-des-Toits, 
Louverné  et  Montflours  présentent  des  écarts  importants  qui  permettent 
d'affirmer  que  la  garde  nationale  est  constituée  de  citoyens  passifs,  leur 
pourcentage restant largement supérieure à la moyenne nationale de 16,5 % (de 
la population totale, chiffre généralement admis). A Andouillé, on trouve même 
13 % (des 625 inscrits) ayant moins de 18 ans (le plus jeune à 6 ans !). Cette 
liste "hors norme" est due à l'antériorité de son érection par rapport aux règles 
instituées par les autorités départementales. Ahuillé et l’Huisserie rédigent ainsi 
une liste (après de nombreux retards) beaucoup plus conforme à la législation et 
proportionnelle à la pyramide d’âge des citoyens actifs.

13 21 ans à partir de 1792.

+ de gardes que d'actifs

 
un peu + de gardes que d'actifs

 
même nombre

 
un peu – de gardes que d'actifs

 
+ d'actifs que de gardes
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Garde nationale : répartition par âge

Une garde dominée par le monde de la terre

Claire  Després14,  sur  un  échantillon  de  six  communes15 du  district  de 
Laval, détecte une majorité écrasante du monde de la terre (90 %) au sein de la 
garde nationale L’exemple de Maisoncelles est, de ce point de vue très probant. 

Répartition socioprofessionnelle à Maisoncelles

Cette prépondérance des paysans est également sensible à Andouillé "la 
patriote", où le bourg, révolutionnairement très actif, reste faiblement représenté 
avec 13 % des effectifs16. Le reste est éparpillé sur 25 lieux-dits, les laboureurs 

14 Claire Després, op. cit., p. 30.
15 Saint-Cénéré, Ahuillé, Andouillé, Argentré, Astillé et Bonchamps.

Maisoncelles

Métayers
41%

Closiers
35%

Inconnus
15%

Artisans
3%

Autres
6%

L'Huisserie

18-24 ans
9%

25-34 ans
24%

35-44 ans
23%

45-54 ans
21%

55-64 ans
18%

plus de 65 ans
5%

 

Andouillé

moins de 10 ans 
1%

10-17 ans
12%

18-24 ans
23%

25-34 ans
22%

35-44 ans
23%

45-54 ans
10%

55-64 ans
7%

65 ans et plus
2%

 

Ahuillé

25-34 ans
30%

35-44 ans
37%

45-54 ans
13%

55-64 ans
15%

plus de 65 ans
5%
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et les tissiers hors bourg constituant 74 % du total17. La garde nationale n'est 
donc pas un phénomène post-urbain où serait exclue la masse des paysans, bien 
au contraire18.

3 -Corrélation nuancée du couple garde nationale-patriotisme

Les communes patriotes fournissent  généralement  un fort  contingent  de 
gardes  nationaux  :  chefs-lieux  de  canton  comme  Argentré,  Andouillé et 
Montsûrs ou lieux de fortes concentrations ouvrières comme la Brûlatte (forge 
de Port-Brillet). La surprise vient de Courbeveille qui ne fournit que 88 gardes 
nationaux,  à  peine  la  moitié  des  actifs  de  la  commune.  Ce  résultat  semble 
d’ailleurs étonner la municipalité qui trouve elle-même ce chiffre insuffisant19 ; 
preuve,  une  fois  de  plus,  de  l'existence  de  communes  apparemment 
révolutionnaires  possédant  une  "façade"  patriote  mais  une  population 
conservatrice. A Courbeveille, le manque de zèle ne peut pourtant être invoqué 
car  on recrute  même hors  des "frontières"  communales :  c’est  ainsi  que trois 
personnes de la paroisse d'Ahuillé sont venues s'y inscrire déclarant que dans 
leur  commune  « on  organisait  aucune  garde  et  qu'on  restait  dans  un  état 
d'inaction.  »20.  A  l’inverse,  des  paroisses  connues  pour  leur  conservatisme, 
participent activement à l’élaboration de la garde nationale : ils sont 433 à Saint-
Ouen-des-Toits, ce qui constitue la quasi-totalité des hommes de la commune, 
actifs et passifs confondus. L'identité de certains membres ne laisse cependant 
aucun doute sur la "couleur politique" de la garde. Nous y retrouvons ainsi un 
nombre  important  de  futurs  insurgés  dont  les  frères  Cottereau21 et  Michel 
Morière, futur chef chouan. L'effectif impressionnant constaté à Saint-Ouen-des-
Toits n'a donc pu se réaliser qu'en l'absence de prestation du serment civique, 
pourtant obligatoire.  La prudence s'impose donc quant à une corrélation entre 
patriotisme et adhésion à la garde nationale.

A  Montsûrs,  elle  va  de  soi,  le  serment  y  étant  prêté  avec  tout  le 
cérémonial que l'on juge nécessaire. Le discours est conforme aux attentes du 
district : « Sur notre drapeau ont juré de ne jamais l’abandonner jusqu’à la mort 
et  de  verser  jusqu’à  la  dernière  goutte  de  leur  sang  pour  le  maintien  de  la 
Constitution. La liberté ou la mort. »22. De même, les responsables montsurais 
n’hésitent-ils pas à demander l’autorisation de rayer 15 personnes des registres, 
16 Pour mémoire, rappelons qu'Annie Antoine a estimé la proportion bourg-campagne du district de Laval à 18 et 
82 %.
17 Claire Després, op. cit., p. 29.
18 Roger  Dupuy atteste  du même schéma  dans  l’Ille-et-Vilaine  voisine :  « En ce  qui  concerne  les  paroisses 
rurales,  quelques  listes  de  gardes  nationaux  comportent  la  mention  des  professions ;  elles  prouvent  que  les 
gardes nationaux des paroisses rurales sont bien en majorité des paysans et non pas seulement les gens du bourg 
ou ceux que leurs activités artisanales auraient pu mettre en contact avec les réalités urbaines. » (Roger Dupuy, 
La garde nationale et les débuts de la Révolution en Ille-et-Vilaine, op. cit., p. 253).
19 Claire Després, op. cit., p. 21.
20 A. D. Mayenne, L1388.
21 René et François Cottereau, frère du futur Jean Chouan, sont même élus lieutenant et sous-lieutenant d'une 
compagnie.
22 A. D. Mayenne, L1388.
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les accusant de ne pas s’être présentés le jour des élections « pour s’exempter en 
même temps de prêter le serment comme les ayant toujours soupçonnés quoique 
leur  inscription,  d’être  ennemis  de  la  Constitution.  »23.  Ce  n’est  pas  tant 
l’absentéisme  qui  est  sanctionné  ici  qu’une  attitude  jugée  contraire  à l’esprit 
devant animer les hommes de la garde nationale24.

A  Andouillé,  les  prérogatives  des  gardes  nationaux  sont  clairement 
notifiées  lors  de  l'élection  prématurée  des  officiers  :  « enrégimentés  pour  le 
service de la Patrie et pour maintenir la Constitution civile du clergé et la loi de 
la Nation. »25. Les gardes de Saint-Ouen-des-Toits, de Montsûrs et d’Andouillé 

ne sont donc guère comparables,  leur seul point commun se situant dans leur 
rapide et prolifique organisation. Si les deux dernières citées entendent défendre 
les intérêts du nouvel ordre, les gardes nationaux de Saint-Ouen n’ont pour but 
qu’une volonté de contrôle de leurs propres sécurité et intérêts, dernier rempart, 
selon eux,  contre les désordres et les abus occasionnés par la Révolution.  La 
municipalité a su ici se montrer suffisamment persuasive pour mobiliser autant 
de  monde,  jouant  sur  la  force  que  représenterait  un  tel  "raz-de-marée", 
notamment  sur  le  maintien  des  prêtres  insermentés.  On  peut  supposer  qu’à 
Saint-Ouen, la garde nationale a été organisée avec la discrète approbation du 
clergé désormais clandestin, surtout lorsqu’on sait de quelle manière a été reçue 
l’intrus en 1791. Ailleurs, la lenteur du processus de réorganisation est imputée à 
ces mêmes prêtres réfractaires. Dans le canton de Soulgé-le-Bruant, où seul le 
curé  du  chef-lieu  a  prêté  le  serment,  le  district  se  plaint  du  retard  des 
municipalités à dresser les listes : « L’égarement est si grand dans ces paroisses 
que  quand  on  leur  parle  de  l’inscription  civique,  ils  répondent  qu’ils  ne 
renonceront  jamais  à leur  prêtre.  »26.  La mobilisation  du nord-ouest  lavallois 
correspond particulièrement bien à l'homogénéité sociale du secteur et prouve 
une  fois  de  plus  la  différence  de  vigueur  communautaire  au  sein  du  même 
district : A Saint-Ouen s'engager dans la garde nationale reste un geste collectif ; 
à  Courbeveille l'incitation  pourtant  forte  occasionne  une  démarche  plus 
individuelle.

De rares prêtres engagés

La présence d’un prêtre assermenté au sein de la garde nationale est un 
critère supplémentaire à l’engagement patriotique du groupe. Dans le district de 
Laval,  ils  sont  seulement  trois  à  physiquement  s'investir  :  à  Louverné, 
Montflours et Andouillé. La première représente un cas particulier puisque le 
maire François Roger est aussi le curé. Bénéficiant du soutien de ses paroissiens, 

23 ibid.
24 Dans  le  même canton,  les  gardes  nationaux de Châlons  se distinguent  en refusant  de  se  coaliser  avec  la 
Chapelle-Anthenaise.  Ce n'est pas l'institution qui est rejetée mais bien les contraintes auxquelles elle oblige. 
Châlons forme donc une petite compagnie alors que la Chapelle-Anthenaise en à une de 78 personnes. (Claire 
Després, op. cit., p. 40).
25 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5 – 1D1, Délibération municipale, s. d..
26 A. D. Mayenne, L1388.
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il  prête  le serment  constitutionnel  et  organise  tout  naturellement,  en tant  que 
premier officier municipal, la garde nationale. Une telle situation est favorable, 
ou tout du moins non conflictuelle, à une forte mobilisation. Elle est attestée par 
les  effectifs  importants :  27  %  de  la  population  inscrite  devançant 
proportionnellement  le  chef-lieu  (15,54  %)27.  Pourtant,  le  seul  ecclésiastique 
ayant  réellement  servi  dans  la  garde  est  Jean  Drouet,  vicaire  d’Andouillé. 
Nommé  "Prêtre-aumonier",  il  représente  le  cas  extrême  de  l’engagement 
physique dans l’institution.

4 -Des gardes nationaux pris dans l’engrenage de la violence

Des prêtes insermentés persécutés

La violence des patriotes et plus spécialement des gardes nationaux atteint 
son paroxysme au cours de cette année 1792. La chasse aux insermentés frappe 
particulièrement  les  esprits.  Tandis  que  les  intrus  prêchent  devant  des  bancs 
vides, les prêtres réfractaires attirent une multitude de fidèles à leurs offices plus 
ou  moins  clandestins.  Le  nord  du  département  surtout  se  distingue  par  ces 
mouvements de masse : « Une foule immense de personnes séduites » se rend 
aux  chapelles  de  Pontmain  et  de  la  Tannière,  « armée  de  bâtons  et  autres 
instruments, toujours prête à les exercer contre les citoyens patriotes qui ont le 
malheur  de  les  rencontrer »28;  à  Poulay  ce  sont  8  à  900  personnes  qui  se 
rassemblent  régulièrement  aux offices.  Les incidents  liés  aux rassemblements 
religieux sont inexistants en 1791, jusqu’à la parution du décret du 23 novembre 
qui interdit aux prêtres réfractaires l’usage des églises constitutionnelles. Ceux-
ci  ne  sont  pas  dépourvus  de  lieux  de  culte  et  trouvent  en  la  multitude  de 
chapelles  et  prieurés  le  moyen  de  prêcher  la  bonne  parole.  Les  premières 
difficultés sont provoquées par le déplacement parfois massif des fidèles en un 
lieu donné (exemple de Pontmain).  Pour éviter ces débordements,  le 23 mars 
1792, l’administration départementale a la mauvaise idée d’interdire le culte des 
insermentés et d’ordonner à ces derniers de se rassembler à Laval sous huitaine 
(hormis les septuagénaires et les infirmes)29. La plupart obtempèrent puisqu’ils 
sont 400 à se rendre au chef-lieu du département, preuve d'un certain légalisme. 
Les autres se cachent ou subissent les exactions des patriotes30. La réaction des 

27 Claire Després, op. cit., p. 33.
28 A. D. Mayenne, L958, Plaintes et pétitions contre des prêtres insermentés, janvier 1792-floréal an V.
29 « La présence des prêtres non assermentés excite la fermentation la plus alarmante,  que la disposition des 
esprits  semble  annoncer  un soulèvement  général,  mais nous avons pris un arrêté par lequel  entr’autres il  est 
enjoint à tout prêtre non assermenté, résidant habituellement dans le département, de se rendre à Laval son chef-
lieu dans la huitaine de sa publication » (A. N., F1c III Mayenne 5, Les administrateurs de la Mayenne au ministre 
de l’intérieur, mars 1792).
30 La lecture de l’arrêté du 23 mars provoque des incidents à Chammes où un huissier d’Evron, Delelée, est reçu 
par  300 personnes  et  quelques  coups  de fusils.  « Le fanatisme  compte  parmi  les  habitants  de la  campagne, 
surtout parmi les femmes, des partisans encore, mais il est à espérer que leurs yeux se dessilleront et que les 
prêtres  insermentés  étant  ou  déportés  ou  mis  en  lieu  de  sûreté,  l’impression  de  leurs  principes  antisociaux 
s’effacera  de  jour  en  jour »  (A.  N.,  F1c III  Mayenne  5,  Les administrateurs  de la  Mayenne au ministre  de  
l’intérieur, août 1792).
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gardes nationaux,  menés par des capitaines exaltés,  va d’ailleurs bien au-delà 
des  vœux  de  l’administration.  Les  excès  les  plus  audacieux  se  succèdent  et 
frappent  l’imagination  des  fidèles.  Au  mois  de  janvier,  à  Bazougers,  des 
patriotes  tirent  un coup  de  fusil  dans  les  fenêtres  du  presbytère  en  signe  de 
protestation du refus du clergé de prêter le serment31. A Cigné32, ils emmènent 
de  force  le  réfractaire  puis  l’exhibent  pendant  deux  jours  au  derrière  d’un 
cheval.  Celui  de Saint-Cyr-le-Gravelais est  également  ligoté et traîné pendant 
deux jours de bourg en bourg et insulté par la population. Il manque d’ailleurs 
de se faire occire à Gennes (Ille-et-Vilaine) le 10 avril33. Plus généralement, les 
gardes nationaux s’en prennent aux lieux de culte, scellant les portes des églises, 
ôtant le battant des cloches (surtout dans le district de Château-Gontier) ou s’en 
prenant  aux  soi-disant  complices  des  prêtres  réfractaires,  le  plus  souvent 
insaisissables.  Le 7 avril,  à Ambrières,  25 à 30 individus se rendent chez les 
personnes « dont les consciences  leur avaient  paru affligé sur le discours des 
prêtres inassermentés », les font monter sur une solive hérissée de pointes (dit 
M. le bouc) et les conduisent ainsi à l’église où ils les contraignent à assister à 
l’office célébré par un prêtre constitutionnel34.

Modération ou incitation des municipalités

Devant de tels agissements, qui s'apparentent plus à un charivari qu'à une 
sanction religieuse, les municipalités tentent parfois de s’interposer. Le 4 avril, 
celle de Gorron prend ainsi une mesure modérée en arrêtant que personne ne 
pourra être mis en état d’arrestation pour ses opinions religieuses35. Vœu pieux 
lorsque l’on sait que les hommes qui constituent la garde nationale n’obéissent 
qu’à leurs chefs36. Les officiers municipaux de Saint-Gault,  Houssay et Saint-
Sulpice,  s’interposent  face  aux  hommes  armés  qui  ferment  les  églises.  Ces 
derniers déclarent ne pas avoir d’ordres mais venir au nom de la Nation « disant 
qu’il était temps que les prêtres non assermentés cessassent leurs fonctions. »37. 
Les municipalités adhèrent parfois aux excès de leur garde nationale, participant 
même aux expéditions punitives. Le 5 avril à Montsûrs, Pierre Chaudet, juge de 
paix du canton, se met à la tête de 50 gardes nationaux avec l’autorisation de la 
municipalité.  Ils  désarment  les suspects  de la contrée,  coupent  les cheveux à 
ceux  qui  refusent  de  livrer  leurs  fusils,  réquisitionnent  chevaux,  vaches, 

31 Paul Thuau, "Bazougers des origines à nos jours", op. cit., (80), p. 328.
32 Au nord du département, à la lisière de l’Orne.
33 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 303.
34 A. N., F1c III Mayenne 5, Les administrateurs de la Mayenne au ministre de l’intérieur, mai 1792.
35 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 370.
36 Dans  le  canton  de  Montsûrs,  Montflours  seule  paroisse  avec  laquelle  le  chef-lieu  ne  connaisse  pas  de 
problème, s'en remet en la personne de François Lemaître, 25 ans, portant le titre de "chef de la milice". Lors 
d'une  réunion  au  chef-lieu  le  21  février  1791,  il  est  le  seul  présent  et  assume  donc  le  rôle  d'organisateur, 
supplantant en cela la municipalité, et porte le grade de capitaine bien avant son élection officielle le 17 mai. Il 
poursuit donc naturellement son action à la tête de la garde nationale, bénéficiant d'une reconnaissance de fait et 
d'une ascendance que personne ne lui conteste (Claire Després, op. cit., p. 36).
37 Cité par Gérard Blottière, Aspects de la première chouannerie mayennaise, op. cit., p. 157.
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moutons,  vin et cidre38.  Le 18 avril,  les gardes de Louverné et d’Argentré se 
portent sur la commune voisine de Bonchamps et désarment les habitants pour 
ne pas s’être inscrits sur le registre de la garde nationale. Par la même occasion, 
ils  s’emparent  du  saloir  de  l’un  d’entre  eux39.  Le  18  juillet,  400  patriotes 
d’Andouillé et  de  Saint-Germain-le-Fouilloux,  conduits  par  Louis  Genest,  se 
rendent à Saint-Jean-sur-Mayenne, pillent et désarment, y compris le maire, au 
refus de vente des biens de fabrique40. Le soir, ils forcent un métayer à conduire 
une  voiture  chargée  de  fusils  et  d’objets  volés  et  laissent  à  Saint-Jean  un 
contingent d’hommes ivres morts41. Début septembre, les gardes nationaux de 
Cossé-le-Vivien  et  de  Courbeveille perquisitionnent  de  nouveau  à  Ahuillé, 
Nuillé-sur-Vicoin  et  Astillé,  enlèvent  les  armes  des  suspects  et  imposent  à 
chaque  percepteur  la  somme  de  692  livres  15  sols42.  Ces  rassemblements 
spontanés et anarchistes trouvent presque toujours à leur tête les chefs élus de la 
garde.  A Argentré, les capitaines de trois compagnies sont  toujours actifs,  de 
même  qu’un  sous-lieutenant  et  un  caporal.  La  présence  du  maire  Louis 
Pommerais  prouve  les  liens  étroits  qui  unissent  certaines  municipalités  et  la 
garde nationale et confère à cette dernière une importante marge de manœuvre et 
une impunité plus grande. D'ailleurs, malgré l'incompatibilité des deux charges, 
un  élu  municipal  se  retrouve  parfois  à  la  tête  d'une  garde  nationale.  A 
Courbeveille,  René-Gabriel  Moreau,  procureur,  est  élu  capitaine  « vu 
l’impossibilité  qu’il  y  a  dans  les  communes  de  campagne  à  trouver  autant 
d’individus convenables qu’il y a de places à remplir. »43.

Des autorités tolérantes

Ces  opérations  "commandos"  sont  tolérées  par  les  autorités 
départementales car nécessaires mais elles savent que les excès les desservent. 
C’est pourquoi, elles tentent de contenir, voire de sanctionner, les chefs les plus 
virulents. Pierre Chaudet, de Montsûrs, est ainsi destitué de la charge de juge de 
paix de canton par le tribunal criminel du département44 après son expédition du 
5  avril.  Ses  assesseurs  montsurais  démissionneront  en  solidarité  avec  leur 
supérieur. Le 19 juillet, un détachement de Laval est envoyé à Saint-Jean-sur-
Mayenne, mais sans sanction envers les fauteurs de troubles. En septembre, le 
district  condamne  l’acte  d’imposition  forcée  de  la  garde  nationale  de 
Courbeveille tout  en  restant  soucieux  de  pouvoir  compter  sur  des  citoyens 
acquis à la Révolution : « cet acte tout illégal qu’il aurait pu trouver son excuse 
38 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 330-331.
39 A. N., F1c III Mayenne 5, Les administrateurs de la Mayenne au ministre de l’intérieur, avril 1792.
40 A noter le comportement du lieutenant des grenadiers Montalan qui modère l’ardeur des ses hommes.
41 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 357.
42 Claire Després, op. cit., p. 43.
43 Il se verra pourtant contraint à choisir l’une ou l’autre charge et optera pour celle d'officier (A. D. Mayenne, 
L1388).
44 Il est destitué en juin 1794. Jugé trop tiède par le régime jacobin, il passera quelques mois en prison pour avoir 
libéré des suspects. Nous le retrouverons comme juge de paix à Montsûrs en 1796 puis comme juge au tribunal 
civil du département en 1798 (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 528-529).
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dans l’assistance dont les habitants et même les municipalités de ses paroisses 
ont  constamment  donné des preuves  depuis  la Révolution.  Mais  ce que vous 
aurez de la peine à concevoir  c’est  que les gardes nationaux qui affichent  le 
patriotisme  le  plus  zélé  se  soient  permis  arbitrairement  et  sans  aucune 
autorisation d’exiger  des percepteurs  des contributions publiques des sommes 
exorbitantes.  »45.  Seul  le  vol  est  condamné,  et  pas  le  désarmement  pourtant 
illégal.

c -Des positions radicalisées

1792 inaugure un nouveau visage politique à cause de la radicalisation des 
positions. Certaines communes comme Andouillé et Montsûrs s'affirment dans 
leur patriotisme. Municipalité et garde nationale marchent d'un même pas et le 
clergé local  "bénit"  cette  orientation.  A côté,  il  existe  des communes  à forte 
minorité  patriote  qui  font  face  à  l'hostilité  de  la  population  et  qui  doivent 
composer  avec  les  gardes  nationales  voisines  pour  s'engager  "militairement" 
dans le canton. Ainsi, la garde nationale d'Argentré ne sort-elle jamais sans celle 
de Louverné ; même chose pour Courbeveille qui bénéficie de l’aide de Cossé-
le-Vivien.

1 -Un accaparement des responsabilités civiques

L’activisme de la garde nationale de Courbeveille se mêle à une tenace 
inimitié intercommunale qui n’a rien à voir avec un quelconque patriotisme. Le 
6 juillet 1792, les citoyens actifs et les membres de la garde nationale envoient 
une pétition au district pour que Courbeveille ait le statut de chef-lieu de canton. 
Le  choix  de  Nuillé-sur-Vicoin,  commune  particulièrement  rétive,  laisse 
présumer de la rancœur des patriotes et explique en partie l’ardeur avec laquelle 
ils "rackettent" le chef-lieu. Courbeveille, de fait, occupe depuis 1790, toutes les 
responsabilités électives du canton et tient à l’officialiser malgré les réserves des 
autorités départementales46.

Le cas de la Brûlatte est un peu différent. La commune abrite les fameuses 
forges  de  Port-Brillet  et  les  ouvriers  qui  y  travaillent,  étrangers  au  pays, 
embrassent sans ambages les idées révolutionnaires, ce qui n'est pas forcément 
le cas de tous les habitants. Michel Dion décèle dès la fin du XVIIe et au XVIIIe 

siècles  des  signes  évidents  de  déchristianisation  dans  la  couche  des  ouvriers 
forgerons. Il l’attribue à l’existence de « phénomènes culturels résultant du fait 
45 A. D. Mayenne, L159, Délibérations et arrêtés du Directoire du département, septembre 1792.
46 « Sur la pétition individuelle de citoyens actifs et gardes nationaux de la paroisse de Courveille tendant à ce 
que  leur  paroisse  devienne  chef-lieu  de  canton,  au lieu  de  celui  de  Nuillé-sur-Vicoin,  et  à  ce  qu’ils  soient 
dispensés de se rendre à ce chef-lieu, à l’effet de nommer des députés pour la fédération des gardes nationales du 
district de Laval et à être autorisés à les nommer entre eux sans se déplacer. Nous avons arrêté que les citoyens 
actifs et gardes nationaux de la paroisse de Courveille demeurent autorisés pour cette fois seulement à nommer 
dans leur paroisse des députés pour la fédération (…) mais qu’il n’y a lieu de délibérer quant à présent sur la 
demande afin de rendre Courveille chef-lieu de canton » (A. N., F1c III Mayenne 5, Etat raisonné des opérations  
au bureau de constitution du directoire de département de la Mayenne pour le mois de juillet 1792).
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même d’être ouvrier au sein d’une population agricole et d’appartenir par-là à 
une culture dont les valeurs se distinguent de la culture ambiante traditionnelle, 
dans la mesure où grandit dans une paroisse la place des ouvriers. »47. Ce noyau 
patriote  va  développer  un  zèle  à  toute  épreuve  en  liaison  avec  les  gardes 
nationaux d'Andouillé. Saint-Ouen-des-Toits, particulièrement réputée pour son 
mauvais  gré,  va alors  devenir  une cible  privilégiée  pour  les  forgerons.  Si  sa 
nomination comme chef-lieu de canton n'a soulevé aucune contestation en 1790, 
tant elle paraissait naturelle, les événements de septembre 1792, avec l'entrée en 
lice de Jean Cottereau, vont définitivement mettre Saint-Ouen dans le camp des 
communes  insurgées.  L'élection  du  juge  de  paix  en  janvier  1793  sera  alors 
déplacée à la Brûlatte « pour déjouer les projets des ennemis de la Révolution et 
des fanatiques qui abondent dans ce canton. »48. Ce scrutin qui rassemblera 140 
votants sera largement dominé par les locaux pourtant représentants de la plus 
petite commune du canton. La prolifique garde de Saint-Ouen est, à ce moment, 
complètement démantelée. Cohésion sociale et esprit communautaire sont une 
nouvelle fois de mise dans cette paroisse, tout le monde agissant dans le même 
sens.

Le cas de la Gravelle est sensiblement le même qu'à la Brûlatte. L'active 
garde nationale menée par le non moins actif  Pierre Guerchais  va "rayonner" 
dans un cercle qui dépasse largement les "frontières" cantonales49. Le choix de 
Guerchais comme commandant de canton octroie d’ailleurs un rôle majeur à la 
garde de la Gravelle, au moins devant celle du chef-lieu, Loiron, où le capitaine 
Garreau se plie aux ordres « donnés par le citoyen Guerchais, commandant. »50. 
La personnalité de Guerchais conditionne fortement l’orientation politique de la 
commune, inhibant toutes sortes d’opposition. Si les nombreuses missions des 
gardes nationaux sont effectuées de concert avec les municipalités de la Gravelle 
et  de  Loiron,  Guerchais  et  ses  sbires  disposent  d’une  autonomie  de  fait.  La 
nécessité d’agir vite peut faire d’une simple rumeur, un motif de rassemblement. 
Ils auront l’occasion de s’en apercevoir !

2 -Des pillards patriotes

Pour  parachever  le  désordre  ambiant,  l'été  1792  s'avère 
météorologiquement déplorable (orages détruisant les récoltes) et provoque une 
nouvelle  disette.  Le  30  septembre,  le  directoire  départemental  demande  au 
ministre  de l'intérieur  de ne pas faire  exécuter  la  loi  du 16 septembre  sur  le 
recensement  des  grains  de  peur  d'insurrections.  Plusieurs  entraves  à  la 
circulation des grains sont enregistrées, notamment dans le district d’Ernée. Le 

47 Michel  Dion, op. cit., p. 45.
48 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 80.
49 Claire  Després fait  mention  d'une  expédition  avec la  garde  nationale  de  Courbeveille,  commune  pourtant 
distante de 30 km (Claire Després, op. cit., p. 54).
50 A. D. Mayenne, L170, Délibérations et arrêtés généraux du Directoire du département, août 1793.
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directoire fait d’ailleurs publier un arrêté menaçant de toute la rigueur des lois 
« les citoyens mal intentionnés qui s’opposent à la circulation des grains, pillent 
les sacs de blé et même usent de violence envers les propriétaires commerçant 
des dits grains ; qui, non contents de ces excès, se permettent d’entrer dans les 
maisons particulières, sous prétexte qu’ils sont émigrés ou ennemis de l’Etat, y 
consomment toutes les provisions, mettent les meubles en morceaux, volent les 
effets,  menacent  de  mettre  le  feu  dans  les  maisons  lorsqu’elles  sont  ainsi 
dévastées,  pêchent  les  étangs  et  coupent  le  bois  même par  le  pied. »51.  Si  la 
réaction  des  émeutiers  reste  très  "classique",  dans  le  cadre  d'une  crise  de 
subsistances,  ceux-ci  brandissent  désormais  leur  attachement  à  la  Révolution 
afin de procéder, sans sanction, à divers pillages. Il est alors difficile de faire la 
différence  entre  un  détachement  de  gardes  nationaux  ruraux  d’une  simple 
manifestation de mécontents, voire d'un brigandage pur et simple. A Saint-Jean-
sur-Mayenne, le 18 juillet, la garde nationale n’est ainsi jamais officiellement 
désignée comme responsable des pillages par les victimes, malgré la présence du 
commandant et de plusieurs capitaines.

La garde est devenue un instrument de répression entre les mains des plus 
actifs, un moyen d’imposer ses choix dans un paysage divisé par les querelles 
religieuses  et  les  rivalités  locales.  Les  volontaires  nationaux  prennent 
avantageusement  le  relais,  notamment  contre  ceux  qui  n’avaient  pas  voulu 
donner leur souscription pour les défenseurs de la Patrie. Plusieurs étangs sont 
vidés et des particuliers ouvertement pillés. Les 15 brigades de gendarmerie du 
département mises en place en octobre 1791 (dont celles de la Gravelle et de 
Soulgé-le-Bruant)  paraissent  bien  impuissantes.  La volonté  de mettre  fin  aux 
désordres  se  poursuit  avec  la  création  des  gardes  champêtres  dans  chaque 
commune pour se prémunir des pillages et surtout protéger les biens nationaux 
non vendus. Mais que peut faire un homme seul contre une bande armée surtout 
lorsqu’elle se revendique patriote ?

B -La riposte des antirévolutionnaires

a -La violence répond à la violence

La  radicalisation  du  pouvoir  vis-à-vis  de  prêtres  et  les  libertés  que 
s'octroient  les gardes nationales provoquent ponctuellement  des affrontements 
entre  tenants  de l'ordre  ancien  et  révolutionnaires.  En février,  un patriote  de 
Saint-Mars-la-Futaie reçoit un coup de couteau52. Le 20 mars, le fils du maire de 
la  Selle-Craonnaise  manque  « d’être  assassiné  en  revenant  de  Laval  par  un 
individu de la Chapelle-Craonnaise parce qu’il habitait une paroisse dont le curé 
avait prêté serment et qu’il était l’ami du curé. »53. L’huissier d’Evron, qui se 
51 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 330.
52 A. D. Mayenne, L958.
53 Cité par Gérard Blottière, op. cit., p. 159.
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rend à Chammes le 1er avril, doit fuir devant 300 personnes au son des coups de 
fusils car il vient publier l’arrêté du 23 mars qui oblige les prêtres réfractaires à 
se rendre à Laval.  Plus spectaculaire  encore est  la manifestation organisée le 
lundi  de  Pâques  à  Evron,  par  diverses  personnalités  locales  et  surtout 
religieuses54.  Notons  la  présence  de  Jean-François  Bry,  maître  chirurgien  et 
sommité  respectée à Montsûrs. Présent  dans la municipalité de 1787, nous le 
retrouvons tout naturellement dans celle de février 1790 où il se fait élire comme 
notable. Sa carrière politique se poursuit à un rythme soutenu puisqu'il est élu 
dès juin comme électeur cantonal, au côté du futur juge de paix Pierre Chaudet. 
Il  l'interrompt  cependant  brutalement  devant  les mesures portant  atteinte  à la 
religion, à laquelle il semble particulièrement attaché. Sa présence à la tête de la 
manifestation du 2 avril ne doit donc pas surprendre mais l’enfonce un peu plus 
dans  l’anti-révolution.  Les  mécontents  des  paroisses  environnantes  sont  donc 
appelés à se rendre à Evron pour porter solennellement aux autorités du district 
la pétition demandant le retour des "bons prêtres" (voir annexe C). Un nombre 
important de fidèles (600 à 800 selon l'abbé Gaugain55) se rend ainsi au chef-lieu 
mais  l'affaire  tourne mal et  la gendarmerie  ouvre le feu sur les manifestants, 
faisant un mort et cinq blessés. C'est la première fois dans le département qu'une 
question purement religieuse provoque la mort d'un homme depuis le début de la 
Révolution.  Il  va  sans  dire  que cet  épisode  sanglant  choque durablement  les 
mentalités et par contagion, toutes les paroisses environnantes.

b -Des prêtres réfractaires partiellement réintégrés

Les pétitions  favorables  au retour  des  insermentés  étant  manifestement 
dédaignées par les autorités départementales, certaines municipalités croient en 
leur devoir de réinstaller le prêtre réfractaire,  ou du moins de lui donner une 
certaine légitimité. Le 2 février 1792, le maire de Saint-Berthevin56, assisté des 
officiers  municipaux va ainsi  chercher  le prêtre  réfractaire  pour  qu’il  dise  la 
messe, en l'absence avérée de remplaçant57. La municipalité de Meslay adopte 
une solution moins tapageuse en offrant  au réfractaire la possibilité  d'officier 
dans  l'église  paroissiale  malgré  l'arrêté  départemental  mais  à  condition  qu’il 
rende les ornements sacrés58. Même chose à Montourtier à la suite d’une séance 
municipale très animée. Après deux heures d’âpres discussions le 11 mars (le 
rapport  municipal  parle de « confusion »59),  le conseil  décide une interdiction 
« des ornements, vases sacrés »60 au prêtre non assermenté. Par contre, s’il avait 

54 Guillaume Lemétayer, clerc tonsuré du Ribay et futur chef chouan plus connu sous le nom de Rochambeau ; 
Julien Ripault, curé de Gesnes ; Michel Barrabé, curé de Chammes, et Davoust son vicaire.
55 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 368.
56 Chef-lieu de canton de l'Huisserie.
57 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 298.
58 A. N., F1c III Mayenne 5, Etat raisonné des opérations au bureau de constitution du directoire de département  
de la Mayenne pendant le mois de juillet 1792. 
59 A. D. Mayenne, E-Dépôt 117- 1D1, Délibération de municipale du 11 mars 1792.
60 ibid.
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« la complaisance de vouloir bien dire la première messe les fêtes et dimanches 
aux  heures  ordinaires,  alors  les  ornements,  vases  sacrés  seraient  à  sa  libre 
disposition. »61. Quelques restrictions sont imposées aux insermentés pour faire 
bonne figure (interdiction pendant le carême et autorisation de messe seulement 
avec l’aval du conseil municipal et du président de fabrique), mais en pratique le 
"bon prêtre" continue à officier. Le rôle de René Leroy, prêtre constitutionnel de 
la paroisse  et  notable  de la commune ne semble pas suffisamment  important 
pour aller au-delà d'une « confusion ».

L'attachement  aux anciens  prêtres  est  particulièrement  sensible  lorsque 
l'homme  est  unanimement  respecté  et  lorsque  la  demande  de  réhabilitation 
dépasse  le cadre  des  femmes  dévotes.  Le recours  aux pétitions  n'engage  que 
parcimonieusement les municipalités qui se donnent bonne conscience vis-à-vis 
de leurs  administrés.  Le refus  de recevoir  le  serment  d'un intrus  frappe  plus 
sûrement  les esprits,  en tout cas ceux des autorités départementales.  Ce refus 
n'est  pas  circonscrit  à  la  fonction  curiale  ;  les  institutrices,  anciennement 
religieuses, subissent-elles aussi les affres de la persécution religieuse et doivent 
laisser  place à des personnes assermentées.  Le 30 mai,  au Genest  (canton de 
Saint-Ouen-des-Toits), la municipalité refuse en bloc de recevoir le serment des 
deux nouvelles  institutrices.  Ce refus  est  ici  surtout  lié  à  la  personnalité  des 
anciennes enseignantes mais aussi au caractère religieux de l’éducation62. Ces 
résistances provoquent bien entendu le courroux des communes dites patriotes et 
de leur appendice, les gardes nationaux.

c -Le processus de simplification des rapports

L'engagement  dans  la  garde  nationale  et  surtout  les  actions  contre  les 
citoyens "non-conformes" à l'esprit révolutionnaire va définitivement enclencher 
un processus de radicalisation des uns et des autres. Certaines communes sont 
rétives dès le début et n'adhèrent que symboliquement à l'institution de la garde 
nationale ; Ahuillé et Bazougers en sont les meilleurs exemples. Cette réticence 
à s'inscrire dans la garde nationale est propre aux communes "hétérogènes" ; elle 
s'observe  également  à  Courbeveille,  l'Huisserie et  Argentré,  socialement  très 
hiérarchisées,  mais  où  la  présence  d'une  forte  minorité  patriote,  totalement 
investie dans la garde, achève de détruire le peu d'esprit communautaire qui y 
survivait. Dans les communes "homogènes", la radicalisation des positions est 
généralement dirigée contre "l'extérieur", la population continuant d'agir dans le 
même  sens.  Elle  manifeste  ouvertement  son  mauvais  gré  à  Saint-Ouen-des-
Toits, elle adhère massivement pour les idées révolutionnaires à Andouillé. La 
Brûlatte se trouve pourtant confrontée à une fracture interne avec la présence des 
forgerons  de  Port-Brillet  qui  ne  se  sont  cependant  jamais  intégrés  à  la 

61 ibid.
62 Les deux institutrices furent installées de force le 10 août 1792 et la municipalité fut destituée en totalité (A. 
N., F1c III Mayenne 5, Etat raisonné des opérations au bureau de constitution du directoire de département de la  
Mayenne pour le mois de juillet 1792).
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communauté villageoise ; même cas de figure à la Gravelle avec les garnisaires 
de la force armée et l'existence d'un noyau patriote très lié avec le milieu des 
"transports".  Reste  le  cas  particulier  des  communes  dites  "neutres"  : 
Maisoncelles et Montourtier, en ce qui nous concerne. Les gardes nationales y 
sont créées sans retard particulier, et avec un effectif conséquent puisque tous 
les actifs mainsoncellois y sont inscrits63. Par contre, elles ne sont mentionnées 
pour aucune intervention et surtout les gardes voisines ne "s'infiltrent" jamais 
sur  le  territoire  du  village  :  zèle  révolutionnaire  inexistant  mais  rien  à  se 
reprocher.

C -Les résistances civiques

a -Le difficile recouvrement des impôts

Les charges locales : 1791-1793
Commune Charges locales 

de 1791
 (en Livres)

Charges locales 
de 1793 

(en Livres)

Rapport

Ahuillé 325 625 + 100 %
Andouillé 814 1580 + 90 %
Argentré 872 1572 + 80 %
Bazougers 996 2132 + 110 %
Courbeveille 450 1005 + 120 %
L’Huisserie 270 810 + 200 %
La Brûlatte 248 489 + 90 %
La Gravelle 174 345 + 90 %
Maisoncelles64 826 404 - 100 %
Montsûrs 241 629 + 160 %
Saint-Ouen-des-Toits 332 606 + 80 %

L’année 1791 avait inauguré le nouveau régime financier : plus de dîmes, 
plus  de  droits  féodaux,  plus  d’odieuse  gabelle,  plus  d’octrois  ni  d’aides. 
Malheureusement  de  nouveaux  impôts  les  remplacent :  impôt  foncier,  impôt 
mobilier, droits d’enregistrement, de patente et de douane. Lorsque l’on consulte 
les bordereaux des charges locales  des années 1791 et 1793, on remarque un 
doublement, voire un triplement des sommes demandées65.

Il  va sans dire que le recouvrement  se fait  dans la douleur,  voire avec 
violence,  chez  un  peuple  qui  avait  un  temps  espéré  l’abolition  totale  de 
l’imposition. Le souci majeur des autorités départementales est, dans un premier 
temps, de trouver des percepteurs pour recouvrer ces impôts. Or, dans la plupart 
des  communes,  cette  charge  est  mise  aux  enchères  et  ne  trouve  point  de 
preneurs, sinon moyennant paiement d'un prix excessif. Les sommes demandées 
diffèrent  singulièrement  d’une  paroisse  à  l’autre.  Si  à  Andouillé,  François 

63 Les chiffres ne sont pas connus pour Montourtier.
64 Dans  le  district  de  Laval,  elles  sont  seulement  trois  communes  à  bénéficier  d’un  dégrèvement  fiscal : 
Maisoncelles,  Saint-Cénéré  et  Louvigné,  la  première  citée  voyant  son  montant  diminuer  de  moitié.  Aucune 
raison valable n’explique pour l’instant une telle remise.
65 A. D. Mayenne, L619, Bordereaux des charges locales des municipalités, 1791–1794.
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Treteau,  par ailleurs notable, demande seulement  un denier par livre pour les 
rôles  de la  contribution  foncière  de 179166,  Julien  Graffin,  futur  maire  de la 
Brûlatte élève la barre à 3 deniers67 et Claude Hervé, officier de Montourtier, 
monte jusqu’à quatre deniers ½68. Il va sans dire que ces "frais" de recouvrement 
augmentent substantiellement le montant final69. Pour pallier les difficultés et les 
réticences  des  municipalités,  le  directoire  départemental  charge  des 
commissaires  soldés  de  la  confection  des  rôles,  aux  frais  des  communes. 
L’emploi  comporte  cependant  des  risques :  A  Saint-Ouen-des-Toits,  le  31 
janvier  1792,  deux commissaires  sont  assaillis  par  trois  hommes  armés  dans 
l’auberge où ils prennent pension. On les traite de « voleurs uniquement occupés 
à tromper et à manger le peuple.  ». Battus, ils sont même menacés de mort : 
« les  démocrates  à  la  lanterne ! »  dit  l’un  des  agresseurs  en  les  couchant  en 
joue70.  Ces manœuvres ne concernent  pourtant  que les  arriérés  des premières 
années  révolutionnaires,  ce  qui  laisse  présumer  des  difficultés  à  percevoir 
l’impôt en temps de guerre. Le département néglige ces désordres et fait afficher 
dans  toutes  les  mairies  une  instruction  imprimée  rappelant  aux  officiers 
municipaux leurs devoirs touchant la répartition et le recouvrement des impôts, 
la surveillance et la répression des perturbateurs de l’ordre public, pour stimuler 
« l’insouciance d’un grand nombre de municipalités »71. La guerre qui se profile 
et les capitaux qu’elle nécessite annonce une difficile année 179272. Face à cette 
pression  fiscale,  le  rôle  des  municipalités  devient  intenable.  Les  plus  rusées 
alimentent  "la  chèvre  et  le  chou"  en pressant  suffisamment  les  contribuables 
pour calmer l'impatience du département et en jurant haut et fort que les prêtres 
réfractaires  sont  insaisissables.  Ces  officiers  municipaux  doivent  user  de 
beaucoup de diplomatie pour jouer ainsi sur les deux tableaux au risque évident 
de mécontenter les deux camps.

66 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5 - 1D1, Délibération municipale du 21 août 1791.
67 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33 - 1D1, Délibération municipale du 2 octobre 1791.
68 A. D. Mayenne, E-Dépôt 117 - 1D1, Délibération municipale du 9 octobre 1791.
69

 Pour faire rentrer à tout prix l’impôt, les municipalités du district de Laval sont loin d’utiliser les méthodes 
radicales de certaines  de leurs consœurs  du nord-est du département.  A Champéon,  le 14 avril,  les patriotes 
enfoncent les portes des maisons et extorquent de l’argent aux administrés, sous menace d’arrestation. A Vaucé, 
la municipalité fait jeter en prison cinq des plus riches, coupables d’avoir porté plainte contre les pillages dont ils 
ont été victimes le 13 septembre.
70 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 232.
71 ibid., p. 328.
72 Pour accentuer encore les perturbations financières et faire disparaître le peu de confiance qui pourrait encore 
rester  aux modestes  contribuables  mayennais,  ajoutons les désastreuses  émissions d’assignats  qui,  en janvier 
1792, ne valent  déjà plus de 82 % de leur valeur initiale (valeur numéraire d’un assignat  de 100 livres). La 
dépréciation de l’assignat se poursuivra à un rythme encore plus élevé par la suite : 61 % en décembre 1793, 32 
% en décembre 1794, 20 % en mars 1795 (A. D. Mayenne, L1534,  Fonds de municipalité de canton, Saint-
Berthevin, brumaire an IV-fructidor an VIII).
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b -Les élections

1 -Baisse de la participation électorale

La relative érosion de la participation se poursuit au cours de l’année 1792 
malgré  l’augmentation  du  corps  électoral73.  Cette  baisse  est  conforme  à  la 
tendance  nationale  qui  tourne autour  de 20 % pour  les  assemblées  primaires 
d’août 179274. Patrice Guéniffey note cependant un certain rééquilibrage entre 
l’abstention  urbaine  et  la  mobilisation  rurale75 des  premières  années 
révolutionnaires.  Les  "scores"  d'Andouillé,  commune  semi-urbaine,  abondent 
dans  ce  sens76.  Les  élections  municipales  disposent  toujours  d’une  nette 
préférence  dans  les  campagnes  mais  subissent  elles  aussi  une  évolution 
régressive. La baisse de la mobilisation rurale au profit des citadins peut être en 
partie rapportée à l’établissement du suffrage universel car les décrets censitaires 
de 1790 avaient  multiplié les incapacités,  surtout dans les villes.  Cette baisse 
résulte également de l’essor de la sociabilité politique révolutionnaire, « dont la 
carte  tend  à  coïncider  de  plus  en  plus  avec  celle  de  la  mobilisation 
électorale. »77.  La  Mayenne  ne  se  caractérise  certes  pas  par  son  activisme 
militant et les créations de clubs révolutionnaires, autres qu’urbains, ne sont pas 
légion  dans  le  département78.  Dans  le  district  de  Laval,  elles  sont  deux 
communes à fonder un club dès décembre 179279 : Argentré et Montsûrs. Ces 
créations sont avant tout nominatives, voire symboliques (absence de registres). 
Elles sont le fait de quelques révolutionnaires locaux mais mettent en lumière 
l’existence d’un courant  "associatif" patriote.  Les clubs jacobins de l'an II  ne 
connaîtront guère plus de succès. Mêlant riches et pauvres, habitants des bourgs 
et  des  campagnes  dans  une  même  adhésion  aux  valeurs  républicaines,  ils 
constituaient  pourtant  « la  première  école  de  la  République »80.  La  Mayenne 
n’en voulut point, elle sera en première ligne de la contestation.

73 En août 1792, la majorité électorale est abaissée de 25 à 21 ans, ce qui provoque l’essentiel de l’augmentation 
du nombre d'électeurs, et toute condition d’éligibilité est abrogée si ce n’est l’âge (maintenu à 25 ans). Les non-
domiciliés et les domestiques restent exclus, et le nouveau système maintient un principe de sélection censitaire 
(exclut de fait les vagabonds).
74 Patrice Guéniffey, Le nombre et la raison, op. cit., p. 175.
75 « La réunion des assemblées primaires en août 1792 fut marquée, comme l’a montrée la reconstitution du 
mouvement de la participation, par une stabilisation localisée de l’abstention et par l’inversion du rapport initial 
entre mobilisation urbaine et rurale. » (Patrice Guéniffey, ibid., p. 243-244).
76 Près de 74 % de participation aux cantonales de juin 1791 contre 33 % en juin de l'année précédente.
77 Patrice Guéniffey, op. cit., p. 243-244.
78 La Mayenne est le département de l'Ouest qui compte le moins de clubs révolutionnaires en 1792.
79 Viendront ensuite Meslay, Beaulieu, Saint-Berthevin…
80 Christine Peyrard, Les jacobins de l’Ouest, op. cit., p. 127.
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2 -Les municipales : défection mais pas abandon

Taux de participation entre février 1790 et décembre 1792 
(échantillon de 12 communes)

A  lire  l’abbé  Gaugain81,  on  se  convaincrait  très  vite  que  les  places 
municipales, maire en tête, sont abandonnées dès 1791 ou qu’au pire elles sont 
occupées par des révolutionnaires patentés, élus par une minorité de soudards82. 
La vérité est  loin d'être aussi  simpliste83.  La Gravelle fait  ainsi  preuve d’une 
remarquable  continuité  car  le  conseil  de  décembre  1792  est  entièrement 
constitué  (à  une  exception  près)  des  membres  de  ceux  de  1790 et  1791.  Le 
maire, Etienne Roucamp, directeur des Postes, est lui-même attaché à la fonction 
depuis la première mandature. La commune est certes petite et surtout fortement 
conditionnée par la présence de la gendarmerie84, mais elle est caractéristique 
d’une volonté de pouvoir d’une élite patriote locale. L'ambiance semble pourtant 
plutôt morose au sein du conseil. Le 19 mai, ils sont trois à démissionner : Louis 
Guerchais,  procureur,  Pierre  Duhoux,  officier  et  Pierre  Fructus  de Montlege, 
secrétaire-greffier.  Si  ce  dernier  revient  sur  sa  décision  dès  le  lendemain, 
Guerchais  attend  le  25  juin  et  Duhoux  le  25  juillet  pour  changer  d’avis.  La 
coïncidence,  si  coïncidence  il  y  a,  veut  que  ces  démissions  correspondent  à 
l'installation du prêtre assermenté François Diot (provisoirement mis en place le 
11 mars mais officiellement nommé le 27 mai). Les trois hommes ont-ils voulu 
montrer leur désaccord en évitant la prestation de serment (qui a eu lieu le 3 
juin) ? On peut l’envisager mais cela reste peu probable. L’accès de mauvaise 
81 Abbé Gaugain, op. cit., vol.1, p. 270-271.
82 Les municipaux trouvent pourtant de nouvelles causes de départ. En septembre, l’état civil passe désormais à 
la mairie malgré les réticences évidentes des prêtres constitutionnels. Il va sans dire que la tenue des registres est 
fort inégale selon les communes.
83 Les municipalités de novembre 1791 et décembre 1792 à Saint-Ouen-des-Toits, Maisoncelles, Bazougers et 
Argentré sont en partie incomplètes.
84 Installé depuis 1791.
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humeur de Fructus de Montlege paraît essentiellement lié aux propos du juge de 
paix de Loiron, Pierre Tourentore, qui l'accuse de fanatisme et d'aristocratie car 
il  a  rayé  des  listes  62  citoyens  qui  ont  servi  dans  la  garde  nationale.  Le 
patriotisme des trois hommes ne fait pourtant aucun doute ; on peut même les 
classer  parmi  les  plus  réformistes.  Duhoux  et  Guerchais  resteront  aux 
commandes de la commune au-delà de la Terreur. Fructus de Montlege, dont la 
latinisation du nom laisse présager des sentiments révolutionnaires, ne laissera 
sa place d'officier public qu'en 1794. La radiation des listes de gardes nationaux 
montre justement une volonté d'épuration, de sanction envers des hommes au 
comportement jugé non conforme à l'état d'esprit révolutionnaire. Plus sûrement, 
ces spectaculaires mouvements d'humeur laissent présager d'une césure au sein 
de  la  municipalité  entre  les  modérés,  regroupés  autour  du  maire  Etienne 
Roucamp,  et les patriotes patentés,  réunis autour du procureur (et futur agent 
national) Louis Guerchais. Le cas est similaire à Courbeveille avec un conseil 
qui se maintient  au deux tiers durant  les trois années.  Ici,  la mainmise d’une 
minorité patriote sur la population est plus évidente encore et s’étend même aux 
"frontières" du canton, qu'elle voudrait d'ailleurs gérer. La personnalité du maire 
Jacques Gastineau, notaire, n'est pas étrangère à cette hégémonie.

Trois85 communes  conservent  la  moitié  de  leurs  élus  :  Ahuillé, 
Montourtier et  la  Brûlatte,  les  trois  dans  des  circonstances  fort  différentes. 
Ahuillé est l'une des plus précocement rétives à la Révolution, ce qui aurait pu 
laisser croire en une rapide désaffection du personnel municipal, au moins pour 
éviter les foudres de l'administration départementale.  Il n'en est rien, car onze 
élus de 1790 et surtout de 1791, se maintiennent en 1792. Le maire François 
Landais reste présent à son poste durant les différents scrutins et semble vouloir 
y  rester.  La  population  d'Ahuillé,  bien  qu'ouvertement  opposée  aux  mesures 
révolutionnaires,  notamment  religieuses,  possède  une  sorte  de  bouclier  en  la 
présence de son conseil municipal. Les municipaux manient le mauvais gré à la 
limite  du  tolérable  pour  le  département  et  surtout  pour  les  patriotes  de 
Courbeveille,  mais  ils  parviennent  néanmoins  à  contenir  le  courroux 
administratif  en  saupoudrant  quelques  gestes  de  bonne  volonté  (comme  la 
confection  de  la  liste  d'une  garde  nationale  par  exemple).  En  revanche,  des 
sanctions pleuvent sur le chef-lieu du canton, Nuillé-sur-Vicoin, et notamment 
sur son ancien maire René Bry, destitué de son poste de juge de paix du canton 
pour avoir refusé de prêter le serment de liberté-égalité86.

Montourtier n'entre  pas  dans  ce  cadre  somme  tout  conflictuel.  La 
municipalité (reconduite par moitié entre 1790 et 1792) semble avoir l'entière 
confiance de la population et ne se caractérise pas par son zèle révolutionnaire. 
Elle tente néanmoins de toujours rester dans la légalité, traînant elle aussi un peu 
des pieds mais  ne se faisant  jamais suffisamment  remarquer pour s'attirer  les 
remontrances du département. La "valse" des maires qui caractérise la période 

85 4, si on y ajoute Saint-Ouen-des-Toits.
86 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 427.
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1790-1792 ne doit pas faire oublier que l'intrus René Leroy s'y est installé sans 
problème notoire (il est même dans le conseil), que le prêtre insermenté y est 
encore toléré malgré ce même Leroy et qu'un petit noyau de patriotes modérés 
(dont  le  procureur  François  Pattier)  tient  le  destin  de  la  commune  dans  son 
attitude.  La  neutralité  bienveillante  est  donc  toujours  de  mise  à  Montourtier
même si la municipalité "glisse" lentement vers un patriotisme de plus en plus 
palpable.

Les changements sont plus nombreux pour les autres communes mais il y 
a toujours cinq ou six personnes qui franchissent les différents scrutins87. Pour 
l'Huisserie,  pas  d'ambiguïté  possible  :  la  municipalité  est  en  grande  partie 
investie par une minorité activiste de patriotes. La nomination comme maire de 
l'ancien secrétaire,  Guillaume Delaporte,  l'atteste.  La présence comme notable 
de l'intrus  Louis  Moriceau le  confirme.  Les  grands  changements  au sein  des 
municipalités de Montsûrs et Andouillé, gros bourgs patriotes par excellence, ne 
sont pas à lier avec une quelconque défection mais à une activité politique plus 
intense. En effet, pour nombre d'élus de 1790, la présence au conseil municipal 
n'est  qu'un  marchepied  vers  d'autres  échelons  politiques.  Le  premier  maire 
andouilléen, Michel Béchet, cède sa place dès les cantonales de juin 1790 à l'un 
de ses officiers, Michel Montrond. Ce dernier n'est pas réélu en novembre 1791 
mais  obtient  sa revanche  quelques  mois  plus tard (3 juin 1792)  car  le  maire 
Jacques Marchais préfère opter pour la fonction de commandant de la puissante 
garde nationale.  Il est  même brillamment  reconduit  en décembre de la même 
année avec un taux record de participation dans la commune88. A noter l’élection 
du vicaire constitutionnel  Jean-Baptiste Drouet  au poste d’officier  public89.  A 
Montsûrs,  René  Lebail,  préfère  quitter  sa  fonction  de  procureur  après  son 
élection  comme juge  de paix  du  canton  le  10  juin  1792.  L'élargissement  du 
corps électoral, surtout perceptible dans les communes post-urbaines, introduit 
une nouvelle donne (difficilement visible) dans le scrutin final. Le maire sortant 
de Montsûrs, René Angot, se voit ainsi battu par Jacques Ravault et ne figure 
plus que comme notable dans le nouveau conseil de 1792.

Mis à part  quelques entames de carrières politiques,  le sort des élus de 
1790 et 1791 n'est donc pas si éteint que cela en 1792. L'engagement municipal 
laisse  pourtant  présumer  d'une  adhésion  aux  principes  révolutionnaires, 
principes  qui  ordonnent  la  chasse  aux  prêtres  insermentés  et  la  rentrée  des 
impôts.  Leur rôle peu enviable dans les communes insoumises (et ce sont les 
plus nombreuses) laisse présager d'un certain courage, au moins d'un sentiment 
d'autodéfense  communautaire.  Le  cas  de  Bazougers est,  de  ce  point  de  vue, 
remarquable puisque les patriotes, Maurice Guillois en tête, ne parviennent pas à 

87 6 à l'Huisserie et Andouillé, 5 à Argentré et Montsûrs.
88 Elu à la quasi-unanimité avec 182 voix. Cette brusque montée de la participation est essentiellement due à la 
nouvelle donne électorale qui élargit le corps des citoyens actifs (baisse de la majorité à 21 ans notamment).
89 A noter l’annulation des élections de Saint-Jean-sur-Mayenne, paroisse du canton d’Andouillé, pour refus de 
serment de la part des électeurs.
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phagocyter le conseil. Commune à fort taux de métayers, Bazougers représente 
la résistance légale d'une communauté d'habitants, pourtant réputée peu vivace, 
face  à  l'intransigeance  d'une  minorité  d'activistes.  Seule  la  garde  nationale 
permet  finalement  de se  confronter  aux antirévolutionnaires  et  c'est  d'ailleurs 
pourquoi les incursions souvent illégales sont localisées là où se juxtaposent des 
minorités de bleus et "d'aristocrates".

3 -Sociologie des conseils municipaux de décembre 1792

La profession des élus de la Mayenne aux élections municipales de 179290

Mandat exercé Maire Procureur Officier Notable Ensemble % rapport 90-
92

Fermier 0 0,0 % -
Métayer 5 22 27 27,0 % - 29,5 %
Closier 3 1 6 23 33 33,0 %  + 29,3 %
Monde de la terre 3 1 11 45 60 60,0 % - 17,1 %
Aubergiste, hôte 1 2 3 3,0 % + 41,0 %
Artisan-commerçant 2 5 8 15 15,0 % + 92,3 %
Marchand 1 3 4 4,0 % - 19,4 %
Gens à talent 1 1 2 2,0 % - 43,6 %
Tisserand 1 1 5 8 15 15,0 % + 135,0 %
Curé 1 1 1,0 % + 41,0 %
Monde non paysan 3 3 14 20 40 40,0 % + 44,6 %
TOTAL 6 4 25 65 100 100,0 %

Si beaucoup d’élus franchissent les différentes échéances, l’élargissement 
du corps électoral "nuit" au monde de la terre, toutefois encore majoritaire. Au 
sein  de  celui-ci  les  closiers  sont  promus  à  des  charges  plus  importantes, 
reléguant les métayers à un simple rôle de consultation. Les plus aisés d'entre 
eux, les fermiers, ont même complètement disparu des conseils. Cette ouverture 
vers le bas (socialement parlant), associée à un effacement des "coqs de village" 
(qui tenaient les municipalités de 1790 en l'absence des seigneurs), se confirme 
avec "l'explosion" des artisans-commerçants, des aubergistes et des tisserands au 
détriment notamment des gens à talents. Géographiquement cette tendance est 
confortée par la proportion des gens du bourg, nettement plus importante qu'en 
1790. 

90 Données indisponibles ou partielles pour Bazougers, la Brûlatte, Montourtier et Courbeveille.
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Des élus de moins en moins aisés dans les conseils municipaux
Moyenne des impositions des élus91

Elections municipales baisse 90-92
 fév. 1790 déc. 1792

Maisoncelles 63,94 34,70 45,7 %
Bazougers 48,75 46,29 5,0 %
Argentré 43,43 25,92 40,3 %
Ahuillé 33,00 23,63 28,4 %
Courbeveille 29,96 10,00 66,6 %
Montsûrs 22,70 8,43 62,9 %
Andouillé 20,03 19,33 3,5 %
la Brûlatte 15,14 12,47 17,6 %
l'Huisserie 14,43 6,67 53,8 %
Saint-Ouen-des-Toits 11,54 8,08 30,0 %
la Gravelle 9,34 7,09 24,1 %
MOYENNE 28,39 18,42 34,4 %

Cette  ouverture  politique  vers  les  classes  socialement  plus  basses  se 
confirme dans les impositions des nouveaux élus. La baisse de 34 % conjuguée 
avec le maintien d'un tiers des élus de 1790, laisse deviner "l'écrémage" de la 
partie la plus possessive du conseil. A Maisoncelles, sept élus sur neuf paient 
plus de 50 livres de taille en février 179092 ; en décembre 1792, ils ne sont plus 
que deux.  La démocratisation  de la vie  politique  favorise  donc ceux qu'elles 
émancipent : le monde de la boutique et de l'échoppe, les petits paysans, les gens 
de peu de biens,  résidant  essentiellement au bourg. La vie des campagnes ne 
s’en trouve pourtant pas profondément bouleversée. 

4 -Les échéances de 1793

Les  élections  municipales  de  décembre  1792,  suivies  de  près  du 
renouvellement des corps administratifs et judiciaires,  sont les dernières avant 
l’instauration du gouvernement révolutionnaire, né du "coup d’Etat populaire" 
du 31 mai 1793. Lors de cette année, les citoyens ne sont invités qu’une seule 
fois  aux  urnes  pour  donner  leur  avis  sur  la  nouvelle  constitution.  Patrice 
Guéniffey relève une forte mobilisation à l’échelle nationale (31 %) grâce au 
puissant  réseau  des  sociétés  populaires  et  au  choix  de  la  date  (le  14  juillet) 
coïncidant  avec  les  cérémonies  patriotiques93.  La  carte  de  la  mobilisation 
électorale est cependant très inégale, conjuguant une forte participation dans une 
large moitié est du pays et un engouement timide dans le Midi et l’Ouest. Dans 
la Mayenne, le scrutin a lieu le 22 juillet 1793 mais le taux d’abstention dépasse 
largement les 80 %. Dans le plus patriote des cantons, celui d’Andouillé, ils ne 
sont que 190 personne à se déplacer et à accepter la Constitution94. Il va sans 

91 Sur la base de la taille de 1790 (A. D. Mayenne, C285 et C286).
92 Et deux plus de 100.
93 Patrice Guéniffey, op. cit., p. 179.
94 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 24 juillet 1793.
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dire que les votes négatifs sont très peu nombreux (16 à Laval) en cette période 
où l'on devient suspect au moindre écart.

D -La réquisition militaire et les débuts de la chouannerie

Malgré  les  désordres,  la  désorganisation  fiscale,  l'effondrement  de 
l'assignat,  les  excès  de  la  garde  nationale  et  la  persécution  des  prêtres 
réfractaires, la grande affaire de 1792 reste le retour de la réquisition militaire. 
Le système est  certes  différent  de la  milice  d'Ancien  Régime,  mais  pour  les 
contemporains,  il  s'agit  toujours  d'emmener  les  domestiques  et  les  fils  aux 
frontières et d'ôter autant de bras si utiles aux champs. Dire que cette mesure fut 
impopulaire est un faible mot. Elle fut d'autant plus mal perçue qu'on la croyait à 
jamais  disparue.  Yves-Marie  Bercé décèle  dans  l’Ouest  de  la  France  une 
psychose à la conscription plus marquée qu'ailleurs. L’insoumission est surtout 
le  fait  « de  jeunes  gens  frustres,  écartés  des  grands  courants  sociaux, 
déséquilibrés par la rupture brutale de leur cadre de vie, par l’abandon forcé de 
leur milieu d’origine. »95. Jean Chesneau, laboureur de Saint-Cénéré, avoue ainsi 
devant  la  Commission  révolutionnaire,  « que  c’était  grand  dommage  que  la 
première  réquisition  parte,  relativement  au  tort  que  cela  pouvait  faire  à 
l’agriculture. (…) que si tous étaient comme lui, ils ne partiraient pas et qu’il ne 
leur serait rien fait. »96. Le recours aux volontaires étant désormais insuffisant, 
c’est une véritable levée d'hommes qui se met en place. Robert Triguer note une 
grande différence entre cette levée d’août 1792 et les levées précédentes, surtout 
celles de 179197 : « à cette date,  le premier  bataillon des volontaires avait  été 
formé  sans  difficulté  et  même  avec  un  certain  enthousiasme  à  l’aide  des 
éléments patriotes des gardes nationales. En août 1792, la sève est déjà épuisée, 
l’enthousiasme  éteint.  »98.  Pour  les  commissaires  Fauchet  et  Maurin,  les 
incidents qui s'ensuivent n'ont qu'une seule et unique raison : « Tous les paysans, 
enchantés d’ailleurs de la suppression des dîmes et des droits féodaux, regrettent 
sans cesse leurs bons prêtres, leurs saints prêtres qui leur ont persuadé que les 
Prussiens  ne  venaient  que  pour  rétablir  la  religion  et  que  c’était  à  ceux  qui 
avaient acheté des biens nationaux à défendre la Patrie. La sage précaution de 
déporter  tous  ces  fléaux  de  la  société  ramènera  le  calme  parmi  ces  bonnes 
gens. »99.

95 Yves-Marie Bercé, "Nostalgies et mutilations", Les Résistances à la Révolution, Paris, Imago, 1987, p. 177.
96 A. D. Mayenne, L1595, Transcription de la correspondance, germinal an II-frimaire an III.
97 Le contingent de la Mayenne pour l’année 1791 est fixé à 700, à répartir dans les différents districts. Dans 
celui de Laval, hormis le chef-lieu, Courbeveille se montre la commune la plus zélée avec 25 volontaires. Les 
paroisses manifestement rétives aux idées révolutionnaires ne sont pourtant pas totalement absentes puisqu’ils 
sont 8 à s’engager à Saint-Ouen-des-Toits.
98 Victor Duchemin et Robert. Triger, Les premiers troubles de la Révolution dans la Mayenne, Fleury et Dangin, 
Mamers, 1888.
99 Cité  par  Paul  Delaunay,  "La  levée  de  1792  et  les  commissaires  du  pouvoir  exécutif  dans  la  Mayenne", 
BCHAM, (21), 1905, p. 60.
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a -La levée du 15 août 1792

Cantons troublés lors de levée d'hommes du 15 août 1792

1 -Des échanges verbaux

Les troubles touchent surtout les cantons limitrophes de la Bretagne et une 
partie du district d'Evron, de Craon et de Château-Gontier. En revanche, le nord 
du département se singularise par l'absence de réactions violentes, cas également 
de la seconde réquisition. Dans le district de Laval, seules les parties ouest et sud 
manifestent violemment leur mécontentement, soit quatre cantons sur onze. Pour 
éviter  les  troubles,  on  a  pourtant  pris  soin  d’éloigner  la  garde  nationale.  A 
Nuillé-sur-Vicoin, lieu de tous les dangers,  elle se fait certes discrète mais sa 
présence  plane  sur  les  opérations.  L'état-major  de  Courbeveille,  au  complet, 
tente de contenir toute velléité provocatrice mais ne peut empêcher Julien Emery 
de s'afficher publiquement avec un pistolet à la ceinture, malgré l'interdiction de 
porter des armes.  Il faudra l'intervention toute diplomatique du sieur Moreau, 
commandant  de la garde, pour étouffer  l'affaire.  Le pistolet  sera même rendu 
discrètement à Emery par la garde de Nuillé100. La réaction des gens d'Ahuillé 

est d’un autre ton. Lors de l’allocution du commissaire Frin de Cormeré,  des 
perturbateurs se manifestent ; ainsi un nommé Pierre Radé, du bourg d'Ahuillé 

« aurait  tenu  les  propos  les  plus  incendiaires » ;  un  autre  nommé  Daguet, 
journalier au village de la Chauvinière affirme qu’il « renonçait à la sacrée patrie 
et que jamais il ne paierait aucune imposition, ni ne partirait. »101. Le tumulte qui 
s’en  suit  oblige  Frin  de  Cormeré  à  se  retirer  au  presbytère  et  à  laisser  les 
représentants  procéder  au  recrutement  de  leurs  communes  respectives.  La 
réponse  est  sans  équivoque  puisque  aucun  candidat  n'est  présenté  au 
commissaire. Celui-ci met explicitement en cause les gens d’Ahuillé qui par leur 
comportement ont saboté le bon déroulement des opérations. Les représentants 
de cette commune refusent  alors de signer le procès-verbal  car les propos de 
100 Claire Després, op. cit., p. 48.
101 A. D. Mayenne, L493, Rapport du district de Laval sur la journée du 15 août 1792.
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leurs concitoyens « n’étaient point venus à leur connaissance,  qu’ils n’avaient 
point  quitté  l’assemblée  et  que  de  tels  propos  ne  leur  auraient  point 
échappé. »102.  Ceux  de  Nuillé-sur-Vicoin  rapportent  qu’on  leur  demande 
d’envoyer d’abord les acquéreurs de biens nationaux, que certains auraient dit 
« qu’ils  étaient  prêts  de  servir  pour  le  roi  mais  qu’ils  se  foutaient  de  la 
Patrie. »103. Plus surprenant est l’absence de candidats de Courbeveille, pourtant 
principal pourvoyeur de volontaires en 1791. Les représentants de la commune 
ont beau déclarer « qu’ils ne désespéraient pas pouvoir fournir leurs hommes », 
la fracture intracommunautaire paraît désormais irréversible104. De ce point de 
vue, François Landais,  maire d’Ahuillé, est davantage représentatif  de l’esprit 
communautaire de sa paroisse, tenant un discours affecté devant le commissaire 
mais se gardant bien de s’opposer à ses concitoyens.

Le recrutement  est  également  difficile  dans le canton de Parné où l’on 
demande l’aide des gardes nationaux de Laval pour tempérer l’esprit  par trop 
vindicatif  des  participants105.  Pourtant  à  l’instar  du  canton  de  Nuillé,  la 
modération semble effective et les échanges violents ne sont pour l’instant que 
verbaux. L’insurrection paraît encore bien éloignée dans ces cantons instables et 
les  incidents  ne  démarrent  le  plus  souvent  que  sur  l’impulsion  de  quelques 
perturbateurs.  Rien en tout cas qui puisse situer  le début de la chouannerie à 
cette  époque.  Plus  inquiétant  pour  les  autorités  est  le  déroulement  du 
recrutement dans l’ouest lavallois, dans les cantons de Loiron, Saint-Ouen-des-
Toits et  Le  Bourgneuf-la-Forêt  (district  d’Ernée),  véritable  épicentre  de  la 
chouannerie mayennaise.

2 -Des affrontements violents

A  Loiron,  l’assemblée  tourne  à  l’émeute  par  la  présence  jugée 
provocatrice de la garde nationale de la Gravelle (celle de Loiron n’a pas été 
mise en activité). Celle-ci justifie sa présence en armes par l’attitude agressive 
des 800 hommes présents (armés de bâtons et de pistolets). Les (seulement) 20 
hommes qui la composent sont cependant prudemment mis à l’écart de peur de 
se  faire  « hacher  s’ils  entrent  dans  le  bourg.  »106.  Ayant  appris  que  le 
commissaire  du  recrutement  était  en  danger  (rumeur  ou  réalité ?),  elle  entre 
pourtant tambour battant, somme les mutins de se rendre et fait feu devant leur 
refus. Un homme est tué et le chef-lieu partiellement mis à sac par les émeutiers. 
Les  habitants  de  Loiron,  face  à  la  menace  que  représentent  ces  jeunes 
"casseurs",  se rallient  à ceux de la Gravelle.  Gastineau,  maire  de Loiron,  est 
explicitement mis en cause dans le déroulement de l’émeute pour avoir enfermé 
toutes  les  armes  de  sa  garde  nationale.  Il  explique  son  geste  par  la  volonté 

102 ibid.
103 ibid.
104 L’un des plus virulents perturbateurs du tirage est le dénommé Jeudi, agriculteur de Courbeveille (ibid.)
105 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 342.
106 ibid.
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d’éviter  l'affrontement  mais  son  raisonnement  est  en  contradiction  avec  les 
responsables de la Gravelle qui eux, au contraire, arment une partie de la garde 
afin de parer à tout débordement. Le capitaine de la garde nationale de Loiron 
abonde d'ailleurs dans ce sens en mentionnant aux autorités du district que « le 
maire  Gastineau en correspondance particulière  avec les maires de Montjean, 
Ruillé, Beaulieu et Saint-Cyr, avait fait enfermer les armes de sa paroisse afin 
d’empêcher le recrutement. »107. Deux conceptions se heurtent donc ouvertement 
à Loiron : l’une qui se veut apparemment pacifique pour éviter l’accentuation du 
clivage intracommunautaire,  l’autre pour qui tout rassemblement  séditieux est 
un motif d’intervention. L’évolution factieuse de l’assemblée, à la fois accentuée 
par la présence d’une garde nationale (la Gravelle) et par l’absence de l’autre 
(Loiron)  condamne  évidemment  les  responsables  municipaux  du  chef-lieu108. 
Gastineau est pourtant lui-aussi victime des émeutiers qui pillent sa maison le 
soupçonnant  d’avoir  demandé  l’intervention  des  gardes  nationaux  de  la 
Gravelle : de la difficulté à adopter une position médiane !

Ce qui semble déjà un début de conflit dans le canton de Loiron évolue 
vers une véritable bataille rangée dans les cantons du Bourgneuf et de Saint-
Ouen-des-Toits. Dans ce dernier lieu, le commissaire du recrutement Tellot doit 
faire face à plusieurs centaines d’hommes, la plupart fermement opposés à toute 
sorte d’enrôlement. L’assemblée n’est qu’un échange d’invectives, de refus de 
partir si ce n’est après les acquéreurs de biens nationaux. Les jeunes gens de la 
Brûlatte, en partie patriote, adoptent une attitude modératrice, différente en tout 
cas de leurs homologues de la Gravelle qui avait armé une partie de la garde 
nationale. Le capitaine Pinot est certes présent parmi les Brûlattais mais ne joue 
jamais un rôle actif. La grande inquiétude des autorités locales est d’ailleurs liée 
à l’apparition de la garde : si elle « paraissait, c’en était fait de nous tous, raconte 
un élu, mais elle ne parut pas »109, preuve là encore du manque de concertation. 
Profitant  d’un  moment  d’accalmie  au  sein  de  la  paroisse  en  ébullition,  les 
patriotes de la Brûlatte viennent former leur contingent devant le commissaire 
Tellot puis s’en vont du chef-lieu sous la conduite de Pinot et du maire Jean 
Graffin, patriotes patentés.  A la sortie du bourg, ils sont agressés par les plus 
virulents des opposants qui trouvent là le moyen de régler leurs comptes malgré 
l’attitude  non  agressive  des  patriotes  brûlattais.  Jean  Cottereau s’en  prend 
surtout à Jean Graffin, porteur d’un drapeau tricolore soi-disant destiné au chef-
lieu de canton : « Vous allez nous laisser le drapeau, s’écrit-il ; si c’est le roi qui 
l’envoie, c’est à nous qu’il appartient ; si c’est un enseigne pour les démocrates, 
il est de notre devoir de le mettre en pièces et j’en fait mon affaire.  »110. Les 
agresseurs  sont  peu  nombreux  mais  leur  action  les  place  dans  le  camp 

107 ibid.
108 Le maire Gastineau, son procureur ainsi que le greffier seront accusés de complicité dans les événements du 
15 août 1792.
109 A. D. Mayenne, L1324, Rapports des troubles survenus à Saint-Ouen-des-Toits et à Loiron, 15 août 1792.
110 Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 1, p. 82.

117



irréversible  de  la  rébellion :  C’est  ainsi  que  Jean  et  René  Cottereau  dits 
chouans111,  Morière et  quelques  autres  de  Saint-Ouen,  Olivet  et  Le  Genest 
inaugurent une situation véritablement insurrectionnelle, une jacquerie.

b -Le début de la chouannerie ?

Beaucoup d'historiens situent à cette époque le début de la chouannerie. 
Ce premier affrontement direct s’apparente davantage à une rixe, à un règlement 
de comptes entre personnes déjà réputées pour leur impétuosité. Pourtant, ce qui 
aurait pu encore être seulement puni de quelques mois de prison va évoluer vers 
une guérilla après les opérations de la garde nationale en septembre, véritables 
représailles au mouvement d'humeur des émeutiers du 15 août.

Si l'on peut expliquer les désordres du canton de Loiron par la présence 
provocatrice  des  gardes  nationaux,  on  peut  raisonnablement  penser  que  les 
événements de Saint-Ouen se seraient inévitablement déroulées, d’une manière 
ou d’une autre.  Une chose importante  diffère  en effet  dans les  deux cas :  la 
personnalité des insurgés. Les trois personnes arrêtées à Loiron112 ne sont que 
des  boucs  émissaires  inoffensifs  ;  Morière et  les  frères  Cottereau  ont  une 
réputation déjà bien établie, étant depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois,  les  catalyseurs  du mécontentement  du canton  de Saint-Ouen-des-Toits. 
Leur passé de bagarreurs irascibles, d’anciens contrebandiers habitués des coups 
de main, font d'eux des personnes plus craintes que véritablement écoutées mais 
ils disposent d'une âme de chef, comme l'avenir le montrera.

1 -La répression de septembre

Malgré de réelles difficultés, la Mayenne fournit son contingent de 1100 
hommes dans le temps imparti (aucun incident dans les trois-quarts des cantons). 
Un noyau séditieux s’est certes créé autour de Saint-Ouen et Le Bourgneuf mais 
rien  qui  puisse  inquiéter  outre  mesure  les  autorités  départementales113.  Les 
gardes nationales locales s’évertuent néanmoins à venger l'honneur des patriotes 
de la Brûlatte, mettant en péril une paix civile très fragile. Elles s'y activent dès 
le  début  du  mois  de  septembre  en  prenant  comme  prétexte  l'armement  des 
"volontaires" du 15 août et le désarmement des suspects. Finis en effet les raids 
incontrôlés,  les gardes entrent désormais dans une logique de répression et se 
mettent  au  service  de  la  loi.  Les  gardes  nationales  de  Cossé-le-Vivien  et  de 
Courbeveille, qui agissent  toujours de concert,  se déplacent,  le 13 septembre, 

111 Le surnom de chouan serait dû au caractère taciturne (tel un chat-huant) du grand-père Cottereau, surnom 
affecté à la famille depuis lors. Duchemin-Descépeaux tient cette explication de René Cottereau, frère de Jean et 
seul survivant de la chouannerie (ibid., p. 71).
112 Deux hommes et une femme furent condamnés pour pillage après les émeutes du 15 août à Loiron ; les deux 
premiers à huit ans de fers, la seconde à huit ans de réclusion (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 344).
113 « Les troubles dont le recrutement a été l’occasion ou le prétexte sont assoupies. Il n’est pas plus de deux à 
trois  communes  qui  aient  encore  à  fournir  leur  contingent »  (A.  N.,  F1c III  Mayenne  5,  Etat  raisonné des 
opérations au bureau de constitution du directoire de département de la Mayenne pour le mois d’août 1792).
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dans les communes d'Ahuillé et d'Astillé afin d'enlever les armes des suspects et 
d’imposer de fortes sommes d'argent pour équiper les futurs soldats. Des excès 
sont également commis en limite nord du district de Laval, à Saint-Hilaire et Le 
Bourgneuf. De fin août à début septembre, les gardes nationaux d'Andouillé, de 
la Brûlatte et de la Baconnière, parfois aidés des grenadiers de Laval, prétextent 
l'armement des volontaires pour piller plusieurs fois le "pays" du Bourgneuf. Le 
désarmement s'étend même aux membres de la garde nationale, Etienne Merlet, 
un  temps  secrétaire-greffier  de  la  Gravelle,  devant  ainsi  se  faire  délivrer  un 
certificat de civisme pour obtenir la restitution de son fusil114.

2 -La Jacquerie de l’automne 1792

La jacquerie de l'automne 1792

L’"expédition" du Bourgneuf

L'insubordination armée mayennaise prend véritablement naissance le 27 
septembre  1792.  Certes,  on  ne  peut  pas  encore  parler  de  chouannerie  et  de 
mouvements  concertés  mais  cette  date  inaugure une période de jacquerie,  de 
micro-guérilla,  qui  va  se  cantonner  aux confins  de la  Bretagne  et  du  Maine 
pendant  plusieurs  mois.  Le  26  septembre,  Le  Segretain,  juge  de  paix  du 
Bourgneuf, inquiet de l'effervescence qui règne dans son canton, a le mauvais 
réflexe de faire appel aux gardes nationales d'Andouillé et la Baconnière pour 
rétablir  l'ordre.  Le  prétexte  d'une  telle  intervention  ne  lui  est  pas  difficile  à 
trouver : après les événements du 15 août à Saint-Ouen, il suffit d'être suspecté 
de complicité avec Jean Cottereau pour occasionner une "visite" en règle. La 
dénonciation de Louis Boulay, résidant du Bourgneuf, par une main anonyme 
déclenche la procédure. Si l'obsession de la plupart des municipalités du district 
est  le maintien de l'ordre public,  l'appel  de gardes nationales  honnies dans la 
contrée laisse perplexe. En effet, et comme d'habitude, les gardes nationaux, la 
114 Claire Després, op. cit., p. 62.
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plupart  indisciplinés,  débordent  largement  de  leurs  prérogatives  et  sèment 
davantage le désordre qu'ils ne rétablissent l'ordre. Ils sont ainsi près de 200 à 
piller  les  châteaux  du Bourgneuf  et  de  Launay-Villiers  en  plus  des  maisons 
suspectes  du  bourg.  Repus  par  une  journée  de  pillage  et  de  beuverie,  ils  se 
cantonnent au bourg du Bourgneuf aux frais des habitants.  Cette intervention 
musclée des patriotes voisins est au moins la cinquième115 dans le secteur en à 
peine un mois. Autant dire que l'exaspération est à son comble. Faut-il voir dans 
la réaction spontanée et violente des habitants une résistance ouverte à l'ordre 
établi ou tout simplement une pulsion de vengeance envers les gardes nationaux 
des communes voisines ? La seconde solution s'offre à l'évidence même si la 
violence  de  l'affrontement  laisse  présumer  d'une  rancœur  particulièrement 
profonde.

Les tueries du 27 septembre

Jean  Chouan et  ses  affidés116 ont  bien  compris  l'opportunité  que 
représentait  pour  eux  la  présence  intolérable  de  gardes  nationaux  avinés  au 
Bourgneuf.  Déjà  considérés  comme  hors-la-loi,  ces  hommes  savent  qu'ils  ne 
peuvent compter sur une quelconque indulgence de la justice et que leur salut 
repose sur une extension de l'insurrection. Occupant leur nuit à rassembler les 
mécontents des cantons du Bourgneuf et de Saint-Ouen-des-Toits (plus quelques 
Bretons)117, ils surprennent les gardes nationaux à l'aube. Un véritable massacre 
s'en suit puisque le rapport officiel fait état de neuf morts le jour même (et douze 
quelques  jours  plus  tard)  dans  les  rangs  des  patriotes118.  Cette  tuerie  laisse 
présumer  de  la  haine  qu’éprouve  ces  hommes  humiliés.  Ce  massacre  frappe 
également  l'imagination  de  tous  les  patriotes  de  la  contrée,  et  plus 
particulièrement les administrateurs du département. La réplique est immédiate 
et aussi violente. Le jour même, les gardes nationaux de Laval, aidés des troupes 
de gendarmerie,  se  lancent  à la  poursuite  des  insurgés,  en tuent  neuf  et  font 
douze prisonniers. Le reste s'éparpille dans la nature et les plus connus d'entre 
eux, Jean Chouan en tête119, se réfugient dans la Bretagne voisine, hors de la 
juridiction des autorités lavalloises. Les représailles sont largement à la mesure 
de la révolte ; la commune du Bourgneuf est la cible privilégiée des autorités 
avec plusieurs arrestations dont celle du maire, forcément exposé dans ce genre 
de situation.

115 Au Bourgneuf et à Saint-Hilaire-des-Landes.
116 Les trois frères Pinson de Bourgon,  Michel  Huet,  garde-chasse au château de Launay-Villiers  et Delière, 
concierge du château de Fresnay.
117 L'abbé Gaugain parle de 800 hommes (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 423).
118 ibid., p. 424.
119 Considéré comme le principal instigateur de la révolte, il est condamné à mort par contumace.
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Une jacquerie très isolée mais structurée

Ce noyau d'insurrection ne se situe pas par hasard dans le nord-ouest de 
Laval. Le reste du département apparaît en effet plutôt calme alors que les excès 
des  gardes  nationaux  y  sont  au  moins  aussi  insupportables.  Le  lien 
communautaire  qui  caractérise  cette  zone  tampon  entre  Maine  et  Bretagne 
explique  les  différentes  implications  "politiques"  des  habitants.  Ils  sont  les 
premiers  et  les  plus  nombreux  à  former  une  garde  nationale  mais  ils  sont 
également les plus virulents à refuser la réquisition du 15 août. Les inquiétudes 
et  les  intérêts  sont  presque  toujours  convergents  tant  la  population  y  est 
socialement  homogène.  A  Saint-Ouen,  peu  ou  pas  de  laboureurs  aisés  aux 
intérêts forcément différents d'un petit  closier ; ici, tout le monde se retrouve 
dans la même fourchette d'imposition et chaque acte politique, si petit  soit-il, 
implique donc l'ensemble des habitants. La simplification des rapports va donc 
de soit car elle existe déjà plus ou moins.

Coaliser autant de personnes en une nuit implique également un véritable 
"réseau" de parentèle, voire de clientèle, de la part des principaux responsables. 
Dans les cantons du nord-ouest, tout le monde se connaît, et même au-delà de la 
"frontière" bretonne. Entre les deux bords, des liens très forts ont nécessairement 
survécus  à  la  contrebande  du sel.  L'homogénéité  sociale  et  la  survivance  de 
pratiques  héritées  du faux-saunage  expliquent  l'évolution  insurrectionnelle  du 
moment. Donald Sutherland a dénoncé le faux unanimisme que suggère le terme 
de  communauté  rurale,  y  dénombrant  de  multiples  foyers  de  tensions120.  La 
plupart des exemples étudiés dans l'échantillon abondent d'ailleurs dans ce sens, 
noyaux  de  patriotes  et  ferments  de  fanatisme  religieux  y  cohabitant,  avec 
l'exacerbation des conflits  que cela engendre.  Cependant,  la radicalisation des 
positions,  et  par  là  même  la  simplification  du  conflit  naissant,  engendre  un 
unanimisme  dans  les  territoires  socialement  homogènes  ;  Saint-Ouen  et 
Andouillé sont manifestement dans ce cas.

3 -Une micro-guérilla

L'épisode  sanglant  du  27  septembre  a  laissé  des  traces  dans  les  deux 
camps, désormais bien définis. D'un côté, les patriotes effrayés par tant d'audace 
battent  la  campagne,  arrêtent  des  suspects  et  s'arment  en conséquence121.  De 
l'autre, les centaines d'insurgés se dispersent et leur nombre se réduit désormais 
à un noyau d'activistes réfugiés dans les bois de la région. Jean Cottereau n’a 
ainsi près de lui que son frère François, un nommé Peillon et François Trion dit 
Miélette de  la  Baconnière122.  Aguerris  après  des  années  de  contrebande,  ces 
hommes  n'ont  aucun  mal  à  se  dissimuler,  d'autant  plus  qu'ils  bénéficient  de 
120 Donald Sutherland, The chouans, op. cit.
121 La municipalité  de Laval  vote ainsi  un budget  de 15 365 livres pour acheter 4 canons,  200 fusils  et des 
munitions (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 424).
122 Compromis pour avoir refusé d’aller à la messe du prêtre intrus de la Baconnière, il est aussi l’un des témoins 
survivants de la chouannerie et interrogé en tant que tel par Duchemin-Descépeaux.
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nombreuses complicités en campagne123. Les frères Cottereau ne sont d'ailleurs 
jamais bien loin de la closerie des Poiriers, où ils sont nés, puisque après avoir 
fui en Bretagne, ils choisissent le bois de Misedon pour principal repaire. Les 
insurgés  se  montrent  relativement  discrets,  n'agissant  qu'en  réponse  à  des 
provocations mais ne prenant pas encore l'initiative d’attaquer, leur nombre ne le 
leur  permettant  pas.  En  novembre,  la  destruction  de  leurs  huttes  par  les 
forgerons de Port-Brillet  offre l’occasion aux chouans (comme on commence 
tout juste à les appeler)124 de se frotter à nouveau aux patriotes. Vexés par un 
acte somme tout anodin, une trentaine de jeunes125 de Saint-Ouen et de Bourgon 
« armés  de  fertes »126,  suivent  l’appel  de  Jean  Cottereau et  mettent  une 
correction  aux  forgerons  près  du  cabaret  de  la  Papillonnière.  Les  battus 
s’enfuient avec les gardes nationaux qui s’étaient joints à eux, en laissant quatre 
morts sur le terrain.

L’année 1792 se termine donc dans le sang, ce qui avait pu toujours être 
évité  les  trois  premiers  trimestres.  Le  mouvement  insurrectionnel  est  certes 
embryonnaire mais est connu de tout le "pays". Les insurgés démontrent leur 
capacité à rassembler leurs partisans en un temps record, preuve d'une certaine 
maturité  héritée  de  la  contrebande  du  sel.  Les  premiers  accrocs  mettent 
cependant en lumière un paramètre essentiel : point d’émeute sans leader, point 
de sang sans catalyseur des mécontentements. Les incidents signalés çà et là lors 
du recrutement sont essentiellement verbaux et les perturbateurs interpellent le 
plus souvent dans l’anonymat de la foule. Le calme revenu, les vrais meneurs se 
retrouvent bien seuls et réduits à se cacher comme des bêtes sauvages.  Cette 
situation ne pouvait convenir qu’à des hommes entraînés à cette vie d’errance ; 
les faux-sauniers, nombreux à la lisière de la Bretagne, sont de cette trempe.

c -La levée de mars 1793

Mis à part quelques accrochages, l’hiver 1792-93127 se passe dans le calme 
d'autant que l'ennemi extérieur a été repoussé aux frontières après les victoires 
de Valmy  et  de Jemmapes.  Les  soldats,  seulement  volontaires  pour  la  durée 
d'une campagne, estiment donc légitime de rentrer chez eux malgré la menace 
qui persiste. Ce retour de volontaires,  désormais considérés déserteurs,  a pour 
mérite d'annihiler provisoirement l'une des causes du mécontentement général, 
123 « Jean Cottereau inspirait assez de sympathie, de respect ou de terreur pour que personne n’osât témoigner 
contre lui. Un vaste réseau de complicité, que l’on retrouvera au temps de la chouannerie, jouait en faveur du 
faux-saunage. » (Jean Barreau, "Le faux-saunage dans la Mayenne au XVIIIe siècle, op. cit., (86), p. 137).
124 Dans les documents officiels, le mot « chouan » (ou « chouin ») est mentionné pour la première fois le 15 
avril 1793. A cette date, la garde nationale de la Brûlatte part à la recherche « du nommé Cottereau dit chouin. » 
(A. D. Mayenne, L166, Délibérations et arrêtés généraux du Directoire du département, 15 avril 1793).
125 Duchemin-Descépeaux affirme que l’affaire de la Papillonnière ne fut effectué que par 4 hommes réfugiés 
dans le bois de Misedon (Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 1, p. 132-134).
126 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 80.
127 Le 27 décembre, les trois frères Pinson de Bourgon réunissent leurs hommes au son du tocsin et empêchent 
les brigades de gendarmerie d'Ernée et de Gorron d'effectuer les arrestations de suspects. Quatre jours plus tard, 
plusieurs centaines de gardes nationaux, mayennais et bretons, se dirigent vers Bourgon « pour éteindre le foyer 
de l’insurrection qui règne depuis plusieurs mois dans ce canton. » (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 80).
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le manque de main- d'œuvre. L'exécution du roi Louis XVI (21 janvier 1793) et 
l'invasion de la Belgique par les troupes françaises provoquent l'entrée en guerre 
d'autres  puissances  comme  l'Espagne  l'Angleterre  et  la  Hollande.  Seule  une 
levée massive peut désormais contrer une telle coalition. Le 10 mars 1793, ce 
sont donc 300 000 hommes qui sont "invités" à se présenter aux commissaires 
du recrutement128. Autant les précédentes levées avaient pu se dérouler dans un 
calme relatif  grâce  à  la  faible  proportion  demandée,  autant  la  levée  de 1793 
oblige  à  recruter  autoritairement.  La  méthode  employée,  le  tirage  au  sort, 
engendre  obligatoirement  de  petits  complots  destinés  à  envoyer  aux  armées 
quelques  souffre-douleur.  Le  décret  qui  spécifie  l'exemption  des  officiers 
municipaux accentue encore un peu plus le sentiment  de révolte des pseudo-
volontaires. Le recrutement du 15 août 1792 avait provoqué une manifestation 
de principe contre le retour à la réquisition militaire. Celui de mars 1793 oblige 
les réquisitionnés d'office à un choix cornélien : se soumettre ou déserter.  Le 
retour des volontaires de 1792 n'incite guère à l'aventure car il semble que la 
durée de la campagne soit particulièrement "élastique". Les fauteurs de troubles 
de l'automne précédent, toujours réfugiés dans les bois, en particulier celui de 
Misedon, trouvent là le moyen d'étoffer  leurs effectifs.  De nouvelles  émeutes 
anti-recrutement se déroulent donc là où les leaders,  anciens ou nouveaux, se 
montrent suffisamment persuasifs pour réactiver un soulèvement en latence. La 
simultanéité des opérations de recrutement amplifie le phénomène.

1 -Un mouvement qui s'étend

Communes troublées lors de la réquisition de mars 1793

Mis à part Saint-Ouen-des-Toits et Nuillé-sur-Vicoin, les troubles se sont 
déplacés  dans  l'est  et  le  sud-est  lavallois.  Le  canton de Loiron semble  avoir 
retenu la leçon du 15 août 1792 en encadrant sérieusement le tirage au sort. Les 
gardes  nationaux  de  la  Gravelle  et  Loiron,  bien  armés,  veillent  sur  le  bon 
déroulement des opérations et aucun incident n'est signalé. A Courbeveille, la 
garde n'intervient qu'officieusement par le biais de ses dirigeants, le maire et le 
128 Le district de Laval doit fournir un contingent de 712 hommes (3686 pour le département).
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commandant  organisant  la  levée.  Le  recrutement  est  empêché  par  des 
attroupements  à  Nuillé-sur-Vicoin,  Parné  et  Saint-Cénéré  et  le  tirage  doit  se 
dérouler quelques jours plus tard à Laval sous escorte de la garde nationale129. A 
Laval même, les incidents sont légion surtout lorsque les jeunes des paroisses 
environnantes se dirigent vers le chef-lieu le 10 mars130. Deux jours plus tard, 
une partie des officiers municipaux de ces paroisses est suspendue pour ne pas 
s'être opposée aux attroupements qui s'étaient portés sur Laval131. Les jeunes de 
Bazougers,  Louvigné  et  Bonchamps  ne  sont  pas  en  reste  en  empêchant  les 
recrutements  à  Forcé  et  Soulgé-le-Bruant.  Désordres  également  à  Argentré, 
jusqu'alors  exempt  de tout  reproche,  où l'active  garde  nationale  de Louverné 
arrête cinq manifestants132. A l’Huisserie, point d’incidents mais « personne ne 
veut partir, à moins que les autorités ne marchent à leur tête. »133. A Andouillé, 
la  liste  de  20  volontaires  est  rédigée  sans  incident  grave.  Pourtant,  si  Louis 
Robinard,  désigné  par  acclamation  « accepte  librement » sa  nomination,  Jean 
Batard,  inscrit  de  la  même  manière,  la  conteste  et  apostrophe  le  procureur. 
Réputé « aristocrate notoire », le susnommé aurait été choisi par ses pairs « afin 
de lui apprendre la subordination. »134. Finalement, il semble qu’il n’y ait qu’à 
Montourtier que le recrutement  se soit  passé dans la plus totale quiétude,  du 
moins si l’on en croit le rapport de l’officier public. Alors qu’un contingent de 
12  personnes  est  demandé  à  la  commune,  15  volontaires  se  présentent 
spontanément au commissaire du recrutement. Et quand le 24 mars, le directoire 
du district de Mayenne requiert  40 personnes supplémentaires dans le canton, 
l’officier public jean Fourmond répond « qu’ayant conféré avec le commandant 
de la  garde  nationale  de cette  commune,  que nous  pourrions  en avoir  30 au 
moins et plus si faire si peut. »135. Dans le reste du département, les communes 
insurgées  le  10  mars  sont  plutôt  moins  nombreuses  qu’en  août  1792.  Les 
incidents  les  plus  graves  ont  lieu dans  le "noyau" séditieux centré  autour  du 
Bourgneuf.  Dans  cette  paroisse,  les  jeunes  gens  rassemblés  dans  l'église 
répondent au commissaire  « qu’ils  ne partiraient  pas,  qu’ils  aimeraient  mieux 

129 Il manquera encore 18 "volontaires".
130 40 d'entre furent arrêtés et 3 condamnés à mort (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 444).
131 A Maisoncelles, seul l'officier municipal  Lamotte  est destitué pour avoir été à l'origine du rassemblement 
(Claire Després, op. cit., p. 49). Le procureur général syndic a observé que « le nommé Angot, maire du Bignon, 
Lamotte,  officier  municipal  à  Maisoncelles,  La  Noë  maire,  René  Gautier,  Jean  Dupré,  Joseph  Chemineau, 
officiers municipaux à Montigné, Grimault, maire de Nuillé et le maire de Parné, loin d’avoir employé tous les 
moyens  qui  étaient  en eux  pour  dissiper  les  rassemblements  séditieux  qui  se  sont  formés  (...).  Il  paraît  au 
contraire qu’ils les ont non seulement tolérés mais même favorisés, que la plupart d’entre eux ont été jusqu’à en 
faire partie. Arrête que ces dits hommes sont provisoirement suspendus de leur fonction. ». Quelques jours plus 
tard, le 15 mars, les deux procureurs de Parné et Montigné sont aussi destitués « pour ne pas avoir requis la force 
publique et avoir contribué au désarmement et aux excès qui ont lieu chez différents bons citoyens. » (A. D. 
Mayenne, L165).
132 Claire Després, op. cit., p. 49.
133 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 445.
134 ibid., p. 446.
135 Il faudra néanmoins avoir recours à la nomination d'un "volontaire" lors du recrutement des 30 000 cavaliers. 
Le 1er octobre 1793, c'est ainsi le plus vieux des dix "réquisitionnables", le maréchal Philippe Bernier, âgé de 38 
ans,  qui est nommé par 7 voix sur 10 (A. D. Mayenne,  E-Dépôt 117 - 1D1,  Délibération municipale du 10 
vendémiaire an II).
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mourir que d’aller au service de la Nation. »136. Ils se jettent ensuite sur le maire 
et le commissaire, déchirant les listes, les fouillant puis les menaçant de mort.

2 -Des insoumis vite compromis

Au terme du recrutement de mars 1793, il manque 194 hommes sur les 
712 prévus sans compter les pseudo-volontaires qui préfèrent se cacher plutôt 
que de s’enrôler. Ces insoumis sont une manne pour Jean Cottereau et ses amis. 
Offrant un refuge dans les bois, où n’osent s’aventurer les gardes nationaux, ils 
compromettent  suffisamment  les  nouvelles  recrues  pour  éviter  qu'elles  ne 
retournent à leur domicile. Dès le 20 mars, plusieurs d’entre-elles sont risquées 
dans une escarmouche qu’elles n’ont sans doute pas désirée. En provoquant un 
rassemblement massif dans les landes de la Brossinnière, Jean Cottereau devait 
se  douter  qu’il  ne  pouvait  passer  inaperçu.  Avisé  par  un  braconnier,  le 
cantonnement  de  Saint-Ouen-des-Toits,  aidé  des  gardes  nationales  voisines, 
surprend les insurgés, la plupart non armés. Malgré la panique, des échanges de 
coups  de  feu  se  produisent  et  provoquent  plusieurs  morts  de  chaque  côté. 
L'opération n'est certes pas un succès pour Jean Chouan mais elle insinue la peur 
dans les rangs des gardes nationaux. Profitant d’avoir encore des hommes sous 
la main et fort de l’expérience ratée de septembre 1792, Jean Cottereau multiplie 
en effet les coups de main. Sa priorité première reste pour l’instant l’armement 
de ses  troupes,  toujours  aussi  dépourvues.  Partant  du principe qu’il  faut  aller 
chercher les armes là où elles sont, il s’approvisionne dans les dépôts patriotes 
les  plus  vulnérables137.  Les  autorités  comprennent  très  vite  le  danger  que 
représente un tel homme. Le procureur syndic de Laval met d’ailleurs en garde 
son homologue d’Ernée le 28 avril : « Il y a à leur tête,  deux hommes qui se 
nomment Cottereau, dits  chouans. Nous avons promis une récompense à celui 
qui les arrêtera, mais il faut y aller avec précaution, car ces deux individus sont 
très braves et très déterminés. »138.

3 -Une insurrection rapidement maîtrisée

La jacquerie amorcée le 10 mars est cependant vite réprimée en Mayenne 
et plus généralement au nord de la Loire, alors qu'au contraire elle s'amplifie en 
Vendée. Les quelques escarmouches se limitent aux communes limitrophes de la 
Bretagne et à Saint-Ouen-des-Toits où Jean Chouan bénéficie de complicités. La 
répression est féroce et les chouans ne se risquent qu’à quelques coups de main 
au hasard des rencontres puis se réfugient dans leurs repaires139. Les insoumis se 
révèlent en effet de bien piètres soutiens,  surtout quand ils sont désarmés.  Ils 

136 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 451.
137 21 fusils à Bréal-sous-Vitré en Ille-et-Vilaine le 21 mars ; une vingtaine de fusils dans la mairie du Genest 
dans la nuit du 13 au 14 avril.
138 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 84.
139 Le 18 avril,  Jean Cottereau poursuivi  dans le bois de Misedon blesse un garde national ; idem le 21 avril 
(ibid., p. 83).
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préfèrent se rendre au premier coup de feu ou rentrer chez eux, ce qui conduit au 
même résultat. Un jeune homme partant à la guerre a au moins l'espoir de s'en 
sortir,  car il se bat à armes égales et peut toujours envisager de déserter plus 
tard ;  un  insoumis  muni  d'une  simple  "ferte"  et  caché  dans  un  bois  manque 
singulièrement  de  motivations  pour  continuer  le  combat.  Jean  Lemoine, 
journalier  errant,  arrêté  pour  avoir  eu  des  liaisons  avec  des  chouans  affirme 
« que les jeunes gens de la réquisition ne fréquentaient presque pas les chouans 
et se cachaient même à leur approche. »140. La peur est aussi grande de se faire 
reprendre par les bleus que de se faire enrôler par les chouans car la seconde 
solution,  si  elle  offre  un  semblant  de  liberté,  engage  les  insoumis  dans 
l'illégalité. Le mouvement s'estompe peu à peu après l'arrestation de nombreux 
suspects par les commissaires du gouvernement, mais il ne s'éteint pas. La mère 
des frères Cottereau ainsi que la veuve Olivier, dernier employeur de Jean, sont 
elles-mêmes appréhendées pour entraîner la reddition du rebelle, en vain.

4 -Une répression féroce mais inefficace

Le  mois  de  Juillet  est  marqué  par  l'intervention  de  troupes  armées, 
appelées à épauler les gardes nationaux toujours aussi impuissants à débusquer 
les chouans. Les battues ne donnent rien141, le général Beysser, commandant en 
chef de l'armée de la Rochelle, conseillera même de brûler le bois de Misedon et 
tous  les  environs  dans  un  rayon  de  20  lieues142.  Devant  l'insuccès  de  telles 
manœuvres, les communes incriminées143sont le lieu de tous les excès de la part 
des soldats cantonnés.  Le département  doit  même les faire remplacer  par des 
gardes  nationaux  locaux  (de  Laval,  Chailland  et  Andouillé),  jugés  moins 
perturbateurs,  c'est  dire  !  Pour  expliquer  les  débordements,  Lefizelier,  qui 
commande  le  poste  du  Bourgneuf,  avoue  « qu’il  ne  peut  venir  à  bout  des 
chouans, parce que les habitants leur donnent asile. »144. Dans le courant du mois 
d’août,  les  autorités,  manifestement  énervées  devant  une  telle  impuissance, 
multiplient les arrestations dans les cantons du Bourgneuf, de Saint-Ouen et de 
Loiron145,  ce  qui  provoque  l’inverse  de  l’effet  escompté.  En effet,  malgré  la 
présence de troupes, l’inquiétude gagne les patriotes locaux, devenus la cible des 
chouans pour acte de délation. Si Sauvé, maire de Bourgon, et Graffin, juge de 
paix du canton de Saint-Ouen, parviennent à se réfugier respectivement à Vitré 
et  Laval,  Tourantore,  juge  de  paix  du  canton  de  Loiron,  est  assassiné  à  la 

140 A. D. Mayenne, L1606, Interrogatoire du 16 messidor an II.  
141 Le 14 juillet, Julien Barreau, capitaine de la garde nationale de Loiron, à la tête de 60 hommes, fouille sans 
succès le bois de la forge de Port-Brillet « à la poursuite des brigands qui infestent le canton. » (ibid., p. 86).
142 ibid., p. 88.
143 Bourgon, le Bourgneuf, Saint-Ouen-des-Toits et la Chapelle-Erbrée en Ille-et-Vilaine.
144 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 85.
145 Le 9 août, 12 personnes sont arrêtées par la garde nationale commandée par Garreau dans les communes de la  
Brûlatte, Launay-Villiers,  Olivet  et Saint-Pierre-la-Cour.  Parmi elles figure la sœur du curé insermenté  de la 
Gravelle, Louis Leveau. Le 22 août, ce sont 29 personnes des environs du Bourgneuf qui sont arrêtées « pour 
avoir donné des aliments aux frères Cottereau, ou pour être alliés avec eux, ou pour avoir participé les armes à la 
main au combat de Vitré. » (ibid., p. 87).
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Gravelle.  Finalement,  l’insurrection  se  délite  d’elle-même par  un phénomène 
purement agraire : les moissons. Jean Cottereau, lui-même, est signalé comme 
rendant  service  au fermier  de la Babinière  en Saint-Ouen,  sans  qu’on puisse 
l’appréhender  (« le  paysan  manceau,  en  effet,  se  fait  toujours  un  devoir  de 
laisser  de  côté  toute  autre  préoccupation  pour  celle-là  qui  lui  paraît  avoir 
quelque chose de solennel et de sacré. »146). Il faudra la Virée de Galerne pour 
impulser un élan décisif à l’insurrection mayennaise.

d -La "Virée de Galerne"

Les  patriotes  mayennais  pensaient  bien  avoir  fait  le  plus  difficile  en 
stoppant  l'insurrection  dès  sa  naissance.  En  septembre  1793,  elle  était 
circonscrite  à  quelques  foyers  en  lisière  de  la  Bretagne,  où  là  aussi  le 
mouvement  s'essoufflait  inexorablement.  Le  passage  d’environ  60  000 
Vendéens,  combattants,  femmes,  vieillards  et  enfants  confondus,  insuffle  un 
formidable élan contre-révolutionnaire mais provoque un véritable traumatisme 
pour l’économie  du département147.  Du 21 octobre au 15 décembre  1793,  les 
insurgés vendéens vont traverser la Mayenne à plusieurs reprises, une première 
fois vers Granville148, une seconde en se dirigeant vers Angers149 et enfin une 
troisième en voulant  retourner  en Vendée.  Les effectifs  des combattants  vont 
s'étioler chaque jour un peu plus, le combat de Savenay venant achever ce qui 
s'appela la "Virée de Galerne". Les hommes qui suivront Jean Cottereau dans 
cette aventure, et qui ne voudront obéir qu’à lui, prendront "officiellement" le 
nom de chouans.

146 Jacques Duchemin-Descépeaux , op. cit., vol. 2, p. 127.
147 Le "prélèvement" des Vendéens à Laval est estimé à 13 355 boisseaux de grains, 2010 livres de pain, 11850 
tonnes de lard et viande de boucherie. « On a souvent dit que l’Armée catholique royale avait tenu grâce à la 
boisson ; elle a prélevé 203 000 litres de cidre et 16 000 litres d’eau de vie. Le bois de chauffage est évalué à  
3903 stères et 11362 fagots, la chandelle et la bougie à 1,5 tonnes, le fourrage à 739 tonnes et la paille à 495 
tonnes. ». (Jean-Louis Deulofeu, "1793 : le passage des vendéens à Laval", La Mayenne, Archéologie, Histoire, 
(16), 1993, p. 225).
148 Château-Gontier le 21 octobre, Laval le 23, Mayenne le 1er novembre, Ernée le 2.
149 Ernée le 22 novembre, Mayenne le 26, Laval le 27, Meslay le 30.
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La Virée de Galerne en Mayenne

En Mayenne, les bleus sont loin de se montrer à leur avantage. La bataille 
d'Entrammes (26 et 27 octobre) est pour eux une cinglante défaite et la plupart 
des postes  sont  désertés  avant  l'arrivée des insurgés.  Laval  devient  même un 
véritable  asile  pour les  Vendéens  qui  y séjournent  assez longuement  (jusqu'à 
sept  jours  lors  du  premier  passage),  au  grand  dam de  la  Convention  qui  ne 
décolère pas de voir la ville se rendre sans combattre. C'est d'ailleurs à Laval que 
Jean Chouan rejoint les Vendéens avec près de 400 hommes.  Pour les gardes 
nationaux, si virulents depuis 1792, c’est une véritable débandade d’autant plus 
que  la  plupart  ne  se  sentent  soudain  plus  l’âme  suffisamment  patriote  pour 
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combattre les rebelles. Le mérite des gardes réquisitionnés se mesure notamment 
aux indemnités reçues des autorités départementales après la Virée de Galerne. 
A Bazougers, seul le lieutenant des grenadiers est ainsi remboursé de la perte de 
son cheval réquisitionné pour le capitaine150.

Cette  véritable  épopée  a  deux  conséquences  majeures  dans  le 
département. D'une part, elle relance un mouvement qui semblait condamné à 
court  terme ;  d'autre  part,  elle  renforce  les  effectifs  des  insurgés  mayennais, 
plusieurs Vendéens ayant différé leur retour par peur des représailles dans leur 
village natal ou des difficultés du trajet151. A partir de ce moment la guérilla se 
déclenche dans de multiples endroits avec de très nombreux ruraux, enhardis et 
harangués par des Vendéens qui n’ont plus rien à perdre depuis longtemps. Le 4 
décembre, les chouans de Beaulieu, Montjean et Saint-Cyr-le-Gravelais associés 
à des  Bretons  envahissent  le  bourg  de Cuillé,  en lisière  des  deux provinces, 
assomment un officier municipal et sa femme, brûlent les papiers de la mairie et 
emportent  le  drapeau.  Ils  reviennent  le  surlendemain,  tuent  le  juge  de  paix 
Griveau et blesse sa femme. La chasse aux patriotes, inaugurée avec l’assassinat 
du juge de paix Tourentore, entre désormais dans sa phase de "croisière".

La Virée de Galerne marque "l’apogée", mais aussi la fin, de la première 
phase de la chouannerie, assimilable à une jacquerie classique comme a pu en 
connaître l’Ancien Régime. Cette pré-chouannerie regroupait les rébellions de 
toute forme ayant pour cible la Convention. Elle trouve un regain d’énergie lors 
des  levées  d’hommes  d’août  1792  et  surtout  mars  1793,  mais  la  féroce 
répression qui s’en suit assomme les insurgés mayennais et les réduit à quelques 
noyaux d’irréductibles,  dont  Jean Chouan. La Virée de Galerne va donc leur 
permettre de relancer un mouvement complètement disloqué. 

e -La disette de l'automne 1793 : l'exemple de Montourtier

La bonne récolte de l’été 1793 ne laissait en rien entrevoir une quelconque 
disette  dans  le  département.  Pourtant  les  diverses  mesures  gouvernementales 
ajoutées au passage des Vendéens vont provoquer une pénurie sur les marchés 
mayennais  deux mois  à peine après les  moissons.  La loi  du 4 mai  1793 qui 
oblige  les  paysans  à  déclarer  leurs  grains  et  celle  du  21  septembre,  dite  du 
maximum, ont pour effet de ralentir le commerce. Les cultivateurs cachent leur 
blé ou le cèdent à des spéculateurs peu scrupuleux, par peur de vendre à perte. 
Un fermier de Quelaines est ainsi dénoncé pour avoir dit détenir 40 à 50 pipes 
de cidre mais  « qu’il  aimerait  mieux les  foutre  au vent  que de les vendre au 
maximum. »152.

150 Claire Després, op. cit., p. 78.
151 Carrier au Comité de salut public : « Plusieurs brigands de la Vendée, après la déroute de Savenay, ont été 
grossir les bandes de chouans entre Vitré et la Gravelle. Laval, Fougères, Château-Gontier ne sont plus habités 
que par des contre-révolutionnaires dont la plupart sont rentrés après avoir suivi l’armée des brigands. » (abbé 
Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 102).
152 Cité par Gérard Blottière, op. cit.,  p. 106 (A. D. Mayenne, L1551,  Inscription des dénonciations faites au 
Comité révolutionnaire – District de Château-Gontier, ventôse an II – ventôse an III).
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Les  municipalités,  elles-mêmes  sont  solidaires  de  leurs  paysans  et 
interdisent  que l’on sorte des grains de la commune. Dans un premier temps, 
Montourtier se trouve dans le camp des paroisses nécessiteuses, le recensement 
des  blés  se  révélant  déficitaire.  Fin  septembre,  la  municipalité  nomme  deux 
commissaires  pour  aller  acheter  des  grains  à  l’extérieur,  dont  Joseph  Pattier, 
procureur influent  du conseil.  Le 28, la commune voisine de Commer refuse 
pourtant de laisser partir un convoi hors des limites de son territoire, à la colère 
des habitants de Montourtier : « Si des officiers municipaux pouvaient s’écarter 
de cette voie légitime, ils pourraient par-là exciter la discorde et une espèce de 
guerre civile. »153. La position de la municipalité de Commer s'explique pourtant 
aisément car il n'y a aucune raison valable pour que la production des céréales 
de Montourtier soit si mauvaise cette année là, les accapareurs et dissimulateurs 
y étant au moins aussi nombreux qu'ailleurs154. Devant la disette qui s’aggrave la 
municipalité de Montourtier décide finalement de s’attaquer au problème à la 
base. Le 15 décembre,  on nomme un comité de subsistance de six personnes 
pour  recenser  tous  les  grains  de  la  commune,  car  on  soupçonne  plusieurs 
cultivateurs locaux de cacher leur blé et d’accentuer la famine. Ces opérations se 
déroulent  avec calme et rétablissent  un semblant  d'équilibre frumentaire mais 
elles marquent une période de défiance face aux autorités municipales, d’autant 
plus que les réquisitions vont en progressant durant l'hiver. La municipalité tente 
pourtant  de  redorer  son  blason  en  conservant  quatre  étangs  destinés  à  faire 
tourner les moulins, malgré l'ordre de les assécher155. En février, elle se plaint à 
nouveau du manque de blé, certains paysans étant déjà sur le point d’entamer 
leurs  grains  d’ensemencement.  Elle  désapprouve  également  les  réquisitions 
forcées  destinées  à  la  ville  de  Mayenne  et  aux  soldats :  « Nous  oublions 
volontiers le prix qu’il a été payé en considération du prix qu’il faudra l’acheter. 
Nous ne demandons que de la reconnaissance (…). Du pain pour vivre et mourir 
en  vrai  républicain,  c’est  le  vœu  de  tous  les  citoyens  de  la  commune  de 
Montourtier. »156. Malgré les doléances et les quelques mesures imputables aux 
municipaux,  le recensement  et  la  disette  des grains  entament  sérieusement  le 
crédit  déjà écorné des autorités locales.  La population de Montourtier se sent 
lâchée  après  s’être  montrée  conciliante  malgré  les  difficultés.  L’avenir  nous 
montrera  qu’une  césure,  au  mieux  qu’une  indifférence,  s’est  créée  entre  les 
habitants de Montourtier et le conseil municipal qui, malgré ses efforts, fait les 
frais  d’une mauvaise  gestion  des subsistances.  Les  autorités  départementales, 
responsables  à  la  base  de  ces  réquisitions,  ont  beau  jeu  de  rappeler  que  les 
Vendéens sont les principaux responsables de la pénurie et que certains paysans 
n'ont aucun scrupule à vendre des grains aux insurgés. Six habitants d'Argentré 

153 E-Dépôt 117, 1D1, Délibération municipale du 28 septembre 1793.
154 Le 25 mars 1794, Jean Caillard, laboureur de Brée, paroisse du même canton que Montourtier, est exécuté par 
la Commission Clément établie à Mayenne pour accaparement de grains (abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 191).
155 En marge du recensement, le 12 janvier 1794, et malgré la loi du 14 frimaire an II qui ordonne l’assèchement 
des étangs, la municipalité décide d’en conserver quatre pour faire tourner les moulins, peu nombreux dans le 
canton (E-Dépôt 117, 1D1, Délibération municipale  du 23 nivôse an II).
156 ibid., Délibération municipale du 8 ventôse an II.
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seront ainsi condamnés à mort par la Commission Félix pour cette raison157. A 
Andouillé, la patriote, le recensement des grains ne se fait pas non plus dans un 
très  bon  climat.  Il  faut  attendre  l’arrivée  du  commissaire  Gérauflaux,  le  23 
septembre,  pour  voir  affluer  en  masse  les  déclarations  qui  tardaient 
jusqu’alors158. La politique n' a plus guère sa place lorsqu'il s'agit de manger.

E- De la complexification à la radicalisation

a -Typologie politique à l'aube de la Terreur

Typologie des 12 communes de l’échantillon (fin 1793)
Villages 

révolutionnaires
Villages "neutres" Villages conflictuels Villages du refus

Andouillé
Montsûrs

Montourtier
Maisoncelles

Argentré 
 Courbeveille
La Brûlatte

 La Gravelle 
L'Huisserie

Ahuillé 
Bazougers

Saint-Ouen-des-Toits 

Le camp des "conflictuels" augmente sensiblement suite au comportement 
de certains membres des municipalités lors des opérations de recrutement ou du 
passage des Vendéens. Bazougers passe même directement dans celui du refus : 
l'apathie  des  gardes  nationaux  de  la  commune  et  le  mauvais  gré  de  la 
municipalité sont interprétés comme des signes contre-révolutionnaires par les 
autorités  départementales  d'autant  plus  que  le  patriote  bazougérois  Maurice 
Guillois,  par  ailleurs  juge  de  paix  du  canton,  est  devenu  administrateur  du 
district en fin d'année. Argentré conserve une vitrine patriote mais celle-ci ne 
peut  cacher  les  sentiments  antirévolutionnaires  d'une  grande  partie  de  la 
population, mis en lumière lors de la Virée de Galerne. L'exécution sommaire de 
six hommes pour complicité avec les Vendéens159contraste singulièrement avec 
la présence d'une société populaire. Elle met en tout cas en exergue le sentiment 
de haine qui peut régner au sein même d'une paroisse rurale. Maisoncelles a du 
mal  à  cacher  ses  dissensions  mais  le  conseil  semble  pour  l’instant  être 
suffisamment  crédible  aux  yeux  des  administrateurs  du  district  pour  encore 
classer cette commune dans le camp des neutres. Certes, quelques jeunes sont 
allés à Laval semer le désordre lors des opérations de recrutement de mars 1793, 
mais  la  paroisse  est  restée  calme  et  seul  un officier  municipal,  Lamotte,  est 
destitué pour avoir favorisé ces débordements. Les mois qui suivent se passent 
dans le calme absolu, aucun incident n'y étant signalé. Montourtier semble pour 
l'instant se maintenir dans la plus blanche neutralité : la commune suit une ligne 
apparemment légaliste, fournissant sans mal son contingent de soldats et ne se 
157 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 24.
158 E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 23 septembre 1793.
159 Cette  complicité  est d'ailleurs loin d'être évidente.  L'huissier  Deffay, un des six condamnés à mort par la 
Commission Félix, et plus généralement les Argentréens eux-mêmes sont clairement sommés par les hommes de 
La Rochejaquelein de fournir du pain pour les Vendéens cantonnés à Laval. Cette apparente docilité est donc 
apparue comme une complicité par les commissaires.
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compromettant pas ouvertement avec les Vendéens. La confiance des habitants 
de la paroisse est pourtant sérieusement ébranlée par une affaire plutôt anodine 
dans une période aussi troublée : le recensement des grains. Chaque paysan est 
désormais  suspecté  de  cacher  une  partie  de  la  récolte  et  la  municipalité  est 
sommée de faire la police au sein de son territoire, ce qui ne peut manquer de 
provoquer quelques frictions. La population jusque là épargnée des tracasseries 
des  patriotes,  grâce  à  l'action  de  la  municipalité,  commence  sérieusement  à 
douter  de  cette  dernière.  Si  on  ne  peut  pas  encore  parler  de  situation 
conflictuelle, le consensus affiché jusque là semble avoir vécu.

Les  premières  années  de  la  Révolution  sont  émaillées  de  mouvements 
traditionnels populaires des "grandes foules",  seuls moyens d'expression et de 
revendication des masses rurales.  Au cours de l'an II, d'autres voies s'ouvrent 
dans  la  culture  politique  révolutionnaire  :  les  clubs  (mais  le  moins  que  l'on 
puisse dire c'est que les Mayennais ne s'y engouffrent pas)160 et surtout la garde 
nationale,  première  véritable  institution  démocratique.  Les  mouvements  de 
foule,  violents  ou non,  perdurent  comme autant  de manifestations  politiques, 
perçues en tout cas comme telles par ceux qui les composent. A partir de l'an III, 
les  classiques  émotions  populaires  d'Ancien  Régime  et  les  troubles 
révolutionnaires  disparaissent  presque complètement  pour laisser  la place aux 
actions  punitives  et  taxations  des  bandes  chouannes  dans  les  fermes,  les 
hameaux  et  les  villages  où  il  n'y  pas  de  force  armée  et,  par  ricochet,  aux 
incursions  des  gardes  nationales  urbaines  ou de l'armée dans  les  campagnes. 
Certains historiens situent l’entrée de la politisation des campagnes à la création 
des clubs et de la garde nationale, mais force est de constater que la tradition 
émeutière constitue un mode d’expression civique, certes archaïque, mais qui a 
toujours été l’unique moyen de se faire entendre.

b -La vision simplificatrice de la guerre civile

Les  intérêts  économiques  de  la  masse  paysanne  sont  différents,  voire 
contradictoires,  que l'on soit un laboureur aisé ou un petit closier. A partir de 
1791,  les  premiers  sont  farouchement  opposés  aux  contrôles  économiques 
imposés par les autorités révolutionnaires tandis que les seconds poussent dans 
le  sens  de  la  radicalisation.  La  hausse  saisonnière  du  prix  des  subsistances 
profite  au  laboureur  aisé  qui  a  des  stocks  et  les  vend  à  prix  d’or  mais  le 
journalier,  lui,  l’achète  au  prix  fort  et  accentue  son  état  de  dépendance.  La 
compétition autour  de la terre tourne également  à l’avantage des plus riches, 
ôtant  toute  possibilité,  si  menue  soit-elle,  d’élévation  sociale.  Les  mesures 

160 Pour  Christine  Peyrard,  le  maillage  très  distendu  des  sociétés  populaires  mayennaises  était  prévisible : 
« L’enclavement  géographique  du  bocage,  l’habitat  dispersé  et  l’absence  de  structures  associatives  laïques 
antérieures  constituaient  des  blocages  prévisibles ;  la  propagande  écrite  des  jacobins  de  l’Ouest,  avant  leurs 
missions patriotiques de l’an II, pouvait difficilement être reçue dans ces campagnes situées au sud de la ligne 
Maggiolo ; enfin, la résistance cléricale au changement apportait une réponse communautaire aux inquiétudes 
nées de l’arrivée des curés intrus et du départ des jeunes gens vers les frontières. » (Christine Peyrard, op. cit., p. 
366-367).
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républicaines  tentent  de  retourner  la  situation  en  faveur  des  plus  pauvres. 
Paradoxalement,  c'est  pourtant  le  nord-ouest  du  pays  lavallois,  uniquement 
constitué de closiers, qui s'insurge le premier alors que les gros laboureurs de 
l'est et du sud du district restent cois (à l'opposé de ce qui se passe dans la Sarthe 
de Paul Bois). La désillusion et les déceptions successives des petits paysans du 
district  se  transforment  presque  aussitôt  en colère  alors  que les  plus aisés  se 
contentent  d’un  mauvais  gré  caractérisé.  Les  différentes  "classes"  vont 
néanmoins  se  rejoindre  quand  l’Etat  républicain  va  accentuer  sa  politique 
interventionniste au-delà du cadre économique. Celle-ci bouscule les habitudes 
paroissiales et outrage les sensibilités d’une grande partie de la population. Cette 
ingérence,  au  lieu  de  détruire  l’unité  d’une  collectivité  villageoise  déjà 
distendue, va au contraire la renforcer et unir toutes les oppositions, si diverses 
soient-elles.  Oubliant  les  querelles,  les  habitants  font  preuve  d’une étonnante 
cohésion,  déjà  observable  sous  l’Ancien  Régime,  quand  il  s’agissait  de 
s’opposer au seigneur ou au bourgeois, pour peu que leurs intérêts soient en jeu. 
La remise en cause des traditions fortement teintées de religiosité et le retour des 
réquisitions militaires provoquent un raidissement des ruraux de quelque niveau 
social  soit-il  et  plus  globalement  une  anti-révolution  bien  éloignée  de  toute 
considération idéologique161. Si tous ne basculent pas dans la chouannerie, ceux 
qui s’y investissent  physiquement jouissent d’un taux de sympathie nettement 
plus élevé que les républicains. Les incidents liés au recrutement militaire sont 
révélateurs d’une résistance collective, par les jeunes eux-mêmes, mais aussi par 
les parents, les voisins, les maires, toute la collectivité villageoise.

L'anti-révolution constitue donc un conglomérat de mécontentements de 
tout ordre. La radicalisation des positions oblige cette masse à un choix politique 
et idéologique qui n’est jamais complètement le leur. C'est ainsi que de pauvres 
paysans  aux  doléances  bien  modestes  se  retrouvent  propulsés  royalistes  et 
contre-révolutionnaires comme si l'avenir du roi était le premier de leur souci. 
La guerre civile est simplificatrice à l'extrême. Elle ne laisse pas de place à une 
troisième voie, modérée et neutre. Certains vont pourtant tenter de s'y maintenir.

161 « L’anti-révolution est à la fois plus large et moins spécifiée, quelquefois bien éloignée des projets politiques 
de la contre-révolution, et assez souvent les ignorant totalement. » (Claude Mazauric, "Autopsie d’un échec" Les 
Résistances à la Révolution, Paris, Imago, 1987, p. 239).
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II -La Terreur

A -Une répression sans commune mesure

a -Les suspects

Le désarmement des suspects et les perquisitions à domicile font bientôt 
place aux arrestations arbitraires sur les motifs les plus futiles. Le 24 mai, deux 
Lavallois  sont  appréhendés  parce  qu'ils  sont  trouvés  porteurs  d'un  manuscrit 
intitulé : "Prédiction". Le 13 août au Bignon, c'est une guérisseuse qui est arrêtée 
malgré les suppliques de la municipalité1. La loi du 17 septembre 1793 entérine 
les dispositions départementales en décrétant l'arrestation immédiate de tous les 
suspects. Cette décision accentue encore les abus et la détérioration des rapports 
entre  les  patriotes  et  la  majeure  partie  de  la  population.  Dénonciations  et 
arrestations se succèdent dans le second semestre de l'année 1793, ce qui laisse 
imaginer l'ambiance délétère qui règne dans les campagnes. Les conditions sont 
cependant fort  différentes  d'une paroisse  à l'autre.  La rédaction d'une liste de 
suspects  engendre  une  implication  irrémédiable  de  ceux  qui  la  rédigent. 
Dénoncer  ainsi  une  partie  de ses  administrés  devient  un gage  de patriotisme 
mais  aussi  une  trahison,  l'intérêt  national  l'emportant  sur  l'intérêt 
communautaire.  Ce  n'est  pas  la  tendance  majoritaire  dans  les  campagnes 
mayennaises,  loin  s'en  faut.  La  plupart  des  communes,  à  travers  le  conseil 
municipal,  affirment  qu'il  n'y aucun suspect  sur  leur  territoire  mais  les  listes 
rédigées  par  les  patriotes  locaux  démontrent  le  contraire.  En  règle  générale, 
l’ordre d’arrestation provient non pas des municipalités mais des aboutissants de 
la Révolution : les comités de surveillance2, évidemment constitués des patriotes 
les  plus  exaltés.  Le  maire  et  ses  officiers  adoptent  généralement  une  ligne 
nettement  plus  modérée  en  multipliant  les  réclamations  d’élargissement  des 
citoyens de leurs communes. Le nombre de ces réclamations est à la mesure du 
nombre d’arrestations, très important. Les certificats de civisme fleurissent dans 
la même proportion mais sont tenus souvent pour nuls lorsqu’ils proviennent de 
municipalités jugées peu fiables. La Gravelle n'a pas ce souci car les patriotes 
monopolisent tous les postes importants et les suspects sont dénoncés sans état 
d'âme. Le 15 avril, le maire Etienne Roucamp se plaint au district de la conduite 
de la demoiselle Leveau, sœur du curé, et de la fille aînée de Joseph Hignard3qui 
sont  « très  fort  suspectées  d’avoir  des  correspondances  avec  des  prêtres 
insermentés.  »4.  D’abord  soumises  à  l’appel  quotidien,  elles  sont  arrêtées  au 

1 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 466.
2 La Convention ordonne la création, le 21 mars 1793, des comités de surveillance dans chaque commune afin de 
débusquer les ennemis de la Révolution.
3 Le  notaire  Joseph  Hignard  fut  élu  officier  municipal  aux  élections  partielles  de  novembre  1790.  Il  fut 
"démissionné" le 4 mars 1791 pour inconduite par ivrognerie.
4 A. D. Mayenne, L1315, Lettre du maire de la Gravelle au district, 26 germinal an II.
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mois d’août et conduites à Laval. A Bazougers, l’arrestation du nommé Sesbouë, 
n’émane  non  pas  de  la  municipalité,  où  figure  l’un  de  ses  parents  mais  du 
notaire  Maurice  Guillois,  juge  de  paix  du  canton  et  futur  administrateur  du 
district.

Gérard Blottière a répertorié l'ensemble des suspects des années 1793 et 
1794  en  Mayenne5.  S'il  avoue  de  nombreuses  lacunes  dans  la  plupart  des 
districts, la liste de celui de Laval paraît particulièrement exhaustive avec 688 
noms6.  Essentiellement  composée  des  suspects  de 1793,  des  réquisitionnaires 
déserteurs  et  des insurgés  qui  ont  suivi  les  Vendéens7,  elle  donne une image 
assez fidèle de la proportion de contre-révolutionnaires au sein des communes et 
offre quelques surprises :

Les suspects dans le district de Laval

C’est  naturellement  l’ouest  du  district  qui  regroupe  le  plus  d’hommes 
susceptibles  d’être  arrêtés.  Saint-Ouen-des-Toits compte  100  suspects,  Le 
Genest, 80, et le Bourgneuf, épicentre de l’insurrection mayennaise, mais située 
en lisière du district, monte à 107. Cette concentration des suspects à l’ouest du 
chef-lieu,  alors  que  les  soubresauts  de  mars  1793  ont  surtout  touché  l’est 
lavallois,  est  également  due à l’activisme des patriotes  de ces contrées.  Ceux 
d’Andouillé, la Brûlatte, la Gravelle et Courbeveille s’en donnent véritablement 
à  cœur  joie  en  réglant  massivement  leurs  comptes.  L’exemple  type  se  situe 
justement à Courbeveille où les patriotes, nettement minoritaires, mais détenant 
tous les  pouvoirs  municipaux et  donc policiers,  n’hésitent  pas à dénoncer  86 
habitants  de  leur  propre  commune.  Les  autres  paroisses  du  canton  sont  loin 
d’atteindre de tels "scores"8mais ont l’avantage de bénéficier d’une municipalité 
modérée.  Andouillé ne  comptabilise  qu’un  seul  suspect,  ce  qui  est  très  peu 

5 Gérard Blottière, op. cit., p. 36-73.
6 sur 1077 pour le département.
7 On y trouve aussi  pêle-mêle des fédéralistes,  des prêtres réfractaires,  des nobles ou prévenus d’aristocratie 
(comme le père de Duchemin-Descépeaux), les accapareurs,  les fraudeurs…. A Paris,  Chaumette  propose de 
ranger parmi les suspects, « non seulement ceux qui ont combattu la Révolution, mais ceux qui n’ont rien fait 
pour elle.  » (Cité  par Patricia  Sorel,  Les suspects révolutionnaires en Ille-et-Vilaine,  Mém.  Maît.  : Histoire  : 
Rennes II : 1994, p. 57).
8 22 à Nuillé-sur-Vicoin, 44 à Ahuillé, 44 à Astillé (Gérard Blottière, op. cit., p. 54-59).

moins de 10 suspects

10 à 25

26 à 50

51 à 75

plus de 75
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malgré  l’esprit  patriote  du  lieu.  Ici,  il  est  évident  que  le  choix  politique  de 
certaines personnalités a fortement conditionné celui de la population locale ; la 
position du clergé face au serment et son implication ou non dans les diverses 
institutions paroissiales  a inévitablement  orienté les fidèles,  ou tout du moins 
annihiler toute volonté d’opposition. Cela saute aux yeux à Andouillé avec Jean-
Baptiste  Drouet  et  à Cossé-le-Vivien avec Louis-Julien Létard.9.  De la même 
manière,  l'existence  d'individus,  respectés  ou  craints,  dans  une  paroisse  peut 
faire basculer l'ensemble de celle-ci dans la rébellion, pour peu qu'ils aient la 
carrure d'un Jean Chouan ou d'un Jambe d'Argent. Les "neutres" pâtissent alors 
de cet engagement car la contestation s'étend sur leurs territoires. Maisoncelles
et Montourtier font partie de ces communes où n’émergent aucun leader, ni d'un 
camp  ni  de  l'autre.  De  fait,  aucun  suspect  n'y  est  dénombré,  ce  qui  semble 
confirmer  l’absence  de  toute  velléité  revancharde.  On  y  remarquera  bien 
quelques interpellations pour défaut de passeport au début de l’année 1794, mais 
elles seront rapidement invalidées sur l’intervention efficace des municipalités 
qui garantissent le civisme des prévenus. Le calme règne donc encore dans ces 
paroisses même si l'orage gronde tout près : pas d'amende ni de suspect mais une 
garde nationale inexistante ; pas de problème de recrutement ni de recouvrement 
d'impôt  mais  un  prêtre  réfractaire  qui  continue  à  officier.  Ce  numéro 
d'équilibriste va se trouver sérieusement malmené avec la Terreur.

b -Les commissions révolutionnaires

L’arrestation  des  suspects  s’accompagne  de  mesures  punitives 
particulièrement  disproportionnées,  que  la  Convention  justifie  par  l’état  de 
guerre  dans  lequel  se  trouve  le  pays.  L’ère  de  la  Terreur  et  des  funestes 
commissions débute ainsi en Mayenne, suivant de peu l’arrivée de la guillotine. 
Ces commissions sont composées d'un président, de trois juges, d'un accusateur 
public  et  d'un  greffier.  Leurs  sentences  doivent  être  exécutées  dans  les  24 
heures. Leurs jugements sont sans appel. En Mayenne, nous sommes loin de la 
Terreur « amortie » observée dans d'autres  départements10.  Trois commissions 
opèrent  dans  le  département  :  La  Commission  Félix  est  à  créditer  de  97 
condamnations à mort mais ce sont les deux suivantes, la Commission Clément 
puis la Commission Huchedé qui atteignent le summum de l'horreur en faisant 
exécuter 464 personnes en à peine dix mois11 et en condamnant 265 autres à la 

9 « Depuis  la Révolution,  il  s’était  emparé  de l’esprit  des  habitants ;  il  les dominait  à volonté,  leur  prêchait 
l’exécution des lois. ». (A. Galland, "Une administration municipale de canton sous le Directoire : Cossé-le-
Vivien", BCHAM, (20), p. 18-19). La personnalité de Létard n'empêche néanmoins pas la formation d'une bande 
chouanne de 75 hommes, commandée par un laboureur même de Cossé, déserteur des armées de la République : 
Pierre Salé, dit Sans-Rémission.
10 « La Terreur ne doit pas se résumer à une chape de plomb qui s’abat brutalement et uniformément sur les 
campagnes.  En théorie certes, les pouvoirs locaux sont pris dans un système marqué par une centralisation à 
outrance,  renforcé  par  le  réseau  des  comités  de  surveillance  et  des  sociétés  populaires.  Mais  cette  Terreur 
imposée d’en haut va toucher très inégalement les campagnes et de façon amortie. » (Jacques Peret, "Le village 
face à la Terreur", Pouvoir local et Révolution, , Rennes, P.U.R., 1995, p. 291).
11 Du 23 décembre 1793 au 9 octobre 1794 (abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 226).
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détention12. Outre l'aspect morbide d'un tel résultat et l'image que peut espérer en 
tirer le gouvernement, les procès-verbaux des divers interrogatoires, dont nous 
citons ici quelques exemples, permettent d'établir un panel des délits incriminés 
et la disproportion des sentences.

Les jugements les plus fréquents concernent les jeunes gens réfractaires 
au tirage au sort ou ayant déserté quelques jours après leur désignation. Jean 
Doguet, tisserand et laboureur à Montjean, est ainsi jugé le 11 février 1794 pour 
insoumission.  Reconnu  pour  être  un  patriote  zélé  (il  a  même  combattu  les 
premiers insurgés en tant que garde national), il se cache dès lors qu’il est tiré au 
sort en mars 179313. Le 15 septembre, Jean Chauvin, tisserand et déserteur de 
Courbeveille, défend sa cause devant la commission en expliquant que lui et les 
jeunes qui l’accompagnaient ont d’abord accepter de partir mais « qu’il n’y a eu 
que  la  hardiesse  à  leur  manquer.  »14.  En  règle  générale,  cette  catégorie  de 
prévenus,  non  engagée  dans  l'insurrection,  obtient  la  clémence  de  la 
Commission, en contrepartie d’un départ immédiat pour la frontière.

Les  sanctions  sont  nettement  plus  sévères  pour  ceux  qui  s’investissent 
physiquement  dans l’anti-révolution,  notamment  en se joignant  à la  Virée de 
Galerne.  Le 26 février,  René  Buinier,  tisserand à l’Huisserie,  âgé de 20 ans, 
déclare devant la Commission Clément, qu’il a suivi les Vendéens avec cinq de 
ses camarades15 « parce qu’on lui avait dit que l’armée de Mayence allait mettre 
le feu partout », mais il ne sait rien de certain au sujet des rassemblements qui 
ont eu lieu dans les environs. Il est condamné à mort le même jour pour avoir 
suivi les Vendéens et s’être réuni à cette « autre classe d’assassins connus sous 
le nom de Chouins. »16. Le 2 juin, André Nourry, tisserand à Courbeveille, est 
exécuté après avoir avoué suivre les Vendéens « pour sa religion, pour avoir des 
prêtres, des églises et un roi. »17. La sanction suprême s’applique également pour 
des  combattants  présumés.  Le  3  septembre,  trois  jeunes  d’Ahuillé,  Pierre 
Bouvier,  poupelier  de 17 ans,  Pierre  Rossignol,  laboureur  de 17 ans  et  Jean 
Rassin, couvreur de 21 ans, sont dénoncés puis exécutés pour avoir dîné avec le 
chouan  Moulin  le  Gabeleur  quinze  jours  plus  tôt.  Bouvier,  s’il  admet  la 
rencontre, prétend que le chef chouan les aurait renvoyés, les jugeant trop jeunes 
et ne sachant pas tirer18, en vain.

Avec  de  telles  procédures,  la  complicité  avérée  avec  les  chouans  est 
logiquement passible de la peine capitale, même si les affiliations familiales des 
insurgés  tendent  à fausser  le  discernement  des  juges.  Le 25 avril,  Perrine  et 
Renée Cottereau, sœurs de Jean Chouan, âgées respectivement de 18 et 15 ans, 
sont exécutées à Laval pour complicité avec les insurgés, « convaincues de leur 

12 Le nombre de condamnations à mort des trois commissions révolutionnaires s'élève officiellement à 1094, tous 
départements confondus (Jacques Salbert, La Mayenne, des origines à nos jours, op. cit., p. 287).
13 A. D. Mayenne, L1636, Commission Clément – interrogatoire du 23 pluviôse an II.
14 A. D. Mayenne, L1605, Comité de surveillance de Laval – interrogatoire du 29 fructidor an II.
15 François Lemonnier, Pierre Mongazon, Pierre Bourdoiseau, Jean Lepage et René Baron.
16 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 6.
17 ibid., vol. 2, p. 202.
18 ibid., p. 218.
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avoir servi d’espions, de les avoir alimentés et approvisionnés, et enfin d’avoir 
endossé  la  cuirasse  et  participé  à  leurs  massacres.  »19.  Le  22  août,  la 
Commission  Huchedé fait  exécuter  Jean Piau de Montigné,  cultivateur  de 58 
ans, sa femme et son fils pour complicité avec les chouans et « d’attentat à la 
souveraineté du peuple » pour avoir recueilli et soigné la femme de Moulin Le 
Gabeleur, en état de grossesse. Le 9 octobre, Jacquine Helbert, veuve Jamois, 
fileuse à Ahuillé de 53 ans, est exécutée comme « complice et mère du chef des 
chouans, Jamois, dit Placenette. »20.

Plus grave encore, même si la peine est similaire, sont les faits avérés de 
chouannerie. Le 1er juin, le jeune Moulay de la Raîtrie est condamné à mort par 
la Commission Huchedé pour avoir levé une bande à Bazougers et désarmé le 
poste  de Saint-Georges-le-Fléchard le 30 mai.  Le 8 juin Pierre  Cottereau  est 
arrêté à Cosmes, jugé le 11 et exécuté le 12 comme « prévenu d'être un des chefs 
de la horde des brigands, connu sous le nom de chouans, qui, depuis deux ans 
environ, commettent toutes les cruautés qu'inspire le fanatisme des rois et des 
prêtres.  »21.  Cette mort,  ajoutée à celle de la mère (morte au Mans),  du frère 
François et des deux sœurs abat le courage de Jean Chouan qui se fait alors plus 
discret.  Le discrédit familial  a un but dissuasif,  le plus souvent inefficace. Le 
jugement de la femme de Placenette est même retardé jusqu’au 25 septembre par 
peur des représailles du terrible chouan.

Les propos inciviques retenus contre bon nombre de prévenus mettent en 
évidence l’immense désillusion d’une frange de la population et aboutissent à 
des verdicts très variables, les résultats étant proportionnels au repentir. Le 17 
février 1794, Joseph Savary, de Louvigné, reconnaît avoir tenu « des propos et 
une conduite inciviques, qu’il s’en repend et que, dès le 13, il répara sa faute 
(…), qu’il  se rétracte de ce qu’il  avait  fait  et que,  désormais,  il  tiendrait  une 
conduite républicaine.  »22.  Il  ne sera condamné qu’à un mois de prison23.  En 
revanche, Joseph Siméon, journalier à Saint-Berthevin se flatte « d’être un bon 
aristocrate, qu’il ne soutiendra jamais la Nation, qu’elle périra parce qu’elle en 
faisait trop et qu’il soutiendra les chouans. »24. Sa naïve franchise lui sera fatale.

En  règle  générale,  les  sanctions  sont  disproportionnées,  eu  égard  aux 
propos tenus le plus souvent  sous l'effet  de la colère.  La peur de retourner  à 
l’état de journalier dirige ainsi nombre de closiers vers une sédition passagère 
mais chère payée. Le 13 juillet,  Anne Armange, de Montsûrs, dénoncée pour 
avoir dit « que la République est une cohue, que nous étions plus heureux dans 
le temps que nous avions un roi (…), qu’elle serait royaliste »25, est entendue par 
le comité révolutionnaire devant lequel elle reconnaît avoir tenu ces propos mais 

19 ibid., p. 199.
20 ibid., p. 219.
21 ibid.
22 A. D. Mayenne, L1636, Commission Clément – interrogatoire du 29 pluviôse an II.
23 A. D. Mayenne L1642bis, Commission Clément puis Huchedé – Jugement du 3 ventôse an II.
24 A. D. Mayenne, L1603, Comité de surveillance de Laval - dénonciation du 16 germinal an II.
25 A. D. Mayenne, L1599, Listes des chouans, suspects, émigrés et condamnés - 25 messidor an II.
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déclare l’avoir fait « par un excès de misère. ».26 Le 13 août, un domestique de 
Courbeveille, répond, lorsqu’on lui demande s’il ne préfère pas la République à 
la monarchie, « que tout lui est égal et que peu lui importe,  qu’il vivait  bien 
autrefois,  qu’à  présent  il  vit  de  même  (…)  et  qu’il  veut  vivre  comme  il  a 
toujours vécu. »27. Le 27 novembre, Pierre Chartier, compagnon menuisier du 
Bignon, âgé de 55 ans, répond aux officiers municipaux qui l’interrogent n’avoir 
suivi les brigands « que par compagnie de ses camarades, des compagnons de 
son état », aussi mécontents que lui de la dégradation économique.

La rapidité  des  procédures  judiciaires,  et  notamment  le  peu  de sérieux 
avec lequel les dénonciations sont vérifiées, permet aux délateurs de tous crins 
d’écarter quelques gêneurs. A Saint-Berthevin, presque tous les habitants de la 
Basse-Fourcherie  sont arrêtés et  incarcérés à Laval,  sur la dénonciation « des 
fous de Morin, dont la mère court les chemins. »28. A Changé, André Segretain, 
laboureur de 65 ans, est dénoncé pour rébellion par deux de ses neveux alors 
qu’il n’aspire qu’à épouser sa servante. C’est d’ailleurs pour prévenir ce mariage 
"désastreux" que les neveux déposent contre leur oncle29, une exécution étant le 
plus sûr moyen d’hériter des biens du vieil homme. Segretain s’en tirera avec 
une belle frayeur et deux neveux à déshériter. A Parné, le juge de paix Gougeon-
Thébaudière est accusé par le procureur de la commune, Jean Néré, aidé d’autres 
citoyens parnéens d’avoir tenu des propos contre-révolutionnaires et refusé de 
vendre  des  grains.  Il  est  rapidement  innocenté  grâce  aux  dépositions  d’un 
capitaine  de  bataillon  et  du  reste  de  la  municipalité  qui  atteste  de  son 
patriotisme.  Ces  dénonciations  n’ont  pour  but  que  d’écarter  Gougeon-
Thébaudière  de  la  fonction  de  juge  de  paix  que  brigue  ledit  Jean  Néré.  Ce 
dernier  aurait  pour  cela  soudoyé  un  certain  nombre  de  petites  gens30 afin 
d’étayer  ses  propos,  en  vain,  puisque,  au  final,  le  juge  de  paix  dispose  de 
témoignages plus dignes de foi.

Outre les chouans qui invoquent la seule religion pour expliquer un tant 
soit peu leur rébellion et qui en profitent pour affirmer leur foi à quelques heures 
d'une mort certaine, les arrestations pour seul fait  de fanatisme religieux sont 
très  rares  dans  les  archives  des  diverses  commissions,  preuve  que  les  bleus 
tiennent pour moindre la simple contestation spirituelle. Le 2 février 1794, Jean 
Letessier et François Crouillebois, closiers de Saint-Ouen-des-Toits sont remis 
en liberté,  sous surveillance  de la municipalité  au cours  du jugement  qui  les 
accusait « d’attachement au fanatisme »31. Ce fait est reconnu mais pas suffisant 
pour  les  condamner,  n’ayant  pas  contrevenu  à  la  loi.  Plus  grave  lorsque  ce 
fanatisme  a lien avec  les  opposants  au régime.  Le 17 février,  Pierre  Terrier, 
affranchisseur  à  la  Chapelle-Rainsoin,  avoue  avoir  chanté :  « Aristocrates, 

26 ibid.
27 ibid.
28 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 120.
29 A. D. Mayenne, L1636, Commission Clément – interrogatoire du 9 ventôse an II.
30 Un marchand-tisserand, deux tisserands et leurs femmes, un tailleur d’habits (Gérard Blottière, op. cit., p. 116).
31 A. D. Mayenne L1642bis, Commission Clément puis Huchedé – Jugements du 14 pluviôse an II.
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soyons tous chrétiens, les démocrates périront comme des chiens », mais sur les 
conseils  de  « prêtres  non  assermentés »32s'empresse  t-il  d'ajouter.  Moins 
repentants  sont  Pierre  et  René  Leroy  de  Nuillé-sur-Ouette.  Dans  leur 
interrogatoire, ils déposent qu’ils ne voulaient pas « servir la République parce 
qu’elle  détruisait  la  religion à laquelle  ils  étaient  attachés.  ».  L’interrogatoire 
continuant : « Ne regrette-tu pas le roi ? – Je le regrette d’une façon, avoua l’un, 
parce que s’il n’eût pas été détrôné, on n’eut pas détruit la religion. »33. Ils paient 
de  leur  vie  cette  confession.  Tout  aussi  "fanatique"  est  le  cas  de  Mathieu 
Lelièvre, domestique à Courbeveille, qui affirme préférer mourir plutôt que de 
renier la religion des ses pères. Il déclare « avoir assez d’esprit pour ne point 
prêter  le serment d’après voir les croix,  les cloches,  les églises toutes brisées 
(…) et quand son heure sera venue qu’il mourra. »34. Ce genre de personnage se 
déclarant prêt à mourir pour sa foi est ultra-minoritaire. Tel est le cas, du moins 
en apparence, de Jacques Bouvier, domestique à Parné, qui semble adopter une 
position  de  véritable  martyr.  Quand  on  l’arrête,  il  s’écrie :  « A  moi  mes 
camarades,  ne  m’abandonnez  pas,  vous  êtes  des  lâches.  Vive  le  Roy,  ma 
religion, je veux mourir pour elle ! »35. Pourtant, interrogé quelques jours plus 
tard,  le  même  individu  ne  fait  aucune  difficulté  pour  livrer  de  nombreux 
renseignements sur les chouans et regrette publiquement ses propos.

Les interrogatoires se partagent  entre ceux qui minimisent  leur délit,  le 
plus souvent les déserteurs, ceux qui ne se rendent pas compte de leur acte, ou 
tout  du moins de la sanction démesurée qu’il  provoque,  et  enfin ceux qui ne 
peuvent espérer qu'une mort rapide se livrant sans mesure à des diatribes face à 
leurs  bourreaux.  Au  final,  l’aspect  religieux,  même  s'il  est  régulièrement 
mentionné, reste secondaire face à des préoccupations plus pragmatiques, le plus 
souvent militaires, parfois économiques. Le nombre de dénonciations abusives 
est également loin d’être négligeable même s’il est plus difficilement mesurable.

c -La pétition : un geste risqué

Les arrestations arbitraires  provoquent  bien sûr  l’émoi  des populations, 
certes habituées à la violence des gardes nationaux mais pas à une justice aussi 
répressive et expéditive.  Les municipalités tentent  bien quelques réclamations 
mais n’osent pas trop s’engager de peur de se trouver elles-mêmes suspectées. 
Le 28 juin, le conseil municipal de l’Huisserie réclame pourtant la libération de 
Rosalie et Louise Leloup, âgée de 16 et 17 ans, captives depuis trois mois dans 
la maison des Bénédictines à Laval, car leur père a pris « le parti des scélérats de 
la Vendée avec un fils  qu’il  a entraîné avec lui dans l’abîme. »36.  Le conseil 
justifie sa réclamation en plaidant la non-participation des deux filles et le fait 

32 A. D. Mayenne, L1615, Comité de surveillance de Montsûrs – interrogatoire du 29 pluviôse an II.
33 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit. vol. 2, p. 203.
34 A. D. Mayenne, L1647, Commission Clément puis Huchedé – interrogatoire du 26 thermidor an II.
35 A. D. Mayenne, L1605, Comité de surveillance de Laval – interrogatoire du 29 pluviôse an III.
36 A. D. Mayenne, L1315, Police générale – correspondance du 10 messidor an II.
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que le père les ait abandonnées. Plus risquée encore est la demande de relaxation 
de  Jacques  Treton,  dernier  frère  de  Jambe  d'Argent,  arrêté  puis  jugé  par  la 
commission révolutionnaire le 24 septembre pour son affiliation avec le célèbre 
chouan.  Relâché  deux  jours  plus  tard  sur  la  réclamation  de  la  municipalité 
d’Astillé,  il  aurait  déclaré  à  la  commission  qu’il  avait  récemment  rencontré 
Jambe d'Argent, que celui-ci lui avait reproché d’avoir, dans une battue, porté 
les armes contre lui, ce à quoi Jacques Treton aurait répondu qu’il ne faisait que 
d’obéir aux lois37. Dans cette période très incertaine où la plus élémentaire des 
prudences  implique  la  discrétion,  l’intervention  d’amis  ou  de  voisins paraît 
presque suicidaire : les trois frères Fortin, closiers de Beaulieu, sont dénoncés au 
Comité  révolutionnaire  de  Meslay  pour  être  allés  à  Laval  voir  passer  les 
« brigands de la Vendée ». Aussitôt arrêtés et incarcérés, leurs voisins décident 
d’envoyer une pétition pour qu’ils soient libérés n’ayant « été entraînés que par 
faiblesse ». Auparavant, écrivent-ils, « ils n’ont rien fait de répréhensible. »38. Si 
le délit semble, il est vrai, plutôt bénin, l'intervention des voisins laisse paraître 
un certain courage, à moins qu'il ne s'agisse d’une pure inconscience.

En  règle  générale,  les  pétitions  qui  parviennent  aux  autorités 
départementales  sont  plutôt  de  nature  économique,  opposées  notamment  aux 
réquisitions  et  aux  mesures  restrictives  sur  la  vente  des  grains.  Celles-ci, 
nombreuses en 1793 et 1794, témoignent « de la vivacité des luttes de classes au 
village de l’opposition de la paysannerie productrice à l’intervention de l’Etat 
dans l’économie. »39. Celles relatives aux suspects, beaucoup moins nombreuses, 
attestent des limites de la vigueur communautaire.

B -Le brassage des forces

a -La militarisation de la garde nationale

Autonome ou presque en 1792, la garde nationale se dote d’une existence 
plus officielle en 1793 en se mettant au service de la loi. La présence dans le 
district  de  troupes  armées  fait  de  l’institution  une  force  d’appoint  non 
négligeable mais forcément aux ordres des militaires. Finies donc les incursions 
illégales  dans  les  communes  voisines  et  place  aux  perquisitions,  aux 
désarmements  de  suspects40.  Cette  "militarisation"  de  la  garde  n'évite 
aucunement les excès puisque les troupes cantonnées sont loin d'être exemptes 
de tout reproche, mais elle permet de combiner la connaissance du terrain avec 
la professionnalisation. De fait, l'insurrection de 1793 est rapidement maîtrisée 
et limitée à quelques foyers en marge du département. Les gardes nationaux du 

37 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 18.
38 A. D. Mayenne, L1647, Commission Clément puis Huchedé – Jugement du 27 messidor an II.
39 Christine Peyrard, op. cit., p. 155.
40 Le 22 mars,  un arrêté départemental  autorise les perquisitions chez les suspects pour y chercher prêtres et 
émigrés. Le 27 mars 1793, une loi décrète le désarmement de ces mêmes suspects.
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district  font preuve d’un zèle à toute épreuve41 et des compagnies jusqu’alors 
restées  distantes  se  joignent  pour  combattre  l’ennemi  commun :  « Sur  la 
nouvelle  des attentats  commis  par  les  chouans,  il  (Guerchais)  a fait  battre  la 
cloche  et  la  générale  et  a  réuni  50 hommes  des  paroisses  de la  Gravelle,  la 
Brûlatte et  Courbeveille avec  lesquelles  il  a  couru  pendant  trois  jours  les 
paroisses des environs.  »42.  Solidarité et réseau patriotique sont désormais  les 
conditions du nouvel ordre, surtout quand on sait que la Gravelle est distante de 
30 km de Courbeveille.  Après  les  événements  de mars  1793,  la  mission  des 
gardes nationaux se limite surtout à l’arrestation des suspects dénoncés pendant 
les troubles et à celle des volontaires insoumis. Les mandats d’arrêt émanent du 
juge de paix, du procureur syndic ou prennent la forme d’un réquisitoire du chef 
militaire  du district  de Laval.  Le juge  de Saint-Ouen mandate  ainsi  la  garde 
d’Olivet (et non celle du chef-lieu) pour mener un prisonnier à Laval. Celui de 
Nuillé  fait  appel  à 24 gardes de Courbeveille pour escorter  huit  prévenus.  A 
Bazougers même,  deux  suspects  sont  escortés  par  quatre  gardes  de  la 
commune43, preuve d'une reprise en main des autorités en secteur hostile. Les 
associations  de gardes  nationales  concernent  les  mouvements  de moyenne  et 
grande envergure tandis qu’on demande à chacune de procéder aux arrestations 
de  ses  propres  administrés.  C’est  ainsi  que  la  garde  d’Olivet,  suivant  cette 
directive avec un certain zèle, se rend dans diverses paroisses du district d’Ernée 
(Launay-Villiers  et  Saint-Pierre-la-Cour)  à  la  recherche  de  ses  propres 
déserteurs. En août, les lieux de friction restent toujours les mêmes, c'est-à-dire 
là où cohabitent deux minorités d'opposants déclarés. L’implication des gardes 
nationales reste donc le fait de paroisses directement menacées par la proximité 
du danger.

           Gardes nationales rurales agissantes             Missions effectuées par ces gardes nationales rurales en 1793

Les  cartes  qui  précèdent  montrent  surtout  l’activisme  des  six  gardes 
nationales de l’Ouest lavallois, qui dépassent largement les frontières du district. 

41 A partir du 26 avril, les suspects désarmés de la Gravelle sont tenus de répondre à deux appels par jour, à 9 h et 
15 h, et tout rassemblement de plus de trois personnes est interdit (abbé Gaugain, op. cit., vol. 1, p. 463).
42 A. D. Mayenne, L170, Délibérations et arrêtés du Directoire du département, août 1793.
43 A. D. Mayenne, L166, Délibérations et arrêtés du Directoire du département, avril 1793.
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Celle de Courbeveille compense son relatif isolement par son association avec la 
Gravelle et Loiron. C’est d’ailleurs celle qui "rayonne" le plus loin de son lieu 
de résidence. Enfin, la garde de loin la plus active du district reste quand même 
celle de Laval qui intervient dans la grande majorité des missions, souvent en 
collaboration avec les gardes rurales.

1 -La garde soldée

Le patriotisme  particulièrement  zélé  des  gardes  nationales  du district  a 
cependant une explication plus vénale. Une compensation financière est en effet 
accordée  à  chaque  mission  de  la  garde,  s’apparentant  à  une  véritable 
récompense,  même  si  pour  le  simple  garde,  ces  sommes  se  réduisent  à  de 
simples indemnités44. Nul doute alors que l’engagement de certains d’entre eux 
allie une certaine convergence des vues politiques et un non moins certain attrait 
de solde. Les administrateurs prennent rapidement conscience des concessions 
qui doivent être faites. Cette question du paiement ne peut en effet être dissociée 
de  l’action  même  des  gardes  nationales  car  elle  en  constitue  le  moteur,  la 
condition de son existence.  Prise  entre  le souci  de maintenir  la vigilance des 
gardes nationales par une juste rémunération et ses difficultés financières,  les 
autorités  maintiennent  un  équilibre  précaire,  mais  pour  combien  de  temps 
encore ? Déjà les réclamations sur de trop faibles compensations se font écho 
dès  l'été  1793.  La  Brûlatte  se  voit  ainsi  refuser  le  paiement  demandé :  « Le 
commandant Pinot prétend avoir employé trente gardes nationaux pendant deux 
jours à escorter le juge de paix de Saint-Ouen pour la visite et levée du corps de 
François Ricoule trouvé mort au village ; il sera seulement alloué une somme de 
soixante Livres attendu que les gardes nationaux n’ont employé que la valeur 
d’une journée. »45. Le district est généralement peu enclin à douter de la parole 
d’un officier ; celle-ci est néanmoins remise en cause ici par la distance modeste, 
à  peine  10  km,  qui  sépare  les  deux  paroisses.  Le  17  août,  le  commandant 
Guerchais réclame 620 Livres pour avoir exécuté dix courses.  La réponse du 
département  contredit  la  théorie  mais  reste  fidèle  à  ses  principes :  « Le 
département considérant qu’il paraît par la mémoire du commandant Guerchais 
qu’il a souvent marché sans réquisitoire de ceux qui avaient le droit de lui en 
donner, que même dans plusieurs circonstances le service qu’il a fait pourrait 
n’être  considéré  que  comme  ordinaire  mais  que  dans  le  moment  actuel  les 
gardes nationales de ce canton ont besoin d’encouragement pour continuer, une 
surveillance qui les détourne souvent des travaux qui les font subsister, a arrêté 
que pour cette fois, sans en tirer à conséquence pour l’avenir, sera délivré (…) la 
somme de 450 Livres, pour service relatif à la ligue des Cottereaux, 100 Livres 
44 Les gardes nationaux ne sont payés qu’en manœuvres : 2 Livres pour un simple garde (en 1793), 3 Livres pour 
un caporal, 3 Livres 10 sols pour un sergent. Le corps de garde mis exceptionnellement en place à Courbeveille, 
la Gravelle, la Brûlatte et Loiron bénéficie d’une rémunération plus importante avec 40 sous par jour pour les 13 
hommes  de garde  (A.  D.  Mayenne,  L159,  Délibérations et arrêtés du Directoire du département,  septembre 
1792).
45 A. D. Mayenne, L170, Délibérations et arrêtés du Directoire du département, août 1793.

143



pour garde et escorte de la chaine, 70 Livres pour garde et escorte de poudre. »46. 
Le  commandant  Guerchais  semble  d’ailleurs  profiter  d’un  traitement 
particulièrement favorable, en lien avec les relations privilégiées qu’il entretient 
avec le procureur  syndic  de Laval :  « J’ai  trop de plaisir  à m’entretenir  avec 
vous pour ne pas le faire quand j’en trouve l’occasion. Remplissez par toutes les 
sommes qui vous sont dues et je m’empresserai de vous en assurer la prompte 
rentrée. »47. Cette relation presque intime octroie au commandant de la Gravelle 
une autonomie de fait et l’attribution de missions sans la gênante présence de la 
garde lavalloise : « L’administration connaissant votre zèle et votre prudence me 
charge de vous prévenir que vous vous occupiez du désarmement de la paroisse 
de Beaulieu et Montjean. Je compte sur le courage et le civisme de vos frères 
d’armes pour être sûr qu’ils se porteront volontiers à cette démarche et qu’ils ne 
démentiront  pas  l’idée  qu’ils  ont  donnée  depuis  le  commencement  de  la 
Révolution. »48.

2 -Garde national : un engagement périlleux et sans retour

En 1794, les deux camps sont désormais clairement identifiés, la fonction 
de garde national se révèle donc être un gage non équivoque de patriotisme, du 
moins  en apparence.  La guerre  civile  ne laisse  en effet  guère  le choix à ces 
engagés de la première heure. Leur situation est d'autant plus inconfortable qu'ils 
sont  méprisés  par  la  troupe  armée,  combattant  loin  de  chez  elle.  On  leur 
reproche leur sédentarité et le peu de zèle à assurer le maintien de l'ordre, malgré 
la solde.  Ce n’est  pas tant le mépris des soldats que la peur des chouans qui 
conditionne le recrutement des gardes : « Les habitants des campagnes loin de 
vouloir aider la troupe refusent de faire le service des gardes nationaux craignant 
d’être massacrés par les chouans qui le leur ont défendu. »49. Le garde est avant 
tout un citoyen qui regagne son foyer, les affrontements terminés, et s’expose en 
premier  lieu  aux  exactions  et  vengeance  des  révoltés.  L’année  1794  est 
particulièrement  destructrice  pour  les  officiers  de  la  garde  nationale.  René 
Graffin, capitaine de la Brûlatte, est la première victime dès octobre 1793. Le 23 
février, Mathurin Fleury, adjudant à Saint-Berthevin est attaqué et ne doit d’être 
en vie qu’à un don d’argent50, mais le 12 mars, son commandant tombe sous les 
balles des chouans51. Le capitaine de Ruillé-le-Gravelais est également assassiné 
en  février  1794,  tout  comme  René  Bucherie  et  François  Hutin,  capitaine  et 
caporal  de la garde de Loiron.  Cette commune paie  d'ailleurs  un lourd tribut 
avec 14 tués (dont 7 gardes nationaux) entre mars 1793 et février 179552.

46 A. D. Mayenne, L1393, Opérations militaires contre les chouans, ventôse an II-floréal an III.
47 A. D. Mayenne, L170, Délibérations et arrêtés du Directoire du département, août 1793.
48 ibid.
49 A. D. Mayenne, L1370, Correspondance adressée au district par les autorités militaires, 24 germinal. an II.
50 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 6.
51 ibid., vol.3, p. 110.
52 Claire Després, op. cit., p. 93.
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b -Des patriotes livrés à eux-mêmes

Le déplacement des troupes expose temporairement certains cantons et les 
patriotes  locaux se trouvent  soudainement  vulnérables.  Les uns choisissent  la 
fuite53, les plus courageux préfèrent organiser leur défense. La garde nationale, 
quand elle existe encore, devient alors une force d’autoprotection de la paroisse, 
l’ultime  sursaut  d’une  défense  de  la  communauté.  A  Argentré et  surtout 
Louverné  « un  état  de  garde  pour  la  semaine  où  il  s’y  trouve  beaucoup  de 
citoyens »54 atteste du souci de se prémunir des rôdeurs. La garde effectue des 
rondes de nuit et maintient une discipline municipale. C’est ainsi que le juge de 
paix du canton est recherché par cinq patrouilles car il ne se trouve pas à son 
poste la nuit du 18 novembre 1794. Cette défection est sévèrement condamnée : 
« C’est  dire  aux  chouans  qu’il  est  plus  pour  eux  que  pour  la  Patrie.  »55. 
L’obligation de service, si peu actif soit-il, engendre donc des désaffections et 
des  frictions  inévitables.  A  Changé,  un  grand  nombre  de  personnes,  taxées 
d’aristocrates, refusent de venir monter la garde ; le poste est alors levé, faute 
d’hommes en nombre suffisant56. L’antagonisme entre bourg et campagne peut 
également  se  trouver  renforcé.  A la  Bazouge-de-Cheméré,  un  grand  nombre 
d’habitants de la campagne a déclaré « se refuser à venir monter la garde comme 
ils  avaient  ci-devant  fait  disant  par  mépris  qu’ils  ne  reviendraient  pas  pour 
garder les pouillards du bourg. »57. Le danger chouan accentue les fractures et 
renforce  l’individualisme.  L’esprit  communautaire  de l’est  lavallois,  déjà  peu 
fringant  avant  la Révolution,  vole littéralement  en éclat  devant  les difficultés 
alors qu’il devrait au contraire se resserrer. Il semble se maintenir plutôt bien 
dans les communes patriotes. Montsûrs fait ainsi preuve d’une âpre résistance et 
même  d’initiatives  contre  les  insurgés,  en  fournissant  des  escortes  aux 
magistrats et en procédant aux opérations de recensement des grains bien au-
delà des frontières du canton58. L’entreprenant comité de surveillance y est pour 
beaucoup et rien ne prouve que toute la commune soit derrière lui. Le maintien 
d’une force policière au sein d’une commune est singulièrement compliqué dans 
celles  jugées  insuffisamment  sûres  car  on  confisque  les  armes  des  gardes 
nationaux pour éviter qu’elles ne se retournent contre les défenseurs du maintien 
de l’ordre. Ces paroisses sont implicitement abandonnées à la rébellion tandis 
que  l’on  privilégie  les  noyaux  jugés  plus  défendables.  C’est  ainsi  que  73 
patriotes  de  Loiron  doivent  fuir  vers  Laval  pour  échapper  à  la  fureur  des 
insurgés  le  2  décembre  1794  et  ce,  malgré  la  présence  d’un  cantonnement, 

53 A Nuillé-sur-Vicoin, l’attaque chouanne d’août 1794 provoque la fuite des patriotes avec à leur tête l’adjudant 
de la garde nationale (ibid., p. 92).
54 A. D. Mayenne, L1327, Meurtres, pillages et excès commis par les chouans, 28 brumaire an III.
55 ibid.
56 Claire Després, op. cit., p. 92.
57 ibid.
58 Notamment celui de Meslay (ibid.).
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retranché, il est vrai, dans l’église59. Celui-ci sera d'ailleurs levé quatre jours plus 
tard, laissant les chouans maîtres du pays.

C -Les comités de surveillance : l'exemple montsurais

a -La composition

La  "résistance"  révolutionnaire  qui  apparaît  malgré  tout  individuelle 
existe sous une forme plus élaborée grâce au comité de surveillance, véritable 
institution "terroriste", dont les pouvoirs se trouvent largement étendus avec la 
loi  du  14  frimaire.  A  Montsûrs,  le  commandant  du  bataillon  de  la  garde 
nationale  ainsi  que  les  deux  lieutenants  et  un  capitaine  comptent  parmi  les 
adhérents du comité60. A la tête de la première cellule figure Michel Chaudet, 
juge de paix originaire de Gesnes, le vice-président n’étant autre que le maire 
lui-même.  Le microcosme patriote  de Montsûrs se limite  à une quinzaine de 
personnes entretenant  un idéal  révolutionnaire,  déchristianisateur,  en décalage 
évident  avec  la  population.  Lors  du renouvellement  du  bureau  le  13  février, 
René Angot, ancien maire, est élu président à l'unanimité… des sept personnes 
présentes61!

Le comité de surveillance lors de sa première assemblée (fin 1793)62

Nom Domicile Profession Fonction Taille en 1790
Michel Chaudet Gesnes Notaire Juge de paix 6 Livres
Jacques Ravault Montsûrs Maire 2 Livres
René Angot Montsûrs Marchand Ancien maire 10 Livres
Charles Gesbert Montsûrs Marchand Electeur de l’assemblée primaire 34 Livres
Jean Jamme Montsûrs Hôte 30 Livres
François Denis Montsûrs Hôte 5 Livres 10 sols
Marin Frangueul Montsûrs Ancien militaire Commandant de garde nationale 1 Livre
Joseph Courteille Montsûrs Marchand Capitaine de garde nationale 6 Livres
Jacques Paumard Montsûrs Fabricant de toile
André Biard Montsûrs Tisserand
Michel Muzet Montsûrs Fabricant de toile 1 Livre
Julien Dumourtoux Montsûrs Fabricant de toile Ancien officier municipal 13 Livres
Jean Dubois (fils) Montsûrs Fabricant de toile 6 Livres
Louis Bidard Montsûrs greffier

A Montsûrs, le monde de l’échoppe et de la boutique est sur-représenté 
dans le comité de surveillance. Christine Peyrard lui prête d’ailleurs « le rôle de 
médiation  sociale,  politique  et  culturelle  entre  la  paysannerie  et  la 
bourgeoisie. »63. La structure sociale même du comité est en phase avec celles 

59 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 146.
60 A. D. Mayenne, L1615, Comité de surveillance de Montsûrs - Personnel du comité, - pluviôse prairial an II.
61 Le comité doit, en principe être composé de 12 membres. Le 1er mars, le comité décide d’ailleurs de rendre 
obligatoire la présence aux séances, mesure qui vise particulièrement Charles Gesbert signant désormais sous le 
nom de Marat-Gesbert.
62 A. D. Mayenne, L1615, Comité de surveillance de Montsûrs - Personnel du comité, s. d..
63 Christine Peyrard, op. cit., p. 158.

146



des  clubs  jacobins  de  l’Ouest64,  mais  la  représentation  de  la  société  rurale 
qu’offre la composition des sociétés populaires et comités de surveillance a des 
allures de structure urbaine et rend compte de la politique jacobine d’alliance 
entre  la  ville  et  la  campagne,  dans  ses  succès  comme  dans  ses  limites. 
L’exemple de Montsûrs se révélera d’ailleurs un échec cuisant.

b -Les délibérations

Thèmes de travail du comité de surveillance de Montsûrs (pluviôse-thermidor an II)
(A. D. Mayenne, L1615 et L1616)

Règlement et gestion 
du comité

11%

Suspects 
(dénonciations-
interrogatoires)

23%

Recensement des 
grains

11%

Décisions relatives 
aux fêtes, décadis…

14%

Constitution du 
bureau
35%

Certificats de 
civisme

6%

Tandis que les municipalités consacrent l'essentiel de leurs délibérations 
aux  réquisitions  de  tous  genres,  au  recouvrement  des  impôts  et  aux  affaires 
militaires, le comité de surveillance octroie une large part des siennes à traiter de 
sa propre composition et du problème des suspects. La plupart du temps, il s'agit 
certes de délivrer des certificats de civisme mais les dénonciations et la chasse 
aux  susnommés  y  tiennent  une  bonne  place.  D'une  part,  les  comités  de 
surveillance, à l'inverse des municipalités, obéissent aux ordres venus d'en haut 
et remplissent fidèlement les tableaux de suspects, d'autre part, la délation n'est 
pas un phénomène exceptionnel dans la Mayenne. Outre les dénonciations pour 
motifs mineurs qui constituent la trame essentielle de l’activité des comités de 
surveillance, les municipalités (pas toutes), les particuliers et les comités eux-
mêmes dénoncent sans vergogne, accusant les citoyens de la commune le plus 
souvent  pour propos inciviques.  Jacques  Peret note que dans la Vienne « ces 
affaires  ressemblent  à  des  règlements  de  compte  locaux  qui  renvoient 
probablement à de vieilles haines entre familles, entre clans. Dans ce climat où 

64 Sur 14 clubs ruraux de l’Eure, Calvados, Orne et Sarthe, Christine Peyrard détermine la sociologie de 1027 
personnes.  20 % d’entre eux sont issus  du secteur  primaire ;  53 % sont  des artisans  boutiquiers  (ou secteur 
secondaire  avec  les  marchands),  22  % sont  des  bourgeois  et  divers  (secteur  tertiaire) ;  enfin  5  % sont  de 
profession inconnue (ibid., p. 161).
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les dénonciations sont érigées en vertu civique, il est tentant de régler de vieux 
comptes. »65. Cette remarque s'applique également en Mayenne. Le 22 janvier, 
la veuve Cheneau de Saint-Cénéré est ainsi dénoncée au comité par deux gardes 
nationaux pour avoir caché des grains66. Deux jours plus tard, Julie Legrand de 
Montsûrs et son domestique en profitent pour "charger" un peu plus la veuve en 
prétendant  avoir  entendu des propos  contre-révolutionnaires  quand ils  étaient 
chez  elle67.  Le  14  avril,  le  dénommé  Machard  dénonce  l’agent  national  de 
Nuillé-sur-Ouette pour les mêmes raisons68. Pour éviter les fuites et assurer la 
sécurité des dénonciateurs, le comité décide de rendre secret ses procès-verbaux 
et menace d’exclure ceux qui divulguent ce qui a été décidé.

Les dénonciations se retournent parfois contre ceux qui les encouragent. 
La  présence  à  Montsûrs du  1er bataillon  de  la  Montagne  engendre  ainsi  des 
obligations  auxquelles  les  patriotes  ont  du  mal  à  faire  face.  Le  1er août,  le 
nommé Boisard, fusilier de la 5e compagnie dénonce au représentant en mission, 
François-Primaudière, « les habitants et les autorités de Montsûrs qui refusaient 
de fêter les décadis,  mais qui,  les dimanches et fêtes,  seraient  bien fâchés de 
manquer à fêter ces dernières. »69.

c -Un rôle surtout symbolique

Au final, les actions menées paraissent dérisoires par rapport à l’ampleur 
de la révolte. A Montsûrs, elles se limitent à l’arrestation et l’interrogatoire de 
quelques  suspects  et  à  des  actions  plus  symboliques  qu’efficaces.  Le  but 
recherché n’est d’ailleurs sans doute pas l’efficacité policière mais de démontrer 
qu’il existe encore une institution révolutionnaire prête à cristalliser la résistance 
anti-chouanne. Le 7 janvier 1794, le comité veut obliger les citoyens à porter la 
cocarde tricolore les jours de décadis, avec amende dix Livres en cas d’absence 
de celle-ci, huit jours de détention pour ceux qui ne peuvent payer et un mois 
pour les contrevenants pris sur le fait une seconde fois70. Les rapports du comité 
de  surveillance  ne  font  état  d’aucune  sanction  de  ce  type  dans  les  mois  qui 
suivent, preuve d’une volonté bien vaine malgré la présence des officiers de la 
garde nationale en son sein. Le 13 février, le comité ordonne d'abattre toutes les 
croix sous peine de poursuite et demande aux personnes qui logent des étrangers 
de faire viser leurs passeports tous les décadis, ce qui oblige la nomination d'un 
deuxième secrétaire, le premier étant débordé71. Le 9 juillet, le comité renouvelle 
l’interdiction formelle de travailler les jours de décadis,  mesure apparemment 
très peu suivie72. Le comité est d’ailleurs lui-même sous la pression des patriotes 

65 Jacques Peret, op. cit., p. 288.
66 A. D. Mayenne, L1616, Délibération du comité de surveillance de Montsûrs, 3 pluviôse an II.
67 ibid.,  5 pluviôse an II.
68 A. D. Mayenne, L1317, Correspondance du district au comité révolutionnaire de Laval, 25 germinal an II.
69 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 252.
70 A. D. Mayenne, L1616, Délibération du comité de surveillance de Montsûrs, 18 nivôse an II.
71 ibid., 25 pluviôse an II.
72 ibid., 21 messidor an II.
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lavallois  et  doit  faire  montre  de  son  zèle.  Le  14  janvier,  le  comité 
révolutionnaire  du  chef-lieu  envoie  ainsi  ses  directives  à  celui  de 
Montsûrs : « Comme  assez  généralement,  surtout  dans  les  campagnes,  les 
officiers  municipaux sont  ou aristocrates  ou modérés,  la  Convention  a voulu 
arrêter  le  mal  qu’ils  pourraient  faire,  en  obligeant  les  individus  à  passer  au 
creuset des comités révolutionnaires, qui doivent être composés de l’élite sans-
culotte. Vous devez étendre votre surveillance sur tous les objets de salut public, 
faire  mettre  en  état  d’arrestation  tout  ce  qui  vous  paraîtra  hors  de  la  ligne 
populaire,  et  même livrer  à la  commission  militaire  ceux qui,  selon  vous,  se 
seraient  comportés  de  manière  à  mériter  l’échafaud.  Tombez  sur  tous  les 
ennemis du bien public, qui colportent leurs opinions de boutique en boutique, 
sur les modérés qui, surtout,  avec leurs beaux mots d’humanité,  veulent nous 
étourdir  sur  nos  malheurs  et  les  crimes  des  fédéralistes  et  des  contre-
révolutionnaires. Vite en besogne ! Ici la guillotine est en permanence (…). Que 
le dernier des prêtres n’est-il rentré dans la poussière ! »73.

En  parallèle  des  actions  répressives,  le  comité  se  doit  d'entretenir  son 
vivier populaire. La mesure qui maintient la classe la moins aisée dans le camp 
patriote reste avant tout l'accès aux subsistances. Il montre l'exemple en menant 
un train de vie minimaliste74, le rapport du 7 janvier 1794 mentionnant ainsi « un 
repas frugal entre les vrais sans-culottes du comité de surveillance. »75. Le 14 
janvier,  il  s’inquiète  qu’il  ne reste  plus « que six semaines  de grains dans la 
commune »76 et sollicite le représentant en mission pour qu’il y subvienne. La 
requête aboutit car dès le 14 février, 1100 boisseaux arrivent de Laval pour être 
distribués  à  la  population77,  preuve  d’une  filiation  privilégiée  du  comité  par 
rapport à la municipalité.

d -La dissolution des comités

Après la dissolution des comités, leurs membres maintiennent l’étendard 
du  légalisme  patriote.  Appelé  désormais  les  « braves  sans-culottes »78,  ils 
symbolisent le dernier rempart contre le retour de l’obscurantisme monarchique. 
Ces noyaux de résistance patriote sont très peu nombreux à la fin de 1794 et 
Montsûrs est très isolé dans un canton gagné à la cause chouanne : « Gesnes, 

73 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 80.
74 Cette précarité apparente est essentiellement due aux peu de moyens du comité. Le 10 janvier par exemple, il 
se plaint du manque de bois de chauffage et est contraint de réquisitionner (A. D. Mayenne, L1616, Délibération 
du comité de surveillance de Montsûrs, 21 nivôse an II). Le 31 août, Gesbert fils écrit à Tellot, agent national du 
district, pour être remboursé des frais de bureau, « car la loi supprime tous les comités établis en les campagnes 
en dessous de 8000 âmes », demande réitérée le 16 septembre (A. D. Mayenne, L1317, Correspondance des 14 
et 30 fructidor an II).
75 A. D. Mayenne, L1616, Délibération du comité de surveillance de Montsûrs, 19 nivôse an II.
76 ibid., 25 nivôse an II.
77 ibid., 25 nivôse an II.
78 Cité par Claire Després, op. cit., p. 93.
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Châlons,  la  Chapelle-Anthenaise,  Saint-Cénéré,  sont  envahies  et  d’un  parti 
contraire  au  notre.  Des  forces  républicaines,  c’est  ce  qu’il  faut  dans  ces 
méchantes communes.  »79.  Andouillé et Louverné restent  finalement  les deux 
lieux  vraiment  "révolutionnairement"  sûrs  du  district  de  Laval.  La  garde 
nationale  d’Andouillé compte toujours  plus de 100 hommes  et  maintient  une 
discipline  d’action  encouragée  par  les  autorités.  La  Gravelle et  Argentré
renferment bien quelques patriotes, dixit le commandant Camus, mais elles ne 
doivent leur maintien dans le camp républicain qu’à la faveur d’une présence de 
troupes.

Courbeveille doit rapidement céder devant les chouans. La municipalité 
jacobine adopte, il est vrai, un comportement plus que suicidaire, dénonçant à 
tour de bras. La sanction n’est pas longue à se faire attendre : le 17 mars, 200 
chouans envahissent  le  bourg,  pillent  la maison du maire Gastineau,  fusillent 
deux patriotes, désarment les autres et abattent l’arbre de la liberté80. Deux jours 
plus tard, la municipalité doit se réfugier à Laval et un cantonnement est installé 
dans  la  commune  aux  frais  des  habitants.  C’en  est  fini  du  patriotisme  à 
Courbeveille,  et  la  garde  nationale,  si  virulente  autrefois,  ne  fait  plus  parler 
d’elle. Le poste lui-même est attaqué par Jean Bézier, dit Moustache, le 19 juin, 
et  deux soi-disant  patriotes  sont  exécutés  tandis  que l’on coupe l’arbre  de la 
liberté fraîchement replanté81.

La Gravelle ne doit  qu’à la présence d’un fort cantonnement de ne pas 
basculer  dans  le  camp  chouan  tant  les  insurgés  pullulent  dans  les  bois 
environnants. Le canton est déjà la proie des insurgés et les patriotes de tout crin 
sont exécutés sans sommation. Le maire de Saint-Cyr-le-Gravelais est assassiné 
le 10 mars 1794 ; son homologue de Loiron ne lui survit que quelques jours (le 
18 mars)82 malgré la présence d’un cantonnement dans le bourg.

A Montourtier, le comité de surveillance est créé dès le 13 octobre 1793, 
officiellement  pour  recevoir  les  déclarations  des  étrangers  résidant  dans  la 
commune mais aussi  pour déterminer  le prix des grains.  Il est  composé pour 
moitié des membres de la municipalité, du juge de paix et de son secrétaire. Son 
action  se  veut  modérée,  ne  dénonçant  aucun  suspect  de  la  paroisse  mais  le 
consensus déjà ébranlé par l'affaire des grains vole en éclats après les mesures 
disciplinaires  prises  au  sujet  des  réquisitions  et  des  décadis.  Le  jacobinisme 
pourtant  très "pâle" de Montourtier a empoisonné les relations entre autorités 
locales  et  population.  La  neutralité  consensuelle  de  la  commune  connaît  ses 
premiers ratés car elle nécessite impérativement de faire bloc autour du conseil 
municipal. La lutte contre le "marché noir" et la surveillance de l’application des 
lois par les municipalités, les comités de surveillance, voire les simples citoyens, 
créent  une  résistance  sourde  et  un  terreau  favorable  à  l'extension  de  la 
chouannerie.
79 ibid.
80 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 7.
81 ibid., p. 14.
82 ibid., vol. 3, p. 110.
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D -Le renouvellement des municipalités : une totale désaffection

La désaffection des responsabilités municipales avait été très relative lors 
des premières années révolutionnaires. Elle s’amplifie considérablement lors de 
la nomination de l’agent national83 et du renouvellement des municipalités. Les 
raisons invoquées sont toujours les mêmes : la santé et le manque de fortune, 
mais c’est la peur qui tenaille ces hommes pourtant si prompts à se mettre en 
avant en 1790. De plus, le "chapeautage" des institutions terroristes (comité de 
surveillance surtout)  n'incite  guère les vocations même s'il  fonctionne surtout 
dans les chefs-lieux de canton (Andouillé et Montsûrs notamment).

A Courbeveille où les places municipales sont particulièrement exposées 
après la dénonciation  de nombreux suspects,  Pierre  Gouesse,  pourtant  ancien 
procureur  refuse  la  place :  « Gouesse  a  déclaré  que  c'était  tout  son  désir  de 
rendre service à la Patrie, cependant eu égard à son peu de fortune chargé d’une 
famille assez nombreuse de petits enfants et de sa mère infirme et avançant en 
âge, ce qui le mettait hors d’état de satisfaire au besoin de sa dite famille sur 
quoi l’assemblée a répondu que ce qu’il disait était vrai mais que pour remplir la 
dite charge d’agent national, il leur fallait un homme de son caractère et que ce 
serait lui faire injure et commettre une injustice s’ils en nommaient un autre, que 
son civisme  est  à  l’abri  de tous  soupçons  tant  qu’à son peu de moyens.  »84. 
Gouesse cédera finalement après quelques « résistances »85.

A  Maisoncelles,  François  Gruau,  nommé  agent  national  le  8  février, 
invoque « un anquilose  dont  il  est  menacé  au  genou gauche  (qui)  l'empêche 
d'accomplir  les fonctions dont il  est  honoré »86 et  l’on procède à un nouveau 
scrutin dix jours plus tard (élection de Louis Bruneau).

A  l’Huisserie,  la  municipalité  propose  un  renouvellement  complet  du 
conseil : « Nous t’observons que si nous maire et membres du conseil réclamons 
notre remplacement,  ne croyez pas et  soyez en bien persuadés  que c’est  que 
nous refusions de travailler mais c’est bien que nos fortunes trop modiques et 
qui ne consistent que dans nos travaux journaliers et que les travaux gratuits des 
municipalités  les  diminuent  presque  en  totalité,  ce  qui  fait  que  nous  et  nos 
petites  familles  en souffrent  considérablement.  »87.  La vague de violence  qui 
touche  la  paroisse  est  pourtant  bien  la  cause  principale  de  démission,  pour 

83 « Au lendemain du décret du 16 frimaire, les communes ont élu agents nationaux leurs procureurs syndics. 
Dans la suite, si un de ces agents vient à mourir ou à se retirer, c’est au district que la municipalité villageoise 
demande de nommer son successeur. Tous les dix jours, l’agent national de la commune lit les lois aux paysans  
réunis dans le "Temple de l’Être suprême" ; tous les dix jours, il expose à l’agent du district comment les lois 
sont exécutées dans la paroisse, et lui rend compte, en général, de ce qui s’est passé. Toute municipalité "qui ne 
marche pas dans les sentiers de la Révolution" se voit adjoindre un "commissaire civil" chargé d'exécuter les 
décrets "dans toute leur rigueur". » (A. Galland A., "District de Laval : l’agent national près le district", BCHAM, 
(17), 1901, p. 265).
84 A. D. Mayenne, L1310, P. V. d’élections municipales-Courbeveille, 14 pluviôse an II.
85 ibid.
86 ibid., 20 pluviôse an II.
87 A. D. Mayenne, L1311, Correspondance de la municipalité au district, 28 brumaire an III.
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preuve  l’assassinat,  à  peine  un  mois  plus  tard,  de  l’officier  municipal 
Rousseau88.  Les autres  membres  de la municipalité,  Delaporte  en tête,  seront 
néanmoins reconduits dans leurs fonctions mais devant administrer à distance.

A Argentré,  Louis  Jardin,  maire  depuis  décembre  1792,  se  juge « hors 
d’état d’exercer ses fonctions (faiblesses d’estomac et maux de tête) »89 à la suite 
du renouvellement du 27 octobre. Jean Cibois, qui est nommé à sa place, refuse 
lui aussi la fonction parce qu’il a « une courte vue et des coliques nerveuses. »90.

Outre le fait d’être exposé aux représailles des chouans et à la critique des 
administrés, les fonctions municipales requièrent un minimum d’instruction et, il 
est vrai, un niveau de fortune confortable. A Andouillé, le greffier Jallier écrit 
qu’à part lui et l’agent national Béchet, la municipalité est composée « sûrement 
de bons patriotes, mais point instruits, parce qu’ils ne savent point écrire », d’où 
un travail accru de lui-même et de Béchet (1800 cartes de civisme en 4 mois). Il 
estime n’avoir plus le temps de s’occuper de son commerce « et je donnerai de 
tout mon cœur 300 francs pour en sortir car je suis sûr que cela me mettra gueux 
comme un rat. »91.

A Montsûrs, le patriotisme reste la règle malgré les difficultés92 : « Nous 
n’avons pas de connaissance qu’il existe des citoyens qui contrent le vœu de la 
loi annulant des fonctions publiques en notre dite commune. »93. Celui-ci sera 
pourtant mis à rude épreuve dès le 12 décembre, les chouans de M. Jacques et 
Tranche-Montagne opérant  certes  une  vaine  attaque  sur  la  commune  mais 
laissant derrière eux treize morts républicains, cinq maisons et plusieurs granges 
incendiées94.

A  Bazougers,  le  très  controversé  Maurice  Guillois,  juge  de  paix  du 
canton, quitte sagement la commune pour Laval en changeant son nom en M. 
Giraudière. Sa nomination comme administrateur du district sous la Terreur ne 
lui est pas préjudiciable car il est reconduit dans ses fonctions par le représentant 
Primaudière après la chute de Robespierre. Celles-ci lui permettent d’interférer 
dans le renouvellement de la municipalité d’octobre 1794, mais pas à la mesure 
souhaitée. En effet, placé en surnombre en tant que simple notable, il ne peut 
s’opposer qu’à la nomination de deux95 membres sur les quatre demandés et ne 
peut  notamment  empêcher  celle  de  Pierre  Bodinier,  métayer  à  la  Rallais,  et 
considéré par lui comme complice des chouans. Guillois soupçonne d’ailleurs 

88 A. D. Mayenne, L1327, Meurtres, pillages et excès commis par les chouans, 26 frimaire an III.
89 A. D. Mayenne, L1311, Correspondance du maire d’Argentré au district, 6 brumaire an III.
90 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 348.
91 A. D. Mayenne, L1303, Correspondance du greffier d’Andouillé au district, 17 vendémiaire an III.
92 Les officiers municipaux de Montsûrs réclament au district un cantonnement pour leur sécurité : « Les rebelles 
passent et repassent tous les jours et nuits, quelquefois à un demi-quart de lieu éloigné de l’intérieur de notre 
commune, souvent par centaine ou cent cinquante, tirant des coups de fusils. Nos forces ne sont pas suffisantes 
pour aller au loin sus aux féroces ennemis vu qu’en un clin d’œil ils sont capables de se réunir plus de 500  
ensemble. » (A. D. Mayenne, L762, Correspondance adressée au général Duchesne, 20 ventôse an II).
93 A. D. Mayenne, L1311, Correspondance de la municipalité au district, 2 brumaire an III.
94 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 145-146.
95 Etienne  Toquet  et  Pierre  Sauvage  (A.  D.  Mayenne,  L1311,  P.  V.  d’élections  municipales-Bazougers,  6 
vendémiaire an III).
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une bonne partie du village d’être à la solde des insurgés, la famille Moulay de 
la Raîtrie, fortement impliquée dans la chouannerie, y possédant moult terres96.

A la Brûlatte, le 29 janvier 1794, l’élection de l’agent national ne pose 
guère de souci,  mais  le nommé René Marchand,  sur  qui  repose désormais  la 
charge, est analphabète et sait à peine signer97 ; considération qui n’empêchera 
pas les chouans de saccager sa maison, le 4 décembre de la même année98.

La mort naturelle d’Etienne Roucamp, maire de la Gravelle, ne provoque 
pas de crise au sein de la commune. Son gendre Roland la Barre le remplace tout 
naturellement,  plébiscité  par  55  des  66 présents,  ce  qui  représente  une  belle 
assistance pour une si petite commune.

Jugée  trop  bienveillante  envers  les  chouans,  la  municipalité  de  Saint-
Ouen-des-Toits est emprisonnée à la fin du mois de janvier. On procède donc à 
de  nouvelles  élections  le  9  février,  mais  celles-ci  tournent  rapidement  à  la 
mascarade.  Les  45  votants  présents  élisent,  dans  un  premier  temps,  Jérôme 
Périer comme maire mais celui se retire ne sachant ni lire ni écrire. Le second 
scrutin choisit le nommé Pierre Sorin qui ne peut prêter le serment requis pour la 
bonne raison qu’il est absent ! Il en est de même pour le procureur Jean Dubois 
et  l’officier  Louis  Crouillebois.  Leur  absence n’a d’ailleurs  aucune incidence 
puisque  les  autres  élus  du  conseil,  bien  présents  eux,  refusent  de  prêter  le 
serment.  Il  faudra  attendre  la  fin  de  la  Terreur  pour  voir  réapparaître  une 
municipalité officielle à Saint-Ouen-des-Toits.

Le 7 mars 1794 on procède à la nomination d’un agent national et d’un 
officier municipal à Ahuillé car le dénommé Duchesne est absent depuis le 1er 

mai 1793 « censé émigré »99. René Chohin et Jean Bouvet reçoivent un certificat 
de civisme de la part de la municipalité et sont nommés aux postes vacants. Ce 
certificat  n’est  pas une preuve de patriotisme en soi car on en trouve sur les 
chouans tués lors de l’attaque du poste d’Ahuillé, le 13 avril suivant. A cette 
occasion,  Jean  Bouvet  et  les  autres  officiers  municipaux  sont  arrêtés  « par 
mesure  de  sûreté »  et  traduits  devant  la  commission  militaire  pour  avoir 
« favorisé le brigandage des aristocrates et compromis la sécurité publique. »100. 
Le sursis est néanmoins prononcé malgré la lettre du général Chabot certifiant le 
fait.

96 Louis Moulay de la Raîtrie avait 15 ans lorsqu’il suivit les vendéens avec son père. Il se réfugia à la Rallais en  
Bazougers après la déroute du Mans et forma une bande chouanne en mai 1794. Son seul et dernier fait d’armes 
se déroule à Saint-Georges-le-Fléchard, le 30 mai, où il désarma la garde nationale. Arrêté le jour même dans un 
état  grave,  il  fut  exécuté  le  1er juin  1794 (Gabriel  du Pontavice,  chouans et patauds en Mayenne,  Mayenne, 
Association du souvenir de la Chouannerie mayennaise, 1987, p. 85-86).
97 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 8 floréal an II.
98 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 146.
99 A. D. Mayenne, L1310, Correspondance de la municipalité au district, 17 ventôse an II.
100 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 10.
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E -De la chouannerie initiale à la chouannerie proprement dite

Les six premiers mois de l’année 1794 bornent la seconde phase du conflit 
qui  se  mue  en  véritable  micro-guérilla  ;  Roger  Dupuy parle  de  chouannerie 
initiale101.  Les  grandes  figures  locales  s'y  révèlent  quand elles  ne le sont  pas 
déjà : Jean Chouan, Jambe d'Argent, Joseph-Just Coquereau… Le mot "chouan", 
est désormais systématiquement mentionné dans les écrits officiels, preuve de la 
notoriété  de  l'ancien  faux-saunier.  Cette  période  se  distingue  par  l'esprit 
revanchard  des  protagonistes.  Ne  suivant  aucun  plan  préétabli,  les  premiers 
rebelles ne songent qu'à se venger des responsables de leurs malheurs.  De ce 
point  de vue,  les gardes nationaux,  et notamment  leurs officiers,  ne souffrent 
aucune  concurrence ;  viennent  ensuite  les  patriotes  locaux,  souvent  bien 
implantés dans les municipalités.  Le 23 février, la maison de l’adjudant de la 
garde nationale de Montigné est mise à sac et celui-ci doit remettre tout l’argent 
qu’il possède pour sauver sa peau102. Quelques mois plus tard, sa femme et sa 
domestique  seront  égorgées  pour  avoir  tenu de  « mauvais  propos »103.  Le  14 
mars, c’est le commissaire chargé de faire la mesurée des grains à Nuillé-sur-
Vicoin qui est tué. A l’Huisserie, malgré le poste installé dans l’église, il n’y a 
plus de sécurité pour les patriotes. Pierre Drugeot, marchand de bestiaux, déclare 
au comité  révolutionnaire  de Laval,  le  25 septembre,  qu’il  couchait  dans  les 
granges « avec le maire de la commune. »104. Le 16 décembre, René Rousseau, 
officier municipal est tué chez lui105. A ce moment, nous sommes déjà dans la 
troisième  phase  de  l'insurrection  :  la  chouannerie  proprement  dite  ou  la 
« chouannerie-guérilla »  classique  selon  les  termes  employés  par  Roger 
Dupuy106.  Le mouvement  est  désormais  général  et  les  bandes  se  sont  étoffés 
pour créer une seconde Vendée.  Les chouans mènent « une guérilla  intensive 
entretenant dans les campagnes une véritable "Terreur blanche" que les bleus, 
faute  d'effectifs,  ne  peuvent  plus  juguler.  »107.  Chouannerie  initiale  ou 
chouannerie proprement dite, la violence chouanne de 1794 est avant tout une 
réponse à la violence terroriste.

Cette violence se couple avec un certain mysticisme, à l'image d'un Jean 
Chouan devenant  soudainement  très  pieux  après  l'épisode  de  la  Virée  de 
Galerne, du moins si on en croit l’historiographie blanche du XIXe siècle108. La 
mentalité collective populaire associe d'ailleurs les deux éléments : désormais, 

101 Roger Dupuy, Les Chouans, Paris, Hachette, 1997, p. 89-101.
102 1021 Livres en numéraire et 437 Livres en assignats (abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 6).
103 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 22.
104 ibid., p. 21.
105 A. D. Mayenne, L1327, Meurtres, pillages et excès commis par les chouans, 26 frimaire an III.
106 Roger Dupuy, Les Chouans, op. cit., p. 102-121.
107 ibid., p. 82.
108 Bernard Peschot remarque que presque tous les auteurs blancs récupèrent la révolte à des fins religieuses : 
« Les violents hors-la-loi deviennent soudainement de bons chrétiens et font une fin édifiante : au moment de 
leur mort, leur laconisme de chefs de bande les abandonne et, inspirés par Dieu, ils prononcent devant leurs 
troupes en larmes d’étranges discours moralisateurs. » (Bernard Peschot, "L’image du Vendéen et du Chouan 
dans la littérature populaire du XIXe siècle", ABPO, (89), 1982, p. 261).
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les chouans vont exprimer ce changement et reporter sur « Dieu et le Roy », tous 
les espoirs d’une vie meilleure sur la terre.  Le mysticisme n'est  d'ailleurs pas 
l'apanage des seuls chouans, comme nous le prouve le véritable culte dédié à la 
sainte  révolutionnaire,  Perrine  Dugué109.  La  religion,  véritable  carcan  des 
rapports sociaux de l'Ancien Régime, devient, "grâce" à la Révolution, un des 
catalyseurs  de l'insurrection et  un critère  supplémentaire,  mais  non initial,  de 
rébellion.

a -Mauvais gré généralisé

Le "sanctuaire" de Montourtier ne peut échapper longtemps à la guerre 
civile qui enflamme tout le département.  Des chouans viennent réquisitionner 
des grains dans le chef-lieu du canton le 7 août 1794, preuve de l’extension du 
conflit dans un secteur jusque là épargné, et un cantonnement est installé. Le 25 
mars,  Jacques  Paumard,  laboureur  à  Brée  est  condamné  par  la  commission 
Clément, stationnée à Mayenne, et exécuté pour fait de chouannerie. Le 21 juin, 
c’est  René  Jourdan  de Deux-Evailles  qui  subit  le  même sort  pour  avoir  crié 
« Vive le roi ! »110. Face à la menace chouanne, le district requiert trois hommes 
de  Montourtier pour  abattre  des  bois,  genêts,  etc.  Le  7  septembre,  tous  les 
habitants de la commune sont convoqués au son des cloches et on procède au 
tirage  au  sort  des  réquisitionnés,  l’officier  François  Grandin  tirant  pour  les 
absents, fort nombreux111. La guerre civile ne touche certes pas directement la 
commune mais  commence à produire  ses  effets.  La menace  plane  et  la  peur 
s’installe dans les foyers.

A Andouillé même,  le  doute  s'installe  chez  les  habitants,  certainement 
moins  enthousiastes  que  les  années  précédentes.  Déjà  le  remplacement  du 
commandant de canton de la garde nationale, Jacques Genest, par le revenant 
Jacques Brochard (pour cause de fédéralisme ?) a sérieusement entamé le crédit 
du  gouvernement  aux  yeux  d’une  partie  de  la  population.  L’affaire  du 
recensement  des  grains  accentue  ce  discrédit  et  de  nouvelles  charges  sont 
instituées. Le 23 juin 1794, Charles Viard-Gaudin, nommé agent salpêtrier par 
l’administration, reproche au conseil municipal le retard et le peu de zèle mis par 
les ouvriers au lessivage des terres. La menace d’un rapport fait s'activer une 
municipalité  peu  habituée  à  se  faire  ainsi  réprimander112.  De  surcroît,  la 
communauté,  si unie soit-elle,  n'est  déjà plus à l'abri  des premières exactions 
chouannes et la peur s'insinue dans les esprits : le 9 septembre, deux métayers 
sont fusillés par une quinzaine de chouans en représailles des excès de la troupe 

109 Perrine Dugué, servante native de Thorigné-en-Charnie est sauvagement assassinée le 22 mars 1796 par les 
chouans car on la soupçonne de transmettre des messages aux patriotes de Saint-Suzanne. Sa mort va faire l'objet 
d'un véritable culte. On prête désormais à la "Sainte révolutionnaire" des vertus miraculeuses qui attirent des 
milliers de pèlerins sur sa tombe. La ferveur s'étiole lentement au cours du XIX e siècle mais survit encore de nos 
jours (Michel Lagrée, Jéhanne Roche, Tombes de mémoire, Rennes, Apogée, 1993, p. 92-94).
110 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 204.
111 Il n’est pas précisé si les trois tirés au sort font partie des absents.
112 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5 - 1D1, Délibération municipale du 5 messidor an II.
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à Saint-Jean-sur-Mayenne quelques jours plus tôt113. L’invincibilité d’Andouillé 

est mise à mal et les secteurs les plus isolés de la commune sont les premiers 
touchés.  L'homogénéité  sociale  et  l'engagement  patriotique  précoce  font 
d'Andouillé une  valeur  sûre  de  la  République  mais  le  mauvais  gré  n'est  pas 
l'apanage des communes réticentes.

Ce mauvais gré si répandu trouve dans la gestion des biens d’église une 
autre occasion de se manifester . L’argenterie est certes transformée en monnaie 
mais les insignes religieux connaissent diverses fortunes selon les municipalités. 
Les plus visibles sont rapidement retirés, comme le coq du clocher de Montigné 
remplacé par l’étendard national le 24 août 1794114. En revanche, des objets plus 
discrets  sont  dissimulés  chez  des  particuliers  afin  d’échapper  au  pillage  des 
bleus.  Le  conseil  municipal  de  Montourtier continue  à  adopter  une  attitude 
ambivalente :  le  19  janvier,  il  apporte  au  district  les  cloches  et  toutes  les 
matières en or et argent de l’église « qui servaient ci-devant aux fanatismes »115 ; 
en revanche les titres des propriétaires de la terre de Bourgon sont mis à l’abri 
sous  scellés  alors  qu’ils  étaient  destinés  à  être  brûlés116.  Ces  détournements 
comportent des risques et c’est d’ailleurs sur ce motif que sont arrêtés tous les 
municipaux  de  Montjean,  dont  le  maire  mourra  en  prison117.  Toutes  les 
municipalités n’ont en effet pas le zèle de celle d’Andouillé qui pousse le vice 
(ou la vertu) jusqu’à envoyer au district les grilles et les balustrades de fer118.

Les difficultés financières de la Convention constituent toujours l’une des 
causes majeures du mauvais gré des officiers municipaux. L’emprunt forcé, voté 
par la loi du 3 septembre 1793, oblige tous les propriétaires un peu fortunés à 
déclarer le revenu de tous leurs biens et à en verser le cinquième au trésor public 
pour les frais de guerre. A partir du moment où l’on charge les municipalités de 
dresser  ces  listes,  l’inertie  administrative  devient  la  règle.  Celles  d’Argentré, 
Bazougers, Maisoncelles et la Brûlatte répondent ainsi qu’elles n’en connaissent 
pas un seul, les autres donnent à peine quelques noms, la plupart étant émigrés.

113 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 135.
114 ibid., vol. 2, p. 236.
115 A. D. Mayenne, E-Dépôt 117, 1D1, Délibération municipale du 30 nivôse an II.
116 ibid., Délibération municipale du 23 pluviôse an II.
117 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 236.
118 ibid.
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b -1794: une année sanglante

Patriotes tués en 1794 dans le district de Laval

L’escalade meurtrière  atteint  son paroxysme au cours  de l’année  1794, 
chaque camp prenant prétexte des exactions de l’autre pour surenchérir dans la 
barbarie.  La  radicalisation  des  rapports  rend  encore  plus  improbable  une 
quelconque pacification, les quelques trêves étant rapidement bafouées par des 
insurgés  touchés  dans  leur  chair.  Après  un  hiver  1793-1794  plutôt  axé  sur 
l’armement des insurgés et donc sur l’attaque de convois ou de cantonnements 
communaux, le printemps 1794 voit apparaître une nouvelle forme de guérilla : 
le meurtre des patriotes et des fonctionnaires. Maires, juges de paix et surtout 
officiers de la garde nationale deviennent les cibles privilégiées, ce qui conduit 
inévitablement à un exode administratif vers les villes. A partir de l’été 1794, ce 
sont les paysans "collaborateurs" qui cristallisent la violence des rebelles car ils 
ont le tort d’obéir aux injonctions des autorités en abattant les haies et les genêts, 
caches  naturelles  et  lieux  d’embuscades  des  chouans.  Le  21  juillet,  à 
Maisoncelles, le métayer de la Sellerie est fusillé pour cette raison ; idem pour le 
fermier de la Choisière en Bazougers le 5 août. Contrevenir à la directive des 
autorités  sur  l’abattage  des  haies  apparaît  de  toute  manière  beaucoup  moins 
dangereux et accessoirement moins contraignant que de s’exécuter sans discuter. 
C’est  pourquoi  ces  paysans  assassinés  sont  assimilés  patriotes.  Ceux-ci  ne 
peuvent en effet feindre l’ignorance tant les mises en garde des chouans sont 
nombreuses119. Les municipalités tentent bien de trouver des excuses pour ne pas 
assujettir leurs administrés,  en vain. L’été se révèle particulièrement meurtrier 
dans le district, d'une part parce qu'on fait appliquer la loi sur l'abattage des bois 
et genêts, d'autre part parce que la courte trêve observée entre Jambe d'Argent et 
le commandant du poste de Cossé-le-Vivien est brisée par le nouvel état-major 
militaire cosséen. Le 6 juin, les hostilités reprennent donc de plus belle dans les 

119 De multiples proclamations signées du nom des rebelles sont affichées dans les municipalités : « Les chouans 
instruits qu’il est parvenu aux municipalités, de la part des soi-disant représentants du peuple, des ordres de se 
réunir aux bleus pour les rechercher et en même temps pour couper les genêts et ouvrir les champs, afin que la 
poursuite en soit plus facile, déclarent qu’ils regarderont comme leurs ennemis tous ceux qui travailleront en 
conséquence de pareils ordres et qu’ils poursuivront jusque dans leurs maisons et fusilleront tous ceux avec ce 
qu’on appelle la masse. » (ibid., vol. 3, p. 127-128).
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cantons  de  Nuillé-sur-Vicoin  et  Saint-Berthevin,  cette  date  correspondant 
notamment  à l'arrestation de Pierre Cottereau,  frère de Jean Chouan, qui sera 
exécuté quelques jours plus tard120.

Ces actions "jusqu'auboutistes" ne sont pourtant pas générales,  loin s'en 
faut, et surtout le fait de chefs particulièrement violents. Elles valent pourtant au 
département  cette  triste  remarque  du ministre  de l'intérieur  : « ce  pays  est  le 
berceau  de  cannibales  modernes. »121.  Si  aucun  leader  n'atteint  la  folie 
sanguinaire de Joseph Coquereau, autour de Château-Gontier122, des hommes, tel 
Moulin  le  Gabeleur,  traînent  avec  eux  une  réputation  meurtrière  nullement 
usurpée qui fait d'eux des "partenaires" plutôt gênants lorsque l'on veut négocier. 
Les exécutions sommaires du Gabeleur sont autant d’avertissements destinés à 
la Commission révolutionnaire de Laval qui détient sa femme Louise, arrêtée 
quelques jours plus tôt à Montigné. Sur l’un des cadavres, on trouve une lettre 
menaçant  de mettre  la contrée  à feu et  à  sang si  l’épouse  n’est  pas  libérée ; 
argument  qui  pèsera  puisque  le  jugement  sera  reporté  de  plusieurs  semaines 
tandis que ceux qui avaient caché sa femme seront exécutés dans les jours qui 
suivront123.  La  plupart  des  chefs  chouans  limitent  toutefois  leurs  actions 
violentes  contre  les  cantonnements  et  les  patrouilles  militaires,  réservant  aux 
paroisses  visitées  un  sort  moins  extrême,  voire  symbolique.  Ainsi,  si  les 
patriotes sont souvent rançonnés, désarmés, parfois molestés, les insurgés s’en 
prennent  surtout  aux  archives  municipales,  systématiquement  brûlées  et  aux 
arbres  de  la  liberté,  arrachés  ou  coupés.  Le  3  décembre  à  Bazougers,  trois 
chouans armés pénètrent ainsi chez le secrétaire Etienne Fournier,  demandent 
les papiers concernant les recensements de grains, vont ensuite dans la chambre 
municipale, prennent les lois et papiers concernant la municipalité et brûlent le 
tout au pied de l’arbre de la liberté124.

120 Celui-ci sera jugé dès le 11 juin et guillotiné le jour même.
121 A. N., F1c III Mayenne 8, Rapport du ministre de l’intérieur, 28 pluviôse an V.
122 L'épisode le plus sanglant du célèbre chef chouan, connu pour ses excès de violence lorsqu'il était ivre (et il 
l'était souvent), se déroule le 7 août 1794 à Saint-Laurent-des-Mortiers. Entrant par surprise un jour de décadi 
dans le  presbytère,  où les officiers  municipaux sont réunis  pour lire  les  journaux,  Coquereau massacre  sans 
discernement sept patriotes, plus deux soldats du bataillon de la Montagne en garnison dans le bourg. Les autres 
ne  sont  épargnés  que  grâce  au dévouement  des  femmes  qui  font  un rempart  de  leur  corps,  l'agent  national 
échappant à la mort en sautant par la fenêtre (abbé Gaugain, op. cit., vol.3, p. 428).
123 ibid.
124 A. D. Mayenne, L1327, Meurtres, pillages et excès commis par les chouans, 13 frimaire an III.
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c -Multiplication des bandes chouannes

            Les compagnies chouannes                   Présence de cantonnements en 1794
          lors de la première chouannerie

          

Si pendant l’hiver 1793-1794, Jean Cottereau est la figure emblématique 
de l’insurrection, son autorité va s’estomper peu à peu au cours du printemps, 
d’une part parce qu’il paraît très affecté par les exécutions de presque toute sa 
famille, d’autre part parce que d’autres chefs prennent de l'envergure. La mort 
du célèbre chouan le 27 juillet mettra d’ailleurs le secteur de Saint-Ouen-des-
Toits dans un relatif anonymat à cause d’une succession mal acceptée125 et d’une 
dilution dans les bandes bretonnes.

1 -L'émergence de Jambe-d'Argent

Dans  le  reste  du département,  le  nombre  de compagnies  chouannes  se 
multiplie. Le cadre de celle-ci reste toujours la paroisse, preuve encore une fois 
de  survivances  communautaires.  Le  plus  important  chef  chouan,  celui  qui 
marque vraiment la première chouannerie mayennaise, est un mendiant infirme 
nommé Jean-Louis  Treton,  répondant  au  sobriquet  de  Jambe  d'Argent.  Natif 
d’Astillé, il n’a que 23 ans lorsqu’il prend en main les destinées de sa bande en 
mars 1794. De fait, à partir de cette époque, le cadre principal des opérations va 
se  déplacer  de  la  lisière  bretonne  au  sud-ouest  lavallois  (ce  qui  explique  la 
prolifération des cantonnements républicains), en liaison étroite avec les bandes 
du district  de Château-Gontier (notamment  celle de Francoeur à Ruillé-Froid-
Fonds).  Après les actions autonomes et souvent improvisées  de Jean Chouan
viennent les attaques préparées et coordonnées de Jambe d'Argent. Si la guérilla 
reste  la seule  technique encore  en vigueur,  les  attaques  de cantonnements  se 
multiplient au cours de l’année 1794. La présence d’une compagnie chouanne au 
sein  d’une  paroisse,  et  par  la  même  celle  d’une  personne  suffisamment 
imposante  pour  la  diriger,  peut  engendrer  une  césure  communautaire.  La 
125 Julien Delière du Bourgneuf et Michel Morière de Saint-Ouen-des-Toits se disputent la succession de Jean 
Chouan et le commandement est divisé entre les deux hommes. Ces bandes entreront dans le giron des chefs 
bretons de Pontbriand et Chalus mais conserveront une certaine autonomie (abbé Gaugain, op. cit.,  vol. 3, p. 
130-131).
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municipalité  se  trouve  inévitablement  en  porte-à-faux,  surtout  lorsqu’un  des 
membres a un fils dans les rangs des insurgés126.

2 -Chef chouan par hasard ou par dépit

L’émergence  de  nouveaux  chefs  résulte  de  motivations  fort  diverses 
même si les historiens contre-révolutionnaires élèvent comme argument la piété 
et le royalisme des leaders chouans. Une étude plus approfondie montre en effet 
les  parcours  politiquement  chaotiques  de  certains  chefs.  Le  cas  de  Julien 
Delière, originaire du Bourgneuf,  est  à ce sujet plutôt  édifiant.  Il entame une 
carrière  militaire  dès  l'âge  de  13  ans  et  demande,  le  22  février  1791,  son 
incorporation  dans  la  gendarmerie.  Son  dossier  est  bon  car  les  annotations 
portées sur le registre de candidature mentionnent un homme « laborieux et fort 
actif, sobre, d’une bonne santé. »127. Il est néanmoins écarté en 1792 à cause de 
sa  petite  taille.  Engagé  comme  concierge  au  Château  de  la  Fresnay  au 
Bourgneuf,  on  le  retrouve  comme  compagnon  des  premiers  jours  de  Jean 
Cottereau. C’est d’ailleurs lui qui sera désigné comme successeur "officiel" lors 
de l'agonie du célèbre chouan.  Comment  croire à une quelconque motivation 
religieuse  lorsque l’on est  prêt  à intégrer  la  gendarmerie,  que la Constitution 
civile du clergé est promulguée depuis plusieurs mois et que les prérogatives 
prioritaires des gendarmes concernent justement la chasse aux réfractaires ? Ici 
c'est manifestement le dépit et la rancœur qui commandent le geste de Delière. 
Jean Cottereau, lui-même, n'est nullement réputé pour son légalisme, que ce soit 
avant ou après 1789. Qu'il combatte les gabelous ou les soldats républicains n'a 
idéologiquement peu d'importance pour lui, dans la mesure où il agit contre ceux 
qui  l’oppriment.  L'état  d'abattement  qui  semble  le  caractériser  au  printemps 
1794 fait  apparaître  un homme complètement  dépassé  par  les  événements  et 
dont  les  conséquences  (la  destruction  de  sa  famille)  atteignent  un  niveau 
d'horreur qu'il n'aurait jamais cru pouvoir subir. Il n'est d'ailleurs pas sûr que la 
récupération de l'insurrection par la noblesse l'ait tellement enchanté, malgré les 
liens qu'on lui invente avec le marquis de la Rouërie. Pourquoi vouloir retourner 
à un régime dont on a soi-même combattu les excès ? Duchemin-Descépeaux, 
lui-même, contemporain de la guerre civile  et "interviewer" exclusif  de René 
Cottereau démystifie involontairement son "héros" dans ses écrits : « Bien que 
Jean  Chouan fut devenu  très  pieux,  et  que,  depuis  son  retour  de  la  Vendée 
surtout,  sa  conduite  fût  exemplaire,  il  n’en  avait  pas  moins  conservé  son 
inclinaison à braver le péril (…) »128. Duchemin admet donc implicitement que 
la piété de Jean Cottereau fut tardive et nullement cause de sa rébellion, ce qui 
va  à  contre-courant  des  nombreuses  thèses  "blanches"  diffusées  depuis.  La 

126 Le 16 janvier 1794, le maire d’Olivet est ainsi décrété d’arrestation car son fils est au milieu des chouans 
(ibid., p. 106).
127 Cité par Gérard Blottière, op. cit., p. 107 (A. D. Mayenne, L832,  Demandes d’emploi dans le gendarmerie, 
janvier 1791-nivôse an VIII).
128 Jacques Duchemin-Descépeaux., op. cit., vol. 1, p. 219.
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révolte de Jean Chouan entre dans la lignée des jacqueries d’Ancien Régime. 
Elle  induit  de vieux  réflexes  communautaires  opposés  à  la  destruction  de  la 
coutume et des traditions. Son combat a ensuite été "récupéré" et on en a fait un 
héros royaliste, défenseur de la religion. Le costume est vraisemblablement trop 
grand pour lui, les derniers mois de sa vie le confirment.

3 -Géographie des "opérations" chouannes

Les troubles en 1794

Le sud et l’ouest lavallois concentrent l’essentiel des efforts des insurgés 
du district, l’activisme des deux chefs que sont Jambe d'Argent et Jean Chouan 
expliquant cette géographie. Le canton de Nuillé-sur-Vicoin est le plus touché, 
en  liaison  avec  celui  de  Quelaines,  plus  au  sud.  Les  communes  natives  des 
insurgés  sont  particulièrement  visées  tant  l’inimitié  avec  les  patriotes  locaux 
paraît  grande.  Astillé,  où est  né  Jambe  d'Argent,  est  le  théâtre  de nombreux 
affrontements  et  d’assassinats  durant  l’été 1794.  Le 20 juillet,  le maire  René 
Queruau et un officier municipal y perdent la vie lors d’une attaque chouanne. 
Moulin le Gabeleur s’y livre également à plusieurs meurtres, la plupart sur de 
simples paysans accusés de collaborer avec les bleus, mais aussi sur un officier 
municipal  le  22  août.  Saint-Ouen-des-Toits est  aussi  le  cadre  de  multiples 
combats dont l’un coûtera la vie à Jean Chouan (le 27 juillet).

F -De la difficulté à rester neutre

Comme dans la plupart des guerres civiles,  le conflit ne met aux prises 
qu’une  minorité  de  participants  mais  conditionne  le  quotidien  du  reste  de la 
population. La masse des habitants subit  les événements  plutôt qu’elle ne les 
infléchit.  Les  municipalités  tentent  de  s’orienter  vers  une  neutralité  qui 
permettrait d’éviter les représailles des deux camps, mais qui aboutit parfois à 
l’inverse  de l’effet  escompté.  La proximité  de noyaux patriotes  ou de bandes 
chouannes  oblige  les  ruraux  à  choisir  leur  camp  et  à  parfois  s’engager 
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physiquement  dans  le  conflit.  Le  but  commun  des  protagonistes  est  de 
compromettre  suffisamment  d’hommes  et  de  femmes  pour  les  obliger  à  agir 
dans leur sens. Rester passif devient alors aussi dangereux que de s’engager. Des 
municipalités  particulièrement  critiques  durant  les  premières  années 
révolutionnaires  adoptent  dès  1793  un  profil  nettement  plus  modeste,  les 
réactions et sanctions étant sans commune mesure avec celles de 1791 et 1792. 
La recherche de la neutralité, la discrétion la plus extrême jusqu’à l’oubli le plus 
total font maintenant partie du credo municipal. Mis à part quelques communes 
définitivement  perdues pour la République,  la plupart  des municipalités  et  de 
leurs administrés estiment que le mouvement de protestation dépasse les limites 
du raisonnable  en s'orientant  vers  une guerre  civile.  Cette  mise en marge du 
conflit  est difficile à maintenir car chacun a souvent un chouan au sein de sa 
famille et cette neutralité penche forcément du côté des insurgés, par sympathie 
mais le plus souvent par peur. Dénoncer un chouan, refuser de l’héberger ou de 
le nourrir s’avère toujours plus dangereux que de jouer l’ignorant face aux bleus. 
Le 11 février, 40 chouans cachés dans un champ de genêts sont dénoncés par un 
fermier d’Astillé. Le poste tout proche de Cossé-le-Vivien intervient et fait subir 
de  sérieuses  pertes  aux  insurgés  mais  le  fermier  est  assassiné  dès  la  nuit 
suivante129.  Le 12 avril,  Jean Moreau,  agent  national  d’Astillé,  accuse « deux 
filles  ci-devant  nobles,  nommées  Vallaux  d’avoir »,  depuis  le  début  de  la 
Révolution,  « gangrené  une  partie  de  notre  commune  au  point  de  faire  des 
rassemblements à l’aide d’une chapelle existant encore, où elles séduisent par 
leur discours les pauvres gens de campagne. »130. Si l’agent national parvient à 
se maintenir en vie durant l’année 1794, le maire René Quéruau et un officier 
municipal  succombent  aux  chouans  de  Jambe  d'Argent le  20  juillet  suivant. 
Moulin le Gabeleur parachève le travail le 22 août en exécutant Michel Chopin, 
également officier d’Astillé131.

a -Maisoncelles au cœur du conflit

Maisoncelles,  paroisse  apparemment  neutre  et  ne  disposant  pas  de 
compagnie en son sein, doit pourtant subir la fréquente présence des insurgés. 
Le bois  de Bergault  et  le  château de la Juppelière  sont  en effet  les  lieux de 
nombreux  rassemblements  orchestrés  par  Jambe  d'Argent et  M.  Jacques, 
fédérateurs des forces chouannes de la région. La présence ou le passage de ces 
bandes  armées  occasionne  inévitablement  quelques  règlements  de  compte. 
François Lefaucheux, 42 ans, métayer à la Pommerais est ainsi fusillé par les 
hommes de Jambe d'Argent le 22 juillet132, acte vraisemblablement prémédité. 
Malgré les efforts de la municipalité et l’apparente volonté de la population à 
rester hors du conflit, la position stratégique de la commune et les événements 

129 ibid., p. 6.
130 A. D. Mayenne, L1603, Dénonciation su maire d’Astillé, 23 germinal an II.
131 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 21.
132 Charles Maillard, Chroniques paroissiales de Maisoncelles, Laval, Chailland, 1827, p. 232.
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font que toute action légale (notamment l'abattage des haies) s’apparente à de la 
collaboration pour les chouans et que toute résistance à l’ordre établi fait entrer 
la paroisse dans le camp des insoumis. Le mauvais gré agrémenté de quelques 
gestes de bonne volonté montre là ses limites. Les deux éléments essentiels de 
conflit potentiel sont d’une part la présence dans la commune ou autour de la 
commune de bandes chouannes ou la position stratégique du lieu, ce qui est le 
cas de Maisoncelles. Difficile  de rester  neutre dans de telles  conditions ! Les 
mesures de prudence commandent de subir les événements sans réagir et de ne 
surtout  pas  chercher  à  nuire  aux  rebelles  même  si  cela  s'apparente  à  de  la 
complicité. Le 7 août, le maire René Brillet écrit au district pour signaler la fuite 
vers Laval de Louis Bruneau, agent national, « par la crainte des rebelles qui ont 
envahi  notre  territoire  il  y  a  environ  dix  jours.  »  (assassinat  de  François 
Lefaucheux). Pour ne pas contrevenir à la loi et toujours se maintenir sur le fil 
de la neutralité,  Brillet  propose un autre citoyen,  « car la commune n’est  pas 
rebelle, elle ne manque que d’intelligence. »133. Au début de l’année, le maire 
sommé de dresser une liste des patriotes de la paroisse ne parvient qu’à trouver 
neuf « citoyens qui se sont le mieux montrés de la commune depuis 1789. »134. 
« Il y a à observer », ajoute t-il, « qu’il n’y en a que trois de ceux-ci ci-dessus 
dénommés  qui  sachent  écrire.  »135.  Malgré  les  premières  désaffections,  la 
paroisse  reste  relativement  épargnée  par  la  vindicte  patriote.  Elle  ne  compte 
aucun condamné à mort par les différentes commissions révolutionnaires et si un 
cantonnement  militaire  est  installé  dans  la  paroisse  voisine  du  Bignon, 
Maisoncelles parvient  à  éviter  ce  genre  de  fléau.  Changement  d'attitude  en 
octobre car, dans la nuit du 23 au 24 octobre, les chouans investissent le bourg, 
brûlent  les  papiers  de la  mairie  ainsi  que l’arbre  de la liberté  sans  qu’aucun 
habitant  ne  se  manifeste,  comme  la  prudence  le  recommande.  Une  telle 
indifférence s'apparente à une complicité de fait pour les autorités du district qui 
vont désormais considérer Maisoncelles comme un repaire de chouans, sous la 
neutralité bienveillante de la municipalité. Le dernier épisode de l’année se situe 
le 30 décembre : en ce jour de décadi, la municipalité est réunie dans la maison 
commune « pour répartir les réquisitions de Laval et du département. »136. Les 
chouans  font  alors  irruption dans la salle,  déchirent  et  brûlent  à nouveau les 
papiers,  défendent  aux  municipaux  d’exercer  leurs  fonctions  et  à  tous  les 
citoyens  présents  de  répondre  aux  réquisitions.  Ils  chargent  même  le  maire 
d’aller  notifier  leur  défense  aux autorités  de Laval.  Si  celui-ci  se  garde  bien 
d’exécuter  la  corvée,  ses  administrés  obéissent  promptement  à  l’injonction. 
L’année  suivante,  sur  le  refus  de mener  à  Laval  la  part  des  propriétaires,  le 
général La Barollière enverra des garnisaires. Maisoncelles ne parvient donc à se 
maintenir  hors du conflit  qu’à peine un an après le début  de la chouannerie, 
même si elle n’héberge jamais de compagnie en son sein. Montrer des signes de 
133 A. D. Mayenne, L1303, Correspondance du maire de Maisoncelles au district , 20 thermidor an II.
134 A. D. Mayenne, L1311, Correspondance du maire de Maisoncelles au district, s. d..
135 ibid.
136 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 147.
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bonne volonté envers les républicains s’avère d’ailleurs souvent peu bénéfique. 
Les  gens  d’Olivet,  voulant  faire  figure  de bons  citoyens,  se  rendent  ainsi  en 
masse  au  Genest  pour  entendre  les  missionnaires  de  la  société  populaire  de 
Laval, mais n’y trouvant personne ils s’en reviennent désolés, craignant à la fois 
d’être pris pour complices des chouans et à la fois collaborateurs patentés des 
bleus.

b -Montourtier : une neutralité bleue

A Montourtier,  on  s’applique  à  faire  observer  les  jours  de  décadi,  du 
moins en théorie. La trêve dominicale y est désormais reportée avec obligation 
de ne pas  travailler,  de se  rendre  au Temple  de la  Raison pour  y écouter  la 
Déclaration  des  droits  de  l’homme et  les  bulletins  de la  Convention,  le  tout 
agrémenté  de  chants  patriotiques.  En  pratique,  personne  ne  l'applique  et  la 
coutume  se  poursuit  comme  si  de  rien  n'était.  A  Montsûrs,  le  comité  de 
surveillance paraissait déjà bien impuissant à faire respecter la moindre de ses 
mesures devant l’inertie inhérente des paroissiens. A Montourtier, on ne fait pas 
mieux  mais  on  tente  de  démontrer  sa  bonne  foi  en  produisant  un  arrêté 
municipal  sur  les  abus  faits  les  jours  de décade.  En effet,  les  citoyens  ne se 
déplacent  pas  au  Temple  étant  « à  leurs  occupations  personnelles  au  lieu  de 
s’inscrire au gouvernement républicain et révolutionnaire. »137. En conséquence, 
le  conseil  décide que ceux qui  travailleront  pendant  la  promulgation des lois 
seront punis de dix Livres et les absents de trois Livres ; de plus, il serait fait 
défense  aux  débits  de  boisson  de  vendre  durant  la  lecture  au  Temple  de  la 
Raison, sous peine de dix Livres d’amende ; enfin, on fera sonner les cloches 
pour rassembler  les citoyens.  Ces mesures,  jamais  appliquées,  ne coûtent  pas 
grand chose au municipaux de Montourtier qui  se donnent  bonne conscience 
face aux autorités mais ont le don d'irriter une population soumise à davantage 
de tracasseries administratives depuis la Terreur.

c -Le canton de Saint-Ouen-des-Toits : un véritable champ de bataille

La commune de Saint-Ouen-des-Toits devient une véritable poudrière au 
cours du premier semestre 1794. Devant le désarroi des municipalités du canton, 
qui, selon le district, entretiennent presque toutes des liens privilégiés avec les 
chouans (beaucoup ont un ou plusieurs chouans dans la famille), les autorités 
tentent  de  combler  le  déficit  policier  du secteur  et  répriment  lourdement  les 
officiers municipaux. Le 16 janvier, le maire d’Olivet est décrété d’arrestation 
parce  que  son  fils  est  au  milieu  des  chouans138.  Fin  janvier,  c’est  toute  la 
municipalité  de  Saint-Ouen,  jugée  trop  bienveillante,  qui  est  emprisonnée  à 
Ernée et Laval139. Le général Chabot, qui n’est pas à une invraisemblance près, 

137 A. D. Mayenne, E.Dépôt 117, 1D1, Délibération municipale du 9 germinal an II.
138 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 106.
139 A. D. Mayenne, L1310, P. V. d’élections municipales, 21 pluviôse an II.
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affirme  qu’il  faut  interner  tous  les  hommes  des  communes  insurgées.  Les 
Lavallois protestent et prévoient une disette possible si l’on adopte cette mesure 
ultime140.  Cela ferait  en effet  plusieurs  milliers  de bouches supplémentaires  à 
nourrir alors que les prisons sont déjà pleines et ôterait autant de bras dans les 
champs. Le comité de la ville,  un rien plus crédible, se contenterait  des seuls 
gens de Saint-Ouen, « ceux qui ne sont ni sexagénaires,  ni infirmes »141, mais 
l’idée  est  rapidement  écartée.  La  paroisse  n’en  reste  pas  moins  un  véritable 
champ de bataille où les premières victimes sont ceux qui se trouvent entre deux 
feux,  ceux  qui  refusent  de  s’engager  mais  qui  paient  ce  non-engagement  en 
subissant les exactions des deux camps. Le 23 juin, trois femmes du village de 
Saint-Roch  en Saint-Ouen,  sont  appréhendées  par  le  cantonnement  de Saint-
Germain-le-Fouilloux à la poursuite des chouans, parce qu’elles n’ont pas voulu 
indiquer la direction qu’ils ont prise142. La présence simultanée de troupes et de 
bandes chouannes ne peut que mettre le pays à feu et à sang surtout lorsque cette 
présence est concentrée sur un petit territoire, comme peut l’être le canton de 
Saint-Ouen-des-Toits.  Le  14  janvier  1794,  1036  soldats  supplémentaires  se 
cantonnent à la Gravelle, portant le chiffre de la garnison à près de 2000. Cette 
commune devient  le  véritable  épicentre  de la répression  républicaine  dans la 
région, à l’efficacité pourtant déficiente, n’étant pas adaptée aux méthodes de 
combat pratiquées par les chouans. Le 12 avril, ils sont 1875 hommes (dont 180 
gardes nationaux) à sillonner les bois de la Brûlatte et de Saint-Ouen pour tenter 
de déloger les chouans qui "infestent" le secteur143. La démarche aboutit certes à 
quelques exécutions et arrestations mais le résultat n'est pas à la hauteur d'un tel 
mouvement de troupes. Le pays, dont les champs ne sont plus cultivés, sombre 
dans un état de désolation, tant les pillages et les excès des uns et des autres 
enfoncent  le  canton  dans  la  misère  la  plus  totale.  Le  18  juillet,  20  rebelles, 
commandés  par  Jean  Chouan,  occupent  le  bourg  de  Loiron,  mettent  à 
contribution les patriotes, fusillent deux métayers qui ont eu le tort d'abattre les 
haies, fustigent « à coups de crosse une fille de ferme qui montait la garde avec 
un couteau emmanché d’un bâton »144, puis recherchent le juge de paix pour le 
tuer. De tels carnages sont légion malgré les réserves de l’abbé Gaugain145 qui 
doute de la présence de Jean Chouan à de telles opérations. Il est sûr que l’image 
du justicier qui ne tue qu’à bon escient est quelque peu écornée par de tels récits. 
Qu’il se rassure, les bleus ont fait au moins aussi pire. Le 14 septembre 1794, 
par exemple, un détachement de Laval rencontre une bande de chouans à Saint-
Ouen,  en  tue  un  et  poursuit  les  autres  jusqu’au  village  de  Pinceloup.  Ils  y 
massacrent  sans  sommation  le  nommé Tiennot,  découvert  dans  une cachette, 
ainsi que Renoul et ses sœurs pour refus de collaborer ; le village est ensuite mis 
140 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 114.
141 ibid.
142 ibid., p. 120.
143 ibid., vol. 4, p. 9.
144 ibid., vol. 3, p. 123.
145 L’abbé Gaugain doute que Jean Chouan ait pu participer à un tel carnage, étant déjà très affecté par la mort de 
la quasi-totalité de ses frères et sœurs (ibid.).
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à sac146. Les excès des républicains sont nettement plus fréquents,  encouragés 
par des gardes nationaux désormais engagés dans un combat sans retour. Lors 
d'un pillage en règle chez le garde du bois de Clermont, en Olivet, le général 
Decaen  explique  que  le  garde  « n’a  eu  à  se  plaindre  des  volontaires  de  la 
patrouille,  mais  des  habitants  armés  qui  les  accompagnaient,  étant  restés  en 
arrière, ont pillé et dévasté la maison. »147.

C’est donc dans un véritable climat de terreur que Jean Cottereau s’éteint 
le 27 juillet  1794148.  La mort  du célèbre chouan,  combinée avec les énormes 
moyens mis en œuvre par les bleus pour "nettoyer" les maquis chouans de la 
région,  provoque  un  relatif  apaisement  dans  le  canton  de  Saint-Ouen  et  un 
déplacement  du  noyau  dur  de  la  chouannerie  lavalloise  vers  le  territoire  de 
Jambe  d'Argent.  La  chouannerie  entre  dans  une  période  un  peu  moins 
"artisanale", en coordonnant et complétant ses efforts mais en perdant aussi un 
peu de son identité populaire par une stratégie plus militaire. Le second semestre 
1794 amorce donc le début d'une certaine coordination des bandes chouannes 
même si certains chefs, tel Moulin le Gabeleur, reste sourd à tout "chapeautage" 
par un chef supérieur. Le terme de division sera d'ailleurs avant tout théorique, 
la discipline et la ponctualité des bandes concernées ne faisant pas partie de la 
panoplie chouanne. Des opérations de grande envergure commencent cependant 
à  voir  le  jour  au  sein  du  département,  notamment  la  "guerre  des  grains" 
pratiquée conjointement par tous les chouans du pays ; nous y reviendrons.

G -La fin de la Terreur

La mort de "l’incorruptible" le 27 juillet 1794 met officiellement fin à la 
Terreur  mais  il  faudra  attendre  l’arrivée  du  représentant  Boursault  pour  en 
ressentir les bienfaits en Mayenne. A partir du 25 octobre, date de son arrivée à 
Château-Gontier,  Boursault  entreprend  une  vaste  épuration  du  système 
administratif  et  offre  la  liberté  à  de  nombreux  suspects.  Suspendant  les 
opérations de la Commission  Huchedé,  et  mettant  ainsi  fin à la « mauvaise » 
violence des jacobins149, il institue des commissions philanthropiques dans tous 
les chefs-lieux de district, chargées d’examiner les motifs de détention de tous 
les  citoyens  et,  le  cas  échéant,  de  les  libérer.  Il  renouvelle  toutes  les 

146 ibid., p. 136.
147 A. D. Mayenne, L1315, - Police générale – correspondance du 24 floréal an II.
148 Le 27 juillet, Jean Cottereau, avec 15 camarades, dont son frère René et sa belle-sœur en fin de grossesse, 
sortent du bois de Misedon et vont se rafraîchir à la Babinière (Saint-Ouen). Les forgerons de Port-Brillet, ayant 
appris leur sortie du bois, les surprennent le soir. Les chouans se débandent à la première fusillade. Sa belle-
sœur, vu son état ne peut les suivre. Jean Cottereau l’aide à passer la haie du verger où ils ont été surpris mais il 
reçoit une balle. Il parvient toutefois à fuir grâce au retour de ses camarades mais succombera à sa blessure au 
cours de la nuit. Il est enterré dans le bois de Misedon, dans un lieu tenu secret (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 
125-126).
149 Les thermidoriens utilisent la violence de la Terreur comme une violence criminelle, à opposer à la « bonne » 
violence destinée à l’Ancien Régime, la contre-révolution et plus tard contre le jacobinisme (Colin Lucas, "Les 
thermidoriens et les violences de l’an III", 1795 – Pour une République sans Révolution, Rennes, P.U.R., 1996, p. 
39-48).
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administrations  du  département  et  charge  les  agents  nationaux  des  districts 
d’épurer et d’organiser provisoirement les municipalités et les justices de paix, 
ce  qui  sera  fait  le  10 février  1795 dans  le  district  de Laval.  La  commission 
philanthropique décide le maintien en détention ou en résidence surveillée d'une 
trentaine de prévenus sur qui pèsent les charges les plus lourdes, allant de leur 
"haine  invétérée  pour  la  Révolution"  à  la  participation  armée  contre  la 
République. Les trois-quarts des suspects ne sont pas encore libérés qu'entrent 
en  prison  les  principaux  responsables  de  leur  arrestation,  les  anciens 
fonctionnaires de la Mayenne.

a -Un sombre bilan

Exécutions et assassinats en 1794
Commune Tués par

les chouans
Exécutés par

les commissions
TOTAL

Courbeveille 7 3 10
Saint-Ouen-des-Toits 6 3 9
Ahuillé 2 7 9
L’Huisserie 5 1 6
Bazougers 1 5 6
Montsûrs 3 1 4
Andouillé 3 0 3
La Brûlatte 2 1 3
Argentré 2 0 2
Maisoncelles 1 0 1
La Gravelle 0 0 0
Montourtier 0 0 0

Maisoncelles, pourtant située en plein territoire chouan ne déplore que la 
perte que d'un seul homme alors que, dans le même canton, Entrammes et Parné 
paient un lourd tribut. La tentative désespérée du maintien dans la neutralité a au 
moins  le  mérite  d'éviter  les  meurtres  gratuits  et  les  représailles  toutes  aussi 
injustifiées,  ce  qui  est  finalement  l’essentiel.  La  municipalité  ne  pourra 
cependant pas ralentir la sinistre escalade et la commune basculera entièrement 
dans  la  guerre  civile,  même  si  aucune  compagnie  chouanne  n'y  est  créée. 
Montourtier paraît à l'écart du conflit. Pour les habitants de la commune, l'orage 
gronde au loin, mais la menace n'a pour l'instant pas franchit les limites de la 
paroisse.  Dans  le  canton,  le  chef-lieu,  Saint-Ouen-des-Oyes,  est  pourtant 
réquisitionné le 7 août150 par les insurgés tandis que trois hommes de Brée et 
Deux-Evailles sont exécutés par les commissions révolutionnaires151. La position 
de plus en plus tranchée du conseil municipal durant les mois de Terreur creuse 
cependant  un  fossé  entre  l’élite  politique  du  village  et  la  majorité  de  la 
population, l’épisode du recensement des grains étant là pour nous le rappeler. 
Ce choix politique peut se révéler  judicieux si  l’on considère que la paroisse 
n’est jamais réprimandée par les autorités du district. Il peut néanmoins créer un 

150 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 162.
151 ibid., vol. 2, p. 191 et 204.
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embryon de contestation au sein de la commune et l’agglomérer au conflit en 
cours. L’arrivée du représentant Boursault en Mayenne arrivera à point nommé 
pour arrêter cette dérive "terroriste", le conseil étant en grande partie renouvelé à 
l’automne 1794. A cette occasion, seul l’agent national Joseph-Charles Pattier, 
décidément  indéboulonnable,  parvient  à  passer  au  travers  des  gouttes.  La 
Gravelle,  à  l'image  de  Montourtier,  ne  pleure  aucun  des  siens,  par  la  seule 
présence de l'imposante force armée, à la fois protectrice et dissuasive.

Montsûrs résiste tant bien que mal dans un environnement très hostile. Le 
noyau patriote y est fort  engagé et la municipalité doit  faire des pieds et des 
mains pour obtenir le cantonnement d'une force armée. En effet, le paradoxe est 
tel  que  les  autorités  estiment  que  les  paroisses  hébergeant  suffisamment  de 
gardes nationaux doivent pouvoir assurer seules leur sécurité, le problème étant 
que  Montsûrs ne  compte  qu'une  minorité  de  fervents  républicains  prêts  à  se 
battre  pour défendre le territoire.  On peut  donc craindre  pour le chef-lieu de 
canton le même sort  qu’a connu Courbeveille dès  le  début  de l’année  1794, 
c’est-à-dire une expulsion pure et simple des tenants de la Révolution et une 
mise hors-la-loi d’une grande partie des habitants.

Cette  promiscuité  conflictuelle  se  maintient  également  à  la  Brûlatte et 
Argentré,  un noyau révolutionnaire  y résistant  malgré  les  assauts  répétés  des 
chouans. La Brûlatte fait partie du canton de Saint-Ouen-des-Toits et donc du 
territoire  le  plus  éprouvé  durant  le  premier  semestre  1794.  Le  siège  de  la 
"résistance" bleue au milieu d'une campagne majoritairement hostile est limité 
aux seules forges de Port-Brillet où séjourne une masse de population étrangère 
au  département.  Ces  forgerons,  qui  constituent  la  quasi-totalité  de  la  garde 
nationale, ne démordent pas de leur attachement révolutionnaire tant qu'on leur 
garantit travail et sécurité. C'est dans ce sens que Frémont, directeur des forges, 
répond au questionnaire du ministre de l'intérieur : « Le maître des forges, pour 
attacher  ses  ouvriers  à  leurs  ateliers  et  les  empêcher  de  grossir  le  parti  des 
insurgés par la misère et le désespoir où ils auraient été réduits, en a néanmoins 
occupé le plus qu’il lui a été possible et a renté tous ses forgerons de manière à 
ce qu’ils puissent vivre. »152. Les forges deviennent naturellement le siège des 
réunions  municipales  et  cantonales.  Hormis  cette  enclave,  la  Brûlatte n'est 
finalement pas plus patriote que ses voisines. La commune est d'ailleurs visitée 
par les troupes bleues qui s'y livrent aux débordements habituels, au même titre 
que  les  autres  communes  du  canton153.  Argentré maintient  un  semblant  de 
patriotisme grâce à l'aide appuyée d'une autre paroisse  du canton : Louverné. 
Les  gardes  nationaux  de  celle-ci  doivent  régulièrement  se  manifester  pour 
maintenir une certaine légalité et motiver un tant soit peu l'ardeur des patriotes 
locaux.  Les  officiers  municipaux inventent  les  prétextes  les  plus  futiles  pour 
déserter les charges, redoutant la vindicte chouanne.
152 Cité par Gérard Blottière, op. cit., p. 108 (A. D. Mayenne, L595, Etats des industries sidérurgiques et de leurs 
approvisionnements, messidor an IV-brumaire an V).
153 Le 28 mai, les grenadiers du 4e bataillon des Côtes-du-Nord pillent la commune (abbé Gaugain, op. cit. vol. 3, 
p. 117).
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Saint-Ouen-des-Toits,  Bazougers, Ahuillé et  l'Huisserie se maintiennent 
dans un état total de non-droit, à des degrés divers. Nous avons vu que Saint-
Ouen était l'épicentre de la guerre civile au cours des premiers mois de l'année 
1794. La situation de l'Huisserie n'est guère plus enviable, située à mi-chemin 
entre  les  territoires  de Jambe d'Argent et  de Jean  Chouan et  surtout  étant  le 
champ de bataille "préféré" du sanguinaire Moulin le Gabeleur. La municipalité 
a depuis longtemps abdiqué, laissant la totalité de la commune aux mains des 
insurgés. Ahuillé est sous le même régime avec une municipalité complètement 
déconsidérée  (elle-même  mise  sous  les  verrous)  et  un  nombre  important 
d'exécutés. Bazougers paie également un lourd tribut aux diverses commissions 
révolutionnaires.  L'orientation  politique  de  sa  municipalité  ne  fait  depuis 
longtemps  aucun  doute  depuis  les  évictions  successives  du  patriote  local, 
Maurice  Guillois.  Celui-ci  tente  bien  d'interférer  dans  les  affaires  de  la 
commune, en vain, ses "amis" politiques restant très discrets et ne pouvant donc 
pas phagocyter  le  conseil  municipal154.  Pire,  Bazougers va devenir  l'épicentre 
chouan de l'est lavallois puis de la Mayenne tout entière à partir de 1795. C'est là 
que vont s'opérer les premiers ralliements de soldats en faveur des insurgés155, 
c'est également ici que vont se réunir les principaux chefs chouans pour discuter 
des propositions d'amnistie  du représentant  Boursault156.  Les chouans sont  ici 
chez eux et le resteront longtemps.

Andouillé est  la  seule  commune  où  la  fibre  patriote  est  vraiment  la 
tendance majoritaire de la population et ce malgré les diverses déceptions liées à 
la  conjoncture  économique  et  militaire.  Les  structures  institutionnelles  et 
religieuses abondant dans le même sens assurent une unanimité ou tout du moins 
une extinction de toutes sortes d’opposition au sein de la paroisse. De fait, le 
paysan qui embrasse les idées républicaines, habite presque toujours un centre 
d’habitat  groupé,  un  village  "urbanisé"  dans  lequel  résident  aussi  des 
"bourgeois", artisans et riches commerçants, membres des professions libérales, 
propriétaires  et  rentiers  du sol.  La rencontre  de ces  diverses  catégories  est  à 
l'origine de la politisation, au sens strict du terme, de la paysannerie. Mais la vie 
de relations peut tout aussi bien se limiter à un fort sentiment communautaire, 
pas toujours lié à la diversité des fonctions sociales réunies dans un lieu d'habitat 
ni à la spécificité municipale du bourg.

154 Seul le procureur Gabriel Mercereul semble conserver quelques liens avec Maurice Guillois.
155 En mai 1794, Joly, commandant en chef du 1er bataillon de la Montagne, cantonné à Bazougers, dénonce au 
comité révolutionnaire de Laval, « huit muscadins, montagnards de Rouen », passés à l’ennemi avec leurs armes, 
parmi lesquels Nicolas-Philibert Le Chandelier de Pierreville, futur chef chouan de la contrée (abbé Gaugain, op. 
cit., vol. 3, p. 40).
156 Le 11 décembre 1794, M Jacques organise à Bazougers un rassemblement des principaux chefs chouans pour 
discuter sur les propositions d’amnistie  proposées par le représentant  Boursault.  Ceux-ci refusent  et décident 
même de mettre à mort tous ceux qui participent ou ont participé à l’administration du département ou du district 
(Paul Thuau, "Julien Duval, notaire fonctionnaire sous 3 régimes", op. cit., (91), p. 397).
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b –Une géopolitique désormais bien établie

Après  la  chute  de  Robespierre,  il  n’y  a  plus  aucune  autorité  dans  les 
communes rurales et les épurations successives et contradictoires n’en sont pas 
la seule raison. Sans prendre le pouvoir eux-mêmes, les chouans vont combler 
ce vide par leur révolte. Les "anciens" de l'armée de Vendée, revenus dans leur 
paroisse au cours des premiers mois de 1794, vont alors s'employer à recruter 
des partisans. Ils réussiront partout où ils ne trouveront pas, en face d'eux, des 
hommes déterminés à se battre pour la Révolution et parfois même organisés en 
sociétés populaires. De ce point de vue, la Mayenne est loin de ressembler à la 
Provence de Michel Vovelle, où la densité exceptionnelle du réseau des sociétés 
populaires  contribue  d’une  part  à  politiser  la  paysannerie  mais  aussi  à  la 
maintenir  dans  la  légalité157.  L'existence  de  quelques  noyaux  républicains 
comme celui d'Andouillé prouve bien qu'une réaction appropriée des patriotes 
inhibe  totalement  l'insurrection  au  sein  du  territoire.  La  population  a  besoin 
d'être rassurée, la peur panique n'étant jamais très loin, et les insurgés exploitent 
cette fragilité pour désarçonner le pouvoir en place. Les chefs chouans ont été 
les catalyseurs, les instruments d'une protestation sourde, latente, qui n'était pas 
arrivée  à  s'exprimer  sous  l'Ancien  Régime.  Il  n'y  eut,  dans  le  Bas-Maine, 
rappelons-le, aucune révolte populaire rurale, face à une vie intenable de misère, 
d'exploitation, d'abandon, mais à laquelle on s'était soumis, habitué. Il fallut la 
Révolution et son immense espoir pour mettre ces masses en mouvement et les 
faire, enfin, lutter pour leur dignité. Par ironie de l'histoire, ces révoltés sont des 
contre-révolutionnaires, la maladresse des nouveaux dirigeants aboutissant à une 
unanimité contre sa gestion sociale et religieuse.

Typologie des 12 communes de l’échantillon (fin 1794)
Villages 

révolutionnaires 
Villages "neutres" Villages conflictuels Villages sous 

influence
Villages du refus

Andouillé Montourtier Argentré 
 La Brûlatte
 Montsûrs

La Gravelle 
Maisoncelles

Ahuillé 
Bazougers 

Courbeveille 
L'Huisserie

Saint-Ouen-des-Toits 

A la fin de 1794, le département se divise en trois ensembles inégaux : le 
camp  patriote,  très  minoritaire,  regroupé  autour  des  villes,  de  quelques  gros 
bourgs (Andouillé) et des grosses concentrations de troupes (la Gravelle). On y 
trouve généralement  un prêtre constitutionnel  remis en selle après la Terreur, 
une garde nationale  associée à l'armée et on y paie ses contributions dans le 
temps imparti. En face, nous trouvons le camp aristocrate, nettement majoritaire 
en  Mayenne,  dont  les  municipalités,  quand  elles  existent  encore, 
« n’obtempèrent  plus aux exigences de la République,  protègent  leurs prêtres 

157 Michel Vovelle, "Formes de politisation de la société rurale en Provence sous la Révolution française", 
ABPO, (89), 1982, p. 185-204.
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réfractaires  et  abritent  des  cantonnements  chouans  qu’elles  renseignent  en 
permanence sur les allées et venues des détachements patriotes. »158. Entre ces 
deux camps, se situe une nébuleuse de communes plus ou moins neutres ou qui 
désirent le rester. Le mauvais gré doublé de quelques concessions est le "jeu" 
quotidien des municipalités qui peuvent à la fois protéger un prêtre réfractaire et 
abriter quelques patriotes "légalistes" : « Ces dernières paient deux fois le droit 
d’exister mais survivent en attendant des jours meilleurs.  »159. En effet,  si les 
réquisitions  et  exactions  des  bleus  frappent  en  premier  lieu  les  communes 
aristocrates, le manque de vivres et la désolation dans laquelle se trouvent les 
campagnes obligent les patriotes à élargir leur champ d’action en se servant dans 
les communes "neutres". Il en est de même en ce qui concerne les chouans, qui 
se  servent  d'abord  sur  les  biens  nationaux  vendus  aux  patriotes,  mais  qui 
étendent aussi leurs réquisitions sur le camp non ouvertement déclaré. Celui-ci 
subit  donc un double  désagrément,  même si  les  exactions  n'atteignent  pas  le 
degré de violence observé dans les autres communes. Ce camp neutre, au sens 
très large du terme, concentre plusieurs types de paroisses. Montourtier apparaît 
comme la plus tranquille mais l’épisode de la Terreur a laissé des traces et la 
municipalité  qui  a  à  un  moment  "dérapé"  vers  un  patriotisme  plus  dur  paie 
désormais ce légalisme par une démobilisation de la population. Maisoncelles et 
la  Gravelle  entrent  dans  la  catégorie  des  villages  sous  influence,  qu'il  soit 
républicain  (la Gravelle)  ou chouan (Maisoncelles).  Dans  les  deux cas,  toute 
velléité  revendicatrice  de la population,  à supposer  qu'elle  existe,  est  aussitôt 
muselée  par  la  présence  quasi-permanente  de  combattants.  A  l'inverse  de 
Montourtier, les communes d'Argentré, Montsûrs et la Brûlatte, patriotes de la 
première heure, adoptent un profil plus humble durant la Terreur faisant preuve 
d'un zèle beaucoup moins diligent, par idéologie car elles ne se retrouvent plus 
dans cette révolution sanguinaire, mais aussi en prévision des calamités que va 
inévitablement  occasionner  le  désengagement  des  bleus  dans  les  communes 
rurales  jugées  non  défendables.  La  paroisse  de  Montsûrs,  "remarquable"  de 
patriotisme durant les premières années révolutionnaires va ainsi sombrer dans 
l'abandon le plus total après le refus des bleus de renforcer la défense du bourg. 
La  municipalité  et  les  patriotes  devront  se  réfugier  à  Laval  dès  le  mois  de 
septembre 1795 et laisser libre cours au pillage des chouans. Le camp du refus 
s'étoffe un peu plus avec une commune de Courbeveille totalement désertée par 
son élite patriote.

158 Roger Dupuy, , Les Chouans, op. cit., p. 181.
159 ibid.
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Chapitre 3 : La contre-révolution

I -La chouannerie proprement dite

A -La guerre des vivres

La  médiocre  récolte  de  1794  engendre  inévitablement  une  pénurie 
frumentaire,  surtout  due  aux  accapareurs  qui  bloquent  le  marché  pour  faire 
monter  les  prix.  Le  recensement  des  grains  et  l'établissement  d'un maximum 
auraient du en partie régler le problème ; c'était sans compter sur l'opiniâtreté 
des chouans à paralyser le système1 et à affamer les villes, refuges de tous les 
patriotes du département : « Organisons la famine, les républicains se mangeront 
entre eux ! »2. La mesure qui consiste à démonter les charrettes3 et à intercepter 
les convois à la sortie des bourgs présente certes l'avantage de priver les citadins 
de nourriture mais aussi de rendre l’insurrection plus populaire aux yeux de la 
population toujours rétive à voir sortir les grains hors des frontières paroissiales : 
« ils défendent aux fermiers, sous peine de la vie, d’amener en ville la portion du 
propriétaire. »4.  Les  nombreuses  réquisitions  destinées  à  nourrir  les  bleus 
aboutissent à l'effet inverse, tant les exactions sont nombreuses.  L'année 1795 
s'apparentera donc à un véritable siège des communes restées républicaines et à 
des réquisitions toujours plus nombreuses.

a -Des communes exsangues

Les  communes  "aristocrates"  proches  de  Laval,  telles  Astillé  ou 
Bazougers,  constituent  les  lieux  "privilégiés"  de réquisitions  patriotes.  Le 20 
avril 1795, les chouans d'Ahuillé, Courbeveille, Nuillé et Quelaines interceptent 
un convoi escorté à Astillé, tuent six hommes et s'emparent de huit voitures et de 
36  chevaux.  Ces  communes  génératrices  d'insurgés  seront  contraintes  de 

1 Les  chouans  démontent  « toutes  les  voitures  et  emportent  tous  les  essieux.  Chaque  jour,  ils  parcourent  la 
commune de Soulgé et y brisent les charrettes » qu’ils y trouvent, « brûlent les fourrages autour de Meslay. » 
(cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 146).
2 Cité par A. Galland,  Une administration municipale de canton sous le Directoire : Cossé-le-Vivien,  BCHAM, 
(20), p. 20.
3
 Le 28 octobre 1795, le commissaire chargé des grains aux magasins de subsistances de Laval ordonne aux 

habitants de Maisoncelles et du Bignon de lui en verser 1200 quintaux. Dans la nuit précédent la livraison, les 
charrettes sont mises en pièces et les chemins barrés par des arbres (A. D. Mayenne, L577,  Correspondance 
relative aux subsistances, 6 brumaire an IV). La responsabilité des cultivateurs est souvent difficile à prouver 
dans le démontage des charrettes. Les domestiques sont ainsi très souvent suspectés de favoriser les chouans.  
Louis Forgin, de la commune d’Argentré est de ceux là. Ayant demandé la voiture de son maître, entreposée à la 
municipalité, pour effectuer un charroi, il aurait dû la ramener dès son travail fini. En ayant à nouveau besoin le 
lendemain et la nuit commençant à tomber, il décide pourtant de la garder. Curieusement, il ramène les chevaux 
au bourg le soir même, la rendant ainsi inutilisable. Or, dans la nuit, la charrette, laissée dans une cour « entourée 
de murs » est démontée et les essieux enlevés. Les membres du comité révolutionnaire le soupçonnent d’avoir 
favorisé  ce démantèlement  que  Forgin  dit  être  « un fait  incompréhensible  qu’il  ne  pourrait  comprendre  lui-
même. » (A. D. Mayenne, L1605, Interrogatoire du 29 Pluviôse an III).
4 A. N., F1c III Mayenne 6, Rapport des administrateurs au Directoire, 2ème décade brumaire an IV.
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transporter dans les magasins militaires de Laval les 250 boisseaux dérobés et à 
payer solidairement une amende de 80 000 Livres. Ces lourdes impositions ne 
les préservent pourtant pas des pillages républicains qui vont se succéder par la 
suite  et  rendre  complètement  exsangue  une  commune  comme  Astillé.  A 
Bazougers, le 11 avril, les bleus arrivent de Laval pour faire des réquisitions de 
blé et aussi « pour punir les habitants de donner asile aux principaux chefs de 
chouans. ». Cette troupe commandée par Etienne Boudet (futur maire de Laval) 
se livre toute la journée à toutes sortes d’excès : viols, pillages (le maire estime 
la perte à 100 000 Livres !) et violences (quatre habitants seront exécutés). La 
municipalité aura bon se plaindre des officiers républicains qui « n’ont pas voulu 
donner l’ordre d’arrêter cette brutalité », le commandant Boudet répondra qu’il 
trouva les portes closes en arrivant à Bazougers et qu’il fallut bien les défoncer5. 
Du 12 au 17 juin, les bleus remettent ça avec des "légions" de Laval et Louverné 
qui viennent à nouveau réquisitionner pour nourrir les Lavallois. Le moulin de 
Souvré est méticuleusement pillé alors qu'il n'abrite plus ni grain ni farine, et des 
viols sont encore à déplorer : une femme refusant de se soumettre aurait ainsi été 
« épilée » puis exécutée6. Les villages aristocrates sont donc littéralement vidés 
de toutes leurs subsistances avec un effort particulier pour les cantons de Nuillé-
sur-Vicoin et Soulgé-le-Bruant, véritables maquis chouans du pays lavallois. Le 
nord-ouest du district, initialement le plus insurgé, fait moins parler de lui mais 
n’est  pas  à  l’abri  des  exactions.  Le  23  avril  1795,  les  gardes  nationaux 
d’Andouillé accusent la perte de deux des leurs lors d’une réquisition à Saint-
Germain-le-Fouilloux. Le soir même, pour se venger, ils tombent sur Saint-Jean-
sur-Mayenne et  Changé,  « communes  chouannes »,  fusillent  neufs  femmes  et 
trois hommes en train de battre sur une aire et « commettent mille horreurs sur 
leur  passage.  »7.  A  l’inverse,  les  municipalités  jugées  trop  collaboratrices 
subissent les mêmes abus de la part des chouans. Celle de la Brûlatte, réfugiée 
aux  forges  de  Port-Brillet,  doit  ainsi  subir  un  pillage  systématique  de  son 
territoire.  Le 1er mars 1795,  ils sont  50 à dévaster le bourg en massacrant  un 
homme et une femme8. Au début de 1796, un grand nombre d'exploitations de la 
commune  sont  complètement  dépouillées  de  leur  cheptel  et  la  municipalité 
envoie au département une lettre pour savoir si elle doit comprendre dans les 
rôles de l'an III, les 14 closeries et métairies abandonnées du fait de la prise de 
bestiaux par les chouans9.

5 Le 13,  le  général  Gency envoie  deux détachements  de 100 hommes  chacun pour réquisitionner  les grains 
demandés. Le premier est repoussé à Soulgé, le second est surpris dans le bourg de Bazougers et doit se réfugier 
dans  le  clocher.  Jambe  d’Argent donne  l’ordre  d’y  mettre  le  feu  et  les  soldats  fuient  en  abandonnant  leur 
matériel. Les administrateurs du département estiment la perte à 35 soldats et 40 à 50 blessés. L’église va brûler 
pendant  4 jours.  Le 14,  Gency,  prévenu de la défaite,  se  rend avec 700 hommes à Bazougers et  inflige un 
nouveau pillage à la commune. Les gerbes de blé non encore battues sont incendiées. Le guide qui devait servir à 
trouver  les  chouans  (depuis  longtemps  enfuis),  devenu  inutile,  est  tué  ainsi  que  le  vieux  domestique  du 
presbytère (Cité par Paul Thuau, , "Bazougers des origines à nos jours", op. cit., (80), p. 331).
6 ibid., p. 332.
7 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 223.
8 ibid., p. 175.
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La position intermédiaire, si elle entraîne la "visite" inévitable des deux 
camps, empêche un trop grand déchaînement des protagonistes, la loi du talion, 
adoptée à chaque meurtre, étant presque toujours effectuée dans les communes 
les plus engagées. Montourtier, qui abandonne son étiquette "bleu clair" après la 
Terreur, est parcourue par les bandes chouannes dès le début de 1795. Elle subit 
certes des réquisitions et même des enrôlements de force mais aucune exaction 
particulière  n'y  est  signalée.  De  même,  la  fourniture,  parfois  difficile  mais 
effective,  de  charrettes  de  grains  évitent  que  les  républicains  ne  viennent 
"personnellement" piller la commune.

La situation économique du département devient de plus en plus grave, à 
mesure que l'on s'éloigne de la récolte. « Depuis trois décades, écrit le 3 janvier 
1796  le  commissaire  du  pouvoir  exécutif,  Dalibourg,  au  représentant  Louis-
François  Segrétain,  Laval  n’a  pas  reçu  de  distribution ;  toutes  les  petites 
provisions sont épuisées ; les greniers les plus abondants sont vides, de sorte que 
la ville est dans la plus grande pénurie. Une députation de patriotes exaltés est 
venue demander du grain au directoire qui ne peut en fournir. »10. Les chouans 
tiennent absolument toute la campagne :  sur 48 communes rurales du district de 
Laval, le représentant Baudran avoue n’en contrôler que trois11 : « La horde des 
chouans prend tous les jours de l’accroissement ; ces brigands parcourent tous 
les  districts,  rançonnent  les  fermiers  des  biens  nationaux,  démontent  les 
charrettes, s’opposent à l’approvisionnement des villes et pillent les convois. »12.

b -La faim au-delà de toute considération politique

Malgré  une  amorce  de  dialogue,  un  véritable  dialogue  de  sourds 
s'instaure : d'un côté, les bleus qui réclament du grain, de l'autre les chouans qui 
refusent de vendre tant qu’il y aura des cantonnements dans les villages, chaque 
camp  refusant  de  céder  le  premier.  Dès  lors,  les  troupes  républicaines  sont 
surtout occupées à protéger les travaux de la moisson et le battage des grains… 
que les chouans défendent ou ne permettent qu’en petite quantité. Dans les villes 
et les bourgs, l’impatience et la colère commencent à poindre dès le début de 
l’année 1795. A Andouillé, le 30 mars, lors de l’imbroglio intra-municipal dont 
nous reparlerons plus tard, le conseil se désole de l’absence d’un maire à poigne 
d’autant plus que « la commune est insultée par les chouans, prête à se révolter 
pour les grains.  »13.  Le patriotisme régulièrement  salué d’Andouillé14 a, il  est 

9 Le département répond le 6 janvier en obligeant à les imposer quand même et demande que les propriétaires se 
pourvoient  en décharge pour obtenir des indemnités par rapport  aux pertes essuyées (A. D. Mayenne, L295, 
Correspondance reçue des ministres et des commissions exécutives, 16 nivôse an IV).
10 Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 382.
11 « Sur  48  communes,  45  sont  en  leur  pouvoir  ou  dans  leurs  intérêts ;  seules  les  communes  d’Andouillé, 
Louverné et Montflours leur ont résisté : il faudrait 4000 hommes dans ce district pour purger le pays. » (ibid., 
vol. 3, p. 157).
12 Rapport du conventionnel Bissy au Comité de salut public, 14 nivôse an III (ibid., p. 148).
13 A. D. Mayenne, L1303, Correspondance de la municipalité au district, 10 germinal an III.
14 Au questionnaire du représentant Baudran demandant quelles communes sont patriotes,  l’administration du 
district de Laval ne cite que Louverné, Andouillé et Montflours (Cité par Gérard Blottière, op. cit., p. 82-83). Le 
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vrai,  beaucoup de  mal  à  résister  à la  grogne  des  ruraux de la  commune  qui 
voient  d’un mauvais  œil  sortir,  le  7 février,  l’équivalent  de 4 678 Livres  de 
grains  à  destination  de  Laval15 et  qui  doivent,  en  supplément,  subvenir  aux 
besoins  insatiables  de  la  garde  nationale  et  à  la  défense  du  bourg16.  La 
municipalité limite de plus en plus sa confiance sur la frange la moins fortunée, 
issue du bourg, les métayers les plus aisés étant particulièrement sollicités pour 
pourvoir  aux  besoins  et  les  accapareurs  ou  dissimulateurs  étant  sévèrement 
sanctionnés. Le 20 avril 1795, un arrêté municipal oblige ainsi trois laboureurs à 
donner  du  grain  aux  pauvres17 pour  fausse  déclaration  et  dissimulation  de 
grains18. Un autre, établi le 18 août, limite le prix du grain à des maximums19 et 
fixe un salaire minimum aux journaliers  pour battre le grain20.  La guerre des 
grains ne prend finalement fin que lorsque le rapport de force s'infléchit du côté 
des républicains  et  que les  chouans,  de guerre  lasse,  laissent  de nouveau les 
charrettes circuler. Le patriotisme andouilléen n'en sort pourtant pas indemne.

B -Les nouvelles municipalités

a -Un vaste renouvellement

L’arrivée  du  représentant  Boursault  en  Mayenne,  à  la  fin  du  mois 
d’octobre 1794, provoque un renouvellement massif des municipalités et justices 
de  paix.  Au  sein  même  de  l’échantillon  étudié,  les  changements  sont 
spectaculaires, moins par l’opinion politique des élus que par leurs démissions 
massives.  L’ambiguïté  n’est  pourtant  pas  possible  dans  les  municipalités 
patriotes,  renouvelées  à  100  %.  Le  23  octobre,  les  élus  de  Montsûrs ne 
contestent pas l’épuration : « Nous n’avons pas de connaissance qu’il existe des 
citoyens qui contrent le vœu de la loi annulant des fonctions publiques en notre 
dite  commune »21,  mais  se  jugent  suffisamment  compétents  et  motivés  pour 
rester à leur place. La sanction tombe pourtant le 10 février 1795 : aucun des 

28 juin 1795, le commandant de la force armée du district de Laval vante le patriotisme de la commune et envoie 
6 hommes pour traquer les chouans (A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 10 messidor 
an III). Le 5 juillet,  Tallien et Blad, envoyés comme commissaires par la Convention à Quiberon,  arrivent  à 
Laval ;  apprenant  la  constance  et  l’énergie  des  patriotes  d’Andouillé,  ils  les  félicitent  aussitôt  « de  leurs 
courageux et honorables efforts » en une lettre qu’ils font tirer à 500 exemplaires et distribuer dans toutes les 
communes voisines (abbé Gaugain, op.  cit.,  vol. 3, p. 214).  Enfin,  le 3 juillet 1796, le général La Barollière 
octroie  un certificat  de civisme  à seulement  trois communes  du département :  Ballée,  Courcité  et  Andouillé 
(ibid., vol. 4, p. 171).
15 Gustave Catois, Notice historique sur Andouillé, Mayenne, Poirier-Béalu, 1890, p. 24.
16 Le conseil municipal dépense ainsi 7200 Livres pour mettre le bourg à l’abri d’un coup de main des chouans 
(abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 220).
17 4, 5 et 10 boisseaux de sarrasin.
18 A. D. Mayenne, E-Dépôt-5, 1D1, Délibération municipale du 1er floréal an III.
19 « 27 Livres pour le seigle, 20 Livres pour le sarrasin, 5 Livres le beurre », (A. D. Mayenne, E-Dépôt-5, 1D1, 
Délibération municipale du 1er fructidor an III).
20 « Les journaliers seront payés 5 Livres par jour pour battre les grains, 2 Livres 6 sols les autres jours (les 
journalières : 35 sols). » (ibid.).
21 A. D. Mayenne, L1311, Correspondance de la municipalité de Montsûrs, 2 brumaire an III.
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membres de la municipalité n’est reconduit, seul Michel Chaudet, par ailleurs 
chargé de nommer le conseil d’épuration, restant à son poste de juge de paix.

Même schéma ou presque à Andouillé avec une municipalité qui se juge 
composée de « bons patriotes de 89 »22 le 24 octobre 1794, mais qui voit son 
contenu  complètement  bouleversé  le  13  mars  suivant.  Il  est  vrai  que  les 
médisances  vont  bon  train  après  la  démission  du  maire  Michel  Montrond. 
L’agent  national  Béchet  et  le  secrétaire  Jean  Jallier  annoncent  ainsi  que  « la 
municipalité est mal montée »23 et demandent à Tellot, agent national du district, 
de la réorganiser ou de donner des ordres en ce sens. Les vœux de l’aubergiste 
Jallier vont au-delà de ses espérances puisqu’il est  choisi  comme maire de la 
nouvelle administration … charge qu’il refuse sous prétexte qu’il a des enfants à 
nourrir  et  pas  assez  d’argent  pour  ne  faire  qu’une  fonction  municipale.  Les 
officiers  municipaux  nommés  par  Tellot  ont  alors  beau  jeu  de  demander  à 
l’agent national du district d’imposer Jallier comme maire puisque c’est lui qui a 
provoqué tout ce chambardement : « Il a toujours été payé comme greffier, et il 
a assez de fortune pour faire les fonctions de maire. »24. Ils menacent même de 
démissionner  en  bloc  si  Tellot  n’entérine  pas  le  mandat  de  Jallier : 
« l’entêtement  d’un individu ne doit  pas  préjudicier  à la  chose  publique.  »25. 
L’épilogue  a lieu le  12 avril,  les  officiers  municipaux invitant  officiellement 
Jallier  à  accepter  la  place de  maire,  « que  tu  ne  peux  refuser  sans  te  rendre 
coupable »26, "invitation" d'autant plus pressante que Baudran, représentant en 
mission,  menace de le considérer  comme suspect s'il  refuse « et de sévir  tant 
contre lui que contre ceux qui lui donnent d’aussi mauvais conseils. »27. Baudran 
soupçonne  en  effet  les  tenants  de  l’ancien  gouvernement  dit  "terroriste",  de 
vouloir semer la zizanie dans l'une des seules communes réellement patriotes du 
département. Il demande à Tellot de raisonner le maire pressenti et de faire une 
enquête  pour  voir  qui  a  voulu  faire  « du  citoyen  Jallier  un  instrument  de 
désorganisation de sa commune. »28. Contraint et forcé, l’aubergiste cède et la 
municipalité  est  constituée,  mais  avec  un  degré  de  motivation  qui  laisse 
forcément  à  désirer.  A  noter  le  retour  en  grâce  de  Jacques  Brochard,  ex-
commandant  de  la  garde  nationale  et  élu  de  la  première  heure.  Sa  première 
apparition  est  modeste  puisqu’il  est  appelé  pour  former  la  commission 
d’épurement de la municipalité en janvier 1795, mais sa renaissance véritable a 
lieu le 11 octobre de la même année, date à laquelle il retrouve sa fonction de 
commandant.

La municipalité de la Gravelle, particulièrement zélée durant la Terreur et 
en sécurité grâce à la présence militaire, paie son comportement en étant radiée 
par le conseil d’épuration. En août 1794, les patriotes de cette petite commune 
22 ibid., 3 brumaire an III.
23 A. D. Mayenne, L1303, Lettre du greffier Jallier au district, 20 nivôse an III.
24 ibid., 10 germinal an III.
25 ibid.
26 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 23 germinal an III.
27 ibid., 21 germinal an III.
28 ibid.
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avaient pourtant résolu la mort de leur maire Etienne Roucamp en faisant appel 
à  son  gendre  Roland  la  Barre,  en  vain,  le  conseil  étant  entièrement  destitué 
quelques  mois  plus  tard.  Le  problème qui  se  pose  désormais  à  Tellot  est  de 
trouver  des personnes  suffisamment  compétentes  pour reprendre  le flambeau. 
Son  choix  s’avère  particulièrement  désastreux ;  Jean  Soubien  et  Ambroise 
Lefaucheux, respectivement maire et agent national se révélant être de parfaits 
analphabètes29, mais ne pouvant manifestement se soustraire à leur nomination.

C’est à peu près le même schéma à Montourtier où la plupart des élus, 
maire et agent national en tête, sont "remerciés" et remplacés par des inconnus 
vierges  de  tout  passé  politique.  La  modération  observée  par  la  municipalité 
durant les premières années révolutionnaires s'était subrepticement orientée vers 
un zèle révolutionnaire de plus en plus appuyé durant la Terreur. La personnalité 
de Joseph-Charles Pattier, surtout, conditionnait la vie publique de la commune. 
Son opportunisme en faisait un permanent du conseil municipal30 et l'éloignait 
de plus en plus des préoccupations de ses administrés,  émiettant le consensus 
qui semblait régner jusque là. Même si au début de 1795 Montourtier avait évité 
les affres de la guerre civile, le parcours par trop conciliant de Pattier et du maire 
Bibron oblige Tellot à les écarter. Pattier ne quitte pourtant pas totalement la vie 
publique puisqu'il  parvient  à décrocher une place de notable dans le nouveau 
conseil  mais son rôle va complètement  s’effacer  dans les mois à venir.  Deux 
officiers  municipaux  "survivent"  néanmoins  à  l'épuration,  vraisemblablement 
par manque de volontaires.

Celui de la Brûlatte ne change guère au cours de l'épuration, la famille 
Graffin31, René Marchand et Julien Chevaucherie32 se maintenant aux postes clés 
de la commune. Ces hommes qui ont su rester relativement discrets durant la 
Terreur,  dans  un  secteur  envahi  de  chouans,  reçoivent  donc  une  prime  à  la 
modération même s'ils auraient volontiers laissé leurs places.

La  municipalité  d'Argentré cachait  mal  sa  réticence  aux exigences  des 
nouveaux  dirigeants  jacobins.  L'influence  et  les  intrusions  de  plus  en  plus 
fréquentes  des  gardes  nationaux  de  Louverné  dans  le  chef-lieu  de  canton 
renforçaient  cette  lassitude.  Enfin,  l'existence  d'un  petit  noyau  de  patriotes 
exaltés  rassemblés  au  sein  de  la  garde  nationale  décrédibilisait  chaque  jour 
davantage le conseil municipal jugé trop mou. Tandis que les gardes effectuaient 
des rondes de nuit et tentaient de maintenir une discipline républicaine (respect 
des décadis notamment), les magistrats de la commune multipliaient les écarts. 
Dans  ces  conditions,  la  fin  de  la  Terreur  offre  aux dirigeants  municipaux  le 
moyen de quitter des charges bien contraignantes. Le maire Louis Jardin affecte 
ne plus avoir la santé nécessaire et son second, François Gombert,  se déclare 
29 « Je ne sais pas écrire » affirme Soubien, « ni même presque lire. ». Quant à Lefaucheux, il peut à peine signer 
son nom (abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 347).
30 élu en novembre 1791.
31 Julien Graffin est maintenu maire et Jean Graffin est toujours juge de paix du canton de Saint-Ouen-des-Toits 
(A. D. Mayenne, L1311, Etats nominatifs et P. V. d’installation des maires…, 22 pluviôse an III).
32 Greffier à la fois de la municipalité et du juge de paix du canton. Ses biens sont régulièrement visés par les 
chouans.
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malade. Jardin n’attendra d’ailleurs pas les conclusions de l’agent national du 
district pour quitter ses fonctions et se réfugier à Laval en janvier 1795. Le 10 
février,  Gombert  est  maintenu dans son poste  d’agent  national  et  le  nouveau 
maire est Jacques Morin, mais les deux refusent la charge, laissant la commune 
dans un dénuement total. Par la suite, les choses se compliquent encore un peu 
plus : sur le refus de Michel  Chevalier,  de Louverné, d’accepter la charge de 
juge de paix33 le district sollicite de nouveau Louis Jardin. Le 15 avril, ce dernier 
écrit à Tellot pour dire son étonnement d’être nommé juge de paix du canton, ne 
connaissant  rien à la « jurice-prudence34 » ; il  refuse lui aussi le poste n’étant 
d’ailleurs toujours pas déchargé officiellement de sa fonction municipale. Suite 
à ces diverses défections, Jean Cibois, vieillard respectable, échoit de la place de 
maire,  mais  décline la demande au vu de son grand âge.  A l’été  1795,  nous 
retrouvons  finalement  Jacques  Morin,  seul,  pour  diriger  la  commune  ayant 
finalement accepté une place d’officier municipal. Le 18 août, il écrit à Tellot 
qu’il veut bien rester à Argentré « tant qu’il y a de la troupe », qu’il veut bien 
remplacer  Jean Cibois « mais il n’est  pas possible que je puisse y rester seul 
avec Verger notre greffier »35, les autres membres du conseil municipal refusant 
de siéger  avec lui  ou ayant  démissionné.  Cette  situation de démission  quasi-
totale, de démotivation et de peur devient la règle générale d’une grande partie 
du district de Laval. En résumé, c’est l’anarchie !

Courbeveille, l'Huisserie, Saint-Ouen et Ahuillé entrent également dans ce 
cadre,  ce  qui  justifie  la  création  des  municipalités  de canton pour  pallier  les 
déficiences des institutions locales. Le destin des uns et des autres est cependant 
différent. A Courbeveille, Jacques Gastineau et Pierre Gouesse, patriotes de la 
première heure, sont reconduits dans leurs fonctions municipales mais doivent 
les  exercer  depuis  leur  refuge  de  Laval,  leur  territoire  étant  sous  entière 
domination  chouanne.  Même  configuration  à  l’Huisserie où  la  nouvelle 
municipalité,  dont  fait  partie  l’ancien  maire  Guillaume Delaporte,  "dirige"  la 
commune  à  partir  du  chef-lieu  de  département.  A  Saint-Ouen-des-Toits et 
Ahuillé, perdues depuis longtemps par les bleus,  la situation est sensiblement 
différente. Les deux municipalités, totalement remaniées, résident au sein de la 
paroisse  mais  n'exercent  aucun rôle  puisqu'elles  ne siégeront  jamais  avant  la 
création des municipalités de canton.

A Bazougers, toute aussi chouanne, le conseil est maintenu dans sa quasi-
intégrité malgré les desiderata de Maurice Guillois encore présent au district. A 
la différence de Saint-Ouen et Ahuillé, le conseil  a toujours siégé en 1794 et 
continue  à  le  faire  dans  les  premiers  mois  de  1795.  La  composition 
suffisamment complaisante de la municipalité explique l'absence d'exactions et 
même de tracasseries de la part des chouans. Le 8 mars 1795 cependant, défense 
est faite aux municipaux de continuer à siéger sous peine de mort tandis que l'on 

33 Il est déjà agent national de Louverné
34 A. D. Mayenne, L1312, Lettre du maire d’Argentré au district, 26 germinal an III.
35 A. D. Mayenne, L1303, Lettre de Jacques Morin au  district, 25 thermidor an III.
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interdit  aux citoyens d'aller  aux foires vendre les bestiaux36.  L'éviction par le 
district  de  quelques  conservateurs  patentés  a  peut-être  conditionné  ce 
raidissement  des  chouans.  Plus  sûrement,  le  contrôle  des  campagnes  par  les 
insurgés et une stratégie désormais centralisée entraînent une extinction totale de 
toute représentation municipale.

A Maisoncelles, point n'est besoin de menaces pour dissuader les officiers 
municipaux de siéger car le district, sur l'avis du conseil d'épuration, refuse de 
nommer une nouvelle municipalité. Les anciens élus, si soucieux de neutralité 
depuis deux ans, ont désormais jeté l'éponge et ne se soucient plus que de leur 
propre sécurité. Nous retrouverons cependant quelques-uns d'entre eux après la 
première pacification.

La peur des représailles chouannes dépasse de loin toutes les injonctions 
républicaines pour rétablir un semblant d'autorité communale. En attendant les 
conseils  cantonaux,  un  décret  daté  du  15  mai  autorise  le  remplacement  des 
municipalités démissionnaires par des commissaires nommés par le district. La 
mesure  s'avère  elle-même  fort  décevante  pour  les  autorités  car  ces  hommes 
désignés pour faire régner l'ordre demandent d'être protégés par d'importantes 
troupes  malgré  la  pacification  alors  en  cours.  Le  canton  de  Saint-Ouen-des-
Toits, pourtant durement éprouvé par la guerre civile, fait preuve d'originalité en 
abritant quelques-uns de ces commissaires. C’est ainsi qu’au Genest, la paix de 
la Mabilais semble avoir suffisamment calmé les esprits, pour que les chouans 
acceptent une telle ingérence, au moins temporaire. C’est dire si, depuis la mort 
de Jean Chouan, les mentalités ont considérablement évolué dans ce secteur.

b -Les municipalités de canton

La constitution de l'an III provoque une nouvelle distribution de la donne 
politique.  Les  directoires  de  département  sont  conservés,  sous  le  nom 
d'administrations  départementales,  mais  leurs  membres  sont  réduits  à  cinq, 
auxquels est adjoint un commissaire nommé par le gouvernement et chargé de 
correspondre  avec  lui.  Les  districts,  avec  leurs  directoires,  sont  supprimés, 
comme inutiles et dangereux : on invoque contre eux surtout le souvenir de leur 
rôle « d’agents de la Terreur »37. Une seule subdivision est donc maintenue dans 
les départements, mais à un stade plus élevé qu’auparavant : les cantons. Chaque 
commune de moins de 5000 habitants est représentée par un agent municipal et 
un adjoint élus, qui font fonction d’officiers d’état civil ; la réunion des agents 
municipaux de chaque commune forme ainsi la municipalité de canton dont les 
membres  sont  nommés  pour  deux  ans38.  Le  Directoire  tente  ainsi  de  limiter 
l’influence  par  trop  inégale  d’une  institution  communale,  qui,  « s’estimant 
revêtue par l’élection d’une mission de représentation locale, pouvait  incarner 

36 A. D. Mayenne, L1327, Meurtres, pillages et excès commis par les chouans, 18 ventôse an III.
37 Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 352.
38 La municipalité de canton est renouvelée chaque année par moitié dans les assemblées primaires réunies de 
droit le 1er germinal (21 mars).
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aussi bien un dépassement révolutionnaire qu’une résistance "localiste". »39. Près 
de chaque administration municipale, le directoire a un commissaire semblable à 
celui qu’il a près de chaque administration de département : « Le commissaire 
est  l’œil  du  gouvernement ;  il  est  placé  près  des  administrations  pour  les 
surveiller,  pour  provoquer  l’exécution  des  lois  et  la  rectification  des  erreurs, 
pour  faire  cesser  l’inaction  des  fonctionnaires  et  rendre  compte  au 
gouvernement, dans son rapport décadaire, de tout ce dont il juge à propos de 
l’informer. Il doit être présent à tout, tout voir, tout connaître, donner son avis et 
porter la parole en toutes circonstances. »40 : Un adversaire tout désigné pour les 
chouans…

c -Les élections de 1795

Le 6 septembre, la Constitution est soumise à l'acceptation populaire, ce 
qui, en Mayenne, se révèle fort difficile au vu de la situation du moment. Pour 
attirer  le  maximum  de  votants,  l'assemblée  primaire  cantonale  procède 
également  à  la  nomination  d'électeurs  chargés  de  désigner  les  nouveaux 
administrateurs  départementaux.  A  Andouillé,  où  on  a  eu  peur  que  « l’état 
d’insurrection »41 n’empêche la tenue de l’assemblée, le scrutin fait recette car 
même Saint-Jean-sur-Mayenne est représenté par 80 personnes42. Dans le canton 
de Saint-Ouen-des-Toits, la nomination d’électeurs se déroule certes aux forges 
de Port-Brillet, et non pas au chef-lieu comme cela aurait du être, mais le fait 
qu’elle ait lieu et qu’elle réunisse 68 votants est déjà un exploit en soi. Dans 
celui  de  Nuillé-sur-Vicoin,  comme dans  tous  les  autres  cantons  du  district43, 
l’assemblée ne peut avoir lieu. La municipalité, réfugiée à Laval, tente bien de 
contacter les agents municipaux du canton mais « ces derniers ont donné pour 
toute  réponse  que le danger  imminent  de sortir  de chez  eux les  mettait  hors 
d’état de pouvoir y satisfaire. »44.

Taux de participation aux élections cantonales de novembre 1795
Canton Nombre actifs Nombre votants Pourcentage
Parné 500* 25 5,0 %

Saint-Berthevin 525 23 4,4 %
Saint-Ouen-des-Oyes 400* 9 2,2 %
Saint-Ouen-des-Toits 700* 35 5,0 %

*nombre estimé

Les scrutins relatifs à la nomination du juge de paix et à la municipalité de 
canton ne rencontrent  guère  plus  de succès  pour  les  mêmes  raisons.  Dans  le 
39 Georges  Fournier,  "Les municipalités  à  l’épreuve  de la  Révolution",  Pouvoir local et Révolution, Rennes, 
P.U.R., 1995 p. 535.
40 Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 352-353.
41 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 20 fructidor an III.
42 Ils sont 80 de Saint-Jean-sur-Mayenne, 40 de Saint-Germain-le-Fouilloux tandis que la commune d’Andouillé
est « toute réunie » (A. D., Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 20 fructidor an III).
43 L’assemblée primaire n’est également pas convoquée à Montourtier.
44 A. D. Mayenne, L1313, P. V. d’assemblées primaires pour l’acceptation de la Constitution, 20 fructidor an III.
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département, sur 68 cantons, 33 ne peuvent tenir d’assemblée45 au grand dam de 
l’administration  départementale :  « Les  trois  cinquièmes  des  communes  n’ont 
pas convoqué d’assemblées pour élire les agents et adjoints. Entre celles qui ont 
été convoquées, les assemblées n’ont produit dans plusieurs aucune élection, et 
n’ont servi que de prétexte aux anciens officiers municipaux pour déposer leurs 
charges. Dans quelques-unes d’entre elles, il a été élu des absents qui protestent 
ne vouloir pas accepter, soit par insouciance, soit plutôt par peur des chouans 
qui  ont  affiché  aux  portes  des  églises  et  des  municipalités  la  peine  de  mort 
contre  ceux  qui  assisteraient  aux  assemblées  ou  accepteraient  des  fonctions 
publiques.  »46.  Les élections  qui  peuvent  se dérouler  n'ont  finalement  aucune 
incidence47.  En  règle  générale,  les  élus  sont,  soit  réfugiés  en  ville48,  soit 
impuissants49 :  « (…)  ces  élections  sont  devenues  inutiles  par  le  refus 
d’acceptation  des  sujets  qui  avaient  été  choisis,  personne  n’osant  braver  une 
mort presque certaine dont les brigands menacent  tous ceux qui accepteraient 
quelque fonction. »50.

1 -Maisoncelles, ou l'art de faire cohabiter lois et traditions

Après  plusieurs  mois  de  vide  administratif,  Maisoncelles retrouve 
quelques couleurs en fin d’année puisque les élections peuvent se dérouler dans 
une relative quiétude, le président de canton étant même issu de la commune51. 
Jean Brillet,  à  la  fois  secrétaire,  officier  public,  percepteur  et  accessoirement 
frère de l’ancien maire René Brillet, incarne le type même de l’élu ambivalent : 
soumis  aux lois  mais  respectueux  des  traditions.  Pour  exemple,  son  mariage 
avec Marie Haran, le 24 du mois de sa nomination, se déroule devant l’ancien 
vicaire Huchedé, prêtre réfractaire, qui officie clandestinement dans la paroisse 
depuis plusieurs mois. La cérémonie se déroule en présence des anciens maire et 

45 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 360.
46 ibid., p. 361
47 Dans le canton d’Andouillé, Jean Jallier, réticent à accepter la place de maire durant la Terreur, se retrouve 
agent municipal avec pour adjoint un de ses anciens officiers, Jean Coutard. La continuité est donc de règle dans 
ce canton, d’autant plus que le juge de paix, également d’Andouillé, est reconduit dans ses fonctions et que le 
président  de la  municipalité  n’est  autre  que Jacques  Marchais,  ancien agent  national  de  la  commune.  Cette 
insolente suprématie n’est guère surprenante surtout quand on sait que Saint-Germain-le-Fouilloux et Saint-Jean-
sur-Mayenne ne procèdent pas à l’élection de leurs représentants, par peur des représailles chouannes. (A. D. 
Mayenne, E-Dépôt-5, 1D1, Délibération municipale du 9 ventôse an IV).
48 Les  élections  du  canton  de  Saint-Berthevin  se  déroulent  avec  une  participation  minime,  la  plupart  des 
participants provenant du chef-lieu, les autres, tel Guillaume Delaporte, agent national de l'Huisserie, de Laval, 
où ils sont réfugiés. Ce dernier ne manque pourtant pas d'un certain aplomb, se rendant à son domicile à la fin du  
mois de mars 1796 pour « prendre la défense de sa commune, relativement aux vols et pillages qui y ont été 
commis. » ( A. D. Mayenne, L1534,  Délibération du 2 germinal an IV) ; défense qui tournera court puisqu’il 
devra de nouveau se réfugier à Laval le 12 avril pour échapper aux poursuites des chouans de Pierre Montgazon, 
dit Brise-bleu, capitaine de la paroisse (abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 40).
49 A la Gravelle, le scrutin se déroule à la date prévue : 28 votants choisissent Pierre Herriau et Jean Soubien, 
anciens officier et maire de la commune comme agent et adjoint, malgré l’analphabétisme déclaré du second. 
Indifférence et démission sont inévitablement les suites logiques d’une telle nomination mais ici l'état de siège va 
écarter un pouvoir civil déjà inexistant (A. D. Mayenne, L394, Etats nominatifs du personnel, 18 germinal an III).
50 A. N., F1c III Mayenne 6, Compte-rendu des administrateurs de la Mayenne au Directoire, 1er frimaire an IV.
51 A. D. Mayenne, L405, Elections de magistrats cantonaux, 10 brumaire an IV.
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adjoint, preuve d’une totale adhésion du corps politique de la commune. Le vide 
municipal  est  officiellement  comblé  le  11  décembre  suivant,  mais  les  deux 
délégués52 se caractériseront  par leur discrétion,  leur élection étant  avant  tout 
nominative. Les mariages civils y sont d’ailleurs toujours aussi rares, fortement 
concurrencés par l’abbé Huchedé.

Les mariages à Maisoncelles53 de 1795 à 1801
Mariages 
civils à 

Maisoncelles

Mariages 
religieux à la 

Juppelière 
(Maisoncelles)

Mariages hors 
paroisse 

célébrés par 
Huchedé

1795 0 11 1
1796 1 18 3
1797 8 18 18
1798 10 1 11
1799 6 0 2
1800 0 5 7
1801 2 0 2
Total 27 53 44

Les unions catholiques subissent un coup d'arrêt à partir de fin 1797, date 
à laquelle le curé Cormier réintègre sa paroisse.  Le vicaire Huchedé continue 
d’officier  mais  hors  des  frontières  paroissiales  pour  ne  pas  froisser  son 
supérieur. Cormier ne procèdera qu'à 4 mariages, 26 baptêmes (dont 24 en 1801) 
et 15 sépultures, preuve d'un certain rejet de l'ancien recteur. Est-ce une simple 
question  de  personnalité  ou  l'exil  du  curé  a  t-il  été  mal  ressenti  par  les 
paroissiens ? Pour Michel Lagrée, l'image du "bon prêtre" ne se dirige pas vers 
l'absent, l'émigré, mais vers le « réfractaire resté sur place au péril de sa vie, qui 
retient  l’attention et fournit  matière à édification. »54.  Le cas de Maisoncelles 
emprunte cependant aux deux hypothèses ; depuis le retour de René Brillet aux 
commandes de la commune, le 6 avril 1797, les relations entre l’agent national 
et  l’ancien  curé  du  village  paraissent  nettement  plus  "fraîches"  qu'avec  son 
subordonné.  Le  pouvoir  civil  bénéficie  en  tout  cas  de  ce  rejet  puisque  dix 
mariages sont officialisés en 179855, soit plus que les trois années précédentes. 
Le vicaire Huchedé ne reste d'ailleurs pas inactif puisque, entre 1798 et 1801, il 
procède  à  20  mariages  et  60  baptêmes56 à  Maisoncelles même  et  dans  ses 
proches environs. Le maintien d’un culte réfractaire au sein d’une commune est 
donc fortement lié aux personnalités locales, en l’occurrence le curé et l’agent 
national.  Le premier doit pouvoir compter sur la "protection" du second et le 
second  sur  la  discrétion  du  premier,  sans  parler  de  celle  de  la  population 

52 Le nommé Chartier et François Fournier sont  élus agent et adjoint  le 11 décembre 1795 (A. D. Mayenne, 
L412, Elections municipales de Maisoncelles, 20 frimaire an IV).
53 Charles Maillard,  op. cit., p. 258-261.
54 Michel Lagrée, "Prêtres et laïcs dans le légendaire contre-révolutionnaire", op. cit., p. 229-230.
55 Les six mariages civils de 1799 le seront à Parné, chef-lieu du canton.
56 178 baptêmes entre 1795 et 1801, Maisoncelles compris.
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impliquée. Ce schéma s'adapte parfaitement à Maisoncelles, du moins tant que 
Huchedé "officie".

2 -Montourtier : la fin d'une neutralité

Montourtier entre dans la tourmente de la guerre civile dès le début de 
1795 même si les combats se déroulent plutôt dans les communes voisine (Brée, 
Deux-Evailles). Le canton de Saint-Ouen-des-Oyes connaît alors le même sort 
que  ceux  de  Nuillé-sur-Vicoin  ou  Loiron,  c'est-à-dire  une  complète 
désorganisation  tant  municipale  que  fiscale.  Seule  la  municipalité  de 
Montourtier tente de se maintenir dans la légalité la plus élémentaire pour éviter 
les foudres d’une administration tatillonne et par-là même d’un pillage en règle 
des troupes républicaines.  A l’automne 1795, alors que la pacification n’a eu 
aucune portée ou presque dans le canton et que les élus se terrent chez eux, les 
officiers municipaux de Montourtier s’étonnent publiquement que le chef-lieu 
n’ait  pas  convoqué  les  assemblées  pour  la  formation  de  la  municipalité  de 
canton et pour le renouvellement du juge de paix (et assesseurs). Ils écrivent à 
Saint-Ouen-des-Oyes,  ne reçoivent  pas  de réponse  et  par  dépit  (mais  surtout 
pour  se  décharger  de  toute  responsabilité),  transmettent  leurs  doléances  au 
district  de  Mayenne.  Celui-ci  enjoint  alors  Montourtier de  convoquer  une 
assemblée communale pour la nomination et l’élection des représentants de la 
commune  afin  de  disposer  d’un  minimum  de  représentation  légale  dans  le 
canton. Pris à leur propre piège, les officiers font tirer la cloche par quatre foyers 
différents,  de manière  à  ce  que  « personne  n’en  prenne  cause  d’ignorance », 
pour un résultat plus que décevant puisque seules neuf personnes se déplacent 
lors du scrutin du 30 novembre,  toutes membres de l’ancienne municipalité57. 
Les  votants  croient  contourner  la  difficulté  en  élisant  deux  absents,  en 
l’occurrence Pierre Bond et François Lemeunier, respectivement anciens maire 
et  officier  de  la  municipalité  de  1791,  mais  ceux-ci  refusent  de  "rempiler". 
Claude Hervé, secrétaire du juge de paix, a beau jeu de se plaindre du peu de 
civisme de ses compatriotes58 mais la dérobade se retourne contre lui puisqu’il 
est nommé autoritairement adjoint municipal au côté de Louis Pattier, agent. Ce 
dernier, en l’absence totale de représentation communale dans le canton, est de 
surcroît affublé du revenant Joseph-Charles Pattier, soupçonné de jacobinisme, 
mais pourtant nommé commissaire de canton59 devant le peu de postulants. Ce 
dernier va lui aussi essayer de se débarrasser d'une charge qu'il ne désire pas, 
mais sans transgresser la légalité et en accusant les élus d’être à l’origine de son 
impuissance. Le 18 mai, il se désole des communes non organisées du canton et 
de  celles  dont  les  agents  nommés  ne  veulent  rien  faire60.  Pour  argumenter 
57 A. D. Mayenne, L412, P. V. d’élection municipale, 9 frimaire an IV.
58 ibid., 15 frimaire an IV.
59 A. D. Mayenne, L394, Etat nominatif du personnel administratif, 7 ventôse an IV.
60 Pattier  affirme  ainsi  avoir  fait  suivre  la  lettre  relative  aux  réquisitions  via  l'agent  de  Montourtier,  en  le 
chargeant  de  la  communiquer  aux  autres  communes,  le  1er mai,  sans  résultat :  « Il  y  a  plus,  poursuit  le 
commissaire, on m’a dit que cet agent ne veut point exercer du tout. » (A. D. Mayenne, L390, Le commissaire du 
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l’impossibilité d’administrer le canton, il invoque le danger qu’il y a à se rendre 
à Saint-Ouen-des-Oyes, théoriquement chef-lieu, et refuse de le faire « tant qu’il 
n’y aura pas de cantonnement et en force suffisante pour le garder des scélérats 
qui le dominent en l’écrasant. ». Plus insidieusement, il demande au département 
confirmation de la suppression du canton « comme il l’a entendu »61, démarche 
qui ne lui déplairait  manifestement  pas… Il est  pourtant encore présent  le 27 
juillet suivant, se plaignant une fois de plus au directoire départemental  de la 
totale  désorganisation  du  canton,  Montourtier n’ayant  même  plus  d’agent 
disposé à entrer en exercice62.

En  attendant  la  pacification,  les  conditions  sont  les  mêmes  qu’il  y  ait 
élections ou pas. Soit les représentants communaux sont réfugiés à Laval, soit ils 
se tiennent cois dans leur paroisse. Le Directoire décide, le 28 décembre 1795, 
l’état de siège sur toutes les grandes communes de l’Ouest63, suspendant par-là 
même  les  quelques  pouvoirs  entrevus  par  les  municipalités.  Toute  l’autorité 
passe désormais aux militaires pour en finir avec « la résistance opiniâtre »64 des 
campagnes.  La  pacification  ne  ramène  pas  pour  autant  la  sérénité  dans  les 
administrations  cantonales.  Malgré  la  volonté  de  faire  table  rase  du  passé, 
personne n’accepte plus d’être nommé dans les municipalités. Le 13 août 1796, 
le département avoue que « dans beaucoup de communes de ce pays, on refuse 
absolument de procéder aux élections ; personne ne veut être officier municipal : 
ceux qui sont nommés refusent, et ceux qui occupent ces fonctions veulent se 
démettre. Les patriotes des campagnes sont réfugiés dans les villes, et ce sont les 
seuls républicains. Ils sont détestés des populations, parce qu’ils ont vexé leurs 
administrés qui ne leur étaient opposés que par motif religieux, et ils ont souvent 
agi par vengeance particulière. »65.

canton de Saint-Ouen-des-Oyes au département, 29 floréal an IV).
61 ibid.
62 ibid., 9 thermidor an IV.
63 Château-Gontier, Craon, Ernée, Laval et Mayenne entre le 7 et le 11 avril 1796, Evron, Cossé-le-Vivien et la  
Gravelle le 13 avril, Lassay le 20.
64 Cité par A. Galland, Une administration municipale de canton sous le Directoire, op. cit., p. 20.
65 Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 396.

184



C -Les Pacifications

a -La première pacification

Accrochages blancs-bleus (janvier 1795-juin 1796)
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La  violence  répressive,  l’horreur  parfois,  employée  pour  dissoudre  la 
guerre  civile,  a  provoqué  l’objectif  inverse :  le  nombre  de  chouans  s’est 
multiplié et la campagne est entre leurs mains. Désireux de mettre fin à cette 
guerre interminable et d’utiliser les forces armées à la défense des frontières, le 
Comité de salut public trouve en Hoche l’homme susceptible de parvenir à une 
pacification  honorable  pour  les  deux  camps.  Les  erreurs  de  l’ancien 
gouvernement sont généreusement avancées par les nombreux représentants en 
mission  pour  pouvoir  enjoliver  ceux  qui  dirigent  désormais  le  pays.  Les 
thermidoriens utilisent la violence de la Terreur comme une violence criminelle, 
les jacobins devenant des « brigands », des « assassins », des « monstres », des 
hors  la société  et  leurs  victimes,  des innocents66.  Commence alors  le bal  des 
conciliabules, aussi nombreux et divers que sont les représentants envoyés dans 
l’Ouest. Pendant ce temps, Hoche tente de maintenir une discipline apaisante et 
ordonne  la  levée  de  la  répression  antireligieuse67,  mais  le  problème  de 
l’approvisionnement  pourrit  les  rapports  déjà  initialement  tendus.  Le 
fléchissement du nombre d’accrochages est d’ailleurs à peine sensible au cours 
du printemps  1795,  même si  l’entrée  en  lice  des  chouans  du Nord-Mayenne 
accentue cette non-trêve (voir histogramme ci-dessus).

66 Colin Lucas, "Les thermidoriens et les violences de l’an III", p. 42-43.
67 « Les habitants veulent des prêtres ; qu’on leur en donne pour avoir la paix. » (Cité par l’abbé Gaugain, op. 
cit., vol. 3, p. 151).
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1 -Une liberté religieuse très réglementée

La liberté  du culte  est  elle-même soumise  à diverses  complications.  A 
l'exemple de Laval, plusieurs paroisses demandent et obtiennent l'ouverture de 
leurs églises pour permettre aux catholiques d'exercer provisoirement leur culte. 
Celui-ci ne peut néanmoins se faire qu'avec des prêtres non déportés ni émigrés, 
ceux-ci étant encore persécutés. La loi du 11 prairial an III (30 mai 1795), qui 
fera  suite  aux  divers  traités  de  pacification,  astreint  le  culte  à  de  multiples 
difficultés  :  usage  de  l'église  commun  à  tous  les  cultes,  heures  et  jours  des 
exercices religieux régis par les municipalités, prêtres constitutionnels à nouveau 
privilégiés après un passage difficile durant la Terreur.  Soucieux de retrouver 
une  paix  religieuse  et  un  semblant  de  liberté,  certains  prêtres  mayennais 
préfèrent faire le serment de soumission aux lois de la République comme c'est 
le cas d'une grande partie du clergé sarthois.  La majorité choisit  cependant le 
refus  du  serment  et  entre  à  nouveau  dans  l'illégalité  tandis  que  les  églises 
ferment. Le 25 octobre, les lois de 1792 et de 1793, contre les prêtres sujets à la 
déportation et  à la réclusion,  sont  même relancées et applicables dans les 24 
heures. Par contre, le clergé constitutionnel se porte mieux après les excès de la 
Terreur. A Cossé-le-Vivien, le très populaire Louis-Julien Létard, réfugié à Paris 
en 1794, rentre dans sa paroisse, fait ouvrir l'église et est nommé commissaire 
du  directoire  exécutif  près  l'administration  municipale  du  canton.  Le  lieu  du 
culte  est  également  ouvert  le  18  mai  1795  à  Andouillé sous  l'impulsion  de 
Pierre-Louis Lemesle et de son vicaire Jean-Baptiste Drouet, à la fois secrétaire 
de  mairie,  officier  municipal  et  cabaretier  !  Après  sa  mort,  ce  dernier  fera 
d'ailleurs l'objet d'une véritable vénération qui se prolongera dans le courant du 
XIXe siècle, nous en reparlerons. La Gravelle et Argentré, où réside encore un 
noyau  patriote,  profitent  du  calme  revenu  pour  réouvrir  les  églises 
constitutionnelles, le 4 mai. A la fin de 1795, le culte schismatique, moribond un 
an auparavant,  est  organisé  dans une quinzaine  de paroisses  du département, 
malgré toutes les difficultés encore occasionnées par les chouans. Le meilleur 
exemple  se  situe  quelques  mois  plus  tard,  à  Saint-Ouen-des-Toits,  véritable 
épicentre  de  la  chouannerie  mayennaise  lors  de  l’hiver  1793-1794,  qui  voit 
s’établir un culte constitutionnel après la pacification de 1796, chose absolument 
inenvisageable quelques années plus tôt !

2 -La paix de la Jaunaye

Les premiers pourparlers aboutissent à la pacification de la Jaunaye (près 
de  Nantes),  le  17  février  1795,  où  signent  les  chefs  vendéens  et  Cormatin, 
autoproclamé  représentant  des  chouans  de  Bretagne  et  du  Maine.  Ce  traité 
garantit, outre une certaine liberté religieuse, l’exemption des jeunes gens de la 
première réquisition et l’amnistie des insurgés en contrepartie d’une soumission 
aux lois et d’une remise des armes. Le traité est publié dans le département à 
partir du 21 février mais est suivi de façon inégale : plutôt bien au sud, très mal 

186



au nord. Une accalmie relative règne dans le district de Laval où l’on se borne à 
mettre  à contribution les fermiers  des biens nationaux et  à faire  observer  les 
conditions de la trêve. Sous l’impulsion de Hoche, les républicains s’abstiennent 
de  toute  hostilité,  tout  en  se  préparant  à  recommencer  la  guerre.  En  Anjou 
(districts de Château-Gontier et Craon), bleus et blancs « s’embrassent, dansent 
et  festoient »68 et  Coquereau lui-même  s’affiche  aux  côtés  des  officiers 
républicains. En revanche, dans l’est et le nord du département, Hoche préconise 
des  mesures  de  sécurité  sur  les  grandes  routes  en  imposant  d’incessantes 
patrouilles autour des cantonnements et la création de colonnes mobiles. Tandis 
que la pacification va bon train à Château-Gontier, les entorses se multiplient 
dans les trois-quarts du département au cours du mois de mars. Les chouans, par 
définition difficilement disciplinables, ne se reconnaissent pas dans ce Cormatin 
à l'ambition décidément trop expansive. Le 1er mars, la Brûlatte est pillé par 50 
chouans et deux patriotes y perdent la vie69. Le 2, plusieurs chasseurs à cheval 
sont tués lors d'une rencontre inopinée à Nuillé-sur-Vicoin70. Le 7, deux soldats 
sont occis à la Gravelle71. La nuit suivante, Loiron est saccagée et un patriote y 
est  fusillé72.  Le  8,  200  chouans  entrent  à  Bazougers et  défendent  à  la 
municipalité  d'exercer  ses  fonctions73,  en  désaccord  avec  la  liberté  civile 
octroyée  par  la  pacification  de la Jaunaye.  Les chouans  angevins  offrent  une 
toute  autre  image  avec  un  Coquereau arborant  ostensiblement  la  cocarde 
tricolore dans les rues de Château-Gontier. Cette attitude qui met en exergue la 
légèreté, voire la futilité du célèbre chef chouan est loin d'être la règle générale 
en Anjou. Jambe d'Argent, dont le territoire est "à cheval" sur les districts de 
Laval, Craon et Château-Gontier, ne se mêle jamais aux festivités. Il brille par 
son absence le 10 mars lorsque Coquereau, mais aussi Tranche-Montagne, de 
Bazougers,  Placenette,  d'Astillé,  viennent  parader  à  Laval  avec  les  généraux 
Duhesme et Lebley en signe de réconciliation. Clairvoyant, ce même Duhesme 
écrira d'ailleurs le 14 mars : « à l'exception de la pacification qui a eu lieu dans 
le district  de Craon et de celle que l'on espère  dans une partie  du district  de 
Laval, la situation n'est pas plus rassurante. Deux chefs de chouans seulement du 
district de Laval ont signé le traité de paix. On espère que les autres les suivront. 
Ceux que j'ai vus s'engagent à cesser les hostilités, mais gardent leurs armes et 
leur  signes  de  ralliement  ;  quelques-uns  acceptent  sans  difficulté  la  cocarde 
tricolore, mais refusent de crier : Vive la République ! ; d'autres portent toujours 
la  cocarde  blanche  et  crient  :  Vive  le  roi  ! »74.  De  fait,  le  même  jour,  trois 
voitures  chargées  de  munitions  et  d’équipements  sont  pillées  près  de  la 
Gravelle75. Jambe d’Argent, lui-même, fait rapidement parler de lui, en envoyant 

68 ibid., p. 155.
69 ibid., p. 165.
70 ibid., vol. 4, p. 31.
71 ibid., vol. 3, p. 165.
72 ibid.
73 ibid., vol. 4, p. 153.
74 ibid., vol. 3, p. 169.
75 ibid., p. 172.
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une note de mise en garde aux administrateurs du district de Château-Gontier76. 
En règle générale, les deux généraux, consternés par la médiocrité de certains 
adversaires, sont contraints à bien des concessions, voire des vexations des chefs 
locaux :  « Je  n’ai  à  faire  qu’à  des  bêtes  brutes  que  je  ménage  pour  ne  pas 
entraver la pacification. »77.

3 -Le règlement de Bazougers

La principale source de conflits reste donc l’approvisionnement des villes 
et des cantonnements militaires. Les insurgés, maîtres de campagnes, prétendent 
avoir seuls le droit d’y faire des réquisitions et, s’ils consentent à ravitailler les 
patriotes,  ce n’est  qu’à condition que les bleus cessent  leurs sorties  et  lèvent 
leurs postes dans les paroisses rurales, mesure que ne peut accepter le général 
Hoche,  soucieux  de  protéger  les  axes  de  passage.  Le  21  mars,  les  autorités 
lavalloises envoient deux commissaires quémander des grains à Meslay. Ils s’en 
reviennent avec une lettre signée Le Chandelier, Hector et Sans-Peur, exigeant 
la levée des cantonnements et camps républicains, la suppression des escortes et 
des patrouilles ; à ces conditions, on leur promet d’envoyer 3000 boisseaux de 
grains1.  Devant  l’urgence,  les  bleus  négligent  ces  menaces,  réquisitionnent  à 
Quelaines et tombent dans une embuscade entre Houssay et Saint-Sulpice : 30 
soldats sont tués et 9 voitures de transport militaire sont emmenées, les autres 
étant détruites2. Dans une ambiance quelque peu ternie par les divers incidents 
qui jalonnent le mois de mars, débutent les conférences de la Mabilais, près de 
Rennes, destinées à avaliser la pacification. Les chouans du district de Château-
Gontier,  pourtant  si  prompts  à  déposer  les  armes,  adoptent  désormais  un 
comportement plus belliciste. Ils refusent d’ailleurs d’assister aux conférences, 
si bien qu’aucun chef mayennais n’est représenté3. Tandis que Hoche profite de 
la trêve pour se renforcer et alimenter ses troupes, les chouans enrôlent à tour de 
bras, le plus souvent sous la contrainte. Du 29 mars au 2 avril, Le Chandelier, à 
la tête de 10 à 15 hommes armés de fusils à deux coups et de pistolets, parcourt 
les communes de Jublains, Deux-Evailles,  Belgeard, Montourtier, la Bazouge-
aux-Alleux, Saint-Ouen-des-Oyes, Montsûrs, levant dans tous les villages, « les 
hommes  non mariés »,  et  réquisitionnant  les  fusils  de  chasse  pour  armer  les 
nouvelles recrues. La troupe, grossissant  de jour en jour, arrive à Gesnes le 2 

76 « Nous vous prévenons de ne point envoyer des troupes pour chercher des grains sur aucune paroisse des 
cantons de Laigné et de Quelaines. À peine s'il y en a pour les gens de campagne, qui en cherchent partout sans  
pouvoir en trouver, ni pour or, ni pour assignats. C'est pourquoi s'il vient des troupes, nous ne manquerons pas de 
les repousser de toutes nos forces. Nous ne voulons pas être affamés pour être ensuite plus facilement vaincus 
(signé) : Jambe d'Argent, Hamard, Moustache, Carabine ... Vive le roi ou la mort ! » (ibid., p. 176).
77 ibid., p. 169-170.
1 ibid., vol. 4, p. 153-154.
2 ibid., vol. 3, p. 446.
3 « A présent, ils (les chouans du district de Château-Gontier et Craon) refusent la pacification, font des levées et 
veulent  le  roi  et  leurs  prêtres.  Un  soulèvement  général  est  à  craindre  ;  l'esprit  public  est  prononcé  pour 
l'anéantissement du gouvernement révolutionnaire, enfin le peuple ne veut plus de magistrats qui ne soient pas 
de son choix. » écrit le 30 mars 1795 l’agent national du district de Château-Gontier (ibid., p. 174).
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avril puis se dirige vers Bazougers où trois "fraîches" recrues s’évadent, preuve, 
encore une fois, du caractère forcé de l’enrôlement4. Le général Gency conclut 
que les chouans ont triplé leurs forces en persuadant les habitants des campagnes 
que c'est  à eux qu'ils  doivent  la  liberté  religieuse.  « C'est  pourquoi,  écrit-il  à 
Duhesme, les paysans deviennent de jour en jour plus exigeants. Le fanatisme 
marche à grands pas. On n'aspirait autrefois qu'à pouvoir entendre la messe dans 
une chambre ; actuellement on parle des églises. On était bien heureux quand on 
pouvait  pratiquer quelque acte de religion en secret  ; aujourd'hui  on voudrait 
l'exercice  public  du  culte.  Les  croix,  les  vierges  et  les  saints  se  renichent 
partout. »5. Pendant les conférences, les incidents se multiplient : Bazougers est 
le  siège d’un véritable  saccage le 11 avril  par  la soldatesque  lavalloise6.  Les 
chouans répondent en fusillant un officier de santé à Andouillé et en pillant la 
Bigottière7.  Le 17 avril,  ce sont  un gendarme et deux chasseurs  à cheval  qui 
périssent  sous  les  balles  des  rebelles  à  la  Chapelle-Anthenaise8.  Le  19,  les 
conférences  de  la  Mabilais  se  terminent  par  un  traité  dont  les  articles  sont 
presque identiques à ceux de la Jaunaye : liberté de culte, amnistie aux insurgés, 
indemnités aux populations qui ont souffert de la guerre civile, faculté pour les 
habitants de s’organiser en compagnies territoriales à la solde du trésor public, 
remboursement des bons émis par les chefs royalistes. Ils ne sont pourtant que 
22 chefs à signer ce traité, dont le fameux Cormatin. Les chouans mayennais, 
absents  des  négociations,  "fêtent"  l’événement  en attaquant  le  jour  même un 
convoi de vivres à Astillé, y tuant six volontaires9. Seuls les chouans angevins 
du département se résignent à signer le traité, las d’une guerre civile qui dure 
depuis  déjà  plus  d’un  an.  Alors  qu’aux  environs  de  Mayenne  et  Ernée,  les 
affrontements, plus récents, n’ont pas diminué, les chouans du district de Laval 
adoptent  un comportement  médian en consentant  à suspendre les hostilités,  à 
condition  que  la  troupe  ne  vienne  pas  s’approvisionner  sur  leur  territoire : 
toujours  le  même  et  indissoluble  problème !  Pour  tenter  de  convaincre  les 
récalcitrants, Cormatin convoque tous les chefs mayennais à Bazougers pour le 
7 mai. Un règlement de police, appelé "Règlement de Bazougers", est signé par 
les  2  à  300  chefs  présents  (dont  Jambe  d'Argent).  Cet  accord  quelque  peu 
alambiqué « qu’on pouvait, avec de la bonne volonté, regarder comme un acte 
d’adhésion au traité de la Mabilais »10 est pourtant déclaré comme nul et non-
avenu par les représentants du peuple dès le 12 mai.

4 ibid., vol. 4, p. 155.
5 ibid., vol. 3, p. 176.
6 ibid., vol. 4, p. 156-157.
7 ibid., vol. 3, p. 180.
8 ibid.
9 ibid., vol. 4, p. 33.
10 ibid., vol. 3, p. 192.
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4 -Reprise des hostilités

La pacification, déjà mal en point, vole en éclat à cause de la disette, elle-
même due à la guerre des vivres. Mlle Duchemin de Villiers, écrivant à son frère, 
se  fait  ici  l’écho  de  l’opinion  publique  à  Laval :  « J’espérais  tout  de  la 
pacification, mais voilà qu’elle tourne à sa fin et que la disette en est le prétexte. 
Je  dis  le  prétexte,  parce  que  quelques  généraux  de  division,  n’ayant 
malheureusement  le  bien  public  pour  le  fondement  de  leur  courage,  font  ce 
qu’ils peuvent pour recommencer les hostilités. Notre pays n'ayant pas été aussi 
pillé que la Vendée, ils font de grandes spéculations sur ce qu'ils perdent à la 
paix, sans parler encore de leurs épaulettes. On ne peut donc réussir à exécuter 
l'article qui dit que l'on ne laissera que 300 hommes de troupes républicaines par 
district.  La  famine  aurait  dicté  cette  mesure,  quand  il  n'y  aurait  pas  eu  de 
pacification, les chouans refusant absolument de laisser venir du bled tant qu'il y 
aura  des  troupes  ici.  Toutes  ces  considérations  sont  inutiles  ;  ces  messieurs 
veulent rester, veulent avoir du bled, prennent celui des magasins et le peuple 
jeûne.  La  municipalité  a  publié  une  permission  aux  habitants  de  notre  ville 
d'aller sur la campagne, sans armes, traiter de gré à gré avec les paysans pour 
acheter du bled. Les soldats, eux, vont en chercher de force, pillent les maisons 
des propriétaires et enfin se font tuer par les chouans (...). Malgré tout cela, la 
ville est  tranquille,  chacun s'approvisionne comme il peut et on distribue une 
demi-livre de pain par jour du reste de nos greniers qui sont entièrement vides. 
Cependant  on  nous  laisse  deux  boisseaux  par  personne.  Le  peuple  va  le 
dimanche chez ses connaissances de la campagne et rapporte son petit sac ; ces 
ressources pourraient s'épuiser : alors je ne sais ce que nous deviendrons. »11.

Quant au fameux Cormatin, il est arrêté le jour même de la dénonciation 
du traité de la Mabilais (le 25 mai) par les représentants Grenot et Bollet alors 
que les hostilités ont repris depuis quelques jours déjà. Les 21 et 22, des convois 
escortés de forts détachements sont attaqués par les chouans à Louverné, Soulgé 
et  Louvigné12.  Le  26,  une  colonne  républicaine,  protégeant  un  convoi,  est 
surprise par plusieurs centaines de chouans à Maisoncelles13. Le 30 mai, Gency 
écrit  à Duhesme : « Toutes les troupes  rentrent  à l’instant  avec un convoi  de 
onze voitures de grains et les brigands les ont suivies depuis presque Meslay 
jusqu’à  Laval,  avec  une  audace  incroyable.  J’ignore  combien  nous  avons 
perdu. »14. Les semaines qui suivent donnent raison aux représentants du peuple 
puisque les 17 et 18 juin, les émigrés débarquent à Quiberon. Ce débarquement 
inaugure une nouvelle phase de la chouannerie,  la chouannerie dite militaire : 
« Désormais, le poids des facteurs internationaux, dont la composante royaliste, 
incarnée surtout par les nobles, l’emporte sur la colère paysanne, mais la spirale 
de la répression terroriste continue d’entretenir une exaspération qui n’est pas 

11 ibid., p. 194 et 195.
12 ibid., p. 197.
13 ibid., p. 200.
14 ibid., vol. 4, p. 160
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retombée et les paysans acceptent de continuer la guerre par vengeance et parce 
que  la  République,  de  son  côté,  continue  de  poursuivre  les  réfractaires  et 
d’arrêter les insoumis. »15.

b -La seconde pacification

1 -Des nobles opportunistes

Hoche, n’ayant pu opérer les conditions d’une pacification à sa façon en 
avril 1795, notamment en devant composer avec une autorité civile elle-même 
divisée,  se  voit  offrir  les  pleins  pouvoirs  par  le  Directoire.  En  décembre,  la 
stratégie d’affaiblir  l’ennemi avant de discuter la paix peut donc être mise en 
œuvre. La période correspond à une véritable dictature militaire pendant laquelle 
l’état de siège est instauré dans la plupart des villes. Privilégiant en premier lieu 
la Vendée, les chouans du nord de la Loire vont d'abord faire jeu égal avec les 
républicains. L’arrivée à Rennes du général Hoche (le 5 avril), qui fait suite aux 
exécutions  de Charette  et  Stofflet,  sonnent  le  glas  des espérances  chouannes. 
Dès  le  29  mars,  Tercier  et  Gaullier  subissent  une  sérieuse  défaite  à  Bouère 
(district de Château-Gontier) due à l’indiscipline chronique des combattants (la 
plupart sont ivres). Les méthodes de recrutement et de combat, qui contrastent 
singulièrement avec une discipline et un sens tactique retrouvés chez les bleus 
(grâce notamment au capitaine Œlhert), expliquent cette déroute qui en annonce 
bien d’autres. Le 7 avril, Hoche, après une promesse d’amnistie aux déserteurs 
qui déposeront les armes, adopte une stratégie déjà éprouvée en Vendée16. La 
débâcle  amorcée  en  Anjou  se  propage  très  vite  dans  le  département.  Les 
divisions  de  la  rive  droite  puis  de  la  rive  gauche  de  la  Mayenne  suivent  le 
mouvement  non  sans  quelques  résistances  de  capitaines  locaux,  qui  n’ont 
pourtant pas l’aura des Jean Chouan, Jambe d’Argent ou Joseph Coquereau, tous 
morts au combat. Laval se trouve bientôt envahi par les chouans qui viennent 
déposer les armes et, dès le 29 mai, Hoche fait célébrer la fête de la victoire à 
Rennes.  Face à ce succès fulgurant,  Hoche n’est pourtant pas dupe, conscient 

15 Roger Dupuy, Les Chouans, op. cit., p. 42.
16 Il  prescrit  la  proclamation  de  l’état  de  siège ;  le  désarmement  des  communes  « passées  au  crible »,  le 
réarmement de celles qui sont patriotes et susceptibles de se défendre elles-mêmes ; l’enlèvement des bestiaux et 
des otages dans les communes qui ne remettront pas leurs armes, « les pères et les proches parents de chouans, 
les riches propriétaires qui les servent d’une manière quelconque … devant être naturellement des otages. ». Les 
« inutiles » cantonnements doivent disparaître et être remplacés par des colonnes mobiles « qui de jour et de nuit 
seront sur les talons des chefs chouans. ». Elles ne les poursuivront, non sur les grandes routes, mais dans les 
châteaux et chez les fermiers des émigrés, non pas à midi, « mais la nuit, par le mauvais temps. ». Elles doivent 
s’identifier  avec le pays qu’elles ont  à défendre ou à conserver,  consulter  les marchands,  les cultivateurs  et 
surtout  les  administrateurs  pour  obtenir  des  renseignements  sur  les  repaires  des  brigands.  Aux  officiers  il 
recommande « les marches, celles de nuit surtout, la bonne conduite de troupes, un peu de politique, un peu de 
ce liant si nécessaire. ». Mais « point de faiblesse ; il faut que le féroce émigré, que le déserteur parjure, que le 
brigand de profession et cette prêtaille fanatique disparaissent du sol de la République. ». Hoche fait également 
une proclamation aux habitants des campagnes, leur rappelant la soumission des vendéens, malgré la valeur de 
leurs chefs qu’il exalte pour mieux abaisser ceux de la chouannerie : « En admettant que votre valeur égale celle 
des  Vendéens,  pourquoi  ne  seriez-vous  pas  vaincus  et  désarmés  comme  eux ?  Prenez  garde !  les  légions 
approchent ; hâtez l’instant du repentir. » (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 245).
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que les princes qui demandent la fin des combats ont en vue d’autres méthodes 
plus légales pour reprendre le pouvoir : les élections législatives.

2 -Des communes exsangues : l'exemple de Bazougers

Dans les rangs des chouans, la lassitude est nettement plus palpable. Les 
chefs les plus valeureux sont morts, les nouvelles recrues proviennent des rangs 
républicains ou ont été enrôlées de force, les élites qui dirigent désormais ces 
bandes de rebelles veulent appliquer une stratégie militaire forcément inadaptée 
à l’état d’esprit des chouans. Les concessions religieuses accordées atténuent la 
rancœur : « encore attachés au culte de leurs pères, les chouans en désirent le 
rétablissement, mais toute espèce de gouvernement leur est égal, pourvu qu’ils 
soient  protégés »17.  La  volonté  de  retrouver  une  vie  sereine  et  routinière 
l’emporte  donc  sur  l’amertume  mais  le  sentiment  d’injustice  reste  fort  et  en 
réserve d’un nouveau conflit. Les années 1795 et 1796 sont pour Bazougers ce 
que  fut  le  premier  semestre  1794  pour  Saint-Ouen-des-Toits :  terrible. 
Reprochant, souvent à tort, aux habitants d’accueillir les rebelles, qui s’imposent 
plus qu’ils ne demandent l’hospitalité18, la commune est régulièrement pillée par 
les soldats (les 11 avril, 17 juin, 14 septembre 1795). Comme si les pillages ne 
suffisaient  pas,  la  paroisse  est  le  siège  de  plusieurs  accrochages  entre  les 
chouans  commandés  par  Tercier,  chef  de  la  division  de  la  rive  droite  et  les 
troupes  du  capitaine  Œlhert,  fort  redouté  par  les  insurgés.  La  situation 
économique  du  village  est  désastreuse,  les  blés  étant  systématiquement 
réquisitionnés19 et  tout  commerce  de  grains  et  de  bestiaux  interdit  par  les 
chouans.  Les conditions d’existence deviennent  intenables pour la population 
bazougéroise, et au sein même de la compagnie locale, l’indiscipline règne au 
gré  des  défaites.  Fin  avril  1796,  Tercier  se  voit  ainsi  contraint  de  destituer 
Jacques  Tribondeau,  dit  Sans-Chagrin,  capitaine de  la  paroisse,  « pour  des 
crimes  qui  ont  été  commis »20 (concussion)  et  le  remplace  par  un  officier, 
étranger  au  pays21.  Les  chouans  de  la  commune,  de  moins  en  moins 
manipulables,  rejettent  l’intrus,  provoquant  l’ire  de  Tercier  qui  décide  que 
Bazougers ne fera plus partie de sa division. De fait, aucun combat n’y sera plus 

17 A. N., F1c III Mayenne 6, Lettre du commissaire du directoire exécutif près le département, pluviôse an IV.
18 Si les Bazougérois ne sont pas responsables des divers rassemblements régulièrement opérés sur la commune, 
plusieurs  prêtres  réfractaires  trouvent  refuge  chez  les  habitants  des  campagnes.  L’abbé  Julienne,  prêtre  du 
diocèse de Séez est ainsi tué le 30 mars 1795 par une colonne mobile d’Argentré au village de la Rongère en 
Bazougers. Découvert dans un champ avec Pierre Guillois (le frère de Maurice, mais n’ayant apparemment pas 
les  mêmes  idées),  il  propose  des  pièces  d’or  aux  soldats  qui  l’arrêtent.  Ceux-ci  acceptent  l’argent  mais 
l’exécutent quand même. La présence sur les lieux du juge de paix Gadoreau, ami de Maurice Guillois, permet 
au frère du notaire d’échapper au même sort (Paul Thuau, Le meurtre de l’abbé Julienne, La Province du Maine, 
(83), 1981, p. 152-155).
19 Le 11 septembre 1795, les administrateurs du département ordonnent aux cultivateurs de battre les blés dans la 
décade et de livrer la moitié de la récolte aux troupes qui viendront réquisitionner. Ces troupes seront nourries 
par  les habitants  de Bazougers qui  reçoit  le  nom de « repaire  des  fanatiques  et  des chouans » (Paul Thuau, 
"Bazougers des origines à nos jours", op. cit., (80), p. 332).
20 ibid., p. 334.
21 Germain-Philippe Roulard, dit Cadet-Morlais.
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conduit,  à  la  grande  satisfaction  des  habitants  et  de  la  plupart  des  insurgés 
locaux, lassés de tant de violence pour si peu de résultats.

3 -La mort de Jambe d’Argent : une paix facilitée

Ahuillé et Courbeveille subissent les mêmes incertitudes quotidiennes… 
jusqu’à  la  mort  de  Jambe  d’Argent.  Malgré  des  signes  apparents  de  bonne 
volonté,  l’ancienne  municipalité  d'Ahuillé ne  parvient  pas  à  "survivre"  à 
l’épurement de l’agent national du district en février 1795. François Landais et 
ses officiers avaient pourtant obligé, par arrêté municipal, les habitants à amener 
du bois sur des brouettes au chef-lieu pour pallier les démontages de charrettes, 
en  vain.  Les  mois  qui  suivent  ressemblent  à  s’y  méprendre  à  ceux  qui  se 
déroulent  à Bazougers : pillages répétés,  combats meurtriers,  arbres abattus… 
Ces  communes  « où  tout  est  chouan  jusqu’aux  femmes »22 sombrent  donc 
également  dans  la  plus  totale  incertitude.  La mort  de Jambe  d’Argent,  le  27 
octobre à Cosmes, même si elle ne fait pas cesser toutes les exactions, desserre 
sérieusement l’étreinte de bleus. Le grand mérite du célèbre chouan avait été, au 
cours de l'année 1794, de se faire reconnaître comme le chef incontesté d'une 
grande  partie  de  ces  compagnies,  grâce  notamment  à  son  courage23 et  à  sa 
science du combat, particulièrement bien adaptée à la topographie du pays. Son 
autorité a toujours été nettement supérieure à celle des nobles "parachutés" dans 
le département, ayant l'énorme avantage d'avoir été choisi par les siens et non 
pas d'avoir été imposé par un pseudo état-major. La connaissance des lieux et les 
méthodes de combat ont fait de lui l'interlocuteur obligé des différents chefs de 
division mais la condescendance, voire le mépris, des princes vont l'empêcher 
d'accéder à de plus amples responsabilités. Son sens tactique, sa roublardise font 
de lui un fin stratège. En mai 1794, en pleine répression bleue, il n'hésite pas à 
négocier  directement  une  trêve  avec  le  commandant  du  poste  de  Cossé-le-
Vivien, trêve qui lui permet d'étoffer et d’armer ses troupes. Il faudra la relève 
d'un nouveau bataillon à Cossé pour voir reprendre les hostilités dans le secteur, 
hostilités qui d’ailleurs combleront largement le déficit répressif des semaines 
précédentes.  De  même,  il  se  montre  très  lucide  au  cours  de  la  première 
pacification, se montrant très réservé durant les tractations et refusant de parader 
auprès  des  généraux  républicains  comme  son  homologue  Coquereau.  A  la 
différence de Jean Chouan, totalement dénué de sens politique, au sens large du 
terme, Jambe d'Argent semble donc atteindre une dimension supérieure, aidé en 
cela  par  la  collaboration  constructive  de M. Jacques, noble  de son état.  Aux 
réticences traditionnelles de la communauté paysanne, il montre une vision plus 
globale et plus politique du conflit.  L'émancipation atteint  cependant  vite ses 
limites,  d'une  part  parce  qu'elle  est  contrecarrée  par  une  élite  noble,  peu 
désireuse d'assister à une démocratisation de la vie politique, d'autre part parce 
22 dixit le général Duhesme (cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 33).
23 Le 23 septembre 1794, Jambe d'Argent est blessé d'une balle à la Chapelle-Rainsoin mais est de nouveau à la 
pointe du combat un mois plus tard (ibid., p. 38).
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que les paysans qui se battent avec lui ne voient pas plus loin que leurs intérêts 
propres  et  ceux de la communauté.  La mort  de Jambe d'Argent est  d'ailleurs 
suivie  des mêmes conséquences  que celle de Jean Cottereau, c’est-à-dire une 
totale désorganisation de la bande : Jean Bézier, dit Moustache, et Noël Jamois, 
dit  Placenette,  se  disputant  le  commandement,  refusent  même  de  se  porter 
secours quand ils sont attaqués séparément. Pour mettre fin à ces dissensions, un 
ancien émigré, Maurice de Valois, dit Maurice, est élu pour chef mais est rejeté 
par la totalité des chouans dont une partie dépose les armes. La présence d’un 
leader charismatique au sein d’une paroisse est donc bien la condition sine qua 
non du déclenchement local de l’insurrection, tant sa mort semble décontenancer 
les hommes qui l’ont suivi. La nomination de chefs nobles à la tête de bandes 
chouannes  marque  la  fin  de  la  pré-chouannerie,  à  but  uniquement 
communautaire,  pour  évoluer  vers  une  chouannerie  plus  organisée  et  plus 
politique.

4 -Des bandes incontrôlables : le pays de Saint-Ouen

La pacification, dans ces contrées, apparaît forcément comme libératrice 
d'un  combat  sans  cause  véritable.  Les  chefs  "historiques"  de  l'ouest  et  sud 
lavallois étant décédés, l’essentiel des combats de 1796 va donc désormais se 
dérouler à l’est et au sud-est du chef-lieu. A Saint-Ouen-des-Toits et la Brûlatte, 
les chouans marchent théoriquement de concert avec les bandes bretonnes ; c'est 
d'ailleurs  Pontbriand  qui  nomme  désormais  les  officiers  des  compagnies 
limitrophes de sa division. Pourtant, quand le chef royaliste ordonne à celles-ci 
de le suivre en Bretagne, les 400 hommes originaires de la Croixille, Bourgon, le 
Bourgneuf et Saint-Ouen refusent en bloc de quitter leur territoire,  preuve du 
commandement virtuel des princes. Dans le "pays", la haine de la République se 
concentre  essentiellement  sur  les  forges  de  Port-Brillet,  véritable  refuge  des 
patriotes  locaux.  En  février,  les  forgerons  réclament  d'ailleurs  le  renfort  de 
troupes, déclarant qu’il est « inconcevable qu’on abandonne sans défense cette 
propriété  nationale  où  l’on  pourrait  fabriquer  des  boulets »,  tandis  que  l’on 
promet un détachement à la Brûlatte où il y a « cinq maisons et un four.  »24. 
Barricadés derrière les retranchements,  palissades et autres redoutes, la troupe 
qui  y  est  finalement  affectée  se  singularise  par  ses  excès,  même  lors  de  la 
première pacification : « la troupe dans toutes ses sorties qu’elle fait contre les 
chouans se porte à tous les excès qui ont ruiné la Vendée », se plaint Frémond, 
maître des forges à Defermon, procureur syndic de Laval, le 30 juin. « De tous 
côtés on entend que plaintes et gémissements des habitants des campagnes sur la 
spoliation de leurs propriétés et ce qui affecte le plus les vrais citoyens, c’est que 
ces excès inouïs semblent autorisés par les chefs. »25. En outre, la présence à la 
Brûlatte de nombreuses terres affermées sur des biens nationaux engendre une 

24 ibid., vol. 3, p. 158.
25 ibid., p. 213.
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certaine  cristallisation  des  efforts  chouans  sur  cette  paroisse  alors  que Saint-
Ouen-des-Toits jouit  d’une relative  quiétude due à l’absence  de patriotes.  La 
population brûlattaise paie en partie l’engagement de certains de ses dirigeants 
(réfugiés aux forges ou à Laval) par de multiples réquisitions. En janvier 1796, 
quatorze closeries et métairies (sur une cinquantaine) sont ainsi abandonnées par 
leurs occupants du fait des fréquentes prise de bestiaux, faisant de la commune 
un véritable "no man's land". La pacification de mai 1796 permet à de nombreux 
ruraux d'entamer un nouveau mais difficile départ et de mettre fin à un véritable 
pillage des richesses de la région, au détriment de la population civile.

5 -Les "terroristes" : une épine dans le pied de la pacification

A  Montsûrs,  si  l’épurement  du  conseil  permet  de  disposer  d’une 
municipalité  modérée,  la  présence  permanente  de  tenants  de  l’ancien 
gouvernement,  de "terroristes",  perturbe la vie politique locale.  Regroupés au 
sein de la garde nationale, ils perpétuent la résistance à la royauté et aux contre-
révolutionnaires. Après la dissolution de la garde, ils se regroupent sous le nom 
de "braves sans-culottes" et maintiennent une influence sur le canton. Ce sont 
eux qui obligent les municipalités de Gesnes, Châlons et Saint-Cénéré à remettre 
les armes au chef-lieu afin d'armer leurs patriotes, « celles-ci étant trop faibles 
pour se servir des fusils, se le feront prendre par les chouans » ; discours qui se 
durcit  encore  quelques  mois  plus  tard :  « Gesnes,  Châlons,  la  Chapelle-
Anthenaise,  Saint-Cénéré  sont  envahis  et  d’un  parti  contraire  au  nôtre.  Des 
forces  républicaines,  c’est  ce  qu’il  faut  dans  ces  méchantes  communes.  »26. 
L’influence très encombrante de cette minorité exaltée et jacobine n’a de cesse 
d’inquiéter  la municipalité  "épurée" de février  1795,  au moins autant  que les 
chouans qui rôdent  autour du village. La réorganisation de la garde nationale 
offre l'opportunité aux jacobins de relancer leur mouvement, ce qui provoque un 
dilemme au sein même du conseil municipal : armer les ennemis du régime en 
place et c'est un bain de sang qui se dessine ou ne pas lever de garde nationale et 
c’est laisser le champ libre aux rebelles. En choisissant de demander l'exemption 
générale  pour  la  formation  de  la  nouvelle  garde,  la  municipalité  choisit  la 
sécurité de ses administrés et, par la même, la sienne : « Ces soi-disant patriotes, 
écrit-elle, insultent tout le monde, méprisent toute autorité et seraient bien plus 
imprudents encore s’ils avaient des armes. »27.

6 -Les excès bleus

Les excès des bleus, s’ils ne s’excusent pas, sont à la mesure de la peur 
engendrée par les chouans. La propension des soldats étrangers et des "contre-
chouans" à voir dans chaque paysan des territoires touchés par l’insurrection un 

26 Cité par Claire Després, op. cit., p. 93.
27 Cité par Gilbert Chaussix, La Mayenne de village en village, Laval, Siloë, 1984, vol. 1, p. 163.
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chouan  potentiel  explique  en  grande  partie  les  exactions28.  Le  dénuement 
vestimentaire  et  alimentaire  dans lequel  ils  se trouvent  et  les conditions dans 
lesquelles  ils  vivent  provoquent,  quand ils  ne désertent  pas29,  le besoin de se 
servir  chez  l’habitant30,  ce  qui  d’ailleurs  ne leur  est  guère  contesté  par  leurs 
supérieurs  hiérarchiques.  Les  gardes  nationaux,  eux,  sont  engagés  dans  un 
processus de non-retour où la violence aveugle est censée exorciser l’anxiété du 
moment.  Leur  peur  du  chouan  est  amplifiée  par  celle  de  voir  partir  le 
cantonnement  et  les  excès  de  la  garde  nationale,  composée  de  patriotes  pas 
toujours  si  exaltés  que cela,  ont pour but d’évacuer un trop plein de "stress" 
accumulé  au  cours  des  diverses  escortes  et  réquisitions.  Par  manque  de 
discernement,  et  aussi  parce  que  la  légalité  se  transforme  en  impunité,  les 
"bavures"  sont  cependant  trop  nombreuses  pour  les  autorités  locales  ;  passe 
encore que les communes  chouannes soient  régulièrement  visitées et quelque 
peu malmenées ; en revanche, les pillages de citoyens ayant toujours respecté les 
lois font "désordre".

La garde nationale d'Andouillé ou l'engrenage de la violence

Le  "parcours"  de  la  garde  nationale  d'Andouillé,  la  plus  réputée  du 
département, est édifiante en bien des points. Le 3 mai 1795, suite aux plaintes 
de  particuliers  sur  des  brigandages  commis  par  la  garde  soldée,  le  conseil 
municipal d'Andouillé ordonne au citoyen Lorys,  capitaine,  de ne sortir  de la 
commune sans avoir communiquer ses ordres31. Cette mesure n'empêche pas de 
nouveaux débordements : le 24 mai, des gardes nationaux maltraitent le garde 
du  bois  de Clermont  et  saccagent  sa  maison,  provoquant  la  dénonciation  du 
général Decaen au Comité révolutionnaire32. Le 22 juin, ce sont les forges de 
Chailland  qui  subissent  un  pillage  en  règle,  sous  prétexte  de  recherche  de 
chouans33.  Le  28,  c’est  le  bourg  de  Saint-Isle  qui  doit  subir  les  assauts  des 
soldats et des gardes réunis, le maire étant lui-même dépouillé34. Le canton de 
Chailland est  à nouveau la cible de la garde nationale  le 15 juillet,  au grand 
désarroi  de  Pottier,  officier  de  gendarmerie :  « je  suis  porté  à  croire  que  le 

28 Alan Forrest explique que le mépris des soldats envers l'ennemi est nettement plus marqué contre les vendéens 
qu'aux frontières : « La guerre civile est brutalisante, et les soldats s’accoutumaient à un niveau de violence hors 
du commun, surtout ceux qui devaient faire part des pelotons d’exécution. » (Alan Forrest, "La guerre de l’Ouest 
vue par les soldats républicains", La guerre civile entre histoire et mémoire, Nantes, Ouest collection, 1994, p. 98.
29 Les périodes  de pacification sont  propices  aux débauchages des soldats républicains.  Disposant  de crédits 
substantiels  pour leur  fournir  à boire  et  à manger,  les chouans  profitent  des conditions  de vie  difficiles  des 
soldats pour les entraîner vers la désertion. Le 18 mars, trois volontaires de la compagnie Houzard, en réquisition 
à Ahuillé, désertent « de bon cœur » après s’être fait payer à boire ( abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 172).
30 Le  10  juin  1795,  les  habitants  de  Parné,  qui  ont  pourtant  fourni  dix  ou  douze  cent  boisseaux  de  grain, 
dénoncent au département les soldats du cantonnement qui commettent chez eux « tous les larcins dont une foule 
de brigands sont capables, pillages, vols, mauvais traitements, menaces de massacre et d’incendie. » (ibid., vol. 
4, p. 162).
31 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 14 fructidor an III.
32 Gilbert Chaussix, op. cit., vol. 1, p. 17.
33 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 212.
34 ibid.
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canton  de  Chailland  se  défendra  bien  avec  sa  garde  nationale  et  le  secours 
d’Andouillé, mais je dois vous instruire qu’un détachement de cette commune 
s’est  permis  de  piller  au  bourg  de  la  Baconnière  car  tous  les  rapports  sont 
d’accord sur ce fait. Il y a plus, c’est que cette commune menace de commettre 
des  pillages  en  différentes  autres  communes,  il  est  bien  intéressant  de  les 
prévenir  (…) car  si  les  pillages  s’exécutaient,  que  de  familles  ruinées !  que 
d’esprits aigris ! que d’inconvénients enfin ! »35. Chaque décès de garde national 
est  prétexte  au  carnage  gratuit.  Le  23  août,  huit  hommes  sont  tués  par  les 
chouans  lors  d'une  réquisition  à  Saint-Germain-le-Fouilloux.  Ces  meurtres 
rendent fous de rage le reste de la garde qui, le soir même, "tombe" sur Saint-
Jean-sur-Mayenne et Changé, « communes chouannes », fusillent 12 personnes 
sans  distinction  et  « commettent  mille  horreurs  sur  leur  passage.  »36.  L’âge 
avancé des huit  gardes nationaux tués le 23 août  à Saint-Germain37 contraste 
singulièrement avec la jeunesse des insurgés comme si cette guerre civile était 
aussi un conflit  de générations. La réorganisation de la garde nationale, le 11 
octobre,  doit  permettre  de tempérer  les  ardeurs  quelque  peu outrancières  des 
hommes qui la composent et le retour en grâce du revenant Jacques Brochard 
comme  chef  de  bataillon  semble  abonder  dans  ce  sens38.  Pourtant,  dès  le  5 
décembre, le conseil municipal envoie un courrier au nouveau commandant pour 
qu’il  y  ait  un peu plus  d’ordre  dans  la  garde :  « Citoyen,  nous  voyons  avec 
déplaisir  les  désordres  et  la  désorganisation  qui  s’opèrent  dans  notre  garde 
soldée ; nous vous invitons, comme commandant de vouloir bien faire nommer 
un  capitaine  et  faire  une  référence  dans  les  officiers.  »39.  De  fait,  les 
débordements  se  poursuivent  :  dès  le  8  décembre,  les  gardes  d'Andouillé, 
associés  à  ceux  de  Chailland  et  de  Saint-Germain-le-Guillaume,  envahissent 
Saint-Hilaire-des-Landes  et  enlèvent  la  caisse  du  percepteur,  qu'ils  sont 
contraints  de rendre40.  La vengeance  aveugle  perdure également  :  le  14 avril 
1796, la colonne franche d’Andouillé, unie à celle de la Bigottière, parcourt les 
paroisses voisines et assassine dans la soirée « plus de quatorze pères et mères 
de chouans » ou soupçonnés tels,  sous prétexte de venger la mort d’un garde 
national  de  Chailland,  fusillé  la  veille  par  les  rebelles41.  La  même  folie 
meurtrière se déroule le 16 mars 1796 au village de la Brosse en Argentré où 
une  colonne  mobile  de  Laval  massacre  sans  distinction  onze  habitants  du 
village42. La comparaison entre bandes chouannes et garde soldée démontre un 

35 A. D. Mayenne, L751, Lettre de Pottier au procureur général syndic du département, 27 messidor an III.
36 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 223.
37 La moyenne d’âge des huit gardes nationaux tués s’élève à 48 ans, le plus jeune ayant 38 ans, le plus âgé, 58  
ans (A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 7 fructidor an III).
38 Le 19 juin 1795, la Convention, sur le rapport de Bodin, député d’Indre-et-Loire, décide de ramener toutes les 
gardes nationales  de France « à ce qu’elles  étaient  au beau temps de la République ».  Suivant  les nouvelles 
prescriptions doivent en faire partie « tous les citoyens valides de 16 à 60 ans », à l’exception des fonctionnaires, 
des journaliers, domestiques et gens peu fortunés (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 207).
39 A. D. Mayenne, E-Dépôt 5, 1D1, Délibération municipale du 14 frimaire an IV.
40 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 230.
41 ibid. 247.
42 ibid., vol. 4, p. 177.
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parallèle constant : l’imprévisibilité des hommes qui les composent, même si le 
caractère légal des expéditions de gardes nationaux confère à ceux-ci une sorte 
d’impunité incontrôlable.  Mathurin Besnier  leur consacre même une chanson, 
sacralisant  le rôle de défenseur de la Révolution mais  faisant  fi  de ses  excès 
(voir en annexe D). La différence se situe néanmoins dans l’aveuglement exercé 
par les bleus pour réprimer l’insurrection. Pour les soldats, étrangers au pays, et 
même pour les gardes nationaux, chaque paysan représente un chouan potentiel 
et  celui-ci  subit  les  tourments  de  cet  amalgame.  Les  rebelles,  eux,  ciblent 
davantage leurs victimes et l’horreur paraît moins intolérable car plus juste.

D -Bilan de trois années de guerre civile

a -Obligation d'un choix politique

L'été  1796  offre  un  visage  bien  différent  des  premiers  mois 
révolutionnaires.  Les campagnes  sont  ruinées  par  près de trois  ans de guerre 
civile.  Les  positions  se  sont  radicalisées  et  le  conflit  a  poussé  les  neutres  à 
choisir  leur camp. La Terreur a, de ce point de vue, achevé un "travail" bien 
entamé et ce n'est  pas le retour à une situation plus "normale" qui inverse la 
tendance . Les charges municipales sont littéralement abandonnées ; au mieux, 
on procède à un mauvais gré qui ne leurre plus personne.

Typologie des 12 communes de l’échantillon (été 1796)
Villages 

révolutionnaires
Villages contrôlés 

par les bleus
Villages contrôlés 

par les chouans
Villages assujettis aux 

chouans
Villages chouans

Andouillé La Gravelle Montsûrs
La Brûlatte 
Montourtier

Maisoncelles
Saint-Ouen-des-Toits

Argentré 

Bazougers
Ahuillé

L'Huisserie
Courbeveille

La radicalisation du conflit oblige à un engagement politique des citoyens. 
Ce choix forcé efface toutes les nuances d’opposition au régime. Les villages 
véritablement chouans ne sont pourtant pas la majorité en 1796. La plupart sont 
contrôlés  par eux,  parfois  assujettis,  mais  ne cachent  pas leur  lassitude de la 
guerre civile. Le mauvais gré se dirige d'ailleurs aussi vers les nouveaux maîtres 
des campagnes,  devenus enrôleurs forcés.  Même la commune de Saint-Ouen-
des-Toits, autrefois si prompte à manifester son mécontentement, se caractérise 
par la modération de sa municipalité et le peu d’activité contre-révolutionnaire. 
La guerre des vivres a véritablement "plombé" une situation économique déjà 
précaire. Les préoccupations frumentaires l'emportent sur tout le reste et seule la 
fin  de la  guerre  civile  peut  apporter  une  substantielle  amélioration.  Dans  un 
registre différent, on trouve des villages sous contrôle chouan où persiste une 
minorité légaliste. La Brûlatte symbolise la situation la plus conflictuelle avec 
un  noyau  républicain  au  milieu  d'une  campagne  soumise  aux  chouans  :  les 
forges de Port-Brillet. Montourtier a, un temps, été le symbole du "consensus 
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mou" fait  d'un  mélange  de légalisme  et  de mauvais  gré  mais  l'épisode  de la 
Terreur  a,  là  aussi,  radicalisé  les  positions.  La  commune  est  désormais  sans 
dirigeants et laissée à la disposition des insurgés. La neutralité véritable n'a nulle 
part  résisté  à  la  vision  simplificatrice  des  belligérants.  La  meilleure  position 
reste  encore  celle  de  Maisoncelles qui  dispose  d'une  municipalité  certes 
conservatrice  mais  qui  distille  quelques  gestes  de  bonne  volonté.  Le  relatif 
éloignement  de  Laval  met  la  commune  à  l'abri  de  trop  fréquentes  exactions 
bleues  et  aucune compagnie  ne s'y  développe malgré  les  enrôlements  forcés. 
Subir mais en conservant un cadre communautaire organisé, telle semble être la 
solution la moins inconfortable.

b -Sociologie des chouans des deux premières chouanneries

1 -Une répartition géographique et chronologique très inégale

Il  devient  évident  désormais  que  l’insurrection  ne  trouve  un  terreau 
favorable à son extension que quand il existe au sein d’un territoire un leader 
suffisamment charismatique pour convaincre les insurgés potentiels de franchir 
le pas de la prise d’armes effective. L’insurrection efficacement et férocement 
jugulée au nord de la Loire avait  en effet de quoi refroidir les ardeurs : « La 
jacquerie  n’avait  pas  pu  se  consolider  comme  en  Vendée  et  la  population 
insurgée en était restée au constat de son échec. Les motifs de la colère n’avaient 
pas  disparu  mais  la  crainte  du  châtiment  l’emportait.  Il  fallait  donc  que  des 
individus  en  fassent  fi  et  parviennent  à  remobiliser  les  mécontents.  »43. 
L’exemple vendéen, grâce à la Virée de Galerne, fournit un élan fantastique aux 
plus motivés. Les premiers succès de cette micro-guérilla « suscitent donc une 
contagion du recrutement facilitée par le retrait simultané d’une partie des forces 
de la répression. »44. L’année 1794 connaît en effet un extraordinaire boom des 
effectifs chouans, plus d’ailleurs grâce à l’extension des zones de recrutement 
que par un recrutement plus actif au sein même des premiers noyaux insurgés. A 
titre  d'exemple,  le  canton  de  Saint-Ouen-des-Oyes  ne  fournit  son  "quota" 
d'insurgés  qu'à  partir  de  1795  alors  que  ceux  de  Saint-Ouen-des-Toits et  de 
Nuillé-sur-Vicoin  ont  déjà  leur  plein  d'effectif  dès  le  début  de  1794.  La 
réputation de certains chefs, la publicité faite aux premiers succès et la peur des 
exactions  des  bleus  qui  voient  des  chouans  dans  chaque  paysan  expliquent 
l'extension des zones de recrutement. Nous avons vu que la présence importante 
de  troupes  enrayait  cette  contagion  (la  Gravelle),  de  même  qu'une  forte 
résistance  communautaire  unie  autour  de  ses  représentants  (Andouillé).  A 
l'inverse, les communes voisines, subissant les débordements parfois meurtriers 
d'une  soldatesque  étrangère  au  pays,  constituent  un  véritable  vivier  pour  les 
recruteurs  chouans.  Montourtier n'entre  pas  dans  le  cadre  d'une  paroisse  en 
partie révoltée qui n'attend que la première occasion pour prendre le maquis. En 
43 Roger Dupuy, Les Chouans, op. cit., p. 177.
44 ibid., p. 178.
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1794, aucun habitant n'est signalé pour avoir rejoint les chouans. Les premiers 
semblent  avoir  été  recrutés,  voire  incités,  plutôt  qu'enrôlés  volontairement  et 
nous approchons ici plus de l'image du mercenaire que de celle du chouan pieux 
et héroïque des débuts de l'insurrection. A la Brûlatte, Louis Sorin se plaint à 
l’agent national de l’enrôlement forcé de son frère Pierre ; le même jour, Michel 
Clesin déclare l’enlèvement de son domestique René Fournier et Julien Gauteux 
celui de Julien Thibard, « en le menaçant de le fusiller s’il ne marchait pas avec 
eux. »45. Les trois hommes rentrent chez eux quelques jours plus tard (le 15 mai 
1796) et se présentent à l’agent René Sorin qui explique que les « jeunes gens 
leur ont toujours soutenu (aux chouans) que jamais ils ne se battraient pour leur 
partie, et qu’ils préféraient être fusillés sur-le-champ et qu’alors ils les avaient 
renvoyés. Ce qui prouvent que ceux qui restent avec eux en ont la volonté. »46. 
Roger  Dupuy évoque  également  l’attrait  d’une  existence  dangereuse  mais 
exaltante :  « Ce  style  de  vie  reposant  sur  l’image  continuelle  de  la  violence 
procure à ceux qui l’adoptent un sentiment de puissance et des possibilités de 
butin que les risques encourus rendent légitimes à leurs yeux. »47.

2 -Les effectifs

Le nombre de chouans n'a jamais atteint les chiffres extravagants qu'à pu 
propager  l'historiographie  conservatrice.  Au plus  fort  du recrutement,  c'est-à-
dire  en  1799,  l'effectif  n'a  guère  été  supérieur  à  4000  sur  l'ensemble  du 
département qui compte alors 330 000 habitants, soit 4 à 5 % de la population 
mâle et adulte de la Mayenne48. Cela nous rapproche plus d'une ligue activiste 
qu'un mouvement de masse. Au fil des années, le modèle initial du chouan a pris 
une composante de plus en plus militaire, la discipline en moins. Ces hommes 
s’engageaient  « surtout  pour faire ripaille  et récoltes  du butin,  si  du moins le 
risque n’était  pas trop important.  Quand les conditions se dégradent et que la 
mort rôde avec insistance, on ne peut guère compter sur de tels soldats. » 49. Cela 
pourrait  expliquer  en  partie  les  paradoxes  de  1796  et  1800,  années  où  les 
effectifs chouans sont à leur maximum mais où les chefs doivent se résoudre à 
demander la fin des combats. Duchemin-Descépeaux lui-même, qu’on ne peut 
accuser d'anti-royalisme, convient du caractère minoritaire de la chouannerie : 
« l’insurrection royaliste s’était étendue dans toutes les parties du Bas-Maine et 
dans les provinces voisines ; mais elle ne s’était formée que peu à peu et par 
bandes isolées, qui n’eurent pour les conduire que des hommes sortis de leurs 
rangs. »50. Il est vrai que l'engagement volontaire dans l'insurrection demande un 
certain courage, souvent commandé par la nécessité.  René Cottereau, frère du 
célèbre chouan, ne rejoint  ainsi  la troupe des insurgés qu'après avoir subi les 
45 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 26 floréal an IV.
46 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 26 floréal an IV.
47 Roger Dupuy, Les Chouans, op. cit., p. 182.
48 Jean-Noël Azé, La chouannerie en Mayenne, Mém. Maît. : Histoire : Rennes II : 1995, p. 104.
49 Roger Dupuy, op. cit., p. 183.
50 Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 1, p. 195.
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tourments  des  bleus,  uniquement  consécutifs  à  sa  coupable  parentèle,  et  son 
frère  Pierre  est  exécuté  en  juin  1794  sans  même  avoir  pris  les  armes.  A la 
différence de 1799, les deux premières chouanneries comportent essentiellement 
des combattants du "cru", et les enrôlés de force51 sont moins nombreux que lors 
de la guerre des mécontents,  d'où un effectif  moindre,  aux environs de 3000 
hommes en 1796.

3 -Qui sont les chouans ?

Profession des chouans (1793-1796)
Profession Chefs chouans chouans de l’an 

IV52

Laboureurs 27,54 % 35,93 %
Domestiques 8,70 % 24,47 %
Journaliers 8,70 % 4,69 %

Monde la terre 44,94 % 65,09 %
Tisserands 11,59 % 25,00 %

Artisans et commerçants 13,04 % 1,57 %
Nobles 7,25 %

Employés et ouvriers 7,25 % 4,69 %
Déserteurs républicains 4,35 %

Marchands 4,35 %
Séminaristes 4,35 %

Ex-employé de la Gabelle 2,90 % 0,52 %
Divers 3,13 %

Les déserteurs, des mercenaires à la solde des royalistes

Si les différentes études (notamment celles de Donald Sutherland pour la 
Bretagne53 et de Claude Petitfrère pour l'Anjou54) montrent une forte proportion 
de paysans, en adéquation avec celle des campagnes de la fin du XVIIIe siècle, 
leur représentation à la tête des insurgés reste nettement plus discrète. A cela une 
explication  majeure  :  les  travaux  des  champs  qui  s'accordent  mal  avec  la 
permanence qu'oblige la direction d'une compagnie. Il est évident qu’à ce propos 
les républicains déserteurs offrent une réelle disponibilité, introuvable ailleurs. 
A Bazougers, Le Chandelier de Pierreville, du premier bataillon de la Montagne 
et originaire de Rouen, déserte au mois de mai 1794 pour rejoindre les insurgés. 
Ses motivations et celles des sept soldats qui le suivent sont plutôt floues mais 
nul doute que l'or britannique a permis bien des trahisons. La valeur guerrière de 

51 Alan  Forrest limite  l’enrôlement  forcé  à  l’Ouest  du  pays  alors  qu’ailleurs  on  utilise  plutôt  la 
persuasion : « Dans l’Ouest  surtout,  dans les pays de guerre civile, les chouans se servaient d’une force plus 
directe, plus brutale. En faisant prisonniers tous les jeunes des pays où ils passaient, ils pouvaient sans trop de 
persuasion  les  transformer  en  complices  et  même  rebelles  insurgés  contre  l’Etat. »  (Alan  Forrest,  "Le 
recrutement des armées et la Contre-Révolution en France", in  Les Résistances à la Révolution, Paris, Imago, 
1987, p. 186-187).
52 A. D. Mayenne, L476, Listes des individus signalés comme chouans, pluviôse an IV-frimaire an VIII.
53 Donald Sutherland l'estime à plus de 70 % et à 83 % si on y ajoute les tisserands, journaliers et domestiques,  
directement liés à l'agriculture (Donald Sutherland, op. cit., p. 55).
54 Claude  Petitfrère calcule  que  les  « Vendéens  d'Anjou »  étaient  composés  de  63  %  de  paysans  (Claude 
Petitfrère, blancs et bleus d’Anjou, Paris, H. Champion, 1979, p. 532-540).
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ces mercenaires tente plus les dirigeants royalistes55 que celle des paysans, jugés 
trop imprévisibles56. De fait, dès le 14 octobre 1794, Le Chandelier est nommé 
du titre honorifique de commandant du secteur de Bazougers par M. Jacques, 
fédérateur noble des forces chouannes du Sud-Lavallois57. Son "état-major" est 
certes  constitué  de  deux  capitaines  de  paroisse  mais  également  de  Tranche-
Montagne et Picot, déserteurs comme lui. C'est d'ailleurs cette bande éclectique 
que l'on retrouve à Montourtier et Montsûrs fin mars-début avril, afin d’enrôler 
de nouvelles recrues, forcément moins impliquées avec les premiers chouans.

Le  phénomène  de  désertion  s'est  sensiblement  aggravé  au  cours  de  la 
Révolution. Le dénuement des soldats (pas toujours chaussés), l'irrégularité de la 
solde (payée en assignats dépréciés), le refus de l'amalgame avec des jeunes de 
"culture" différente et surtout une durée d'enrôlement non déterminée58 au départ 
favorisent l'insoumission à tel point qu'en l'an III, les déserteurs sont tellement 
nombreux qu'on ne les recherche plus.  En l'an II,  ils  ont encore du mal à se 
fondre  dans  une  population  relativement  bien  encadrée  par  les  comités  de 
surveillance,  même  en  Mayenne.  La  présence  de  ces  déserteurs  dénote  une 
certaine  dégénérescence  du  mouvement  primitif  et  engendre  l'amertume  des 
premiers  insurgés  qui  voient  d'un mauvais  œil  ces transfuges  devenir  parfois 
leurs  chefs.  Duchemin-Descépeaux nous  relate  l’insécurité  chronique  de  ces 
hommes parmi les rebelles.  L’un d’eux, engagé dans la compagnie de Nuillé-
sur-Vicoin en 1794, est sauvagement exécuté à coups de sabre parce que son 
compagnon  de  désertion  l’a  dénoncé  comme  espion  à  la  suite  d’une  banale 
altercation. Cet épisode, vite répandu, inhibe quelque peu l’ardeur des soldats 
tentés par la désertion.

55 « (…) le déserteur arrivait d’habitude avec un certain entraînement, une petite connaissance de la discipline 
militaire, la capacité de se servir d’un fusil, peut-être même un peu d’expérience des rigueurs de la guerre elle-
même. Il aurait peut-être son fusil ou son pistolet militaire, une giberne, une paire de souliers républicains, des 
cartouches ou de la poudre. » (Alan Forrest, Le recrutement des armées et la contre-révolution en France, op. cit., 
p. 183.
56 Tercier, dans ses mémoires, relate la difficulté avec laquelle il a pu s’imposer comme chef de division de l’Est 
lavallois : « combien est difficile la position d’un chef avec ses soldats qui marchent volontairement, qui peuvent 
le quitter à volonté, et qu’on ne peut soumettre à cette discipline exacte et sévère, qui donne tant de force et de 
facilité aux généraux des armées réglées de combiner des plans, de les exécuter, et d’acquérir de la gloire ; tandis 
que les chefs vendéens ont la douleur de voir souvent leurs mesures les mieux prises et les mieux combinées  
avorter,  par  le  caprice  ou la  mauvaise  volonté  de  leurs  troupes.  » (C.  La Chanonie,  Mémoires politiques et 
militaires du général Tercier (1770-1816), Paris, Plon, 1891, p. 227-228).
57 Ses motivations suivent d'ailleurs une ligne nettement plus politique,  fortement teintée de royalisme. Le 15 
mars 1796, Le Chandelier fait parvenir à Laval, via le cantonnement de Meslay, une lettre dans laquelle il rejette 
la paix qu'on lui offre ou ne l'accepte qu'à des conditions dont quelques-unes sont surannées : « Nous voulons, 
écrit-il, Louis XVII pour roi, notre ancienne religion ou pour mieux dire la religion de nos pères dans tout son 
éclat,  la  noblesse  brillante  rétablie  dans  tous  ses  droits  et  enfin  la  respectable  et  ancienne  constitution  du 
royaume, dégagée des abus que le malheur des temps peut y avoir glissés. », abus pourtant en partie à l’origine  
du mouvement révolutionnaire ! (abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 175).
58 En 1793, la Convention n'avait prévu qu'une campagne de quelques mois et la levée des 18 à 25 ans ne devait  
pratiquement  cesser  qu'avec les hostilités  mêmes puisque aucun terme n'est  donné à la durée de service.  La 
guerre se prolongeant, certains jeunes de 19 à 21 ans restent dans leurs foyers tandis que de plus âgés (jusqu'à 28 
ans !) sont toujours militaires, et pour une durée indéterminée. La loi de réquisition ignore donc le principe d'une 
relève des réquisitionnaires au bout d'un temps fixe de présence sous les drapeaux. 
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Les nobles et les artisans fournissent eux aussi une proportion importante 
des  cadres  de  l’insurrection,  les  premiers  par  tradition,  les  seconds  par  une 
sociabilité plus développée dans un territoire cloisonné. A noter enfin que si les 
tisserands  et  les  domestiques  paraissent  sur-représentés  dans  les  listes  de 
chouans  fournies  par  les  municipalités  en  l’an  IV,  n’oublions  pas  que  les 
pauvres  conjoncturels  de  la  fin  d’Ancien  Régime  sont  rarement  les  hommes 
d’un seul métier, combinant l’exploitation d’un lopin de terre avec du tissage ou 
des travaux extérieurs. Ces chouans sont avant tout issus du monde agricole et 
constituent la partie la plus humble des laboureurs.

La nécessaire jeunesse des chouans

Autre constante propre à tout le secteur chouan, la jeunesse des insurgés, 
dont l'âge est similaire à celui de leurs homologues bretons (25 ans)59. Si le lien 
avec  la  levée  d'hommes  est  évident,  Roger  Dupuy y  ajoute  « une  sorte 
d’écrémage  darwinien »60,  le  chouan  devant  disposer  d’une  forme  physique 
optimale  pour  fuir  devant  ses  poursuivants  et  survivre  dans  des  conditions 
extrêmes61.  En Mayenne,  la moyenne d’âge semble un peu plus élevée,  dixit 
Gérard Blottière62, mais son étude repose sur des dossiers incomplets,  qui, de 
surcroît, ne concernent que des suspects de chouannage et non pas des chouans 
factuels.  L’état  civil  de 53 chefs mayennais  de la première chouannerie nous 
permet d’affirmer qu’en 1794 la moyenne d’âge s’élève à 26 ans, le plus jeune, 
Louis Moulay de la Raîtrie, n’ayant que 16 ans lorsqu’il est exécuté le 1er juin 
179463. La moitié de ces chefs décède de mort violente à un âge moyen de 31 
ans,  preuve  d’une  espérance  de  vie  remarquablement  basse.  Les  chances  de 
survie d’un chef chouan sont  donc minces,  surtout  s’il  s’agit  d’un chef de la 
première heure : Jean Chouan, Jambe d’Argent et Joseph-Just Coquereau font 
partie  de  ceux-là  et  leur  mort  violente  sert  à  entretenir  la  légende  d’une 
chouannerie primitive, "pure" et dénuée de tout calcul politique.

59 Donald Sutherland, op. cit., p. 37.
60 Dupuy, Roger, Les Chouans, op. cit., p. 189.
61 Le général Tercier nous fait la description de la cache qu'il occupait à Bazougers : « C'était dans une haie fort 
épaisse. Ces bons fermiers de Bazougers creusèrent un emplacement propre à contenir mon état-major, composé 
de sept hommes. La porte s'ouvrait du côté d'un chemin creux. Ils avaient recouvert cette porte de quatre pouces 
de terre avec les épines, qui poussaient dessus de manière qu'en dehors tout paraissait naturel et ne donnait lieu à 
aucun soupçon. Des trous étaient pratiqués dans le haut de cette caverne, au milieu de la haie, afin de pouvoir 
respirer. Ils avaient apporté des planches sur lesquelles étaient de la paille et des matelas... Au jour les femmes 
venaient ouvrir la porte d'entrée de notre terrier, d'où nous sortions tout haletants. » (C. La Chanonie, op. cit, p.  
246).
62 Gérard Blottière fixe l’âge moyen des suspects de 1793 et 1794 autour de 30 ans (Gérard Blottière, op. cit., p. 
87-88).
63 Le 30 mai 1794,  Louis Moulay de la Raîtrie  désarme la garde nationale  de Saint-Georges-le-Fléchard,  en 
compagnie de 28 hommes issus du canton. Surpris par les cantonnements voisins tandis qu’il se restaurait, il est 
grièvement blessé et même laissé pour mort. Le lendemain, comme il respirait encore, on vint le prendre pour 
l’emmener à Laval afin d’être jugé. Lors de son interrogatoire, il avoue avoir suivi les Vendéens, contraint en 
cela par son père, et depuis lors « s’est toujours caché de grange en grange sans être ligué avec les chouans. » (A. 
D. Mayenne, L1656,  Interrogatoire du 13 prairial an II). Il est néanmoins exécuté le 1er juin 1794. Il venait 
d’avoir tout juste 16 ans.
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Des chouans célibataires

Outre leur jeunesse, les rebelles sont très souvent célibataires : « Dans nos 
campagnes, l’homme marié se considère comme entièrement voué à sa famille : 
il doit délaisser la compagnie des gars, se ranger à la maison, et être détenu sur 
son lieu. Le peu d’autorité qu’on donne aux femmes de laboureurs a contribué à 
maintenir cet usage, dernier reste des mœurs des anciens temps. »64. De fait, les 
enrôlements forcés ne touchent et ne toucheront (surtout en 1799) que les jeunes 
gens et domestiques célibataires. Les quelques chefs chouans mariés sont à la 
merci d’une prise d’otage d'un membre de leur famille, tel Moulin le Gabeleur, 
ou sont contraints d’amener leur femme avec eux (La femme de René Cottereau, 
enceinte, provoque ainsi, indirectement, la mort de Jean Chouan). Outre l’aspect 
familial,  le  célibat  conduit  inévitablement  (sauf  incapacité  physique)  à  la 
conscription militaire. Bon nombre de ces jeunes préfèrent combattre dans leur 
"pays" , quitte à être hors-la-loi, plutôt que sur des frontières lointaines.

II -1796 – 1798 : une paix précaire

Le désarmement de l’an IV(échantillon)1

Laval (canton rural) 59
Canton d’Andouillé 47
Loiron 28
L’Huisserie 26
Canton de Nuillé 131
Saint-Berthevin 20

Dans  le  district  de  Laval,  le  désarmement  se  déroule  dans  de  bonnes 
conditions, si bien que l’état de siège est levé dès le 30 juillet 1796. Le nombre 
d'insoumis déposant leurs armes au cours de l'an IV démontre, outre une réelle 
volonté  de  paix,  une  mobilisation  conséquente  dans  les  derniers  mois  de  la 
guerre civile. La lassitude et la volonté de retrouver une vie normale expliquent 
cette reddition massive : « Je vois que les paysans sont, en général, comme un 
homme qu’on décharge d’un fardeau qu’il s’attendait à porter plus longtemps », 

64 Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 2, p. 377.
1 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 252.
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écrit  Mlle Duchemin de Villiers  le  4 juin 17962.  L'amertume des  chouans  est 
grande mais le soulagement l'est plus encore.

Les mêmes raisons produisant les mêmes effets, l’approvisionnement des 
troupes cantonnées dans le département  continue de provoquer l’exaspération 
des anciens insurgés, 1200 soldats étant encore présents3. En règle générale, la 
troupe,  par  sa  seule  présence,  provoque  l’émoi  des  populations.  En 1798,  le 
commissaire  du canton de Nuillé-sur-Vicoin rechigne encore à demander des 
soldats pour la tenue de l’assemblée primaire car « la troupe n’est pas vue d’un 
bon œil dans la contrée »4.  En attendant,  le 9 septembre  1796,  un convoi  de 
grains  destiné  aux bleus est  attaqué à la  sortie  de Bazougers si  bien que les 
administrateurs décident, le même jour, de mettre par adjudication au rabais, la 
fourniture de la troupe. La mesure semble porter ses fruits puisque les attaques 
de convois se font rares durant l’hiver5.

A -L’espoir d’une pacification malgré les rancœurs

Pacification militaire ne signifie pas pour autant pacification des esprits, 
on s’en serait douté. Prenons comme premier exemple les divers procès-verbaux 
municipaux de la Brûlatte qui, par leur succession rapprochée, démontrent une 
animosité  entre  les  camps  naguère  opposés  même  si  l’aspect  politique  des 
incidents n’est pas toujours très palpable. Cela commence le 29 juin 1796 avec 
une banale bagarre entre journaliers6 ; rien en tout cas qui puisse alimenter une 
quelconque inimitié politique. Plus suspecte est l’affaire du 24 juillet qui met en 
cause la femme de l’adjoint Pierre Guitton, accusée par Françoise Despelaire de 
l’avoir injuriée et mise à terre en la menaçant de pierres7. Le 22 novembre enfin, 
un charpentier de la Brûlatte déclare avoir été pris à partie par l’agent national 
de  Launay-Villiers,  sa  commune  d’origine,  lequel  aurait  demandé  s’il 
accepterait sa place puis l’aurait roué de coups8. Ces affaires rapprochées dans le 
temps  et  le  territoire  peuvent  certes  paraître  anecdotiques  pour  une  période 

2 « Il y a eu des capitaines qui voulaient faire les mutins, mais enfin toutes les armes se rendent. Les gars sont 
tout étourdis de ne se voir qu’un bâton à la main. Les métayers, autrement les bonshommes, se sont joints aux 
chefs pour engager les gars à suivre le torrent (…). Tu vas conclure que les chouans sont plutôt  réduits que 
ramenés  (…).  Leurs  moyens  étaient  les  mêmes  (…).  Mais  l’indiscipline,  la  corruption  de  leurs  mœurs, 
l’insouciance des particuliers pour le but général, l’envie de s’enrichir et le plaisir de ne rien faire, avec tout cela 
les vices d’organisation impossibles à réformer, ont fait voir aux chefs que le plus sage était de dissoudre un parti 
si mal formé » (Lettre d’Artémise Duchemin de Villiers à son frère, 4 juin 1796, cité par l'abbé Angot, Mémoire 
épistolaires sur la Révolution à Laval, Paris-Laval, 1896, p. 179-180).
3 Les réquisitions des bleus ne sont pas seulement alimentaires. Le 22 septembre 1796, ce sont 75 chevaux qui 
sont réclamés au département, dont un pour le canton de Saint-Berthevin. La commune de l’Huisserie doit ainsi 
se  joindre  à  Montigné  pour  payer  les  200  francs  nécessaires  à  l’achat  du  cheval  (A.  D.  Mayenne,  L1534, 
Délibération municipale du 1er vendémiaire an V).
4 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 12 prairial an VI.
5 Le seul incident signalé dans le district est le fait d’un chef breton, Aimé du Boisguy, à la tête des compagnies  
de Bourgon et  de la Croixille,  qui  attaque,  le  19 décembre  1796 à la Gravelle,  un détachement  républicain 
escortant un convoi. Neuf hommes sont tués (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 258).
6 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 11 messidor an IV.
7 ibid., 6 thermidor an IV.
8 ibid., 2 frimaire an V.
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somme toute très chicanière, mais la mise en cause d'agents municipaux (ou de 
leurs conjoints) laisse présager d’une tension évidente consécutive à une guerre 
civile.

A Maisoncelles,  en revanche,  une vie  normale  semble avoir  repris  son 
cours. La grande affaire de 1797 ne met pas en cause les divergences politiques, 
ni même le retour du curé Cormier, mais resserre les intérêts communs face à un 
soi-disant  loup  dans  la  forêt  de  Bergault.  La  rumeur  semble  néanmoins  non 
fondée,  les nombreuses  battues ne donnant aucun résultat.  La démarche a au 
moins l'avantage d'autoriser le port d'armes à certains propriétaires9. De là à les 
soupçonner d'avoir propagé la rumeur, il n'y a qu'un pas facile à franchir.  La 
patience des habitants est quand même mise à rude épreuve tant l’évaluation des 
pertes  dues  au  conflit  tarde  à  se  mettre  en  route.  A  Maisoncelles,  les 
« commissaires pour la vérification des mémoires des pertes éprouvées par la 
guerre  intérieure »10 ne  sont  nommés  que  le  2  septembre  1798.  De la  même 
façon,  il  faut  attendre  le  12  octobre  pour  voir  désigner  des  « commissaires 
vérificateurs pour l’établissement des actes civils perdus ou non enregistrés. »11.

a -Les tracasseries faites aux ex-chouans

Si l’on s’efforce de ménager les susceptibilités des paysans en essayant 
même de leur faire aimer la République (ce qui n'est pas gagné), les chouans, 
« assemblage de tout ce qu’il y a de plus immoral et dangereux »12, subissent des 
tracasseries de tous ordres. La mort suspecte de certains d’entre eux ne cesse 
d’inquiéter  les  chefs  qui  s’en  émeuvent  devant  l’administration13.  Les 
rassemblements de mécontents restent pourtant anecdotiques durant les premiers 
mois  de  la  pacification.  Le  6  janvier  1797,  quelques  anciens  rebelles  se 
retrouvent symboliquement à Argentré pour célébrer la fête des rois aux cris de 
« Vive  le  roi !  Au  diable  la  République ! »14,  mais  aucune  violence  n’est 
signalée. Le 19, un autre rassemblement est signalé à Bazougers sans plus de 
désordres. Hormis le nord du département, insurgé et pacifié plus tardivement, le 
nombre d’incidents est peu significatif jusqu’au coup d’Etat du 18 fructidor.

b -Le retour des émigrés

Après une période quelque peu tendue, consécutive à l’approvisionnement 
des  troupes,  à  la  recherche  des  chouans  insoumis  et  aux  retards  dans  les 
indemnisations, le printemps et l’été 1797 semblent vouloir annoncer des jours 

9 A. D. Mayenne, L1526, Délibération municipale des 12 messidor, 27 thermidor an V, 7 frimaire et 1er ventôse an 
VI.
10 ibid., 16 fructidor an VI.
11 ibid., 21 vendémiaire an VII.
12 L’administration centrale aux commissaires du directoire, 10 septembre 1796 (Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., 
vol. 3, p. 259-260).
13 Voir en annexe E, la lettre de Menant, dit Francoeur, aux administrateurs de Laval le 16 novembre 1796.
14 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 270.
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meilleurs. Par mesure d’apaisement,  l’administration centrale suspend ainsi, le 
27 juin, l’arrêté du 17 janvier 1796 qui ordonne l’ouverture des lettres dans les 
communes  insurgées.  Le  25  juillet,  les  sociétés  populaires  particulières 
s’occupant de questions politiques sont dissoutes provisoirement.  La tolérance 
religieuse  appliquée  en  1797  explique  en  partie  l'ordre  public  retrouvé.  De 
nombreux prêtres,  rassurés par  les mesures apaisantes  du gouvernement,  sont 
rentrés  d'exil  et  beaucoup d'églises  paroissiales  s'ouvrent  au culte15,  au grand 
dam de l'administration départementale.  Les mises en garde se multiplient  au 
cours des premiers mois de l’année : « le canton de Montsûrs en particulier était 
rempli de chouans, d’émigrés, de prêtres réfractaires, (…) qui fanatisaient tous 
les esprits. Les municipalités de tout le département sont très mal composées ; 
les prêtres très puissants, très protégés, jusque dans les prisons, grâce à de riches 
amis.  »16.  Cet  afflux d’exilés s’intensifie après la loi du 7 fructidor an V qui 
autorise le retour des prêtres sur la foi d’une simple déclaration : « Je jure d’être 
soumis au gouvernement de la République française »17, mais le coup d’Etat du 
18 fructidor balaie cette mesure de clémence quelques jours plus tard.

c -Désertion des tâches administratives

L’anarchie  administrative  règne  dans  le  département  malgré  la 
pacification.  Des  cantons  comme  celui  de  Saint-Ouen-des-Oyes  sont  sans 
municipalité.  La seule  représentation  légale  se  réduit  au commissaire  Pattier, 
irréductible parmi les irréductibles,  qui se désole du manque total de pouvoir 
dont  il  dispose.  L’ancien  procureur  de  Montourtier ne  peut  même  pas 
correspondre avec l'administration centrale sur l'actualité de son territoire tant 
les  communications  sont  difficiles.  A Montsûrs,  la  situation  n’est  guère  plus 
brillante :  le  revenant  Pierre  Chaudet,  réinstallé  juge  de  paix  du  canton, 
démissionne  dès  l’automne  179618 ;  le  20  mars  1797,  l’ensemble  de  la 
municipalité  et  le  commissaire  du gouvernement  lui-même sont  dénoncés  au 
ministre « comme alliés des chouans, des émigrés et des prêtres réfractaires »19, 
ce qui provoque la démission de l’ensemble du conseil le 12 avril suivant et le 
refus des électeurs d’en nommer de nouveaux dans quatre communes du canton. 
Au  ministre  de  la  police  qui  lui  faisait  grief  de  « l’ineptie,  de  la  mauvaise 

15 Le 13 juillet 1796, 34 citoyens de Cossé-le-Vivien font savoir à la municipalité « qu’étant dans l’intention de 
reprendre l’exercice du culte catholique suspendu depuis trop longtemps dans cette commune », ils ont invité 
« les citoyens » Létard, Raimbault-Savarrière et Collibet, anciens prêtres constitutionnels,  à « recommencer le 
plus tôt possible l’exercice de leur ministère ». Or, Létard a dû accepter le poste de commissaire du Directoire, 
Raimbault,  celui  de  percepteur,  et  Collibet,  celui  de  secrétaire  de  l’administration  municipale.  Après  s’être 
assurés qu’il n’y a pas incompatibilité, tous trois acceptent de cumuler, avec leurs fonctions profanes, celles du 
ministère ecclésiastique, dans l’espoir que l’assiduité « paisible et légale » des citoyens aux offices « cimentera 
l’union et la fraternité républicaines ». Dans l’autre commune qui constitue le canton,  Cosmes, l’ancien curé 
Séguin, prêtre réfractaire, reprend aussi ses fonctions, mais après avoir juré fidélité à la république et haine à la 
royauté (A. Galland, "Une administration municipale de canton sous le Directoire", op. cit., p. 25-26).
16 Lettre au ministre de l’intérieur, 2 ventôse an V, (cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 455).
17 ibid., p. 458.
18 Il reprendra du service en avril 1797 comme juge du tribunal civil du département.
19 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 436.

207



volonté,  de  l’incivisme »20 des  administrations  municipales,  l’administration 
centrale répond le 21 mars : « Dans un pays où les sept huitièmes des individus 
ont été ou chouans, ou royalistes, ou neutres, comment se pourrait-il faire que 
l’on trouvât de meilleurs sujets que ceux à qui nos administrés ont donné leur 
confiance ? »21. Même discours le 10 mai : « Malgré toute notre diligence, tout 
est resté dans l’anarchie : les fonctions d’agent national et d’adjoint ne sont plus 
remplies, les actes civils ne sont point dressés. »22. A la Brûlatte, les élections du 
30 mars 1797, censées désigner un nouvel agent,  se révèlent inutiles puisque, 
René Sorin, élu par onze voix sur quatorze, déclare qu’il n’acceptera jamais la 
place23. La municipalité reste donc vide de tout occupant jusqu’au coup d’Etat 
du  18  fructidor  qui  imposera  René  Marchand  et  Louis  Dhommeaux.  Les 
municipalités  des  autres  cantons  sont  toutes  incomplètes,  une  commune  au 
moins faisant défaut (Saint-Georges-le-Fléchard dans le canton de Soulgé, Forcé 
dans  celui  de  Parné…).  C’est  dans  le  canton  de  Nuillé-sur-Vicoin  que  la 
situation  semble  la  plus  préoccupante  pour  les  autorités  départementales : 
« l'esprit  public  de  tout  le  canton  est  fanatique,  point  d'instruction  publique, 
point de police générale. La récolte nourrit à peu près le canton de tout, la police 
champêtre ne se fait point en Nuillé et Astillé24, ce sont deux chouans qui sont 
les gardes champêtres ; point de culte public, si il y en a, il est caché et exercé 
par des prêtres non conformés ; les contributions ne se recouvrent qu'avec force, 
le percepteur ne m'a point donné d'état de recettes décadaires comme je le lui ai 
demandé par ma lettre numéro 8 du 28 Nivôse dernier. »25.

d -Le coup d'Etat du 18 fructidor

Si les élections primaires  cantonales de mars 1797 se déroulent partout 
sans problème majeur, les taux de participation restent très variables d’un canton 
à  l’autre.  Les  patriotes  se  mobilisent  en  masse  (520  à  Andouillé)  mais 
représentent  la  portion  congrue  des  actifs  du  département.  Dans  les  autres 
cantons,  la participation est  plus modeste  mais  les  élus affichent  une couleur 
politique nettement moins conforme aux attentes du nouveau gouvernement26. 
Les élections législatives se révèlent d’ailleurs être un succès pour les royalistes 
et les modérés, mis dans le même sac par les hommes au pouvoir. Ce résultat, 

20 ibid.
21 ibid.
22 ibid., p. 444.
23 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 10 germinal an V.
24 Le  garde  champêtre  d'Astillé  refuse  de  dresser  des  procès-verbaux  chaque  fois  qu'il  est  requis  pour  des 
bestiaux errants. Il a refusé de prêter le dernier serment de haine le 2 pluviôse an VI. « L’administration a été 
trompée sur la nomination de ce garde champêtre en ce qu’il était capitaine des ci-devant chouans ». Celui-ci 
sera  destitué  et  désarmé  le  17 février  suivant  (A.  D.  Mayenne,  L1522,  Correspondance du commissaire de  
Nuillé-sur-Vicoin, 16 et 29 pluviôse an VI).
25 ibid., 10 pluviôse an VI.
26 Malcom  Crook estime  que  la  participation  est  généralement  forte  dans  les  départements  royalistes  aux 
élections de 1797, « où l’on fait des efforts pour mobiliser les honnêtes gens » (Malcom Crook, op. cit., p. 418). 
Le fort taux enregistré à Andouillé contredit cette remarque mais il n’en demeure pas moins que les élections 
mayennaises tournent à l’avantage des royalistes.
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bien  qu’annoncé  par  les  élections  primaires,  met  en  émoi  l’administration 
centrale du département qui, le jour même où l’assemblée électorale se sépare 
(15  avril),  dénonce  au  Directoire  exécutif  « les  infractions  faites  à  l’acte 
constitutionnel  dans  la  composition  de  l’assemblée  électorale  de  ce 
département. »27. Malgré tous les réquisitoires d’une administration dépitée, les 
élections d’avril sont provisoirement validées le 27 mai 1797 ; provisoirement 
car  le  coup  d’Etat  du  18  fructidor  (4  septembre)  provoque  l’annulation  des 
élections  dans  49  départements  dont  celui  de  la  Mayenne.  La  nouvelle  rend 
enthousiastes  les  rares  administrations  restées  fidèles  aux  jacobins,  telle  la 
municipalité cantonale de Saint-Berthevin. Toutes les administrations sont une 
nouvelle fois désorganisées et dissoutes. Le département appelle à l'exercice des 
fonctions municipales les citoyens qui les avaient déjà remplies dans les années 
antérieures,  mais  presque  tous  refusent  et,  dès  lors,  les  commissaires  du 
directoire  exécutif  tiennent  seuls  la  place  des administrations  cantonales  près 
desquelles ils exercent. En décembre, l'épuration est spectaculaire. Le 9, ce sont 
ainsi 33 municipalités et autant de commissaires du pouvoir exécutif  qui sont 
destitués pour tiédeur républicaine. Les candidats, triés sur le volet, quand cela 
est possible, sont agréés par le département le 27 du même mois28. Le discret 
Gabriel Bureau, commissaire du canton de Nuillé-sur-Vicoin, est ainsi révoqué 
sans plus de cérémonie et remplacé par un homme au profil plus convaincant, le 
nommé François Gombert. Même constat dans le canton de Parné avec l’arrivée 
de Jean Maréchal en lieu et place de Jean Gouget.

B -1798 : l'anarchie administrative des campagnes

Le désordre administratif s’accentue à partir de 1798 , notamment à cause 
du serment de haine à la royauté que l’on impose à tous les nouveaux élus. Les 
défections sont encore plus nombreuses que l’année précédente, si bien qu’au 
mois de mai, les trois-quarts des communes sont sans municipalité. Au sein de 
notre  échantillon,  la  situation  est  très  variable  d’un  lieu  à  l’autre.  Cette 
variabilité  est  directement liée à la personnalité des "acteurs" politiques de la 
commune.

a -Les récalcitrantes

A  l’inverse  de  départements  plus  conciliants  (ex.  des  Pyrénées-
Orientales),29 la  Mayenne  est  littéralement  cadenassée  par  les  autorités 
27 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 443.
28 Pour  éviter  les  trop  fortes  divisions  électorales,  générées  par  l’institution  des  candidatures  en  l’an  V,  le 
Directoire intervient  de plus en plus dans les assemblées électorales.  L’homme clé du gouvernement est une 
nouvelle  fois  le  commissaire  près  le  canton  qui,  outre  la  surveillance  des  assemblées  électorales,  doit  en 
influencer l’aboutissement (Malcom Crook, op. cit., p. 426).
29 Kåre Tønnesson a relevé dans les Pyrénées-Orientales une administration centrale et municipale d’une grande 
stabilité,  qui  adopte  une politique  de prudence  pragmatique  face à « l’hostilité  sournoise  ou manifeste  de la 
majorité de la population rurale » (Kåre Tønnesson,"Pouvoir central, pouvoir local sous le Directoire", Pouvoir  
local et Révolution, Rennes, P.U.R., 1995, p. 442).
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nationales et départementales. La plupart des municipalités sont incomplètes ou 
inexistantes et tous les cantons ne disposent pas d’un commissaire du pouvoir 
exécutif, pourtant représentant légal et direct du gouvernement. Ici aucun écart 
n’est toléré mais c’est au prix d’une totale anarchie administrative.

1 -Ahuillé : une anarchie "organisée"

Quand,  par  bonheur,  certains  élus  maintiennent  un  semblant  d’autorité 
dans les communes, le directoire s’oblige à en révoquer une partie pour cause de 
fanatisme ou de royalisme30. Devant l’incurie qui règne dans le canton de Nuillé-
sur-Vicoin,  toutes  les  administrations  sont  renouvelées  provisoirement  en 
janvier 179831, et même poursuivies32, la municipalité cantonale ayant rédigé un 
faux certificat de résidence à un émigré ayant chouanné. La réputation de celle-
ci est d’ailleurs exécrable : « le président de la municipalité cantonale « sait à 
peine signer » et l’agent national, « par état d’ivresse, signe des certificats33 sans 
savoir ce qu’il fait. »34. Le tout nouveau commissaire Gombert n’est d’ailleurs 
pas  dupe  de  l’esprit  des  gens  qui  l’entourent  et  réclame  l’escorte  de  quatre 
gendarmes  pour aller  prêter  le  serment  à Laval :  « Les menaces  qui  me sont 
faites m’empêchent d’y aller seul. »35. Dans ce même canton où, selon les dires 
du commissaire,  les patriotes ne sont  qu’une poignée36,  et où « il faudra sans 
doute encore voir gérer les royalistes »37, les administrations municipales sont 
une nouvelle fois épurées au printemps 1798. Le commissaire réussit tant bien 
que mal à faire élire des agents à Nuillé, Ahuillé et Astillé, « parmi les citoyens 
les plus capables de remplir la fonction, en outre patriotes aimant la Constitution 

30 « Il faut que tous les fonctionnaires soient animés de l’esprit républicain, que tous ceux qui ont pu favoriser le 
royalisme ou la réaction soient sévèrement éliminés » (circulaire du ministre de la police du 3 février 1798, citée 
par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 472).
31 Le commissaire Gabriel Bureau est lui-même révoqué par manque de zèle, ce qu'on ne peut reprocher à son 
successeur François Gombert.
32 Le commissaire Gombert convoque l'ex-président le 6 Pluviôse pour remettre au nouveau les pièces dont il 
était chargé pour rendre compte des fonds, en vain : « l'insouciance criminelle avec laquelle vous avez géré vos 
fonctions là même a été lors de votre installation de la municipalité qui vous a remplacé, sans doute vos comptes 
n'étaient pas et ne le sont encore ; si le 16 du courant ils ne me sont parvenus je serais forcé d'employer les voies 
que  m'indique  la  loi  en  vous  faisant  comparaître  devant  la  justice  de  paix. »,  (A.  D.  Mayenne,  L1522, 
Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 11 pluviôse an VI).
33 Les passeports qui signalent les destinations doivent être visés par le commissaire du canton. Cette loi n’a pas 
été suivie dans le canton de Nuillé-sur-Vicoin et plusieurs passeports ont été délivrés par des agents : les agents 
qui se sont permis d’en décliner avant l’an V ne pourront plus en délivrer et les anciens sont déclarés nuls (A. D. 
Mayenne, L1521, Délibération municipale du 1er vendémiaire an VII).
34 A.  D. Mayenne,  L1522,  Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 1er vendémiaire  an VII.  Un 
homme disposant d'un passeport signé de Pierre Deslandes est d'ailleurs arrêté quelques jours plus tard.
35 ibid., 4 pluviôse an VI.
36 Le commissaire du canton écrit au ministre de la police que « dans la commune de Nuillé-sur-Vicoin, il n’y a 
pas un seul patriote, dans celle d’Ahuillé, il n’y a que trois patriotes, dans celle de Courbeveille et Astillé environ 
40 ».  Former  une  garde  nationale  dans  le  canton,  « ce  serait  armer  les  ennemis  de  la  République ». 
L’administration municipale pense qu’il « est plus urgent de désarmer le pays que de le réunir en bataillon ou 
colonnes mobiles » (ibid., 5 ventôse an VI).
37 ibid., 10 ventôse an VI.
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de l’an III »38 mais  l’agent  de Nuillé  et  le président  nommé par le directoire 
refusent leurs postes.

Comme si cela ne suffisait pas, l’administration cantonale de Nuillé-sur-
Vicoin est  une nouvelle  fois  démembrée  pour tiédeur  républicaine en janvier 
179939. Après plusieurs mois d'anarchie administrative, la municipalité cantonale 
est officiellement reconstituée le 20 avril même s’il manque encore un adjoint à 
Nuillé40 et les deux représentants de Courbeveille. Début juin, devant le nombre 
croissant  de  « brigands »  dans  les  campagnes,  elle  se  réfugie  à  Laval  et  ce, 
malgré la mort de Mousqueton, capitaine chouan de Nuillé41.

2 -Courbeveille : le poids de la famille Raimbault

La situation est encore plus compliquée à Courbeveille, l’élection tournant 
en  faveur  des  anciens  chouans.  A  l’image  des  royalistes,  certains  insurgés 
tentent donc de prendre légalement le pouvoir communal, ce qui est assez rare 
pour être signalé. Le commissaire Gombert n’a pourtant aucun mal à annuler le 
scrutin tant les infractions sont nombreuses : aucun électeur ne prête le serment 
exigé,  pas  même  le  président  ;  «  il  a  été  admis  dans  l’assemblée  plusieurs 
citoyens non actifs, ne payant aucune contribution au gouvernement français » ; 
un justiciable et deux anciens chefs chouans (Raimbault père et fils), donc non 
actifs, sont également admis à voter ; l’agent élu (Raimbault fils) n’a « en outre 
pas l’âge requis. »42. Face au refus du commissaire de valider les élections, la 
famille Raimbault, accessoirement la plus riche de la commune43, ne se désunit 
pourtant  pas.  Dans  un  premier  temps,  elle  se  rend  chez  un  homme  de  loi 
lavallois pour se voir confirmer la non-valeur du procès-verbal de nomination. 
Dans un second temps, elle se rend « nuit fermante » chez Pierre Salliot (agent 
provisoire  depuis  1798)  afin  de  modifier  le  procès-verbal  envoyé  au 
commissaire.  « Salliot,  homme  ferme  eut  l'imprudence  de  leur  dire  qu'ils  ne 
fussent pas assez hardis de le corriger »44 mais la crainte lui fit lâcher le papier ; 
« depuis a été menacé que si le directoire annule leur nomination que l'agent 
nommé  par  lui  se  repentirait  de  l'acceptation  qu'il  en  ferait.  ».  Gombert  a 
pourtant vent de l’affaire et fait suivre au département : « je vois avec douleur 
citoyen confrère la commune la plus patriote de mon canton être obligée de se 

38 ibid., 17 germinal an VI.
39 à Nuillé-sur-Vicoin, l’agent François Millet est destitué le 22 pour royalisme avéré ; son adjoint (Gueslin) n’est 
officiellement  suspendu  que  le  19  juin  ayant  montré  les  « preuves  de  son  aversion  pour  le  gouvernement 
républicain en négligeant les fonctions auxquelles il a été appelé par ses concitoyens (A. D. Mayenne, L1521, 
Délibération municipale du 1er messidor an VII). A Astillé,  l’agent  Queruau n’exerce plus ses fonctions  le  2 
février « pour liaison avec les brigands » (A. D. Mayenne, L1523, 14 pluviôse an VII).
40 Ce qui provoque la colère des chouans de la commune et notamment de l’ancien garde champêtre destitué,  
Jean Thoumin, qui entre en clandestinité.
41 A. D. Mayenne, L494, Rapport de la municipalité cantonale de Nuillé-sur-Vicoin, 13 prairial an VII.
42 A. D. Mayenne, L1522,Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 9 germinal an VI.
43 La famille Raimbault possède « 4 à 5 propriétés dans la commune et en ont d’autres à Cossé ; l’argent provient 
de  la  chouannerie »  affirme  le  commissaire  Gombert  (A.  D.  Mayenne,  L494,  Rapport  de  la  municipalité  
cantonale de Nuillé-sur-Vicoin, 19 vendémiaire an VIII).
44 A. D. Mayenne, L1522, Délibération municipale du 12 germinal an VI.
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soumettre au vœu des ex-chouans. Les trois autres communes desquelles je me 
méfie le plus ont fait une nomination comme de vrais amis de la Constitution de 
l'an  III,  il  n'y  a  absolument  que  cette  famille  là  à  corrompre  Courbeveille
pourquoi  ils  demandent  à être agents  (...).  Ils  se  sont  permis  de faire  le rôle 
d'acompte du premier cinquième de l'an V pour charger les uns et décharger les 
autres ; enfin ils ont fait supporter une très grande partie des contribuables une 
somme bien plus forte que leurs cinquièmes et eux se sont diminués et leurs 
partisans. Voilà citoyen commissaire comment la commune de Courbeveille a 
été conduite depuis 1792 sans que personne n'ait osé lutter contre eux. »45. La 
municipalité  de canton est  donc incomplète  car  les élus de Courbeveille sont 
refusés  par  l’administration  et  personne n’ose  s’y substituer.  Pour  pérenniser 
cette  situation,  des inconnus,  visiblement  chouans,  parcourent  la commune et 
dissuadent les habitants46. Pierre Salliot est finalement prolongé comme agent 
provisoire  mais  aucun  adjoint  ne  l’accompagne ;  les  chouans  sont  donc 
partiellement  parvenus  à  leurs  fins :  éviter  de  réactiver  un  noyau  patriote  à 
Courbeveille, mais toujours  par des moyens illégaux,  l’intimidation.  Gombert 
est de son côte parvenu à éviter une municipalité royaliste dans le canton mais 
celle-ci a désormais peur d'agir contre les intérêts des ex-chouans : « Les agents 
des communes sont en bonne intelligence, privés de faire le bien public par la 
crainte de perdre la vie de la part des scélérats qui désolent le canton. »47. La 
commune  de  Courbeveille restera  longtemps  sans  véritables  représentants 
municipaux. Il faut attendre le mois de juin 1799 pour que Moreau et Lebreton 
soient nommés agent et adjoint, mais c’est contraints et forcés qu’ils prennent la 
charge (« il faut qu’ils acceptent maintenant. »48). Dès le 19 août, Lebreton est 
d’ailleurs réfugié à Laval49.

b -Le vide administratif plutôt qu'une municipalité mal composée

La Gravelle : des municipaux analphabètes

A la Gravelle la situation est moins conflictuelle mais le choix très réduit. 
Pierre Herriau et Jean Soubien, analphabètes notoires, sont maintenus dans leurs 
fonctions municipales durant la pacification, ayant surtout l’énorme avantage de 
faire l’unanimité de la population locale. Outre leur illettrisme, les deux hommes 
cumulent  le fait  de compter  des insurgés parmi les membres de leur  famille. 

45 ibid.
46 « Il a paru trois jours de suite au bourg de Courbeveille (...) trois hommes inconnus qui tantôt habillés d'une 
manière tantôt d'une autre, toujours en bourgeois, ils entrent dans une auberge boire, font des questions à ceux 
qui trouvent leurs offres payées à voir au moyen de leurs dires comment se comporte la commune et qu'elle est 
l'esprit » ; ils restent  une heure au bourg puis vont à la Chauvinière « à la demeure du commandant des ex-
chouans de la commune qui s'appelle Raimbault ». Le commissaire demande à ce que l'on envoie des hommes de 
troupe déguisés en ex-chouans pour savoir  de quoi il  retourne.  (A. D. Mayenne,  L1522,  Correspondance du 
commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 17 prairial an VI).
47 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 1er fructidor an VI.
48 A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 21 prairial an VII.
49 ibid., 2 fructidor an VII.
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Pierre Herriau est ainsi le fils d'un ex-chouan guillotiné à Vitré aux premières 
heures  de  l'insurrection.  Le  coup  d’Etat  du  18  fructidor  les  écarte  pour  un 
moment  de  ces  postes  à  responsabilité  mais  les  remplaçants  imposés  ne 
bénéficient pas du même soutien populaire et refusent leur nomination. Duparc-
Gastineau,  nommé  adjoint,  traîne  ainsi  avec  lui  plusieurs  plaintes  liées  à  la 
perception des contributions50.  Le peu de choix offert  par  la  petite  commune 
oblige l’administration à rappeler Pierre Herriau comme agent municipal, le 30 
mars 1798, mais Jean Soubien, décidément jugé trop ignare, est remplacé par 
Hardy, boulanger de son état. Celui-ci n’aura cependant pas le loisir de se lasser 
de la fonction car il sera destitué quelques semaines plus tard pour dissimulation 
d’informations51. Herriau suivra de peu la déchéance de son adjoint.

En 1799, l’anarchie administrative s’accentue chaque jour davantage dans 
le département,  dans la mesure où cela reste possible. Tellot, commissaire du 
Directoire  exécutif  près  de  l’administration  centrale,  désespère  de  pouvoir 
ramener l’ordre et demande des troupes au ministre de l’intérieur. « La source 
du mal n’est pas là, répond le ministre le 21 janvier 1799, mais bien dans la 
faiblesse des administrations municipales, qui ne savent pas se servir des forces 
dont elles disposent. »52. Les administrateurs mayennais ripostent le 25 : « Est-ce 
notre faute à nous si nous ne sommes pas secondés par les municipalités plutôt 
royalement  que  constitutionnellement  organisées ?  Vous  pouvez  les  changer, 
dites-vous. Mais que mettre à leur place ? Des hommes encore plus faibles en 
talents et plus ennemis du gouvernement. »53. De fait, à cette date, la Gravelle, 
Nuillé-sur-Vicoin,  Bonchamps  et  Saint-Georges-le-Fléchard  ne  disposent 
d’aucun représentant municipal et Tellot est bien en peine d’en trouver un qui 
soit  acceptable  et  suffisamment  instruit.  En avril,  la situation est  encore plus 
catastrophique :  « La crainte  des  brigands  est  telle,  écrit  le  commissaire,  que 
plusieurs agents et adjoints nommés en ce mois ont refusé d’accepter, et que les 
anciens ne veulent plus continuer leurs fonctions. »54.

Le seul qui soit un tant peu valable à la Gravelle se nomme Pierre Herriau, 
mais l'engagement contre-révolutionnaire de son père le discrédite trop pour que 
le citoyen Bouvet, commissaire exécutif du canton, ne s’inquiète de sa nouvelle 
élection le 30 mars 1799 : il craint que celui-ci ne donne de « mauvais conseils » 
à ses confrères mais valide néanmoins sa nomination55 au mois de mai, n'ayant 

50 Le 29 novembre 1796, l’administration menace de sanctionner Duparc-Gastineau, sujet de plusieurs plaintes 
de particuliers. Celui-ci aurait refusé les nouvelles pièces de 5 centimes et de 1 et 2 décimes pour paiement des 
contributions directes et indirectes (A. D. Mayenne, L295, 2 frimaire an V).
51 L’affaire  se déroule  le  29 mai,  suite  au vol  d’une diligence à Bréal-sous-Vitré (le 20).  Les gendarmes se 
rendent  à  la  Gravelle  et  demandent  à Hardy,  seul  municipal  présent  ce  jour  là,  s’il  y  a eu du neuf  depuis 
l’attaque.  La  réponse  négative  du  sieur  Hardy  est  cependant  très  vite  contredite  par  le  brigadier  de  la 
gendarmerie de la commune, celui-ci affirmant que, le 27, 15 gendarmes d’Ille-et-Vilaine étaient venus faire une 
battue. En outre, ceux-ci auraient entendu dire que les chouans, commandés par un certain Chany, dit Le Noir, 
étaient prêts à reprendre les armes et à attaquer la gendarmerie de la Gravelle. Hardy est destitué illico.
52 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 501.
53 ibid.
54 ibid.
55 A. D. Mayenne, L494, Rapport de la municipalité cantonale de Loiron, 23 floréal an VII.
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que lui sous la main. La place est, il est vrai, vacante depuis de longs mois et 
l'urgence a parfois ses raisons. Ses hésitations s’avèrent pourtant justifiés car, le 
9 juillet  suivant,  Herriau est accusé d’avoir refusé une pièce de cinq francs à 
Saint-Pierre-la-Cour  « en  jetant  beaucoup  de  discrédit  sur  cette  monnaie 
républicaine.  ».  Il  aurait,  par  la  même  occasion,  eu  des  mots  avec  le 
commandant de la force armée de la Gravelle. Les faits sont confirmés par le 
notaire Joseph Hignard, ancien officier municipal, destitué en mars 1791 pour 
ivrognerie.  L'agent  national,  pourtant  très  populaire,  est  une  nouvelle  fois 
destitué sans plus de procès malgré  la médiocre  réputation du sieur  Hignard. 
Mathurin Beucher,  élu  adjoint  le  30 mars,  reste  donc  seul  représentant  de la 
commune56.

c -La neutralité impossible

1 -Maisoncelles : à la recherche de la neutralité perdue

Maisoncelles, qui semblait retrouver une position neutre et consensuelle 
après la pacification, subit elle aussi les tourments de la nouvelle administration, 
particulièrement  pointilleuse.  Les  candidats  ne  se  bousculent  donc  pas  au 
portillon.  René  Fournier  refuse  la  place  d’agent,  « pour  être  chargé  de  six 
enfants en bas-âge et jouissant d’une mauvaise santé. »57. L’administration invite 
alors René Brillet à continuer ses fonctions d’agent « pour ne pas priver la dite 
administration d’un membre qui lui est absolument utile, le citoyen Jean Périer, 
conservé par le susdit arrêté adjoint municipal de ladite commune, se trouvant 
incapable  de remplir  seul  les  obligations  d’agent  et  d’adjoint.  »58.  Les  autres 
communes  du  canton  traînent  également  les  pieds  et  l’ancien  président  est 
reconduit  suite  au  refus  de  René  Bruneau,  du  Bignon,  de  l’exercer  (« trop 
éloigné du bourg, chargé d’enfants et électeur de l’an V »59). Toutes les fêtes 
républicaines sont néanmoins fêtées dans le canton, du moins en théorie « autant 
que les localités et les circonstances nous ont permis de la faire. »60. René Brillet 
se maintiendra agent de Maisoncelles jusqu’à fin de mois de septembre 1799. 
Les chouans lui interdisent dans un premier temps de porter l’écharpe tricolore 
(30  juillet),  puis  de  cesser  d’exercer  toute  fonction  administrative  (30 
septembre), ce qu’il exécute sans plus de résistance. Le commissaire Maréchal, 
réfugié à Laval, ne délivrera d’ailleurs plus de passeports pour cette commune. 

56 Pierre Herriau ne sera remplacé par Jacques Oudet qu'en septembre 1799. Ce dernier deviendra d'ailleurs le 
premier maire du Consulat.
57 A. D. Mayenne, L1527, Délibération municipale du 15 ventôse an VI.
58 ibid.
59 ibid.
60 A. D. Mayenne, L1527, Délibération municipale du 30 ventôse an VI. Le fort détachement de garde civique et 
la  nomination  d’un  commissaire  particulièrement  zélé,  Maréchal,  expliquent  la  minutie  avec  laquelles  sont 
organisées les fêtes révolutionnaires. Les anniversaires du 10 août 1792, du 9 thermidor, du 18 fructidor an V, la  
fête de la vieillesse, de la fondation de la République, du 14 juillet mais surtout la fête de l’agriculture à Parné 
démontrent l’existence d’une fibre apparemment patriote au sein de la population locale même si celle-ci y voit 
surtout le côté festif.
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Maisoncelles retourne à l’état d’abandon qu’elle avait déjà connu en 1795, en 
attendant, une fois de plus, des jours meilleurs…

2 -L'Huisserie ou la difficulté de ménager les deux camps

Pierre Foucher, de l’Huisserie, symbolise bien la double personnalité d’un 
agent national de campagne. Le 22 décembre 1798, il est désarmé au même titre 
que d’ex-chouans comme René Buhigné, dit Tue-Cheval61. Cela laisse présager 
de la méfiance des autorités à son égard, méfiance justifiée par son absence lors 
de  l’assemblée  primaire  cantonale  du  21  mars  suivant62.  Foucher  "survit" 
pourtant à l'épuration d'avril 1799 et prête sans sourciller le serment de haine à 
la  royauté63.  C'est,  semble  t-il,  son  zèle  à  récolter  l'impôt  et  les  diverses 
réquisitions  qui  lui  vaut  un regain  de confiance.  Sa capacité  à organiser  une 
garde nationale et à maintenir une vie administrative dans la commune finit de 
convaincre le département. Ses qualités seront d'ailleurs reconnues par le préfet 
Harmand  puisqu'il  sera  maire  de  1800  à  1808.  En  attendant,  si  le  service 
minimum  de  Foucher  suffit  à  l'administration,  les  chouans  de  1799  le 
considèrent  comme  un  engagement  républicain  et  contraigne  le  maire  à  se 
réfugier à Laval.

3 -Montourtier : de la neutralité à l'oubli

A Montourtier, où rien n'est fait comme ailleurs, aucun agent municipal 
ne siège au conseil cantonal puisque ce dernier n'existe pas depuis le printemps 
1796. Le dernier  "survivant" se nomme Joseph-Charles Pattier,  devenu entre-
temps commissaire exécutif du canton. Celui-ci s'évertue pendant quelques mois 
à réveiller  le civisme de ses administrés,  en vain.  Rien d'étonnant donc de le 
retrouver présent lors de tentative de renaissance de la municipalité de canton en 
avril 1799. Sa réintroduction sur la scène politique locale ne suffit pourtant pas à 
relancer le conseil cantonal puisque les autres communes n'ont toujours aucun 
représentant. Montourtier "la neutre" est désormais abandonnée de tous, ce qui 
pourrait faire son affaire si les chouans n'effectuaient des enrôlements forcés.

Ménager  la  chèvre  et  le  chou  aboutit  presque  toujours  à  une  situation 
impossible  pour  la  municipalité.  Quand  ce  ne  sont  pas  les  autorités 
départementales  qui  réprimandent,  ce  sont  les  chouans  qui  interdisent.  La 
neutralité ne peut avoir lieu, au mieux, qu'en temps de paix et encore implique t-
elle une ambivalence souvent périlleuse.

61 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4,p. 192.
62 Il y a seulement 29 votants sur les 426 actifs du canton (A. D. Mayenne, L1534, Délibération municipale du 1er 

germinal an VII).
63 ibid., 1er floréal an VII.
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d -Les communes d'obédience républicaine

1 -La Brûlatte : un patriotisme de façade

A la Brûlatte, le camp patriote, toujours actif grâce aux forgerons de Port-
Brillet,  tente  de  maintenir  un  semblant  de  "pratique"  révolutionnaire.  En 
décembre  1797,  l’arbre  de  la  liberté  planté  aux  forges  est  abattu  par  des 
vandales,  présumés  ex-chouans.  Tout  le  cérémonial  jugé  nécessaire  est  de 
rigueur  le  19  janvier  suivant  pour  en  édifier  un  nouveau,  en  présence  de  la 
gendarmerie de la Gravelle, un dîner clôturant les festivités64. De même, le 20 
mars 1798,  la  fête  de la Souveraineté  du peuple  y est  célébrée  avec un zèle 
apparemment  remarquable  dans  un  canton  en  ébullition,  seul  manquant  un 
auditoire  conséquent.  L'agent  René  Marchand  tente  d'expliquer  cette 
désaffection populaire : « Les malheurs qu’a éprouvé la dite commune, dont son 
patriotisme en a été la seule cause, a ôté aux habitants le courage d’exécuter des 
luttes, des courses et des danses l’après-midi (…). Ce n’est pas par manque de 
bonnes  intentions,  mais  les  pertes  considérables  que  la  dite  commune  a 
éprouvées, forcent les pauvres habitants à travailler tous les jours sans pouvoir 
en perdre un seul afin de se procurer les subsistances de première nécessité et de 
pouvoir gagner en outre de quoi acheter des bestiaux au remplacement de ceux 
qui  leur  ont  été  enlevés  par  les  ci-devant  chouans  et  voilà  la  seule  cause 
pourquoi  dans  toutes  les  fêtes  il  ne  s’y  trouve  qu’un  très  petit  nombre 
d’habitants. »65. En 1799 pourtant, seul le noyau de Port-Brillet va conserver une 
façade patriotique et abriter la municipalité de canton.

2 -Montsûrs : des terroristes aux royalistes…

Montsûrs, jadis si prompte à suivre le calendrier révolutionnaire, tombe 
totalement  sous  la  coupe  des  royalistes  durant  la  pacification.  Les  patriotes 
locaux,  pourtant  suffisamment  motivés  pour  avoir  naguère  créé  un  comité 
révolutionnaire, laissent littéralement sombrer le canton vers une zone de non-
droit. La première municipalité cantonale ayant été contrainte à démissionner, la 
suivante se révèle tout aussi inapte à contenir l’influence des royalistes. Comble 
de malchance pour l’administration centrale, René Delais, premier commissaire 
exécutif du canton, décède à la fin de 1797 et laisse sa place au notaire Pierre 
Chaudet dont on peut raisonnablement douter du dévouement. Celui-ci a en effet 
démissionné de sa fonction de juge de paix un an plus tôt devant l’impossibilité 
à  officier  dans  un  canton  aussi  récalcitrant.  C’est  peu  dire  qu’il  accepte  de 
mauvais  gré  cette  nomination  de commissaire,  dans une période plus  trouble 
encore. Les griefs de l’administration ne tardent d’ailleurs pas à tomber. Le 1er 

64 A. D. Mayenne, E-Dépôt 33, 1D1, Délibération municipale du 30 nivôse an VI.
65 ibid.
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septembre 1798, elle se plaint du manque de renseignements sur les ex-chouans 
de Châlons et Saint-Cénéré. Chaudet se défend tant bien que mal en attestant 
l'envoi  des  renseignements  et  même  l'organisation  d'une  battue  pour  les 
retrouver.  L’effectif  employé  pour  celle-ci  laisse  dubitatif :  trois  hommes 
seulement  parcourent  la commune de la Chapelle-Anthenaise  pour rechercher 
les  nommés  Bridier,  Fouqué,  dit  Corneille  et  Guilmin,  dit  l’Isle-en-Flandre66. 
Les  remontrances  du  département  semblent  néanmoins  porter  leurs  fruits, 
Chaudet  exerçant  une  correspondance  plus  assidue  à  partir  de  cet  instant. 
Pendant ce temps, la municipalité brille par sa discrétion et la garde nationale 
passe aux mains des royalistes.

3 -Andouillé : le modèle républicain

Andouillé reste le haut lieu du patriotisme local. Les fêtes républicaines y 
sont célébrées avec faste et conviction. La fête des époux, le 29 avril 1798, attire 
de  nombreux  couples  du  canton ;  la  fête  de  la  paix  avec  l’Empereur,  le  19 
janvier, est l’occasion d’un défilé de la garde nationale, de discours, de chansons 
à la gloire de Bonaparte, de pots, de danses… « Pendant toute la journée, des 
cris multipliés de « Vive la République ! » se sont fait entendre. »67. Les prêtres 
constitutionnels, Jean-Baptiste Drouet et Pierre-Louis Lemesle y jouent toujours 
un rôle de premier ordre, ce dernier occupant même temporairement la charge 
d’adjoint municipal tandis que Drouet fait fonction de greffier.

III -La politique au village

A -Le rôle déterminant du commissaire

En l’absence de représentation municipale, ou lorsque celle-ci n’est pas 
conforme  à  l’esprit  républicain,  le  commissaire  exécutif  embrasse  tous  les 
pouvoirs administratifs du canton avec les débordements que cela suppose1. A 

66 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Montsûrs, 21 fructidor an VI.
67 Gustave Catois, op. cit., p. 31.
1 « Le  premier  fonctionnaire  du  canton,  c’est  le  commissaire  exécutif.  Tandis  que  les  membres  de 
l’administration municipale se renouvellent tous les ans par moitié, il est nommé par le gouvernement ; il assure 
la permanence  de l’action administrative.  Il  est en correspondance  régulière avec son supérieur immédiat,  le 
commissaire du département. Quelquefois même, il correspond directement avec les ministres, surtout celui de 
l’intérieur.  Sa  mission  officielle,  c’est  de  requérir  et  surveiller  l’exécution  des  lois.  Par  suite,  il  donne 
connaissance à la municipalité de toutes les lois et documents connexes : lettres et arrêtés des ministres ou du 
département. Il va dans les carrefours lire à haute voix et commenter les actes législatifs les plus importants.  
C’est lui qui, au nom de la municipalité, rédige les instructions destinées à expliquer au peuple tel ou tel article 
de la Constitution. Il a l’œil sur tous les fonctionnaires, et leur fait prêter le serment, exigé par la loi, de « haine à 
la royauté ». Il dit à la municipalité les matières à discuter ; il lui donne son avis sur les arrêtés qu’elle doit 
prendre. Il lui rend compte de la manière dont rentrent les impôts ; il vérifie avec elle les registres, la caisse et les 
« bordereaux  décadaires »  du  percepteur.  S’il  a  connaissance  d’un  crime,  il  en  avertit  le  juge  de  paix ;  il 
l’accompagne dans ses perquisitions ; il l’aide à interroger les prévenus et les témoins. Veillant au maintien de 
l’ordre, il se fait renseigner sur les menées des contre-révolutionnaires ; il opère des visites à domicile ; il prend 
ou fait prendre toutes mesures de police ; il requiert la municipalité de « commander des patrouilles », et, au 
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Bazougers par  exemple,  Etienne  Liziard  propose,  en  septembre  1798,  de 
reprendre  le  décret  du  29  mars  1793  (abrogé  depuis) :  « que  les  noms  des 
citoyens seront affichés à la porte des maisons qu’ils habitent et qu’alors la force 
armée faisant de fréquentes patrouilles soit autorisée à entrer dans les maisons et 
à arrêter toutes les personnes qui ne seraient point inscrites sur l’affiche, quand 
même ces personnes seraient munies de passeports. »2. Nous sommes certes en 
pleine  traque  des  assassins  de  Maurice  Guillois,  mais  la  démarche  apparaît 
singulièrement  démesurée  et  laisse  apparaître  l’état  d’esprit  quelque  peu 
despotique de ce commissaire3.  Il  n’est  pas étonnant,  dans ces conditions,  de 
voir les chouans de l’automne 1799 laisser officier certains agents municipaux 
mais harceler les commissaires pour les obliger à se réfugier en ville. Ceux-ci, 
nommés par le pouvoir central, sont les représentants directs du gouvernement 
et,  à  ce  titre,  méritent  (selon  les  royalistes)  d’être  pourchassés.  Les  agents 
municipaux, même s’ils ne sont élus que par une frange de la population locale, 
possèdent  une  certaine  légitimité  au  sein  de  la  commune.  Le  21  octobre,  le 
même commissaire  Liziard donne l’état  des noms des brigands du canton au 
département mais se plaint de la liste incomplète car les agents de la commune 
« ont absolument refusé de m’en donner l’état. »4. Le patriotisme d’un homme 
comme Gabriel Mercereul a en effet bien évolué depuis sa nomination comme 
agent de Bazougers en janvier 1796. La meurtre de son ami Maurice Guillois et 
les menaces de mort à son égard l’ont fait adopter une position beaucoup plus 
consensuelle, pour ne pas dire pusillanime.

Même lorsque la municipalité est "politiquement correcte", comme peut 
l'être  celle  d'Andouillé,  elle  fait  preuve  d'inertie  face  aux  directives  du 
commissaire.  Sans  refuser  d'obéir  à Bouvet,  elle lui  renvoie  le plus lourd du 
fardeau. Rappelle-t-il qu'une fête doit être célébrée ? de suite, on le charge d'en 
tracer le programme, de faire les préparatifs, de prononcer le discours. A lui de 
tenir  le  registre  des  délibérations  municipales,  de  dresser  tous  tableaux  et 
statistiques, de rédiger toutes proclamations et adresses. C'est à lui que recourent 
les  contribuables  trop  imposés  qui  ne  savent  comment  tourner  leur  pétition. 
Etant donné qu'il ne peut être partout à la fois, bien des intérêts demeurent en 
souffrance avec, en tête, le recouvrement des impôts. Le commissaire n'est pas 
toujours l'arme répressive que l'on croit. Il est bien souvent issu du canton qu'il 
dirige, a parfois fait partie du conseil municipal5 et, à ce titre, connaît bien la 
population  locale.  Il  joue  donc  le  plus  souvent  un  rôle  modérateur  entre  le 
gouvernement qu'il représente et ses administrés, dont il plaide parfois la cause. 

besoin, marche à leur tête » (A. Galland, "Une administration municipale de canton sous le Directoire : Cossé-le-
Vivien", op. cit., p. 23).
2 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Soulgé-le-Bruant, 16 fructidor an VI.
3 La  proposition  de  Liziard  ne  sera  pas  retenue  mais  Bazougers va  être  le  théâtre  d’un  grand  nombre  de 
patrouilles et d’arrestations d’octobre 1798 à janvier 1799.
4 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Soulgé-le-Bruant, 29 vendémiaire an VIII.
5 Jean Jallier à Andouillé est agent national avant de devenir commissaire ; Joseph-Charles Pattier fait partie de 
tous  les  conseils  municipaux  d'avant  la  Terreur  à  Montourtier avant  de  devenir  commissaire  du  canton  de 
Soulgé-le-Bruant en 1796, etc.
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Il est moins préoccupé d'exécuter les lois à la lettre que d'en adoucir la sévérité. 
La Constitution de l'an III ne lui a pas donné les moyens de commander, alors il 
exhorte,  il  requiert,  même lorsque  sont  en  jeu  des  services  d'intérêt  général, 
comme  celui  des  finances.  Mal  aidé  par  ses  collaborateurs,  ne  recevant 
d'instructions ni du département, ni du gouvernement, obligé de tout résoudre et 
de tout faire, chargé de besognes au-delà des forces humaines, isolé et comme 
perdu au sein d'une population où les républicains, découragés, se font de plus 
en plus rares, on conçoit qu'il ait fini par quitter la place. Avec son bon vouloir 
et  son  impuissance,  c'est  l'image  même  du Directoire  qu'il  nous  présente  en 
raccourci.

Le commissaire Denoyelle

Le sieur Denoyelle, basé à Port-Brillet (canton de Saint-Ouen-des-Toits), 
fait  partie  des  commissaires  qui  délivrent  une  correspondance  fournie  au 
département. Son zèle et sa rigueur6 sont à la hauteur de la difficulté à gérer un 
tel canton7. En août 1798, il s’inquiète surtout de l’ébullition dans laquelle le 
canton se trouve,  suite  à plusieurs  assassinats.  Soucieux de maintenir  la paix 
publique, il tente d’impliquer les anciens insurgés dans le maintien de l’ordre : 
« On organise une garde nationale à Saint-Ouen, cet exemple va être suivi dans 
les  autres  communes  du  canton.  Personne  ne  peut  mieux  servir  que  les  ex-
chouans sincèrement revenus ; j’ai conféré avec plusieurs de leurs chefs, je les ai 
invités à être tranquilles, ce qu’ils m’ont promis, et même plus, de rendre service 
à  la  chose  publique  avec  promesse  de  récompense,  s’ils  parviennent  à  faire 
arrêter  quelques-uns  de  ces  scélérats.  »8.  En  septembre,  tandis  que 
l’administration menace de mettre le département  en état de siège,  Denoyelle 
continue à dédramatiser la situation et supplie les autorités de lui laisser un peu 
de temps pour ramener la tranquillité : « depuis longtemps j’exhorte, j’invite, je 
sollicite et je presse mes concitoyens d’écouter les voix de la raison, de faire 
leurs efforts pour détruire le mal dans son origine ; j’ai engagé les agents des 
communes  d’employer  tous  les  moyens  possibles  pour  persuader  leurs 
administrés à se prêter  à l’anéantissement  des brigands.  »9.  Convaincu que la 
masse de la population est étrangère aux brigandages, le commissaire demande 
de différer l’état de siège : « retarder le remède, ce serait compromettre la sûreté 

6 Zèle pas toujours gratuit d'ailleurs : le 15 septembre 1798, il réclame ainsi la place vacante de notaire de Saint-
Ouen-des-Toits : « C’est moins pour moi que pour mon fils » semble s’excuser le commissaire (A. D. Mayenne, 
L493, Lettre du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 29 fructidor an VI).
7 Le 5 août 1798, Denoyelle apprend au département que sa femme est régulièrement injuriée par la femme 
Besseiche, sous prétexte qu'elle doit loger des militaires chez elle. Celle-ci n’est pourtant pas exempte de tout 
reproche, les visites fréquentes du dénommé Davoine, ex-chouan du Bourgneuf, pouvant lui valoir des soucis 
plus  graves ;  mais  le  commissaire,  gardant  son flegme, persuade  les  administrateurs  que  « dans  les  mesures 
militaires que les circonstances exigent, je prends pour règle la justice et l’impartialité autant qu’il est en mon 
pouvoir » (ibid., 18 thermidor an VI).
8 ibid., 3 fructidor an VI.
9 ibid.
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et la tranquillité d’un grand nombre de nos concitoyens. »10. Pourtant, quand on 
lui demande, le 2 septembre, si l’ex-bras droit de Jean Chouan, Michel Morière, 
a repris de l’activité, le commissaire fait part de ses doutes11. L’avenir prouvera 
qu’il avait raison de se méfier.

Si  Denoyelle  privilégie  la  négociation  à  la  répression,  on  ne  peut 
néanmoins jamais le taxer de dissimulation ou de pusillanimité. Tandis que son 
confrère du Bourgneuf donne sa démission12, il organise des battues contre les 
brigands  du  canton.  Le  3 septembre,  il  dirige  lui-même  une  expédition  à  la 
Lande d’Olivet. Une dizaine de brigands, dont Tribondeau, dit La Marche, y ont 
été aperçus, pérorant sur la prochaine reprise des armes, une fois les moissons 
faites. L’opération se solde pourtant par un échec cinglant, la troupe, composée 
de forgerons de Port-Brillet,  se manifestant  trop bruyamment  à l’approche du 
lieu d’hébergement des brigands13. Nul doute que ce tapage fut volontaire afin 
d’éviter l’affrontement : « Si la troupe avait gardé le silence que je lui avais tant 
recommandé, on en aurait surpris plusieurs couchés sur de la paille autour d’un 
fourneau allumé dans la cour de la métairie des Hautes-Fayes. »14.

Denoyelle se heurte également à l’inertie du régisseur des forges de Port-
Brillet,  principales  pourvoyeuses  de  gardes  nationaux.  Le  29  septembre,  le 
meurtre de deux militaires à Saint-Pierre-la-Cour et Olivet le décide à envoyer 
une patrouille composée de soldats15 et de forgerons,  mais le régisseur refuse 
d’envoyer  ses  hommes  pour  ne  pas  empêcher  la  bonne  marche  de  la 
manufacture.  Trois  mois  auparavant,  ce  dernier  avait  déjà  voulu  expulser  15 
forgerons  pour  les  remplacer  par  des  Morbihannais  moins  engagés 
politiquement et donc moins souvent absents à défendre la cause publique contre 
les  chouans.  L’expédition  réalisée  avec  seulement  14  militaires  et  le  fils 
Denoyelle  tourne  mal  puisque  l’un  d’eux  est  tué  lors  d’une  embuscade.  Le 
commissaire ne manque pas de se plaindre du manque de zèle des habitants du 
canton16 et surtout du régisseur des forges. Exagérant quelque peu ses propos, il 
s’alarme même de voir  Port-Brillet  devenir  un repaire  de chouans.  Outre  les 
forgerons,  seul  l’appât  du  gain  fait  bouger  les  autres  volontaires,  tels  ces 
quelques  citoyens  d’Olivet  qui  participent  à  un  détachement  afin  de  se  voir 
exempter de l’amende infligée à la commune17.

A  partir  de  ce  moment,  et  devant  l’afflux  des  difficultés,  Denoyelle 
semble marquer le pas et perdre de son enthousiasme. Il justifie le retard de ses 

10 ibid.
11Au cours d’un long entretien, Michel Morière « m’a témoigné ses craintes non pas des républicains mais des 
brigands qui le menacent. Il refuse de se joindre à eux ». Quand le commissaire lui demande de l’aider à lutter 
contre eux, « il me paraît sincèrement dévoué mais la prudence ne me permet pas de m’ouvrir entièrement, je 
n’en ai obtenu qu’une demi-confidence » (ibid., 16 fructidor an VI).
12 Le 2 septembre 1798.
13 ibid., 17 fructidor an VI.
14 ibid.
15 Le 17 septembre 1798, Denoyelle reçoit le renfort de 15 hommes aux forges de Port-Brillet.
16 « Dès qu’il s’agit des intérêts et du salut public ainsi que de l’exécution des lois, je n’ai plus ni parents ni 
amis » (A. D. Mayenne, L494, Lettre du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 8 vendémiaire an VII).
17 ibid.
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rapports  par  son  état  de  santé,  semble  t-il  déficiente.  Il  défend  l’absence  de 
patrouille  par  son  caractère  inutile  et  préfère  une  tactique  d’embuscades.  Il 
retarde  les  arrestations  des  deux  chouans  de  Saint-Ouen  (René  Cottereau  et 
Marcadé)  en  prétextant  l’attente  du  moment  propice18.  Il  explique  le 
comportement des anciens insurgés par des arguments qui datent déjà un peu19. 
Il désespère de la lâcheté des paysans tel ce métayer de Loiron, Pierre Croissant, 
rançonné par les brigands le 13 septembre (dixit son fils), mais niant avoir été 
volé et de nouveau rançonné de 300 Francs le 9 octobre20. Denoyelle se laisse 
aussi quelque peu embobiner par Michel Morière, celui-ci affirmant qu’il n’y a 
pas d’émigrés chez les brigands et que tous les chouans se tiennent cois21, ce que 
Denoyelle ne met naïvement pas en doute. Le 2 janvier 1799, Morière dévoile 
pourtant sa véritable personnalité en allant insulter six ex-chouans de s’être trop 
fait facilement désarmer : « qu’ils viennent chez moi, j’ai des armes de toutes 
espèces, qu’ils viennent me désarmer, ils seront bien reçus. »22. L’administration 
exhorte alors Denoyelle à surveiller Morière et à accentuer ses enquêtes sur les 
anciens insurgés.

Quelque  peu  amer  du  comportement  des  chouans  qu’il  croyait  avoir 
pacifié,  Denoyelle  ne supporte également  plus le mauvais  gré caractérisé  des 
agents  municipaux  qui  dissimulent  manifestement  leurs  informations.  Le 
commissaire  entame alors  une période de répression administrative et montre 
finalement  le  vrai  visage  du  représentant  républicain  en  guerre  contre  le 
désordre. Le 22 janvier, il destitue l’agent du Genest pour refus de serment à une 
cérémonie républicaine. Le 8 février, c'est l'agent d'Olivet qui est arrêté car il a 
refusé d’abattre un calvaire : « Je dois de m’attendre à être continuellement en 
butte aux bourrasques, à la brutalité, à la tyrannie révoltante dont le commissaire 
près cette administration ne cesse d’écraser les administrés et les administrateurs 
eux-mêmes, se plaint cet agent. Maintes et maintes fois, j’ai passé sous silence 
ses actes de violences et d’abus de pouvoir, mais enfin il y a un terme à tout. 
Aujourd’hui le scandale de sa conduite a été public et la dignité du magistrat au 
temple a été publiquement et indignement violée en ma personne par un abus 
d’autorité criminel et sans excuse de la part de Denoyelle, commissaire. »23. Le 
manque de sang froid du commissaire, observé à cette occasion, laisse présumer 
de son amertume : « Comment coquin, tu refuses d’exécuter mes ordres ! Je vais 
te faire jeter au cachot ! »24. De fait, l’agent est arrêté… puis libéré par le juge de 

18 ibid., 11 nivôse an VII.
19 « L’immoralité  de ce canton provient  que placé dans l’Ancien  Régime en première  ligne  pour exercer  le 
faussonage, n’étant éloigné de la ci-devant Bretagne que d’une petite lieue, les habitants se livraient dès leur bas 
âge à cette odieuse profession qui engendrait le libertinage, la fainéantise,  de là aujourd’hui résulte le vol, le 
meurtre et le brigandage, parce qu’ils ont été élevés dans l’oisiveté. C’est encore un abus de la monarchie qui 
pourra être extirpé que par la fin de cette génération » (ibid., 2 brumaire an VII).
20 ibid., 20 vendémiaire an VII.
21 ibid., 17 vendémiaire an VII.
22 ibid., 13 nivôse an VII.
23 ibid., 20 pluviôse an VII.
24 ibid.
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paix qui lui recommande néanmoins d’abattre la croix25. Le commissaire ne peut 
en effet que requérir et surveiller l’exécution des lois, mais il n’a aucun moyen 
de contraindre la municipalité à les appliquer.

Après avoir  alterné dialogue et répression,  Denoyelle revient  à un plus 
juste équilibre durant le premier semestre 1799. La difficulté pour lui est de se 
limiter à des arrestations justifiées sur de vrais brigands et de ne pas appréhender 
d’anciens  insurgés  pacifiés,  ce  qui  s'apparenterait  à  une  dérive  répressive, 
forcément destructrice. Celle du nommé Davoine, le 22 mars, ne laisse planer 
aucun  doute  et  ramène  provisoirement  le  calme  dans  l’ouest  lavallois :  « le 
fanatisme semble s’assoupir. », clame-t-il26. En parallèle, il pousse les magistrats 
du  département  à  demander  la  radiation  de  René  Cottereau  de  la  liste  des 
émigrés : « Il n’a jamais quitté sa commune, il y vit  tranquillement  depuis la 
pacification ; il a coopéré même efficacement au maintien de la paix dont jouit 
maintenant  ce  canton  dans  lequel  il  a  une  grande  influence ;  son  arrestation 
pourrait être nuisible et faire croire aux autres chouans qu’ils seront tous arrêtés 
les uns après les autres, et que dès lors il est préférable pour eux de se réunir aux 
brigands. »27. La moindre erreur judiciaire peut en effet se révéler désastreuse, 
dans un pays au bord d'une nouvelle guerre civile. Le 3 juin, François et Pierre 
Chatenay,  ex-chouans  de  Saint-Ouen-des-Toits,  sont  arrêtés  pour  vol  de 
fourrage  à  Olivet28.  L’agent  national,  Casimir  Bézier,  s’empresse  d’écrire  au 
département pour innocenter le second, confondu avec un homonyme d’Olivet29. 
Denoyelle demande même de laisser libre le véritable coupable, de peur qu’il ne 
rejoigne  les  brigands  s’il  se  sait  poursuivi30.  L’enquête  laisse  d’ailleurs 
apparaître que François Chatenay est lui aussi étranger à cette histoire de vol. En 
revanche, son dénonciateur, René Piolin, laboureur en Olivet, ne dispose pas de 
la même moralité, sa maison ayant servi de refuge à Davoine, chef chouan de 
Saint-Berthevin.  Sa  libération  n’est  cependant  pas  immédiate31 car  l’homme 
semble  particulièrement  renseigné  sur  les  insurgés,  sa  femme  promettant 
d’ailleurs quelques confidences si on libère son mari32. De fait, les indications de 
celle-ci permettent l’arrestation, le 14 juillet suivant, de deux brigands de Saint-
Ouen-des-Toits33 et François Chatenay est libéré34. L’affaire laisse des traces car 
elle  a  engendré  un  mouvement  de  délation  forcément  préjudiciable  à  la 
communauté de Saint-Ouen-des-Toits, fortement ébranlée, il est vrai, depuis la 
Révolution.

25 Ce qu’il exécute malgré n’avoir reçu aucun réquisitoire écrit.
26 ibid., 5 germinal an VII.
27 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 320-321.
28 A. D. Mayenne, L501, Rapport de la gendarmerie , 15 prairial an VII.
29 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 16 prairial an VII.
30 ibid., 21 prairial an VII.
31 Le 26 juin, Denoyelle demande sa libération, car la dénonciation serait due à « une haine personnelle » (ibid., 8 
messidor an VII).
32 ibid., 29 prairial an VII.
33 ibid. 17 vendémiaire an VIII.
34 Il sera à nouveau arrêté le 9 octobre suivant pour fait de brigandage (ibid., 26 messidor an VII).
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Le commissaire Denoyelle est le symbole même d’un pouvoir hésitant sur 
la démarche à suivre, tour à tour conciliant et arbitraire. Une hésitation qui laisse 
présumer  de la faiblesse  inhérente des dirigeants  politiques du Directoire.  Le 
coup d’Etat du 18 brumaire permettra d’ôter cette indécision du pouvoir central 
et d’instituer un rapport de force différent.

B -Elections et débat politique

a -Les cantons agrandis

Au milieu de ce néant administratif et politique, l’idée d’une formation de 
cantons agrandis, pour pallier un manque de personnel, a au moins le mérite de 
provoquer un débat, chose qui n’était pas arrivée depuis plusieurs années. Le 27 
décembre 1797, la commune de Loiron, qui ne se caractérise pas par son zèle 
républicain, se presse d’arguer de la position centrale du site pour défendre sa 
qualité de chef-lieu que veut lui contester  Cossé-le-Vivien35 « attendu que les 
foires et marchés qui s’y tiennent leur donnent beaucoup d’aisance et de facilité 
pour faire leurs affaires, tant particulières que publiques. »36. Elle obtient certes 
le soutien de Montjean qui  demande à rester  dans le canton mais  le civisme 
reconnu et réel de la cité cosséenne ne laisse guère d’espoir à Loiron37. Saint-
Ouen-des-Toits connaît  les  mêmes  inquiétudes  avec  Le  Bourgneuf.  Le  20 
décembre, la municipalité propose un canton élargi de dix communes38, ajoutant 
qu’aucune de celles-ci ne se situe « à plus de deux lieues de Saint-Ouen (…). Si 
on veut y ajouter toutes les occasions de foires et marchés qui y sont depuis si 
longtemps établis, les notaires qui y sont connus, les différents corps de métiers, 
les  marchands  et  artisans  qui  ont  relation  avec  tout  l’arrondissement. »39. 
Conscients  de  la  mauvaise  réputation  que  le  commune  traîne  auprès  du 
département, les municipaux demandent de ne pas croire aux « dénonciations ou 
dénominations  flétrissantes  dont  pourraient  user  quelque  malveillant  à  notre 
égard.  »40.  Pour  elle,  tout  le  canton  est  favorable  à  Saint-Ouen  car 
« constamment  et  unanimement  contre  les  changements  ou translation »41,  ce 
dont les autorités départementales ne doutent certainement pas ! 24 personnes 
signent la pétition, preuve d’une certaine mobilisation quand les événements le 
commandent.  Rien  à  voir  cependant  avec  la  virulence  des  propos  des 
représentants de Saint-Sulpice et Houssay, communes situées à la lisière sud du 

35 La municipalité  de Cossé-le-Vivien souhaite réunir dans son canton, les communes de Cosmes, Quelaines, 
Origné, Astillé,  Nuillé-sur-Vicoin,  Courbeveille, Beaulieu,  Montjean, Méral et Saint-Poix, soit un total de 11 
communes,  réduite  à 6 par  un regroupement  des  communes  (A.  D.  Mayenne,  L376,  Pétitions suscitées par 
l’établissement des circonscriptions cantonales, 29 frimaire an VI.
36 ibid., 7 nivôse an VI.
37 ibid., 7 nivôse an VI.
38 La Baconnière, La Templerie, Le Bourgneuf, Bourgon, Saint-Pierre-la-Cour, Launay-Villiers, La Brûlatte, Le 
Genest, Saint-Isle et Saint-Ouen-des-Toits.
39 ibid., 30 frimaire an VI.
40 ibid.
41 ibid.
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district de Laval. En marge du cadre des cantons élargis, les agents réclament le 
déplacement  du chef-lieu  à  Houssay  en lieu et  place  de Quelaines : « Dès  le 
premier principe, cette commune a été grattée par le venin de l’aristocratie. Elle 
a toujours donné, la première, l’exemple de l’insurrection et de la rébellion, et a 
toujours cherché à se faire des partisans et des prosélytes. Elle n’est pas encore 
guérie  de  cette  peste  dont  malheureusement  elle  n’a  répandu  que  trop  son 
épidémie. C’est un feu caché sous la cendre qui n’attend que le moindre souffle 
pour se rallumer. La force et la contrainte sont les seuls moyens qu’on puisse 
employer  pour les  amener  à l’exécution des lois  qu’ils  éludent  encore autant 
qu’ils  peuvent.  D’après  cet  exposé,  vous  voyez  citoyens,  qu’on  ne  peut 
s’assembler dans cette commune qu’en tremblant, et sans courir des dangers, ce 
qui n’aurait plus lieu si le chef-lieu était transféré à Houssay, qui est d’ailleurs 
au  centre.  »42.  Les  réactions  verbales,  parfois  violentes,  des  municipalités  et 
l’utilisation de concepts  patriotiques  pour justifier  de la pertinence,  au moins 
morale,  des choix politiques démontrent en tout cas la rémanence de réflexes 
communautaires.  Les  propos  des  agents  de  Houssay  et  Saint-Sulpice  ne  se 
retrouvent  jamais  dans  la  correspondance  classique  des  municipalités  mais 
plutôt  au niveau des districts  ou des départements.  Toute  cette  effervescence 
retombera pourtant très vite, la mesure départementale des cantons élargis étant 
très vite abandonnée suite au veto du Directoire.

b -La participation électorale

Les élections primaires du 21 mars 1799 se passent plutôt bien mais avec 
une  assemblée  réduite  à  une  poignée  d’électeurs.  La  remise  en  cause  des 
législatives de 1797 a fait disparaître les quelques certitudes démocratiques qui 
pouvaient encore subsister. De plus la nouvelle mobilisation des "mécontents" 
dissuade les électeurs modérés de se déplacer. Seuls votent donc les patriotes, 
généralement  issus  du  chef-lieu.  A  Nuillé-sur-Vicoin,  l’assemblée  se  vide 
littéralement  quand  un  membre  de  la  municipalité  demande  au  président 
fraîchement élu (Jean Bouvier) de prêter le serment. Au refus de celui-ci, seuls 
restent 17 citoyens, dont Pierre Deslandes, agent d’Ahuillé, qui en profite pour 
faire montre de son patriotisme, pas souvent mis en avant ces derniers temps. Il 
accepte  le  serment  imposé  sans  sourciller  et  se  fait  même  élire  président  de 
l'assemblée réduite43.

42 ibid., 7 frimaire an VII.
43 A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 1er germinal an VII.
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Taux de participation aux assemblées primaires du 21 mars 1799
Canton Présents Taux
Loiron 52 7,9 %
Nuillé-sur-Vicoin 17 2,8 %
Saint-Berthevin 29 6,8 %
Saint-Ouen-des-Toits 35 5,6 %

Malgré un taux de participation ridicule, le résultat  du scrutin n'est  pas 
toujours  celui  espéré  par  les  autorités.  Le  plus  surprenant  vient  du  canton 
d'Argentré,  où  séjourne  une  forte  minorité  patriote,  notamment  grâce  à 
Louverné. Les élus se révèlent être de bien piètres partisans du régime, refusant 
de prêter le serment à l'assemblée primaire du 16 mars. Cette décision les exclut 
de  l’assemblée  secondaire  du  9  avril44.  Les  taux  médiocres  de  participation 
électorale  ne sont  pas  propres  aux cantons  conservateurs.  Celui  de Cossé-le-
Vivien, au patriotisme avéré, n'attire que 35 électeurs sur les 536 inscrits45. Les 
renouvellements  à  trop  brèves  échéances,  l'anarchie  administrative  et 
l'impopularité  de certaines  lois  achèvent  de démobiliser  un électorat  pourtant 
acquis.  Les  emprunts  forcés  qui  touchent  les  riches  patriotes  sont  la  preuve 
éclatante de ce désamour. Que leurs noms soient proclamés publiquement aux 
jours  de  fête  lorsqu'ils  « manifestent  leur  soumission »  à  l’emprunt,  c’est  un 
honneur qui les touche peu. Encore faut-il qu’ils n’aient pas à payer pour les 
récalcitrants ! En 1796, les paysans de Cosmes ayant « négligé » de faire leur 
« devoir »,  les  bourgeois  de  Cossé  se  voient  présentés  un  « rôle  supplétif ». 
Ceux-ci se plaignent au commissaire Létard, qui transmet au département leurs 
justes doléances. « Les patriotes, écrit-il, sont désespérés. Il semble que ce soit 
un malheur de se montrer soumis, (puisque) les révoltés semblent épargnés. »46.

A la fin de l'année 1799, l'acceptation (ou non) de la Constitution de l'an 
VIII, présentée au peuple français, se déroule dans l'indifférence générale. Dans 
le  canton de Parné,  ils  ne sont  que  onze à se  déplacer  au référendum.  Si  le 
peuple aspire à la paix, il ne donne plus aucun crédit aux moyens démocratiques 
qui lui sont offerts.

44 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 2, p. 502.
45 A. Galland A, "Une administration municipale de canton sous le Directoire : Cossé-le-Vivien, p. 29.
46 ibid. p. 35.
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Taux de participation dans le canton de Parné47

Commune Nombre de 
"oui"

Nombre de 
"non"

Parné 4 0
Entrammes 2 0
Forcé 2 0
Le Bignon 0 0
Maisoncelles 1 0
Juge de paix 1 0
Notaire public 1 0
TOTAL 11 0

c -Les délibérations des municipalités de canton de l’an IV à l’an VIII

Délibérations municipales an IV-an VIII

cantons de Nuillé-sur-Vicoin, Parné et Saint-Berthevin

Personnel municipal

Organisation municipale

Dépenses et recettes

Biens nationaux

Impôts

Affaires militaires

Fêtes et calendrier

Affaires chouannes

Religion

Rapports-état civil
Police

Hormis durant l'an IV, les impositions occupent 40 % des délibérations 
des  trois  municipalités  cantonales,  tant  l’érection  des  rôles  et  surtout  le 
recouvrement  sont  difficiles.  Soucieux  de  réorganiser  complètement 
l’organisation fiscale, l’administration "professionnalise" le métier de percepteur 
et surtout lui donne les moyens de répression. Le canton de Nuillé-sur-Vicoin, 
très rétif  à tous les points de vue, se trouve ainsi recouvré par un citoyen de 
Laval qui n'a que le souci d'efficacité.  Pourtant,  le nombre d’erreurs générées 
par un manque de remise à jour des rôles et les dommages dus à la guerre civile 
provoquent  une  avalanche  de  demandes  de  décharge  fiscale.  Celles-ci 
encombrent inévitablement les "bureaux" de l'administration cantonale et surtout 

47 A. D. Mayenne, L1529, Délibération municipale du 5 nivôse an VIII.
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lui fournissent un surcroît considérable de travail. Sur le pourcentage relatif aux 
impôts,  ces  demandes  de  décharge  représentent  ainsi  près  de  la  moitié  des 
délibérations. L’administration cantonale est donc avant tout un relais fiscal.

Les élections et toutes les difficultés  inhérentes au personnel  municipal 
occupent 18 % des discussions, c'est dire les complications dues à la pénurie ou 
à l'incurie des élus, mais aussi celles des gardes champêtres et autres employés 
municipaux.  Ce sujet  est  essentiellement  traité  de  l'an  IV à  l'an  VI,  période 
caractérisée par plusieurs épurations.

Les  autres  sujets  de  délibérations  sont  plus  transitoires.  On  parle 
évidemment davantage du problème chouan en l'an VII et l'an VIII que durant la 
période précédente où les contraintes administratives (certificats de résidence, de 
non-émigration,  passeports  et  demandes  de  serment)  sont  nettement  moins 
fortes.  De la  même  manière,  les  fêtes  révolutionnaires,  réactivées  en  l'an  V, 
tombent dans l'oubli en l'an VII face à une population mayennaise décidément 
trop hermétique aux changements culturels. Les affaires militaires restent liées à 
la présence ou non de troupes et aux diverses réquisitions, en relation directe 
avec la guerre civile. Les autres sujets sont administrativement plus classiques, 
liés au budget, à l'organisation municipale, à l'état civil ou aux délits champêtres. 
A  noter  toutefois  la  part  importante  consacrée  aux  biens  nationaux,  qui  se 
limitent essentiellement à de nombreuses expertises faites sur des exploitations 
ravagées par les chouans, dans le but évident de payer moins d'impôt. La part 
fiscale  des  délibérations  aurait  donc  pu  encore  être  augmentée.  A  noter 
également  l'absence  totale  de  délibérations  liées  à  la  religion.  Les  seules 
références sur le sujet concernent les certificats de résidence et les attestations de 
serments  des prêtres  du canton.  Aucune allusion n'est  faite à la  recherche de 
prêtres clandestins, de culte interdit, etc. Il paraît difficile, dans ces conditions, 
d'acter la répression religieuse de l'après 18 fructidor. Même si les conditions 
des prêtres réfractaires deviennent à nouveau très pénibles, elles n'ont rien à voir 
avec celles de la Terreur. On peut certes ergoter en arguant d'un sujet à la fois 
délicat et externe aux prérogatives de la municipalité ; il n'en demeure pas moins 
qu'un tel silence sur cinq années consécutives laisse présager d'une contrariété 
secondaire  et  confirme que la population parvient  à se fournir  en sacrements 
religieux recevables.

En résumé, la municipalité de canton apparaît comme un maillon fiscal et 
administratif de première importance mais abandonne son aspect représentatif. 
La composition cantonale de la municipalité et les lieux de réunions, se tenant le 
plus souvent à Laval, ne favorisent certes pas les considérations locales, mais le 
poids d'une telle institution se mesure par rapport aux cantons dénués de toute 
administration où plus rien ne se passe, y compris le recouvrement organisé de 
l’impôt.
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C -Mauvais gré caractérisé

Comme  il  fallait  s’y  attendre,  le  mauvais  gré  des  municipalités  se 
poursuit,  voire s'accentue,  lors  de la pacification.  Il  est  néanmoins  davantage 
sanctionné après le 18 fructidor, ce qui aboutit à un manque criant de personnel 
administratif.  Ce  mauvais  gré  est  avant  tout  fiscal,  en  proportion  avec  les 
délibérations municipales. On le retrouve aussi sous d’autres formes : religieuse, 
agraire, militaire…

a -Le difficile recouvrement des contributions

Comme  l’essentiel  des  prérogatives  municipales  concerne  les 
contributions fiscales, la disparition progressive des municipalités accentue les 
difficultés  du  recouvrement,  difficultés  encore  aggravées  par  les  emprunts 
forcés48 et la création, en 1798, de l'impôt sur les portes et fenêtres. Trop éprise 
de  décentralisation,  la  Constituante  avait  en  effet  laisser  le  soin  aux 
municipalités de s'imposer elles-mêmes, d'évaluer les propriétés et les revenus, 
d'établir les rôles, d'organiser la perception. Le mauvais gré des agents qui se 
maintiennent est à la mesure des difficultés à recouvrer l'impôt.

Le  12  décembre  1796,  l’agent  municipal  d’Olivet  réclame  à 
l’administration  les  rôles  des  dons  patriotiques  et  des  patentes  pour  1791  et 
1792,  ceux  des  contributions  foncières  pour  1793  et  1794,  ceux  de  la 
contribution mobilière de 1791 et 1793 et le rôle foncier de 1793 pour établir 
celui de l’an V. Le département lui demande de venir les chercher pour ne pas 
perdre de temps, car c’est bien de temps que l’agent semble vouloir gagner49. Le 
3 janvier  suivant,  le percepteur de la commune est  d’ailleurs  débouté de son 
adjudication pour n’avoir pas rempli en temps utile les formalités prescrites50. A 
Andouillé,  auréolée  d’un des  rares  certificats  de civisme51,  la  perception  des 
contributions  se  fait  également  dans  la  douleur.  François  Hesteau,  pourtant 
rompu aux charges perceptives, n’est pas reconduit pour l’année suivante, suite 
aux retards et aux diverses erreurs survenus lors de sa fonction. En décembre 
1796, le commissaire Jean Jallier se plaint également des difficultés à toucher 

48 Un emprunt forcé avait déjà été décrété le 3 septembre 1793, obligeant tous les propriétaires un peu fortunés à 
déclarer le revenu de tous leurs biens et à en verser le 5ème au trésor public pour les frais de guerre. A partir du 
moment  où  l'on  chargeait  les  municipalités  de  dresser  ces  listes,  le  mauvais  gré  devenait  la  règle.  Celles 
d’Argentré, Bazougers, Maisoncelles et la Brûlatte répondirent ainsi qu’elles n’en connaissaient pas un seul, les 
autres donnant à peine quelques noms, la plupart émigrés. L'emprunt de 1795 ne connaît guère plus de succès. A 
la date de la mise en recouvrement, le 5 janvier, seule la municipalité de Louvigné, dans le district de Laval, a 
fait  parvenir  l’état  des citoyens susceptibles  de payer  l’emprunt,  et encore est-il  incomplet.  L’administration 
centrale du département se voit donc contrainte de dresser les rôles dans l’urgence avec toutes les inexactitudes 
que cela  implique.  Les  demandes en décharge,  presque  aussi  nombreuses  que les contribuables  achèvent  de 
compliquer une situation déjà fort mal engagée. La situation fiscale, ajoutée à la dépréciation catastrophique de 
l’assignat, accentue la ruine publique.
49 A. D. Mayenne, L295, Correspondance adressée à l'administration municipale d'Olivet, 26 frimaire an V.
50 ibid., 14 nivôse an V.
51 Le général La Barollière ne décerne le certificat de civisme qu’à trois communes du département, réputées 
pour leur patriotisme à toute épreuve : Andouillé, Ballée et Courcité.
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les  patentes  du  canton  et  demande  un  délai  sans  amende.  Le  département, 
conscient  des  problèmes  rencontrés  et  soucieux  de  maintenir  cet  îlot  de 
patriotisme  dans  la  masse  réfractaire  laisse  libre  cours  à  Jallier :  « Votre 
prudence et votre zèle vous suggéreront pour l’intérêt de la République. »52.

En  1798  et  1799,  la  pénurie  des  grains  occasionnée  par  les  diverses 
réquisitions et les intempéries accentue l'incompréhension des contribuables de 
plus en plus pressurés,  et  pas toujours  à bon escient53.  De fait,  et  malgré  les 
doléances apparemment justifiées, les commissaires sont contraints de nommer 
des  répartiteurs  car  les  agents  et  adjoints  ne  l’ont  point  fait,  « faute  de 
connaissance de la loi »54. Le seuil du mauvais gré est depuis longtemps atteint 
dans le canton de Nuillé-sur-Vicoin tant les demandes de décharges sont légion. 
Ce canton est, il est vrai, soumis à une pression fiscale intense, aggravée encore 
par le retard de son recouvrement et surtout la présence d’une garnison. Le 1er 

juillet, la contribution des portes et fenêtres y est doublée pour « pourvoir à la 
solde et l’armement et l’équipement des défenseurs de la Patrie. »55. Le 8 août, 
chaque contribuable non soldé est grevé d’un septième supplémentaire du total 
de  sa  contribution  de  l’an  VII  pour  payer  les  frais  des  garnisaires56.  Le  1er 

novembre,  le  commissaire  du  directoire  du  département,  agent  général  des 
contributions directes du département, écrit à Gombert pour lui signaler que les 
recettes ont nettement  baissé  depuis deux mois et qu’il  décide des poursuites 
contre les percepteurs et les contribuables, notamment en mettant des garnisaires 
au domicile des redevables avec saisie des biens57.

Le 16 mai 1799, les rôles des contributions foncières et mobilières ne sont 
point établis dans presque tous les cantons. Les répartiteurs ne sont même pas 
nommés dans le plus grand nombre des communes, et ceux qui sont désignés 
déclarent  qu’ils  ne  peuvent  exercer  sans  être  escortés  d’un  détachement.  A 
Montsûrs,  c’était  le  nommé  René  Lebail,  par  ailleurs  acquéreur  de  biens 
nationaux, qui se chargeait habituellement du recouvrement dans la commune. 
Les  menaces  et  les  "rackets"  le  dissuadent  de  continuer  sa  fonction  et  les 
successeurs ne se bousculent pas pour se charger de la collecte de la contribution 
de  l'an  VII.  Finalement,  le  30  mai  1799,  le  commissaire  Chaudet  est  tout 
heureux d’annoncer le remplacement de Lebail  par René Coulon, mais à huit 
deniers le franc58, ce qui représente de deux à quatre fois le tarif habituel. Il va 
sans dire que les impositions s’en trouvent substantiellement augmentées. Dans 
le canton de Nuillé-sur-Vicoin, les répartitions des contributions de l’an V se 
révèlent particulièrement farfelues : « les répartiteurs de l’an V ont été nommés 

52 A. D. Mayenne, L295, Correspondance adressée au commissaire d'Andouillé, 9 frimaire an V.
53 La municipalité cantonale de Nuillé-sur-Vicoin ajoute une autre calamité le 6 août 1799 en affirmant que les 
récoltes  sont  plus  ou moins  dévastées  par  des  vers  « qu’on  nomme turcs ;  les  cultivateurs  n’ont  même  pas 
l’espoir de recueillir leurs semences » (A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 13 messidor an VII).
54 ibid., 19 thermidor an VII.
55 ibid., 13 messidor an VII.
56 ibid., 21 thermidor an VII.
57 ibid., 10 brumaire an VII.
58 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Montsûrs, 11 prairial an VII.
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vicieusement dans une partie des communes de notre canton, il en est résulté que 
des propriétaires n’ont payé que le cinquième, le sixième et même le septième 
du montant de leur revenu tandis que les autres ont payé le tiers ou la moitié, 
même au-delà de leurs réserves.  »59.  Les plus touchés sont  les acquéreurs  de 
biens nationaux60, souvent absents du territoire et rarement en bonne intelligence 
avec  les  répartiteurs.  Pour  parer  à  ce  genre  de débordements,  on choisit  des 
hommes intègres et probes (sept par commune dont l’agent et l’adjoint selon la 
loi du 17 frimaire a an VII). A Ahuillé, ce conseil est pourvu de cinq Lavallois 
en  plus  de  l'agent  et  l'adjoint,  réfugiés  au  chef-lieu.  Si  au  cours  du  dernier 
semestre  de  1799,  le  recouvrement  devient  quasi-impossible,  les  premières 
années de la pacification permettent pourtant à quelques-uns de se remplir les 
poches.

1 -Percepteur, un travail difficile mais rémunérateur

Les  fonctions  de percepteur  sont  primitivement  réservées  à  des  esprits 
bien éveillés, la comptabilité étant fort compliquée à cause de la dépréciation de 
l'assignat. Or comme tous les contribuables paient avec ce papier une partie de 
leurs  contributions,  il  faut  bien  que  le  percepteur  en  calcule  chaque  fois  la 
valeur,  pour  savoir  quelle  somme  lui  est  réellement  versée.  Le  reste  des 
contributions s'acquitte en numéraire et en nature, par exemple à l'aide de grains 
fournis au gouvernement : nouveaux calculs pour le percepteur ! La levée des 
diverses  contributions  se  fait  néanmoins  bon  gré  mal  gré  car  l’octroi  d’une 
concession fiscale n’est jamais vacant. Pour preuve, la charge attire des citoyens 
lavallois  dans  des  communes  pas  toujours  très  proches  du  chef-lieu 
(Maisoncelles,  Nuillé-sur-Vicoin…).  Il  faut  dire  qu’en  plus  des  taxations 
effectuées  sur  l’impôt  lui-même,  les  avertissements  portés  par  le  garde 
champêtre aux redevables récalcitrants sont avantageusement dédommagés61.

2 -Des percepteurs lavallois

La perception de l’impôt par un "étranger" à la paroisse, n'est pas toujours 
bien  acceptée,  loin  s'en  faut.  Les  contributions  de  l'ensemble  du  canton  de 
Nuillé-sur-Vicoin sont  ainsi  encaissées  par  Joseph Lelièvre,  citoyen lavallois. 
Dans  un  premier  temps,  le  recouvrement  semble  s'effectuer  sans  problème 

59 A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 9 pluviôse an VII.
60 « Il est aussi reconnu que les domaines nationaux vendus et à vendre ont été portés à une évaluation si haute 
que la contribution foncière en absorbant le revenu net, lequel nous a représenté par la requête du directeur de 
l’enregistrement, un domaine national affermé 26 francs a été évalué 200 francs payait de contribution foncière 
la somme de 500,90 francs ». La loi du 3 frimaire autorise le renouvellement des matrices « considérant que les 
erreurs ou du moins les passions qui se sont glissées particulièrement sur les domaines nationaux et notamment 
sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin, 3 acquéreurs de ce genre ont payé au moins la moitié de leur revenu net. 
Même répartition a eu lieu dans les 3 autres communes du canton ».  (A.  D.  Mayenne,  L1521,  Délibération 
municipale du 25 ventôse an VII).
61 Pour un avertissement porté par le garde champêtre en campagne, le percepteur touche 10 sols par redevable 
en 1797 et 5 sols dans un bourg (A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 15 brumaire an VI).
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majeur,  dans  un  canton  pourtant  réputé  difficile,  si  bien  que  Lelièvre  est 
reconduit dans ses fonctions pour l'an VI. Ses méthodes sans concession (mais 
efficaces) rencontrent cependant de plus en plus l'hostilité des contribuables et 
de l'administration municipale. Le 3 mars 1798, plusieurs redevables d’Ahuillé 

demandent des décharges d'amendes (dues à des retards de contribution), ainsi 
Jean  Rouesnel  qui  « a souffert  des  pertes  considérables  dans  la  guerre  qui  a 
désolé  nos  contrées »62 ou  Jean  Guesdon  qui  a  une  nombreuse  famille.  Ces 
décharges  sont  tacitement  acceptées  par  la  municipalité  et  le  commissaire 
Gombert mais le percepteur Lelièvre a des considérations moins "sociales". Il 
« s’est permis d’envoyer des avertissements par les gardes champêtres chez les 
redevables qui se trouvent fort souvent le jour même de l’invitation à solder ce 
qu’ils doivent. Le percepteur leur a donc fait payer en sus de la somme portée au 
rôle, dix et douze sols pour chaque article. »63. En conséquence, la municipalité 
arrête que le percepteur « fera avertir les contribuables par publication qui sera 
remise à chacun des agents de commune du canton, que les avertissements sont 
rapportés,  que  de  tels  abus  doivent  être  supprimés.  »64.  Il  est  évident  qu’un 
collecteur local adopte des mesures plus appropriées par la connaissance même 
des contribuables mais Lelièvre a pour lui une réelle efficacité que lui permet 
cette  absence de sociabilité.  Le 12 mai il  reçoit  la visite de 40 contribuables 
mécontents qui veulent faire appel du rôle de contribution personnelle afin qu'il 
soit refondu. Ils se rendent ensuite chez Gombert pour savoir si l'administration 
accepte ces requêtes. La réponse est affirmative mais à la condition de payer la 
moitié de la somme demandée. « Certains disent que même la moitié est bien 
supérieure  à  ce qu’ils  devaient  payer »65 et  ils  se  retirent  en disant  qu’ils  ne 
paieraient  pas.  Les  contraindre  par  la  force  à  payer  serait  pire  avouera  le 
commissaire Gombert dans le rapport suivant. Le 6 juillet, il demande pourtant 
24  militaires  afin  d’aller  en  garnison  chez  les  redevables  de  la  contribution 
foncière de l’an VI66, sans doute par dépit de n'avoir pu user de son pouvoir de 
négociation.

A la fin de l’année 1798, les percepteurs sont eux-mêmes directement mis 
en  cause.  Le  2  septembre,  le  département  voulant  activer  la  rentrée  des 
impositions, accuse certains percepteurs de se remplir les poches au lieu de faire 
suivre  l’impôt.  Les  administrateurs  demandent  de  les  semoncer  sous  peine 
d’envoi  de  deux  commissaires ;  le  percepteur  doit  amener  avec  lui  registres, 
rôles, bordereaux, journaux et quittances. Les administrations vérifient ces rôles 
avec les commissaires. La démarche accentue la lourdeur administrative mais a 
la qualité d'une répartition plus juste et plus adaptée. Cela ne résout pourtant pas 
les problèmes puisque,  le 30 octobre,  plusieurs  citoyens d’Ahuillé viennent à 

62 A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 13 ventôse an VI.
63 ibid.
64 ibid.
65 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 24 floréal an VI.
66 ibid., 18 messidor an VI.
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nouveau se plaindre près de l’administration cantonale du percepteur de l’an IV 
qui leur envoie des contraintes alors « qu’ils avaient complètement payé. »67.

3 -l'Huisserie: lutte d'influence autour de l'impôt

La  charge  de  percepteur  attire  certes  des  Lavallois  opportunistes  mais 
attise  également  les  convoitises  locales.  Le  cas  le  plus  caricatural  se  situe  à 
l’Huisserie. Les candidats à l’adjudication des rôles proposent généralement un 
faible pourcentage sur les sommes perçues. Ainsi, en février 1798, cette marge 
se monte à quatre deniers par Franc à Saint-Isle, un denier et demi à Montigné et 
seulement  un demi-denier à Saint-Berthevin. A l’Huisserie, les candidats sont 
tellement désireux d’obtenir la concession que Jean Guillois paie huit sols quatre 
deniers pour devenir percepteur de la commune après que Guillaume ait proposé 
de percevoir à zéro denier le Franc. Cette curiosité s'explique par la volonté de 
Guillois d'ôter à Delaporte toutes les charges gratifiantes de la commune. La vie 
municipale a, depuis 1790, été marquée par ces deux personnalités. En février 
1790, c'est Jean Guillois, closier à l'Ecot, qui est triomphalement élu tandis que 
Guillaume Delaporte, tourneur au bourg et particulièrement instruit, est promu 
secrétaire-greffier. Quatre mois plus tard, Guillois devient électeur du canton à 
l'assemblée primaire du 15 juin. Delaporte, lui, se contente d'être assesseur du 
juge de paix le 22 décembre suivant. Le partage des charges se poursuit durant 
l'année 1791 : tandis que le premier conserve sa place de maire, le second est à 
son  tour  promu  électeur  à  l'assemblée  primaire  du  20  juin.  L'année  1792 
"bascule" nettement en faveur de Delaporte. Il est à nouveau électeur du canton 
le  26 août  et  prend la  place  de maire  de l'Huisserie le  2  décembre.  C'est  la 
"mort" politique de Guillois qui ne fait plus parler de lui avant mars 1797. La 
seule mention faite à son actif provient de son concurrent direct qui le propose 
comme  maire  en  1794  dans  une  période  où  lui-même  n'a  guère  envie  de 
conserver  la  place.  La  proposition  est  néanmoins  rejetée  et  Delaporte  est 
maintenu maire (puis agent national) jusqu'en mars 1797. Il n'a de cesse de se 
débarrasser de cette charge décidément trop exposée et onéreuse et croit enfin 
tenir le bon bout avec la nomination des gardes champêtres du canton, le 5 août 
1796 ; lui et son adjoint « voudraient donner la démission des fonctions qu’ils 
remplissent »68 afin  de  s'approprier  la  place  désirée,  en  vain,  puisque 
l’administration refuse les démissions et que Mathurin Lebourdais devient garde 
champêtre.  Ne  désarmant  pas,  Delaporte  récidive  pour  l’emploi  communal 
d’instituteur,  désigné  le  28 janvier  1797.  N’ayant  guère  de concurrence  à ce 
niveau,  il obtient sans mal l’emploi désiré et c’est  Jean Guillois,  le revenant, 
qui "hérite" de la charge d'agent national jusqu'au coup d'Etat du 18 fructidor. 
Ce retour en grâce semble d'abord convenir à l'ancien maire car la période est 
favorable aux modérés et royalistes desquels il se sent le plus proche, Delaporte 

67 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 9 brumaire an VII.
68 A. D. Mayenne, L1534, Délibération municipale du 18 thermidor an IV.
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ayant  une  étiquette  plus  progressiste.  Le  18 juin  1797,  Mathurin  Lebourdais 
démissionne de sa charge de garde champêtre pour des raisons inconnues. Avit 
Denouault, commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale de 
canton nomme alors Guillaume Delaporte, qui accumule les charges rémunérées 
puisqu'il est aussi devenu percepteur de la contribution foncière de l'an V. Las 
d'une telle hégémonie, Jean Guillois, par ailleurs démissionné de ses fonctions 
d'agent national le 5 septembre 179769, décide donc d'y mettre fin le 24 février 
suivant  en  s'adjugeant  les  rôles  de  l'an  VI.  Delaporte  parvient  néanmoins  à 
grappiller encore quelques subsides puisque, le 7 avril 1798, date de la passation 
de charge, 1293 francs ont été déjà perçus sur l'an VI, avec les taxations que cela 
implique.  Cette  course  aux  charges  rémunératrices  se  fait  naturellement  au 
détriment  des  fonctions  municipales,  nettement  moins  rentables.  Mathurin 
Montgazon,  nommé  en  lieu  et  place  de  Jean  Guillois  démissionne  quelques 
semaines après sa nomination, imité de peu par son adjoint Gilles Pannier. Les 
remplaçants proposés, Jean Cottereau et Pierre Meignan, refusant les fonctions 
vacantes,  le  serment  du  président  de  l'administration  cantonale  et  des 
représentants communaux se déroulent sans ceux de l'Huisserie70. Les défections 
de  Guillois  et  surtout  Delaporte  laissent  la  commune  orpheline  de véritables 
leaders  charismatiques.  Le  peu  de  considération  et  l'impuissance  latente  des 
chargés  de  missions  municipales  expliquent  l'orientation  des  choix  des  deux 
hommes. Nous retrouverons Delaporte71 (par ailleurs réfugié à Laval) et Guillois 
dans  des  fonctions  fiscales  jusqu'en  1800 (répartition  ou recouvrement)  mais 
ceux-ci ne résisteront pas à l'appel du pouvoir lorsque les conditions seront plus 
favorables.  Les deux hommes cohabiteront  ainsi,  en tant  que conseillers,  aux 
diverses assemblées municipales du Consulat et du Premier Empire.

69 Remplacé  par  Mathurin  Montgazon  tandis  que  Gilles  Pannier  est  maintenu  adjoint  (ibid.,  1er jour 
complémentaire an V).
70 Il faudra attendre le 28 août suivant pour que Pierre Foucher et Jean Pottier acceptent la tâche (ibid., 9 floréal 
et 11 fructidor an VI).
71 Il  est  également  garde  champêtre  de  Montigné  et  l'Huisserie mais  est  réfugié  à  Laval  durant  l'ultime 
chouannerie.
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4 -Un impôt perçu malgré tout

Caisse du percepteur Joseph Leclerc au dernier jour de l'an VII72

Commune Contributions de 
l'an VII

Montant des 
rôles (en Livres)

Reste à 
recouvrer

% Total 
contributions

Parné Foncière 16731 2778 16,6 %
Personnelle 1040 430 41,3 % 18,5 %
Portes et fenêtres 191 110 57,6 %

Entrammes Foncière 15211 1653 10,9 %
Personnelle 1078 349 32,4 % 13,1 %
Portes et fenêtres 337 183 54,3 %

Forcé Foncière 3575 284 7,9 %
Personnelle 379 82 21,6 % 10,5 %
Portes et fenêtres 173 66 38,2 %

Le Bignon Foncière 8307 1843 22,2 %
Personnelle 492 346 70,3 % 25,2 %
Portes et fenêtres 74 51 68,9 %

Maisoncelles Foncière 10062 1580 15,7 %
Personnelle 495 145 29,3 % 16,7 %
Portes et fenêtres 84 49 58,3 %

Canton Foncière 53886 8138 15,1 %
Personnelle 3484 1352 38,8 % 17,1 %
Portes et fenêtres 859 459 53,4 %

L'abbé Gaugain insiste démesurément  sur les difficultés  à recouvrer  les 
impôts  dans  les  dernières  années  du  XVIIIe siècle.  Force  est  pourtant  de 
constater, si l'on admet les retards, que le recouvrement n'est pas si mauvais que 
cela.  Prenons  comme  exemple  les  contributions  de  l'an  VII,  période  pour  le 
moins difficile, dans le canton de Parné, où la seule représentation policière se 
limite au commissaire Maréchal et où les chouans sont maîtres des campagnes.

Le taux de recouvrement de la contribution sur les portes et fenêtres est 
effectivement mauvais puisque plus de la moitié n'est toujours pas rentrée dans 
les caisses du percepteur au dernier jour de l'an VII (22 septembre 1799). Ce 
faible taux s'explique par la récente mise en place de l'impôt, pas encore entré 
dans  les  mœurs,  et  par  le  fait  qu'il  touche  la  partie  aisée  de  la  population, 
prompte  à  réclamer  des  décharges.  La contribution  personnelle  est  beaucoup 
plus ancienne mais touche essentiellement les propriétaires réfugiés en ville et 
peu enclins à payer  une contribution sur  des biens saccagés par  les chouans, 
surtout lorsqu'il s'agit de biens nationaux. La répartition faite le plus souvent par 
les  élus  locaux  défavorise  en  effet  ce  type  d'acquéreurs  et  engendre  une 
multitude de décharges qui retarde d'autant le recouvrement.

A  la  lecture  du  relevé  de  ces  deux  contributions,  on  peut  se  laisser 
persuader  des  difficultés  financières  des  autorités.  Il  ne  faut  cependant  pas 
perdre  de  vue  que  ces  impositions  accessoires  ne  représentent  qu'un  faible 
pourcentage  de  l'impôt,  le  "gros  morceau",  payé  en  grande  partie  par  les 

72 A. D. Mayenne, L1528, Délibération municipale du 6e jour complémentaire an VII.
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exploitants agricoles, restant la contribution foncière avec 92 % du total. Là, le 
taux de recouvrement devient  nettement  plus conséquent puisqu'il  ne manque 
plus que 15 % de la somme à la fin de l'an VII. Le manque à gagner est certes 
important puisqu’il faut encore recouvrer près de 10 000 Livres dans le canton, 
mais nous sommes loin de l’état de non-droit si souvent mentionné.

b -Mauvais gré religieux

Rares  sont  les  mentions  faites  à  la  religion  dans  les  délibérations 
municipales, les seules s'y rapportant étant liées au personnel ecclésiastique. En 
pratique, les prêtres réfractaires officient plus ou moins clandestinement sous la 
neutralité bienveillante des municipalités et ce n'est pas le regain de répression, 
consécutif  au  coup  d'Etat  du  18  fructidor,  qui  y  change  grand  chose73.  A 
Maisoncelles,  l’apparente  bonne  perception  de  l’impôt  (opérée  par  Joseph 
Leclerc, de Laval) se double d’une protection rapprochée du clergé réfractaire. 
François Huchedé, ex-chapelain de la chapelle de la Juppelière, reçoit ainsi le 
soutien de onze habitants de la commune qui certifient, sous serment, sa non-
émigration  de 1793 à 179774.  En revanche,  rien  n’est  fait  pour  l’ancien  curé 
constitutionnel,  Jean-Baptiste  Saint-Homme,  qui  réclame  à  la  commune  un 
procès-verbal constatant  le serment de liberté-égalité pour jouir de la pension 
accordée à ceux qui l’ont prêté. Les registres ayant été brûlés, la municipalité, 
peu encline  à  aider  un "intrus",  ne peut  lui  en délivrer  un ;  l’administration 
cantonale  détourne  néanmoins  le  problème  en  lui  attribuant  un  certificat 
suppléant à l’extrait de procès-verbal attestant « que Jean-Baptiste Saint-Homme 
a prêté le serment, qu’elle n’a pas eu connaissance d’une quelconque rétractation 
du temps qu’il est resté à Maisoncelles. »75.

Le culte de la Patrie ignoré

A l'occasion du coup d'Etat du 18 fructidor le culte organisé de la Patrie, 
appelé religion décadaire, est réactivé et imposé à chaque décadi. Au jour dit, les 
administrateurs du canton doivent réunir les habitants autour de "l’autel de la 
Patrie", lire et commenter les lois ; les églises ne sont ouvertes que ce jour, il est 
interdit  de  travailler,  bannissant  de  fait  le  dimanche ;  enfin  les  mariages  ne 
peuvent être célébrés que par les officiers publics, dans l'église du chef-lieu du 
canton,  et  seulement  les  jours  de  décadis.  Comme il  fallait  s'y  attendre,  ces 
mesures n’ont aucun écho en Mayenne, à bien des catholiques pratiquants,  le 
mariage civil ainsi entendu semblant une profanation (l'exemple de Maisoncelles 

est  suffisamment  parlant).  Si  on  y  ajoute  la  légalisation  du  divorce,  très 
perturbateur pour la population, que ce soit dans le domaine religieux ou dans le 
73 Les autorités de l'époque n'hésitent pas à comparer les insermentés à des « monstres difficiles à trouver dans 
leurs  repaires,  travestis  sous  toutes  les  formes »  (A.  N.,  F7 3682/10,  Les  administrateurs  au  ministre  de 
l’intérieur, 28 ventôse an VII).
74 A. D. Mayenne, L1527, Délibération municipale du 4 floréal an VI.
75 ibid., 22 messidor an VI.
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domaine économique (il y a plus souvent des mariages de raison que d’amour), 
on  peut  aisément  comprendre  que  le  rejet  de  la  République  se  situe 
essentiellement au niveau de l'éradication des traditions. Le nouveau calendrier 
oblige également à modifier la date des foires, traditionnellement fixées le jour 
des saints patrons,  ce qui irrite un peu plus une population déjà fort hostile : 
« Toutes ces variations, écrit un membre de la municipalité patriote de Cossé-le-
Vivien, ne tendent qu’à aliéner les esprits d’un gouvernement où ils prétendent 
que rien ne peut  être stable.  »76.  Un an plus tard,  le constat  s’avère plus que 
décevant pour l’administration centrale : « Le fanatisme y domine encore dans 
toute sa force,  on y observe scrupuleusement  les fêtes ; et  les dimanches,  les 
boutiques sont fermées »77.

Ce rejet de la déchristianisation n’est pas propre à l’Ouest de la France, 
bien des régions abritant de semblables résistances. Valérie Sottocasa78 pour le 
sud  du  Massif-central  ou  Kåre  Tønnesson  dans  le  Roussillon  observent  les 
mêmes symptômes : « Les cloches sonnent, on travaille le décadi et on danse le 
dimanche,  et  les  commissaires  rapportent  que  les  agents  ne  font  rien  pour  y 
mettre  fin.  Sur  ce  terrain  l’administration  joue  perdant,  ou  se  montre 
complice. »79.

c -Mauvais gré agraire

Le mauvais gré des ruraux mayennais se mesure à chaque épisode de la 
vie quotidienne. Pour exemple, ce closier d’Astillé qui ne trouve aucun métayer 
pour  labourer  la  terre  de  sa  closerie  car  celle-ci  est  un  bien  national  (le 
propriétaire  est  d’ailleurs  réfugié  à Laval).  L’administration  cantonale  décide 
alors que les métayers d’Astillé « prendront chacun un nombre de closiers pour 
labourer  leurs  terres  comme dans les anciens  règlements.  Le métayer  le plus 
proche  justifiera  du nombre  de closiers  qu’il  servira.  Si  le  nombre  n’est  pas 
suffisant,  il  sera  tenu  de  faire  lui-même  le  labour.  »80.  L’ancien  réseau 
communautaire, mis à mal par la Révolution, est donc appelé à la rescousse ! En 
1798, les menaces des chouans et les meurtres de paysans qui ont suivi restent 
encore  bien  présents  dans  les  esprits  et  nul  n’a  envie  de  risquer  sa  vie  en 
labourant un champ "illégalement" approprié selon la "terminologie" chouanne. 
Dans  son  rapport  décadaire  du  20  floral  an  VI,  Gombert  mentionne  ainsi 
l'agression de Pierre Aubry, ex-chouan, qui aurait assommé le nommé Lepage, 
meunier  au  moulin  de  Jarelé  à  Nuillé-sur-Vicoin,  pour  collaboration  trop 
voyante avec les acquéreurs de biens nationaux81.

76 Cité par A. Galland, op. cit., p. 31.
77 A. N., F7 3682/11, Rapport de l’agent Louäson au ministre de la Police, 6 nivôse an VII.
78 Valérie Sottocasa, "Résistances paysannes et Révolution", Pouvoir local et Révolution, Rennes, P.U.R., 1995, 
p. 377-391.
79 Kåre Tønnesson, op. cit., p. 438.
80 A. D. Mayenne, L1521, Délibération municipale du 4 germinal an VI.
81 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 20 floréal an VI.
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d -Le mauvais gré des municipalités au service des insoumis

Le  nombre  de  soldats  mayennais  en  activité  diminue  sensiblement  au 
cours  de  la  période  1793-1799,  essentiellement  à  cause  de  la  désertion, 
"véritable plaie" des années directoriales.  A partir  de l'an III,  les autorités  ne 
recherchent plus les déserteurs, tant ils sont nombreux. Le recrutement devient 
lui  aussi  de  plus  en  plus  difficile,  les  causes  d'exemption  se  multipliant.  Le 
risque de sanction pour simulation d'incapacité physique est minime, le prévenu 
étant simplement conduit à son régiment, ce à quoi il était de toute façon destiné. 
Si l'on ne présente aucune "tare" physique, reconnue par la loi, si l'on ne peut 
simuler ou si l'on n'ose le faire, il reste le recours aux pétitions. Celles-ci sont 
innombrables  et  proviennent  indistinctement  des  particuliers  ou  des 
municipalités. Ces pétitions sont rédigées pour obtenir un congé provisoire, ou 
mieux  encore  une  exemption  totale.  Curieusement,  beaucoup  d'entre  elles 
aboutissent et laissent présager du laxisme des représentants du peuple qui les 
délivrent1.

L'exemption est d'autant plus aisée lorsqu'il s'agit des familles dirigeantes. 
Après la pacification de 1796, le commissaire Denoyelle, du canton de Saint-
Ouen, s'efforce ainsi de protéger son fils de la conscription, tout d'abord en le 
faisant élire officier de la garde nationale basée à Port-Brillet, puis en essayant 
de lui obtenir une place de notaire2. Ces mesures discriminatoires comportent 
des risques, certains déserteurs n’hésitant pas à se venger de leur infortune en 
assassinant quelques nantis3. 

Plus  intéressant  est  le  rôle  des municipalités  qui,  outre  la rédaction de 
pétitions, opèrent un mauvais gré destiné à ralentir les procédures, quand il ne 
s'agit  pas  de falsifications  de documents.  On continue  en effet  à  rédiger  des 
circulaires destinées à faciliter aux autorités intéressées la préparation de leurs 
rôles conscriptionnels. Le travail de dépouillement, les calculs relatifs à l'âge et 
à  la  taille  des  conscrits,  la  recherche  de  leurs  professions,  la  formation  des 
tableaux,  autant  d'opérations  minutieuses  et  absorbantes  qui  devraient,  en 
principe,  être  effectuées  rapidement  mais  qui,  au  contraire,  sont  sans  cesse 
repoussées  et  trop  souvent  négligées.  L'instruction  des  rédacteurs  est 
évidemment mise en cause mais elle se conjugue souvent avec un mauvais gré 
caractérisé. En 1798 déjà, les réticences sont nombreuses pour réaliser un simple 
1 Pour exemples : le 18 avril 1797, deux hommes (un de Parné, un d’Entrammes) veulent obtenir le congé de leur 
fils partis à l’armée, accompagnés des rapports des agents de communes. Le Directoire reconnaît que les faits 
énoncés sont sincères et véritables et certifie l’exposé des quémandeurs (A. D. Mayenne, L1526,  Délibération 
municipale du 29 germinal an V) ; le 28 mai 1798,  Pierre Simon,  charron de Maisoncelles, « expose qu’il  a 
besoin  de  son  fils  François  Simon,  lequel  est  actuellement  chasseur  au  1er bataillon  de  la  16ème ½ brigade 
d’infanterie,  1ère compagnie  en garnison  à Saint-Etienne,  département  de la Loire.  Sur quoi,  l’administration 
ayant trouvé l’exposé du dit Simon un peu trop juste pour y refuser son attestation est d’avis qu’il y soit fait droit 
pour qui il appartiendra » (A. D. Mayenne, L1527, Délibération municipale du 11 prairial an VI).
2 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 26 fructidor an VI.
3 Le 11 août 1794, des chouans pillent la maison de l’agent national de Soulgé-le-Bruant, Jean Duval, jacobin 
notoire, et fusillent son fils qui a échappé à la réquisition (abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 136).
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tableau de recensement, de peur qu’il ne serve à la conscription. Dans le canton 
de Nuillé-sur-Vicoin, «  un agent ignorant a semé cette discorde aux autres qui 
dans  ce  moment  négligent  leur  travail  si  important.  »4.  La  mauvaise  foi  des 
agents du canton n’est d’ailleurs plus à démontrer : quand on les convoque le 1er 

décembre à Laval pour rendre compte de tous les délits commis sur le territoire, 
manœuvres et complots des royalistes, c’est un mutisme unanime qui ressort des 
entretiens ; tout juste s’accorde t-on à déclarer un vol le mois précédent. Dans ce 
canton,  comme  dans  beaucoup  d’autres,  le  mauvais  gré  rejoint  la  résistance 
administrative pure et simple quand il s’agit de défendre l’intérêt de la jeunesse 
du village. Si la communauté paraît ici en danger dans ses structures, ce sont les 
aspects économiques qui priment dans une campagne manquant cruellement de 
bras.

Le  département  songe  à  réprimer  ces  lenteurs  mais,  il  faut  bien  en 
convenir, les commissaires chargés d'accélérer le recrutement n'avancent guère 
plus vite. Le mauvais gré des municipalités se poursuit lorsqu'il s'agit de fournir 
l'état des insoumis ou de renseigner les autorités militaires sur les déserteurs de 
la contrée. Quand Julien Doux-Ami est arrêté le 1er septembre 1798 à Argentré, 
le  commissaire  du  canton  le  soutient  en  tentant  d’expliquer  son  retard  à  la 
conscription par les nombreux travaux agricoles, sa mère étant veuve. L’homme 
est  pourtant  suspecté  par  le département  d’être  un déserteur  au "service"  des 
brigands5. Plus grave est la tentation corruptrice de certaines municipalités et de 
commissaires  chargés  du  recrutement  :  de  faux  extraits  de  naissance  (ou 
empruntés  à  des  individus  exempts  de  réquisition)  et  des  mariages  antidatés 
permettent  aux  conscrits  d'échapper  à  l'enrôlement.  Nombre  de  registres  de 
baptême  disparaissent  d'ailleurs  de  manière  suspecte  lors  de  passages  de 
chouans. S’il est vrai que Courbeveille voit toutes ses archives brûlées par les 
insurgés le 24 octobre 1793, les registres d’état civil d’Ahuillé soit disparaissent 
un temps (en mars 17986) soit réapparaissent sous une forme inexploitable. Les 
anciens élus sont d’ailleurs sollicités pour les restituer dans leur état d’origine7. 
D’autres registres d’état civil sont rendus également inutilisables à la Chapelle-
Anthenaise (le 5 août 1795), à Montigné (le 29 avril 1796) et à Astillé (9 juin 
1796),  mais  là  ce  sont  les  soldats  eux-mêmes  (à  moins  qu’il  ne  s’agisse  de 
déserteurs) qui sont accusés d’avoir lacérés et détruits les précieux livrets. Nul 
doute  que  les  municipalités  "complices"  profitent  de  ces  exactions  pour 
dissimuler les registres les plus gênants pour leurs jeunes.

4 Le commissaire refuse de signer des passeports tant que le tableau n’est pas fait ; l’agent d’Astillé passe outre 
en tentant  d’en délivrer ;  c’est  dire  la  discipline  administrative  qui  règne  dans  le  canton ! (A.  D.  Mayenne, 
L1522, Lettre du commissaire du canton de Nuillé-sur-Vicoin au département, 1er frimaire an VII).
5 A.D Mayenne, L493, Lettre du commissaire d’Argentré au département, 19 fructidor an VI.
6 Le 2 mars 1798, le commissaire Gombert envoie deux commissaires pour recevoir les déclarations des citoyens 
(plusieurs  demandent  des extraits  de naissance et de décès pour l'an III) (A. D.  Mayenne,  L1522,  Lettre du 
commissaire du canton de Nuillé-sur-Vicoin au département, 12 ventôse an VI).
7 A. D. Mayenne, L1523, Lettre du département au commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 29 brumaire an VII.
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e -Mauvais gré policier

A l’image  des  conscrits  déserteurs,  chaque  arrestation  d’un suspect  de 
chouannerie  réveille  l'esprit  communautaire,  si  écorné  soit-il.  Le  14  octobre 
1798, Pierre Benâtre, dit Gratte-miettes, domestique à la Maisonneuve d'Ahuillé, 
est arrêté par les militaires cantonnés au bourg, car il a été vu un pistolet à la 
main avec un gros chien, soi-disant dressé à mordre les bleus. N’ayant qu’un 
seul  témoin à charge,  il  sera sûrement  absout,  se plaint le commissaire,  alors 
qu’il  s’agit  d’un  ex-chouan  de  la  compagnie  de  Courbeveille et  que  la 
Maisonneuve est « l’endroit le plus suspect de la commune. Il y a toujours eu 
des prêtres cachés.  »8. De fait,  Benâtre nie les faits devant le juge et affirme 
même n’avoir jamais été chouan. L’agent Pierre Deslandes, qui a la réputation 
de  donner  des  bons  de  civisme  à  qui  en  veut,  achève  de  le  disculper  en 
fournissant un certificat de « bonne vie et mœurs »9 et l’accusé est libéré. Cet 
épisode  résume  bien  l’état  d’impuissance  dans  lequel  se  trouve  empêtré  le 
commissaire Gombert, conscient du conservatisme du canton qu’il administre.

Après la révocation d’une bonne partie de la municipalité cantonale, les 
représentants municipaux "rescapés" maintiennent "l’omerta" sur les actions des 
chouans.  Le  6 février  1799,  le  département  leur  adresse  une  réprimande,  les 
chouans  empêchant  les  ouvriers  d'abattre  le  bois  sur  les  biens  nationaux  de 
Nuillé  « sans  que  personne  ait  daigné  donner  aucun  renseignement.  »10.  Les 
administrateurs menacent de mettre la commune en état de siège et somment les 
habitants  les  plus  influents :  « nous  vous  déclarons  que  nous  vous  rendons 
formellement et personnellement responsables de tous les dégâts ou dilapidation 
qui pourraient être faits par qui que ce soit sur les bois de la Guidozière. Toute 
excuse de votre part serait inutile. Empêchez le mal, vous le pouvez. »11. Il y a 
pourtant longtemps que le commissaire Gombert ne se berce plus d’illusion sur 
le patriotisme du canton : « Nous avons reçu, citoyen commissaire, votre lettre 
du 29 courant avec les notes qui y étaient jointes, répondent les administrateurs 
départementaux.  Leur  contenu  ne  nous  étonne  pas  mais  ce  qui  doit  nous 
surprendre  c’est  l’apathie  pour  ne  pas  dire  la  malveillance  soutenue  des 
communes d’Ahuillé et de Nuillé. Il est donc dit qu’elles ne veulent pas prévenir 
les maux qui fondront sur elles. »12.

Le  canton  de  Saint-Ouen-des-Oyes,  à  l'image  d'une  grande  partie  du 
district de Laval, reste apparemment très calme. Il semble même vouloir se faire 
complètement oublier. Ici, pas de municipalité cantonale ni agents municipaux. 
Le  commissaire  exécutif,  l'inamovible  Joseph  Pattier,  se  caractérise  par  la 
parcimonie de sa correspondance. On entend parler de lui le 18 septembre 1798, 
pour dire que les chouans des cantons voisins parcourent les bois d'Hermet et de 

8 A. D. Mayenne, L494, Rapport de la municipalité cantonale de Nuillé-sur-Vicoin, 26 vendémiaire an VII.
9 A. D. Mayenne, L1522, Lettre du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin au département, 18 brumaire an VII.
10 A. D. Mayenne, L1523, Lettre du département au commissaire de Nuillé-sur-Vicoin ,18 pluviôse an VII.
11 ibid.
12 ibid., 29 pluviôse an VII.
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Brée mais qu'ils doivent sûrement rentrer chez eux13. Le 14 octobre suivant, il 
donne à nouveau de ses nouvelles pour dire que les chouans du canton sont très 
calmes14. Les deux seuls courriers qui suivront, les 13 janvier et 16 mai 1799, 
s'évertueront  à  défendre  des  ex-chouans  à  qui  les  autorités  cherchent  des 
difficultés15. De là à penser qu'il minimise le désordre du canton, le pas est vite 
franchi.  Le  passage  avéré  de  diverses  bandes  chouannes  et  même  les 
enrôlements  dans  le  canton  laisse  présager  de la  probité  sélective  de Pattier. 
L’absence de correspondance n’est pourtant pas uniquement imputable au seul 
commissaire. Il ne suffit pas de rédiger des rapports, encore faut-il qu’ils soient 
communiqués  aux instances  supérieures.  Mathurin Moulin,  commis-piéton du 
canton de Saint-Ouen-des-Toits, pourtant pourvu d’un commissaire productif et 
zélé,  espace sensiblement ses courses à partir de décembre 1798, n’étant plus 
rémunéré  depuis  quinze  mois16.  Son  passé  d'ex-chouan  lui  est  également 
reproché et il est mis en état d'arrestation le 14 juillet 1799 sans plus de raison 
que son manque d'entrain  (ou sa  peur)  à transporter  les  missives.  Le conseil 
municipal assure d'ailleurs du bon comportement de l'ancien insurgé et appelle 
les  autorités  à  libérer  le  commis17.  La  même  sanction  s’applique  au  nommé 
Garry, commis-piéton du canton de Parné, "démissionné" parce qu'il est le beau-
frère  du  chef  des  chouans  de  Parné  et  propre  frère  d'un  « ennemi  de  la 
République »18.

IV -Vers la chouannerie militaire

A -1798 : meurtres en série

Le coup d'Etat du 18 fructidor provoque un électrochoc chez les anciens 
rebelles,  jusque  là  restés  tranquilles,  notamment  grâce  aux  injonctions 
modératrices des royalistes qui préfèrent utiliser les voies légales pour renverser 
le régime. Pour parer tout soulèvement intempestif les autorités, obnubilées par 
l’existence  d’un  complot,  décrètent  l’arrestation,  le  21  novembre  1797,  de 
nombreux chefs d'insurgés. La plupart sont issus des districts septentrionaux du 
département (notamment Billard de Veaux et Jean Mérille dit Beauregard) mais 
on y retrouve quelques meneurs du pays lavallois tels Brice Denis, dit Tranche 
Montagne,  et  Le  Chandelier de  Pierreville,  déserteurs  du  1er bataillon  de  la 
Montagne, suspectés de fomenter la reprise de la guerre civile.
13 A. D. Mayenne, L493,  Correspondance du commissaire de Saint-Ouen-des-Oyes, 2e jour complémentaire an 
VI.
14 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Oyes, 23 vendémiaire an VII.
15 Le 16 mai 1799, le commissaire Pattier s'insurge contre les arrestations des Lebourdais, laboureurs de Saint-
Ouen-des-Oyes, qui ont été les premiers à rendre les armes « et même à faire rendre leurs camarades au général 
la Barollière ». Depuis, ce sont de bons citoyens, jamais absents. Les mesures prises contre eux causent donc la 
surprise des municipaux qui demandent de l’élargir (ibid., 27 floréal an VII).
16 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 11 nivôse an VII.
17 A. D. Mayenne, L494, Rapport de la municipalité cantonale de Saint-Ouen-des-Toits,  6 thermidor an VII.
18 A. D. Mayenne, L1529, Délibération municipale du 6 frimaire an VIII.
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a -L'assassinat du notaire Maurice Guillois

La rencontre  impromptue  avec  le  notaire  Maurice  Guillois  va  hâter  la 
perte  de  Brice  Denis.  La  pacification  apparemment  effective  du  canton  de 
Soulgé-le-Bruant  avait  en  effet  suffisamment  rassuré  Guillois  pour  qu’il  y 
retourne  après  plusieurs  années  "d’exil".  L'installation  durable  de  son  "ami" 
Gabriel  Mercereul  comme  agent  national  de  Bazougers achève  de  le 
tranquilliser. Guillois est alors à l’apogée de sa carrière politique. Non content 
d’avoir "survécu" à l'épuration de 1794 (où il est maintenu comme membre du 
directoire du district), l'année 1796 lui offre un des postes les plus importants du 
département,  celui de commissaire du directoire exécutif  de la Mayenne.  Son 
retour à Bazougers ne se fait pourtant pas dans la discrétion, loin s'en faut. Lors 
des premières ventes de biens d'Eglise, il avait pu acquérir, sans trop de remous, 
quelques  bâtiments  et  terrains  liés  aux  closeries  de  la  Bourdinnière  et  de  la 
Valette.  En revanche, l'octroi  du presbytère,  et de ses dépendances,  provoqua 
l'émoi  et  parfois  la  colère  des  habitants,  toujours  attachés  à  leur  ancienne 
religion et à ce qui s'y rattache.  Néanmoins prudent,  et voyant qu'aucun curé 
constitutionnel  ne  voulait  s'installer  dans  la  paroisse,  il  avait  commencé  par 
louer  les  bâtiments.  Ce n’est  qu’au tout  début  de l’année  1797 qu’il  investit 
physiquement les murs. Le 12 octobre, le chouan Tranche-Montagne traverse la 
commune et y rencontre fortuitement Maurice Guillois. Les deux hommes,  se 
connaissant  et  se  détestant  cordialement,  en  viennent  à  échanger  des  propos 
incendiaires.  Tranche-Montagne menace  même  Guillois  de  son  pistolet  mais 
l'altercation a attiré les badauds, et notamment Julien Duval, patriote modéré et 
discret1,  lui  aussi  originaire  de  Bazougers.  Ce  dernier  parvient  à  s'interposer 
entre les deux hommes et évite à Guillois de se faire descendre,  le chouan y 
mettant la condition de ne pas faire état de cette rencontre. Brice Denis tombe 
pourtant dans les filets de la gendarmerie, un peu par hasard, dans une rue de 
Laval,  le 16 novembre 1797, porteur de lettres compromettantes2.  Son procès 
offre à Maurice Guillois l'occasion de se venger de la rencontre houleuse avec le 
chouan malgré  la promesse  faite  de ne pas en faire  état.  Les déclarations  du 
notaire  enfoncent  un  peu  plus  l'accusé3,  déjà  accablé  sous  les  charges,  et  le 
condamne  à  la  peine  capitale  ;  il  a  alors  23  ans.  Les  partisans  de  Tranche-
Montagne n'attendent pas la sentence pour faire payer à Guillois sa traîtrise. Le 
26 février 1798, alors qu'il est tranquillement en train de jardiner, il est exécuté 

1 En 1800,  Julien  Duval  s’attribuera  « une  conduite  irréprochable  pendant  tout  le  cours  de  la  Révolution », 
modération semble t-il reconnue car, après avoir été secrétaire général du département, il devient conseiller de 
préfecture sous le Consulat (A. N., F1d 33, Demande de Julien Duval, ventôse an VIII).
2 Les lettres compromettantes qu'il porte sur lui conduisent à des perquisitions aux châteaux de Thuré (Bazouge-
des-Alleux) et d'Hauterives (Argentré) ainsi que chez un apothicaire de Laval et à la métairie de la Hardelière, 
désignée  dans  les  pièces  saisies  comme  le  lieu  de  rassemblement  des  conspirateurs.  45  suspects  sont 
immédiatement arrêtés, dont M. d'Aubert, propriétaire de la métairie (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 281).
3 Guillois indique notamment aux juges le refuge du chouan à Bazougers, ce qui est confirmé par un nommé 
Teyssière (Paul Thuau, , "Bazougers des origines à nos jours", op. cit., (80), p. 340).
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sans sommation par trois hommes armés4.  Bazougers va devenir  alors le lieu 
d’une traque intense contre les trois meurtriers,  dont le plus connu est Cadet-
Morlaix,  et  leur  commanditaire,  Le  Chandelier.  Le  manque  total  de 
collaboration populaire gêne évidemment les recherches. Quand les gendarmes 
sont prévenus de la "planque" des trois assassins (chez la maîtresse de Cadet-
Morlaix), ceux-ci sont depuis longtemps envolés5. Le recours aux faux-chouans, 
déjà expérimentés durant l’an IV, est de nouveau utilisé avec des résultats tout 
aussi mitigés si ce n’est de confirmer que la population pratique une "omerta" 
totale à l'égard des bleus6.

L'escalade meurtrière ne s'arrête pas avec l’assassinat de Guillois. Le 29 
juin  1798,  l'agent  national  Gabriel  Mercereul  et  trois  de  ses  amis,  réputés 
proches  du  notaire,  échappent  de  peu  à  la  détermination  d'une  trentaine  de 
brigands prêts à les tuer7. Le mutisme des habitants dans cette affaire atteste en 
tout cas de la dangerosité de se dévoiler aux bleus. Le commissaire du canton 
lui-même adopte une attitude pour le moins ambiguë. Les faits ne sont rapportés 
au  département  que  deux  semaines  plus  tard,  Etienne  Liziard  attendant  les 
résultats des différentes patrouilles « et encore plus la crainte de compromettre 
la vie des citoyens témoins de la présence dudit Morlaix à Bazougers. Si j’eusse 
envoyé de la troupe sur les lieux aussitôt après en avoir été instruit, ou si l’ayant 
su  vous  eussiez  de  suite  fait  marcher  la  force  armée,  les  citoyens  Bertron, 
Paumard, Mercereul et Langlois auraient peut-être été égorgés dans la minute 
suivante parce que les brigands les auraient crûs leurs dénonciateurs. »8. De fait, 
le commissaire  est moins désolé de "l’omerta paysanne" que du mauvais gré, 
voire de l’insolence, des agents municipaux des communes environnantes, dès 
lors  qu’il  s’agit  de  rechercher  les  assassins  de  Maurice  Guillois :  « ni  les 
interrogatoires  souvent  répétés  faits  aux  agents  sur  l’existence  et  l’asile  des 
brigands,  ni  mes  sollicitations  auprès  des  cultivateurs  pour  les  engager  à les 
dénoncer et à les faire saisir n’ont produit les effets qui devraient s’en suivre. Ou 
4 Le 26 février, trois chouans surgissent au domicile de Maurice Guillois. L'apercevant dans son jardin, ils lui 
demandent s'il est bien « le citoyen Giraudière » (nom qu’il adopte lorsqu’il est réfugié à Laval). Sur sa réponse 
affirmative, il reçoit deux balles dans le corps. Comme coup de grâce, l’un des chouans lui plonge sa baïonnette  
dans le ventre. L’un des meurtriers serait le nommé Cadet-Morlaix (ibid., p. 342).
5 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Soulgé-le-Bruant, 16 ventôse an VI.
6 En juin 1798, sept gendarmes de Laval, déguisés en chouans,  vont à Soulgé à la métairie des Triqueries se 
faisant  passer  pour  des  fuyards  au  devant  des  bleus.  La  métayère  les  reçoit  bien  et  les  faux-chouans  lui 
demandent si elle sait où sont Chandelier et Morlaix, afin de les rejoindre. Elle répond qu’ils ont été vus il y a 
trois jours à Bazougers mais ne donnent pas plus d’éléments. Dans une autre ferme, les habitants ne veulent pas 
parler de peur de tomber sur des faux-chouans, la réputation de ceux-ci étant désormais largement répandue. A 
Arquenay (ferme de l’Aubinière), ils trouvent un domestique qui leur indique quelqu’un (la veuve Cheronne) qui 
pourrait éventuellement les joindre. Celle-ci leur dit d’attendre dans un champ en attendant que sa fille lui dise 
où  est  le  Chandelier.  Ils  attendent,  en  vain,  car  les  chouans  ne  viennent  jamais,  ayant  vraisemblablement 
découvert le subterfuge. Au contraire, le domestique de la closerie où ils sont cachés va les dénoncer comme 
chouans au cantonnement de Meslay et les faux-chouans manquent de se faire tuer par leurs frères d’armes (A. 
D. Mayenne, L501, Rapport de la gendarmerie, 30 prairial an VI).
7 30 brigands armés se tiennent présents durant trois à quatre jours à Bazougers. L'un d'eux serait le nommé 
Cadet-Morlaix. Ceux-ci tentent de tuer l'agent municipal Mercereul et le fils Bertron au domicile de Langlois 
mais les deux hommes parviennent à s'enfuir. Dépités les brigands se rendent chez Paumard et Pierre Guedon 
pour leur faire subir le même sort mais ces derniers sont providentiellement absents.
8 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Soulgé-le-Bruant, 25 messidor an VI.
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on m’a répondu qu’on n’en connaissait point ou si ces cultivateurs n’osaient pas 
me mentir avec l’effronterie des agents, ils me certifiaient que leur mort suivrait 
de près les renseignements que je demandais. La crainte les domine et l’état de 
siège que je leur ai annoncé être résolu pour le canton, à moins d’une arrestation 
prompte  des  scélérats,  les  a  consternés  sans  réveiller  leur  énergie.  »9.  Le 
désintérêt,  voire  le  mépris  affiché  par  les  représentants  municipaux,  est  la 
conséquence logique d’une absence de répression politique. L’heure n’est plus à 
la guerre civile, même si celle-ci se précise à nouveau, mais à la pacification. On 
ne doit plus contraindre mais convaincre les élites locales d'accepter les tâches 
municipales.

Le  second  semestre  1798  ne  laisse  cependant  guère  de  répit  ni  même 
d'illusions aux autorités constituées. Malgré la répression exercée sur les anciens 
chouans,  de  nouveau  en  ébullition,  le  mouvement  semble  inexorablement 
relancé. A Bazougers, la pression est toujours forte sur les brigands mais ceux-ci 
ne désarment pas. Au mois d'août, Cadet-Morlaix parvient à dévaliser la caisse 
du percepteur de la commune puis celle de Louvigné (la commune est menacée 
de  recevoir  des  garnisaires  pour  son  laxisme).  Finalement,  la  trahison  par 
l'argent se révèle être la méthode la plus efficace. Le 6 septembre,  le chouan 
Vittecoq, relayé par l'ex chef chouan Maurice de Vallois, dénonce le lieu où se 
cache Le Chandelier10. Le 3 octobre, c'est au tour de Cadet-Morlaix et d'autres 
chouans  d'être  arrêtés,  au grand soulagement  des  autorités  locales.  Le  calme 
semble enfin revenu autour de Bazougers, c'est en tout ce que l'on s'efforce de 
croire.

b -L'affaire Placenette

Les  premiers  accrochages  débutent  un  peu  comme  en  1793,  par  des 
attaques de diligence sur l'axe Rennes-Paris. La Gravelle est le théâtre de deux 
embuscades les 4 et 18 mai 1798, auxquelles auraient participé Noël Jamois, dit 
Placenette. L'envoi de faux-chouans destinés à débusquer les brigands ne donne 
rien et l'inquiétude gagne dans les cantons "historiquement"  instables.  Létard, 
curé  constitutionnel  de  Cossé-le-Vivien  fait  part,  le  28  juin,  d'une  « grande 
agitation dans les esprits. »11. 

Outre  le  canton  de  Soulgé-le-Bruant,  c’est  autour  de Nuillé-sur-Vicoin 
que  l’ordre  public  est  le  moins  respecté,  malgré  le  zèle  inégalé  de  son 
commissaire exécutif. Déjà les problèmes de perception avaient empoisonné les 
relations  avec  l’administration.  La  destitution  brutale  de  l’ensemble  de  la 
municipalité de canton avait achevé d’instaurer un véritable climat de défiance 
entre  la  population  et  les  représentants  du  nouvel  ordre.  Ceux-ci  n’étaient 
d’ailleurs  pas  toujours  exempts  de  tout  reproche.  Le  16 mai  1798,  plusieurs 
citoyens  d’Ahuillé portent  ainsi  plainte  contre  le nommé Jean Bouvet,  garde 
9 ibid., 16 fructidor an VI.
10 Paul Thuau, , "Bazougers des origines à nos jours", op. cit., (80), p. 336.
11 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 292.
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champêtre  de  la  commune.  Ivre,  la  plupart  du  temps,  il  tient  des  propos 
infamants  aux ex-chouans  de la  commune  et  se  plaint  aux militaires  lorsque 
l’affaire finit mal, comme c’est le cas le 9 avril. Les deux ex-chouans mis en 
cause  « n’osent  plus  coucher  chez  eux »,  craignant  d’être  arrêtés12.  Sur 
l’intervention  du  maire  et  du  commissaire  Gombert,  Jean  Bouvet  est  alors 
destitué pour entrave à la pacification13. Les choses s’enveniment vraiment, le 2 
juin 1798, avec l’assassinat de Placenette, près de la métairie des Petites-Barres 
en Ahuillé. Le procès-verbal de son décès fait état de trois coups de sabre reçus 
à  la  tête  tandis  que  trois  coups  de  fusil  ont  été  entendus14.  Neuf  témoins 
déclarent  en  outre,  à  l’agent  de  Montigné,  qu’ils  ont  vu,  le  même  jour, 
Placenette entraîné par un détachement de volontaires qui l’ont pris pour guide 
et forcé de marcher avec eux « bien qu’il demandât, en les priant, de le lâcher et 
d’en  prendre  d’autres,  attendu  que  sa  femme  était  en  mal  d’enfant.  »15.  La 
rumeur d’une exécution pure et simple provoque la colère des ex-chouans : « il 
faut donc encore que nous nous battions ou que nous soyons assassinés chez 
nous.  »16.  Le  commissaire  Gombert,  décidément  indispensable,  parvient 
cependant à rencontrer les ex-chouans et à ramener le calme en leur promettant 
de faire justice. Les conditions de la mort  de Placenette restent  pourtant bien 
floues. L’épouse, « en mal d’enfant », ne cache ainsi pas sa joie de voir son mari 
occis,  celui  continuant  « à  brigander  avec  quarante  hommes  d’Ahuillé, 
Montjean, Courbeveille et Montigné. »17. L’administration conclura d’ailleurs à 
un vulgaire règlement de compte : « Jamois a été tué par les brigands chouans, 
indignés  de  la  conduite  qu’il  tenait  et  des  renseignements  précieux  qu’il  ne 
cessait  de  communiquer  aux  autorités  constituées »18,  lesquelles  semblent  le 
mieux placées pour le savoir. Le commissaire Gombert effectuera lui-même sa 
petite enquête mais ne découvrira rien de plus. Conscient des désordres qui se 
préparent, il demande au commandant de la force armée du département un petit 
détachement car il craint qu’il n’arrive « quelque chose » à « l’assemblée de ci-

12 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 27 floréal an VI.
13 Jean Bouvet est révoqué officiellement le 2 juin 1798 : « Considérant que les propriétés sont volées, le bois en 
abats dilapidé, les bestiaux passent dans les pièces de terres ensemencées sans aucun procès-verbal, ni instruit le 
juge de paix. Considérant en outre que les voleurs de diligence trouvant asile dans cette commune quoique le 
sachant n’a jamais donné communication au commissaire de ce qui se passe, s’étant même refusé de donner des 
états  décadaires  sur  ce  qui  s’est  passé  dans  la  précédente  décade »  (A.  D.  Mayenne,  L1521, Délibération 
municipale du 14 prairial an VI).
14 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 20 prairial an VI.
15 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 290.
16 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 20 prairial an VI.
17 « La femme du trop fameux Placenette a dit qu’elle était bien aise d’être débarrassée de son homme. Que 
depuis longtemps, elle avait horreur de sa conduite et se défiait qu’il finirait mal. Qu’il a été à toutes les attaques 
des diligences de la route de la Gravelle, que des sommes d’argent étaient en dépôt et devaient être partagées 
quelques jours après la mort de Placenette. Qu’il jurait de n’avoir pu encore avoir sa part, mais qu’il n’était pas 
le  premier  chef.  Que  tous  ses  complices  étaient  au  nombre  de  40,  tous  d’Ahuillé,  Montigné,  Montjean  et 
Courbeveille, travaillant à la terre pendant le jour. Qu’ils n’avaient point de déserteurs parmi eux. Qu’ils avaient 
bien trouvé des déserteurs, mais qu’ils les avaient égorgés et s’étaient revêtus de leurs habits et de leurs armes », 
(A. D. Mayenne, 1M223, s. d.).
18 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 290.
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devant fête de la commune d’Ahuillé. »19. Des garnisaires lui sont finalement 
envoyés, le 8 août, aux frais des habitants, afin de rétablir l’ordre et de recouvrer 
les arriérés d’impôt dans les communes d’Ahuillé et de Courbeveille20.

c -La peur du chouan

Pour une pacification effective, deux conditions sont indispensables : la 
fin des hostilités et une sécurité retrouvée. Si la première est effective depuis 
mai  1796 après  la  reddition  des  chouans,  la  seconde  est  loin  d’être  acquise, 
surtout après le coup d’Etat du 18 fructidor. Beaucoup de patriotes sont encore 
réfugiés en ville ou dans des bourgs comme Andouillé. Les municipalités elles-
mêmes ne montrent pas l’exemple en maintenant leurs réunions dans des lieux 
jugés plus sûrs que le chef-lieu du canton. Dans les campagnes anciennement 
rebelles, la pression des chouans reste permanente décapitant toute velléité un 
tant soit peu patriote. Les agents municipaux ne peuvent exercer qu'avec l'accord 
tacite des anciens insurgés et manifester leur impuissance devant les autorités 
centrales.  Le  silence  observé  par  la  plupart  des  municipalités  s’apparente 
désormais  à  une  neutralité  docile,  voire  bienveillante.  Le  12  septembre,  le 
commissaire Maréchal se plaint du peu de coopération de l’agent de Parné où 
1773 kilos de froment ont été volés. Personne n’a rien vu alors que les chouans 
ont  eu forcément  besoin  de  charrettes  pour  le  transport.  Maréchal  veut  donc 
forcer l’agent de la commune et les colons à déclarer où le grain a été conduit et 
par qui, en vain21. Le zèle des gardes champêtres est également défaillant. Le 22 
octobre, le commissaire Gombert constate que ceux de Nuillé, Courbeveille et 
Ahuillé n’ont  pas  dressé  un  seul  procès-verbal  depuis  leur  nomination ; 
« cependant il a été commis des délits sur ces communes, des bestiaux ont passé 
différentes fois dans les pièces ensemencées, prévenues des parties plaignantes, 
se  sont  refusés  à  rédiger  des  procès-verbaux.  »22.  Il  va  sans  dire  que  les 
propriétés  touchées  sont  généralement  des  biens  nationaux.  Les  gardes 
champêtres ne refusent pas uniquement de verbaliser par crainte. Bon nombre 
d'entre  eux  sont  de  fervents  opposants  au  régime,  mais  jamais  ouvertement 
19 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 3 thermidor an VI.
20 Les communes d’Ahuillé et de Courbeveille soutiennent les vagabonds qui désolent le pays « qui loin de les 
déclarer, leur donne asile et protection. (…) Considérant que la commune d’Ahuillé souffre le quartier général 
(des brigands)  sur  sa  commune  qui,  sans  doute,  ont  connaissance  de l’assassinat  commis  le  17 courant,  les 
rebelles  ayant  presque  toujours  sur  la  commune  d’Ahuillé.  Considérant  que  cette  commune  n’est  point  au 
courant  de  la  contribution  foncière  au terme  de  la  loi  du  9 vendémiaire  dernier,  et  encore  moins  sur  celle 
personnelle,  mobiliaire  et somptuaire  des années V et VI,  qu’il est juste temps de faire rentrer les fonds,  en 
conformité de la loi prescrite. » Après avoir entendu le commissaire et ses conclusions : 1- envoi de 25 hommes 
de garnisons à Ahuillé, logés chez l’habitant du bourg, à la diligence de l’agent municipal. Celui-ci doit subvenir  
à  la  subsistance  des  militaires  (2  livres  de  pain et  une  livre  de  viande  par  jour  à chacun).  2-  « il  sera  fait 
dépouillement du tableau qui sera tenu de tenir le percepteur des contribuables en retard sujet à payer des frais 
des  garnisaires  et  répartis  aux  familles  des  non  libérés.  Les  garnisaires  ne  seront  relevés  qu’après  que  la 
commune ait acquitté de la contribution foncière de l’an VI, des 2/5ème de la contribution personnelle des ans V et 
VI en justifiant des quittances. Ahuillé finie, la garnison se rendra à Courbeveille pour les mêmes opérations (A. 
D. Mayenne, L1521, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 21 thermidor an VI).
21 A. D. Mayenne, L503, Correspondance du commissaire de Parné, 26 fructidor an VII.
22 A. D. Mayenne, L1521, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 1er brumaire an VII.

245



déclarés,  la  fonction  étant  rémunérée.  Ce  n’est  en  effet  pas  par  hasard  si 
Guillaume Delaporte réclame inlassablement (et obtient) le poste à l’Huisserie. 
Dans le canton de Nuillé-sur-Vicoin, mis à part René Salmon d’Astillé, ils ne 
valent pas grand chose, si l’on en croit le commissaire Gombert. Leur nombre 
est  donc  réduit  à  deux23,  ce  qui  a  l’avantage  de  réduire  les  coûts  mais 
l’inconvénient de précipiter l’un des révoqués, Jean Thoumin, dans les bras de 
l’insurrection.

d - Des morts suspectes

Mis à part les assassinats de Guillois et Placenette, le premier semestre est 
finalement  assez  calme.  L’été,  et  notamment  le  mois  d’août,  est  autrement 
meurtrier, sans toujours savoir si les chouans sont derrière chaque homicide. Le 
3, 15 brigands, « sous costume militaire », assassinent à la Roussière, le nommé 
François  Poché,  ancien  adjoint  municipal  de Saint-Ouen-des-Toits.  L’identité 
des  criminels  est  très  difficile  à  cerner  à  cause  de  la  personnalité  même  de 
Poché.  Le  commissaire  Denoyelle  affirme  qu’aucun  de  ces  hommes  ne  fait 
partie de la commune, « de crainte d’être reconnus en commettant  le délit  en 
plein après-midi. ». Cet homicide paraît directement lié au double assassinat du 
juge de paix Graffin et du forgeron Guitton, tués par les chouans peu avant la 
pacification.  Ce  jour  là,  le  nommé  Poché  attira  les  deux  hommes  « sous  le 
spécieux  prétexte  que  les  chouans  voulaient  déposer  les  armes  par  son 
intermédiaire. ». Ils furent massacrés à la porte même de son domicile. Pour se 
dédouaner (à moins qu’il ne soit de bonne foi), ce dernier se rendit à Laval et 
guida « lui-même un détachement considérable de la force armée qui détruisit 
une centaine de chouans ; la force armée, à son passage, unit la commune de 
Saint-Ouen à son pillage ;  les habitants  évaluent  la  perte  qu’ils  ont  éprouvée 
cette  journée là  à 30 000 Livres.  ».  Non content  d’avoir  semé la désolation, 
François Poché, devenu entre-temps adjoint municipal, détourna avec l’agent de 
l’époque24 les  bons  de  dédommagement  que  l’administration  centrale  avait 
délivrés  aux  habitants  de  ladite  commune.  Autant  dire  que  l’homme  était 
unanimement détesté par l’ensemble de la population. Le 23 juin, il fut maltraité 
par  sept  individus  portants  l’uniforme  républicain  et  menacé  d'une  mort 
imminente.  « Depuis  ce  temps,  il  a  été  averti  plusieurs  fois  par  différentes 
personnes de se tenir sur ses gardes, ou plutôt de quitter la commune de Saint-
Ouen  mais  il  n’en  a  pas  tenu  compte.  ».  Le  commissaire  est  intimement 
persuadé  que les  meurtriers  sont  des  chouans  domiciliés  à la  Templerie  et  à 
Juvigné, le frère de l’un d’entre eux ayant été tué sur l’intervention de Poché. La 
version  de  la  sœur  et  du  beau-frère  de  la  victime  contredit  pourtant  ces 
conclusions, les assassins ayant déclaré : « Nous venons de tuer ton coquin de 
frère  qui  a  fait  égorger  par  les  chouans  le  juge  de  paix  Graffin  et  Guitton, 

23 René Salmon, garde champêtre pour Astillé et Nuillé, Pierre Landais, pour Ahuillé et Courbeveille.
24 Nicolas Nourry, décédé depuis.
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forgeron, (…). Nous venons de lui rendre la pareille ; vous n’êtes vous-même 
que des chouans ; vous méritez le même sort et prenez garde de jaser. »25. Alors 
vrais ou faux bleus ? Ce qui est sûr, c’est que le personnage est particulièrement 
haï par la communauté entière et que sa mort ne chagrine personne, si ce n’est 
les  contribuables  de la commune  qui  écopent  d’une amende de 1000 Livres. 
Denoyelle  s’efforce  cependant  de  modérer  la  sanction  en  demandant 
l’exemption pour les 26 personnes ayant couru sus aux assassins (sans succès, il 
va de soi). Cette requête sera finalement acceptée26.

Le 4 septembre,  le fils du conventionnel  Plaichard-Chautière, lui-même 
officier de Bonaparte, est tué de plusieurs balles dans la forêt de Concise alors 
qu’il  chasse  en compagnie  d’un bourgeois  lavallois27.  La commune de Saint-
Berthevin est alors elle aussi lourdement sanctionnée. La turbulente Ahuillé paie 
également  son tribut  avec l’assassinat,  le 2 décembre,  de Louis Messager  tué 
pour avoir guidé les troupes républicaines lors de battues28.

C’est  pourtant  la  troupe  qui  est  responsable  du  plus  grand  nombre  de 
morts  violentes  dans  les  derniers  mois  de  1798,  plusieurs  suspects  étant 
étrangement  tués  lors  de  leur  transfert29.  François  Grignon30,  cultivateur  à  la 
Ricordière, soupçonné de complicité dans l’enlèvement d'un métayer est ainsi 
tué sans sommation dans un champ de genêts par un détachement du poste de 
Saint-Berthevin  parce  qu’il  tentait  soi-disant  de  s’échapper31 .  Jean  Bouvet, 
nouveau commissaire exécutif du département, s’alarme auprès du ministre de 
l’intérieur : « L’esprit public est très mauvais dans les campagnes où on ose à 
peine prononcer le nom de la République. ». Les chouans « soufflent de nouveau 
le feu de la guerre civile et insinuent  que le temps est venu de reprendre les 
armes ; les tribunaux civils manquent de fermeté pour condamner les coupables 
et  les  troupes  d’ensemble  et  de  discrétion  dans  leurs  opérations.  »32.  Les 
arrestations de Le Chandelier et autre Cadet-Morlaix laissent pourtant présager 
du succès de la répression et si, autour de Laval, les cantons de Saint-Ouen-des-
Toits, de Loiron, de Nuillé, de Meslay et de Monstûrs sont encore sillonnés par 
les  insurgés,  les  six  autres  sont  plutôt  tranquilles.  La  décision  du  Directoire 
d’exempter de conscription les jeunes de la première réquisition porte également 
ses fruits : « il est  notoirement  connu que les ci-devant chouans et les jeunes 
gens de la première réquisition restent tranquilles et que toutes les suggestions 

25 A. D. Mayenne, L493, Correspondance du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 16 thermidor an VI.
26 ibid., 24 fructidor an VI.
27 Cet assassinat vaudra à la commune de Saint-Berthevin une amende de 3072,50 Francs, à prendre sur les vingt 
plus  gros  contribuables  (à  payer  dans  la  décade),  sous  peine  d’une  force  armée  à  Saint-Berthevin  et  d’un 
commissaire  pour opérer le versement ;  les raids du commissaire  et  le séjour  de la force armée s’ajoutant  à 
l’amende (A. D. Mayenne, L1534, Délibération municipale du 7 vendémiaire an VII).
28 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 12 frimaire an VII.
29 L’abbé Gaugain parle de 30 à 40 personnes assassinées dans les environs de Laval, entre les mois d’août 1798 
et mai 1799 (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 296).
30 Sa femme sera également arrêtée le 4 février 1799.
31 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 45
32 A. N., F1c, III, Mayenne 6, Correspondance du commissaire du département, 13 fructidor an VI.
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dont on a usé jusqu’à présent ont été infructueuses »33, déclare le commissaire 
Bouvet à la fin du mois de septembre.

B -Un appel à l’autodéfense

a -Un brigandage mal accepté et dénoncé

Outre les exactions des bleus, le brigandage de cette fin d’été 1798 est mal 
accepté  par  la  population  locale,  d’une  part  parce  qu’il  met  en  péril  une 
pacification  déjà  très  fragile  et  d’autre  part  parce  qu’il  est  à  cent  lieues  des 
vertus qu’on prête à la chouannerie. Les autorités tentent d'ailleurs d'exploiter 
cette réticence : « jusqu’à quand, trop crédules habitants des campagnes, jusqu’à 
quand braverez-vous la volonté nationale ? Une poignée de brigands couverts du 
mépris  public  parcourent  impunément  vos  communes,  vous  mettent  à 
contribution, assassinent tous ceux qui sont désignés à leurs poignards… et vous 
les voyez d’un œil sec ! vous y applaudissez peut-être ? »34. Ceux qui s’y livrent 
sont  certes  presque  toujours  des  anciens  chouans,  mais  faisant  partie  de  la 
minorité activiste qui a pris goût au danger et à l’argent facile. Sans parler du 
meurtre controversé de François Poché, il est vrai que les "actions" des insoumis 
dévient plus vers un brigandage pur et simple que sur une stratégie bien définie. 
Le 5 septembre, François Desgré, meunier au moulin de Clermont en Olivet, est 
ainsi  "délesté"  de  700 Livres,  au  lieu  des  150  qu'il  doit  normalement  à  son 
maître. Si ce dernier est un acquéreur de biens nationaux35, la "surtaxe" retombe 
sur les épaules du meunier, qui n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer l'identité des 
brigands36. Le même jour, Jean Dutan, louvetier d'Olivet, est arrêté dans la forêt 
du Pertre par dix brigands qui lui déchirent son passeport et tuent le louveteau 
vivant  qu'il  portait37.  Acte  gratuit  qui  ne  peut  jouer  qu'en  défaveur  de  ces 
pseudos-insurgés.  La règle générale veut  cependant que les "profiteurs"  de la 
Révolution soient les seuls à être rançonnés.

Qui  dit  moindre  popularité  dit  dénonciations.  Le  9  octobre  1798, 
l’administration centrale décrète d’arrestation tous ceux qui ne porteront pas de 
passeports délivrés depuis le 22 septembre et enjoint à toutes les municipalités 
de  dresser  la  liste  des  anciens  chouans  disparus  de  leurs  communes  et 
soupçonnés d’avoir repris les armes. La démarche n’est pas sans résultat car, dès 
le 24 octobre, 192 chouans de cette catégorie sont signalés sur l’ensemble du 
département.  Un  des  noyaux  les  plus  virulents,  celui  de  Saint-Berthevin,  est 
même littéralement décapité grâce aux dénonciations d’anciens frères d’armes38. 
33 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 303.
34 A. N., F7 3682/10, Proclamation aux Mayennais, 9 frimaire an VII.
35 Jean Veillard, du Moulin de Saint-Ouen.
36 A. D. Mayenne, L493, 19 fructidor an VI.
37 ibid.
38 L’administration centrale au ministre de l’intérieur le 14 octobre 1798 : « Depuis longtemps, nous méditions ce 
coup de  main.  Il  avait  été  tenté  sans  pouvoir  réussir.  Enfin,  à  force  de  sonder  les  esprits,  de  donner  et  de 
promettre  des  récompenses,  on  est  venu  à  bout  d’en  gagner  un  des  principaux.  On lui  a  promis  sûreté  et 
protection ainsi qu’à deux autres individus de sa famille,  à condition qu’il les livrerait.  Perfide lui-même, on 
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Jean Davoine, dit Bérangerie, ancien chef de la compagnie de Saint-Berthevin, 
tentera bien de venger la mort de ses camarades avec deux complices échappés 
du guet-apens, mais Barbier, le dénonciateur, suffisamment méfiant et protégé, 
évitera le traquenard. Le chef chouan fera même sa soumission le 14 novembre 
suivant39 et le pays lavallois connaîtra une relative quiétude durant l’hiver.

b -Réactivation controversée de la garde nationale

Outre  les  dénonciations,  le  gouvernement  compte  sur  la  solidarité  des 
autorités locales pour parer au retour des royalistes. En vertu de la loi du 12 août 
1797,  ordonnant  la  réorganisation  des  gardes  nationales,  l’administration 
centrale  arrête,  le  2  septembre  1798,  « que  toutes  les  municipalités  du 
département devront se rassembler et ouvrir un registre, pour y inscrire les noms 
de  tous  les  hommes  depuis  l’âge  de  18  ans  jusqu’à  60,  pour  gardes 
nationales. »40. En cas de nécessité, toutes les communes se lèveront en masse 
pour  chasser  les  brigands.  Vœu  pieux  car  la  réalité  est  loin  d’être  aussi 
optimiste.  A  Nuillé,  le  commissaire  Gombert  ne  se  berce  pas  d’illusions  et 
s’empresse de faire part de son scepticisme : « J'ai reçu votre circulaire du 29 
Pluviôse  dernier  portant  qu'il  sera formé des colonnes mobiles  composées  de 
gardes nationaux sédentaires  ;  vous n'ignorez pas citoyens,  que le canton sur 
lequel  je  suis  placé  ne  fournit  que  des  hommes  impropres  au  service 
républicain ;  si  une  garde  nationale  se  montait  dans  le  canton,  elle  ne  serait 
composée  que  de  contre-révolutionnaires  qui  loin  de chasser  les  ennemis  du 
gouvernement les soutiendraient. Malheureusement il en existe déjà que trop, le 
canton  de  Nuillé-sur-Vicoin  est  le  répertoire  du  vagabondage  »41.  De  fait, 
l’assemblée  du  30  septembre,  destinée  à  nommer  les  officiers  de  la  garde 
nationale, se termine par « une dispute orageuse » sans échange de coups, et élit 
« les hommes les plus impropres »42. Celles de Courbeveille, Astillé et Ahuillé, 
prévues  pour  le  7  octobre,  ne  lui  laissent  guère  plus  d’espoirs :  « Quelques 
citoyens sont encore à se faire inscrire. Tous les ex-chouans, particulièrement à 
Astillé  et  Courbeveille,  ont  été  les  premiers  à  se  faire  inscrire .  »43.  Avit 
Denouault, commissaire de Saint-Berthevin, n’est guère plus optimiste pour son 
canton : « Vous pouvez compter, citoyens, qu’une grande partie de cette garde 
nationale favorisera plutôt les brigands que de chercher à les faire arrêter. »44.

avait bien de la peine à se confier à ses démarches. Mais enfin, par l’intrigue et l’astuce, on l’a amené au point de 
ne pouvoir reculer, ce qui devait faire le succès de l’opération. (…) Les six prisonniers ont été fusillés » (A. N., 
F7, 3241, 24 brumaire an VII).
39 Jean  Davoine  reprendra  pourtant  les  armes  quelques  mois  plus  tard,  mais  pour  peu  de  temps.  Les 
administrateurs se félicitent de son arrestation le 22 mars 1799, grâce à la trahison de deux de ses lieutenants qui  
n’hésitent pas à lui tirer dessus pour obtenir leur grâce (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 306).
40 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 298.
41 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 4 pluviôse an VI.
42 ibid., 15 vendémiaire an VII.
43 ibid.
44 A. D. Mayenne, L803, Correspondance du commissaire de Saint-Berthevin, 1er vendémiaire an VII.
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De fait, les inscriptions sont nombreuses, preuve d’une certaine volonté 
d’ordre public, mais personne ou presque n’est résolu à prêter le serment pour y 
parvenir. A Montigné, tous les officiers sont réputés chouans et, à Montsûrs, ils 
sont  dénoncés  par  le  commissaire  Chaudet  comme  partisans  des  prêtres 
réfractaires qu’ils refusent d’arrêter45. A Olivet, la garde est organisée dès le 24 
septembre « mais elle ne fait aucun service et elle est inutile, quand des hommes 
sont requis,  ils refusent de marcher, à moins, disent-ils,  qu’ils soient payés et 
armés. »46. Ces gardes nationales, sans formation ni motivation, forment un bien 
faible appoint  aux troupes dirigées  contre les brigands.  Elles  s’avèrent  même 
complètement  inutiles  lorsque  les  soldats  s’en  vont,  tant  la  mauvaise  foi  est 
flagrante : « Ôtez la troupe de ligne, la garde nationale de Saint-Ouen sera dans 
une désorganisation complète »47 affirme le commissaire du canton. Les seules 
que l’on ne peut qualifier de loyalistes font preuve d’une prudence désarmante. 
Le 4 octobre, l’agent de la Brûlatte reçoit deux courriers du département, l’un 
félicitant  les  habitants  composant  la  garde  nationale,  l’autre  reprochant  leur 
manque de réaction lors de l’attaque du détachement de la Gravelle, deux jours 
plus tôt. Louis d’Hommeaux explique cet immobilisme par la jeunesse des deux 
sergents « qui ont dû avoir peur de partir à la poursuite des brigands. »48. Les 
deux novices sont issus des deux familles les plus riches de la commune et ont 
promis à l’agent de marcher désormais au moindre appel. Les gardes nationaux 
brûlattais ne brillent pourtant pas par leur courage quelques jours plus tard. Le 
10 octobre,  un étranger est en effet signalé dans une grange de la commune. 
D’Hommeaux  envoie  huit  gardes  appréhender  le  suspect   mais  ceux-ci  se 
contentent  d’enlever  l’échelle  du  bâtiment  :  « ne  connaissant  quel  était  le 
danger, ne sachant point combien ils étaient, voyant qu’il pleuvait, craignant que 
nos  fusils  ne  soient  pas  en  bon  état  et  n’ayant  point  de  munitions,  ayant 
l’assurance qu’ils ne pouvaient sortir de cette grange sans être tués ou estropiés 
vu la hauteur du goulet de la grange » 49, on préfère avertir la gendarmerie de la 
Gravelle !  Les  seulement  deux  gendarmes  qui  se  déplacent  somment  les 
occupants  de  la  grange  de  descendre.  Seul  un  homme  muni  d’un  sabre  se 
présente  et  est  arrêté  sans  difficulté.  D’Hommeaux  ne  manque  pas,  en  cette 
occasion,  de  féliciter  ses  gardes :  « cette  partie  de  notre  garde  nationale  en 
activité, pendant cette nuit, a travaillé d’une manière digne d’éloge »50 ; on se 
rassure comme on peut !

45 Le commissaire Chaudet affirme que la première section est aux mains des « malveillants » sous les auspices 
du citoyen Ory. Lemoine, chanteur de messe dans les granges où les réfractaires font leurs offices, a été nommé 
capitaine  et  le  sous-lieutenant  « ne  vaut  guère  plus  cher,  nos  jeunes  gens  ne  veulent  pas  obéir  sous  leur 
commandement » (A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Montsûrs, 14 pluviôse an VII).
46 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 20 vendémiaire an VII.
47 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3,p. 299.
48 A. D. Mayenne, L494, Rapport de l’agent national de la Brûlatte, 24 vendémiaire an VII.
49 ibid.
50 ibid.
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L'exemple andouilléen

Seule la commune d’Andouillé assume totalement son patriotisme, même 
encerclée de chouans. A l’été 1799, le canton compte une colonne mobile de 
100  hommes,  essentiellement  composée  des  habitants  du  chef-lieu.  Le  29 
septembre,  l’ultimatum de  Bourmont  menaçant  d’envahir  le  bourg  n'a  aucun 
effet.  Les  patriotes  « ont  toujours  juré  de  mourir  à  leur  poste,  écrit  le 
commissaire  James,  il  ne  leur  manque  que  des  cartouches  pour  braver  les 
menaces que les brigands leur ont fait de souiller leur territoire. »51. Bourmont 
ne mettra d’ailleurs jamais sa menace à exécution, Andouillé se révélant être une 
place-forte imprenable. Le 29 novembre, la garde nationale désarme et prend le 
drapeau  de  Placé  (du  canton  d’Alexain,  jusque-là  « animé  du  plus  pur 
patriotisme »),  pour n’avoir  pas su résister  à 200 chouans  qui  ont  traversé  le 
canton52.  En  mars  1800,  le  canton  d’Andouillé comptera  encore  486  gardes 
nationaux, répartis en six compagnies53, une véritable milice patriote qui dénote 
singulièrement de l’anti-républicanisme du pays lavallois.

c -Des fonctionnaires exposés

Les  deux  principales  cibles  administratives  des  chouans  sont  le 
commissaire du pouvoir exécutif du directoire près le canton, représentant direct 
du gouvernement,  et le garde champêtre, exécutant de ce même commissaire, 
quand celui-ci n’a pas pris fait et cause pour les insurgés54. Le 2 septembre 1798, 
Denoyelle annonce que son homologue du Bourgneuf a « quitté le canton par 
crainte et est allé se réfugier à Ernée. »55. Les seuls qui continuent à maintenir un 
semblant d’autorité le font à l’abri d’un cantonnement militaire. Les autres se 
réfugient en ville ou se taisent comme Joseph-Charles Pattier, de Montourtier56. 
La tâche des gardes champêtres  paraît  encore moins enviable mais  la plupart 
d’entre  eux adoptent  un mauvais  gré,  voire  une  attitude  complice  envers  les 
chouans. Certains se maintiennent pourtant dans la légalité, tel Jean Beaumesnil 
de la Brûlatte, qui, le 6 octobre, échappe de peu à un guet-apens dans le bois de 

51 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 346.
52 Le 30 novembre, les habitants de Placé demandent « en une unanime voix » de conserver leurs armes et jurent 
de réorganiser la garde nationale et de monter la garde contre les brigands. Au jour du 5 décembre, Placé a 30 
hommes de garde jour et nuit, Alexain en a 20 (A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire d’Andouillé, 14 
frimaire an VIII).
53 L’effectif de la compagnie du bourg est de 102 hommes, les cinq autres compagnies sont formés d’habitants 
des campagnes (Gustave Catois, op. cit., p. 34).
54 Le 25 octobre 1798, les gendarmes blessent et arrêtent à Louvigné, Auguste-Laurent Crewre, dit Constant, 
« compagnon du fameux Cadet-morlaix ». Il sera lui aussi traduit devant la commission militaire et fusillé avec 
ses  deux  complices :  Julien  Desgenêtais,  maréchal,  et  son  frère  Constant,  serrurier  et  garde  champêtre  de 
Bazougers (abbé Gaugain vol. 4 p. 192). Trois jours plus tôt, c’est René Salmon, garde champêtre d’Astillé qui 
est arrêté, bastonné puis libéré par un détachement de Cossé-le-Vivien, ce qui provoque la colère du commissaire 
Gombert, persuadé du patriotisme du fonctionnaire (A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de 
Nuillé-sur-Vicoin, 16 vendémiaire an VII).
55 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 16 fructidor an VI.
56 Aucun commissaire de l'ancien district de Laval ne connaîtra cependant le sort de celui de Ballée, assassiné le 
2 février 1799 par les chouans.
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Clermont57. En comparaison, les municipalités sont relativement épargnées, dans 
le but évident de maintenir une continuité administrative et fiscale qui pourra 
servir aux royalistes dans un avenir proche. Ce relatif ménagement est doublé 
d'un contrôle  plus  ou moins  palpable.  Le  25 août  1799,  4 à 500 chouans  se 
portent à Maisoncelles et le Bignon58et demandent aux habitants « s’ils étaient 
contents de la conduite administrative de la commune. »59. Le 17 octobre, Louis 
d’Hommeaux, désormais adjoint de la Brûlatte60 et de tendance pro-républicaine, 
rassure  le  commissaire  Denoyelle  sur  la  sécurité  des  officiers  publics  qui 
remplissent les registres municipaux : « Au contraire, ils m’ont fait dire que je 
continue  de  les  remplir  avec  exactitude. »61.  A  Montsûrs,  l'agent  Chaudet, 
plusieurs  fois  imposé  malgré  des  élections  contraires,  n'est  pas  inquiété,  tant 
qu’il  ne nuit  pas aux intérêts  des insurgés.  C’est  pourquoi,  il  demande à ses 
supérieurs de brûler la correspondance qu'il leur adresse62.

L’année  1798  s'est  terminée  sans  incidents  majeurs  grâce  aux  moyens 
punitifs mis en place par les autorités. C’est pourtant, en partie, à cause de cet 
étau répressif que les chouans vont répondre aux appels des émissaires royalistes 
et reprendre les armes, certainement plus par dépit que par conviction profonde. 
Les efforts consentis durant la première chouannerie, et l’amertume qui a suivi, 
restent dans les mémoires et ne poussent pas à la révolte. Quand on interroge 
Jean  Hacquin,  domestique  d’Olivet  soupçonné  d’engagement  contre-
révolutionnaire, celui-ci nie avoir suivi les brigands. Il avoue néanmoins avoir 
accepté de cacher un fusil pour Jean Davoine, chef chouan de Saint-Berthevin, à 
nouveau  insurgé63.  On  ne  veut  plus  se  battre  mais  on  se  rend  complice  des 
rebelles ; une reprise de service passif en quelque sorte.

C -Une troisième chouannerie moins populaire

a -Attitude ostentatoire des chouans

En 1799,  le facteur  sympathie  ne joue plus en faveur  des insurgés.  La 
population est lasse de tant de misère et n’aspire plus qu’à la tranquillité dans la 
mesure  où  on  lui  accorde  quelques  concessions,  notamment  religieuses.  Les 
nombreuses  dénonciations  de  1798,  souvent  issues  d’anciens  chouans, 
démontrent l’aversion d’une majorité de Mayennais pour les brigands. Ceux-ci 
doivent donc désormais jouer sur la peur qu’ils provoquent pour éviter que la 
population ne se retourne contre eux. L’attitude ostentatoire qu’ils adoptent dans 
57 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 17 vendémiaire an VI.
58 Dans l’attente d’une attaque contre les troupes de d’Halancourt (qui aura lieu le lendemain).
59 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 12 fructidor an VII.
60 C’est Marin Robert qui lui succède à la fonction d’agent national le 21 avril 1799.
61 A. D. Mayenne, L494, Rapport de l’adjoint de la Brûlatte, 25 vendémiaire an VIII.
62 A l'occasion du passage de « 290 brigands royaux », dont Paraillousky à Montsûrs le 17 août 1799, l’agent 
Chaudet ne signe pas sa lettre et demande de la brûler « attendu que si cette écriture était reconnue, ma vie ne 
serait pas longue » (A. D. Mayenne, L494, Rapport de l’agent de Montsûrs, 30 thermidor an VII).
63 A. D. Mayenne, L500, Lettre du juge de paix de Saint-Ouen-des-Toits, 18 brumaire an VII.
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les paroisses  donne une image de chefs de guerre,  prêts à tuer  ceux qui leur 
résistent. Le 24 juin 1799, Logerais, dit Frisé, capitaine de Cosmes, se transporte 
ainsi à Peuton où se tient l’assemblée de la Saint-Jean, disperse la foule et se fait 
servir  à  boire  sans  que  personne  ne  vienne  l’inquiéter64.  Ce  comportement 
provoque à la fois le respect d’un chouan qui semble ne craindre personne et la 
peur d’un homme qui outrepasse ses droits. Certains chouans de la région ont, il 
est  vrai,  une  réputation  de  véritables  brutes.  Le  5  décembre  1798,  François 
Desnos, maître des postes, et accessoirement lieutenant de la garde nationale de 
la  Gravelle,  dénonce  ainsi  le  nommé  Châtelain,  de  Saint-Cyr-le-Gravelais. 
Celui-ci  a  certes  rendu  les  armes  à  la  pacification  mais  a  été  vu traînant  sa 
femme  par  les  cheveux  en  pleine  rue  pour  qu'elle  lui  donne  un  cheval. 
Circonstance  aggravante,  il  l'aurait  maltraitée  alors  qu'elle  était  prête  à 
accoucher. Le cas est certainement anecdotique, du moins l'espère t-on, mais le 
juge de paix de Loiron demande au département de ne pas le libérer, le jugeant 
dangereux et prompt à rejoindre les chouans65.

b -Des enrôlements difficiles

Les rassemblements se multiplient à l'aube de l'année 1799, sur l'initiative 
d'étrangers qui préparent les élections de mars66 ou d'anciens chefs chouans qui 
prônent une nouvelle insurrection. Les résultats sont mitigés tant la population 
paraît lasse de combattre pour une cause qui n'est plus forcément la sienne. Des 
compagnies de chouans reprennent néanmoins du service sous l'impulsion de 
leurs  chefs.  Ces  hommes,  tel  Dugué (capitaine  des paroisses  de Saint-Cyr et 
Ruillé-le Gravelais), se vantent d'amener de gré ou de force les anciens chouans 
à les suivre.  Ce sera d'ailleurs l'une des caractéristiques de l'année 1799 : un 
effectif  substantiellement  supérieur  à  celui  des  premières  chouanneries  mais 
composé  essentiellement  d'enrôlés  de  force  et  "d’étrangers".  Cette  pression 
explique  les  trahisons  de  chouans,  tel  Joseph  Barbier  à  Saint-Berthevin,  qui 
préfèrent  provoquer  l'ire  des  insurgés  et  ses  conséquences  plutôt  que  de 
retourner au combat.

1 -Les "anciennes" bandes plus difficiles à soulever

A la fin  du mois  de juillet,  le  réarmement  et  les  enrôlements  de force 
tournent à plein régime dans la plupart des cantons. Hormis ceux de Montsûrs et 
Soulgé-le-Bruant  où Beauregard  et  Sans-Peur  étendent  l'insurrection,  l’ancien 
district  de Laval  se  singularise  pourtant  par  son  calme  alors  que  le  reste  du 
département est en ébullition. Des cantons "historiquement" chouans, tels ceux 

64 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 99-100.
65 A. D. Mayenne, L494, Lettre du juge de paix de Loiron, 15 frimaire an VII.
66 A ce propos,  Malcom Crook relève  que « l’appareil  encore  primitif  des  comités,  candidats  et  campagnes 
électorales prospère sous le Directoire ». En mars 1799, l’organisation partisane persiste malgré une campagne 
électorale plus muette : « on visite, on arrose de vin, on offre des dîners et on fait circuler des listes » (Malcom 
Crook, op. cit., p. 423-424).
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de  Saint-Ouen-des-Toits et  de  Nuillé-sur-Vicoin,  se  maintiennent  dans  une 
relative quiétude, précaire certes, mais qui démontre que les anciens insurgés, et 
leurs  chefs  en  particulier,  ne  souhaitent  pas  reprendre  les  armes.  Ce  n’est 
finalement que contraints et forcés que la plupart des ex-chouans du sud et de 
l'ouest lavallois sortiront leurs fusils au mois de septembre. Dans ce secteur, le 
seul acte hostile du mois d'août 1799 est l’attaque d’une diligence à la Gravelle, 
preuve d'une certaine apathie.  La loi des otages y est en outre moins exercée 
qu’ailleurs,  ce qui démontre bien la docilité des anciens rebelles.  A l'inverse, 
cette guerre des mécontents se déclenche plus facilement dans les cantons du 
nord du département, plus tardifs à réagir lors de la première chouannerie. Ce 
"retard"  avait  permis  aux  élites  royalistes  d'encadrer  plus  rapidement  les 
insurgés  et  même de provoquer  l'insurrection  là où elle  ne s'était  pas encore 
déclenchée.  En  revanche,  on  se  souvient  des  difficultés  rencontrées  par  M. 
Jacques pour fédérer les bandes chouannes de l'ouest lavallois, créées bien avant 
cette  volonté  de  coalition.  Il  va  sans  dire  que  la  reprise  de  la  guerre  civile, 
uniquement  désirée  par  les  dirigeants  royalistes  n'enchantent  guère  les  ex-
chouans de Saint-Ouen-des-Toits et des environs, surtout s'il faut se battre sous 
le commandement d'un noble. De fait, Bourmont parviendra à intégrer dans sa 
division les compagnies de la rive droite de la Mayenne, mais celles de la rive 
gauche resteront autonomes et difficilement contrôlables.

2 -Des effectifs apparemment  plus  abondants

Le 25 août donc (qui coïncide avec la fin des récoltes), Tercier proclame 
la  reprise  d’armes  mais  l’insurrection  générale  n’est  programmée  que  le  14 
octobre et la nouvelle armée prend le nom de "mécontents". Cette dénomination 
prouve, une fois de plus, la distinction faite par les contemporains entre insurgés 
de la  première  heure et  combattants  royalistes.  Le commandement  du Maine 
étant confié à Bourmont, celui-ci s’installe à Bouère (sud-est du département) à 
la fin du mois d’août et nomme son état-major composé notamment de Dupéron, 
dit  Saint-Robert  et  Joybert,  dit  l’Heureux.  Les  premiers  objectifs  sont 
l’isolement des bleus dans les villes et le recrutement, forcé s’il le faut. De fait 
l’effectif chouan atteint un niveau jamais atteint avec vraisemblablement près de 
4000 hommes sur l’ensemble du département. Ce chiffre "virtuel" ne représente 
néanmoins qu’entre 4 et 5 % de la population mâle et adulte du département67, 
effectif qui ne peut raisonnablement être mobilisé en même temps. Le canton de 
Saint-Ouen-des-Toits, qui compte parmi l’un des plus prolifiques, atteint ainsi 
un chiffre maximum de 120 hommes au 17 janvier 1800, pour une population 
totale de 4400 habitants68.

67 Jean-Noël Azé, op. cit., p. 104.
68 Le  17  janvier  1800,  le  commissaire  Denoyelle  ayant  reçu  la  proclamation  des  consuls  ainsi  que  l’arrêté 
d’amnistie, et les ayant envoyés dans les communes de son canton, écrit au département que cela n’a eu aucun 
résultat : « Les rebelles les envisageant comme des marques de faiblesse du gouvernement, influencé la plupart 
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Effectif des compagnies chouannes en septembre 179969

Astillé 19
Courbeveille 10
Entrammes 36
Le Genest 30
L’Huisserie 30
Maisoncelles 12
Meslay 6
Montigné 27
Montjean 12
Olivet 41
Parné 14
Saint-Cyr-le-Gravelais 13
Saint-Jean-sur-Mayenne 14
Saint-Ouen-des-Toits 35

3 -Typologie des mécontents

Il  est  difficile  et  délicat  de  faire  la  part  des  insurgés  volontaires  et 
involontaires de la guerre des mécontents. Les chouans qui reprennent le maquis 
dès  le  début  de  l’année  1799  représentent  une  infime  minorité  de  l’effectif 
automnal. Les enrôlés qui les renforcent se divisent en quatre catégories : 

1- les anciens chouans, les "vétérans", appelés à reprendre bon gré mal gré 
du service. C'est par exemple le cas d'une quinzaine d’hommes de l'Huisserie, 
qui se maintiennent dans la légalité jusqu'au 30 septembre 1799, date à partir de 
laquelle ils font partie de ceux qui abattent les arbres de la liberté et recrutent 
dans le canton70. Se seraient-ils tenus cois si on n'était point venu les chercher ? 
On  peut  raisonnablement  le  penser.  Ces  ex-chouans  constituent  bien 
évidemment les meilleurs recrues possibles, étant aguerris à ce genre de combat. 
Les  chouans  de  l’Huisserie,  menés  par  René  Buhigné,  dit  Tue-Cheval, font 
d’ailleurs rapidement parler d’eux, procédant à plusieurs assassinats sur la route 
d’Entrammes  le  13  novembre  suivant71.  Il  n'en  demeure  pas  moins  que  leur 
expérience se double d'une autonomie difficilement contrôlable.

2- les jeunes gens qui acceptent de se battre moyennant une solde (il peut 
aussi s'agir d'anciens chouans). Ils sont directement recrutés par les émissaires 
royalistes  qui  disposent  de  subsides  suffisants.  Leur  ardeur  au  combat  est 
proportionnelle à la régularité de leur solde. A l'image des déserteurs de l'armée 
régulière, les insuffisances financières, les mauvaises conditions d'hébergement 
et tout simplement la peur de mourir, font retourner ces mercenaires dans leurs 
foyers.  Le rôle  des  émissaires,  aux poches  pleines  d’or,  a  été  singulièrement 

par les discours des chefs de brigands ». Leur nombre semble au contraire s’accroître : « 32 à Saint-Ouen, 39 au 
Genest, 41 à Olivet, 8 à la Brûlatte, soit 120 sur le canton » (A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de 
Saint-Ouen-des-Toits , 27 nivôse an VII).
69 ibid., Lettres et rapports adressés au département par les districts et les municipalités cantonales, vendémiaire 
an VII-ventôse an VIII.
70 ibid., Rapport du commissaire de Saint-Berthevin, 8 vendémiaire an VIII.
71 ibid., 26 brumaire an VII.
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exagéré,  notamment  par les autorités  républicaines obnubilées par le complot 
royaliste.  L’enrôlement  par  l’argent  n’a  pu  réellement  se  produire  qu’en 
direction des soldats de la République à la solde irrégulière et aux conditions de 
vie difficiles.

3- les enrôlés de force, enlevés chez leurs parents ou employeurs. La loi 
Jourdan (19 fructidor an VI), instituant la conscription, est mise en vigueur à la 
mi-avril 1799. Les dix départements de l'Ouest sont cependant exemptés pour 
éviter un afflux massif de jeunes dans les rangs royalistes, comme cela avait pu 
être  observé  en  1795  et  1796.  Les  chouans  perdent  là  une  bonne  source  de 
recrutement et se voient contraints d'employer l'intimidation pour gonfler leurs 
effectifs.  Le 30 septembre, le commissaire exécutif  du canton de Saint-Ouen-
des-Toits,  déclare  ainsi  l'enlèvement  de  six  jeunes  de  la  commune  dans  les 
seules  journées  du  26  et  du  2872.  Les  déclarations  qui  s'ensuivent  font  état 
d'enrôlements forcés mais la prudence la plus élémentaire exige de déclarer ces 
départs comme involontaires si l'on veut éviter les méfaits de la loi des otages, 
sans  parler  de  ceux  qui  disparaissent  volontairement.  A  Courbeveille, 
l’enlèvement de Pierre Bry, le 11 septembre, porte le total des enrôlés de force à 
40 dans le canton : « Les uns disent que tous ne sont pas partis, qu’au moins la 
moitié se cache. »73. A Maisoncelles, le commissaire Maréchal déplore que le 
seul à s'être plaint des enlèvements est François Gruau, un vieillard qui n'a qu'un 
fils unique, alors que 200 chouans ont enlevé plusieurs jeunes74. Le 5 novembre, 
l’agent de la commune affirme que plusieurs enrôlés de force sont rentrés et que 
beaucoup d’autres se cachent de peur d’être enrégimentés75.

4- les "étrangers.  Duchemin-Descépeaux, dont le père fut arrêté sous la 
Terreur  pour  aristocratisme,  affirme  qu'en  1799,  « les  paysans  manceaux 
n’étaient plus que les auxiliaires de la guerre qui se faisait dans leurs pays. Leurs 
rangs  s’étaient  grossis  d’une  multitude  d’étrangers :  royalistes  compromis, 
émigrés  rentrés,  déserteurs  républicains,  prisonniers  échappés,  et 
malheureusement  aussi  une  foule  d’intrigants  et  d’aventuriers,  arrivèrent  à la 
fois.  »76.  Nul  doute  que  les  "vétérans"  de  la  première  chouannerie  aient  eu 
quelques difficultés  à reprendre les armes aux côtés d'un tel  assortiment.  Les 
dirigeants royalistes baptisent d'ailleurs la reprise d'armes de 1799 du nom de 
"guerre des mécontents" comme pour bien montrer que les chouans véritables ne 
représentent  plus  qu'une  composante  d'opposants.  Il  va  sans  dire  qu'un  tel 
mélange  favorise  l'espionnage,  ce  dont  va  user,  souvent  avec  succès,  le 
Directoire.

72 ibid., Rapport du commissaire de Saint-Ouen-des-Toits, 9 vendémiaire an VIII.
73 ibid., Rapport du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 25 fructidor an VII.
74 ibid.,  Rapport  du commissaire de Parné, 5 et  10 vendémiaire  an VIII.  Le  27 septembre,  François  Gruau, 
résidant au bourg de Maisoncelles, déclare à l’agent René Brillet, que les chouans ont enlevé son fils de 22 ans : 
« il leur a répondu que son fils n’irait pas au les brigands » mais ils l’ont menacé.
75 ibid., Lettre de l’agent national de Maisoncelles, 14 brumaire an VIII.
76 Jacques Duchemin-Descépeaux , op. cit., vol. 2, p. 370.
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4 -Un mouvement qui reste minoritaire

Même avec les recrues non-consentantes et les "étrangers", la proportion 
plafonne  donc  à  un  chiffre  peu  en  rapport  avec  un  embrasement  général. 
Certains territoires sont même totalement dépourvus de compagnies, soit parce 
que celles-ci ont été dissoutes par les bleus (Saint-Berthevin) soit parce que les 
anciens  capitaines  de  paroisses  n’ont  pas  souhaité  porter  l’étendard  d’une 
nouvelle révolte. L'exemple de Courbeveille est assez symptomatique de l'état 
d'esprit  des  habitants.  La  commune,  composée  de  patriotes  zélés  en  1792, 
"sombre" dans le royalisme le plus total si l'on en croit le commissaire Gombert. 
Les élections municipales sont elles-mêmes dirigées par la famille Raimbault, 
connue pour son engagement dans la première chouannerie (l'un des fils est « un 
meurtrier  qui  n’a  de  jouissance  que  lorsqu’il  se  baigne  dans  le  sang  de  son 
semblable,  lequel  fait  partie  de  la  bande  vagabonde  qui  finit  de  ruiner  le 
pays »77). Pourtant,  en octobre 1799, c'est-à-dire au plus fort de l'insurrection, 
Courbeveille ne "produit" que dix "mécontents" (dont la plupart de la famille 
Raimbault)  "contre"  une  trentaine  de  patriotes  encore  présents  dans  la 
commune78. En fait, c'est le regroupement de bandes adjacentes et étrangères qui 
donne  les  effectifs  pléthoriques  annoncés  (les  autorités  parlent  de 
rassemblements de 600 à 1000 chouans) et surtout la volonté de réclamer des 
troupes supplémentaires pour le département. Il n'en demeure pas moins que des 
rassemblements de quelques centaines de mécontents sont possibles çà et là et 
qu'ils  contribuent  à  maintenir  un  climat  de  "terreur"  chez  les  patriotes.  La 
minorité  chouanne  de  Courbeveille exerce  certainement  plus  de  crainte  que 
l'autre minorité, patriote celle-la, mais terrée et silencieuse. Si l'administration 
mayennaise  maximalise  le  nombre  d'insurgés  et  dramatise  la  situation  des 
fonctionnaires,  Fouché,  nouveau  ministre  de  la  police  fait  le  contraire  et 
demande aux administrateurs de se débrouiller avec les troupes présentes sur le 
département et les patriotes locaux : c’est « aux républicains de l’intérieur à se 
défendre eux-mêmes »79 tandis que les troupes se battent sur la frontière contre 
les ennemis extérieurs.

c -L’état de guerre civile

1 -Mélange de répression et de clémence

L'administration  centrale  soucieuse  d'empêcher  la  réorganisation  des 
rebelles  arrête,  dès le 31 mars,  les  trois  mesures  suivantes  :  1-  Les pères  de 
familles et les maîtres de maison sont tenus de déclarer dans les 24 heures aux 
commissaires des cantons, leurs enfants, domestiques, ouvriers absents depuis le 
21 décembre 1798 et  les motifs  de leur  absence ;  les individus absents,  sans 

77 A. D. Mayenne, L1522, Correspondance du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, 18 fructidor an VI.
78 Selon le commissaire Gombert, en 1797.
79 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 345.
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raison,  à  partir  de  cette  date,  seront  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés.  2-  Les 
maîtres  de  maison  sont  également  tenus  de signaler,  dans  les  24  heures,  les 
étrangers qui ont séjourné chez eux, les discours qu'ils ont tenus, les directions 
qu'ils  ont  prises.  3-  Les  commissaires  cantonaux  doivent  envoyer,  à  chaque 
décade, le nom de ceux qui ont quitté leur domicile, avec celui de leurs parents80. 
Les rapports ont pourtant bien du mal à parvenir à Laval. En janvier, seuls 27 
commissaires  sur 68 envoient  un compte-rendu de leur canton et en mars,  ce 
chiffre tombe à 22.

Ces  mesures  de  rigueur  s'accompagnent  d'appels  au  patriotisme, 
notamment en direction des jeunes gens exempts de la conscription, « nouveau 
bienfait  de  la  République  qui  doit  les  attacher  de  plus  en plus  à  elle,  et  les 
décider à prendre les armes contre les chouans. »81. Ceux-ci évitent certes de se 
compromettre  avec  les  insurgés  mais  éprouvent  encore  moins  l’envie  de  les 
combattre. L’arrestation de quelques chefs chouans importants dans le courant 
des  mois  de  mars  et  avril  1799  (Davoine  à  Saint-Berthevin)  laisse  un  peu 
d’espoir  aux  administrateurs  mais  le  mois  de  mai  s’avère  particulièrement 
catastrophique.  Les  recrutements  se  multiplient  et  de  nouveaux  chefs  sont 
nommés pour pallier ceux qui sont morts durant la première insurrection. Devant 
l’impuissance des troupes, l’administration tente d’amadouer les insurgés en leur 
promettant l’amnistie et la libération de leurs parents. Cette mesure, lancée le 5 
juin, est reconduite plusieurs fois sans plus de succès. Dans l’ancien district de 
Laval, seuls quelques chouans du canton de Meslay rendent leurs armes, aucun 
ailleurs,  preuve  d’une  détermination  et  surtout  d’un  sévère  encadrement  des 
recrues.  Tandis  que  l’on  s’efforce  de  pacifier  le  pays  par  la  modération, 
l’administration  prend  l’initiative  de  la  loi  des  otages,  reprise  ensuite  par  le 
Directoire.  Tous  les  parents  et  maîtres  des  enfants  et  domestiques  absents  et 
suspectés d’être passés aux chouans sont arrêtés sans plus de procès. C'est ainsi 
que  le  18  octobre  1799,  l'administrateur  Jean  Tellot  demande  au  général 
Darnaud, commandant le département, le nombre de républicains tués dans les 
combats  de  Martigné,  Louverné  et  Argentré82 « afin  de  condamner  autant 
d’otages. »83. Les prisons déjà encombrées regorgent désormais de ces parents 
d’insurgés. L’arrêté mayennais du 4 mai est encore aggravé par le Directoire qui 
légalise cette fameuse loi des otages, le 12 juillet. Elle ordonne l’arrestation et 
l’internement, dans un même local et à leurs frais, de tous les nobles, de tous les 
parents  et  alliés  des  chouans  et  des  émigrés  jusqu’au  quatrième  degré  et  la 
séquestration de tous leurs biens84. Le nombre d’otages s’élève, en octobre 1799, 
à  751  pour  l’ensemble  du  département85.  Il  faudra  la  loi  consulaire  du  22 

80 ibid., p. 317.
81 ibid., p. 318.
82 63 personnes sont enterrées à Argentré, Bonchamps et Louverné sans que l’on ne soit bien sûr qu’ils s’agissent 
uniquement de militaires (A. D. Mayenne, L494,  Correspondance de l’administration centrale, 8 brumaire an 
VIII).
83 Cité par l'abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 350.
84 ibid., p. 329.
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brumaire an VIII (13 novembre 1799) pour que la loi des otages soit abrogée et 
que les administrateurs lavallois ouvrent les portes des prisons (le 23 novembre).

2 -Les chouans occupent les campagnes

Malgré la loi des otages86, le nombre de chouans continue d’augmenter de 
manière  exponentielle  et  les  insurgés  eux-mêmes  répondent  à  cette  méthode 
discutable en utilisant le même procédé. Les fonctionnaires publics,  et surtout 
les  commissaires  du  pouvoir  exécutif  près  les  cantons,  sont  obligés  de  se 
réfugier dans les villes devant les menaces qui leur sont faites.  En juillet,  les 
forces insurrectionnelles atteignent  un tel  niveau que, le 5, 19 cantonnements 
sont  levés par l’autorité militaire,  parce qu’ils  sont  jugés trop faibles pour se 
défendre. C’est notamment le cas à Montsûrs, au grand désarroi des quelques 
patriotes  restés  sur  place  faute  de moyens.  Ce véritable  lâchage  est  en outre 
accompagné  d’un  désarmement  de  la  population  locale  qui  ne  peut  plus  se 
défendre.  Dès  le  25,  les  arbres  de  la  liberté  du  canton  sont  abattus  par  les 
chouans de Paraillousky sans que personne ne réagisse87. Ce sont les mois de 
juin et juillet qui sont les plus douloureux pour le canton de Soulgé. Outre les 
arbres abattus88, les républicains subissent des pertes substantielles. Le capitaine 
Teutsch, du cantonnement de Soulgé, reconnaît que les 3 et 4 juin, les bleus dans 
leur ensemble ont à déplorer une quinzaine de morts et près d’une centaine de 
blessés89.  Comme si un malheur ne suffisait  pas,  la soldatesque se livre à un 
pillage  incontrôlé,  comme  pour  mieux  se  venger  d’une  population 
manifestement complice.

3 -L'indiscipline des mécontents

La discipline des chouans reste un souci majeur des dirigeants royalistes, 
à  opposer  aux  exactions  des  soldats  républicains.  Le  but  est  de  s'attirer  la 
sympathie d'une population globalement hostile à une reprise de la guerre civile 
et  de  la  misère  qui  en  découle.  La  volonté  des  instances  dirigeantes  a 
inévitablement  du  mal  à  s'immiscer  dans  l'esprit  des  insurgés  dont  l'idée 
première est de se venger des patriotes. Comment diriger une troupe, composée 
en partie de "vétérans" peu disposés à la rigueur militaire, de novices prompts à 
rentrer  au premier  coup de feu et de brigands dont l’engagement  n’a comme 
intérêt que le profit . Cette dernière catégorie est sévèrement réprimée par les 

85 A. D. Mayenne, L519, Tableau nominatif des individus arrêtés par mesure de sûreté, prairial an VI-brumaire an 
VII.
86 Dès le 3 juillet 1799, le commissaire exécutif près le canton de Soulgé critiquait à la fois la loi des otages et le 
fait  de  ne  pas  désarmer  les  soumis  :  « Ces  demi-coupables »  deviendront  tout  à  fait  coupables  « et  ils  ne 
craindront rien pour leurs parents parce qu’ils auront pour ainsi dire endormi la sévérité de vos mesures par une 
feinte reddition » (A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Soulgé-le-Bruant, 15 messidor an VII).
87 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Montsûrs, 7 thermidor an VII.
88 Le 3 juin à Louvigné, le 21 à Soulgé, le 24 juillet à la Chapelle-Rainsoin, le 1er août à Bazougers et Saint-
Georges-le-Fléchard.
89 Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 201.
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royalistes qui voient d’un mauvais œil l’attitude par trop ostentatoire et pillarde 
de  certains  présumés  chouans90.  Le  29  septembre  1799,  Michel  Moussu, 
cabaretier  et  ancien  agent  du  Genest,  se  voit  contraint  de  « rafraîchir »  150 
hommes armés « portant cocarde blanche et faisant crier "Vive le Roy" à tous 
les habitants du lieu. ». Pris de panique, il part se réfugier chez sa sœur mais une 
dizaine  de  chouans,  commandés  par  Pinson,  le  retrouvent,  l’insultent,  le 
maltraitent et veulent le fusiller. Sa femme tente de s’interposer mais c’est un 
nommé Huet  qui  évite  l’assassinat  en menaçant  les  chouans  de sanctions.  A 
peine remis de ses émotions, un autre chef,  nommé Pierre Launay, lui intime 
l’ordre  de  rendre  tous  les  fusils  enlevés  du  temps  où  il  était  agent  de  la 
commune91, tout retard étant facturé de 96 francs par fusil. Sur l’impossibilité de 
rendre  les  armes,  Launay  exige  96  francs  sur  le  coup  « pour  des  terres  que 
Moussu  avait  achetées de la République,  appartenant  ci-devant  à la cure » et 
reporte  l’amende  sur  les  fusils  au  soir  même92.  Cet  exemple  illustre  bien  la 
multitude d'intérêts des belligérants. Les animosités qui règlent ainsi le conflit 
mettent forcément à mal un semblant de discipline.

d -La chouannerie militaire

Intensité de la guerre civile en Mayenne (1792-1800)

Actes violents (1798-1800)

90 Déjà le 3 avril,  Paraillousky tue le nommé Lebat,  dit  Cartouche, dans la commune de Bazougers, celui-ci 
désolant le canton de Quelaines depuis le début de l’année
91 Leur nombre s’élève à 14, tous déposés au département (A. D. Mayenne, L494,  Rapport du commissaire de 
Saint-Ouen-des-Toits, 9 vendémiaire an VIII).
92 ibid.
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Lors  de  la  guerre  des  mécontents,  les  actes  violents  se  résument 
essentiellement à des attaques de convois et à quelques confrontations directes 
durant l’automne 1799. Les meurtres de patriotes ne sont plus d’actualité, ordre 
étant  donné  aux  chouans  d’épargner  les  civils.  Ils  se  produisent  d’ailleurs 
essentiellement  en 1798, s’apparentant  à des vengeances personnelles  (cas de 
Maurice  Guillois  à  Bazougers).  Les  embuscades  qui  provoquèrent  la  terreur 
chez  les  bleus  lors  de  la  première  chouannerie  sont  également  en  forte 
diminution,  l’insurrection  évoluant  très  nettement  vers  une  chouannerie 
militaire. Si les chouans occupent physiquement les campagnes, la violence se 
concentre donc sur les grands axes de passage, à proximité des secteurs boisés. 
Les forêts qui entourent la Gravelle et Saint-Berthevin favorisent les attaques de 
malles et convois. Meslay, également situé sur un axe important, reste le lieu le 
plus meurtrier du pays lavallois93, avec au moins quatre confrontations directes 
(la plus sanglante se déroulant le 23 janvier 1800). Plus de présence donc, mais 
moins de sang versé.

1 -Extinction totale de la vie administrative

Le  mois  de  septembre,  qui  marque  le  début  des  manœuvres,  se  passe 
plutôt bien pour les belligérants puisqu'il ne s'agit pas encore de se battre. Pierre 
Gaullier,  adjudant  général  de  Bourmont  dresse  ainsi,  le  7  septembre,  le 
programme à suivre : lever de gré ou de force tous les gens valides. « Il n’y a 
plus à balancer, il faut qu’ils soient de notre parti ou de celui de la République : 
plus  de  neutres ;  intercepter  les  routes,  arrêter  les  correspondances  avec  le 
gouvernement ; saisir les mesurées des biens nationaux et percevoir les impôts ; 
obliger tous les fonctionnaires à se démettre sous peine d’être fusillés s’ils se 
permettent, soit d’afficher, soit de publier quelques lois ou arrêtés concernant la 
République.  »94.  De fait,  le  15,  tous  les  fonctionnaires,  commissaires,  agents 
municipaux  des  campagnes  sont  démissionnaires  ou  réfugiés  dans  les  villes. 

93 Le 19 octobre 1799, le bourg de Meslay est envahi par un millier de chouans (dont une partie de Bretons). Le 
juge  de  paix  est  tué,  l’agent  de  la  commune  a  les  deux  jambes  brisées,  le  commissaire  du  directoire,  les 
gendarmes  (trois  sont  fusillés)  et  les  autres  citoyens  du  bourg  sont  faits  prisonniers  tandis  que  les  soldats 
s’esquivent à Château-Gontier (abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 208).
94 ibid., vol. 3, p. 341.
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Jean  Maréchal,  commissaire  d’un  canton  pourtant  moins  virulent  que  les 
autres95, avertit le département, dès le 11 juin 1799, qu’il s’est réfugié à Laval96. 
Le commissaire  Gombert  lui-même doit  céder aux pressions  exercées par les 
chouans au début du mois de septembre97. Sa défection est d’ailleurs suivie de 
celles des agents de Nuillé et Ahuillé, interdits d'officier par les chouans. Avec 
un  commissaire  et  deux  agents  à  Laval,  un  président  et  deux  agents 
démissionnaires,  le  canton  de  Nuillé-sur-Vicoin  est  entièrement  livré  à  lui-
même, c’est-à-dire aux chouans.

2 -Les chouans, maîtres des campagnes

De fait, les cantons de Loiron et de Nuillé-sur-Vicoin subissent les visites 
"musclées"  de  Saint-Robert à  partir  du mois  de  septembre.  Les  arbres  de la 
liberté sont arrachés, les papiers brûlés, les caisses des percepteurs pillées et les 
jeunes enrôlés.  Il faut donc le passage de cet étranger au pays pour lancer un 
mouvement  pour le moins hésitant.  Saint-Robert et  ses  hommes commencent 
par attaquer une diligence au point stratégique de la Gravelle. Le 7 juillet, ils 
contraignent Jean Guyard, ex-capitaine de Montjean, à réactiver sa compagnie et 
d’aller  recruter  dans  les  villages  voisins :  Ahuillé,  Astillé,  Courbeveille, 
Nuillé… autant de communes disposant d’une compagnie de chouans en 1794 
mais apparemment peu disposées à "remettre çà". Le recrutement de Guyard est 
cependant  efficace  tant  il  est  difficile  pour  les  anciens  chouans  de refuser  la 
reprise des armes. La bande est désormais composée de 200 hommes, si l'on en 
croit l'abbé Gaugain, qui se dirige vers le canton de Loiron puis vers celui de 
Saint-Ouen-des-Toits,  lui  aussi  passablement  "endormi".  Le  28,  le  bourg  de 
Saint-Berthevin  est  occupé  et  l'arbre  de  la  liberté  arraché,  remplacé  par  les 
emblèmes  de la  royauté.  Le  même  jour,  les  chouans  s'aventurent  même aux 
portes de Laval, à Avesnières, et coupent le symbole républicain, ce qui suffit à 
jeter  l'alarme  dans  le  chef-lieu.  Le  30,  les  chouans  signifient  aux  agents  de 
Maisoncelles et du Bignon de ne jamais revêtir l’écharpe tricolore sous peine 
d’être  fusillés,  ce  qui,  évidemment,  refroidit  quelque  peu  leurs  ardeurs 
civiques98.  Hormis  quelques  noyaux d'irréductibles  patriotes,  tel  Andouillé,  et 
quelques cantonnements, la campagne est entièrement aux mains des chouans. Il 
ne reste donc plus qu'à s'en prendre aux villes, c'est d'ailleurs ce qui est décidé 
fin  septembre  par  une  assemblée  des  chefs  réunis  au  château  de  Malicorne 
(Sarthe) où Bourmont a fixé son quartier général.

95 celui de Parné.
96 Abbé Gaugain, op. it., vol. 4, p. 201.
97 Robert, chef des mécontents du canton de Nuillé, condamne le sieur Gombert qui a fait arrêter une fermière 
(Jacob) en échange de son grain volé. Robert menace de s’en prendre aux patriotes, qu’il dit pourtant respecter, 
restés dans les campagnes si Gombert applique la loi des otages. Craignant pour sa vie, le commissaire se réfugie  
à Laval (A. D. Mayenne, L503, Rapport du commissaire de Nuillé-sur-Vicoin, fructidor an VII).
98 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Parné, 12 thermidor an VII.
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3 -Début des combats

Les  combats  débutent  le  30  septembre  dans  le  département.  Le 
cantonnement de Martigné résiste peu mais celui de Louverné, bien appuyé par 
les patriotes locaux, cause plusieurs pertes.  Ce dernier accrochage se poursuit 
d'ailleurs à Argentré où les chouans se sont retirés. De nombreux morts, surtout 
républicains, jalonnent encore cette journée99. Les bleus semblent apparemment 
bien impuissants, d'autant plus que le poste de Meslay est enlevé le lendemain. 
Les sommations faites aux habitants d'Andouillé, du même acabit que celles de 
Louverné100, restent sans suite, le morceau s'avérant nettement plus indigeste. La 
panique s'empare néanmoins des administrateurs qui ordonnent, le 9 octobre, la 
levée des petits cantonnements, jugés trop faibles, et leur regroupement dans les 
anciens chefs-lieux de districts. Celui de Louverné, à peine réinstallé, mais aussi 
de ceux de Meslay et la Gravelle doivent donc se replier sur Laval. On laisse 
encore le choix aux forces d'Andouillé : continuer à résister  ou se replier  au 
chef-lieu ; c'est la première solution qui est adoptée car elle a au moins le mérite 
d'éviter un déplacement périlleux. Le poste de la Gravelle doit ainsi attendre les 
renforts  du général  Darnaud pour pouvoir  évacuer  la place,  tant  le  bourg est 
encerclé.  Les  cantons  de  Saint-Ouen  et  surtout  Loiron  sont  sillonnés  en 
permanence par des bandes bretonnes, de plus en plus conséquentes grâce aux 
enrôlements101.

4 -Une situation bloquée

La prise du Mans, le 15 octobre, jette l'effroi en Mayenne. Laval est mis 
en état de siège à l'aube du 18 octobre et se prépare à résister aux assauts des 
insurgés. La stratégie de Bourmont s’avère pourtant inefficace. Les insurgés ne 
tiennent le chef-lieu sarthois que trois jours et évitent l'affrontement direct avec 
les  renforts  républicains.  Les  troupes  royalistes  ne  parviennent  même  pas  à 
enlever les noyaux patriotes, comme Ballée le 19 octobre, et doivent fuir devant 
les troupes  du général  Gilly,  parti  du Mans avec 2800 hommes.  La situation 
reste donc bloquée à ce qu’elle était fin septembre, c’est-à-dire, une campagne 
massivement  tenue par les chouans et quelques villes  et  bourgs fortifiés.  Les 
républicains n’ont donc pas de quoi se réjouir car si les colonnes dirigées par les 

99 13 soldats furent enterrés à la Hennerie, 1 à la Troussière, 2 à la Verrerie de Grippouce, 6 à la Grande Coltière, 
1 à la Grifferaie, 9 au Bignon ou à la Proutaie (Argentré) ; 13 à la Bougrière, 2 au Bois-Morin, 1 à Nezement et 1 
au Plessis (Bonchamps) : total : 49 (abbé Gaugain, op. cit., vol. 3, p. 348-349).
100 « Depuis longtemps vous êtes armés contre les royalistes : il est temps que chacun de vous reconnaisse et ses 
devoirs et ses véritables intérêts. J’arrive (Bourmont) à la tête d’un détachement considérable, auquel vous ne 
pouvez résister. Je vous somme, au nom du roi, de me remettre les armes que vous portez pour la République. Je 
vous donne un quart d’heure pour les apporter. Si alors elles ne sont pas remises, je ferai fusiller tous ceux des 
habitants qui s’en servent contre nous et leurs maisons seront livrées au pillage. J’accorderai protection à tous 
ceux qui auront apporté leurs armes dans le délai prescrit » (ibid.).
101 Le 4 octobre,  les bandes commandées par Achille  Lebrun et Chateauneuf sont au Bourgneuf.  Le 5,  elles 
réquisitionnent à Saint-Cyr-le-Gravelais ; le 11, elles attaquent un détachement de 150 hommes, venus de Laval, 
à la  rencontre  d’un convoi.  Le  14,  les  chouans  enlèvent  20 quintaux  de plomb sur  le  clocher  de Clermont  
(Olivet) ; le 24, ils s’installent à Loiron puis reprennent le soir la route de la Bretagne (ibid., p. 354-355).
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généraux Digonnet et Gilly sèment la panique dans les rangs chouans, ceux-ci se 
reconstituent aussi vite et les pertes sont peu significatives. Le pays est insurgé, 
mais  ni  l’un  ni  l’autre  des  deux  camps  ne  semblent  en  mesure  de  prendre 
l’avantage. L’état de guerre permanent nuit forcément à la population "civile" 
non impliquée dans le conflit. Les réquisitions des deux camps se multiplient car 
il  faut  bien nourrir  les  combattants.  Le 5 novembre,  l'administration  centrale 
impose une contribution frumentaire pour approvisionner les renforts de troupes. 
Les  communes  réputées  royalistes  sont  évidemment  surtaxées.  Olivet,  par 
exemple,  est  imposé  à « 25 milles  de foin » pour  punir  les  habitants  d’avoir 
refusé de fournir des voitures102.

5 -Le coup d'Etat du 18 brumaire

Le coup d’Etat  du 18 brumaire  modifie  bien évidemment  la donne,  au 
niveau politique mais pas encore sur le terrain. La situation s'y dégrade en effet 
un peu plus tous les jours.  Les administrateurs  attendent toujours  les renforts 
promis, les contributions assomment les habitants des campagnes et alimentent 
les  rangs  des  rebelles.  L’artisan  de  la  pacification  définitive  est  le  général 
Hédouville. Celui-ci cherche d’abord à se rendre compte des forces royalistes 
dans  les  départements  de  l’Ouest.  Le  5  novembre,  il  demande  d’établir  un 
tableau, commune par commune, des hommes amnistiés103 et de ceux qui étaient 
encore  sous  les  armes.  Son  rapport  du  10  novembre  exprime  bien  son 
inquiétude : « La situation des départements  de l’Ouest  est  plus fâcheuse que 
lorsque nous avions  120 000 hommes,  total  des trois  armées  réunies  sous  le 
commandement de Hoche. L’organisation des chouans est plus régulière : ils ont 
des administrations  civiles  et  judiciaires ;  ils  ont  laissé  les  municipalités,  qui 
n’ont pas fui les communes rurales,  en fonction, excepté les commissaires du 
Directoire ;  ils  affectent  de  ménager  les  patriotes  qui  sont  restés  sur  leurs 
propriétés (…). Ils défendent à tous les propriétaires réfugiés dans les grandes 
communes  de  faire  enlever  leurs  grains,  et  les  somment  de  leur  fournir  des 
uniformes, sous peine de livrer leurs maisons et leurs propriétés au pillage. Ils 
affectent de ne point gêner les relations commerciales et ne font aucun mal aux 
voyageurs.  En tout,  ils ont plus de conduite et d’audace que dans la dernière 
révolte et l’envahissement momentané de quelques grandes communes a produit 
l’effet qu’ils attendaient, le soulèvement d’un grand nombre d’hommes dans les 
campagnes (…). Impossible de sortir de cette situation autrement que par une 
guerre longue et sanglante ou par une pacification honorable aux conditions que 
les chouans puissent accepter. »104. Le coup d’Etat du 18 brumaire lui donne tous 
les pouvoirs. Le 17 novembre, il met le département de la Mayenne en état de 
siège mais continue de négocier avec les chefs royalistes.  Pour lui, ceux qu’il 
appelle les gentilshommes, sont prêts à déposer les armes « mais ils sont retenus 
102 ibid., p. 359.
103 Seule une quarantaine de chouans avait fait leur soumission (ibid., p. 365).
104 ibid.

264



par  les  paysans,  écrit  encore  Hédouville.  On  a  cru  longtemps  dans  le 
gouvernement  que  les  paysans  étaient  conduits  par  les  nobles,  comme  un 
troupeau de serfs. Il n’en est rien. Le paysan chouan ou brigand est une race à 
part qui raisonne son obéissance. Il ne l’accepte que quand il lui plaît. En faire 
des esclaves fanatiques a pu convenir à la Convention et au Directoire, mais il 
ne  faut  pas  que  les  consuls  donnent  dans  une  erreur  préjudiciable.  »105.  Le 
commissaire  Maréchal,  du  canton  de  Parné,  confirme  lui  aussi  les  liens 
distendus qui existent entre les dirigeants royalistes et leurs "troupes". Plusieurs 
témoignages  lui  rapportent  que  36  chefs  insurgés  sont  prêts  à  négocier  avec 
Bonaparte  « qu’ils  aimaient  bien,  et  qu’ils  allaient  s’accommoder  pour  la 
religion, qu’ils se moquaient de la noblesse, qu’ils ne se battraient pas pour le 
bien des nobles dont ils ne profiteraient pas, mais qu’ils voulaient avoir leurs 
bons  prêtres  (…). Voyez  comme les  chefs  sont  des  dupes et  s’échappent  les 
mains pleines de leurs tristes soldats. »106. De son côté, le général Darnaud prend 
tous les moyens de prudence pour que la négociation aille à son terme. Sur ses 
ordres,  l’administration libère,  le 30 novembre,  les otages,  les  chouans,  leurs 
parents  et  tous  ceux  qui  étaient  détenus  par  mesure  de  sûreté.  De  fait,  les 
combats cessent, si ce n’est dans le nord du département où les chefs ont plus de 
mal qu’ailleurs à contenir leurs troupes.

D -Les négociations de pacification

a -Une trêve fragile à cause de l'approvisionnement

La  tension  reste  vive  durant  le  mois  de  décembre,  à  cause  d’un  mal 
chronique, propre aux trêves : l’approvisionnement des troupes. Les mécontents 
vivent  largement  sur  les  patriotes  et  les  acquéreurs  de biens  nationaux107,  les 
républicains  se  servent  dans  les  communes  royalistes,  surtout  celles  où  les 
contributions  sont  arriérées.  C’est  du  moins  la  théorie  car  la  multitude  des 
plaintes  montre  que  c’est  plus  la  richesse  des  propriétaires  que  leur  couleur 
politique  qui  oriente  les  réquisitionnaires.  Le  20  novembre,  le  commissaire 
Maréchal  se  plaint  ainsi  du  pillage  des  soldats  républicains  à  Entrammes… 
suivis  une  heure  plus  tard  des  chouans  de  Généreux qui  parachèvent  le 
"travail"108.  Face  à  un  tel  chevauchement  d’intérêts,  les  conflits  sont  donc 
nombreux  et  la  population  n’aspire  plus  qu’au  retour  de  la  normalité.  La 
méfiance est pourtant omniprésente et la façon dont chaque camp s’arme et se 
réorganise laisse présager une imminente reprise des hostilités.
105 ibid., p. 366-367.
106 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Parné, 20 brumaire an VIII.
107 Dans  le  canton  de  Saint-Ouen-des-Toits,  Jean  Serais,  juge  de  paix  reçoit  de  multiples  plaintes  de  Jean 
Veillard,  riche négociant  de Laval et propriétaire  de la vaste métairie  de l’abbaye de Clermont,  à cheval sur 
Olivet, la Brûlatte et le Genest. Outre le cheptel qui disparaît régulièrement, les chouans vont jusqu’à monter sur 
le clocher de l’abbaye pour y voler cinq quintaux de perles de plomb (A. D. Mayenne, L500, Lettre du juge de 
paix de Saint-Ouen-des-Toits, 3 brumaire an VIII).
108 A. D Mayenne, L494, Rapport du commissaire de Parné, 9 brumaire an VIII. La blanchisserie de la Mazure en 
Forcé est également le théâtre de pillages des deux camps.
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Hédouville parvient néanmoins à réunir une trentaine de chefs royalistes à 
Pouancé le 12 décembre et un armistice est accepté par les deux camps le 17. La 
pacification  n’est  pourtant  pas  signée  tout  de  suite,  les  négociations  étant 
sérieusement chahutées par l'inflexibilité de Bonaparte. La soumission du clergé 
mais  surtout  le  désarmement  des  chouans,  préambule  à  toute  discussion, 
constituent  les  principaux  points  d'achoppement.  Finalement,  Hédouville, 
secondé de l'abbé Bernier, parvient à un accord qui autorise aux propriétaires de 
fermes et  aux métayers  de conserver  leurs  fusils  pour leur  défense.  Tous  les 
chefs royalistes ne se soumettent pourtant pas le 18 janvier mais, ceux qui n'ont 
pas encore signé ne se font plus guère d'illusions sur leurs chances de succès. A 
partir  de  cette  date,  Bourmont  ne  songe  déjà  plus  qu'à  négocier  une  paix 
honorable  et  envoie  à Hédouville  un courrier  dans  ce  sens  le  22 janvier.  Le 
lendemain pourtant, l'armistice fraîchement expiré permet à Darnaud d'envoyer 
ses troupes contre les chouans de Bourmont,  réunis à Meslay.  La déroute est 
indescriptible mais la victoire peu glorieuse.

b -L'attaque de la Croix-aux-Veneurs

Les chouans eux-mêmes profitent de la fin de la trêve pour opérer un coup 
de main sanglant à la Brûlatte (la Croix-aux-Veneurs)109. La diligence qui relie 
Laval  à  Rennes  y  est  attaquée  avec  une  violence  inouïe,  éloignée  des 
embuscades classiques propres aux chouans. Plus de 200 insurgés, livrés à eux-
mêmes depuis la reddition de leurs chefs, s’attaquent à la malle-poste et livrent 
un combat qui laisse de nombreux morts et blessés dans les deux camps. Les 
chouans  se  rendent  ensuite  chez  les  habitants  du  village  et  leur  volent  des 
haches.  Après  un  premier  pillage,  les  brigands,  car  il  s’agit  maintenant  de 
véritables  brigands,  reviennent  quelque  temps  plus  tard  et  obligent  Marin 
Robert110 et les habitants, venus sur les lieux après l’attaque, à porter les blessés 
chouans à l’écart. Ils insultent copieusement les villageois et notamment l’agent 
national : « Va  donc  à  Laval  faire  ton  rapport,  sacré  pataud !  et  que  nous  le 
sachions,  tu  verras  comme nous  te  travaillerons.  »111.  Terrorisés,  les  paysans 
n’osent même pas s’approcher pendant plusieurs heures de ce qu'il reste de la 
diligence, parfois encore visitée, il est vrai, par des brigands de passage. Pierre 
D’Hommeaux112 aurait pu être de ceux là. Ancien chouan reparti en campagne 
avec les mécontents, mais désormais soumis, il arrive au village quelques heures 
après  le  carnage.  Découvrant  le  spectacle,  il  demande,  stupéfait,  aux 
administrateurs municipaux ce que fait cette diligence arrêtée et abandonnée à 
quelques centaines de mètres de là. « Des voleurs, sans doute », répondent-ils. 
Fort en colère de la passivité des agents et plus encore de la sauvagerie de ses 

109 Le 25 janvier 1800.
110 Marin Robert est agent national de la Brûlatte depuis le 21 avril 1799 et habite le village de la Croix-aux-
Veneurs, de même que son adjoint Louis d’Hommeaux.
111 A. D. Mayenne, L500, Rapport du juge de paix du canton de Saint-Ouen-des-Toits, 8 pluviôse an VIII.
112 à ne pas confondre avec Louis, désormais adjoint.
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anciens  compagnons  d’armes,  Pierre  d’Hommeaux  s’élance  vers  le  lieu  du 
forfait,  muni  de son fusil  (qu’il  n’a pas encore rendu),  met  en fuite  les  trois 
hommes armés qui dévalisent  encore la malle,  aide à ramasser  les paquets et 
ramène lui-même le véhicule à la Gravelle113. Cette attitude exemplaire ne doit 
pas cacher la peur panique occasionnée par les exactions d'une bande à laquelle 
on vient d'annoncer qu'il faut déposer les armes. Marin Robert, au patriotisme 
assuré,  argumente  d'ailleurs  l'apparente  apathie  des  villageois  par  la  brutalité 
inhabituelle de ces insurgés transformés soudainement en brigands.

c -La pacification

Bourmont, las et quelque peu décrédibilisé par son attitude poltronne de 
Meslay, accepte finalement les conditions de la pacification. Le 25, il appelle au 
licenciement  de  ses  troupes  et  envoie  un  émissaire  près  d'Hédouville.  Les 
soumissions ne se font pas sans certains grincements de dents et Bourmont est 
souvent qualifié de traite par les capitaines de paroisses. Ces récriminations, pas 
plus que les actes d'hostilité commis çà et là, n'empêchent la pacification d'aller 
bon train. Le 4 février, elle est signée à Angers par Malartic, fondé de pouvoir 
de Bourmont. Les chefs bretons, y compris Cadoudal, signent les jours suivants, 
seul  Frotté  restant  en  armes.  Le  licenciement  des  troupes  et  même  le 
désarmement s'effectuent lentement mais sans trop de difficultés dans le pays 
lavallois  malgré  une  évidente  mauvaise  humeur.  A  Argentré,  l'affiche  de 
proclamation des consuls est arrachée trois jours après son affichage. Elle « ne 
me paraît avoir fait aucune impression sur leur cœur de bouse » se lamente le 
commissaire Grippon114. Les compagnies les plus réticentes, telle celle du canton 
de Saint-Ouen-des-Toits (qui  rechignait  pourtant  à se  soulever),  finissent  par 
rendre les armes le 1er mars à Laval après quelques derniers coups de main. Le 
désarmement  s'effectue  sans  trop  de  mal  d'autant  plus  que  les  colonnes 
commandées  par  le  général  Darnaud  et  chargées  de  collecter  les  armes  se 
singularisent par leur modération et leur discipline. Il n'en est pas de même dans 
le  nord  du  département  où  les  troupes  du  général  Avril  se  livrent  à  des 
débordements, usuels durant la chouannerie, mais condamnables en période de 
pacification. Quels que soient les moyens employés, la Mayenne est désarmée et 
pacifiée à la fin du mois de mars 1800115.

113 A. D. Mayenne, L503, Rapport de l’agent national de la Brûlatte, 27 nivôse an VIII.
114 A. D. Mayenne, L494, Rapport du commissaire d’Argentré, 29 nivôse an VIII.
115 René Cottereau, frère de Jean Chouan, refusera toujours de rendre ses armes : « C’est la seule sauvegarde en 
qui je puisse me confier, répétait-il, j’y tiens comme à ma vie ». On essaya de lui faire entendre qu’il suffirait de 
porter quelque mauvais fusil pour satisfaire au moins à l’apparence. « Non, non, répondait-il, je ne tromperais 
personne ; il faut qu’on sache que celui qui viendrait m’attaquer pourrait s’en trouver mal ». Il promit du reste de 
ne rien entreprendre si on le laissait tranquille. On finit par lui accorder sa demande, et il obtint une permission 
par écrit de conserver ses armes pour sa défense personnelle (Jacques Duchemin-Descépeaux, op. cit., vol. 2, p. 
380).
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Conclusion de la première partie

La  Révolution,  à  travers  l'introduction  du  suffrage  universel  (partiel), 
amorce théoriquement l'entrée en politique des masses populaires, en particulier 
du monde rural. Si électeurs et élus sont enthousiastes en 1790, l'abstention qui 
s'élève rapidement ensuite est à la hauteur de la déception des nouveaux votants. 
Les directives extérieures émanant des districts puis des départements, l’épisode 
des municipalités de cantons, achèvent de dissiper l'intérêt des paysans pour la 
vie locale.  Les élections ne sont qu'un des critères de politisation des ruraux, 
mais le plus statistiquement lisible. D'autres indices existent comme les rares cas 
d'engouement  pour  la  garde  nationale  (Andouillé)  ou  les  fortes  inimitiés 
interparoissiales.  Tous  démontrent  un  réel  déphasage  entre  intérêts 
communautaires et nationaux. Le pouvoir de décision des municipalités semble 
en effet  si  dérisoire,  si  orienté,  que l'émancipation du peuple  des campagnes 
n'est rapidement plus d'actualité. Le pouvoir gouvernemental a alors beau jeu de 
se  plaindre  de  l'indifférence  politique  du  monde  rural  alors  qu'il  s'agit  d'un 
malentendu sur les intentions des uns et le vœu des autres.

La coloration politique d'une commune va néanmoins s'opérer au cours de 
l'année  1791,  à  la  suite  des  lois  anticléricales.  Certaines  embrassent  sans 
ambages  l'idéal  révolutionnaire  à  la  suite  de  leur  clergé  constitutionnel 
(Andouillé),  d'autres  intègrent  directement  l'anti-révolution  (Saint-Ouen-des-
Toits, Ahuillé) ; la plupart sont divisées au sein même du territoire. Cette césure 
intracommunale  est  surtout  visible  dans  les  gros  bourgs,  à  la  population 
socialement  hétérogène  (Montsûrs).  Les  exemples  de Saint-Ouen-des-Toits et 
d'Andouillé permettent  de  mieux  nous  faire  apprécier  la  vigueur  d'une 
collectivité villageoise annoncée comme agonisante. Il est vrai que celle-ci ne 
fait preuve d'une belle unanimité que dans le nord-ouest lavallois, c'est-à-dire là 
où la société rurale est la plus homogène. Les collectivités rurales,  si éteintes 
soient-elles,  vont  évoluer  malgré  elles  et  se  mouler  dans  les  cadres 
institutionnels nouveaux de la municipalité et de la garde nationale. Les césures 
inter et intracommunautaire, dues aux orientations religieuses du gouvernement, 
vont s'en trouver accentuées.

La guerre civile joue en effet son rôle simplificateur : si vous n'êtes pas 
d'un côté, c'est que vous êtes de l'autre. Difficile dans ce cas de rester neutre ; 
c'est pourtant ce que s'efforcent de faire certaines municipalités attachées à leurs 
traditions mais pas au point d'outrepasser la loi : le fameux mauvais gré. Cette 
neutralité  n'a  pu  connaître  un  relatif  succès  que  dans  les  communes  à  forte 
ruralité,  n'exerçant  aucun attrait  économique,  n'étant  composées  pratiquement 
que  de  paysans  et  n'étant  donc  pas  un  lieu  de  passage  privilégié  aux  idées 
neuves.  A Maisoncelles et  Montourtier,  on se prête  toujours  de mauvais  gré, 
quand on s'y prête, aux nouvelles directives départementales mais on y observe 
également un certain légalisme, hérité de la soumission d'Ancien régime. Au fil 
des  années  révolutionnaires,  le  mauvais  gré  va  lentement  glisser  vers  une 
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allégeance  aux  royalistes.  Les  quelques  rares  volontaires  aux  charges 
municipales ont en effet rapidement compris que le danger venait toujours du 
côté  chouan,  particulièrement  allergique  à  la  nouvelle  administration.  La 
neutralité  déjà  très  mal  en  point  à  la  fin  des  deux  premières  chouanneries 
disparaît complètement lors de la guerre des mécontents même si le mauvais gré 
n'a pas de couleur politique. Certaines communes sont parvenues un temps à se 
mettre en marge du conflit mais finissent toujours par s'y mêler de près ou de 
loin.  Il  semble néanmoins  qu'un choix antirévolutionnaire  précoce entraîne la 
commune vers des difficultés accrues et ce, malgré une attitude plus en rapport 
avec celle demandée par les autorités. Saint-Ouen-des-Toits paiera toujours les 
"années Jean Chouan" malgré le comportement nettement plus conciliant de ses 
dirigeants  pendant  la  période  directoriale.  De même,  l'épisode  sanglant  de la 
Terreur modifie la donne. Courbeveille passe ainsi d'un républicanisme actif à 
une totale  soumission chouanne,  Montsûrs paie les excès de ses "terroristes", 
Maisoncelles "varie" de la neutralité à une gestion sous influence, etc.

L'orientation politique d’une commune est toujours liée à la personnalité 
de ses leaders naturels. Les Jean Chouan, Jambe d'argent d'un côté, les Jacques 
Gastineau, Joseph-Charles Pattier de l'autre conditionnent le degré d'acceptation 
ou non de la République. Pas de chouannerie sans leader chouan, pas d'autorité 
républicaine sans patriotes locaux. Dans les communes ne disposant pas de ces 
meneurs, l'enrôlement forcé des chouans et le mauvais gré municipal n'ont pas le 
même caractère résistant qu'un soulèvement massif et spontané. La municipalité 
reste  toujours  le  relais  privilégié  entre  la  population  et  le  district  (puis  le 
département). C'est elle qui doit dénoncer le curé réfractaire et faire l'état des 
biens du clergé, c'est elle qui doit constituer la liste des conscrits et organiser le 
tirage  au  sort,  c'est  elle  qui  doit  dresser  les  rôles  d'impôts  de  plus  en  plus 
insupportables… Sa bonne ou mauvaise  volonté,  ajoutée  à la  présence  d'une 
compagnie chouanne, dirigée par un chef du terroir, implique ou non toute une 
population,  parfois  malgré  elle.  Pour  parachever  ce  panorama d'encadrement, 
n'oublions  pas  la  présence  ou  le  manque  de  structures  révolutionnaires.  La 
chouannerie a pu se développer massivement en Mayenne parce qu'en face, il 
n'y avait pas de sociétés populaires, de groupes républicains prêts à défendre la 
Révolution (sauf à Andouillé). Pendant le Directoire, certains hommes tenteront 
bien  d'entretenir  un  idéal  républicain  en  acceptant  notamment  la  tâche  de 
commissaire  (Denoyelle,  Maréchal…).  Ils  empêcheront  l'anarchie  totale  et 
serviront  d'amortisseur  à  toutes  les  doléances,  mais  leur  rôle  paraîtra  bien 
dérisoire quand les chouans se soulèveront à nouveau. En 1793 et 1794, Jean 
Cottereau et,  à  un  degré  moindre  Jambe  d'Argent,  perpétuent  la  lutte 
communautaire  d'Ancien  Régime.  De  la  même  façon  qu'il  luttait  contre  les 
gabelous,  Jean  Chouan combat  le  régime  révolutionnaire  parce  qu'il  est  en 
contradiction  avec  les  intérêts  de  la  communauté,  si  peu  vivace  soit-elle.  Sa 
démarche  n'a  rien  de  contre-révolutionnaire,  malgré  les  efforts  de  certains 
historiens pour nous le faire croire, mais n'est que la poursuite de son rejet de 
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l'Etat.  L'engagement  de  son  lieutenant,  Delière,  est  de  ce  point  de  vue 
particulièrement édifiant puisqu'il choisit de combattre un régime qui lui a refusé 
une  place  de  gendarme  !  Plus  significatif  encore  est  le  cas  de  Joseph-Just 
Coquereau, chef chouan autour de Château-Gontier. Celui-ci se caractérise par 
sa  violence  aveugle  et  son  manque  de  discernement  politique.  A  la  fois 
incontrôlable et facilement influençable, on le retrouve festoyant avec les bleus 
lors de la première pacification et massacrant des civils patriotes quelque temps 
plus tard. Coquereau est le symbole même du rural manipulé malgré lui, enivré 
par  un combat  politique  qui le  dépasse.  De ce point  de vue,  Jambe d'Argent 

manifestera une intelligence supérieure pour un homme de sa condition. La mort 
de ces  chefs  marque  la  fin  d'une  chouannerie  primitive,  presque  idéale,  plus 
proche  d'une  jacquerie  d'Ancien  Régime  que  d'une  contre-révolution,  à 
consonance politique. L'historiographie blanche a fait d'eux les vrais héros de la 
chouannerie,  d'une  part  parce  qu'ils  sont  morts  au combat,  d'autre  part  parce 
qu'ils prouvent l'implication du monde paysan dans la défense de Dieu et du roi. 
Cet  aspect  chevaleresque  a  quand  même  été  particulièrement  difficile  à 
appliquer pour le fantasque Coquereau mais les historiens royalistes sont prêts à 
quelques oublis pour mythifier leurs héros. Jean Chouan et Jambe d'Argent sont 
eux-mêmes loin d'être les justiciers si souvent décrits.

La guerre civile a donc provoqué une simplification extrême des rapports 
intracommunautaires : d'un côté les bleus et ceux qui profitent du système, de 
l'autre  les  chouans  et  la  masse  paysanne  qui  les  soutient  (au  moins  dans  un 
premier  temps).  Cette  simplification  montre  ses  limites  en  1799  car  la 
"nomadisation" du conflit et le mélange des intérêts sont forcément nuisibles à la 
réussite  du  projet  contre-révolutionnaire.  Surtout,  la  lassitude  et  l'orientation 
royaliste du conflit détournent les paysans de l'anti-républicanisme. Seul compte 
désormais  le  retour  à  la  stabilité  et  à  une  éventuelle  prospérité.  Bonaparte 
semble être en mesure d'apporter cette pacification. Les années consulaires et 
impériales vont permettre de retrouver un cycle "normal" de complexification 
des  rapports  inter  et  intra-communautaires  mais  la  chouannerie  marquera 
désormais  d'une  forte  empreinte  des  antagonismes  autrefois  dénués  de  toute 
considération politique.
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