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Chapitre 1 : Une pacification de fait (1800-1814)
Après huit années de guerre civile plus ou moins ininterrompue s'ouvre
une difficile période de réconciliation. Malgré quelques soubresauts et l'angoisse
récurrente des autorités, le XIXe siècle ne connaîtra pas de nouveau conflit
d'envergure au sein du Grand-Ouest. La chouannerie reste néanmoins gravée
dans la mémoire collective et les clivages se réveilleront lors d'affrontements
idéologiques d'importance comme la laïcisation des écoles. En attendant, l'année
1800 s'ouvre sur une région dévastée et une population divisée.

I -Les cadres du régime consulaire
Après quelques coups d’éclat militaires, le gouvernement désire appliquer
une politique d’apaisement pour ne pas réduire cette pacification à une simple
trêve : « La paix, le bonheur du peuple, la prospérité commune, l’étouffement
des passions haineuses et vindicatives »1. L’arrêt des combats doit donc
s’accompagner d’une réconciliation générale, ce qui est loin d’être gagné. Le
préfet va symboliser ce savant mélange de tolérance et de fermeté, avec un
certain succès.

A -Les nouveautés
Cette reprise en main du printemps 1800 comporte plusieurs aspects : la
création d’une administration préfectorale, la réorganisation judiciaire et le rôle
politique, fortement restreint, du Conseil général et des municipalités.
a -Préfet et sous-préfets
Le préfet est, sans conteste, la "pierre angulaire" du nouvel ordre
républicain, « il incarne, aux yeux des administrés, un gouvernement réparateur,
un régime d’ordre et un Etat bienfaisant. Il ne s’agit plus de bouleverser la
société mais de l’administrer. Il est le garant de la concorde qui doit dorénavant
régner entre les citoyens. »2. Etabli par la loi du 28 pluviôse an VIII, il est en
charge de l’administration départementale mais surtout de faire passer, dans la
vie quotidienne, l’image d’un régime impartial. Responsable en premier chef de
l’ordre local, il n'en demeure pas moins le représentant du pouvoir exécutif : le
préfet ne discute pas les actes qu’on lui transmet, il les applique, il en assure et
surveille l'exécution. Son attribution essentielle est le pouvoir de haute-police,
autrement dit de la police politique : surveillance des associations et des
individus, recherche de personnalités de l’opposition, contre-espionnage,
arrestations préventives, censure des journaux...
1
2

A. N., F1b II Mayenne 2, Le commissaire Lesueur au ministre de l’intérieur, 30 brumaire an VIII.
Pierre Benâtre, "La pacification de la Mayenne", La Mayenne, Archéologie, Histoire, (7), 1984, p. 113.
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Le premier préfet de la Mayenne, nommé le 2 mars 1800 par Bonaparte,
est Nicolas-François Harmand (en poste le 1er avril) : « L’administration de la
Mayenne sera difficile, mais ce n’est pas par hasard que vous y êtes envoyé.
Votre caractère convient à ce département (...). Allez-y avec de la douceur,
beaucoup de douceur, et de la fermeté à l’occasion. » 3 écrit le premier consul.
Adepte du compromis et de la modération, Harmand choisit des fonctionnaires
qui, comme lui, ont exercé aussi bien sous l’administration monarchique que
révolutionnaire. Ceux-ci ont une moyenne d’âge d’environ 45 ans et les troisquarts d’entre eux sont originaires du département ; c’est notamment le cas de
Laurent-Charles Meignan et Julien-Jacques Chevallier, respectivement souspréfets de Château-Gontier et de Mayenne. Le sous-préfet est une "sorte de
préfet au petit pied", mais en dépendance directe de son supérieur. Il est chargé
de tenir journellement informé le préfet des moindres "frémissements" de son
arrondissement d’où le nom de "sentinelle de la République" qu’on lui donne
parfois. Il est également l'intermédiaire privilégié du préfet auprès des maires
d'autant plus que c'est lui, en l'an VIII, qui dresse la liste des personnes
susceptibles de tenir le rôle de représentant du gouvernement au sein de la
commune.
La recherche du consensus s’avère parfois un handicap pour le préfet,
s’apparentant à de l’indécision. L’exemple des logiers d’Andouillé est, de ce
point de vue, symptomatique : en 1800 et 1801, Harmand reçoit des pétitions de
journaliers qui demandent à rester dans des loges illégalement installées sur les
landes de la commune. Conscient du rôle positif joué par les habitants
d’Andouillé pendant la Révolution et soucieux de préserver la paix sociale,
Harmand encourage le maire à tolérer ces installations sauvages. En 1807
cependant, ce sont les propriétaires des landes qui se retournent vers le préfet
pour revendiquer leurs droits et réclamer l’expulsion des logiers. La réponse
ambiguë du 29 février laisse présumer de son embarras4.
b -Les maires
La nomination des maires des petites agglomérations (moins de 5000
habitants) est du ressort du préfet, le premier consul se réservant les plus
populeuses (Laval et Mayenne). Celle-ci se fait d'abord par le critère politique,
plus que par la qualité intrinsèque de l’individu. On préfère choisir un homme
qui n'est attaché à aucun parti, qui n'ait en vue que de rétablir le bon ordre et la
paix, et d'étouffer les dissensions passées, comme les germes de celles que la
3

Cité par Pierre Benâtre, op. cit., p. 113.
« J’ai donné pour des raisons d’intérêt public que les loges établies ne fussent pas démolies à la requête des
propriétaires riverains qui, sous prétexte d’un droit de parcours qu’ils n’avaient qu’à titre précaire et sous
prétexte d’une possession qui ne paraît être que présomption de propriété, laissassent une population nombreuse
sans ressource et sans asile. Mais je sais que d’un autre côté qu’en consentant par provision les habitations
établies jusqu’à ce que la législation sur l’autorité supérieure ayant prononcé il est prudent d’empêcher de
nouvelles invasions » (A. D. Mayenne, 1M199, Correspondance du préfet au maire d’Andouillé, 29 février
1807).
4
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malveillance voudrait renouveler. L’élaboration d’une liste de maires potentiels
n’est pas chose facile. Beaucoup craignent, à juste raison, que cette nomination
ne les projette en première ligne face à la population dont une partie est hostile
au nouveau régime (quand ce n’est pas la totalité). Le mauvais gré de certains
maires est surtout lié au fait que leur rôle est, dans un premier temps, limité à de
la simple surveillance, notamment envers les personnes ayant un "passé
politique" : amnistiés, ex-chouans. Un canton comme celui de Saint-Ouen-desToits compte un nombre non négligeable d'anciens insurgés et peu nombreux
sont ceux qui ont le courage de s’y opposer. Pierre Deslandes, maire par défaut
d'Ahuillé, fait ainsi les frais de son assentiment, étant délesté de 460 francs en
février 18005. Rien n’a donc véritablement changé depuis l’an II, les candidats
présentés rechignant toujours à gérer et pacifier une commune où existent tant
de dissensions, et craignant de devenir une cible privilégiée des chouans. Le
préfet est donc « obligé d'employer tous les moyens de persuasion et même de
séduction pour déterminer les premiers maires. »6. Face à la résistance des plus
récalcitrants, Harmand est contraint de menacer mais, plus généralement, de leur
promettre « sûreté et protection »7.
1 -Le mauvais gré des municipaux de Saint-Ouen-des-Toits
Une fois les maires et leurs adjoints installés, encore faut-il qu’ils servent
la paix publique. Là aussi, les situations sont très variables d’un canton à l’autre
et nous retrouvons le mauvais gré civil, si souvent observé lors de la décennie
précédente. Le meilleur exemple se situe à Saint-Ouen-des-Toits, où les
dernières années révolutionnaires se sont passées dans la confusion la plus totale
malgré une modération affichée. La période directoriale a vu se succéder
plusieurs agents à la tête de la commune et se termine par le rappel de
l'éminence grise du village, le vénérable Casimir Bézier (67 ans). La suite n'est
guère plus stable car quatre maires et trois adjoints vont être appelés aux affaires
de la commune dans les huit premières années du siècle, chacun "déposé" pour
incompétence ou manque de zèle bonapartiste. Ainsi, le 30 mars 1804, l'adjoint
Jean Chevallier8 est réprimandé par le préfet Harmand pour l’aide insuffisante
apportée au maire et pour l’omission de différents papiers administratifs à lui
remettre9. Le 14 juin suivant, c’est le maire lui-même, le dénommé Huet, qui est
mis à l’index pour ne pas avoir fait la publicité nécessaire au référendum sur le
Consulat à vie10. Déjà, en 1801, son prédécesseur Jean Doisneau avait été
5

A. D. Mayenne, L503, Rapport de la municipalité cantonale de Nuillé-sur-Vicoin, 5 ventôse an VIII.
A. D. Mayenne, 1M136, Lettre du préfet au citoyen Duchâtel, conseiller d’état, an X.
7
A. N., F1b II Mayenne 2, Le préfet au ministre de l’intérieur, 20 messidor an VIII.
8
Jean Chevallier est même accusé de fraude fiscale en 1801 car il ne paie pas de patente malgré sa qualité
d’aubergiste (A. D. Mayenne, 1M223, Lettre du juge de paix du canton de Saint-Ouen-des-Toits au préfet, 15
pluviôse an IX).
9
A. D. Mayenne, 1M197, Lettre du préfet à l’adjoint de Saint-Ouen-des-Toits, 9 germinal an XII.
10
A. D. Mayenne, 1M197, Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 25 prairial an XII.
6

18

sommé de réviser la liste électorale jugée trop exclusive 11 et était jugé indigne
« de la confiance d’un gouvernement qui travaille avec activité à cicatriser les
plaies que l’esprit de faction et de discorde a faites dans nos malheureuses
contrées. »12. Le 9 novembre 1804, Chevallier est de nouveau tancé par le préfet
pour avoir mal tenu le registre d’état civil (pas de signatures) pendant son
intérim de maire13. Le 20 février 1805, le maire, manifestement en butte avec
l’instituteur du village, refuse de dresser l’acte de naissance de son fils et il faut
toute l’autorité du préfet pour l’obliger à s’exécuter 14. Dans ces conditions, la
démission du sieur Huet le 21 décembre 1805 est acceptée sans difficulté
(malgré les amabilités d’usage15) mais son adjoint est maintenu. Ce dernier fait
d’ailleurs à nouveau parler de lui en recueillant une jeune femme enceinte. Le
scandale ainsi provoqué contraint l’adjoint à la renvoyer chez son père tandis
que le préfet lui-même propose de l’aider financièrement16. L’attitude
provocatrice de Chevallier, au moins envers la catégorie bien-pensante de la
commune, se poursuit un mois plus tard avec la modification du calendrier des
foires. N’en référant ni au préfet ni même au maire, l’adjoint décale le jour du
marché de Saint-Ouen, celui-ci se situant en même temps que la foire de la micarême à Laval17. Cette mesure laisse en tout cas apparaître la discorde intramunicipale et la constante difficulté à modifier un tant soit peu les habitudes des
ruraux. Le départ du desservant, « qui sera regretté », en mai 1806, ajoute à
l’instabilité sociale de la commune. Le préfet, manifestement inquiet, en appelle
d’ailleurs au bon sens du maire pour que son remplaçant soit bien accepté :
« vous devez vous estimer heureux d’avoir obtenu en si peu de temps un
ministre quand plusieurs communes sont depuis plusieurs mois sans desservant
et que quelques-unes perdent même l’espoir d’en avoir. »18. Cette délicate année
1806 se termine par une nouvelle chicane, cette fois-ci entre l’ancien et le
nouveau maire qui se disputent les honoraires de la fonction 19. La commune
abrite donc un climat détestable que l’éviction de l’adjoint Chevallier ne va
guère modifier. L’année 1807 se caractérise en effet par la succession
11

Le 1er juin 1801, Jean Doisneau est réprimandé par le préfet Harmand car il a rédigé une liste électorale de
seulement 72 noms alors qu’elle devrait en compter 300 : « Les domestiques-laboureurs n’étant point attachés au
service de la personne et du ménage, sont citoyens français, et votre tableau n’en comprend pas un seul. » (A. D.
Mayenne, 1M195, Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 12 prairial an IX).
12
ibid.
13
A. D. Mayenne, 1M198, Lettre du préfet à l’adjoint de Saint-Ouen-des-Toits, 18 brumaire an XIII.
14
ibid., Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 1er ventôse an XIII.
15
« Je regrette, Monsieur, que la bonne volonté et le zèle que vous n’avez cessé de manifester pour la bonne
administration de la commune n’aient point été couronnés d’un plein succès, vous aurez au moins la satisfaction
d’avoir fait ce qui était au mieux pour y parvenir. » (A. D. Mayenne, 1M199, Lettre du préfet au maire de SaintOuen-des-Toits, 30 frimaire an XIV).
16
« Comme il n’est pas juste que l’adjoint demeure chargé de cette fille, il faut, pour en être débarrassé, qu’il la
renvoie à sa famille. Elle a son père à la Bigottière auquel il faut la faire reconduire. Si son état de pauvreté ne
lui permet pas de lui donner tous les soins nécessaires à son état, il peut être aidé par le bureau de bienfaisance et
je ne lui refuserai pas à concourir moi-même à le secourir. » (ibid., Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-desToits, 4 mars 1806).
17
ibid., Lettre du préfet à l’adjoint de Saint-Ouen-des-Toits,7 avril 1806.
18
ibid., Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 31 mai 1806.
19
ibid., 20 décembre 1806.
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d’affrontements verbaux et physiques dont le maire est lui-même victime au
mois de novembre20. C'est seulement à partir de 1808, et l'arrivée d'UrbainFrançois Lambron aux rênes de la commune, qu'un calme, tout relatif, s'établira
à Saint-Ouen.
2 -Pauvreté intellectuelle des maires
Outre la crainte des candidats à adhérer trop ouvertement au nouveau
régime, se pose le problème de leur capacité intellectuelle à accéder à un poste si
important. En effet, si l’on trouve bon nombre de lettrés en ville, les campagnes
sont quasi-analphabètes : « Certaines communes ne possèdent que deux à trois
personnes sachant écrire (...). La tenue des registres est laborieuse et cause une
perte de temps préjudiciable pour des gens pauvres. »21. A la Brûlatte, Marin
Robert n’est qu’un simple tisserand qui déclare, pour toute fortune, 30 Livres en
1800. Sa signature est hésitante mais l’homme se maintient néanmoins jusqu’en
1808, date à laquelle s'opère un vaste renouvellement en faveur des grands
propriétaires. La bonne gestion de la commune explique la longévité de Marin
Robert, preuve qu'il ne suffit pas d'être très instruit pour gérer un petit territoire.
Afin de compenser le manque à gagner du maire-paysan ou du maireartisan le Conseil général proposera une indemnité mais, en attendant, les
municipalités ne sont pas encore organisées à l’été 1800. Peu à peu la plupart
des candidats se résignent pourtant à accepter cette "promotion", mais la
médiocrité de bon nombre d'entre eux montre de manière quasi-caricaturale le
fossé culturel existant entre villes et campagnes, la rigueur administrative
s’opposant aux expériences et aux traditions vécues des artisans et des paysans.
Le préfet ne semble pas l’ignorer et fait preuve, vis à vis des maires réticents,
d’autant de patience qu’envers les prêtres insoumis.
3 -Continuité Directoire – Consulat
La mise en place de municipalités s’opère donc tant bien que mal au cours
du Consulat même si celles-ci n’ont, dans les premiers temps, qu’un pouvoir très
limité, se superposant bien souvent à celui de la paroisse. Après quelque temps
d’adaptation, le préfet Harmand peut donc écrire : « Presque tous les maires sont
entrés avec répugnance, ils y restent maintenant avec quelque plaisir. »22. En
règle générale, ceux qui acceptent des responsabilités communales en 1800 ont
souvent exercé des fonctions à peu près identiques sous la Révolution. Dans
l’arrondissement de Laval, en 1807, sur 225 maires et adjoints, 120 au moins
sont dans ce cas23.
20

En novembre 1807, le nommé Pivert, maréchal-cabaretier, insulte le maire et se permet des « personnalités ».
Ce dernier le fait immédiatement arrêter, avec l’approbation du préfet (ibid., 23 novembre 1807).
21
Pierre Benâtre, op. cit., p. 121.
22
A. D. Mayenne, 1M136, Lettre du préfet au conseiller Duchâtel, an X.
23
Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 94.
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Les maires de 1800
Communes
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
Courbeveille
La Brûlatte
La Gravelle
L’Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen-des-Toits

Maire en 1800
Pierre Deslandes
Louis Brochard
Ambroise Verger
Jean Paumard
Pierre Salliot
Marin Robert
Jacques Oudet
Pierre Foucher
Louis Beauvais
Joseph Pattier
Jean Chaudet
Jean Doisneau

Dernière fonction exercée
Agent national
Agent national
Agent national
Assesseur juge de paix
Agent national
Adjoint
Agent national
Agent national
Aucune (fils de l’ancien maire)
Agent national
Agent national
Président de canton

L'échantillon étudié confirme cette tendance, preuve d'un vivier politique
peu étendu accentuant la difficulté du préfet à choisir des hommes probes. Ce
choix réduit aboutit parfois à de véritables dynasties administratives, nées avec
la Révolution. A Maisoncelles, la fonction de maire est ainsi l’affaire de la
famille Beauvais. Pierre, propriétaire et fermier aisé, est déjà syndic avant
1789 et devient officier municipal dans la première municipalité. Il prend
rapidement la place du premier magistrat de la commune (en novembre 1791)
mais ne la conserve que durant un mandat, laissant sa place à René Brillet en
décembre 1792. Par la suite, Pierre Beauvais ne participe qu'aux affaires fiscales
(on fait notamment appel à lui pour la répartition des contributions). Le retour
politique de la famille Beauvais se fait grâce au fils, Louis, qui devient maire, le
30 mai 1800, à l’âge de 29 ans. Marié et père de quatre enfants, sa fortune
personnelle se monte à 2000 Livres. Louis Beauvais résistera à tous les
chamboulements politiques, se maintenant 33 ans à la tête de la commune. Son
fils François prendra les rênes en 183724, les cédant à son frère Louis en 1840,
qui les conservera jusqu’à la Seconde République. Si l’on excepte, l’intermède
René Brillet, entre 1793 et 1800, jamais une famille n’aura autant dominé la
scène politique d’une commune. L’adjoint de Louis Beauvais, en 1800, n’est lui
non plus pas un novice. François Fournier a déjà exercé ses talents
d’administrateur en tant qu’officier municipal puis adjoint en 1795. Le
commissaire Maréchal, écrit de lui, en mars 1800, qu'il est bon patriote. « Celuici et le président sont élus à la satisfaction des gens de bien. » 25. Il "survivra"
également à tous les changements de régime et ne cédera sa fonction qu'à sa
mort en 1828.
4 -Le renouvellement massif et "notabilisateur" de 1808
L’année 1808 marque une notabilisation de la fonction de maire, des
émigrés parvenant même à s’imposer (Le Nicolaie à Montourtier, de Pontfarcy à
Arquenay, de Vaujuas à Launay-Villiers…). Cet acte délibéré des autorités est
24
25

Entre 1833 et 1837, c’est Louis Guy qui sera maire de Maisoncelles.
A. D. Mayenne, L494, Rapport de la municipalité cantonale de Parné, germinal an VIII.
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mû par une volonté de fusion des élites. Dans l’arrondissement de Laval, les
propriétaires passent ainsi du nombre de 11 en 1800 à 60 en 1808, tandis que les
fabricants tombent de 29 à 1026. La proportion est aussi importante dans
l’arrondissement de Château-Gontier si bien qu’à la Restauration, d’Estournel
peut se vanter de la « bonne composition des mairies » de sa circonscription.27
La place de maire, si elle octroie moins de pouvoir et de responsabilités qu’à
l’époque révolutionnaire, n’en fournit pas moins une considération de plus en
plus reconnue et donc, de plus en plus réservée aux milieux aisés : « les
propriétaires, qui la plupart sont aussi négociants, jouissent paisiblement de leurs
propriétés, plusieurs voyant avec satisfaction qu’elles doivent compter pour
quelque chose dans l’exercice des droits politiques, et que la considération qui y
est attachée par les nouvelles dispositions constitutionnelles en augmente la
valeur et le prix »28.
Le renouvellement municipal de 180829
Ancien maire
Ahuillé
Andouillé

Pierre Deslandes
Louis Brochard

Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L'Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen

Appréciations du préfet

Maire de 1808

Profession

Fortune

Propriétaire
Propriétaire

800 L.
600 L.

Ambroise Verger

Ne convient nullement, à remplacer
Sébastien Guichard
Mauvaise tête, n’est pas sans Julien Lemercier
reproche, à remplacer
Peu instruit, sans dignité
Amboise Verger

n. c.

1000 L.

Jean Paumard
Marin Robert

du zèle, du dévouement, à renommer
Sans instruction

Jean Paumard
Pierre Renoul

Propriétaire
Propriétaire

4000 L.
n. c.

Pierre Salliot
Jacques Oudet

Jugé incapable
Démissionnaire

Pierre Salliot
François Desnos

Laboureur
Maître des Postes

n. c.
1500 L.

Pierre Foucher
Louis Beauvais

A renommer (devient adjoint)
du zèle, du dévouement à renommer

Augustin Ruffin
Louis Beauvais

Propriétaire
Propriétaire

2400 L.
2000 L.

n. c.
Jean Chaudet

Du zèle, du dévouement, à renommer

Pierre Le Nicolaie
Jean Chaudet

Propriétaire
Fabricant de toiles

6000 L.
400 L.

Jacques Trochon

Sans moyens

Urbain Lambron

Notaire

700 L.

Sept maires sur les douze de l’échantillon cèdent leur place en 1808 mais
deux d'entre eux réussissent à se maintenir malgré la mauvaise appréciation du
préfet (Ambroise Verger et Pierre Salliot). A la difficulté de trouver un riche
propriétaire acceptant la fonction s'ajoute celle d'être compétent et zélé. En
désespoir de cause, des anciens maires sont donc maintenus à leur poste. A
Saint-Ouen-des-Toits, le choix du notaire Urbain Lambron et du riche laboureur
Claude Crouillebois comme maire et adjoint laisse penser que le calme va enfin
revenir dans cette turbulente commune. Les deux hommes ont pour atout leur
expérience et leur apparente modération30 mais la suite des événements ne plaide
26

Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 96.
« J’ai profité du dernier renouvellement quinquennal pour épurer encore cette composition. Dans les cantons
de Château-Gontier, Grez et Bierné, presque tous les maires sont des propriétaires, la plupart tenant à l’ordre de
la noblesse. Dans le Craonnais il m’a été impossible de faire aussi bien, faute de sujets, mais je me suis toujours
attaché à prendre, parmi les paysans, ceux qui réunissaient le plus de considération » (A. D. Mayenne, 1M286,
Sous-préfet de Château-Gontier au préfet, 14 août 1814).
28
A. N., AFIV 1053/6, Rapport Gouvion, an XI.
29
A. D. Mayenne, 2M57, Etats nominatifs des maires, 1808.
30
Elu grand électeur à l’assemblée cantonale de juin 1791, Urbain-François Lambron participe à la vie
municipale en tant que secrétaire-greffier (à partir de novembre 1791) mais se met rapidement en retrait de la vie
politique à la vue des événements qui se préparent (décembre 1792). Claude Crouillebois, élu officier en
27
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pas en leur faveur. En août 1810, Lambron insulte copieusement et
publiquement le receveur des droits réunis et le préfet est obligé, une fois de
plus, de semoncer le maire, l’appelant à plus de « conciliation et de douceur »31.
Nouvelles réprimandes en septembre 1811 pour une sombre histoire
d'indemnités allouées à la mairie à la suite de dégâts de grêle et non
redistribuées à une victime32. Tout au long de l'épisode napoléonien, la mairie de
Saint-Ouen-des-Toits saura donc se faire le chantre de la résistance civique, la
"capitale" du mauvais gré caractérisé.
5 -Le renouvellement municipal de 1813 : une notabilisation accentuée
Le renouvellement municipal de 181333
Maire en 1808
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L'Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen

Appréciations du préfet

Maire en 1813

Sébastien Guichard

Du zèle, du dévouement, à renommer

Sébastien Guichard

Julien Lemercier
Ambroise Verger

Du zèle, peu de moyens, à remplacer
Du zèle, peu de moyens, à remplacer

Julien Lemercier
Berset d'Hauterives

Jean Paumard
Pierre Renoul

Du zèle, du dévouement, à renommer
Jean Paumard
Du zèle, du dévouement, à renommer : démissionne Paillard du Bignon

Pierre Salliot
François Desnos

Du zèle, pas de moyens, à remplacer
Du zèle, du dévouement, à renommer

Jean Raimbault
François Desnos

Augustin Raffin
Louis Beauvais

Du zèle, du dévouement, à renommer
Du zèle, du dévouement, à renommer

Augustin Raffin
Louis Beauvais

Pierre Le Nicolaie
Jean Chaudet

Du zèle, du dévouement, à renommer
Du zèle, du dévouement, à renommer

Pierre Le Nicolaie
François Vétillard

Urbain Lambron

Du zèle, du dévouement, à renommer

Urbain Lambron

Propriétaire
Maître des forges
Propriétaire

La notabilisation des municipalités s'accentue en 1813, à l'aube de la
déchéance napoléonienne. La noblesse est maintenant fortement implantée dans
les mairies avec l'arrivée d'hommes comme Paillard du Bignon à la Brûlatte et
Berset d'Hauterives à Argentré. Le premier ne doit néanmoins sa nomination
qu'à la démission du pourtant très apprécié Pierre Renoul. Le second remplace
un Ambroise Verger déjà fortement critiqué en 1808 (« peu instruit, sans
dignité. »).
c -La Justice
1 -Les tribunaux de première instance
La réorganisation judiciaire découle en droite ligne de la loi du 18 mars
1800. Tandis qu’un tribunal criminel siège à Laval, trois tribunaux de première
instance sont créés à Château-Gontier, Laval et Mayenne, et y remplacent les
anciens tribunaux civils et correctionnels. Tous les magistrats du siège sont
nommés à vie par le premier consul sur présentation d’une liste par le préfet
novembre 1791 poursuit plus longtemps son expérience municipale puisqu’il est encore officier à la fin de 1793.
Son mandat se termine cependant brutalement sous la Terreur, étant incarcéré avec tous les membres du conseil
de Saint-Ouen-des-Toits.
31
A. D. Mayenne, 1M202, Lettre du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 24 août 1810.
32
A. D. Mayenne, 1M203, Lettres du préfet au maire de Saint-Ouen-des-Toits, 3 et 9 septembre 1811.
33
A. D. Mayenne, 2M57, Etats nominatifs des maires, 1813.
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Harmand. Comme pour l'administration préfectorale, les magistrats et les
commissaires du gouvernement près les tribunaux ont exercé avant et après
1789. Selon la formule consacrée, ce sont des "hommes de la Révolution mais
que la Révolution n'a pas fait" (mis à part le jeune Lesueur, commissaire du
gouvernement près le tribunal criminel). Les différentes motivations politiques
de ceux-ci n’affectent cependant en rien la restructuration car Harmand demande
surtout à ces tribunaux de garantir la paix civile en luttant contre la criminalité.
16 juges et suppléants sur 22 restent donc à leur poste. Si 15 avaient été
considérés comme plus ou moins bons patriotes, 11 avaient « peu de moyens »
ou de « talents »34. Le département de la Mayenne, ne comportant que peu de
magistrats en son sein, n'a pourtant d'autre choix que de les conserver.
2 -Les justices de paix
Le gouvernement juge également nécessaire l’épuration et la diminution
des justices de paix. Les détenteurs sont au nombre de 76 (un par canton), élus
pour trois ans par le peuple, et aidés par un nombre dix fois plus important
d’assesseurs. Le préfet doit cependant tenir compte de la considération dont
jouissent ces notables locaux et du rôle non négligeable de ces instances locales,
notamment en matière de délinquance ou d’arbitrage de litige. Les consuls
évitent cet écueil en optant pour une solution indirecte : le nombre de cantons est
réduit à 27 le 7 février 1801, permettant une diminution équivalente du nombre
de justices de paix35.
3 -Le tribunal criminel spécial
Afin de lutter plus efficacement et plus rapidement contre le brigandage,
des tribunaux criminels spéciaux sont institués par la loi du 18 pluviôse an IX
(7-2-1801) : ces tribunaux jugeaient sans jury. Ils étaient composés du président
et des deux juges du tribunal criminel ordinaire, assistés de trois militaires ayant
au moins le grade de capitaine et de deux citoyens. Ces cinq personnages étaient
désignés par le premier consul en personne. Les tribunaux criminels spéciaux
étaient chargés de punir les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu,
repris de justice ; les vols commis avec violences sur les routes, les vols commis
avec effraction ou port d’armes, ou par deux personnes au moins, dans les
campagnes, les incendies volontaires, les rassemblements séditieux, les
assassinats prémédités, l'embauchage et la fabrication de faux-assignats. On voit
d’après cette énumération que le tribunal criminel ordinaire n’avait plus grand
chose à juger. Devant les tribunaux criminels spéciaux, la procédure était
expéditive : le commissaire du gouvernement devait poursuivre d’office et sans
délai. L’instruction confiée à un juge commis par le tribunal devait être rapide.
34
35

A. N., F1d 33, Avis formulé par Hédouville, ventôse an VIII.
A. N., F1c III Mayenne 6, Compte analytique : Tribunaux, an X.
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Le jugement, prononcé en dernier ressort et sans recours en cassation était
exécutoire immédiatement36.
L’assise judiciaire du régime s’établit donc solidement en Mayenne. Ces
tribunaux et justices de paix ont des missions complémentaires de celles des
administrations nouvelles : c’est une vie publique qu’il faut instaurer.
d -Le Conseil général
N’ayant qu’un pouvoir limité parce qu’il n’a qu’un rôle consultatif, il
regroupe des personnalités de notabilité non négligeable. Issus de divers
horizons et opinions, ils se caractérisent par leur modération et donnent ainsi le
bon exemple de la pacification. Ils « vont influencer indirectement les
négociants, les gens de robe et les propriétaires ruraux. Tous constatent que la
seule existence des conseils révèle, malgré les limites fixées à leurs attributions,
la volonté du pouvoir de s’en tenir à des principes de stabilité sociale laissant
aux capacités la place qui leur revient. Suffisamment d’équilibre règne
maintenant, dans ces assemblées de notables, entre modérés de longue ou
fraîche date, pour éloigner toute idée de réaction. Les anciens administrateurs
sont les premiers, dit Harmand, à se sentir flattés d’avoir été agréés par le
consul. »37.
Les conseils d’arrondissement sont des mini-conseils généraux ; ils
regroupent également de fortes personnalités, malgré leur rôle encore plus
réduit.

B -Les cadres répressifs
Parallèlement à la mise en place des structures civiles, administratives et
judiciaires, Le rôle de l’armée et de la gendarmerie est renforcé et "humanisé".
La garde nationale est, quant à elle, peu utilisée car suspecte d’un parti pris et,
de ce fait, trop gênante pour la tranquillité publique.
a -L’Armée
Sous le commandement de Boërner, elle ne comprend que 200 hommes et
est exclusivement employée à assurer la route de Paris à Brest. Des
cantonnements sont ainsi fixés à la Gravelle, Javron, le Ribay et Pré-en-Pail ;
des piquets de cavalerie escortent des voitures publiques sur l’axe stratégique.
Afin de combattre les brigands, le général Lucotte envoie, en août 1800, une
colonne de cavalerie et de l’infanterie, ce qui fait craindre au préfet Harmand les
abus de la soldatesque : il « estime l’envoi de ces troupes, non seulement inutile,
36
37

Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1951, p. 534.
A. D. Mayenne, 1M136, Rapport préfectoral, an X.
25

mais dangereux car le peuple généralement n’aime pas les soldats ; en les
voyant, il s’écrie : « Voilà la République » et il se sauve. »38. En février 1800, les
habitants d’Entrammes prient le général Darnaud de les délivrer des soldats
pillards qui séjournent dans le bourg. Le 10 mars, tandis que tous les chouans du
canton de Parné ont rendu les armes, le commissaire Maréchal peut écrire : « La
paix et la concorde renaissent dans les cœurs ; seuls les soldats républicains
effrénés ont commis des excès, forcé des appartements et des meubles dans le
canton. »39.
b -La gendarmerie
L’intervention de celle-ci est à peine mieux acceptée par la population :
trop peu nombreuse, « trop chargée d’écriture »40, la gendarmerie est « en
horreur dans le département (..), non pas pour avoir pris part à la guerre civile
(...), c’était son devoir, mais la guerre même a ses droits ainsi que l’humanité ;
elle les a tous violés en assassinant, sous de vains prétextes, les prisonniers
confiés à sa garde. »41. Sa réputation s’améliorera lentement au cours de la
décennie malgré encore quelques "bavures"42.
La réorganisation et le renouvellement de personnel permettent le retour
progressif de la confiance publique. La gendarmerie a surtout un rôle de
surveillance des suspects (mauvais esprits, vagabonds, étrangers) et procède à un
nombre important de contrôles de passeports et de permis de port d’armes. Ces
contrôles aboutissent parfois à des expulsions et les gendarmes participent ainsi
à "l’assainissement" du département de tous ses éléments troubles. Ils réalisent
également de nombreuses escortes, notamment celles des percepteurs, et
assistent aux assemblées communales susceptibles de dégénérer en violences. 13
brigades assurent ainsi l'ordre dans les campagnes et la libre circulation sur les
routes.
c -La garde nationale
Elle prête, au besoin, main forte aux escortes : elle compte 24 colonnes
dans l'arrondissement de Mayenne, 15 dans celui de Laval, 5 dans celui de
Château-Gontier mais son existence gêne la pacification : « L’inconvénient de la
réarmer, de la mettre en mouvement, de lui confier les escortes a été senti,
constate le préfet Harmand. En effet, il faut composer la garde nationale de tous
ceux que la loi appelle au service, ou faire un choix fondé sur quelques bases
que l’on sait. Dans le premier cas, il y a danger de confier la tranquillité
38

Abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 358.
ibid., p. 222.
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A. N., AFIV 1053/3, Rapport du sénateur Lemercier, 24 prairial an XIII.
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A. D. Mayenne, 1M136, Rapport préfectoral, pluviôse an IX.
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En juillet 1804, a lieu à Laval le procès de Jean Piau, journalier de Loiron et surtout ancien chouan, prévenu
d’avoir insulté les gendarmes de la Gravelle. Les divers interrogatoires vont cependant faire retourner
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Mayenne, U5499, Jugement du tribunal correctionnel de Laval, 26 thermidor an XII).
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publique à des ennemis, le dépôt aux voleurs. Dans le second, c’est réveiller
l’esprit de parti si difficile à éteindre, c’est provoquer la défiance, les haines et
les divisions. ». Plus loin il ajoute : « La garde est nulle, il faut qu’elle reste
nulle encore. La préfecture n’entend pas permettre à un contre-pouvoir de se
structurer sous couvert de lutte contre le brigandage. »43. Le 10 juin 1800 à
Saint-Ouen-des-Toits, la seule présence du commandant de la garde d'Andouillé
provoque une émeute44 et le préfet n'a guère envie de renouveler ce genre
d'expérience.

II -1800, une année de transition
A -Des chouans soumis mais fiers
La pacification militaire relève d’une politique délibérée, tour à tour
apaisante et violente. Elle aboutit à une cessation des hostilités mais n’entraîne
pas l’union des esprits. La paix signée le 4 février1800 à Angers par Malartic au
nom du Bourmont, donne pourtant le signal de la réconciliation, mais déjà les
réticences sont nombreuses. Les soumissions des chouans ne se font que
parcimonieusement et jamais dans l’enthousiasme ; la plupart se sentent
néanmoins fort soulagés de pouvoir retourner à leur métier tandis que d'autres
sont contraints de rester en armes : à Fromentières, la compagnie a ainsi
« nommé de nouveaux chefs en place de ceux qui ne veulent pas continuer la
guerre et menace de fusiller ceux qui parleront de déposer les armes. »1. Ce
genre de démarche ne survit généralement pas à la lassitude générale des
combattants ou dégénère en pur brigandage.
Les soumissions sont d'autant plus amères que les chouans ont le
sentiment de n'avoir pas été militairement battus. Dans les lieux publics, ils ne
dissimulent d'ailleurs pas leur engagement contre-révolutionnaire, marchant la
tête haute, répondant par des coups aux injures qui leur sont adressées et se
faisant gloire de leur titre de chouans. L’attitude ostentatoire des chouans
soumis, ajoutée aux rumeurs, n’est pas sans provoquer des affrontements entre
"blancs" et "bleus", surtout le dimanche à l’auberge. Les autorités menacent
d'ailleurs de poursuites judiciaires ceux qui insultent ou reprochent le passé des
soumis.
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A. D. Mayenne, 1M136, Rapport préfectoral, pluviôse an IX.
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a -Les points de friction
Si les soumissions s’effectuent sans incidents notables, deux problèmes
subsistent néanmoins : le désarmement et le brigandage, le tout agrémenté de
rumeurs : « l’entier désarmement des chouans soumis et l’extermination
complète de ceux qui persistent dans leur rébellion sont la seule garantie d’une
paix durable dans ces départements » clament les administrateurs de l'Ouest2. Le
comte de Bourmont lui-même exhorte les insurgés à la paix mais certains ne
veulent pas rendre les armes car, disent-ils, « le gouvernement ne leur rendrait
pas tous leurs biens. »3. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui, comme le souspréfet Meignan, voient la pacification « plutôt comme une trêve que comme une
paix solide » et pour qui « les chouans n’ont pas été assez bien battus pour être
entièrement dégoûtés de prendre les armes. »4.
Pour les patriotes, laisser les armes aux mains des chouans ou parmi la
population, c’est s’assurer de les voir reparaître lors d’un prochain soulèvement.
Si la plupart des insurgés se soumettent avant mars 1800, peu sont enclins à
rendre les armes. Certains y voient un moyen de se défendre face aux
éventuelles exactions des patriotes, d’autres les jugent indispensables pour la
chasse, quelques-uns enfin gardent le secret espoir de reprendre ultérieurement
le combat.
Malgré la mauvaise volonté des anciens insurgés, le désarmement semble
s’être fait dans une forte proportion s'accélérant même au cours de l’été et de
l’automne 1800. Il se réalise très tôt dans l’arrondissement de Château-Gontier
mais beaucoup moins dans celui de Mayenne. La pacification y avait déjà été
plus difficilement admise après la paix de la Jaunaye en 1795 alors que le sud du
département se soumettait. Les raisons semblent du même ordre, c’est-à-dire une
moindre organisation, un encadrement plus diffus et donc un contrôle moins aisé
sur des bandes dispersées. En l’an XII, les brigands, que certains nomment
encore chouans, ne paraissent pas disposer d’un nombre d’armes considérable,
mais Harmand met un point d'honneur à désarmer le pays.
b -Les rumeurs
L’incertitude dans laquelle se maintient la France au lendemain de la
chouannerie n’est pas pour faciliter une quelconque pacification. Bon nombre de
chouans restent sur le qui-vive, voire effectuent quelques escarmouches, les
événements extérieurs faisant planer un sérieux doute sur les chances de durée
du régime en place. Les royalistes espèrent une victoire des coalisés et leur
intérêt est de maintenir un climat de guerre civile prompt à précipiter la fin du
Consulat5. Des officiers chouans, encore rebelles tel Mérille, dit Beauregard, et
2

A. N., F1c III Mayenne 8, Les administrateurs au ministre de l’intérieur, 2 ventôse an VIII.
A. D. Mayenne, 1M219, Sous-préfet de Château-Gontier au préfet, 28 prairial an VIII.
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des émissaires royalistes répandent des nouvelles alarmantes dans le
département : « Nos armées sont battues partout (...). Il n’y a plus de troupes en
Bretagne ! Il a fallu les envoyer en Italie et sur le Rhin. » 6. On persuade les
paysans « que la République ne leur offre la paix que par crainte et par
faiblesse »7. L’exécution de Frotté, trois jours après sa soumission le 18 février
1800, vient d’ailleurs à prouver « le peu de fondement qu’ils doivent avoir dans
les promesses du gouvernement »8. Des rumeurs plus locales circulent
également en pays lavallois, "polluant" la pacification. En janvier 1801, on
prétend ainsi que Le Chandelier de Pierreville est caché à Bazougers, chez la
fille Lelièvre, et qu’il s’y fait soigner « d’une maladie de poitrine et d’une plaie
à la jambe. ». Le Chandelier est pourtant bien portant, réfugié en Angleterre et
décoré par le comte d’Artois de la croix de Saint-Louis 9. Il est d’autant plus
difficile aux autorités préfectorales de combattre ces rumeurs qu’elles-mêmes ne
sont pas véritablement au courant des événements ; la lenteur des transports y
est pour beaucoup, les malles mettant quatre jours pour rallier Paris à Rennes
d’où une diligence repart pour Laval. Ces bruits ne sont certes pas suffisants
pour réveiller une guerre civile mais ils créent un climat d’insécurité et
maintiennent mobilisés les chouans récemment soumis. Pour rendre ces rumeurs
plus crédibles (à moins qu'il ne s'agisse également d'une rumeur), certains
royalistes parcourent les communes chouannes et remettent des sommes
d’argent aux ex-capitaines de paroisse, aux blessés et invalides de la guerre
civile : « Par ces moyens, l’Anglais entretient dans l’intérieur de la France une
espèce d’armée à sa solde dont il compte bien, un jour, faire usage. »10. C’est
semble t-il le cas à Saint-Sulpice le jour de Pâques de l’année 1800, et à Ruillé
et Longuefuye, le 10 avril, où « deux étrangers richement vêtus distribuent l’or
et l’argent aux anciens chouans, défendent de payer les impôts et les fermages
des biens nationaux. »11. La hantise des autorités à voir des complots là où ils
n'existent pas laisse cependant douter de la véracité d'une telle générosité. A la
fin de l’an XI, Harmand est plus mesuré : « A l’époque de la reprise des
hostilités avec l’Angleterre, des étrangers et quelques hommes armés ont été vus
sur plusieurs communes. Ceux qu’on soupçonne d’être à leur tête, déjà connus
par leur opinion politique, donnent lieu de croire qu’ils sont des agents envoyés
par l’Angleterre pour ressusciter la guerre civile. Quelques bandes se sont
montrées sur les confins des départements du Maine-et-Loire et de la Mayenne,
mais des renseignements assez exacts donnent l’assurance qu’ils n’ont pas fait
un grand nombre de partisans. A la même époque, à peu près, quelques bruits
alarmants ont circulé aussi dans les campagnes ; mais ces bruits, quoique
N., F1c III Mayenne 8, Les administrateurs du département au ministre de l’intérieur, 2 ventôse an VIII).
6
A. D. Mayenne, 1M221 Sous-préfet de Mayenne au préfet, 22 prairial an VIII.
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répandus avec mauvaise intention, n’ont produit d’autre effet que des
inquiétudes passagères. Leur fausseté a été démontrée presque aussitôt. »12.

B -Amnistie aux ex-chouans
Les gesticulations des quelques royalistes intransigeants se révèlent
bientôt être sans avenir : les victoires de Marengo (14 juin 1800) puis de
Hohenlinden (3 décembre 1800) confortent la France aux frontières ; elles
aboutissent au traité de Lunéville signé le 9 février 1801. Les rumeurs n’ont
donc plus la même force dans les villages où désormais on ne croit plus à une
chute du régime en place. Les chefs chouans insoumis n’avaient-ils pas promis
« qu’au mois d’août prochain, il y aurait un roi en France. »13. Au contraire,
Bonaparte s'affirme bel et bien comme l'homme fort du pays.
Constatant un lent effacement de la chouannerie dans les actes et dans les
esprits à partir de l’été 1800, l’administration préfectorale préfère agir avec tact
et souplesse afin de maintenir la concorde et la cohésion sociale : « Le nom de
chouan a beaucoup perdu du mépris qu’il inspirait tout d’abord. Il ne faudrait
jamais donner à ceux qu’il faut poursuivre à présent que le nom de voleurs. On
sait combien les dénominations ont d’influence. »14. Le préfet Harmand ne voit
plus dans les brigandages de 1801 un quelconque rapport avec la chouannerie.
Les chouans ayant rompu avec toute velléité de combat au cours de l’année
1800 sont amnistiés (mais surveillés !). Des chefs charismatiques, tel Joseph
Chevreuil, dit Coeur-de-lion, de Chéméré, sont libérés afin de prouver la bonne
foi du gouvernement. L’amnistie est également proposée à certains insoumis, à
condition qu’ils déposent les armes dans les plus brefs délais. En revanche, la
répression est implacable pour ceux que l’on appelle désormais les brigands.
Les plus récalcitrants tentent en effet un "baroud d'honneur". Ils
multiplient les menaces envers les patriotes, les maires ayant accepté leur
nomination, et tentent de remobiliser les chouans soumis. La règle générale est
cependant un ralliement massif à la pacification, tant le désir de paix semble le
plus fort. Pour attester de la bonne foi des royalistes, Bourmont appelle même
chaque chef de paroisse à faire un mémoire de toutes les prises faites par les
chouans pour permettre un remboursement. Dans le canton de Parné, « les chefs
de bandes du Bignon et de Maisoncelles ont payé ceux à qui ils avaient enlevé
des bestiaux et les ouvriers qu’ils avaient employés. ». Ceux d’Entrammes et de
Parné se montrent plus réticents : « le 27 (pluviôse) le chef de Parné a manqué
d’être tué par les siens qui le forçaient à rendre gorge, ce à quoi il se refuse. »15.
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Les exclusif, artisans du désordre civil
Les victoires républicaines contre les coalisés accélèrent le processus de
pacification. Les mesures de clémence n'enchantent guère les patriotes les plus
exaltés, les "exclusifs", qui veulent pousser leur avantage jusqu'à éradiquer
complètement la menace chouanne. Pour cela, ils amplifient les nouvelles
alarmantes afin de bénéficier de renforts de troupes ou de gendarmerie. Le
nombre de chouans insoumis est ainsi multiplié : « à Saint-Pierre-la-Cour et au
Genest, un nombre indéterminé de brigands (...) commettent des vols et essaient
d’enrôler. »16. Loiron réclame à cor et à cri une brigade de gendarmerie et
procède à des arrestations tous azimuts ; Boërner, chef de la force armée du
département, les suspend quelques jours plus tard : « Personne plus que moi,
écrit-il à Harmand, ne désire que les mauvais sujets soient arrêtés, mais personne
aussi ne désire plus ardemment que moi de voir continuer la paix et la
tranquillité. Ces arrestations en masse jettent le trouble et l’inquiétude et ne
servent qu’à faire crier à l’injustice. »17. L’administration départementale va
même jusqu’à demander la réorganisation des colonnes mobiles : 1451 hommes
mobilisables dans l’arrondissement de Mayenne, 247 dans celui de Laval et 188
dans celui de Château-Gontier. On remarque ici toute la disproportion d’un tel
déploiement. Pour le général Girardon, commandant de la subdivision de la
Mayenne et du Maine-et-Loire, ces allégations ne servent qu’à relancer la guerre
civile : « Le parti des exclusifs qui crient à la perte de la liberté, parce qu’ils
n’ont pas eu dans la nouvelle organisation les emplois dont ils abusaient depuis
longtemps, accable le ministre de la police de dénonciations absurdes. Je vois
par sa lettre du 28 juillet qu’il croit à des obusiers, à des canons, des magasins
d’armes cachés, arbres de liberté coupés, acquéreurs des biens nationaux volés,
etc. Je puis vous assurer qu’il n’y a pas un mot de cela dans la Mayenne et
Maine-et-Loire. Il y a quelques voleurs qui attaquent les messageries et c’est
tout. »18.
Tout autant "minimaliste" Duchemin, commandant de la place de Laval,
ne déplore véritablement que quatre chouans à arrêter : René Raimbault, Jean
Pacory, François Jeanpierre dit Monte-à-l'assaut, et Salin ; ce qui sera d'ailleurs
fait quelques jours plus tard grâce à la dénonciation de chouans soumis. Le
gouvernement, peu enclin à intervenir contre quelques brigands, réagit
cependant à l'attaque de la malle Paris-Brest entre Pré et Javron : « Trois cents
hommes de troupe régulière fouillent les communes en bordure de la grande
route, sans résultat pourtant (15 octobre) ; aussi finit-on par échelonner sur la
route les brigades de gendarmerie de tous les cantons qu’elle traverse. Cette
mesure est efficace, mais laisse à la merci des voleurs les communes un peu

16

Cité par l’abbé Gaugain, op. cit., vol. 4, p. 357.
ibid., p. 358.
18
ibid., p. 356.
17

31

éloignées et on se résoudra à établir des postes au Ribay, à Javron et à Pré-enPail. »19.

III -Brigandage, insoumission et réserve chouanne
A -Le brigandage
Malgré l’amnistie faite aux chouans, l’arrestation des plus dangereux et le
pouvoir désormais bien établi de Bonaparte, des bandes parcourent encore le
département, mais chacun s’entend désormais à admettre que celles-ci n’ont plus
rien à voir avec la chouannerie. Fouché, le ministre de la police les classe en
trois catégories : « les malfaiteurs du pays qui profitent de l’occasion (les moins
nombreux), les déserteurs et les conscrits réfractaires (les plus nombreux), les
anciens chouans. Depuis plusieurs années ils se lèvent tous les trois ou quatre
mois dans ce pays, qui paraissent puis s’éclipsent. Les autorités s’inquiètent puis
se rassurent, sans chercher à extirper les racines du mal. »1.
a -Composition sociale des bandes
1 -Les ex-chouans
Au printemps 1800, ce n’est pas parce que des chouans rechignent à
rendre les armes qu’ils continuent à se battre (« Les anciens chefs paraissent très
tranquilles. »2) ; mais il est indéniable qu’un certain nombre d’entre eux ont été,
en quelque sorte, surpris par la paix civile. Les escarmouches qu'ils provoquent
contiennent encore une once de considération politique, mais cette notion
devient de plus en plus diluée dans le brigandage pur et simple. Peu désireux de
retourner à leur ancien métier, ils sont habitués à mener une vie errante et
combattante. Pour les plus jeunes, l’attrait d’une vie aventurière prédomine sur
celui de la vie paysanne, monotone et peu prometteuse d’ascension sociale. Ils
poursuivent donc leur mode de vie chouan et les vols pour subvenir à leurs
besoins en oubliant peu à peu leurs anciennes motivations politiques, à supposer
qu’ils en aient eu. Le sous-préfet de Château-Gontier confirme l'existence de
cette évolution criminelle : « Après une guerre civile aussi désastreuse (...), il
reste toujours de mauvais sujets ennemis de l’ordre et de la tranquillité publique
(...). Les ex-chouans, pour la majeure partie, se sont rendus de bonne foi et se
livrent avec plaisir à leurs anciens travaux, mais il en existe malheureusement
que le goût du pillage ou du moins le dégoût du travail tiennent encore dans
l’état de révolte. »3. Celui de Mayenne est plus affirmatif encore : « Tout ce qu’il
19
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y avait dans les chouans de scélérats incorrigibles s’est partagé en petites bandes
qui, toutes unies d’intérêts, ravagent divers cantons et ont entre elles une
certaine correspondance. »4. A l’Huisserie, René Buhigné, dit Tue-Cheval, est la
terreur de la contrée durant les premiers mois de la pacification. En août 1801,
Pierre Guitton et Pierre Choperie, ex-chouans de la même commune, sont tués
par les gendarmes après de multiples vols dans le sud de Laval5. D’autres ayant
servi dans la compagnie de Saint-Ouen-des-Toits sévissent encore à l’aube de
1808 malgré leur certificat de soumission délivré par le maire Casimir Bézier.
Quand on leur demande, après leur arrestation, pourquoi ils n’ont pas remis leurs
armes lors de la pacification, ils incriminent les chefs de l’époque qui le leur
avaient interdit6.
En 1800, la distinction reste très difficile entre chouans insoumis et
voleurs sans foi ni loi, ces derniers utilisant souvent les mêmes signes de
ralliement pour s’attirer l’éventuelle sympathie de la population. On les
différencie plus facilement lors de leur arrestation, mais sont-ils encore vraiment
chouans ? Dans un rapport mensuel de pluviôse an IX, Harmand se félicite de la
capture d’une quinzaine de brigands dans le nord du département et, parmi eux,
« plusieurs sont connus pour avoir figuré en première ligne dans l’attaque des
voitures publiques et appartenir à toutes les insurrections. »7. De même le
dénommé Jacques Lépine, 34 ans, propriétaire et ex-chouan du Bignon est
déporté et voit ses biens confisqués « convaincu d’être errant et vagabond, de
parcourir en armes les campagnes, de proférer des cris séditieux tendant à la
dissolution du gouvernement, de recruter, de faire tous les efforts pour
réorganiser la guerre civile, de proclamer publiquement que celui qui assassinait
Bonaparte aurait sa fortune faite. »8. Un passé de chouan joue toujours en
défaveur des prévenus, surtout lorsque l’accusation profite aux extrémistes
patriotes. En février 1809 a lieu le procès pour brigandage de cinq hommes
d’Olivet et de René Cottereau, frère du célèbre chouan. Les six prévenus sont
accusés d’avoir torturé et volé la veuve Piolin, du Bourgneuf-la-Forêt. Or, la
vieille femme ne reconnaît qu’un des malfaiteurs, le nommé Pierre Galpin,
d’Olivet, les cinq autres étant dénoncés par des témoins pour le moins douteux.
L’un d’eux, une fileuse de 24 ans nommée Julienne Barré, dépose que Jean
Olivier voulait tuer le maire d’Olivet et mettre le feu à son logis9. La jeune fille
est néanmoins confondue par l’un de ses acolytes, le nommé Ménard, qui avoue
avoir « faux-témoigné », sous l’emprise de son charme. La belle ne peut ainsi
échapper aux 20 ans de réclusion que lui réserve la Cour de justice criminelle 10.
4
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Il est certes très délicat de voir dans cette affaire un lien direct avec la récente
guerre civile mais l’implication d’anciens chouans comme René Cottereau laisse
présager de l’ambiance délétère qui règne dans le pays de Saint-Ouen-des-Toits.
2 -Des malfaiteurs
La confusion qui règne encore en 1800, favorise le développement du vrai
brigandage. Les malfaiteurs du pays profitent de l’occasion pour donner à leur
brigandage une couleur politique et donc une certaine respectabilité vis-à-vis de
la population. En 1803, Harmand s’attache à séparer le bon grain de l’ivraie :
« La presque totalité de ceux qui avaient fait partie des insurgés, et la majorité
des cultivateurs occupés, n’étaient nullement disposés à prendre part à ces
troubles qu’ils redoutaient et dont ils seraient eux-mêmes les victimes. »11.
Même chose en 1808, année durant laquelle le département connaît une
effervescence devenue inhabituelle : « Ces misérables, dans l’espérance de se
donner la couleur d’un parti et faire croire qu’ils appartiennent à l’ancienne
chouannerie, vont jusqu’à dire qu’ils n’en veulent qu’aux acquéreurs de biens
nationaux et à ce qu’ils appelaient les patriotes, quoique leur conduite prouve
qu’ils ne sont animés que par l’esprit de rapine. »12. Le meurtre de Perrine
Panier, 79 ans, découverte assassinée à l’Huisserie les orteils « presque réduits
en charbon »13 sous l’effet de la torture, ne laisse cependant planer aucun doute
sur la sauvagerie des brigands et altère sérieusement leur pseudo-crédibilité.
3 -Des déserteurs et conscrits réfractaires
Les effectifs des bandes de brigands connaissent des fluctuations
importantes. Leur maximum a lieu lors des levées d’hommes. Depuis le vote,
sous le Directoire, de la loi Jourdan, les armées françaises sont formées de
conscrits dans la tranche d’âge de 20 à 25 ans. Tous ne partent pas, le contingent
étant fixé par le gouvernement en fonction des besoins. La base de répartition est
le canton, la sélection se fait par tirage au sort et le système de remplacement
permet d’échapper au service en achetant un homme qui l’effectuera à la place
du conscrit. Les demandes d’hommes ont été en constante augmentation sur le
territoire français : 113 000 en 1805, 165 000 en 1806 pour atteindre le million
par la suite. Comme au cours des levées d’hommes d’août 1792 et mars 1793, de
nombreux jeunes ont peur de quitter le pays, peur de mourir. Ils préfèrent alors
entrer en clandestinité plutôt que de devenir soldat : « Plusieurs conscrits
désignés paraissent très peu disposés à rejoindre leurs drapeaux, parce qu’ils
craignent l’embarquement et qu’ils reçoivent des conseils des ennemis de la
tranquillité »14, et ce n’est pas les maigres collectes organisées par quelques
11
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municipalités qui vont les faire changer d’avis15. La différence entre déserteur et
réfractaire se situe dans la nature du choix : individuelle pour le premier,
collective pour le second car il agit en concertation avec son entourage.
L’effet d’entraînement joue aussi un rôle non négligeable dans l’ampleur
du phénomène. Jacques Leroy, conscrit de 1806 réfugié près de Maisoncelles,
déclare ainsi avoir déserté « car tous ceux de mon canton en faisaient autant. »16.
En amont, tous les moyens sont employés pour se soustraire à la conscription :
certains feignent d’être sourds ou de tomber d’épilepsie, d’autres racontent « la
manière dont ils s’étaient pris pour tomber du haut mal, qu’ils se mettaient dans
la bouche du savon et s’étaient exercés à faire toutes les contorsions que font
ordinairement ceux qui éprouvent cette maladie; qu’ils se mettaient une gousse
d’ail dans le derrière et avaient, par ce moyen, la fièvre pendant 24 heures. » 17.
Les autres récalcitrants ne se présentent pas à l’appel ou désertent après
quelques jours : « Les projets des déserteurs et conscrits insoumis sont bien
connus. Ils espèrent qu’en troublant la tranquillité publique, ils effrayeront
l’autorité et obtiendront, sinon des congés absolus, du moins une sorte de
tolérance de fait au moyen de laquelle ils pourront rester dans leurs foyers et y
jouir de toute liberté et sécurité. »18. Le brigandage connaît donc un regain
d’activité avec la conscription, particulièrement importante sous l’Empire. On
n’a d’ailleurs aucun mal à différencier les jeunes conscrits des brigands aguerris
comme le fait remarquer Charles de Vanssay (nouveau sous-préfet de ChâteauGontier) en septembre 1807 : « La publicité avec laquelle ils se montrent,
l’étourderie et l’imprudence de leur conduite prouvent suffisamment leur
inexpérience et j’ai en effet la certitude qu’ils appartiennent aux dernières
classes à l’exception d’un ou deux qui paraissent âgés de 24 à 25 ans. » 19.
Plusieurs conscrits d'Ahuillé, Nuillé et Courbeveille vont payer de leur vie cette
imprudence, après des violences exercées dans les arrondissements de Laval et
Château-Gontier20.
Ne pas se soumettre à la conscription ou déserter ne veut pas dire que l’on
rejoigne systématiquement les brigands, même si ceux-ci profitent de la
situation pour étoffer leurs effectifs : « Plusieurs mauvais sujets tentèrent
d’engager quelques conscrits dans les environs de Craon et les engagèrent à se
porter chez des cultivateurs pour enlever des armes. »21. De fait, chaque levée
15
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d’hommes provoque l’inquiétude de l’administration préfectorale tel de
Vanssay, le 20 février 1808, qui craint que les brigands « ne mettent à profit la
nouvelle levée qui va s’opérer pour former une bande parmi les anciens
déserteurs et réfractaires parmi ceux qui donnent la classe de 1809. »22. Ses
craintes s’amplifient au cours de cette difficile année 1808 : « Nous ne pouvons
nous dissimuler que les levées qui, sur les quatre dernières classes de conscrits,
ne doivent, d’après toutes les probabilités, rendre notre position plus difficile et
faire naître de nouveaux troubles. Les mauvais sujets, qui déjà se sont rendus
coupables de vols, désarmement et autres délits graves dans l’arrondissement et
qui jusqu’à présent ont échappé aux poursuites de la force armée, ne manqueront
pas de profiter des circonstances pour jeter l’alarme dans les campagnes afin
d’encourager à l’insoumission les nouveaux conscrits appelés et de grossir leur
nombre. »23. Les craintes du sous-préfet sont justifiées car, au 1er janvier 1809,
ce sont 1071 conscrits qui manquent à l’appel, et même si 670 d’entre eux se
soumettent quelques semaines plus tard (« ils ont presque tous reconnu leur
faute et sont rentrés dans le devoir. »24) le phénomène n’en demeure pas moins
de grande ampleur. Le mouvement est relancé en 1812 par les exigences du
recrutement napoléonien : « Des bandes armées de plus en plus nombreuses
parcourent le département malgré les mesures édictées par les deux préfets
successifs. En effet, le 25 septembre 1813, Nicolas-François Harmand, qui
manque de « la vigueur nécessaire dans les circonstances actuelles »25, a été
remplacé par Jean-Louis de Viefville des Essarts dont la conduite sans mesure
provoque, au contraire, l’indignation. Celui-ci n’obtient d’ailleurs pas de
meilleurs résultats car, le 10 mars 1814, à Château-Gontier, « sur 281 conscrits
appelés il y a 113 absents »26 et aucun ne se présente dans les cantons de Cosséle-Vivien et Saint-Aignan-sur-Roë.
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Déserteurs et conscrits réfractaires passés devant les tribunaux27
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Ce graphique représente le nombre de déserteurs et de conscrits
réfractaires ayant été condamnés. N’y sont donc pas comptabilisés ceux qui
rejoignent leur corps d’armée après une "escapade" de quelques semaines et qui
bénéficient de l’amnistie. C’est notamment le cas des 670 conscrits rentrés de
janvier 1809. Dans les premières années consulaires, le poids de la conscription
apparaît encore suffisamment tolérable : « Sur les 2053 appelés dans les cinq
années (an IX à XIII), 184 ont fui ou déserté, 60 sont rentrés, ont profité de
l’amnistie ou ont été repris »28, remarque le préfet. Ce chiffre augmente
régulièrement par la suite et l'année 1806 se révèle difficile. Cette hausse est
proportionnelle au nombre d’hommes appelés qui, lui aussi, est en constante
augmentation. Un "pic" se produit en 1809 et celui-ci aurait pu être bien plus
important si l'amnistie n'avait pas donné d'aussi bons résultats. Le nombre de
jeunes hors-la-loi reste cependant impressionnant et ne cesse d'inquiéter les
autorités qui craignent que ceux-ci ne gonflent les effectifs des bandes armées.
A noter qu'à la déchéance de Napoléon l'insoumission prendra de nouveau des
proportions inquiétantes, qui ne sont pas forcément visibles sur le graphique, par
faute de suites judiciaires.
La répartition géographique de l’insoumission s’accorde mal avec celle de
la chouannerie. Deux noyaux réfractaires se détachent de l'ensemble ; l'un autour
de Quelaines avec notamment le cas d'Houssay « qui compte presque autant de
réfractaires que d’hommes appelés »29, l’autre dans le tiers nord-est du
département. Si le premier compte parmi les plus chouans, le second abrite
27
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plusieurs communes républicaines, telle Courcité, auréolée d’un certificat de
civisme sous la Révolution, mais qui déplore 11 insoumis de l’an IX à 1811.
Harmand y voit l’esprit de chicane, propre à l’arrondissement de Mayenne 30. De
la même manière, le faible nombre d’insoumis dans des communes autrefois
réputées pour leur anti-républicanisme laisse présager du caractère apolitique de
l’insoumission. Cela confirme, à posteriori, que les nombreux jeunes qui ont
déserté durant la Révolution, et notamment pendant le Directoire, ne l’ont pas
fait par idéologie mais par pur sentiment de conservation. Comme durant
l’époque révolutionnaire, les conscrits ont peur de quitter le "pays", peur de se
faire tuer, peur de l'inconnu.
4 -Les autres catégories
Outre les ex-chouans, les malfaiteurs locaux et les réfractaires, on trouve
des individus d’origines diverses au sein de ces bandes : des bagnards évadés 31,
des colporteurs, ou supposés tels32, et surtout des étrangers au département tels
ces 16 hommes armés parcourant Ruillé et Maisoncelles étant identifiés comme
des Bretons et ayant « tous un mouchoir autour de la tête. »33.
Les bandes de brigands comprennent donc un fatras d’insoumis et de
marginaux, aux motivations politiques plus qu’incertaines. Les chefs chouans
n’en font point partie, ce qui est suffisant pour affirmer que le brigandage n’est
pas un prolongement du mouvement contre-révolutionnaire. Il a cependant
hérité des méthodes employées de la guerre civile.
b -Un brigandage hérité de la guerre civile
En 1800, les attaques de diligences et de malles restent très nombreuses,
notamment sur la route Rennes-Paris. Les brigands pillent les bagages, volent le
courrier, tuent parfois. Pierre Benâtre y note une certaine nostalgie pour « les
traditions épiques du pillage de grand chemin », les agresseurs affectant « la
désinvolture des brigands d’honneur de l’ancien temps. »34. L’attaque de la
30
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diligence de Bretagne du 6 juin 1800 est un exemple frappant d’un mouvement
coordonné, hérité du mélange du brigandage ancien et de la chouannerie :
« Toutes les caractéristiques d’une chouannerie dégénérant en brigandage y sont
présentes : organisation bien rodée, jeunesse des bandits, royalisme de façade et
indifférence obligée des témoins. L’attaque est, en effet, parfaitement mise au
point : le village le plus proche est distant de quatre kilomètres; le signal de
l’assaut est donné par un coup de sifflet ; après avoir dételé les chevaux, les
voyageurs sont expulsés de la diligence sous la menace des fusils ; tous les
brigands ont un sac pour piller ; enfin, leur chef, à l’écart, supervise les
opérations. L’âge des agresseurs est compris entre 20 et 30 ans. Ils font preuve
d’un culot sans borne : n’attaquent-ils pas en plein après-midi ? Leur humour
mérite d’être relevé : une victime se plaignant d’être désormais sans ressources,
entend un des voleurs lui répondre : « Tiens, voilà six francs, nous sommes plus
généreux que la République ! » »35. Les attaques de malles, même si la plupart
n’ont qu’un but purement lucratif, peuvent paraître, aux yeux de la population,
comme une suite logique de la chouannerie. Dans un premier temps, ils ne s’en
prennent en effet qu’au gouvernement et à ses représentants. Ceci est encore
plus vrai lorsqu’il s’agit de pillage des perceptions comme celle du Ham vidée
par une douzaine de brigands armés, le 17 juillet 180036. Par la suite, pourtant, la
plupart des actions menées par les brigands cachent mal le seul attrait du gain.

B -Pusillanimité et insoumission
a -Le comportement pusillanime des habitants
1 -La loi du silence
Les autorités voient leur tâche de répression du brigandage paralysée par
le manque de zèle des habitants. Cette résistance passive rend souvent
inopérants les efforts de pacification. En août 1800, il ne reste plus que trois
chefs chouans non soumis dans le canton de Montsûrs ; « ils ne peuvent être pris
que par des citoyens déguisés en chouans et armés, qui sachent bien se
contrefaire, constate le commissaire ; sans cela, ils seront toujours cachés par les
paysans. »37. En novembre, un vol est commis sur deux marchands en forêt de
Ferrière : « Le silence que les gens, victimes de ces rapines, s’obstinent à garder,
met les autorités constituées hors d’état de pouvoir découvrir les auteurs de ces
brigandages. »38. De même, dans la nuit du 12 au 13 août 1805, quatre brigands
armés se sont rendus chez un fermier de Bouère, ont mangé et demandé
contribution de 1600 francs ; ne les ayant pas, ils ont tiré quelques coups de
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fusils et ont tué le chien. Le fermier n’a pas donné de noms, « on présume
néanmoins qu’il en connaît quelques-uns. »39.
2 -Un silence lié à la peur des représailles
L’"omerta" peut s'expliquer par l'apathie séculaire des paysans contre les
représentants de l'autorité. Ne se mêlant que "de ce qui les regarde", ils n'ont
aucune envie de se compromettre avec les gendarmes, même si les brigands ont
nui à leurs intérêts. Lors de l'attaque de la malle de Bretagne, précédemment
relatée, tandis que les voyageurs dépouillés sont rassemblés dans un champ,
« une douzaine d’hommes et de femmes continuent de le bêcher, en toute
placidité. »40.
La peur des représailles semble cependant être la plus forte, d'autant que
l’aide d’un voisin paraît bien illusoire en cas d’agression dans ce paysage
bocager, où les fermes sont relativement éloignées les unes des autres. Ils
préfèrent donc se plier aux exigences des brigands sans aller se plaindre par la
suite. Ces derniers mesurent d’ailleurs bien la crainte qu’ils inspirent aux
habitants : en septembre 1808, Moreau, de Quelaines, organise un
rassemblement de réfractaires et de déserteurs à Ballots. Il « fait défense de
venir au marché de Craon pour y vendre des provisions, se promène hardiment
dans le bourg avec ses camarades, va boire dans les auberges et pousse l’audace
jusqu’à aller à la messe en la présence de l’adjoint et de plusieurs habitants qui
ne lui disent rien. Ils ont menacé le curé de la paroisse et veulent lui faire un
mauvais parti. »41. Même chose le 19 janvier 1809 à Peuton et Marigné où « les
déserteurs et les réfractaires ne gardent plus de mesure ; ils se montrent
hardiment dans les villages et jusque dans les églises. »42. Il y a donc arrogance
des brigands même si ce dernier cas s’apparente plus à de l’imprudence.
3 -Les dénonciateurs punis, voire abattus
Les représailles faites à ceux qu’on qualifie de "traites" visent les biens,
les personnes, ou les deux à la fois. A La Brûlatte, deux déserteurs cachés dans
le bois des Forges sont payés par un commanditaire pour mettre le feu à la
maison de François Beaumenil, au comportement douteux43. A VilliersCharlemagne, en 1811, sept personnes sont accusées d’avoir assassiné le nommé
Marin Verron et d’avoir violenté sa femme. Ces actes « ont eu pour cause
l’opinion où étaient des dénonciateurs de conscrits réfractaires et déserteurs, et
que même ils leur reprochèrent d’avoir reçu une somme de cinquante francs
pour l’arrestation d’un nommé Lancelin, conscrit. ». Trois des prévenus sont
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acquittés mais les quatre autres sont condamnés à mort dont un par contumace.
Ce dernier, Joseph Durand, ne se rendra qu’avec la certitude d’être amnistié ;
chose faite en février 1817, les voies de faits reprochées étant liées au
« circonstances de la conscription »44.
4 -Des brigands de plus en plus honnis
Respecter la loi du silence découle donc de la prudence la plus
élémentaire. Les insoumis de toutes espèces s’attachent à le rappeler aux
habitants tentés par l’appât du gain. Les années suivantes entament cependant
une évolution des mentalités et une aversion de plus en plus forte face au
brigandage, même s’il existe quelques contre-exemples45. La mutation
progressive d’un brigandage hérité de la chouannerie vers un brigandage lié à
l’insoumission ôte peu à peu les craintes des victimes. Les déserteurs, pour la
plupart "étrangers" au pays, ne s'embarrassent pas de considérations politiques et
volent au hasard de leur errance, ce qui nuit à leur sécurité. Le 25 décembre
1806, Joachim Renier, closier à Ahuillé, dénonce ainsi trois conscrits
réfractaires qui ont forcé sa fille à leur donner à manger. Le paysan peut
surmonter sa peur car il a moins à craindre d’insoumis inconnus.
L’insoumission prolongée des jeunes du terroir a également des
conséquences désagréables pour les habitants. A Bazougers, où le nombre de
déserteurs s’accroît sensiblement en 1812, une garnison est installée. Ce sont les
parents des insoumis qui doivent solder les frais des garnisaires mais les 389
Livres demandées pour les seuls frères Lemoine se révèlent impossible à
récupérer. Les dix propriétaires les plus aisés doivent donc avancer l’argent,
avec promesse d’être remboursés lors de l’arrestation des déserteurs. Le climat
s’en trouve inévitablement détérioré. Jean Paumard, maire, ne cache d’ailleurs
pas les difficultés qu’il rencontre à réunir une telle somme. Le préfet se montre
néanmoins inflexible : « Il faut que vos habitants s’exécutent puisqu’ils n’ont
pas voulu s’occuper efficacement de la recherche et de l’arrestation de leurs
déserteurs, ils ne peuvent se dispenser de payer et le moindre retard vous
exposera à l’exécution militaire. Je la verrai avec chagrin mais je ne pourrai
l’empêcher ; il faut prévenir la saisie et la vente des bestiaux en payant les
sommes dues et pour prévenir la prolongation d’une charge ruineuse, il faut que
tous les habitants se mettent en recherche et ne cessent qu’avec le succès. Ne
comptez pas sur les parents, soyez sûrs qu’ils font semblants, et que vous
n’obtiendrez rien de leurs démarches. Ils auraient cependant grand intérêt à
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déterminer leurs enfants à se rendre, c’est le seul moyen de les conserver,
puisque le pardon suit la soumission. »46.
Le recours aux contribuables les plus aisés porte d'ailleurs ses fruits à
Courbeveille où se cachent trois conscrits réfractaires. Tant que les habitants ne
sont pas mis à contribution, l'omerta est de rigueur, mais quand les frais
occasionnés pour la recherche des déserteurs retombent sur leurs épaules, la
pression se fait plus forte sur les familles des insoumis et les conscrits « rentrent
dans le devoir. »47. La solidarité communautaire trouve vite ses limites quand il
s’agit de payer.
b -Les receleurs de conscrits réfractaires
1 -Un recel surtout économique
Tous les paysans ne dénoncent pas les conscrits réfractaires, bien au
contraire. Il s’agit parfois d’un membre de la famille que l’on veut protéger. Si
François Croissant, du Bourgneuf, somme son fils déserteur de se rendre en mai
1809, c’est pour lui conseiller de déserter à « une certaine distance » quelque
temps plus tard, « conseil perfide que le fils a effectivement suivi. »48. Il peut
s’agir d’une relation amoureuse tel ce closier de Niort qui cache un conscrit :
« Il paraît que la cause de ce recel est que Leroi (le réfractaire) et la fille du
closier ont quelque liaison. »49. Le plus souvent, le recel masque un aspect
purement économique. Le manque de main-d’œuvre se fait rudement sentir dans
les fermes et on n’hésite pas, pour y parer, à employer des fugitifs, même
inconnus. Pierre Huchedé, métayer d’Argentré est traduit devant le tribunal
correctionnel le 7 décembre 1813 pour avoir abrité et surtout employé le
dénommé Jean Chauvère, natif de l’Orne. Les vêtements militaires cachés dans
une malle de la ferme attestent de la complicité du métayer. Même schéma ou
presque à Bazougers où Jean Geslot est arrêté pour avoir recelé Pierre Marcadet,
conscrit de Saint-Ouen-des-Oyes. Le déserteur déclare être domestique à gage
chez Geslot depuis quatorze mois, pour un salaire confortable50. Le prévenu ne
trouve comme argument de défense que l’ignorance de l’état de désertion du
jeune homme (il a pourtant caché ses vêtements), « que de plus il avait un
extrême besoin de domestique. »51. Le fait d’embaucher des conscrits
réfractaires laisse penser que le jeu en vaut la chandelle. Risquer la prison
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semble moins douloureux pour ces hommes que de voir agonir une
exploitation52. Cela est encore plus vrai chez les veuves, dépourvues de moyens
d’existence en l’absence de main-d’œuvre. A Ahuillé, la découverte du recel
exercé par la veuve Lelièvre est ainsi suivie d’une pétition des habitants du
village qui justifient le délit par la pauvreté de la prévenue53.
2 -La complicité des voisins
Le recel ne peut se produire sans l’accord tacite du voisinage qui en tire
parfois quelque avantage. Le conscrit trouve certes aisément du travail mais à
salaire moindre, ce qui profite à ou aux employeurs. On trouve ainsi de jeunes
réfractaires employés illégalement depuis plusieurs années : à Trans, le fermier
de 64 ans nommé Louveau « a recueilli chez lui et gardé en qualité de
domestique à gages depuis l’année 1805 jusqu’à la fin de 1809, le nommé
Perdreau Constant, déserteur de la commune de Saint-Georges-le-Gauthier ; que
depuis la fin de l’année 1809 jusqu’au 29 avril dernier (1812), ledit Perdreau est
allé habiter chez le nommé Coutelle, cultivateur demeurant au même village et
même commune où il travaillait pendant quatre jours de chaque semaine,
continuant de passer les deux autres jours chez Louveau. »54 : une reconversion
pour le moins réussie !
La désertion, fait individuel, consiste donc en un retrait d’une institution
(l’armée) pour se réfugier dans une autre (la famille, la communauté et parfois
une bande de brigands). La délation rémunérée fissure parfois l’aide
communautaire mais ce phénomène sera davantage observé sous la monarchie
de Juillet.
3 -Sociologie et origine géographique des receleurs
Une étude réalisée sur les arrondissements de Château-Gontier et de
Mayenne (52 procès)55 pendant la période 1800-1814 permet de constater que 80
% des personnes impliquées sont des cultivateurs, ce qui laisse supposer que
l’aspect économique du recel est le plus important (que ce soit leur fils ou non).
N’oublions cependant pas que la proportion des paysans est également d'environ
80 % et qu’il est plus facile de cacher un déserteur en campagne que dans un
bourg. Plus intéressant sont les 17 % de veuves receleuses, donc forcément
demandeuses de main-d’œuvre (voire un peu plus !). D’ailleurs ceux qui
entravent le départ à l’armée ou qui cachent les réfractaires sont ceux qui sont
les moins à même de travailler la terre ; c’est le cas des personnes âgées. La
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moyenne d’âge des prévenus est en effet de 46 ans ; on y trouve même un
closier de 80 ans qui, de surcroît, est malade. Aucun doute pour tous ces gens ;
ce n’est pas leur opposition politique qui les pousse à agir ainsi, mais le besoin
impératif de bras nécessaires pour l’exploitation de la terre.
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Le nombre d'inculpations de recel de déserteurs est particulièrement élevé
à partir de 1807, suite à l’alourdissement du poids de la conscription.
Contrairement à ce qu’indique le graphique, 1814 a été une année où les
insoumissions (82 en trois mois), et donc les recels, ont été particulièrement
nombreuses. La déchéance de Napoléon a eu pour effet de ne pas donner de
suite judiciaire à ces délits.
La répartition géographique des receleurs est en concordance avec le
domicile des insoumis ce qui paraît somme toute assez logique. Néanmoins, les
lieux de recel se situent très souvent dans des communes précédemment hostiles
à la République, notamment à la lisière des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier (Quelaines, Villiers-Charlemagne, Houssay…). De ce point de
vue, il y a donc, semble t-il, une certaine continuité des résistances face au
régime, mais le nombre de cas reste trop peu important pour l’affirmer sans
réserve. Il paraît néanmoins plus aisé d’abriter des insoumis dans un
environnement historiquement hostile à la République, les chances de
dénonciation y étant plus faibles.

C -L'activité inégale des ruraux mayennais
a -Mauvais gré des municipalités
1 -Dans la lutte contre le brigandage
Les municipalités ne jouent pas pleinement leur rôle policier, surtout si les
intérêts de la communauté ou de l’un de ses membres est en jeu. En 1802, les
rassemblements suspects qui ont lieu près du château de la Juppelière, à
Maisoncelles, ne sont pas mentionnés par la municipalité. D’après le sous-préfet
Meignan, le maire semble peu enclin à dénoncer l’identité des brigands : « Il lui
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serait facile de découvrir les noms de ceux qui forment ce rassemblement, et si,
comme il y a lieu de croire, il y en a du pays qui parfois se retirent dans leurs
domiciles, il serait aisé de les faire arrêter. »56. Le rapport préfectoral annuel de
l'an XI abonde d'ailleurs dans ce sens : « L’on ne peut compter que bien
faiblement sur la plupart des juges de paix et des maires de la campagne.
Beaucoup manquent de moyens, d’autres sont retenus par une crainte
pusillanime, et bien peu remplissent les obligations que leur impose la loi du 7
pluviôse ; ce serait le plus souvent par des voies indirectes que nous aurions
connaissance des délits, si la gendarmerie ne prenait soin de les instruire. »57.
Une nuance s'impose néanmoins dans cet étalage de mauvais gré. Sous le
Consulat puis l'Empire, il n'est plus question de chouannerie et de guerre civile.
Différence est donc faite par les maires entre chouans luttant pour une cause
juste et ceux dérivant vers le brigandage pur et simple. Si des réseaux de
parentèles permettent encore à quelques brigands de bénéficier de la neutralité
bienveillante des maires, c'est bien la peur et la force de l'habitude qui astreint
ces hommes au silence. De surcroît, si les chouans respectaient implicitement un
certain code de conduite, les brigands, d'horizons aussi divers que variés, n'ont
que le souci de se remplir les poches et ne s'embarrassent pas d'une quelconque
éthique.
2 -En matière d’insoumission militaire
En octobre 1807, de Vanssay met directement en cause les municipalités
soupçonnées de collusion avec leurs jeunes administrés. Il demande au préfet
« de faire quelques exemples qui devront tomber sur les communes où il existe
un plus grand nombre de conscrits réfractaires et de déserteurs. »58. Le mauvais
gré des maires déjà palpable sous la Révolution se poursuit donc sous le régime
napoléonien. Pierre Salliot, maire de Courbeveille, préfère ainsi défendre
l’intérêt de trois jeunes de la commune, considérés comme soutiens de famille,
au lieu de courir sus aux déserteurs59. Pierre Foucher, maire de l’Huisserie,
demande d’arrêter les poursuites contre un conscrit réfractaire de la commune,
ce qui lui vaut la réponse cinglante du préfet : « la désertion est un trop grand
crime pour qu’on ne prenne partout les moyens de répression que la loi a
commandés. »60. En 1809, Harmand exhorte Ambroise Verger, maire
d’Argentré, à arrêter le nommé Guillois, natif de la commune, mais celui-ci
plaide le silence des habitants. L'inertie observée dans cette commune contraint
le préfet à prendre en otage la mère du déserteur, sans plus de résultat 61. Même
réprimande à Bazougers où Jean Paumard est sommé d’arrêter deux déserteurs
qui circulent sur la commune depuis deux semaines. Le préfet menace d’envoyer
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la force armée « si par votre concours ou celui de vos habitants, ces deux
déserteurs ne me sont pas livrés. »62. Les blâmes semblent ici porter leurs fruits
car, en 1812, la commune de Bazougers est (temporairement) félicitée pour son
bon esprit dans la recherche des déserteurs63.
Le mauvais gré n'a aucune composante politique lorsqu'il s'agit de
défendre des réfractaires. Quelle que soit la position de la commune durant la
Révolution, la coopération municipale est inexistante dans la recherche des
insoumis. L'expérience montre que c'est presque toujours une dénonciation ou
une maladresse qui est fatale aux déserteurs, surtout si ceux-ci sont étrangers au
village. Certains maires supportent d'ailleurs très mal cette chasse aux
réfractaires, notamment lorsqu'elles provoquent l'installation de troupes. A la
Gravelle, Jacques Oudet s’attire ainsi l’ire du préfet en avril 1807 après avoir
insulté un brigadier de gendarmerie. Cette absence de retenue en période de
pacification navre particulièrement Harmand : « Lorsqu’un maire croit qu’un
gendarme a tort par son devoir, il doit m’en rendre compte et j’en préviens le
capitaine qui prend les mesures convenables mais il n’est pas permis
d’invectiver et de lui faire des reproches en public. »64. En octobre 1802, déjà,
Oudet avait refusé de loger des militaires de passage, jugeant qu’ils ne devaient
« pas dépasser une certaine mesure. »65. Le préfet s’était alors montré conciliant,
la période le lui commandait. La réprimande d’avril 1807 ne suffit pourtant pas à
calmer l’antimilitarisme du maire de la Gravelle qui, quelques mois plus tard,
refuse de faire des réparations dans la caserne de gendarmerie. Harmand se voit
obligé de le démissionner en mai 1808 et c’est l’adjoint François Desnos, par
ailleurs maître des Postes, qui est installé à la mairie.
b -L’aide intéressée des patriotes
1 -Les demandes de port d’armes
Si le mauvais gré semble la règle générale, aussi bien du côté de la
population que des mairies, une minorité prend ouvertement fait et cause contre
les brigands : les acquéreurs de biens nationaux, surtout ceux habitant en
campagne : « Déjà des propriétaires, qui se tiennent dans des lieux isolés avec
un petit nombre de domestiques, se disposent à quitter leurs habitations et à
revenir en ville. »66. A la Gravelle, le citoyen Hignard, à la réputation exécrable,
doit subir les conséquences de sa conduite critiquable sous la Révolution 67 :
« ses haies ont été abattues, ses arbres coupés ou déracinés à différentes fois ;
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des poursuites ont été faites, mais les coupables n’étant pas connus, échappent à
la peine qu’ils méritent. »68. Dans la même commune, en 1803, deux incendies
ont lieu dans des bois appartenant à la République. Afin de remédier aux
désagréments faits aux acquéreurs de biens nationaux, de Vanssay n’hésite pas à
demander au préfet leur réarmement : « Je crois à propos d’insister sur la
proposition que j’ai déjà eue l’honneur de vous faire de solliciter pour les
citoyens, qui par leurs efforts cherchent à contribuer à la répression du
brigandage, des permis de port d’armes pour leur défense personnelle. »69. Cela
pose évidemment l’épineux problème d’armer une partie de la population selon
des critères discutables. Harmand ne répond d'ailleurs que partiellement au vœu
de son sous-préfet, pensant, à juste raison, que cela risque de réveiller les haines,
à peine mises en veilleuse. En attendant, les demandes d’autorisation de port
d’armes affluent dans les mairies, notamment dans les communes où rôdent
encore quelques chouans irréductibles.
Demandes de Port d'Armes à Ahuillé (1800-1810)

Demandes d'autorisation

(A.D. Mayenne, E-Dépôt1 - 1D1)
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A Ahuillé, ce sont surtout les acquéreurs de biens nationaux qui
s’adressent à Pierre Deslandes pour qu’il intercède près de la préfecture. Malgré
la mauvaise réputation de ce dernier, les demandes sont généralement exaucées.
La proximité de la forêt de Concise, refuge naturel des brigands, et de la ville, en
partie revancharde70, incite en effet à la prudence. En 1805, Sébastien Guichard,
futur maire de la commune, demande une autorisation de port d’armes dès son
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installation à la métairie de la Provoterie pour éviter ce genre de désagrément, et
l’obtient sans délai. Le brigandage s’estompe durant les premières années
impériales mais la recrudescence du phénomène de désertion, à partir de 1808,
provoque un nouveau réflexe d’autodéfense71. Les réticences seront d'ailleurs
nombreuses en décembre 1813, quand il faudra rendre les fusils si difficilement
préservés.
2 -Une force territoriale
Dans les cas extrêmes, la population s'unit pour courir sus aux brigands.
En 1808, suite au passage d’une bande de 8 à 10 hommes à Laigné, 20 citoyens
de Château-Gontier sont désignés et armés pour les poursuivre. Ce sont des
fonctionnaires publics, anciens militaires ou propriétaires « qui ont tous
répondus avec empressement à l’appel que nous leur faisions au nom de la
première loi de la société, celle qui a pour but le maintien de l’ordre public et la
conservation des personnes et des propriétés. »72. Sur la liste jointe, on
remarque, entre autres, la présence du sous-préfet, de l’adjoint au maire et du
magistrat de sûreté, preuve de l’engagement et de l’image que veulent donner
les autorités. Malgré le peu de résultat de la battue organisée, de Vanssay
renouvellera l’expérience aux endroits où se trouvent les patriotes les plus
nombreux : « Je vais demain à Craon et à Cossé dans l’intention de faire un
appel aux bons citoyens de ces deux communes et de les déterminer à inviter
l’exemple honorable que viennent de leur donner les habitants de Saint-Laurent
et de Château-Gontier. »73. Craonnais et Cosséens promettent d’aider le souspréfet qui s’en réjouit : « Je compte d’autant plus sur leurs promesses qu’en
d’autres temps ils ont fait leurs preuves. (...) Nous aurons une espèce de force
territoriale qui, sous la direction de Messieurs les maires et adjoints, pourra
contribuer puissamment au maintien de l’ordre et à la répression du brigandage
et que nous trouverons toujours prête à faire un coup de main et à marcher à la
défense des lieux attaqués ; toutefois, n’étant composée pour la plus grande
partie que de pères de famille, remplissant chacun diverses professions et qui ne
pourraient s’absenter plusieurs jours, elle n’est point de nature à suppléer la
gendarmerie ou tout autre corps soldé. »74.
c -Celle plus fataliste des habitants des campagnes
Que l’on trouve des patriotes et des propriétaires au sein de ces colonnes
mobiles improvisées n’a rien de surprenant. Il est plus étonnant d’y compter des
sympathisants royalistes et des ex-chouans. Il est vrai que les brigands ne font
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plus la différence chez leurs victimes et ne peuvent prétendre à une quelconque
motivation politique : « Les cultivateurs ne voient plus en eux des gens armés
pour leur cause mais des êtres prêts à les dévaster (...). Leurs courses furtives et
continuelles annoncent qu’à leur égard l’opinion n’est plus la même. »75. Suite à
un vol chez un paysan de Bouère, la municipalité forme une colonne mobile
pour tenter d'arrêter les brigands : « Le maire de Bouère s’est bien conduit dans
cette affaire, commente le sous-préfet, l’amnistié Gaullier, dit Grand Pierre, cidevant chef de chouans, se mit à la tête des hommes armés et a montré beaucoup
de zèle pour atteindre ces voleurs. Il a même armé son domestique. »76. La
présence d’un des plus grands chefs de la chouannerie passée (et de celles à
venir !) démontre que les anciens insurgés ne veulent pas que l’on fasse un
amalgame entre eux et les brigands ; c’est en tout cas l’image qu’ils veulent
montrer aux autorités, car le résultat n’est pas à la mesure de l’événement. Cela
n’empêche pas non plus le soutien clandestin à des bandes politiquement plus
fréquentables.
L’indifférence, ou ressentie comme telle, des ruraux annonce un certain
changement des mentalités. Bien sûr, certains n’hésitent pas à aider les conscrits
réfractaires se mettant hors la loi, d’autres exhortent le gouvernement à plus de
répression, il n’empêche que la grande majorité de la population reste obéissante
et discrète. C’est elle la véritable clé de voûte de la pacification, qui a certes
rejeté et même parfois lutté contre la République mais qui, paradoxalement,
semble maintenant accepter le bonapartisme. Pour cette masse silencieuse, la
tranquillité et une éventuelle prospérité sont à ce prix.

D -Répression et amnistie
Les moyens utilisés par les autorités pour lutter contre le brigandage et
instaurer la réconciliation publique, sont un savant mélange de tolérance et de
répression. Après l’amnistie de l’an VIII faite aux anciens chouans, le
gouvernement entend résorber très rapidement ce qu’il considère désormais
comme de la "canaille". Il s'agit plus prosaïquement de « rassurer les bons et
intimider les méchants. »77.
a -La répression
Dans un premier temps, les autorités prennent des mesures uniquement
défensives : protection des routes, escortes de malles. Très rapidement, elles en
viennent à une phase plus radicale : la répression pure et dure. L'instauration des
tribunaux criminels spéciaux, le 7 février 1801, a pour but d'accélérer les
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procédures et ainsi enrayer au maximum tout brigandage, de quelque nature qu'il
soit. Les peines encourues deviennent alors très sévères, à titre d'exemples.
Etat des jugements rendus par les tribunaux criminels et spécial de la Mayenne78
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On assiste à un nombre impressionnant d’arrestations au cours des six
derniers mois de l’an VIII. 192 individus passent ainsi devant les tribunaux
criminel et spécial du département. La loi d’amnistie permet la libération de 124
d'entre eux. Pour les autres, aucune pitié ! 6 subissent la peine capitale et 34 sont
incarcérés ou déportés. Au cours de l’an IX, le tribunal criminel spécial tourne à
plein régime ; cette époque a un parfum de Terreur avec 50 exécutions sur 115
arrestations ! La peine de mort, utilisée comme mesure de dissuasion, sera
beaucoup moins systématique par la suite. De l’an X à 1808, le nombre
d’individus arrêtés pour brigandage paraît plus constant : "pic" en l’an XII avec
53 arrestations, "creux" en l’an XIII et XIV avec seulement 20 (paix avec
l’extérieur). Les condamnés à mort ne représentent plus qu’une faible proportion
(2 sur 53 au cours de l’an XII), la plupart étant condamnés à des peines de
déportation ou d’incarcération.
Cette politique empirique, utilisée surtout pendant le Consulat, se justifie
par l’ampleur inquiétante du brigandage de 1800. Elle s’avère finalement
efficace comme le constate Harmand dès avril 1801 : « Il résulte des
renseignements qui m’ont été fournis pour ce mois que la tranquillité publique
s’affermit de plus en plus dans ce département, par les nombreuses arrestations
de vagabonds et de brigands qui l’infestent. Cependant, il ne faut pas induire de
là qu’il n’y existe plus de ces êtres immoraux et dangereux ; mais l’activité
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qu’on met à leur poursuite l’en purgera sans doute bientôt. »79. Ces méthodes
brutales de dissuasion évoluent par la suite car les brigands, non encore soumis,
sont des irréductibles qui n’ont plus rien à perdre. La guillotine ne freine donc
en rien leur ardeur, bien au contraire ; c’est du moins ce que pense Lesueur,
commissaire du gouvernement près les tribunaux : « Les moyens de répression
tels qu’ils existent ne font qu’endurer l’individu qu’on veut corriger, l’entretenir
dans une continuelle dégradation et le familiariser davantage avec le crime.
Qu’on examine de près la conduite de ceux qui sortent de prison et l’on aura la
preuve de cette affligeante vérité (...). Puissent ces observations provoquer de la
part du législateur l’examen sérieux de cette question : n’est-il pas aussi utile
pour la société de s’occuper des moyens de prévenir les délits, que des peines à
infliger lorsque ces délits ont été commis ? »80. Cette analyse, très moderne pour
l’époque, vaut pour les déserteurs, voire les jeunes brigands. C’est le cas de ce
vagabond de 16 ans, originaire de Cuillé, que Thoré, procureur impérial, veut
utiliser à bon escient : « En le faisant enrôler dans les armées, écrit-il au préfet,
vous retirerez ce jeune homme du précipice où ses mauvais penchants peuvent le
conduire, et vous aurez l’avantage de rendre un double service à la Patrie. » 81.
b -L’amnistie
Parallèlement à la répression, on envisage, épisodiquement et
prudemment, d’accorder l’amnistie à certains irréductibles. Face aux ultimes
sursauts du brigandage, et pour y mettre définitivement un terme, les autorités
acceptent donc de faire preuve d’encore un peu de clémence. Cette mesure
s’applique surtout aux déserteurs et notamment aux insoumis de la première
heure, à condition qu’ils rejoignent rapidement leurs affectations. D’après de
Vanssay, cette méthode donne de bons résultats : « La plupart des déserteurs et
réfractaires de cet arrondissement qui se sont rendus volontairement paraissent
animés des meilleures dispositions, et dans l’intention de remplir avec
exactitude le nouvel engagement qu’ils ont pris en rejoignant les corps pour
lesquels ils seront destinés ; mais il y en a quelques-uns que la crainte surtout a
déterminé et qui profiteront de la première occasion pour déserter de
nouveau. »82.

E -Une réserve chouanne ?
L’historiographie blanche refuse unanimement de lier le brigandage des
années 1800 à 1814 avec la chouannerie révolutionnaire et nous la suivrons
volontiers dans cette voie. Quelques auteurs concèdent néanmoins que les moins
disciplinés aient pu basculer dans le banditisme, fait avéré par de nombreux
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exemples. La guerre civile a permis à beaucoup de ruraux d’apprendre les
techniques de survie et de combat. La tentation est grande pour certains de
continuer à brigander afin d’apporter un complément de revenu. « Ils intègrent
alors à leur mode de vie quotidien un savoir-faire guerrier. »83. On soupçonne
même certaines bandes de chouans, soi-disant pacifiées, de se consacrer à des
attaques nocturnes et de retourner aux travaux des champs le jour : « Il paraît
que ces voleurs ne sont attroupés que momentanément la nuit, et que le jour ils
travaillent chez eux. »84. Le rayon d’action des brigands se situe d'ailleurs
souvent dans les communes ayant le plus "chouanné". Cette présence s'explique
par le cheminement post-chouannique des insurgés. Certains basculent dans le
brigandage pur et simple, d'autres (les plus nombreux) ont définitivement
"raccroché", une minorité enfin a la nostalgie de la guerre civile et fait office de
réserve chouanne.
A la fin de l’an X, Le préfet Harmand dresse d'ailleurs un tableau assez
nuancé de son département : « L’arrondissement de Laval est, depuis assez
longtemps, pur non seulement de crimes de sédition et de révolte mais encore de
brigandage particulier. Celui de Mayenne, depuis l’arrestation de 18 brigands
qui l’infestaient, qui attaquaient les malles et les diligences, est parfaitement
tranquille (...). L’arrondissement de Château-Gontier ne donne pas autant de
motifs de sécurité. Il y a peut-être plus que du brigandage dans les excès qui s’y
sont commis, comme ceux des habitants de cette contrée voisine des
départements de l’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire qui tiennent encore, en
quelque sorte, et passivement au système de chouannerie. »85. Si le préfet
s’évertue à bien différencier le brigandage du chouannage, il ne peut dissimuler
un certain scepticisme à l’égard des anciens chouans.
Ces chouans soumis dans les faits mais pas dans leur tête perpétuent un
climat d’insécurité, fragilisant la paix civile. Il s’agit le plus souvent de simples
rassemblements mais que les autorités craignent de voir enfler lors des
conscriptions. Ils sont fréquents en 1800 (Simplé, les 21 avril et 11 mai, SaintOuen-des-Toits, le 10 mai…) mais se raréfient très vite par la suite, faute
d'assiduité. On s'oriente alors vers des rencontres plus intimistes et plus secrètes.
En 1805, neuf hommes aperçus dans les bois de l’Huisserie et d’Origné « se
rendent quelquefois à la Maisonnière, paroisse du Bignon ; quand ils sont aux
environs de cette maison ils sifflent, alors les nommés Corbin et Lépine (anciens
chefs chouans) sortent et confèrent avec eux et leur portent des
rafraîchissements (...). Cette bande ne maltraite pas les habitants des
campagnes. »86. Ces réunions, à première vue pacifiques, n’en démontrent pas
moins d’une certaine nostalgie des temps anciens. Le 19 septembre 1805, 60
hommes bien armés se réunissent aux confins de la Mayenne et du Maine-et83
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Loire. Ils sont identifiés comme des ex-chouans « ayant des cheveux gris »87 et
prennent la fuite quand arrivent 40 gendarmes. L'âge mûr des participants
confirme la primauté de la chouannerie primitive sur les chouanneries plus
militaires. On se retrouve entre anciens combattants, on se rappelle les heures de
gloire, on mythifie les anciens chefs morts au combat ; pour mieux marquer
l'événement et frapper les esprits, on porte les armes que l'on est censé avoir
rendues. Ces retrouvailles n'ont pourtant aucun but guerrier puisque à la moindre
alerte on se disperse.
Le nombre de ces rassemblements, ainsi que celui de ses participants, est
très souvent exagéré par ceux désireux de troubler la tranquillité publique ou par
les "exclusifs" en manque de renforts. Au cours de l’été 1805, une rumeur
inquiète plus particulièrement les autorités : une bande surnommée les Nouveaunés parcourrait le sud du département faisant peser la menace de nouveaux
désordres. Meignan a donc « le désir de voir détruire dès sa source un germe
d’insurrection, d’autant plus à craindre que les Nouveau-nés exagèrent leur
nombre (en fait, ils seraient seulement sept), leur force et leurs moyens, ce qui
peut en entraîner plusieurs dans leur partie. »88. Ce danger sera rapidement
résorbé mais l’année suivante, le sous-préfet de Château-Gontier connaît de
nouveaux tourments : « Je fus prévenu hier que, le même jour, 200 brigands
auraient été vus dans le bourg ou aux environs de Quelaines. Pour m'assurer de
la vérité d'un bruit aussi invraisemblable et qui intéresse la tranquillité publique,
je me suis empressé d'écrire au maire de Quelaines pour savoir si le bruit était
fondé. »89. Celui-ci répondra finalement que les brigands, au nombre de 24, ne
sont venus au bourg qu’au nombre de 12 à 14 « pour y boire de l’eau de vie et
acheter du tabac. »90.
Rumeurs, rassemblements, actions ponctuelles... plusieurs indices
semblent montrer que la nostalgie des uns et, par là même, la peur des autres,
sont encore bien ancrées dans les esprits, ce qui n’a rien de surprenant si près de
l’insurrection. Pourtant, ce genre de procédé reste marginal, d’une part parce que
les autorités contiennent désormais tout débordement, d’autre part parce que la
grande majorité de la population aspire à la paix malgré les ressentiments. Les
chouans eux-mêmes semblent vouloir cultiver une sorte de souvenir guerrier,
davantage destiné à impressionner les populations locales qu’à réellement
reprendre les armes. On retrouve ce même état d’esprit lorsqu’il s’agit des rixes
et cris séditieux.
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IV -Une rancœur sourde mais latente
A -Rixes et cris séditieux
a -Les rixes
L’action des autorités judiciaires (tribunal criminel spécial notamment) a
indéniablement provoqué la baisse de la criminalité à partir de 1801. Cependant,
le maintien d’un brigandage plus ou moins lié avec la chouannerie n’est que la
"partie immergée de l’iceberg". Les rancœurs restent très fortes et dérivent
parfois vers des rixes, se déroulant le plus souvent dans les auberges ou à la
sortie de l’église. En mai 1800, le commissaire du canton de Parné se réjouit que
26 chouans de Maisoncelles sont rentrés dans leurs foyers mais note que la
tranquillité est encore troublée par « les disputes qui s’élèvent assez
fréquemment à la sortie de la messe célébrée tous les dimanches. » 1. La rigueur
gouvernementale limite cependant les excès et s'adapte assez bien en Mayenne
où la population n'aspire qu'à la paix après tant de malheurs. La baisse de la
courbe de criminalité s'accompagne donc d'une baisse de celle des rixes et
Harmand s'en félicite : « A la suite des troubles civils, les passions encore aiguës
des divisions qui avaient existé étaient souvent un obstacle à la tranquillité qu’on
voulait asseoir partout, et devenaient funestes aux particuliers qui en étaient
l’objet. On avait même à craindre qu’il n’en résulte des baisses de commerce
entre communes, ce qui eut été bien plus dangereux encore que les divisions
entre particuliers. La sagesse, la modération, l’emploi raisonné de la force et de
la loi et des moyens légalement conciliatoires ont amené insensiblement le
calme, et imposé silence à l’esprit de parti. »2.
Nombre de rixes (1800-avril 1814)

1 -Le maire : un médiateur incontournable
Cette étude ne regroupe que les rixes ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires ou étant mentionnées dans les rapports préfectoraux. Ce sont donc
uniquement les plus graves d’entre elles qui sont comptabilisées. La plupart des
bagarres ne donnent souvent lieu à aucune suite pénale, les belligérants étant,
par nature, opposés à l’intervention des gendarmes dans ce genre d’affaire. Ainsi
a lieu à Ahuillé, le 24 janvier 1805, une conciliation entre Thugal Chedomme et
1
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Jacques Bourny d’une part, et Julien Legai d’autre part. Coupant illégalement du
bois sur un bien national, les deux premiers sont surpris par la fille Legai. Il la
menace puis la frappe pour qu’elle ne répète pas ce qu'elle a vu… ce qu'elle fait
pourtant à la première occasion. Refusant le dédommagement proposé par le
maire, le père Legai accepte néanmoins une aumône faite aux pauvres, de six
francs chacun. Nous retrouvons le susnommé Chedomme dans une affaire
similaire trois ans plus tard. Suite à la dénonciation de trois conscrits
réfractaires, une altercation éclate entre le fils du délateur (Joachim Renier) et le
fils Chedomme. La rixe aboutit à une nouvelle conciliation menée par le maire,
Joachim Renier "oubliant" les coups contre une amende de douze francs. Ces
deux exemples montrent le rôle phare du maire, rouage essentiel de la
réconciliation.
2 -Baisse de la violence
Malgré le faible échantillon, ce graphique nous indique une baisse
sensible des délits entre 1801 et fin mars 1814. La moitié de ces rixes se déroule
dans l'arrondissement de Château-Gontier, ce qui confirme la relative instabilité
"politique" de celui-ci par rapport aux deux autres, alors que les délits d’autres
natures y sont plutôt moins fréquents. Elles se produisent généralement dans et
autour des villes, et opposent, le plus souvent, des jeunes de la ville et de la
campagne environnante. Le 27 juillet 1801, des coups de bâtons sont ainsi
échangés entre jeunes de Château-Gontier et de Bazouges ; leur âge varie de 17
à 22 ans3. Les rixes se déroulent plus rarement en campagne et, dans ce cas, dans
les communes jugées hostiles au régime. C’est le cas à Villiers-Charlemagne,
Houssay et à Grez-en-Bouère où quatre hommes ont « exercé sur plusieurs
particuliers des violences graves jusqu’à effusion de sang, en les frappant de
coups de bâton et de crosse ou de canon de fusil. »4. A Chantrigné, le 14
décembre 1803, deux tisserands et un cordonnier de Mayenne, âgés de 22 à 26
ans, provoquent une rixe dans une auberge avec des habitants du village : ces
« jeunes gens sont habitués à fréquenter les cabarets et à occasionner des
troubles. »5.
Les belligérants ont généralement moins de 25 ans et proviennent du
milieu artisan. A Château-Gontier, lieu de tous les dangers (en ce qui concerne
ce type de délits), dix maçons et couvreurs, âgés de 18 à 20 ans « ont parcouru
les rues et places de cette ville, armés de bâtons, allant, coudoyant, et heurtant
les passants qu’ils rencontraient dans les rues. »6. L’un des prévenus, Pierre
Montgazon, maçon de 18 ans, aurait dit « il faut casser les reins de ces messieurs
les cols blancs, au moins nous aurons du pain assuré pour tout l’hiver. »7. Ces
3
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bagarres de jeunes sont toutefois difficilement assimilables à des rixes politiques
au sens habituel du terme. Elles ont de tout temps existé, notamment entre
corporations de métiers et entre compagnons dans les villes. En campagne, la
très forte identité paroissiale est également cause de nombreuses bagarres. Les
rixes du XIXe siècle ne sont donc vraisemblablement que la suite du
défoulement bagarreur de la jeunesse, à peine exacerbée par les événements
récents.
D’autres cas ne laissent cependant aucun doute sur l’origine de la
querelle. En février 1801, le nommé Garry, notaire et patriote notoire de Parné,
est insulté puis bastonné par un ex-chouan de la commune qui lui reproche son
engagement8. A Houssay, le 20 septembre 1806, Jean Durand, couvreur de 25
ans natif de Quelaines, insulte et frappe les gendarmes : « Ils m’ont injurié, en
me traitant de chouan, quoique je ne l’aie jamais été » plaide-t-il9. Le 1er mars
1807, Pierre Badin, tailleur d'habit au bourg de Saint-Ouen-des-Toits mais natif
de la très républicaine Andouillé, maltraite Nicolas Bridier, laboureur. Les deux
hommes ont respectivement 33 et 37 ans, ayant donc connu la chouannerie à
l'âge le plus propice au combat. Le prévenu aurait attendu Bridier, l’aurait traité
de « sacré chouan » puis assommé à coups de bâtons avant de le délester de 20
sols. Les deux témoins qui accompagnent Badin lors de l’agression déclarent
évidemment qu’ils n’ont rien vu ni entendu et le tailleur est relaxé. Sous le
Consulat et l’Empire, le simple fait d’être un ex-chouan amplifie la méfiance des
autorités et les jugements sont rarement en leur faveur. A Andouillé encore, le
jugement pour mauvais traitements des nommés Dellière et Goret met en
lumière une animosité née de la chouannerie. L’accusation tient surtout par le
témoignage douteux de Pierre Roulin, tisserand de son état ; le maire de la
commune ne cache d’ailleurs pas ses soupçons à son égard et n’hésite pas à le
charger de tous les maux : « Roulin est un fainéant dont la famille est dans la
plus grande misère. Le bruit court que Batard (la victime) lui a donné une
somme de bled et que depuis l’attaque présumée de Goret, Batard va très
souvent chez lui ; auparavant, il n’y mettait jamais les pieds. Roulin a été
soupçonné de faux-témoignages il y a environ deux ans. On l’accuse d’avoir
égorgé plusieurs chouans et vendéens confiés à sa garde. »10. A Chantrigné, le
24 juin 1803, François Pottier dit La France, tisserand de 24 ans est « prévenu
d’avoir maltraité à coups de bâtons jusqu’à effusion de sang le nommé Simon
Martin dans le chemin qui conduit de Lassay au bourg de Niort. » 11. Quand on
l’interroge sur son passé dans la chouannerie, il s’empresse de répondre « qu’il
n’avait servi que quinze jours avec les chouans »12 comme ci cela rendait son
acte plus répréhensible. A Saint-Berthevin-la-Tannière, Pierre Mercier,
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laboureur de 31 ans, est accusé d’avoir maltraité son père de 70 ans. Sa qualité
d'ex-chouan est clairement mentionnée, ce qui n'a apparemment aucun rapport
avec l'affaire mais qui "diabolise" un peu plus cette catégorie de personnes.
Outre les bagarres entre jeunes et les querelles à consonance politique, les
rixes opposent les habitants aux représentants de l’autorité. L’omniprésence
policière est parfois pesante et chaque excès de la gendarmerie est perçu comme
autant de provocation. La justice tente de minimiser la portée de ceux-ci, ce qui
a le don d’exaspérer un peu plus la population. Le 7 septembre 1812, deux
gendarmes de Quelaines sont ainsi inculpés pour avoir maltraité une ouvrière à
Marigné-Peuton. Suite à cette "bavure", le lieutenant de gendarmerie de cette
commune préfère quitter l'arrondissement et « qu’ainsi, par cette punition, il a
satisfait, en quelque sorte, à la vindicte publique. ». Pour éviter que la victime ne
trouble trop la tranquillité publique, on lui remet 900 francs « pour indemnité de
son mouchoir déchiré, de plusieurs journées perdues et des coups qui lui ont été
donnés. »13. La paix publique est à ce prix !
La méthode à la fois répressive et conciliante du régime bonapartiste a, en
règle générale, éteint toute velléité d’affrontements en Mayenne. La majorité de
la population, et notamment les propriétaires, n’aspire qu’à la tranquillité et
Napoléon répond à ce souhait, même s’il faut supporter une surveillance
tatillonne. En avril 1814, l’apparente unanimité envers la monarchie, si elle fait
apparaître des contradictions, n’en démontre pas moins que l’empereur ne
répondait plus aux aspirations du peuple, notamment en imposant une
insupportable conscription.
b -Les cris séditieux
La baisse constante du "mauvais esprit" dans le département au cours de
l’Empire se vérifie également au niveau des condamnations pour cris séditieux
ou injures contre l’autorité. Comme les rixes, celles qui connaissent un
prolongement judiciaire ne représentent qu’un faible échantillon. Leur baisse
démontre cependant un relatif apaisement des esprits, à comparer avec
"l'explosion" de la période 1815-1817 (plus de 240 cas).

Nombre de cris séditieux (1800-avril 1814)
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Quand les autorités parviennent à arrêter les coupables de propos
séditieux, elles s’efforcent de délivrer un verdict dissuasif mais le manque de
témoins, mal chronique dans ce genre de procès, gêne considérablement
l’instruction. A Montsûrs, Pierre Bleu, tisserand de 43 ans « s’est permis et se
permet des discours incendiaires tendant à rallumer la guerre civile des
chouans », disant qu’elle allait bientôt recommencer et qu’il serait du nombre. Il
menace, en outre, un propriétaire en lui disant qu’il ne survivrait pas à la
prochaine chouannerie comme aux précédentes. Les faits, rapportés par le juge
de paix du canton ne sont corroborés par aucun témoin et le sieur Bleu est mis
en liberté. Les exemples de ce type restent toutefois peu nombreux ; on peut
donc supposer que la population, soit est bien muselée, soit embrasse la cause du
gouvernement. La réponse doit se situer entre les deux.
Rixes et cris séditieux sont des phénomènes essentiellement urbains et peu
significatifs d’une quelconque effervescence chouanne. Les incidents ont parfois
leur source dans la force armée et les quelques anciens rebelles qui se risquent
publiquement le font généralement suite à une provocation.
A la fin de 1801, l’ordre matériel semble assuré. Vient ensuite la phase
plus délicate d’instauration de la paix dans les esprits, quitte à "sacrifier" le nom
de République du moment que le régime en présence soit adopté : « Depuis
quelque temps le gouvernement consulaire est aimé, (...) mais pas forcément la
République que le peuple sépare du Consulat. Cette bizarrerie s’explique peutêtre par la considération que le souvenir des maux soufferts et passés rappelle
plus particulièrement l’idée de République qui en a été l’occasion et le prétexte,
tandis qu’au contraire le terme de ces maux, le bonheur présent, et l’espoir d’un
avenir plus heureux se marient agréablement avec l’idée de gouvernement
consulaire. »14.
Les années de guerre civile pèsent lourd dans les esprits et il est vrai que
les paysans, même anciens chouans, n’ont qu’une envie : travailler leurs terres.
« Les cultivateurs redoutent plus qu’ils ne désirent de nouveaux troubles. La
presque totalité de ceux qui ont pris part aux anciens sont aujourd’hui occupés
de leurs travaux au foin, à leur ménage ; ils craignent tout ce qui pourraient les
en détourner. »15. Bonaparte leur semble désormais suffisamment solide pour
établir la paix civile. En 1802, il obtient d’ailleurs 30 154 "oui" sur la question
du consulat à vie, ce qui étonne Harmand : « En aucun temps, ni pour quelque
grand intérêt que ce puisse être, le département n’a réuni et ne réunira autant de
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votants. Il a fallu, pour tirer de leurs chaumières et de leur indifférence sur les
affaires politiques un grand nombre d’habitants, un aussi puissant mobile. »16.
Il ne faut cependant pas se leurrer sur la subite fidélité des Mayennais à
Bonaparte. En 1805, Harmand affirme que « la presque totalité du département
témoigne l’attachement le plus sincère au gouvernement ; il doit à sa force et à
son énergie, à sa surveillance le calme et la tranquillité dont il jouit. » ; mais il
nuance également ses propos : « Toutes les lois sont reçues avec soumission et
s'exécutent sans opposition. »17. En clair, le peuple se soumet tant qu’on sait le
ménager. La pratique très répandue de "l'omerta" prouve la confiance très
limitée de la population, même si, dans ce cas, c’est la prudence qui commande.
Certes la paix publique se maintient plutôt bien sous l’Empire, mais les
conscriptions de plus en plus importantes dévoilent un malaise encore profond.
Les années 1814 à 1816 seront d’ailleurs là pour prouver que "le feu couve sous
la braise".

B -La paix religieuse et ses enjeux sociaux
Pour instaurer une pacification durable, il faut créer un climat propice à
celle-ci. Cela passe par une décrispation religieuse, aussi bien dirigée vers le
clergé que vers les fidèles, ce qu’a bien compris Etienne Liziard, commissaire
près le canton de Soulgé : « Pour ramener les populations à des idées saines, il
faut les persuader par des faits que le culte religieux est vraiment libre : qu’elles
aient réellement et librement leurs prêtres, je crois qu’il sera facile de les
gouverner ! Sans cela les actes quelconques du gouvernement leur seront
toujours suspects et souvent odieux. Sans leurs prêtres, peu ou point de police,
point de mœurs , point de probité dans les campagnes. Ce ne seront pas des
maires, peu craints et qui n’oseront faire leur devoir, supposé que vous en
trouviez pour chaque commune, qui y ramèneront la probité, les mœurs et la
police. »18.
a -Détente consulaire
1 -Un cadre strict
L’arrivée de Bonaparte aux rênes du pouvoir assouplit la position du
gouvernement envers la religion. Il abolit notamment les lois d’exception de
septembre 1797 sur les prêtres réfractaires, favorisant le retour de nombreux
exilés. Nous sommes cependant encore loin de la totale liberté du culte. Par
l’arrêté consulaire du 7 nivôse an VIII « tous les fonctionnaires publics,
ministres du culte, instituteurs, et autres personnes qui étaient, par les lois
16
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antérieures, assujetties à un serment ou déclaration quelconque, y satisferont par
la déclaration suivante : je promets fidélité à la Constitution. »19. Dans un
premier temps, la grande majorité des prêtres refuse ce nouveau serment, même
si elle n’est pas contre son principe. Ceux-ci craignent plutôt, selon le préfet
Harmand, de devenir « l’objet de l’aversion et de la haine du peuple auquel on a
depuis plusieurs années persuadé que la soumission jetait dans le schisme, dans
l’hérésie, et par conséquence en enfer. »20. Des gendarmes poursuivent donc des
prêtres qui, une nouvelle fois, ne veulent pas prêter serment ; le préfet blâme
aussitôt ce zèle qui n’est plus de saison : « c’est par la douceur que nous avons
établi la paix ; c’est par les mêmes moyens que nous devons la consolider. »21.
Le clergé doit, de surcroît, éviter de manifester tout signe extérieur de son
état : « Les ecclésiastiques ne paraissaient point dehors en soutanes, et encore
moins en habits de chœur ; les processions, les prières des sépultures, tout se
faisait dans l’enceinte de l’église, et il n’y avait point de cloches pour appeler les
fidèles au service divin. Les constitutionnels n’étaient pas plus privilégiés ; on
s’en tenait toujours aux lois de 1795 qui défendaient, à l’extérieur, tout signe,
toute annonce d’un culte. »22.
Au fil du temps, le clergé semble cependant de plus en plus tenté par le
compromis que lui propose le gouvernement. Harmand n’a-t-il pas affirmé que
« la simple promesse de fidélité à la Constitution ne présente qu’un engagement
purement civil de respecter le pacte social »23. En effet, à la différence du
serment de 1791, celui que l’on prête en 1799 n’est qu’une allégeance au
gouvernement. Le préfet se montre d'ailleurs particulièrement indulgent face aux
retards des plus réticents : « j’ai cru devoir différer cette mesure d’ordre
jusqu’au moment où j’aurais la certitude qu’elle serait exécutée sans rigueur,
sans commotion… Elle n’était sans inconvénient qu’autant qu’elle serait faite
spontanément et en masse par la grande majorité »24. Cette modération ne
contente pourtant pas pleinement les prêtres et leurs fidèles. Le sous-préfet de
Château-Gontier, Meignan, s’il admet que « le libre exercice du culte catholique
paraît rendre à la tranquillité un peu plus de stabilité », réclame également au
préfet « un petit sacrifice » par respect aux anciens rites. Ainsi, les
« campagnards assez peu instruits se persuaderont que cette promesse est
comparable au serment si impolitiquement exigé. »25.
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2 -Le retour des prêtres exilés
Cette décrispation passe tout d’abord par la légalisation du retour des
prêtres exilés que l’on réclame dans de nombreuses paroisses. Les pétitions
s’amoncellent dans les sous-préfectures qui les font suivre au préfet : « Voici
une pétition d’habitants de la commune de Commer qui réclament le citoyen
Vital, ci-devant leur curé, déporté en Angleterre. Ils désirent que vous la
légalisiez et que vous la fassiez repasser le plus tôt possible. »26. Même chose
chez les habitants de Champgénéteux « relativement au citoyen Julien Savary
Duclos, ministre de leur culte déporté en Angleterre, dont ils désirent le
retour. »27. Il faut également voir dans ces pétitions la volonté des paroissiens de
retrouver l'homme qui les a guidés, parfois depuis des décennies, donc hors de
l’aspect purement spirituel. Le compromis de décembre 1799 permet également
de sortir le clergé clandestin de l'ombre. Celui-ci revendique d'ailleurs
ostensiblement sa légitimité alors que les émigrés adoptent une position plus
consensuelle. De fait, le préfet ne voit pas d’un mauvais œil le retour des prêtres
exilés, jugeant que ce sont les plus timides qui sont partis et les plus belliqueux
qui sont restés : « Les prêtres qui rentrent, par quelque porte que ce soit, sont en
général meilleurs que ceux qui sont restés pendant les troubles ; l’expérience du
malheur les a rendus plus sages. »28. Le retour progressif des réfractaires
s’accompagne de réouvertures d’églises. C’est le cas à Avesnières, « église en
vénération dans le pays »29, qui attire un flux de fidèles voulant "régulariser"
leur situation religieuse. Il ne faut cependant pas exagérer ni généraliser cette
impatience d'un retour du "bon prêtre". Les rapports des paroissiens avec leur
curé sont plus conflictuels que sous l'Ancien Régime, la Révolution ayant
insidieusement inculquée quelques vérités sur la "religion des pères". Quand le
desservant d'Arquenay refuse de bénir le pain de Charles Talvas, le jugeant
impropre à la consommation, ce dernier ne se gêne pas, en plein office, pour lui
rappeler d'où il vient : « (…) qu’il était le fils d’un mauvais et paresseux tailleur
qui, souvent dans les maisons où il allait travailler ne mangeait que de la soupe
réchauffée trois à quatre fois ; que s’il était mort, il n’y aurait pas une grande
perte. »30.
3 -Le repos dominical
Le calendrier républicain, très contesté, est également assoupli. Par
l’arrêté des consuls du 7 thermidor an IX, les citoyens non-fonctionnaires ont
désormais le choix libre de leurs jours de repos. Le dimanche retrouve ainsi
toute la place qu’il n’avait pas vraiment perdue.
26
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4 -Instrumentalisation du clergé
La liberté du culte, bien qu’incomplète aux yeux des fidèles, permet
d’obtenir des résultats très satisfaisants ; Meignan ne dit pas autre chose : « La
privation des cérémonies religieuses était un objet de mécontentement pour la
grande partie des gens de la campagne et un puissant levier dont se servaient les
royalistes pour soulever les gens simples et grossiers. »31. Toutefois les prêtres
réfractaires ne trouvent pas subitement grâce aux yeux des autorités. Si celles-ci
agissent ainsi, c’est uniquement dans leurs propres intérêts : légaliser le libre
exercice du culte permet d’éviter les assemblées clandestines de naguère. Cela
permet également de banaliser un sacerdoce qui a fait figure de martyr durant
dix ans. « Il ne faut pas inquiéter les prêtres », écrit Harmand, « ils
redeviendraient terribles si on leur fournissait le prétexte de reprendre leur rôle
de confesseurs et de martyrs. En les laissant faire, ils auront bientôt perdu toute
leur importance. »32. Les curés ont surtout un rôle social ; ils pourvoient aux
besoins des plus pauvres et cette charité peut s’avérer bonne à prendre par les
temps qui courent. Les autorités peuvent ainsi s’en décharger même si les
moyens octroyés aux prêtres ne remplacent pas la dîme d’Ancien Régime.
Beaucoup se plaignent en effet de « l’insuffisance de leurs traitements, à la
vérité bien modique, surtout pour notre pays où les objets de première nécessité
sont toujours à des prix plus élevés qu’ailleurs. »33. Plus largement, la religion a
une fonction primordiale de sociabilité, ainsi que le rapporte le préfet : « Leurs
églises sont les seuls points de ralliement entre les habitants qui vivaient comme
des sauvages. (...) De l’ouverture des églises, on pourrait dater en quelque sorte
une civilisation qui se réorganise. »34.
Telle est donc la politique double du préfet : combattre l’influence
catholique en la tolérant, accepter la solidarité chrétienne lorsqu’elle exerce un
service public : soins, bienfaisance ou instruction. C’est lui reconnaître un rôle
social sans favoriser pour elle-même sa puissance de cohésion communautaire.
Les réactions à cette politique préfectorale sont peu nombreuses, mais portent
durement, et montent jusqu’à la capitale. Harmand prend la chose avec
philosophie : « Quand on n’épouse aucun parti, quand surtout il faut les
réprimer, il faut s’attendre à les avoir tous pour ennemis. »35.
5 -L’"obscurantisme" des masses rurales
Les autorités, bien relayés par la plupart des historiens "bleus", imputent
au clergé l’endoctrinement des masses rurales. Elles pensent qu’en lâchant du
lest en direction des prêtres, ceux-ci embrasseront la cause consulaire. Le peuple
des campagnes est néanmoins plus sensible aux formes extérieures du culte qu’à
31
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son "essence". C’est pourquoi le rétablissement du calendrier grégorien, avec ses
fêtes empreintes de convivialité, est si activement réclamé. Dans le même esprit,
les paroissiens de Lassay envoient une pétition pour demander le rétablissement
des processions. Cette démarche a le don d'irriter le préfet car il a l’impression
que l’on abuse de son apparente tolérance. Il reste fortement attaché aux valeurs
républicaines et, même s'il ne la dénonce pas, ne considère pas moins que la
religion est synonyme d'obscurantisme. Voici ce qu'il répond au maire de Lassay
le 5 juin 1802 : « C’est lorsque le gouvernement d’une part et le Saint-Siège de
l’autre arrêtent dans leur sagesse la suppression de la plupart des fêtes qui sont
restreintes à quatre dans chaque année pour donner au peuple les moyens de
réparer ses pertes par le travail et l’économie, que vos habitants veulent faire
revivre une institution vicieuse qui a donné lieu à des désordres et peut-être à
des crimes. »36. Le préfet veut ramener la religion à une affaire individuelle et
engage les paroissiens de Lassay à suivre « le culte sage et vraiment religieux »,
sans « l’effervescence qui les aveugle jusqu’à ce point. »37. La suite de la lettre
est révélatrice de l’état d’esprit des paysans, qu’Harmand semble avoir décelé :
« Je me ferai toujours un devoir, et même un plaisir, de me prêter à tout ce qui
sera pour les citoyens un objet d’utilité et même d’amusement dont ils ont
besoin quelquefois, mais ce ne sera jamais aux dépens du respect qui est dû à la
loi et à la religion. »38. D’autres paroisses n’attendent même pas une quelconque
autorisation pour organiser des processions dès que leur prêtre est revenu. Elles
se déroulent d’ailleurs sur son initiative, celui-ci y voyant le moyen d’exercer
une sorte de pardon des années "païennes". Le 21 juin 1800, Pierre Foucault de
Vauguyon, ancien curé d’Ahuillé, fait ainsi la procession dans le bourg au son
de la cloche39. En juillet 1801, Coquereau, juge de paix à Fromentières, dénonce
les prêtres du canton « qui ne craignent pas de se montrer dans les rues décorés
de leurs soutanes, font sonner les cloches matin, midi et soir, et quand ils disent
la messe. ». Le plus séditieux d’entre eux est Basile Horeau, desservant de
Fromentières. « Il a fait, dit le robin, la procession du Sacre et de la saint Pierre ;
il invite au prône ses paroissiens à venir déclarer les enfants nés depuis cinq ans,
qui ont été baptisés par lui ou par le prêtre Houssin, afin de les inscrire sur un
registre ; enfin il s’oppose à la célébration du décadi et des mariages civils dans
l’église. »40. Au cours des années suivantes, il est une fête que tout le monde
s’entendra pourtant à conserver : « à cause du vœu de Louis XIII, le 15 août est
précieux à ceux qui gardent quelque nostalgie de "l'ancien état des choses";
anniversaire de l’empereur ce jour est également ami de l’ordre nouveau ; (...),
on trouve même un saint Napoléon, obscur martyr. »41.
36
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6 -L’état civil
Plus encore que les manifestations extérieures du culte, la question de
l’état civil rend inflexibles les fonctionnaires préfectoraux ; en aucun cas on ne
doit laisser une quelconque initiative aux prêtres dans ce domaine
irrévocablement laïcisé. Une note au préfet suggère qu’on charge les instituteurs
de la tenue régulière des registres : « Eclairé par la boussole de l’expérience, on
ne les mettra point entre les mains des prêtres dont les fonctions doivent être tout
à fait distinctes du civil, et qui feraient de continuels efforts, si le gouvernement
se relâchait un instant de ce principe, pour se créer une influence souvent
dangereuse sur la population, en laissant surtout l’acte civil de mariage à la
disposition de leurs caprices et de leurs vaines subtilités. »42.
b -Le concordat
Le concordat est souvent considéré comme une victoire par les deux
camps historiographiques. Les "blancs" retiennent que l'Etat a cédé sur un point
primordial : la liberté du culte et l'intégration de l'Eglise catholique dans la
vision de la société. Les "bleus" pensent que ce "cadeau" permet d'occulter la
menace principale : le retour de la monarchie.
Signé en juillet 1801, il est promulgué le 8 avril 1802 amendé d'articles
organiques que Bonaparte a fait rédiger à l'insu du Pape. Ceux-ci réglementent,
notamment, et de manière très stricte, les manifestations extérieures du culte afin
d'éviter des rassemblements incontrôlés hors de l'église. La Mayenne repasse
désormais sous autorité diocésaine du Mans avec, à sa tête, Monseigneur de
Pidoll43. Son arrivée à Laval est l'occasion pour Harmand de démontrer au
peuple la réconciliation de la République avec l'Eglise. Ecrivant au ministre de
l'intérieur, le préfet n'hésite d'ailleurs pas à voir dans la liesse populaire une
adhésion conjointe aux deux institutions : « Je suis allé hier le prendre (Pidoll) à
quelques postes de Laval, je l'ai ramené dans ma voiture, escorté de tout ce que
nous avons de gendarmerie à cheval, au milieu des acclamations d'une foule
immense qui lui a témoigné toute la joie que peut inspirer la présence de l'ange
de la paix. Les rues, à son passage, ont été illuminées spontanément. C'est par
les cris de « Vive la République ! » que le peuple a manifesté plus
particulièrement sa satisfaction. Ce qui prouve que le civisme et la religion ne
forment qu'une pensée, qu'un sentiment. (...) Je ferai en sorte de rendre agréable
à notre nouvel évêque le séjour qu'il fera dans mon département, et surtout de le
faire servir à la sincère réconciliation des esprits et des cœurs, le seul bien qui lui
manque encore. »44. Si la foule, comprenant une bonne part de citadins pro42
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républicains, est consciente du rôle de Bonaparte dans cette réconciliation, elle
n’en ressent pas moins un sentiment très particulier après dix années de culte
plus ou moins clandestin : « Le mardi 17 août 1802, les cloches de Laval se
répondaient d’une cloche à l’autre. Le peuple répandu dans les rues, les écoutait
avec émotion. Silencieuses depuis tant d’années, les cloches retrouvaient leur
voix pour lui annoncer qu’on allait lui rendre aussi ses prêtres, ses autels, la
"religion de ses pères"; les cloches de Laval proclamaient la paix religieuse. »45.
1 -La difficile cohabitation entre réfractaires et assermentés
La religion, ayant désormais droit de cité, reste cependant bien divisée
entre prêtres assermentés et réfractaires. Le concordat apparaît comme une
véritable revanche de ces derniers qui n’hésitent d’ailleurs plus à prêter serment
sous l’injonction, il est vrai, de Mgr de Pidoll : « Aucun curé ni desservant ne
pourra prendre possession de sa paroisse, ni ne pourra recevoir les pouvoirs (...)
qu’il n’ait préalablement prêté entre les mains des autorités civiles (...) le
serment prescrit. »46. De surcroît, Harmand semble disposé à tolérer un certain
temps les retards attenants à celui-ci. Il demande à ses subordonnés de
« temporiser », de « fermer les yeux » sur les atermoiements apportés par
certains ecclésiastiques à prêter le nouveau serment, de « ne leur porter aucune
inquiétude jusqu’à nouvel ordre. ». C’est ainsi que l’on préparera « la réunion
que la sagesse du gouvernement n’aura qu’à consommer. »47.
La division du clergé mayennais face à la Constitution civile
(Michel Denis, op. Cit., page 66)
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Refus de serment
Serment avec restriction ou préambule
Serment constitutionnel

La revanche du clergé réfractaire après le Concordat
(Michel Denis, op. cit., page 66)
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Paroisses confiées à des curés antérieurement réfractaires
Paroisses confiées à des curés antérieurement réfractaires et émigrés
Paroisses confiées à des curés antérieurement constitutionnels
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Si l’on affirme que les cures et succursales ne sont affectées qu’au mérite,
sans distinction d’opinion, les cartes ci-contre montrent clairement la
prééminence des anciens réfractaires. En réalité, quand ils ne sont pas trop vieux
ou décédés, ils retrouvent leur ancienne cure. Celles attribuées aux assermentés
sont généralement des paroisses où l’on avait prêté serment en 1791. Elles
représentaient déjà une minorité à l’époque, cela devient pire après le concordat
car près de la moitié passent aux mains des réfractaires. « L’intérêt public »
exige que l’on tienne également compte des vœux et de l’esprit de chaque
commune : « Une paroisse patriote a besoin d’un prêtre constitutionnel » affirme
Dumourier, vicaire général de la Mayenne ; celles plus traditionalistes se verront
attribuer un réfractaire car un curé ne « peut faire de bien dans une paroisse que
s’il est accepté par la population. »48. Certains choix apparaissent cependant un
peu curieux : Quelaines et le Bignon par exemple, communes "chouannes" par
excellence et ayant eu un curé non-assermenté, se voient affectées un ex-jureur.
Si pour l’Eglise réfractaire, l’année 1802 apparaît comme une revanche de la
"vraie Eglise", pour les fidèles l'essentiel est de retrouver ou de garder l’ancien
prêtre, qu'il soit réfractaire ou assermenté. La "victoire" des premiers, largement
majoritaires, était donc logique, mais ils mettent un point d'honneur à l'amplifier.
Après la signature du concordat, le préfet exige qu'à la cérémonie religieuse du
dimanche suivant, il y ait réunion complète des deux clergés, sans aucune
distinction honorable pour l'un, sans aucune humiliation pour l'autre : « Les
catholiques (réfractaires) étaient très mortifiés par cette prétention et
demandaient, pour le bon exemple, quelques marques de préférences. »49.
En revanche, des paroisses se trouvent longtemps privées de pasteurs. En
1806, les habitants de Ballée adressent une pétition au gouvernement, parce
qu’ils sont sans prêtre depuis huit mois : « Ils ont fait tous leurs efforts pour s’en
procurer un, tant auprès de Mgr de Pidoll qu’auprès de M. Harmand, préfet (...).
Mgr de Pidoll a déclaré avoir nommé trois prêtres non assermentés, lesquels ont
refusé de s’y rendre (...). Or, les habitants sont restés constamment fidèles aux
lois et on ne peut leur reprocher aucun des crimes commis par une horde de
scélérats, connus sous le nom de chouans, qui a dévasté le pays. »50. C’est
justement parce que cette paroisse est reconnue pour son attachement
républicain qu’elle est sacrifiée. Du fait de l’absence de prêtres, elle s’éloigne
encore plus de la religion ; les enfants ne reçoivent plus d’éducation religieuse et
les adultes deviennent hostiles envers la hiérarchie catholique qui les abandonne.
Les paroissiens d'Olivet, commune à forte majorité antirévolutionnaire, ne
subissent et ne pratiquent pas la même discrimination. Les premiers desservants
nommés, "bons" prêtres avérés, ne restent pourtant jamais très longtemps (quand
ils viennent !). C'est finalement le nommé Badin, prêtre constitutionnel ordonné
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par l'évêque Le Coz, à qui échoit la cure d'Olivet, au contentement du maire de
la commune qui préfère un prêtre stable, fut-il d’essence révolutionnaire :
« Plusieurs ecclésiastiques ont été nommés sans avoir voulu accepter ; tous ceux
qui ont exercé antérieurement ont abandonné leur poste et la commune est même
restée assez longtemps et à plusieurs intervalles sans desservant. »51. Dabin, lui,
est resté, et ce, malgré l’incommodité du presbytère et l’hostilité d’une minorité
de paroissiens. Tandis qu’un grand nombre s’accommode de "l'imperfection" du
curé, certains cherchent à lui éloigner des fidèles et vont se confesser dans les
communes voisines. Ses confrères ne l'aident guère (« il est vu par eux d’un
mauvais œil ») lui reprochant sa discutable nomination. Dabin s’impose
néanmoins de part ses qualités propres, se faisant discret durant les Cent-Jours et
obtenant donc la "bénédiction" des autorités constituées. D'autres curés
anciennement constitutionnels ont moins de chance, même longtemps après le
concordat. A l'image de l'"intrus" de 1792, les nuits du desservant de Bourgon
sont troublées par de nombreux vols, vandalismes (draps retrouvés dans les
latrines, poules étouffées) et coups sur la porte. Dans le même mois (avril 1812),
le curé est violemment menacé par une jeune domestique du village à l'issue des
vêpres. Malgré l'appui du maire de Bourgon, la jeune femme est mise en liberté
faute de témoins (c'était pourtant au moment de la confession)52.
L’intérêt de l’Etat, comme celui de l’Eglise, est que soit mis fin à ces
divisions, que tout le clergé et par lui, espère t-on, la masse des fidèles, se
réunisse sous une seule autorité spirituelle. Le 22 août 1802, dans l’église de la
Trinité à Laval, où sont réunis tous les pasteurs, Mgr de Pidoll invite à tourner le
dos au passé, à oublier leurs querelles : « Si des divisions, leur dit-il, ont régné
pour un temps parmi vous, elles sont éteintes. Réunis tous à votre pasteur, vous
ne formerez plus qu’un seul troupeau. »53. Il ne donne pourtant pas l’exemple en
refusant le poste de vicaire général de la Mayenne à Dorlodot, ex-évêque
constitutionnel du département (qui ne recevra que le titre honorifique de
premier chanoine titulaire au Mans). Si, en général, les paroissiens s’accordent
pour réclamer le retour de l’ancien prêtre, certaines communes se caractérisent
par la césure religieuse qui règne parmi les habitants. A Saint-Germain-leFouilloux, paroisse voisine d’Andouillé, une minorité « d’ennemis de la
tranquillité » (selon l’expression du maire) réclame « un prêtre de leur goût
contre la volonté des supérieurs et des habitants de notre commune. »54. La
municipalité, suivant la majorité, privilégie le retour de l’ancien vicaire, ce qui
est accordé par les autorités religieuses. S’en suit alors une série d’invectives
contre le prêtre et de plaintes au préfet. Le moindre écart du curé est ainsi
rapporté : refus d’une sépulture, refus d’un « billet pour faire les Pâques », etc.
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Plus sérieusement, on lui reproche d’avoir favorisé certains jeunes lors de la
conscription, d’interdire toute confession par un autre prêtre que lui et de n’avoir
pas fait chanter les prières ordonnées par le concordat. A cette occasion, le maire
apporte un soutien plus mitigé, admettant que parfois le chantre était absent et
que les prières ne sont pas toutes produites avec zèle 55. Son soutien semble
néanmoins sans ambiguïté, les quelques opposants religieux apparaissant
manifestement comme autant d’opposants politiques. Les rapports maire-curé
seront nettement moins idylliques après 1815.
Finalement, les ex-jureurs et les ex-réfractaires finissent par se tolérer à
défaut de s’entendre, à la grande satisfaction du préfet Harmand : « L’exercice
du culte a produit le plus heureux effet ; l’habitant des campagnes vivait isolé ; il
a l’habitude de réunion le dimanche (...). ». Désormais, « les mariages sont plus
fréquents, mieux assortis. »56. En février 1803, presque tous les prêtres occupent
leur poste. Certains refusent pourtant encore de quitter leur paroisse et
s’opposent au nouveau venu ; d’autres, s’estimant peut-être défavorisés dans le
"partage du gâteau", refusent de rejoindre un poste trop maigre à leurs yeux
(Olivet par exemple). En cas de cohabitation, le curé ex-réfractaire peut aller
jusqu’à pratiquer une espèce d’interdit, ne laissant aucun exercice du culte au
vicaire ex-constitutionnel, pas même un enterrement, malgré la volonté
exprimée par le défunt. En juillet 1804 à Bazougers, le maire Jean Paumard
dénonce au préfet la division politique et religieuse de la commune, due en
grande partie aux idées divergentes du desservant et de son vicaire. Harmand
n’hésite pas à prendre le parti du curé, anciennement réfractaire (« un vicaire
doit être soumis à son pasteur »), pourvu que la paix publique se maintienne57.
Ces positions conflictuelles risquent, en effet, de diviser l’Eglise en chapelles.
Le désir de revanche est tellement grand que l’on assiste plutôt à une guerre
sourde qu’à une véritable entente ; mais le combat est inégal... En 1805, le
sénateur Lemercier, parle pourtant d’une « famille franchement unie »58.
2 -Religion et devoir civil
Pour les autorités préfectorales, l’Eglise doit affirmer son attachement au
régime en servant d’instrument de civisme devant les fidèles. En juin 1808, face
aux problèmes de conscription, Harmand appelle les curés à instruire les
conscrits sur les dangers de déserter : il faudrait, de la part des évêques,
« enjoindre aux curés et aux desservants de ne pas se contenter de jeter en
passant, une ou deux fois l’an, dans les sermons, quelques mots sur l’obligation
de servir son prince et sa patrie mais d’entrer souvent dans les détails les plus
propices à faire sentir de quel péché se rendent coupables ceux qui n’obéissent
pas aux lois sur la conscription et ceux qui leur conseillent de ne pas obéir, et
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qui les cachent ou les favorisent de quelque manière qui soit. »59. Certains
prêtres s’y emploient mais le rapport de de Vanssay nous démontre, une fois de
plus, les limites de l’influence cléricale : « Plusieurs ont eu à souffrir des
menaces, des injures et jusqu’à des mauvais traitements pour avoir prêché
l’obéissance aux lois de la conscription, et avoir souvent répété dans leurs
sermons et leurs instructions que la désertion était une aussi grande faute aux
yeux de Dieu qu’à ceux de la société. »60.
c -Les rapports avec l’autorité civile
Cette reconnaissance de la religion catholique et de ses représentants, ne
va cependant pas sans provoquer quelques accrocs. L’affaire Clairbault, jugée en
1801, est là pour nous le rappeler. Voici les faits : Joseph Clairbault, prêtre
réfractaire du Mans, âgé de 75 ans, est réfugié à Bouessay en 1800. Il est accusé
d’avoir assassiné au mois de juillet, à Saint-Denis-d’Anjou, son neveu François
Clairbault, soldat en congé, « parce qu’il servait la République. »61. Harmand
brandit alors la menace d’une trop forte influence du clergé si elle est utilisée à
mauvais escient : « L’atrocité d’un tel crime qui révolte la nature, ne devrait-elle
pas dessiller les yeux des trop crédules habitants des campagnes et les prémunir
contre les prestiges du fanatisme ? »62 En juin 1801, l’abbé Clairbault est jugé et
condamné à mort (exécuté le 2 juillet). Une extraordinaire publicité est donnée à
cette affaire par les autorités qui impriment une brochure de 20 pages répandue à
1200 exemplaires dans la Mayenne et affichée dans toutes les communes de la
Sarthe. Cet exemple démontre en tout cas la forte tension existant entre Etat et
Eglise à la veille du concordat. Celui-ci n’a pu gommer en un seul jour toutes les
haines accumulées et se pose désormais un problème nouveau : la cohabitation
souvent conflictuelle entre les deux pouvoirs d’une localité rurale, le curé
supportant mal un partage d’influence dans sa paroisse qui est aussi la commune
du maire. Quand Pierre Foucher, maire de l’Huisserie, demande de faire défiler
la garde nationale avec ses armes lors de la procession du Sacré-Cœur, le préfet
conditionne son autorisation à celle du desservant mais les rapports ne sont pas
toujours aussi courtois. Voici quelques exemples, certes isolés, mais révélateurs
de la division qui peut exister au sein d’une paroisse. Le premier se situe à la
Dorée en 1807 et est narré par le sous-préfet de Mayenne : « Un dimanche du
dernier carême, M. Taphonel monta en chaire et dit à ses paroissiens : « Allez à
confesse avec qui vous voulez, je n’ai pas le temps de vous entendre, j’ai des
ennemis à combattre. ». Et en effet il s’est mis à travailler les esprits : il a trouvé
des partisans parmi les ivrognes et les gens sans conduite, et en buvant avec eux,
il les a engagés à déposer contre ceux qu’il appelle ses ennemis, et le résultat est
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que la commune est dans une agitation inquiétante, et que les habitants se battent
souvent entre eux. (...). Quand il arriva à la Dorée, cette commune jouissait du
calme que votre prudence avait établi si promptement dans tout le département.
Depuis qu’il y est, tout est en feu ; une partie des habitants est soulevée contre
l’autre. L’auteur de ce désordre étant connu, il est urgent de le renvoyer et de le
remplacer par un ecclésiastique qui soit véritablement un ministre de la paix. »63.
L’exemple de Courcité, en 1808, est plus frappant encore car le maire et le
desservant de la commune « se trouvent l’un et l’autre transformés en chefs de
parti. ». Voici les évènements relatés par le maire voisin de Villaines-la-Juhel :
« Il semble que les temps de 1799 soient revenus, pour tourmenter et agiter les
pauvres habitants de ce petit bourg. Les femmes sont continuellement en
dispute ; les hommes se mesurent et se craignent ; les dénonciations pleuvent ;
les faux témoins trouvent des acheteurs. ». Un jour, un tisserand reçoit trois
livres pour déposer contre le curé « un fait de pure invention. ». Le dimanche 21
juillet, un échange d’injures se déroule dans l’église entre le maire et le curé :
« L’écharpe et l’étole ont soutenu une lutte scandaleuse, les habitants se sont
partagés et provoqués, l’office n’a pu être continué, et il s’en est peu fallu que
l’église ne soit devenue un champ de bataille, car aussi, les femmes s’en sont
mêlées. »64.
Dans l’arrondissement de Laval, les cas sont encore plus rares et le fait de
personnalités reconnues pour leur anticléricalisme. En août 1806 est jugée une
affaire de vols et dégradations chez le desservant de Parné qui met en lumière
les relations difficiles de ce dernier avec la frange patriote de la commune. En
février 1801 déjà, un incident avait déclenché les hostilités entre les deux camps.
Le notaire Garry, tête de pont du patriotisme local (il a été président de la
municipalité cantonale sous le Directoire), avait du subir les insultes et les coups
d’un ex-chouan. Une pétition, signée entre autres par le curé, avait alors circulé
dans le village pour attester que le prévenu, Pierre Martigné, était un honnête
homme : « que s’il a figuré dans la guerre civile, il fut obligé de partir. ». Une
lettre, signée du maire et de son adjoint, abonde dans le même sens65. On
comprend donc la rancœur du notaire ainsi désavoué par les habitants de sa
commune66. En 1806, le sieur Boulard, toujours curé de la paroisse, se rend à
Laval « après avoir annoncé à l’issue de la grande messe qu’il était obligé de
quitter ses habitants par suite des insultes et pillages dont il était journellement
victime. »67. En route il rencontre l’instigateur principal de la campagne de
calomnie, le notaire Garry ; celui-ci lui inflige encore un lot d’insultes mais
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détourne l’accusation à l’aide de témoins achetés à Laval (dixit le maire Jean
Gougé, clairement du côté du curé). La difficulté de la cohabitation est
accentuée par le voisinage immédiat des deux hommes et par le fait que les
différents vols sont vraisemblablement effectués en passant par le jardin de
Garry. Le maire a beau mettre directement en cause le notaire et sa femme :
« tout prouve que Garry et son épouse sont coupables, vu qu’ils ont gardé le
silence à tous les vols qui se sont faits chez ledit sieur Boulard, eux qui sont ses
plus proches voisins et qui ont dit qu’ils n’étaient point volés. »68, le notaire et le
compagnon-maréchal mis en cause sont innocentés. Ce genre d’incident, peu
fréquent, est mis en lumière parce qu’il connaît un prolongement judiciaire mais
n’est que l’aboutissement ultime de tensions sous-jacentes héritées de la
Révolution.
d -Les troubles au culte
Des rancœurs perdurent dans plusieurs communes, surtout dans celles où
le prêtre affirme d’entrée son influence sur les fidèles et parfois sur le maire.
Cela aboutit très rarement à un affrontement général, mais des cultes et des
processions sont troublés. Ces atteintes à la religion vont parfois jusqu’au
tribunaux.
Nombre de troubles au culte ayant des suites judiciaires
(A. D. Mayenne, série U)
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A Loiron, c’est l’entente entre la municipalité et le desservant qui déplaît
à l’ex-chouan Lemmonier, dit Housseau. En représailles, il trouble les offices
pendant plusieurs semaines, notamment en prenant place sur le banc réservé aux
autorités constituées. Déjà dénoncé pour avoir fait « des gestes menaçants au
curé accompagnés des termes les plus grossiers », Lemmonier s’en prend à
l’adjoint à l’intérieur même de l’église: « je respecte ce chiffon là, dit-il en
voyant l’écharpe, mais je ne respecte pas ton cadavre. »69. Même chose au
Bignon, en 1812, où deux jeunes domestiques apostrophent le maire lors d’un
office : « Voyez le merdeux qui voudrait nous empêcher de parler. »70.
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Dans la commune de Fontaine-Couverte, le personnage le plus important
est redevenu le curé au détriment du maire qui semble pourtant s’en
accommoder. Ce n’est pas le cas de l’instituteur, René Passard, qui, le 7 août
1806, trouble le culte et insulte le maire. Condamné une première fois, il
récidive le 10 juin 1809, menaçant le curé en pleine messe et en prononçant
« plusieurs fois le nom Iscariot ! »71. Le 13 octobre 1811, c’est au tour de
Jacques Cointet, ex-maire de la commune d’insulter le desservant lors d’une
vente aux enchères : « On va sans doute bientôt vendre l’église, foutu platgueux ! mauvais sujet ! Tu as allumé le feu de la discorde dans toute la
commune ! Tu ne seras destitué de la place que pour aller à la guillotine ! »72.
La constante de ce genre d’affaires est le mutisme soudain des témoins,
qui sont pourtant légion puisque les troubles se déroulent le plus souvent
pendant le culte ! Le 7 juillet 1811 à la Poôté, Marie Manoury, connue pour son
« peu de moralité », se plaint d’avoir été expulsée manu-militari par le
desservant. Celui-ci aurait agi ainsi parce qu’elle troublait le culte et que
personne d’autre ne l’en empêchait, à son grand désappointement73 : « Dans nos
églises où nous n’avons ni bedeaux, ni gens à nos gages, dans un moment de
trouble, nous ne trouvons pas aisément qui veuille aller chercher l’officier civil à
l’ordre. Chacun craint de se compromettre et de s’attirer la haine et la
malveillance de celui dont on a à se plaindre. »74. Ce silence est ici d’autant plus
compréhensible que Marie Manoury est poussée à porter l’affaire devant les
tribunaux par le sieur Lottin, notaire et gros propriétaire de la commune. Celuici dont « les principes antichrétiens et antisociaux sont clairement affichés » ne
manque aucune occasion « pour nuire au prêtre »75. Lottin aurait ainsi déjà
défendu à ses fermiers de fournir du foin pour le cheval du curé, lors de la
collecte traditionnelle. La position des fidèles est donc délicate et ceux-ci
préfèrent se taire plutôt que de contrarier le notable de la commune.
L’autorisation de quelques processions est aussi sujette à scandale. Celle
du 15 août 1806 connaît quelques problèmes à Saint-Sulpice où le maire déplore
que les deux camps n’aient rien fait pour s’éviter : « Il y a eu un mépris formé et
affecté tant par les autorités civiles que religieuses. ». La procession passe en
effet (volontairement ?) devant chez le nommé Michel Legeais, cabaretier connu
pour ses idées antireligieuses. « Il y avait devant sa maison des tables dressées,
raconte le maire, sur lesquelles étaient des bouteilles de cidre ou de vin, des
verres et des particuliers y buvaient. Un des particuliers est resté debout à la
table, sur le passage, sans se découvrir la tête, pendant que la croix, le clergé et
la procession passaient devant, tout près de lui. Lui ayant demandé moi-même
pourquoi ce mépris affecté de sa part, et cette posture si peu civile et si peu
respectueuse, il m’a répondu, d’un ton très brusque et insolent, qu’il n’était pas
71
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obligé de donner aucune marque de respect à cette cérémonie, et à cet exercice,
qu’il avait le droit d’être, et de se tenir, à cette place où il était et d’y rester le
temps que bon lui semblerait. »76.
Ces quelques exemples témoignent de "l'esprit de parti" qui semble
persister dans certaines communes. Le retour triomphateur du curé réfractaire et
sa volonté d’imposer son influence a dû en rebuter plus d’un. Certains ne
peuvent tolérer que l’on régisse les règles de la vie de la même façon que les
prêtres d’Ancien Régime. Le refus de ce contrôle connaît son paroxysme à
Chantrigné le 20 mars 1814, où Guillaume Davette, tisserand de la commune,
tente d’assassiner par balle le curé et son vicaire. Sa tentative échoue mais le
mobile laisse présumer du carcan religieux qui peut parfois peser sur les épaules
des fidèles : « Je dois vous prévenir, écrit le sous-préfet de Mayenne, que
Davette vit publiquement avec une femme dont le mari est parti pour l’armée
comme remplaçant et que M. le vicaire de Chantrigné a plusieurs fois tenté de
mettre un terme à ce commerce scandaleux. »77.
En règle générale pourtant, le curé et le maire vivent en harmonie au sein
de la commune qu’ils dirigent, chacun se limitant à ses prérogatives, spirituelles
ou temporelles. Le meilleur moyen de s’en apercevoir est de constater le
mauvais gré commun aux deux hommes. A Bazougers, le maire Jean Paumard et
le curé Château se tolèrent plus qu’ils ne s’estiment. Le second reproche au
premier son engagement républicain sous la Révolution. Le fait de s’être marié
devant un prêtre insermenté en 179778 atténue cependant cette méfiance. En
1807, Paumard et Château se retrouvent pareillement réprimandés par le préfet
Harmand. Celui-ci se plaint que le maire n’ait pas envoyé le compte-rendu des
fêtes du 15 et 16 août 1807 (naissance de l’empereur et concordat) et que toutes
les dispositions, destinées à bien démontrer la réconciliation civile et religieuse,
n’aient été rigoureusement observées. Le desservant est également explicitement
mis en cause, ne s’étant aucunement investi dans la fête.79
Dans un premier temps, l’Empire parvient indiscutablement à s’attirer la
sympathie, ou tout du moins la neutralité bienveillante de la grande majorité de
la population : « La Révolution avait fomenté bien des haines, des préventions
qui avaient divisé la société ; si encore une partie de ces préventions subsistent
intérieurement, la société ne s’en ressent pas à l’extérieur ; les réunions se
fondent insensiblement ; on se voit, on se retrouve et on s’entretient avec plein
de cordialité. »80. Il existe encore bien çà et là quelques noyaux d’irréductibles
composés d’ex-chouans et de royalistes mais la première impression est celle
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d’une pacification réussie. Deux éléments viendront cependant enrayer cette
"belle mécanique" : le premier est religieux, le second est militaire. Le concordat
avait tissé des liens étroits entre les personnels civil et clérical mais ils se
distendent sensiblement en janvier 1808. A cette date, en effet, les troupes
françaises entrent à Rome, expulsent les cardinaux et confinent le pape dans son
palais du Quirinal. Napoléon est alors excommunié et une partie des prêtres
commence à épouser la cause monarchique, que l’on s’était pourtant habitué à
considérer comme une chimère. De fait, en avril 1814, le clergé est en liesse à
l’annonce du retour du roi. Il honnit sans retenue le régime napoléonien qu’il a
pourtant aidé dans son maintien de l’ordre public. Le retour de la monarchie,
pense la majorité des prêtres, signifie la fin de la tutelle étatique et une nouvelle
prééminence du clergé dans les campagnes. L’avenir en décidera autrement
mais, en attendant, avril 1814 apparaît comme une véritable revanche du
pouvoir religieux. Cela n’excuse aucunement l’acharnement avec lequel le
clergé vilipende le régime impérial.
Outre les opposants de la première heure, réprimés et surveillés par les
autorités, et ceux issus du clergé à partir de 1809, vient se greffer une troisième
catégorie dans les dernières années de l’Empire. Cette fois-ci, le danger est plus
inquiétant encore car il s’agit de la masse silencieuse qui commence à gronder,
lasse de tant de sacrifices, lasse d’envoyer toute sa jeunesse à la guerre. Le
département de la Mayenne, comme tous ceux de l’Ouest, est pourtant mieux
loti que les autres : le nombre de conscrits y est moins important, la limite d’âge
est fixée entre 19 et 23 ans, les hommes mariés restent à la maison et, parfois, on
attend que les récoltes soient terminées pour fixer la date du départ. Ces
mesures, bien acceptées dans un premier temps, ne suffisent plus à "faire passer
la pilule". Ce n’est pas tant le nombre d’hommes en partance pour la guerre que
la succession des levées qui est en cause. Les espoirs de paix et de prospérité
s’estompent peu à peu et une sourde opposition commence à s’affirmer. La plus
grande tranquillité règne pourtant dans le département en ce début de l’année
1814 ; ceci grâce à la campagne de propagande destinée à justifier la politique
du gouvernement. Ce procédé permet notamment à l’empereur de galvaniser la
Nation et la dresser contre l’envahisseur : « Il faut que chaque Français apprenne
le sort qui lui était réservé, si la contrée qu’il habite était tombée au pouvoir de
l’ennemi (...). Vous ne manquerez pas, à cette occasion, de faire sentir à vos
administrés combien sont indispensables les sacrifices qui leur ont été demandés
pour arriver au grand résultat que se propose l’empereur, une paix solide et
honorable. Ils comprendront qu’il n’en est pas de trop grand pour se préserver de
l’invasion de l’ennemi. »81. Le pays vit désormais dans un climat de mobilisation
générale et, malgré les tentatives d’apaisement du gouvernement, les troubles
liés aux conscrits réfractaires prennent rapidement une ampleur inquiétante :
« Au mois de janvier 1814, les gens commencèrent à se soustraire à la
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conscription et à se rassembler dans les bois. »82. Au printemps, la grandeur de la
France, si pompeusement célébrée, n’est désormais plus qu’un souvenir. Le
peuple, désabusé, n’en vient plus qu’à espérer le rétablissement des Bourbons,
gage d’une paix solide et durable. Ce retournement s’explique par l’urgence de
la situation. Il n’a, en aucun cas, favorisé la déchéance de Napoléon (le 2 avril
1814). Les populations des campagnes conservent d’ailleurs une grande
méfiance vis à vis des "gentilshommes" qui sont désormais appelés à gouverner.
Celle-ci sera véritablement palpable dans les premières années de la
Restauration.
Malgré la relative indifférence des Mayennais lors de la passation de
pouvoir, on sent chez eux comme un regret d’être passés à côté de quelque
chose et aussi la crainte d’un retour à l’ordre d’Ancien régime. Les royalistes
eux-mêmes perçoivent cette molle adhésion comme un avertissement, s’étant
déjà aperçus de la confiance, voire de l’admiration, qu’exerçait l’empereur sur
une majorité d’habitants du département. Dès janvier 1814, à Château-Gontier,
des affiches annonçant le retour du roi dénoncent cette soumission : « Il vient
rétablir parmi nous, l’abondance et la paix qu’a fait disparaître le trop ambitieux
Napoléon, cet étranger que vous n’avez pas eu honte de préférer à vos légitimes
souverains. »83.
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Chapitre 2 : La Restauration : une revanche au goût
amer
I -La Première Restauration
A -Le maintien des institutions
Le système préfectoral, symbole du bonapartisme, mais ayant largement
fait ses preuves, est conservé par le nouveau régime en place : « Quand les
anciennes institutions royalistes et les institutions révolutionnaires ont toutes
plus ou moins souffert dans ces derniers temps, l’ascendant des préfectures est
resté entier. Sans doute est-il indispensable de le maintenir, surtout dans les
circonstances présentes ; mais par cela même que les préfectures ont cette
importance, il faut les surveiller davantage, sans toutefois les déconsidérer. »1.
a -Les fonctionnaires
De la même façon, l’épuration des autorités militaires, judiciaires et
financières (qu’à juste titre beaucoup pouvaient craindre), reste insignifiante. De
Viefville des Essarts, préfet depuis le 25 septembre 1813, à qui on reproche une
attitude sans mesure et un ralliement difficile à la monarchie est néanmoins
rapidement "remercié"2. Il est remplacé, le 16 juin 1814, par Armand-Constant
de Marnière, marquis de Guer. Le nouveau préfet, s’il doit veiller à la fidélité de
ses fonctionnaires, n’entend pas exercer une trop dévastatrice "chasse aux
sorcières", les tensions étant déjà vives. De plus, il n’a pas, dans l’immédiat, de
personnel compétent pour remplacer les départs éventuels. Cela n’empêche pas
des demandes de destitutions, même de la part de d’Estournel, pourtant ancien
sous-préfet de l’Empire : « J’ai maintes fois adressé des observations au sujet de
trois fonctionnaires dont il ne m’appartient pas de juger la conduite, mais que je
crois instant d’employer partout ailleurs que dans cet arrondissement. Je ne puis
dire qu’ils aient perdu la confiance, deux principalement ne l’ont jamais
inspirée, le lieutenant de gendarmerie et le procureur du roi. Ce dernier, fils
d’apothicaire de la ville et qui, par ce seul motif, ait déjà été employé plus
convenablement hors de son pays, est d’un caractère haineux, partial, et a de
plus sucé au berceau les idées révolutionnaires. »3.

1

Lettre de Guizot, secrétaire général du ministère de l’intérieur, 23 juin 1814 (Jean Cherbonnel, op. cit., p.
177bis).
2
A. N., F7 9676, Lettre du préfet, 7 juin 1814.
3
A. D. Mayenne, 1M286, Sous-préfet de Château-Gontier au préfet, 24 août 1814.
78

b -Les maires
Les maires ne subissent qu’une épuration lente et calculée : « Je les
remplace par les grands propriétaires, commente le préfet, je le fais
lentement. »4. De fait, seulement une minorité d’entre eux sont "démissionnés",
le plus souvent pour opposition trop visible à la monarchie. De ce point de vue,
la commune d'Andouillé est particulièrement montrée du doigt, sous l’influence
supposée d’un curé constitutionnel nommé Griveau. Le maire, Julien Lemercier,
et son adjoint Jacques Marchais sont catalogués comme « pensant très mal »5 de
même que deux conseillers. L'opinion générale du village refroidit cependant
tout prétendant à la succession et les candidats pressentis déclinent la
"promotion". A l’aube des Cent Jours, la commune sera d’ailleurs
administrativement orpheline, Lemercier réglant toujours les affaires courantes.
Malgré l’afflux de dénonciations, la plupart des maires sont maintenus,
certains s’empressant même de démontrer leur attachement au roi et à la
monarchie.
Le renouvellement municipal de la Première Restauration6
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L'Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen

Maire en 1813

Maire en 1814

Sébastien Guichard
Julien Lemercier

Sébastien Guichard

Berset d'Hauterives
Jean Paumard

Denis Turmeau
Jean Paumard

Paillard du Bignon
Jean Raimbault

Paillard du Bignon
Jean Raimbault

François Desnos
Augustin Raffin

François Desnos
Pierre Courte-Goupillère

Louis Beauvais
Pierre Le Nicolaie

Louis Beauvais
Pierre Le Nicolaie

François Vétillard
Urbain Lambron

Le Bail du Taillis
Guy Olivier

Profession des
nouveaux maires

notaire

propriétaire

propriétaire
propriétaire

L’absence d’une véritable "révolution des mairies" s’explique surtout par
le fait qu’elle a déjà eu lieu en 1808. A cette date, en effet, de nombreux émigrés
ont eu accès aux magistratures municipales. Berset d’Hauterives, Pierre le
Nicolaie, Paillard du Bignon en sont les meilleurs exemples. Restent enfin les
hommes qui, par leur seule valeur intellectuelle, se maintiennent tout
naturellement à la plus haute fonction communale. Sébastien Guichard est de
ceux-là. Installé sur une métairie d'Ahuillé en 1805, il s'impose très vite comme
une personnalité incontournable. Dès 1808, il est appelé à succéder à Pierre
Deslandes, maire depuis longtemps contesté. Il symbolise très vite le renouveau
agricole de la Mayenne, innovant de nouvelles techniques. « Instinctivement
imbu des véritables lois de l’économie rurale »7, il vulgarise la culture du ray4
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grass et construit plusieurs fours à chaux8. Les changements politiques
n’infléchissent en rien son élan et c’est le propriétaire audacieux qui est
maintenu sous la Restauration. En 1822, il acquiert 120 hectares de bois au duc
de Trémoille, qu’il défriche les années suivantes. En 1824, on lui préfère un
noble bon teint, François de la Barre, mais Sébastien Guichard redevient
conseiller dès l’année suivante.

B -Un calme apparent
La Première Restauration hésite à choisir entre rupture et continuité avec
l’Empire. Ces hésitations, ces demi-mesures, engendrent des oppositions de tous
bords malgré le tableau, plutôt encourageant, dépeint par le sous-préfet de
Château-Gontier en novembre 1814 : « Je puis certifier que l’arrondissement
jouit de la plus parfaite tranquillité, qu’on y approuve le bienfait inespéré du
retour du roi ; que les discussions politiques auxquelles on se livre dans les
différentes sociétés sont sans aucune conséquence inquiétante pour le
gouvernement et que ce serait peut-être un moyen de leur donner de
l’importance que de leur en présumer. Bonaparte a fait tout ce qu’il fallait pour
faire aimer et bénir le roi, et l’on a dans la lassitude un gage assuré du repos (...).
L’intention manifeste de notre roi est de fondre les diverses opinions et d’en
réconcilier les partisans. Je comprendrais qu’il tarde à son cœur d’arriver à ce
but, mais on le manquerait peut-être pour vouloir y parvenir trop vite. Des gens
qui s’embrasseront dans quelques temps n’en sont point encore à se saluer, il
faut les laisser venir. Un pays où les souvenirs de guerre civile sont récents, où
toutes les animosités viennent d’être réveillées, ne se prend point comme un
autre. L’union viendra, il faut le laisser mûrir. L’essentiel pour le présent, c’est
que les altercations n’aient que des inconvénients et point de dangers (...).
Quand je suis arrivé il y a près de quatre ans dans cet arrondissement, la
tranquillité y régnait, les impositions s’acquittaient avec une exactitude
remarquable ; les passions étaient amorties ; elles viennent d’être ranimées, et il
était de toute impossibilité qu’elles ne le fussent pas. Le choc était à craindre,
nous l’avons sauvé ; chaque jour le froissement s’atténuera. Le pays est bon. Il a
un grand fond de soumission aux lois et il est essentiellement attaché à la
religion et à son roi. »9.
Les hésitations du nouveau gouvernement irritent surtout les anciens
chouans conscients de détenir leur revanche sur les républicains. Très
rapidement, ils s’avèrent être le principal obstacle à la réconciliation malgré les
propos rassurants de d’Estournel qui se loue « de la prudence et du bon esprit
des anciens chefs de la chouannerie. »10. La plupart d’entre eux sont en effet loin
8
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d’être satisfaits de la tournure des événements. Durant le Consulat et l’Empire,
ils maintenaient une certaine nostalgie du passé en organisant quelques
manifestations symboliques. Le retour du roi leur apparaît donc comme une
revanche sur les patriotes, d'autant plus agréable qu'elle se passe sans violences.
Or, que propose le nouveau gouvernement ? Bien peu de choses... comme le
souligne Michel Denis : « Sans doute le passage du duc d’Angoulême, à Laval
et à Mayenne, les 21 et 22 juin 1814, a t-il constitué une satisfaction émouvante
pour le sentiment monarchiste ; toutes les rues ont été plafonnées de toiles
blanches et toutes les façades ont été ornées de fleurs et de feuillages comme
pour les processions de la Fête-Dieu. Sans doute le vieux chouan Jean Bézier dit
Moustache, a t-il reçu un brevet de colonel et la croix de Saint-Louis des mains
du comte d’Artois, si bien que la marquise de Chavagnac donne place désormais
à sa table à l’ancien farinier de son moulin de la Rongère. Sans doute les
distributions de la décoration du lys ont-elles apporté également des satisfactions
d’amour-propre à tous ceux qui avaient combattu et souffert pour la monarchie,
encore que ces lys aient été davantage attribués en fonction des mérites et que
les notables les aient souvent donnés comme jouets à leurs enfants. Mais ces
joies sont éphémères et superficielles. Or, par ailleurs, si peu de choses changent
au cours de la Restauration. »11.

C -Disparités des "vainqueurs"
Il faut bien avouer que ceux qui applaudissent le retour de la monarchie ne
forment pas une seule catégorie de personnes mais plutôt un conglomérat
disparate, à l’image des "mécontents" de 1799.
a -Les ex-chouans
Ce groupe comprend lui-même plusieurs composantes. On y retrouve les
chouans de "l'époque héroïque", hostiles à la Révolution, tels Pierre Gaullier et
Jean Bézier. Bien que n’ayant pas influé sur le cours des événements de 1814,
ils ont maintenu une réserve chouanne prête à se lever au premier signal. Ils « ne
leur laissèrent que le regret de n’avoir pu coopérer par un dernier effort au
rétablissement du trône, pour lequel ils ont tant versé de sang depuis vingt
ans. »12. Les insurgés de 1799 sont plus nombreux encore, d'une part parce qu'ils
sont plus jeunes, d'autre part parce que les combats eurent un plus faible impact
démographique. Ils disposent d'une aura beaucoup moins importante que leurs
aînés. Leurs doléances n'en sont pas moins aussi substantielles.

11
12

Michel Denis, Les royalistes en Mayenne, op. cit., p. 64.
Cité par Charles-Louis Chassin, op. cit., p. 753, (Rapport de la Trémoïlle).
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b -Des anti-bonapartistes
Le soulagement est également palpable chez ceux qui eurent à subir la
rigueur napoléonienne : des conscrits réfractaires surtout et même des brigands
qui, par opportunisme, affirment haut et fort qu’ils ont toujours combattu pour le
retour du roi. La restauration de la monarchie n’était aucunement une priorité
pour ces opposants des époques consulaire et impériale. Seulement, en 1814, le
retour de celle-ci leur apparaît comme l’unique moyen de mettre fin à tous leurs
mécontentements, leurs tourments, et ceux-ci se sont singulièrement amplifiés
lors des dernières années de l’Empire.
c -Des notables royalistes
Ce groupe contient lui aussi plusieurs composantes : des nobles
irréductibles, ayant "chouanné" pour la plupart et pour qui l'heure de la revanche
a sonné. A l'image des paysans chouans, leur attitude ostentatoire pose un
véritable problème de paix civile pour les autorités. Ils restent néanmoins
minoritaires par rapport à ceux que l’on peut appeler les "opportunistes". Ceuxlà sont en effet toujours restés en dehors de la chouannerie. Certains ont même
subi les exactions des chouans puis des brigands. D’autres, et ils sont nombreux,
ont embrassé la cause impériale, surtout en 1808, avec l'affectation de
nombreuses municipalités. Le régime napoléonien avait multiplié les égards
envers ces propriétaires aisés. Les lois de conscription les épargnaient
notablement grâce au système du remplacement, forcément réservé aux plus
riches. Ces pseudo-royalistes paraissent prêts à accepter toutes sortes de
régimes, du moment qu’ils leur garantissent ordre et prospérité. La reprise de la
guerre, les désordres liés à la conscription, et surtout la création, en 1813, des
gardes d’honneurs incluant les jeunes des milieux aisés (78 en Mayenne),
provoquent un rejet massif de l’Empire.

D -Des revendications tous azimuts
a -Des chouans devenus gênants
Les vœux des royalistes, au sens large du terme, comprennent une
multitude de revendications, parfois divergentes. En règle générale, les notables
voient d'un mauvais œil le réveil de la réserve chouanne à laquelle s'ajoutent les
pseudo-rebelles de l’époque impériale. Cette faible reconnaissance ne peut
évoluer que vers un sentiment d'amertume des anciens insurgés et ces derniers
vont bien le faire sentir. L’octroi de récompenses, ou plutôt de promesses de
récompenses, ne permet pas de dissoudre toutes les bandes armées formées
spontanément à la déchéance de l’empereur. Les diverses manifestations de
chouans, plus ostentatoires et provocatrices les unes que les autres, maintiennent
une pression constante sur les autorités. Celles-ci s’inquiètent, non sans raison,
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des aspects nuisibles de cette mobilisation : désordre public, peur dans les
campagnes, et donc pacification impossible. Ironie du sort, la priorité du préfet
est maintenant de résorber ces bandes pourtant supposées être alliées ! Le comte
Beugnot écrivant au préfet en juillet 1814 révèle assez bien le fossé qui existe
entre le gouvernement royal et l’esprit chouan : « Pour dissoudre ces bandes
vous avez raison d’employer l’influence des grands propriétaires. Mais vous
aurez pu remarquer que dans l’ancienne Vendée proprement dite, on est encore
loin d’être d’accord sur le but et sur les principes. Accoutumés aux armes et aux
expéditions, les paysans ne font que céder en obéissant à la puissance de
l’habitude, et les chefs (je parle ici des subalternes), indépendamment de ce
qu’ils trouvent de flatteur à se perpétuer dans le commandement, portent peutêtre plus loin qu’ils ne le pensent eux-mêmes leurs espérances et leurs
prétentions. »13. L’influence de certains propriétaires porte elle-même à caution
car elle contribue à l’entretien d’une armée parallèle. C’est ainsi que « les chefs
de la rive gauche rendent compte journellement à M. de Charnacé, maire de
Longuefuye, et ceux de la rive droite à M. Sougé, dit la Muzette, qui portent
deux épaulettes de colonel »14.
Le contexte est tel qu’on a l’impression d’assister à un véritable bras de
fer entre royalistes et chouans encore en armes, le tout dans un climat de
radicalisation attisé par le clergé. En octobre 1814, le comte Beugnot craint, à
juste titre, les effets négatifs de la nouvelle conscription : « Le parti chouan,
comme le parti vendéen, subsiste encore. Je ne l’ignore pas, et c’est pour cela
même qu’il ne peut être question aujourd’hui dans l’Ouest de levée de soldats et
d’organisation nouvelle. »15. De fait, lorsque les autorités se décident finalement
à réquisitionner 312 hommes dans le département, 38 ne se présentent pas au
départ et 27 désertent en cours de route16. Si l'insoumission n'est pas une
exclusivité mayennaise, force est de constater que les autorités royalistes
retrouvent les mêmes soucis que leurs prédécesseurs et que les conscrits n’ont
pas plus envie de partir pour le roi que pour l’empereur. Le ressentiment des
anciens insurgés envers les émigrés et les notables en général est à la mesure de
leur déception. La suite des événements abondera d’ailleurs dans ce sens malgré
une union de circonstance lors des Cent-Jours.
Les autorités ne peuvent bien sûr pas lutter contre ces bandes de la même
manière que l’avait fait le gouvernement consulaire. Elles en sont donc réduites
à utiliser des moyens pacifiques et le bon vouloir des personnes pouvant
influencer ces paysans "égarés". Outre les nobles, dont on sait qu'ils n'ont plus
guère de crédit depuis leur exil, le médiateur numéro un reste le curé de
campagne. C'est en tout cas ce que conseille le préfet aux maires des communes
rurales : « Le plus puissant moyen de ramener à la raison les esprits faibles est
13

A. D. Mayenne, 1M286, Comte Beugnot au préfet, 21 juillet 1814.
A. N., F7 9120, Rapport de gendarmerie, 31 juillet 1814.
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ibid., 4 octobre 1814.
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l’intervention des ecclésiastiques. Sous le gouvernement de notre pieux
monarque, les institutions religieuses sont intimement liées aux institutions
civiles et militaires, et jamais celles-ci n’ordonneront aucune mesure qui puisse
intéresser et compromettre la conscience des ministres des autels ; c’est donc
surtout du concours sincère et unanime des maires et des curés et desservants
qu’on doit attendre les plus heureux résultats sur l’opinion publique. »17.
b -Un clergé soudain revanchard
Malheureusement pour le gouvernement, le clergé, pourtant si conciliant
sous l’Empire, n’est pas en mesure d’apaiser les esprits à l'image de son
supérieur hiérarchique, l'évêque du Mans : « Ils sont enfin passés ces jours de
deuil et d’affliction. Le seigneur a brisé le joug qui pesait depuis tant d’années
(…). Nous gémissions, il y a peu de jours sous l’esclavage le plus dur. ». Pidoll
n’a pourtant rien fait pour se libérer du « joug ». Au contraire, il a fait ce qu’il
fallait pour l’assujettir sur les épaules du clergé. Maintenant il en piétine les
débris avec allégresse : « Dans le moment où l’impie Napoléon se repaissait du
plaisir barbare d’immoler à son orgueil de nouvelles victimes, son trône
s’écroule (...). Il abdique une couronne qu’il n’était pas digne de porter (...). Le
fléau des nations va rentrer dans l’obscurité dont, pour le bonheur de la terre, il
n’eut jamais dû sortir. »18.
Ce genre d’attitude est répercuté, voire amplifié, dans certaines cures ;
c’est le cas à Mayenne, le 30 avril 1814, à l’occasion du Te Deum : « Le vicaire
harangue la foule en récitant ce qui n’est qu’une misérable rhapsodie de
passages pris dans les journaux, la chaire, devenant une tribune de basse
politique. »19. Il réclame, entre autres, « plus de guerre, plus de conscription,
plus de droits réunis » et apostrophe « ceux qui avaient dépouillé de leurs biens
le clergé et la noblesse »20; si bien que, l’auditoire « lassé, interrompit l’orateur
au cri de « Vive le roi » et l’obligea à descendre de chaire. »21. Même
dénouement à Evron, le 31 mai, où le curé se livre à une « diatribe violente
contre le gouvernement de Bonaparte auquel il ne cessa de prodiguer les
épithètes les plus grossières. »22.
Sans atteindre ces excès, plusieurs curés réclament le rétablissement des
fêtes religieuses dès la déchéance de Napoléon. Passant outre le refus de
l’évêque, ils finissent par les rétablir spontanément. Cette spontanéité sera
d’ailleurs entérinée dans l’ordo (ou ordre des fêtes) de 1815. Le problème sera à
nouveau soulevé lors des Cent-jours et malgré la seconde Restauration, il ne sera
jamais officialisé. En pratique toutefois, les fêtes seront célébrées comme
autrefois avant que la querelle ne rebondisse en 1830. En attendant, le regain de
17

ibid., p. 65, (Mémorial de correspondance administrative, 1814).
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tension observé dans les paroisses, entre autorités religieuses et municipales, n’a
rien de surprenant. Des conflits de toutes sortes réapparaissent à cette occasion.
A Bazougers par exemple, le desservant profite de la situation favorable pour
revoir à la hausse ses émoluments, prétextant de l’arrivée prochaine d’un vicaire
qu’il aurait lui-même à payer. Le maire, Jean Paumard, en place depuis 1800 (et
maintenu en 1814), a toujours entretenu des rapports assez distants avec le curé
même si chacun s'est maintenu dans les limites du pouvoir accordé. La
Restauration bouscule la donne et "libère" un prêtre trop à l'étroit dans ses
prérogatives uniquement spirituelles. Excédé par l'arrogance du desservant,
Paumard décide de revoir le système de paiement tiré du produit de la location
des bancs d’église. Le préfet désavoue immédiatement le maire et suspend la
mesure23. Le curé triomphe …
La Petite Eglise
Cet ultracisme connaît son jusqu’au-boutisme dans le succès soudain de la
Petite Eglise, opposée depuis sa création au concordat. Très marginale durant
l’Empire, elle bénéficie d’un regain d’activité lors de la Première Restauration,
même s’il ne faut pas exagérer son importance24. Cela est cependant
symptomatique de l’état d’esprit des premières années monarchiques du siècle.
La frange la plus extrémiste voit dans ce retour à l’ancien ordre la possibilité de
purger l’Eglise de tous ses excès et de revenir à une sorte d’Eglise primitive. La
zone d'influence de la Petite Eglise se limite à l'ex-district d'Evron. C'est à Torcé
qu'en janvier 1816 le prédicateur Grangeard réunit 2 à 300 personnes pour
marier, confesser, rebaptiser, avec un tel écho que le préfet juge bon de le faire
amener à Laval25. D'autres prêtres anti-concordataires venus des départements de
la Sarthe et de l'Orne s'aventurent jusqu'à Laval et Mayenne au cours des mois
suivants. En octobre 1816, Etienne Mérille tente ainsi de convertir les habitants
de Parné. Il est appréhendé par le garde champêtre et Antoine Ratelade, excapitaine des chouans de cette paroisse, ce qui démontre le caractère intimiste du
schisme. Il est conduit devant le préfet qui le somme de disparaître
promptement. Vaines menaces puisque que le même Mérille est surpris à dire la
messe à Parné et Maisoncelles en avril 1817. Le curé Cibois écrit à cette
occasion au préfet : « Je vois ma paroisse prête à en venir aux mains et à
commencer une guerre civile. J’ai plus envie d’en sortir que tenir un poste où
tout est combustion par la rentrée triomphale de ce Mérille qui dit ne craindre
plus rien du tout. »26. Jean-Clément Martin voit d'ailleurs dans le refus du
concordat la guerre religieuse qui se poursuit : « Les curés de la Petite Eglise
23

A. D. Mayenne, 1M271, Lettre du préfet au maire de Bazougers, 28 octobre 1814.
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entrent - retournent serait le mot juste dans la majorité des cas - dans la
clandestinité et retrouvent les pratiques des années 1792-1794 : leurs caches,
leurs errances de villages en villages, leurs prêches dans les granges ou dans les
forêts. »27.
Des prédicateurs comme Fleuriel, originaire d'Alençon, vont jusqu'à
prêcher le refus du service militaire. A ce propos, l'interrogatoire de Pierre
Marchand, laboureur d'Izé, illustre bien le pacifisme religieux de la Petite
Eglise :
« - Pourquoi avez-vous refusé de tirer et ensuite de partir lorsque le sort vous a
désigné ?
- Parce ce que je suis de la Petite Eglise et que j’ai reçu une instruction (de
Fleuriel) qui me défend de partir. (...)
- L’instruction de la Petite Eglise défend en fait de servir seulement Napoléon et
non pas Louis XVIII.
- C’est égal, je ne veux servir que Dieu.
- Etes-vous bien décidé à ne pas servir ?
- Oui, on peut me tourmenter et me tuer mais je ne servirais pas, parce que la
religion me le défend. »28.
La petite Eglise, essentiellement à clientèle populaire et féminine, reste
marginale face à la puissance du parti dévot (soutenu par les notables) et ne peut
influer sur la lente déchristianisation du département. Elle se maintient
cependant au-delà du XIXe siècle, la présence d’adeptes étant attestée à Assé-leBéranger en 1909 et à Sainte-Gemmes-le-Robert en 1910, années au cours
desquelles ceux-ci rejoignent l’Eglise romaine29.
c -L’attitude réservée des patriotes
Dans un contexte hostile et politiquement instable, où les chouans clament
ostensiblement leur condition, il n’est pas forcément très conseillé d’affirmer
son attachement à l’empereur. On trouve ses plus fidèles défenseurs parmi les
vétérans de la Grande Armée. Ils se tiennent généralement tranquilles, partagés
entre stupéfaction et espoir, mais des affrontements, parfois violents, se
produisent ici ou là. A Peuton, le 2 mai 1814, une rixe oppose ainsi Jean Hardy
de Cossé-le-Vivien, militaire, et René Legendre, laboureur de Peuton, s’en
revenant de la foire de Château-Gontier. Entre eux s’engagea « une rixe à
laquelle donnèrent lieu quelques propos relatifs au changement de
gouvernement. Ces deux hommes se prirent au collet et se donnèrent
réciproquement des coups. Leur différent semblait être apaisé, et Jean Hardy se
disposait à sortir du champ (...), lorsque Legendre le suivit et lui assena par
derrière un violent coup de bâton sur la tête. Le sang jaillit en abondance et un
27
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instant après, Hardy expira. »30. René Legendre sera en fuite jusqu’à la Seconde
Restauration, époque à laquelle on le jugera non-coupable.
Le 25 août 1814, à Ruillé-Froid-Fonds, 60 hommes se réunissent pour
célébrer la fête de la Saint-Louis, ce qui n’a pas été fait depuis 20 ans. François
Lyon, militaire retraité de l’armée impériale, prend son sabre pour les rejoindre
chez le desservant. Le voyant arriver, Basile Delacourt, métayer à Ruillé,
profère contre lui, « sans aucun motif, les injures les plus grossières et les plus
coupables d’exciter, surtout dans les circonstances, la haine et le mépris de ses
concitoyens. ». Il le traite notamment « d’égorgeur, de buveur de sang, de
scélérat, de coquin qui a servi. »31. Il est vrai que la démarche de Lyon avait de
quoi provoquer quelques réticences…
En règle générale cependant, les rixes et cris séditieux sont étonnamment
peu nombreux lors de la Première Restauration, tant l’attitude du pouvoir paraît
conciliante. Les provocations sont rares et le fait de quelques ivrognes
revanchards, rien de plus. Cette attitude conciliatrice a cependant son revers car
elle déçoit les anciens insurgés. Attendue comme une libération, les chouans
perçoivent très vite que la Restauration ne sera qu’un transfert de pouvoir dont
ils ne sont que les spectateurs. Finalement, au lieu d’obtenir une revanche
éclatante sur les patriotes et les bonapartistes, les chouans ou sympathisants, tel
Basile Delacourt, se voient condamnés pour excitation à la haine. L’amertume
est grande chez bon nombre d’entre eux ; on les comprend.

II -Les Cent-jours
A -Tentative de résistance des royalistes
a -Les mesures d’urgence
Moins d'un an après sa déchéance et son exil pour l’île d'Elbe, Napoléon
débarque en France (1er mars 1815) pour reprendre les rênes du pouvoir. Par
l'ordonnance royale du 9 mars, le département est mis en état de mobilisation
générale. Elle « appelle aux armes tous les militaires en semestre et en congé
limité ou illimité, et prescrit la formation dans chaque département, par les soins
des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets, de corps d’infanterie et de
cavalerie de réserve, auxquels la solde et les traitements d’activité sont assurés à
partir de la date de leur réunion au chef-lieu du département (...). Une autre
ordonnance du même jour autorise la formation de cohortes et légions
volontaires de gardes nationaux, et leur donne droit à la solde, aux vivres et
autres prestations militaires (...). Chaque chef-lieu de département devenant
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ainsi un centre d’action où doivent s’organiser avec la plus grande activité les
moyens de repousser une agression rapide et imprévue. »1.
b -Notables paniqués, paysans indifférents
Le duc de Bourbon réclame ainsi 800 gardes nationaux mayennais. Il
recrute d'abord par volontariat et, contrairement à ce que l’on pourrait penser,
les ex-chouans ne proposent que rarement leurs services (preuve, une nouvelle
fois, du décalage existant entre chouans et royalistes). Finalement, ce sont ceux
qui ont le plus à perdre d'un retour de l'empereur, ou qui le ressentent comme tel,
qui se présentent comme volontaires à la préfecture, en l’occurrence les gros
propriétaires, le plus souvent issus de la noblesse. Pour étoffer les effectifs,
ceux-ci n'hésitent pas à mettre la main à la poche, équipant des hommes à leurs
frais et proposant une récompense aux paysans : « Madame de Chavagnac,
mère, donne deux Louis à chacun de ses fermiers qui se fait inscrire pour partir
comme volontaire. »2. Le résultat est loin d’être un succès ; pis encore, certains
se contentent d’empocher la récompense et de rentrer chez eux. Par la suite,
lorsqu’on leur raconte que leur inscription risque de les faire fusiller, « ils se
contentent d’aller à confesse. »3.
L’apathie des paysans semble réelle dans l’ensemble du département.
Même les ex-chouans de l’arrondissement de Château-Gontier (le plus contrerévolutionnaire) ne paraissent pas enclins à une quelconque aide. Ils ne se
sentent pas concernés et n’ont surtout plus envie de servir de faire-valoir, dont
on se débarrasse après coup. Les maires nobles, tel le marquis de la Tullaye à
Ménil, tentent d’effrayer et de mobiliser les masses rurales. A Châtelain,
Lancelot de Quatrebarbes « harangue son peuple à la sortie des messes ; il exige
une contribution, à savoir les habitants des métairies six francs et ceux des
closeries trois, pour maintenir un corps de volontaires pour la défense du roi. »4.
On se croirait revenu sous l’Ancien Régime ! Les plus pauvres doivent payer et
se mobiliser pour défendre quelque chose dont ils ont fait définitivement le deuil
(à leur joie d’ailleurs). S’il existe un décalage entre ces différentes couches
sociales, la noblesse (en tout cas la "vieille" dont la Tullaye et de Quatrebarbes
sont les vibrants exemples) paraît "déconnectée" des réalités. Cette tentative
d’embrigadement ne s’observe que dans l’arrondissement de Château-Gontier.
Outre la difficulté à trouver des volontaires, le marquis de Guer se plaint
de ne pas disposer d'armes suffisantes : « Je n’ai que 300 fusils, j’en ai
demandés 1000 à l’arsenal de Rennes. »5. Alors, on se débrouille comme on
1
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peut, on récolte, on répare tel d’Estournel : « Je m’occupe de trouver des fusils.
Mes armuriers travaillent à en réparer. On peut compter sur environ une
cinquantaine qui seront prêts sous huit jours. »6. Mais il est déjà trop tard
puisque dès le 20 mars, Louis XVIII s’enfuit à Gand et Napoléon rentre à Paris.
Dans les faits, le Mayennais rural semble donc indifférent aux
événements, mais en réalité, il demeure très inquiet. Napoléon revenu, cela
signifie inévitablement la reprise de la guerre et donc de nouvelles conscriptions.
Cette position attentiste cache mal de lourdes angoisses qu'avait
momentanément enfoui la Première Restauration.

B -Réinstallation du régime napoléonien
a -Le retour des maires "impériaux"
Le nouveau changement de régime ne provoque pas de bouleversements
institutionnels dans le département, suite logique d’un statu-quo déjà observé
lors de la Première Restauration. Le 22 mars, le marquis de Guer est quand
même remplacé par de Villiers du Terrage, ce dernier ayant exercé dans de
nombreuses fonctions sous la Révolution et l’Empire, à la différence de son
prédécesseur. Conscient d’être nommé dans une véritable "poudrière", le
nouveau préfet adopte une attitude très modérée, démissionnant seulement six
ou sept maires jugés trop partisans et demandant qu’on le laisse « agir seul pour
les levées (...). Autant il y a eu de la folie de la part du gouvernement royal à
réunir les chouans avec pompe pour les récompenser, autant il y aurait
d’imprudence au gouvernement actuel à serrer les liens de cette réunion récente
en les soumettant à des mesures de rigueur qui les frapperaient
indistinctement (...). Ils n’auront point d’auxiliaires si la désertion ne leur en
fournit pas. »7. Les plus gros soucis du nouveau préfet sont en effet
principalement liés aux conséquences d’une nouvelle levée d’hommes tant la
réaction nobiliaire semble sans effet. Durosier, maintenu sous-préfet de
Mayenne, dépeint ainsi celle de sa circonscription : « La même tranquillité dont
j’ai eu l’honneur de vous entretenir dans ma dernière lettre continue à régner
dans cet arrondissement. Les choses paraissent même s’améliorer. Les rixes
particulières qui avaient eu lieu à Mayenne ont cessé. Il s’était répandu, il y a
quelques jours dans une partie du canton d’Ambrières, que des militaires allaient
arriver et devaient égorger beaucoup de monde. Ces bruits avaient inquiété
quelques personnes. Mais, aujourd’hui, on est parfaitement désabusé. J’ai
cherché à remonter à la source. J’ai lieu de croire qu’ils avaient été propagés par
quelques chouans qui, peut-être, espéraient produire de l’agitation. »8.

6

A. D. Mayenne, 1M286, Sous-préfet de Château-Gontier au préfet, 19 mars 1815.
A. N., F7 9676, Rapports préfectoraux des 19 et 28 avril 1815.
8
A. D. Mayenne, 1M286, Sous-préfet de Mayenne au préfet, 4 avril 1815.
7
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Les municipalités lors des Cent-jours 9
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L'Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen

Maire en 1814
(Première Restauration)

Maire en avril 1815

Fonction sous
l’Empire

Sébastien Guichard

Sébastien Guichard

Ancien maire

Denis Turmeau

Julien Lemercier
Ambroise Verger

Ancien maire
Ancien maire

Jean Paumard
Joseph Paillard du Bignon

Jean Paumard
Joseph Paillard du Bignon

Ancien maire
Ancien maire

Jean Raimbault
François Desnos

Jean Raimbault
François Desnos

Ancien maire
Ancien maire

Pierre Courte-Goupillère
Louis Beauvais

Pierre Courte-Goupillère
Louis Beauvais

Ancien maire
Ancien maire

Pierre Le Nicolaie
Le Bail du Taillis

Pierre Le Nicolaie
François Vétillard

aucune
Ancien maire

Guy Olivier

Guy Olivier

aucune

Lors des Cent-Jours, les municipalités sont quasi-similaires à celles de
l’Empire. Quelques "figures" retrouvent leur siège, tel Ambroise Verger à
Argentré, les autres sont maintenus à leur place en attendant la suite des
événements. Certains échappent même à la prestation de serment en feignant un
voyage lointain. C'est notamment le cas à la Brûlatte où Joseph PaillardDubignon, maintenu maire, prétexte un déplacement pour affaires à Paris (il est
maître des forges de Port-Brillet). Il est en revanche bien présent, le 4 août
suivant, pour prêter le serment au roi.
b -La "chouannerie" de 1815
Comme le craignait de Villiers du Terrage, la conscription sert une
nouvelle fois de détonateur à l’insurrection. Pour faire face aux troupes
coalisées, le gouvernement décide de rappeler 1300 militaires dans le
département, mais il ne s’en présente que 700 !10 Les cadres de l’aristocratie qui
avaient tenté, en vain, de soulever les masses paysannes en mars et avril 1815
trouvent chez les déserteurs un "vivier" beaucoup plus conséquent. Si l’on en
croit le chevalier de la Broise (qui présidera aux destinées du parti légitimiste
dans les décennies suivantes), les paysans partent « sinon gaiement, du moins
sans aucune résistance, persuadés qu’il leur faudrait partir pour l’empereur s’ils
ne s’enrôlaient pas dans la chouannerie. Livrés à cette alternative, ils préféraient
cent fois rester dans le pays au milieu de leurs amis et près de leurs parents. » 11.
Cela confirme en tout cas le toujours très faible engouement idéologique des
insurgés au profit d’une échappatoire de proximité. D’ailleurs, même
l’enrôlement ne fournit pas les résultats escomptés : « Les chefs ne manquaient
pas cependant, déplore Queruau-Lamerie, ce furent plutôt les volontaires qui
firent défaut. »12. Pour faciliter le recrutement, on a recours aux anciens
capitaines de paroisse encore prompts à reprendre le combat. Ils sont
9

A. D. Mayenne, 2M57, Circulaire et instructions, états nominatifs des maires…, 1814
Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 68.
11
A. D. Mayenne, 133J, Souvenirs du chevalier de la Broise.
12
Emile Queruau-Lamerie, Les dernières convulsions de la chouannerie mayennaise, Laval, Goupil, 1923, p. 1.
10
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généralement peu nombreux, certains étant morts, d’autres ne désirant pas
mettre leur famille en péril. Mais là encore les paysans hésitent à s’engager dans
un mouvement dont ils connaissent très bien les risques et le peu de
reconnaissance ultérieure. Si la commune chouanne de Villiers-Charlemagne
fournit 50 hommes aux insurgés le 5 juin, le maintien d’un cantonnement
royaliste après l’abdication de l’empereur sera beaucoup moins bien perçu (on a
besoin des hommes pour les récoltes !). A la Chapelle-au-Riboul, autre bastion
chouan, « tous les anciens chouans se cachent pour n’être pas levés par les
rebelles. C’est en général l’esprit des anciens chouans de cet arrondissement.
Tant qu’ils ne se trouveront pas en point de contact avec les rebelles, je suis
persuadé qu’ils n’entreprendront rien d’eux-mêmes »13 tente de rassurer le souspréfet de Mayenne. La totalité de la mobilisation se situe en effet dans
l’arrondissement de Château-Gontier et dans une partie de celui de Laval. C’est
également là que se déroulent les quelques opérations militaires du
département : 600 hommes commandés par Sans-peur prennent Craon le 26 mai,
prise sans difficultés majeures du fait de l’absence de garnison. Le 28, c’est au
tour de Cossé-le-Vivien de tomber dans les mêmes conditions, mais le
lendemain, une troupe de 300 hommes composée de gendarmes, grenadiers et
soldats à demi-solde attaque la petite ville et tue 22 chouans. Cossé sera une
nouvelle fois repris le 31 quand les soldats l’auront déserté puis les chouans se
retireront vers le Maine-et-Loire. Voici la totalité des événements de la
chouannerie de 1815 dans le département de la Mayenne, jusqu’à la suspension
des hostilités le 18 juin (défaite de Waterloo). Les autres bandes n’eurent pas à
se battre (Gaullier) ou prirent la fuite (de Pontfarçy). Si le but du soulèvement
était seulement « d’affaiblir Bonaparte en l’obligeant à distraire de son armée
une force importante »14, il a partiellement réussi, mais le doute est permis sur la
réelle influence d’une troupe peu nombreuse et peu au fait des techniques de
combat.

13
14

A. D. Mayenne, 1M286, Sous-préfet de Mayenne au préfet, 18 juin 1815.
A. D. Mayenne, 133J, Souvenirs du chevalier de la Broise.
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C -L’attentisme des Mayennais
a -Les républicains
Adhésion à l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire15
Château-Gontier
Laval
Mayenne
Département

Nombre de "oui"
807
527
773
2107

Nombre de "non"
0
1
0
1

Total
807
528
773
2108

L’Empire manquait de défenseurs. Il n’en retrouve pas davantage durant
les Cent-jours, sauf parmi les républicains naguère en suspicion. Le nombre
d’adhésions à l’acte additionnel n’est d’ailleurs que de 2107 dans un
département qui avait voté en masse lors du référendum sur le Consulat à vie.
L’attentisme est donc de rigueur, le retour triomphal de Napoléon paraissant trop
incertain pour réellement s’engager. Les bruits alarmants qui circulent dans les
campagnes font d’ailleurs douter les bonapartistes mayennais de la réelle prise
du pouvoir par l’empereur. Une bande de déserteurs, commandée par Auguste
Richard, pille ainsi les alentours de Montsûrs en prédisant l’arrivée imminente
des chasseurs du roi16.
b -L’Eglise
Le clergé, à tous les niveaux de la hiérarchie, avait adopté un
comportement excessif durant la Première Restauration. Le retour de l’empereur
le met dans une situation plutôt inconfortable. Mgr de Pidoll ne s’embarrasse
pourtant pas de scrupules. Il fait paraître une circulaire, le 26 avril 1815,
supprimant les fêtes nouvellement rétablies et ordonnant que l’on chante partout
des prières pour l’empereur : « C’est un témoignage de la soumission que nous
devons à l’autorité qui nous gouverne. »17. L’histoire religieuse des Cent-jours
est caractérisée par l’attentisme et la prudence du clergé. On préfère temporiser
et attendre la suite des événements pour éventuellement s’affirmer dans tel ou tel
camp. Les curés mayennais ont pourtant du mal à cacher leur préférence : « à
l'exception de quelques prêtres constitutionnels qui, pour la plupart, ont été
écartés des places, note alors le sous-préfet de Mayenne, tous les autres
ministres du culte regrettent l’ordre des choses qui vient de finir. »18. D’ailleurs,
dans presque toutes les paroisses, si on a supprimé les prières pour le roi, on ne
les a pas remplacées par les prières pour l’empereur. Parallèlement, le
gouvernement ne prend aucune sanction contre les prêtres, afin de ne pas trop
15

A. N., Fic III Mayenne 3, Relevé des votes émis par le département de la Mayenne, 8 juin 1815. « L’incertitude
où se trouvaient la plupart des maires sur la réélection a du arrêter le zèle de beaucoup d’entre eux. » (ibid., 9
juin 1815).
16
A. D. Mayenne, U5632, Jugement du tribunal correctionnel de Mayenne, 14 juillet 1815.
17
Cité par S. Bigouret, op. cit., p. 88 (Circulaire du 26 avril 1815).
18
Cité par Pierre Foucault, Aspect de la vie chrétienne dans un grand diocèse de l’Ouest de la France au XIXe, Th.
e
3 c. : Histoire : Caen : 1980, p. 442.
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réveiller les susceptibilités des fidèles. De toute manière, la trop courte durée du
nouveau régime et des problèmes d’une autre ampleur empêcheront toute
atteinte au clergé.
La Mayenne, dans sa grande majorité, adopte donc une attitude plutôt
attentiste durant une période pourtant fortement troublée. Seul l’arrondissement
de Château-Gontier connaît quelques escarmouches, mais rien de comparable à
la "grande chouannerie". Les affrontements politiques au sein même de la
population sont plutôt rares et se déroulent généralement en ville. En campagne,
c’est le calme plat ; on ne relève en tout cas aucune manifestation séditieuse
dans les archives judiciaires et préfectorales. La population agit comme si les
événements n’avaient aucune incidence sur leur vie quotidienne, ce qui, hors
l’exemple notable de la conscription, est assez proche de la vérité. Elle n’a pas
détesté Napoléon mais celui-ci a trop demandé. Elle n’aime pas plus Louis
XVIII mais il promet la paix.

III -La seconde Restauration
La monarchie, de nouveau en place, va connaître ce que laissait deviner la
Première Restauration. La masse des vainqueurs, regroupée sous la bannière
royaliste, se caractérise par son hétérogénéité et ses objectifs très divergents. Les
anciens chouans, à l'esprit parfois très revanchard, vont être les premières
"victimes" de la normalisation de la vie civile.
L’ultime tentative napoléonienne ayant échoué, Louis XVIII peut
définitivement s’installer en France en juillet 1815. Cela ne suffit pourtant pas à
ramener le calme dans le département. Les troupes insurgées disséminées
veulent désormais entrer dans les villes et y supplanter les garnisons fidèles au
régime impérial. Camille de Pontfarçy, « voulant sans doute avoir fait quelque
chose »1, tente de prendre Sainte-Suzanne le 10 juillet, sans succès. De Glatigné
essaie également de conquérir Lassay malgré les protestations de Durosier : « Le
drapeau blanc y flotte depuis hier matin (le roi est à Paris depuis deux jours). Il
n’existe donc plus de raison, Monsieur, pour laisser subsister un état de guerre
inquiétant pour la tranquillité publique, et rien ne motive plus le désarmement de
la garde nationale de Lassay qui agit en ce moment au nom du roi et qui est
chargée spécialement de maintenir le bon ordre dans cette commune. » 2. Plus
révélateur encore est le comportement de Jean Bézier, dit Moustache, « qui
commande à 32 paroisses des environs de Laval » et qui « se fait tuer par
bravade, le 10 juillet, sur la route de Cossé, dans un conflit avec les troupes de

1
2

Emile Queruau-Lamerie, Les dernières convulsions de la chouannerie mayennaise, op. cit., p. 20.
A. D. Mayenne, 1M286, Sous-préfet de Mayenne à de Glatigné, 13 juillet 1815.
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ligne. »3. Il aurait agi ainsi pour amplifier la victoire chouanne et obtenir une
reconnaissance à sa mesure.
Le contact direct entre ennemis d’hier ne peut que conduire au désordre.
Le nouveau préfet par intérim, Duchemin de Villiers, s’efforce donc d’éviter
l’affrontement. A Laval, il "retient" les troupes du général d'Andigné jusqu'au
départ de celles du général Achard, farouche partisan de l'empereur. A
Mayenne, on attend la démobilisation complète de la garde nationale pour que la
légion de de Glatigné puisse s'installer (24 juillet) mais cela n'évite pas de
nombreux incidents4.
Les chouans se montrent rapidement gênants pour les autorités en place.
Ils ont manifesté leur soutien ! Très bien, qu’ils retournent maintenant à leurs
travaux, pensent la plupart des royalistes. Les choses ne sont pourtant pas aussi
simples. Insistons une fois de plus sur la nuance entre chouans et royalistes
(même si on les regroupe souvent sous la même étiquette). Les seconds n’ont en
effet majoritairement pas chouanné et sont issus des classes dirigeantes. Ils
n’aspirent qu’à l’ordre, et bien que s’y trouvent des monarchistes convaincus
(notamment les émigrés), la plupart ont "servi" sous l’Empire. Les chouans, eux,
sont d’origine populaire ; ils sont, certes, plus monarchistes que républicains,
mais n’ont pas vraiment d’idéologie politique bien définie. Le retour du roi,
espèrent-ils, répondra plus à leurs doléances que ne l’a fait la République. Ils
préfèrent un monarque garant de stabilité avec l’étranger et donc moins
pourvoyeur de chair à canon ; ils veulent conserver un encadrement religieux
"traditionnel", qui ne bouscule pas leur cadre de vie. En revanche, ils entendent
garder la "liberté" que leur a octroyé la Révolution vis à vis des "seigneurs". On
veut bien accepter leur tutelle tant que celle-ci entretient les intérêts des paysans,
mais on ne veut plus entendre parler de restauration des droits seigneuriaux. Au
final, les chouans ont les mêmes revendications qu'en 1794 : travailler pour soi,
sans vexations, sans service militaire et sans trop d'impôts ; une sorte de
révolution, ou plutôt de contre-révolution à leur idée. Mais le pouvoir, désormais
aux mains des notables royalistes, paraît avoir "oublié" ces considérations. Il se
limite à fournir aux chouans les moyens de survivre, à réinsérer dans la société
les plus engagés et parfois à les récompenser.

3

Abbé Angot, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, vol. 1, p 53-54.
Voici l’un des épisodes les plus sanguinaires de "l'occupation" de la ville de Mayenne, narré par Michel Denis :
des chouans, à la recherche d’un homme ayant tenu des propos inconvenants, se présentent à l’auberge Le grand
Saint-Martin, située dans un quartier hostile aux royalistes : « A l’extrémité de la longue table d’hôtes sont assis
deux bourgeois et quelques gendarmes. Les chouans s’installent à l’autre bout et se font servir des verres d’eaude-vie. A la haine des regards échangés s’ajoute bien vite la violence des propos ; l’un des bourgeois parle de
brigands en désignant du doigt les nouveaux venus, puis c’est la mêlée. Deux morts : un chouan et un gendarme.
La nouvelle se répand immédiatement, les autorités accourent, elles font rétrograder d’autres gendarmes
rencontrés sur la route, mais ne peuvent empêcher l’encerclement de l’auberge par des soldats royalistes qui
battent la charge. C’est le sous-préfet qui désarme les gendarmes et les conduit en prison ; il n’ose toucher aux
chouans » (Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 70).
4
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A -Des chouans désabusés
Les désillusions des chouans s'accumulent donc de jour en jour. D'une
part, aucune sanction sérieuse, ou presque, n'est prise contre les adversaires de la
veille - c'est ainsi que les chapardages sont plus sévèrement punis que les cris
séditieux5-, d'autre part on tente de leur imposer le silence au moyen de
remerciements symboliques et, plus rarement, de récompenses ; enfin, le
véritable changement, la contre-révolution tant attendue, n'est que lettre morte.
a -Epuration modérée
1 -Administrations et mairies
A l'image de 1814, la Seconde Restauration ne s'accompagne pas d'une
"chasse aux sorcières". Les institutions départementales sont maintenues et, à la
tête d'entre-elles, est nommé un homme réputé pour sa modération, comme
l'avait été Harmand en son temps. Claude-André d'Arbelles, gros propriétaire de
l'Ain, ne se maintiendra pourtant qu'un an, suite aux événements de l'automne
1816 (il sera remplacé par Charles-Joseph Coster en juin 1817) 6. En attendant sa
démission, il n'hésite pas à payer de sa personne l'effort de réconciliation :
« Placé entre deux partis très prononcés et obligé de gouverner des hommes qui
se détestent et se font une guerre implacable depuis 25 ans, j’ai employé tous les
moyens possibles de les rapprocher. J’ai parcouru à cheval plus de 80 lieues
dans mon département (...). Je ne consentais à dîner chez le maire qu’à la
condition qu’il y réunirait avec moi les hommes les plus marquants des deux
partis qui habitaient la même commune. Plein du désir de réunir tous mes
administrés dans la cause du roi, j’ai souvent tendu à une main ennemie le
bienfait qui devait être réservé aux serviteurs fidèles, et dans les libéralités qui
ont marqué ces tournées, j’ai plus d’une fois laissé croire à la générosité du
souverain lorsque son préfet faisait seul les frais de cette munificence. »7.
D'Arbelles limite également au maximum les sanctions administratives :
« Pressé par les instructions ministérielles de faire des épurations rigoureuses
mais nécessaires, j’ai soumis à une enquête pleine d’impartialité les notes qui
m’étaient fournies sur les fonctionnaires, et mes instructions aux sous-préfets
portaient qu’il fallait épargner l’homme même qui aurait eu une mauvaise
opinion s’il était un honnête homme et s’il ne s’était pas montré trop ardent
pendant les Cent-jours. »8.
Les mairies sont davantage touchées par l’épuration monarchique. Ainsi
l’arrondissement de Mayenne voit la "démission" de 42 maires et ce, malgré
l'intervention du sous-préfet. Les remplacements ne sont toutefois pas
5

A. N., F7 9121, Le préfet au ministre de la police, 31 janvier 1816.
Paillot de Loynes fut tout d'abord pressenti mais il déclina l'offre.
7
A. N., F7 4350, Le préfet au ministre Decazes, 25 octobre 1816.
8
ibid.
6
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systématiques et quelques maires issus de milieu populaire, ou que l'on pourrait
soupçonner de bonapartisme, sont maintenus à leur poste, tel semble être le cas
dans l’arrondissement de Laval.
Le renouvellement municipal de la Seconde Restauration 9
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L'Huisserie
Maisoncelles
Montsûrs
Saint-Ouen

Maire en mai 1815
(Cent-jours)

Maire en novembre 1815

Profession

Sébastien Guichard

Sébastien Guichard

Propriétaire

Julien Lemercier
Ambroise Verger

Barrabé
Denis Turmeau

Notaire
Notaire

Jean Paumard
Paillard du Bignon

François Daubert
Paillard du Bignon

Propriétaire
Maître des forges

Jean Raimbault
François Desnos

Jean Raimbault
Pierre Herriau

Propriétaire
Propriétaire

Pierre Courte-Goupillère
Louis Beauvais

Pierre Courte-Goupillère
Louis Beauvais

Propriétaire
Propriétaire

François Vétillard
Guy Olivier

?
Guy Olivier

Propriétaire

Avec la Seconde Restauration, le jeu des chaises musicales se poursuit.
Denis Turmeau remplace ainsi Ambroise Verger qui l’avait remplacé quelques
mois plus tôt, mais se voit affublé du fils comme adjoint. Quelques nouveaux
visages apparaissent néanmoins dans le paysage municipal : le fils Daubert
résidant à Laval mais gros propriétaire de Bazougers, Barrabé, notaire à
Andouillé et surtout Pierre Herriau, ancien maire de la Gravelle. Ces
remplacements se déroulent rarement dans l’harmonie, Jean Paumard étant
même poursuivi devant les tribunaux à l'instigation du préfet, suite à son
engagement pro-bonapartiste durant les Cent-Jours10.
De la difficulté à diriger une commune républicaine : l'exemple
d'Andouillé
Changer de têtes ne suffit pas à modifier l'état d'esprit d'un conseil
municipal ; le notaire Barrabé l'apprend à ses dépens. Nommé en novembre
1815, après le désarmement de la commune, il se heurte à l'hostilité de Julien
Lemercier, ancien maire mais nouvel adjoint, et à quelques conseillers dont
Jacques Brochard, surtout connu pour avoir été le commandant de la puissante
garde nationale sous la Révolution. Ce dernier s'oppose à l'installation définitive
de la gendarmerie en refusant de céder la maison prévue à cet effet. Par là
même, il retarde l'arrivée du nouveau prêtre car les gendarmes occupent
provisoirement le presbytère. L'agacement du maire est aisément perceptible :
« M. Lemercier, adjoint de la commune, paraît entré en tout dans les sentiments
des bonapartistes et surtout de l’aîné Brochard qui ne tient sa fortune que de la
Révolution. (…) Ils ont eu l’audace de faire proposer par ce petit adjoint, qui ne
sait que disputer, qu’ils voulaient voir comment le curé agissait avant de lui fixer
9

A. D. Mayenne, 2M57, Circulaire et instructions, états nominatifs des maires…, 1814.
A. D. Mayenne, 1M271, Lettre du préfet au maire de Bazougers, 26 octobre 1815.
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un sort et qu’en conséquence ils voulaient attendre un an. »11. Comme si cela ne
suffisait pas, Lemercier fait courir le bruit que le nouveau curé va entamer de
gros travaux de restauration au presbytère, aux frais des habitants ; propos
aussitôt démentis par l’intéressé12. Barrabé ne supporte bientôt plus les coups
bas de ses conseillers et le manque de soutien du préfet qui le réprimande même
pour désarmement abusif. Le 26 octobre 1816, il est remplacé par un homme
politiquement moins engagé (Gasté) tandis que Jacques Brochard "passe"
adjoint. Ses malheurs ne sont pourtant pas totalement terminés puisqu’il se
plaint encore, en avril 1817, d’être continuellement insulté, rapport à ses
anciennes fonctions. Il demande d'ailleurs à Gasté de tout mettre en œuvre pour
faire cesser cette « conduite blâmable. »13.
La Gravelle ou la difficulté à trouver des gens compétents
A la Gravelle, la désignation à la mairie du revenant Herriau, agent
national sous le Directoire, peut surprendre et laisse penser que la liste des
"possibles" est fortement limitée. N'oublions cependant pas qu'il fût accusé
d'actes contre-révolutionnaires par ses détracteurs et qu'il a complètement
disparu de la vie politique locale sous le "règne" de Bonaparte. Le mandat
d'Herriau est cependant émaillé de plusieurs blâmes du préfet, pour absence de
répression face aux actes de sédition et manque d'assiduité. Dans ce dernier cas,
c’est l’ensemble de la municipalité qui est réprimandé, la place d’adjoint étant
vacante depuis plusieurs mois et la plupart des conseillers ne se déplaçant pas
aux assemblées. Le 14 mai 1825, six conseillers (sur neuf) sont d’ailleurs
démissionnés par le préfet car « refusant de se rendre aux séances du conseil. ».
En mars 1826 a lieu une nouvelle épuration, l’ensemble du conseil, maire en
tête, étant "démissionné" et remplacé14. Le sort s'acharnant sur la petite
commune, c'est le nouveau maire, Sébastien du Paty, qui décède en janvier
1829. Devant le peu de choix qui lui est présenté, le préfet de Lézardière désigne
comme premier magistrat communal un autre revenant, François Desnos, maire
sous l'Empire et les Cent-jours. De la difficulté à trouver des hommes
compétents, disponibles et politiquement "corrects".
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Un difficile rôle d'arbitre : Denis Turmeau à Argentré
A Argentré, la situation est sensiblement différente car les républicains
puis les bonapartistes ne parvinrent jamais vraiment à s’imposer. Ils composent
toujours néanmoins une forte minorité autour d’Ambroise Verger père, maire
durant toute la période napoléonienne. La nomination du notaire Turmeau
pouvait laisser espérer une passation des pouvoirs sans trop de remous. Pourtant,
les incidents ne se font guère attendre et le nouveau maire a bien du mal à rester
neutre. Il commence plutôt bien puisqu’en février 1816, il blanchit un
concitoyen qui l’insulte : « L’individu contre lequel j’avais des sujets de me
plaindre est rentré dans le devoir et j’ai cru qu’il était plus prudent de
pardonner ; je n’ai point consenti à son arrestation, l’arrivée de messieurs les
gendarmes lui servira de souvenir. »15. Le ton se fait moins conciliant un mois
plus tard à la suite d’une altercation avec les Gaultier, frère et sœur. En plus des
fautifs, le maire fait arrêter François Desalleux, coupable d’avoir voulu les
défendre. Après quelques jours de réflexion et la visite des familles des
prévenus, Turmeau retrouve son esprit charitable, demandant dans un premier
temps la libération de Desalleux, « moins coupable », mais restant ferme sur les
deux autres : « A l’égard de Gaultier et de sa sœur, veuillez les garder au moins
douze jours, écrit-il au préfet. Ils sont insolents et patauds et ce n’est pas la
première fois qu’ils sont audacieux. Si les étrangers de Laval ne venaient point
riboter ici, notre commune serait très paisible. »16. Trois jours plus tard, la
volonté de paix civile reprend le dessus : « (…) je manque de fermeté, et
pardonne si vous voulez pardonner, au sieur Gaultier et à sa sœur, qui sont très
contrits et m’ont envoyé leurs parents et leurs amis pour me prier de vous écrire
de les lâcher aujourd’hui. En faveur de la sainte quinzaine que nous
commençons, je désire me réconcilier avec mes ennemis, et je veux tout
oublier. »17. Le maire se montre en revanche plus réticent à libérer la veuve
Labouré, emprisonnée depuis deux mois pour insultes à son égard. : « Elle
annonce le plus grand repentir de sa conduite passée, plaide le préfet, et pour
l’avenir une soumission entière à votre autorité. »18. Turmeau, s’il cède aux
doléances du préfet, entend bien de plus jamais la revoir : « (…) je m’opposerai
formellement à sa rentrée dans ma commune où elle ne peut donner qu’un fort
mauvais exemple. »19. Le maire dévoile à cette occasion son vrai visage, non pas
de pacificateur au-dessus des divisions, mais de farouche anti-bonapartiste :
« (…) si comme à elle, ajoute t-il, je pouvais faire passer la porte de notre
commune à dix ou douze bonapartistes invétérés et qui sont plus à craindre que
des lépreux. ». Il cite notamment le juge de paix du canton accusé, selon lui, de
ne pas faire suivre les sanctions infligées aux contrevenants, et sous-entend
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également son adjoint, Ambroise Verger fils, moins virulent que son père, mais
forcément sous influence : « Si le pouvoir dans les communes et dans les
cantons reste entre les mains de mauvais sujets, vos maires, avec les meilleures
intentions, ne pourront rien faire. »20. Turmeau, décidément fort sollicité en cette
difficile année 1816, doit à nouveau apporter son arbitrage le 1er août suivant. A
cette date, il enregistre la plainte des époux Echard contre le nommé Deslauriers.
Acquéreurs d'un bien national, ils subissent les insultes de leur voisin depuis
plus d'un an : « (…) tout nouvellement encore, cet individu a fait contre elle et
son mari une chanson qui l’afflige beaucoup et dans laquelle il met pour refrain
que son pré mangé, son pré de la Nation, lui sera repris, qu’elle perdra 500
francs en peu de temps, et qu’elle sera à bas. »21. Si Turmeau atteste de
l’honnêteté de M. et Mme Echard, « des gens amies de la paix, de l’ordre et de
la tranquillité »22, il évite soigneusement de charger le prévenu, ex-chouan avéré
et par là même disposant d’une certaine impunité. Celle-ci est même renforcée
par l'intervention du noble local, M. Berset d’Hauterives, qui se pose en
défenseur « de l’opprimé contre l’oppresseur, du faible contre le fort. ».
D’emblée il lui accorde des circonstances atténuantes : « Il est estropié, (…)
faible de corps et un peu d’esprit, de parfaite probité, ce qui est notoirement
connu et particulièrement de moi (…). C’est un bon royaliste de tous les temps,
peut-être trop outré, ce qui lui a attiré des ennuis, conséquemment beaucoup de
querelles et d’injures (…). Il est malheureusement dans un village qui n’est pas
habité de gens aussi probes ni aussi bien pensants que lui. ». Il poursuit en
généralisant son propos à tous les sympathisants chouans : « J’observerai à M. le
procureur du roi que si par quelques injures réciproques on punit avec tant de
vigueur la partie la moins coupable, on devrait faire arrêter les 9/10 ème des
habitants du bourg d’Argentré et des villages adjacents ainsi que leurs fauteurs
et approbateurs. »23. Malgré les témoignages en faveur des plaignants, les
arguments de Berset d’Hauterives pèsent sur la décision du substitut du
procureur qui libère immédiatement le prévenu, sous le prétexte officiel qu’il
n’y pas de charges suffisantes. Le verdict attise évidemment la colère du camp
républicain et Denis Turmeau se plaint à nouveau du climat instable qui règne
dans sa commune : « Vous allez encore me traiter de poltron et dire que je
tremble toujours en voyant des dangers qui n’existent pas. (…) Ce que nous
appelons bonapartistes ou patauds qui lèvent la tête avec effronterie comme en
mars 1815 » parcourent les campagnes en répandant « mille absurdités qui
détruisent la confiance, en affligeant les gens tranquilles, mais trop crédules. »24.
L’arrivée de Berset d’Hauterives à la mairie provoque la fin d’une attitude qui se
voulait conciliatrice mais trop hésitante. Turmeau, désormais adjoint d'une
municipalité clairement orientée, peut ainsi écrire, le 30 mars 1817 : « Notre
20
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commune va assez bien depuis la nomination de M. d’Hauterives qui tiendra
bien tous nos républicains. »25. L’avenir semble en effet lui donner raison, les
actes avérés de sédition se réduisant à deux cas jusqu’en 1830, tendance
générale il est vrai.
Une notabilisation accrue
Au fil de la Seconde Restauration, la lente mais effective notabilisation du
personnel administratif se produit. Les critères de "sélection" deviennent de plus
en plus rudes et écartent toute personne non conforme à l’esprit du moment.
Jean Raimbault, maire de Courbeveille avant, pendant et après les Cent-jours,
paie ainsi ce "tri" à cause de sa fonction d'instituteur : « J’ai remarqué parmi ces
fonctionnaires plusieurs instituteurs, note le ministre de l’intérieur en 1818.
L’instituteur étant sous la surveillance immédiate du maire, et conséquemment
de l’adjoint, quand il fait fonction de maire, il y a dans ce cas violation au
principe général d’incompatibilité consacrée par la loi. Il faut donc, autant que
possible, éviter de nommer des instituteurs maires ou adjoints. »26. Néanmoins,
comme la liste des personnes capables d’exercer les fonctions municipales n’est
pas extensible, certains maires se maintiennent à leur poste ou le retrouvent
après l’échec de leurs successeurs ; c’est le cas de Jean Raimbault en 1824.
L’adjoint de Montourtier subit aussi la censure du ministre de l’intérieur en
janvier 1818, sa profession (homme d’affaires) n’étant pour lui pas compatible
avec sa fonction, « car il n’est pas convenable qu’un maire ait son homme
d’affaire pour adjoint. »27.
Sous Charles X, la petite noblesse propriétaire s'implante dans bon
nombre de municipalité, leur naissance comptant avant leur capacité. A Ahuillé,
le brillant Sébastien Guichard est ainsi "démissionné" sans plus de cérémonie en
décembre 1824 et remplacé par François de la Barre, chevalier de Saint-Louis. A
la même date, Pierre d'Aubert, porteur de la même distinction, remplace Gasté,
maire d'Andouillé, mais pour une raison moins contestable : il est décédé. A
Bazougers, le fils Daubert est démissionné au profit de René Guays, garde
d'honneur et officier des armées royales. A la Gravelle, il faut attendre 1826
pour voir un noble, Sébastien du Paty, prendre la municipalité mais pour peu de
temps car il décède dès 1829. A la veille de 1830, les cadres légitimistes se
retrouvent donc dans la plupart des mairies mayennaises et l'abdication de
Charles X va entraîner une multitude de démissions (volontaires celles-là).
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2 -Absence de Terreur blanche
Le désarmement des bleus
La peur qu'une Terreur blanche ne se produise dans le département,
comme cela se passe ailleurs (en Sarthe notamment), inquiète au plus haut point
les autorités départementales. Le désarmement, pas toujours très amical, des
partisans républicains et bonapartistes peut faire craindre le pire. C'est ainsi qu'à
Château-Gontier, le sous-préfet préfère lui-même se charger de celui de la garde
nationale avant l'entrée des troupes royalistes : « Des royalistes se sont présentés
en armes il y a deux jours et encore ce matin. J’ai pensé qu’il était prudent de
maintenir la consigne de s’y opposer tant que durerait l’opération de
désarmement. »28.
En règle générale, ces opérations se déroulent sans incident notable, sans
réaction trop violente des uns et des autres. Comme durant la 1ére Restauration,
les patriotes restent discrets et réservés, au moins au début. Un esprit trop
revanchard, lors du passage éclair de l’empereur, aurait sans doute connu son
revers dans les premiers mois de la Restauration. Les plus exaltés tentent
quelques détournements d’armes. En juillet, le sous-préfet de Château-Gontier
se plaint ainsi que « des armes sortent de la ville la nuit et beaucoup de
munitions ; on craint qu’elles ne soient déposées aux environs de la ville, ce qui
donne des inquiétudes dans les campagnes. »29. A Montourtier, on observe, fin
1815, quelques rassemblements de gens en armes, sans trop bien connaître leurs
motivations. Le seul incident grave se déroule à Andouillé, commune
républicaine par excellence. Lors des Cent-jours, le maire avait équipé les
habitants, qui cachent les armes une fois le roi revenu. Des rixes et divers
désordres éclatent par la suite, notamment à l'instigation du desservant
constitutionnel. Le préfet, désireux de ramener le calme, fait arrêter le prêtre et
décide de désarmer la commune. 300 hommes la fouillent pendant près de deux
semaines, sans succès et avec les exactions que cela suppose. Ce n’est
finalement que le 13e jour que l’on parvient, par l’imprudence d’un enfant, à
découvrir 420 fusils30. Sur sa lancée le capitaine de gendarmerie prend
l’initiative de désarmer la Bigottière et Saint-Germain-le-Guillaume qui lui
fournissent 166 fusils. L’expédition a coûté aux contribuables d’Andouillé 3197
francs ; la garnison a consommé 2000 rations d’eau-de-vie !31.
La destruction des symboles républicains
La susceptibilité des bonapartistes est encore mise à mal avec le
remplacement du drapeau tricolore par le drapeau blanc, d'autant plus qu'il
s'accompagne souvent d'une destruction savamment mise en scène : en mars
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1816, le sous-préfet de Château-Gontier se fait remettre le dernier étendard
républicain de son arrondissement : « Je l’ai fait livrer aux polissons de cette
ville, qui après l’avoir traîné dans les rues, l’ont brûlé sur la place des halles le
jour du marché. »32. Ces actes ne peuvent qu’accentuer les rancœurs des
républicains : « Beaucoup de communes n’ont jamais été souillées par l’érection
de ces trophées dévastateurs, commente de Grassin ; partout où ils ont été
brûlés, le peuple a fait éclater la plus vive allégresse, et à Mayenne, sauf
quelques mines allongées, la joie a été complète. »33.
Une opposition en latence
Au total, donc, peu de violences mais une surveillance appuyée sur les
communes suspectes. Outre le cas du noyau Andouillé-Saint-Germain-la
Bigottière, on peut citer l’incontournable Ballée, « petite république où tout le
monde pense mal »34; Saint-Aubin-du-Désert, « foyer ardent du désordre, de
l’anarchie et du jacobinisme »35; Craon, Cossé-le-Vivien, dont « le bourg est
composé, en grande partie de petits bourgeois qui se sont signalés par leur
opposition au parti des royalistes et qui, pendant l’interrègne, s’étaient réfugiés à
Laval pour ne pas faire cause commune avec les habitants des communes
voisines qui s’étaient levées en faveur du roi contre l’usurpateur »36; Ernée,
« une petite ville bien difficile à conduire car il y a bien des mauvais et des
turbulents »37; Lassay, qui « est une ville détestable par les opinions », et où le
sous-préfet n’oserait affirmer « qu’il y existe trois royalistes dévoués. »38. Cette
liste non exhaustive (s’y ajoutent notamment Mayenne et Laval) n’en atteste pas
moins d’une opposition latente, essentiellement concentrée dans les villes et qui
ne va d’ailleurs pas tarder à se réveiller.
Des Prussiens qui cristallisent les haines
La Mayenne n’a donc pas connu de Terreur blanche même si les
épurations et quelques désarmements "musclés" ont pu, un moment, faire
craindre le pire39. Michel Denis avance une explication supplémentaire avec la
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présence des Prussiens qui a pu détourner l’agressivité des chouans : « Un
nombre de 40 à 45000 hommes a traversé l’arrondissement de Mayenne avec
séjour, ce qui est suffisant pour anéantir tout ce que l’on pouvait entrevoir de
ressources. Dans plusieurs communes (...), ils ont consommé, et volé en partant
avec toutes les couvertures, le linge et tout ce qui a pu tomber sous leurs mains.
Des maires ont été battus, des paysans maltraités, des maisons abandonnées, la
consternation est générale (...). Beaucoup de malheureux se trouvent ruinés pour
plusieurs années. »40. L’image d’un roi amenant paix et prospérité est mise à mal
dans ces circonstances, d’autant plus qu’il s’agit d’étrangers. Pour la population,
un Mayennais, fusse t-il jacobin, ne sera jamais autant un ennemi qu'un soldat
d'un autre pays. La haine et surtout la peur de l'étranger sont deux sentiments
mêlés, permanents durant l'Ancien Régime et le XIXe siècle. Chouans et
patriotes songèrent même à s'allier pour les expulser, preuve d'une hiérarchie des
inimitiés.
Une fois les opérations de désarmement menées à leur terme, les autorités
s'affairent à dissoudre au plus vite les corps de volontaires royaux, en espérant
qu'ils rentreront chez eux "gentiment" après avoir défilé victorieusement dans
les villes du département. Nous sommes en pleine période des moissons et il est
évident que la plupart d'entre eux vivent cette démobilisation comme un
soulagement. La commune "blanche" de Villiers-Charlemagne, qui avait fourni
50 hommes à l'armée royale le 5 juin 1815, attend ainsi avec impatience « le
retour des hommes pour la récolte. »41. Seulement voilà, ces hommes, chouans
de la première heure ou héritiers de la chouannerie, n’entendent pas tous en
rester là. Déjà déçus par la clémence des autorités face aux "vaincus", ils
demandent maintenant que l’on reconnaisse leur action et que l’on réponde à
leurs doléances. Leur désarmement apparaît encore plus problématique. En 1818
encore, le préfet Coster entend ne pas brusquer ces anciens combattants
décidément bien gênants : « Il faut les réaccoutumer doucement à reconnaître,
sur ce point, l’autorité de la loi et à se soumettre à la volonté du roi. »42.
b -Un silence imposé
1 -Les pensions
L’embarras causé par ces troupes de chouans, dont on ne sait quoi faire et
qui réclament leur dû, sera résolu, pense t-on à Paris, par quelques subsides et
récompenses attribués aux "combattants". L’idée aurait pu, en effet, tenter bon
nombre de volontaires consolés de leur déception par une rente confortable.
C’est l’inverse qui se produit, les pensions étant tellement ridicules qu’elles
humilient un peu plus ces pauvres paysans. En outre, celles-ci ne parviennent à
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leurs destinataires que parcimonieusement, si bien que, sous le règne de
Charles X, beaucoup n’ont encore rien touché ! Le cas est d’autant plus grave
lorsqu’il s’agit d’invalides, privés de toutes ressources. En 1819 seulement, une
première somme de 17 550 Francs est attribuée à 545 chouans, soit 30 Francs
par personne ! Cinq ans plus tard, ce sont 47 550 francs qui parviennent à 451
blessés du seul arrondissement de Laval ; en 1825, 85 200 Francs sont répartis
entre 852 chouans du département ; enfin, en 1830, 54 480 Francs sont attribués
à 785 individus43.
De surcroît, ces rémunérations ne vont pas toujours à ceux qui en ont le
plus besoin. Pis encore ! Des soi-disant blessés de guerre sont nés après 1800 !
D’autres l’ont été au cours d’accidents domestiques ! Michel Denis explique que
sur un "lot" de 350 secourus, 47 seulement font état d’une participation à la
chouannerie de 1795. Certes, beaucoup sont morts, mais il semble que la
Restauration reconnaisse essentiellement les insurgés "organisés" de 179944.
A la décharge des autorités militaires, il faut bien admettre qu’il est
difficile de s’y retrouver tant les demandes de pension se multiplient. A
Argentré, les premiers indemnisés (mais non pensionnés) sont facilement
identifiables, faisant partie de "l'état-major" de la paroisse (le plus connu d’entre
eux étant le capitaine de paroisse François Ganteux, dit Argentré). Si en plus, ils
portent des blessures de guerre, le versement se fait sans problème. En
novembre 1816, les premiers cas de refus d'indemnité arrivent à Argentré. La
veuve Roulier était bien la femme du chouan Julien Derouin mais celui-ci n'est
mort qu'en 1815, de maladie. Difficile dans ce cas d'octroyer un subside malgré
les doléances du maire45. D'autres tentent de faire passer leurs blessures sur le
compte de la guerre civile, tel ce Julien Leronin qui affirme avoir été amputé de
la jambe gauche après avoir participé à 40 affaires contre les républicains, pas
moins46 !
La répartition financière est donc inégale et injuste. Des riches reçoivent,
des pauvres demandent, en vain. L'Etat a choisi la méthode du pourrissement
dans l'espoir de voir ces revendications s'estomper par lassitude. L'octroi de
pensions jusqu'en 1830 prouve que la mobilisation des chouans reste effective et
leur position inflexible. Ce peu de considération des autorités, s'il engendre des
contestations tout au long de la Restauration, connaîtra son véritable revers lors
de la tentative de "putsch" en 1832.
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2 -Des récompenses honorifiques
La reconnaissance symbolique revêt, pour beaucoup d'anciens chouans, et
même les plus pauvres, une importance au moins aussi forte que la
reconnaissance financière. Etre décoré de la croix de Saint-Louis apporte une
indéniable dimension au sein d'une commune. Les remises de décorations
restent des moments privilégiés pour flatter la fierté de ces hommes : « La
distribution des armes d’honneur qui a eu lieu dans cet arrondissement
(Château-Gontier) a été accompagnée d’un discours contenant l’éloge des
Vendéens et en particulier des royalistes de la Mayenne. »47. Malheureusement
la monarchie reste chiche sur le nombre de décorations : « Quelques croix, huit
épées, sept sabres et vingt-huit fusils d’honneur. »48. Comme pour les pensions,
elle attend longtemps pour les distribuer (1824). Mais là n’est pas le pire puisque
les critères de récompenses semblent, le plus souvent, se limiter à la notabilité et
non au fait d’avoir chouanné : « Si à Charchigné, son village natal, François
Fortin, qui a été l’un des premiers chefs de l’insurrection dans le nord du
département, peut arborer avec fierté sa croix de chevalier de Saint-Louis, il doit
supporter qu’elle brille également sur la poitrine de son parent, Daniel Fortin,
qui s’étant engagé en 1789, a fait toutes les guerres de la Révolution et de
l’Empire jusqu’au champ de bataille de Ligny. »49.
Pour la noblesse, la reconnaissance de fait de l’ancienne chouannerie par
l’octroi de récompenses doit suffire au bonheur du peuple royaliste. La visite de
Madame la Dauphine en septembre 1827 illustre cet état d’esprit. Elle reçut « le
vieux René Cottereau, frère de Jean Chouan, et seul reste de la famille. M. le
préfet l’ayant présenté à son Altesse Royale, elle l’accueillit avec bonté, lui dit
qu’elle connaissait ce que les siens avaient eu à souffrir, et qu’elle en était
profondément touchée. Voyant que le vieux soldat portait une médaille à
l’effigie de Louis XVIII, elle voulut bien lui en remettre deux autres, l’une
représentant Charles X, l’autre Monseigneur le Dauphin et Madame la
Dauphine. »50. Cette démarche illustre bien à la fois de la condescendance des
uns et de la déférence des autres.
3 -Du travail
Cette demande répond à un double intérêt : une rémunération plus
importante et le remplacement de bleus qui ont souvent eu une attitude vexatoire
à l'égard des chouans ; à la fois donc un intérêt pécuniaire et une revanche. Le
premier point est important pour les individus ne pouvant plus travailler la terre
ou effectuer un travail de force. Certes, plusieurs postes administratifs
deviennent vacants entre 1815 et 1818, suite à l'épuration ; celle-ci reste
47
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toutefois très modérée et, de toute façon, les élites se réservent ceux des juges de
paix et des percepteurs. Les plus modestes sont souvent attribués à des chouans,
mais pas systématiquement. Le désarroi est alors bien sensible chez ces paysans
qui voient des bonapartistes se maintenir à des postes convoités. En février
1818, la nomination du garde champêtre de la Gravelle (et Saint-Cyr-leGravelais) n’est pas validée par le préfet sous le prétexte qu’il ne réside pas dans
une des deux communes. Il lui préfère un ex-chouan de 45 ans, père de six
enfants : « On me le présente comme un honnête homme. »51. Son choix s’avère
pourtant très vite contestable, le sieur Richard étant averti quelques mois plus
tard pour délit de concussion 52. A l’Huisserie, le garde champêtre frôle lui aussi
la destitution en 1820 après s’être permis de braconner, en compagnie, il est
vrai, du fils de l’adjoint. La nouvelle a en tout cas le don d’irriter le préfet qui
s’inquiète du « mauvais exemple qu’ils donnent en agissant ainsi » et qui « fait
murmurer les personnes qui se conforment aux lois. »53.
Comme rien n'est simple après une guerre civile, l'octroi de tâches
administratives à des anciens insurgés attise les jalousies et provoque l'entrave
des partisans républicains. La nomination du garde champêtre de la Brûlatte est
la cause principale de conflit entre le maire Paillard-Dubignon et le conseil
municipal resté majoritairement fidèle aux idées républicaines. Dans un premier
temps, le conseil s'oppose à la création pure et simple du poste. Devant son
caractère obligatoire, les conseillers cèdent mais obligent le maire à l'utiliser en
collaboration avec Olivet. L'attribution de la fonction à Jean Daguet en janvier
1816 fait également grincer des dents car l'homme n'a jamais caché ses
sympathies chouannes. Pour contrer cette nomination, certains membres de la
municipalité ergotent sur le salaire de l'employé. En octobre 1816, le préfet
demande de porter ses émoluments, insuffisants selon lui, à 125 francs par
commune, le conseil ne proposant que 100. Cédant finalement à 120 francs, les
conseillers récidivent en 1817, n'accordant que 110 francs puis ne voulant plus
le payer en 1818 s'il ne fait pas mieux son travail. Tenace, la municipalité de la
Brûlatte continuera à s'opposer au maire en 1819 sur le salaire du garde
champêtre pour 1820. Paillard Dubignon trouvera bien une parade en partageant
la note avec un privé d'Olivet, mais les conseillers refuseront de voter les 55
francs demandés. Idem en 1821 et 1822. Il faudra attendre le renouvellement du
conseil municipal en 1824 pour voir enfin l'affaire se dénouer54. Le différend
met en tout cas en lumière les difficultés d'un maire à imposer ses vues et les
rancœurs qui persistent au sein même d'une municipalité.
A Saint-Ouen-des-Toits, la nomination d'un ancien chouan comme garde
champêtre occasionne de multiples accrochages inhérents à son ancien
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engagement. Nommé le 2 février 1816, Joseph Placé se caractérise par son esprit
particulièrement revanchard et son absence totale d’impartialité. Le 5 avril, il
procède à un contrôle d’identité sur la personne du nommé Germain pourtant
bien connu à Saint-Ouen. Vexé de ce zèle, Jacques Trochon, qui accompagne
Germain, apostrophe Placé en le traitant de « sacré voleur de chouan et de
royaliste », du moins si l’on en croit les propos de l’offensé. Le préfet classe
pourtant l’affaire sur la foi du maire de Saint-Ouen qui pense « qu’il a peu de
fondement dans le rapport du garde champêtre. ». Déjugé par son supérieur,
Placé ne se départit pourtant pas de son zèle antirépublicain en témoignant
contre des séditieux devant les tribunaux. Devant les succès divers de ces
démarches et le peu de confiance qu’on lui accorde, il démissionne le 31
décembre 1816 mais reprend sa fonction dès le 7 mai suivant. Ne manquant
décidément pas d’aplomb, il réclame même les honoraires liés à sa période
d’inactivité55.
Donner du travail est partout gage de tranquillité publique. Comme il
n'existe pas de postes administratifs pour tout le monde, les autorités ne trouvent
pas mieux que d’offrir 1500 places dans l’armée (garde nationale rurale
faiblement indemnisée) et d’ouvrir la gendarmerie aux anciens insurgés.
D’Arbelles pense ainsi qu' « en assignant aux habitants des campagnes d’autres
chefs que ceux qu'ils s’étaient donnés dans les levées vendéennes et la
chouannerie, en faisant entrer dans leurs rangs un grand nombre de propriétaires
de l’un et l’autre parti des deux factions sous le joug d’une même discipline
militaire »56, il jugulera le mécontentement. Le résultat, on s’en doute, n’est pas
à la mesure de l’espérance puisque cette garde royale ne rassemble que la moitié
des effectifs prévus57.
4 -Le changement dans la continuité
Sous la Restauration, l’abolition des droits seigneuriaux n'est pas remise
en cause, au grand dam de certains émigrés et à la satisfaction de l'ensemble de
la paysannerie. L’Etat moderne, créé par la Révolution et Napoléon, ne peut
s’accommoder d’un retour au passé. Le problème est que cette politique
s’applique à l'ensemble du système social et religieux et qu'elle se heurte à la
tradition chère aux chouans. L’exemple le plus frappant concerne
l’administration : embryonnaire sous l’Ancien Régime, elle a numériquement
"explosé" sous la Révolution et l'Empire. L'une des revendications des insurgés
(surtout lorsqu'ils ne parviennent pas à l'intégrer) était sa suppression, ou du
moins une large diminution de ses prérogatives. La présence pointilleuse des
fonctionnaires, leur arrogance, leur supériorité intellectuelle, leur origine
citadine, le poids de la paperasserie et le fait qu'ils soient payés avec l'argent du
contribuable sont devenus rapidement intolérables aux yeux des habitants des
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campagnes. Pourtant les tracasseries administratives se poursuivent et la
fonction de garde champêtre est même réactivée en 1816.
5 -Une abondante activité judiciaire
Le mécontentement des ruraux se chiffre à travers l'augmentation de
l'activité judiciaire dans les premières années de la Restauration.
Nombre de procès en cour correctionnelle
(A.D. Mayenne, série U)
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Malgré l'absence des années 1814 et 1815, on remarque aisément la
hausse du nombre de procès de nature correctionnelle : véritable agitation ou
conséquence du maintien de l'omniprésence administrative ? La préfecture
attribue cette hausse aux séditieux bonapartistes et plus généralement à la misère
engendrée par l'Empire : « Cet accroissement des délits ne peut être attribué qu’à
la violence et à la misère qui ont régné pendant les deux années (1816 et 1817)
et à l’esprit de division et de haine que les Cent-jours de Napoléon ont fait
renaître. »58.
Bon nombre de procès antérieurs à 1814 aboutissent néanmoins à une
amnistie du moment qu'ils concernent de près ou de loin la contre-révolution,
même si l'on s'efforce d'en priver les véritables brigands. C'est ainsi que sept
déserteurs de 1813, « ayant tous portés des noms de chouans, sont traduits
devant la cour d'assises, en juillet 1816, pour de multiples crimes allant de
l'homicide au vol à main armée, commis dans le Craonnais. Ils ne sont acquittés
que sur le témoignage du chevalier Picot de Vahaie qui leur a vu des cocardes
blanches, et après s'être présentés comme des royalistes qui ont peut-être
commis des excès, mais uniquement par nécessité et au détriment des
jacobins. »59. Des bandits tous azimuts s’affublent alors de l’étiquette royaliste
pour gommer d’une seule fois leur passé judiciaire. L’exemple des sept
déserteurs prouve qu’il suffit parfois de porter une cocarde blanche pour
s’affirmer défenseur de la monarchie.
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B -1816-1817: le département en ébullition
a -Le réveil des partisans bonapartistes
Autant la discrétion des "bleus" avait pu surprendre lors de la 1ére
Restauration, autant "l'explosion" de 1816 étonne par son ampleur.
1 -Les rixes
Rixes (1810-1819)
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Le graphique ci-dessus représente les rixes suffisamment importantes
pour connaître des suites judiciaires ou pour faire l'objet d'un rapport préfectoral.
Après le long épisode de tranquillité de la période impériale, les affrontements
reprennent en 1814. Un changement politique de cet ordre ne peut que créer un
climat propice à tous débordements ; la moindre provocation et c'est la bagarre
générale. Cela se confirme en 1815, année marquée par deux chocs politiques
très rapprochés. Notons que cette effervescence est très longue à s'atténuer alors
que la chouannerie de 1799 fut rapidement suivie d'une réelle pacification. La
cause en revient surtout aux chouans : d'une part, parce qu’ils savourent leur
revanche de manière ostentatoire, d'autant plus facilement qu'ils représentent le
sentiment majoritaire du département (ce n'était pas le cas des patriotes en
1800) ; d'autre part, parce que le gouvernement ne répond pas aux attentes des
anciens rebelles, ceux-ci maintenant alors une certaine pression ; enfin, parce
que de nombreuses armes ont été distribuées lors des périodes de troubles.
Les querelles des années 1816-1817 sont de même nature que les rixes
post-révolutionnaires. Nous retrouvons ici le conflit ville-campagne, ouvriers
contre paysans. Les forgerons de Port-Brillet, étrangers au pays et patriotes dans
l’âme, sont à l’origine de multiples règlements de compte, et ce, bien au-delà de
1816. Le 27 août 1821, ils s’accrochent ainsi dans un cabaret de Saint-Pierre-la-
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Cour avec les habitants dudit village60. Les rixes entre jeunes des communes
connaissent également un nouvel essor durant cette période. Il est bien sûr
difficile d’y discerner une quelconque coloration politique (même à la lecture
des procès) mais il est incontestable que les rancœurs sont particulièrement
exacerbées par les événements récents. L’organisation de pavois est
particulièrement propice à ce genre d’affrontements. Celui de la Bazouge-auxAlleux, le 24 mai 1818, débouche ainsi sur une rixe sanglante entre jeunes de
Montourtier et de Saint-Ouen-des-Oyes. François Gilbert, victime de
l’échauffourée raconte : les jeunes de Saint-Ouen chantaient, « alors les gens de
Montourtier et de la Bazouge, au nombre de vingt, nous ont défendu de chanter.
Nous avons cessé de suite, après l’invitation que nous fit le gendarme Malherbe
de Montsûrs qui nous a dits qu’il ne fallait pas animer les esprits. Comme nous
sortions de l’endroit où nous buvions, les gens de Montourtier se sont jetés sur
nous à grands coups de bâton. Nous voyant ainsi assommés, voyant également
qu’ils criaient et cherchaient à nous jeter dans des fourneaux de fumier ardent
dont plusieurs de nos chapeaux furent brûlés, nous nous sommes mis en devoir
de nous défendre. »61. Dans ces circonstances, le pavois organisé en juillet dans
la turbulente Andouillé a de quoi inquiéter le nouveau préfet, Charles Coster :
« ce divertissement, qui n’a rien d’inconvenant en lui-même, devient cependant
dangereux parce qu’il est l’occasion de rixes, souvent meurtrières. ». Le pavois
est néanmoins accordé, sous l’autorité locale, après avoir rappelé fermement la
réglementation sur le port d’armes de chasse62.
Hormis ces bagarres de jeunes, les acteurs principaux d'une rixe se
révèlent être les militaires retraités de la Grande Armée. Après 1815, ceux-ci
supportent de plus en plus mal l’étiquette de soldats dont se gratifient les
volontaires royaux. Le reproche le plus souvent cité est l’acte de trahison auquel
se seraient livrés les chouans en favorisant l’invasion étrangère alors que des
milliers de vies avaient été sacrifiées pour la grandeur de la France. En juillet
1824, Pierre Hayer, militaire pendant trois ans sous Napoléon, mais aussi quatre
ans sous Louis XVIII, est arrêté à Loiron à la suite d'une rixe et pour avoir
chanté :
« Fils de Bonaparte
ce pauvre prisonnier
reviens en France
pour cueillir des lauriers »63

A Montsûrs, le 12 mai 1818, le nommé Leclerc associe son mépris envers
les royalistes à un anticléricalisme latent. Il insulte copieusement les sieurs
Coutard qui exhibent des fleurs de lys sur leurs boutons : « Voilà des boutons
qui ne sentent que des scélérats (…). Si l’empereur était là, vous auriez bientôt
60
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le ventre percé (…). Le curé de Montsûrs est un coquin avec son dieu et le roi. ».
Les échanges de propos se terminent par une rixe, dans laquelle Leclerc, ivremort, se blesse à la tête64.
2 -Les cris séditieux
Encore plus spectaculaire est l’explosion des condamnations pour cris
séditieux.
Propos séditieux (1810-1819)
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Le graphique relève l’incroyable activité des tribunaux au cours de
l’année 1816. Le gouvernement, partagé entre modération et dissuasion ne
réussit qu’à provoquer la défiance de tous. Ces procès ne représentant pourtant
qu’un échantillon des actes séditieux ; on peut facilement imaginer quel climat
peut régner dans les villages et surtout dans les villes. C’est en effet dans les
agglomérations les plus populeuses que les manifestations de ce genre sont les
plus fréquentes.
3 -Les "îlots" républicains, véritables lieux de contestation
Andouillé
Les communes les plus agitées peuvent être de tradition chouanne comme
Saint-Ouen-des-Toits mais, plus généralement, ce sont les plus attachées à la
République qui sont les lieux privilégiés de contestation, Andouillé en étant le
meilleur exemple. La commune abrite de fervents républicains dont le curé
64
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Griveau, ancien prêtre constitutionnel. Au refus d’arborer le drapeau blanc en
haut du clocher, Griveau est suspendu par l’évêque du Mans et même arrêté en
novembre 1815 pour avoir fui. Les habitants d’Andouillé sont désarmés sur
ordre du préfet afin d’éviter l’amplification du mouvement qui se dessine. Cela
n’empêche pas de multiples provocations qui aboutissent à plusieurs procès pour
propos séditieux. Le 30 novembre 1815, Louis Taillandier est ainsi accusé par
deux gendarmes d’avoir dit qu’il servirait l’empereur s’il le fallait65; le 16
janvier 1816, Gabrielle Chevalier, âgée de 65 ans annonce que « Bonaparte
reviendrait bientôt en France »66; Le 31 mars, le gendarme Hesteau surprend
deux hommes ivres en train de proférer les termes suivants : « Vive l’empereur !
il reviendra. Merde pour le roi ! »67; Le 30 avril, le nommé Dudouet, ancien
percepteur d’Andouillé, se permet de dire à des gendarmes « que le
gouvernement était servi par de foutus bêtes »68; etc. Si le mauvais esprit,
"monarchiquement" parlant, règne sur la commune, la présence permanente de
la gendarmerie ne contribue pas à la pacification. La plupart des gendarmes,
parfois anciens chouans69, adoptent une attitude ostentatoire et revancharde, et
interprètent le moindre mouvement d'humeur comme un acte séditieux. Celui de
Dudouet est cependant difficilement défendable tant l’homme est connu pour
son engagement antimonarchique. Le 17 mars déjà, la municipalité se plaignait
des désordres provoqués par les retours incessants de l’ex-percepteur à
Andouillé. La réponse du préfet se voulait pourtant très conciliatrice, appelant le
maire à une simple surveillance 70. Le procès intenté pour propos séditieux est
lui-même classé sans suite grâce à l’intervention du procureur du roi71. Si,
comme partout ailleurs, les actes délictueux se "tassent" nettement à Andouillé
après 1816, la mauvaise humeur reste palpable. Le 24 septembre 1818, Pierre
Gustin est encore accusé par le maire d'avoir propagé des bruits alarmants dans
la commune72 mais rien de plus n'est signalé jusqu'en 1830.
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Les forges de Port-Brillet
Aux forges de Port-Brillet, véritable îlot de patriotisme dans un
environnement contre-révolutionnaire, la résistance, au moins verbale, se
poursuit tout au long du règne de Louis XVIII. Outre les rixes provoquées par
les forgerons, les habitants du lieu se livrent à de nombreuses diatribes envers le
gouvernement monarchique. En juillet 1816, c’est un ancien gendarme qui crie :
« Vive l’empereur, merde à ton roi ! »73 ; en mai 1817, c’est un cabaretier qui
promet le retour de Napoléon74 ; en octobre 1823, un journalier insulte un
gendarme et profère des cris séditieux75 ; en mai 1824, le barbier est condamné
pour outrages publics envers le roi et contre la religion de l’Etat 76 ; et encore ne
s’agit-il là que de la partie émergée et relayée de la contestation. La présence à
la tête des forges d’un royaliste bon teint, Joseph Paillard du Bignon, par ailleurs
maire de la Brûlatte, ne semble donc pas avoir éteint l’incendie de la discorde
même si, là comme ailleurs, le temps fait son œuvre.
Montsûrs
A Montsûrs, où les royalistes reprennent ostensiblement le pouvoir local
mais où réside encore une active minorité républicaine, les échanges verbaux
sont fréquents. Le 8 octobre 1815, c’est un jeune propriétaire qui est arrêté pour
cris séditieux77. Le 23 décembre, un domestique de Brée tient des propos contre
le roi et annonce le retour de Napoléon78. Le 23 mai 1816, René Lebail, dit
Bataille, propriétaire de la commune, chante Domine salvum fac imperatorem
aux vêpres79. Le 24 août, Joseph Lebail, ancien militaire de la Grande Armée
propage des bruits alarmants80. Les propos séditieux ralentissent sensiblement
les années suivantes mais les incidents sont récurrents et symptomatiques d’un
état d’esprit détestable. Le 20 juin 1819, Julien Landelle, 42 ans, couvreur à
Montsûrs est condamné à trois mois d’emprisonnement pour sédition. Après une
dispute il crie : « Vive l’empereur, merde pour les chouans ! ». Arrêté par les
gendarmes et emmené chez le maire sur lequel il crache, il continue « à dire des
sottises, disant qu’ils n’aimaient pas les brigands de chouans ; alors il s’est mis à
crier de nouveau Vive l’empereur, je l’ai servi dix-sept ans, j’emmerde la
cocarde blanche! »81. En 1822 encore, Michel Châtelain est condamné à six mois
de prison et 500 francs d’amende pour avoir calomnié le roi lors des cérémonies
de la Saint Louis.
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Le poids des témoins chouans : Saint-Ouen-des-Toits
L’activité séditieuse ne se limite pas aux seules communes un tant soit
peu républicaines. L'omniprésence d'une population acquise aux idées
chouannes favorisent la prompte dénonciation de tout esprit déviant, surtout s’il
est étranger à la commune. Saint-Ouen-des-Toits en est le meilleur exemple.
Lors du procès de Jacques Leroyer, couvreur de 44 ans, les témoins sont légion
et chargent un prévenu déjà mal en point. Le 3 février 1816, il est en effet jugé
pour s'être permis de crier : « Vive Napoléon et autres propos injurieux contre
les personnes dévouées au roi. »82. Malgré les dépositions favorables des
aubergistes chez lesquels ont été proférés les propos, le prévenu écope d’un an
de prison, de cinq ans de surveillance et de 50 francs d’amende. Il pâtit du
témoignage accablant de la voisine de l’auberge (qui entend tout à travers la
porte mitoyenne) et de la caution apportée par le garde champêtre et un
gendarme de Saint-Ouen, tous les deux chouans patentés83.
Le 25 juin suivant, Jean Martin, fabricant d’huile de 36 ans, est accusé
d’avoir annoncé le retour de l'empereur puis d'avoir insulté Joseph Placé, garde
champêtre de la commune : « qu’avant d’être garde champêtre, il n’était qu’un
voleur ! ». Pour couronner le tout, il apostrophe deux gendarmes en disant qu’il
« se foutait de tous les sacrés chouans et qu’il s’en départirait jamais ! »84. Les
anciens insurgés, désormais redresseurs de tort, accablent une fois encore le
prévenu . Le tribunal ne s’y trompe pourtant pas, détectant dans les témoignages
des plaignants une propension au dénigrement et un esprit trop visible de
revanche. L’absence de témoin probe conduit le juge à acquitter le prévenu.
La troisième affaire de 1816 met également dans le rôle d’accusateurs
d’anciens chouans, en l’occurrence, le capitaine de Saint-Ouen et successeur de
Jean Chouan, Michel Morière. Au mois de mai, André Pochard, journalier à
Saint-Hilaire-des-Landes est accusé d'avoir dit que « Louis XVIII voulait faire
pâturer les paysans comme des bêtes, qu’il y aurait un chef bonapartiste entre
Château-Gontier et Laval (…), que la Violette réveillerait la face de lune et
grosse panse de Louis XVIII, que dans trois mois l’empereur serait à Paris ! »85.
Le témoignage de Morière provoque un verdict sévère86, que le journalier
n’aurait sans doute pas enduré s’il n’avait eu pour témoin à charge l’ancien chef
chouan87. A Saint-Ouen comme ailleurs, le nombre d’actes séditieux baisse
sensiblement après 1816.
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4 -Le difficile hiver 1815-1816
Actes séditieux en Mayenne (1814-1817)
(A. D. Mayenne, séries M et U)
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Le "réveil" séditieux s'opère à l'automne 1815. Les partisans bonapartistes
semblent plus inquiets de cette seconde Restauration alors qu'ils s'étaient
montrés d'une surprenante discrétion en 1814. Ils agissent comme si le retour de
l'empereur leur paraissait beaucoup moins évident et qu'il convenait de le
provoquer par des désordres. La présence des Prussiens sert également de
détonateur à ces manifestations de colère. Le roi avait promis la paix et voilà le
pays envahi de soldats étrangers, prompts à toute exaction. La "pilule" est
particulièrement dure à avaler pour les ex-militaires de l'armée napoléonienne.
L'hiver 1815-1816 s'avère particulièrement difficile pour les autorités car
c'est la période "creuse" pour les paysans. Cet aspect agricole compte beaucoup
dans le déroulement de la crise, comme nous le montre la baisse sensible des
délits pendant les moissons. L'automne 1816 connaît un regain d'activité puis un
calme précaire semble revenir. 1817 reste une année agitée, si on la compare à la
période impériale, mais amorce un retour au calme qui se confirmera en 1818.
5 -Les rumeurs
En marge des propos séditieux, à l'origine généralement bien établie,
circulent de nombreuses rumeurs promptes à entretenir un climat incertain. Elles
connaissent un certain succès en 1816 et 1817, d'autant plus que les autorités
restent obnubilées par la reprise d'une guerre civile. Une rumeur prend
automatiquement de l’ampleur lorsqu’elle va à la rencontre des préoccupations
populaires. Elle constitue « une source parallèle de renseignements. Elle est un
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mode de communication spontanée qui débute avant, après ou à la place des
sources officielles »88, ce qui est particulièrement vrai lorsque la population est
laissée dans l’ignorance. Autre constante d’une rumeur : elle se doit d’être
crédible, même si elle est souvent fausse, et rapidement diffusée. Les périodes
troubles sont évidemment propices à la propagation des rumeurs et des
détachements de soldats sont confondus, sciemment ou non, avec des bandes de
chouans. Les deux inquiétudes majeures de la population, et donc qui alimentent
le plus les rumeurs, concernent la conscription et les subsistances. Les itinérants
et les militaires sont les principaux véhicules des rumeurs et les nouvelles qu’ils
apportent sont attendues avec avidité et appréhension de la part de la population.
Les gendarmes, à un moindre niveau, colportent un certain nombre de rumeurs
car ils voyagent à travers le "pays" et sont surtout au courant de toutes celles qui
circulent. A la charnière des années 1815 et 1816, la gendarmerie de Vitré
annonce ainsi à la brigade de la Gravelle la venue prochaine d'un prince royal,
laquelle prépare une escorte pour l'accompagner. Après enquête, la préfecture
d'Ille-et-Vilaine apprend que la fausse rumeur est passée par les brigades de
Plélan-le-Grand, Mordelles, Rennes, Chateaubourg… avant d'échoir à Vitré et
encore, ne connaît-on pas l'origine exacte de celle-ci89. Si les rumeurs
"officielles" connaissent un certain succès, un nombre incalculable de bruits
alarmants circule dans les campagnes, la plupart ayant une durée de vie très
brève. Les personnes arrêtées pour ce délit sont rarement à l'origine de la rumeur
mais contribuent à la propager, au besoin en l'amplifiant. Jacques Coupellier,
tailleur d’habits de 22 ans, affirme ainsi au maire de Gennes que le roi a été
« assassiné de trois coups de poignard. »90. A la Bazouges-aux-Alleux, un
mendiant de Mayenne annonce que Bonaparte revient, qu’il n’est plus qu’à 50
lieues de Paris, « accompagné de trois puissances : l’Allemagne, la Turquie et
l’Amérique ; que maintenant on l’appelait le père des pauvres, qu’il ferait le
bonheur de la France, que les nobles et les prêtres s’en allaient et que Bonaparte
en ferait d’autres. »91. La plupart des rumeurs sont vite démenties mais leur
nombre ne contribue pas à la pacification des esprits.
b -Les "acteurs" séditieux aux mobiles incertains
1 -Les soldats de la Grande Armée
La nature des actes et propos séditieux comporte plusieurs aspects et
implique plusieurs types d'individus. Nous avons déjà évoqué la rancœur des
anciens militaires envers les nouveaux "soldats". Le temps atténue néanmoins
les cicatrices, les soldats pensionnés de la Grande Armée n’ayant nullement
l’intention de perdre leur avantage pécuniaire. A Argentré, en février 1824, un
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différend oppose ainsi deux générations, l’une représentée par Landelle, dit Durà-cuire, soldat pensionné de l’armée napoléonienne, l’autre par Bigot le jeune,
militaire en exercice. Les deux hommes se rencontrent dans un cabaret où Bigot
est venu chercher son frère. « Voilà un jeune homme qui vient de faire la guerre
en Espagne ! », lance ce dernier à Landelle. « Belle guerre, répond celui-ci, c’est
une promenade. Ça n’a pas donné des batailles comme celles d’Austerlitz, de
Wagram, d’Iéna, de Leipzig auxquelles je me suis trouvé ; nous étions
commandés par Napoléon, Vive l’empereur qui m’a donné une pension ! ». Sur
les cris de « Vive le roi ! » de Bigot, Landelle modère son propos : « Vive le
roi ! c’est mon gouverneur, je le respecte ; il me paie bien mais il n’en a pas
moins de mauvais soldats ! ». Le procureur du roi acquittera l’ancien soldat
conscient d’avoir dit une « sottise »92. Si l’incident se termine bien, il met en
lumière le décalage des générations combattantes, persuadées d’avoir œuvré à la
juste cause.
2 -Les chouans
Plus rares, mais symptomatiques de l’état d’esprit de la Seconde
Restauration, sont les cris séditieux proférés par d’anciens chouans. A la
Brûlatte en juin 1817, le cabaretier Marc Baguelin est jugé pour propagation de
nouvelles alarmantes93. Malgré l’aveu des propos, il est néanmoins libéré grâce
au soutien de la municipalité et surtout des officiers royaux de l’arrondissement
de Vitré qui attestent de son combat contre le bonapartisme. On trouve
également des brigands sans foi ni loi pour qui les désordres sont propices à leur
coupable besogne. Leur intérêt est donc de les prolonger. En juillet 1815, cinq
ou six hommes, sous les ordres d’Auguste Richard, annoncent l’arrivée de
chasseurs du roi au cri de « Vive le roi ! » dans le bourg de Belgeard. Après
quelques pillages à Montsûrs, ils se rendent à Contest et crient « Vive
l’empereur, merde pour les chouans ! »94. La confusion ne peut ici être faite.
3 -Louis XVIII : une cible idéale
Les destinataires des insultes sont multiples : les plus souvent cités sont
les chouans et le roi : « Vive l’empereur, merde aux chouans ! » entend-on très
souvent. La famille royale, dans son ensemble, n’échappe pas aux insultes, loin
s'en faut : à Montourtier, René Letourneur, garde forestier de 35 ans, est arrêté
pour avoir dit, en voyant une tabatière représentant la famille des Bourbons :
« Je chie sur cette tabatière et sur la figure de Louis XVIII ! »95. A la Brûlatte,
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Urbain Guyard, 55 ans, ex-gendarme de Saint-Ouen-des-Toits, est dénoncé pour
avoir dit : « Vive Napoléon, merde pour ton roi ! ». L’homme est pourtant
ardemment défendu par quatre ex-chouans et même le desservant de SaintOuen. Guyard, gendarme au temps de la Révolution et de l’Empire, aurait en
effet favorisé les destins de chacun des anciens insurgés en leur sauvant la vie
(Louis Deffay) en leur donnant « toutes les aisances possibles » lors de leur
incarcération (Joseph Placé), en évitant de les arrêter (Jean Châtenay) et enfin en
atténuant certains propos séditieux durant l’Empire (Jean Badier). Le curé du
village assure de la bonne moralité et de l’honnêteté du prévenu mais le tribunal
reste inflexible et condamne Guyard à la peine habituelle dans ce genre de
délit96. Dans ce cas précis, la justice perd sans doute l’occasion d’épauler la
campagne pacificatrice du gouvernement en se passant de la décision adéquate.
Rares sont en effet les cas avérés d’une telle volonté de réconciliation, surtout à
Saint-Ouen-des-Toits.
4 -L’ivresse : une circonstance atténuante souvent utilisée
Les lieux de passage et leurs cabarets resteront pendant longtemps les
foyers de sédition. Il est vrai que lors des procès, les prévenus mettent souvent
leur accusation sur le compte de l’ivresse, afin d'obtenir des circonstances
atténuantes. Plus de la moitié des prévenus jouent cette carte bien pratique de
l'ivresse pour s’attirer la clémence des juges ; difficile, dans ces conditions, de
trouver dans la lecture des procès, les raisons profondes de ces manifestations de
colère. L’un d’eux met en cause Aimable Vautier, domestique à Argentré, qui
profère dans les rues de Laval, le 17 octobre 1826 : « Vive Napoléon II ! A bas
la fleur de lys ! ». Déjà condamné à six ans de prison pour vol dans une église, le
prévenu n’a d’autre argument de dire qu’il était venu à Laval acheter une
cravate, qu’il s’est mis à boire puis qu’il ne se rappelle de rien97. Pierre Paumard,
49 ans, de l'Huisserie, lui aussi de passage à Laval, se défend de l'accusation de
cris séditieux par l'état alcoolisé dans lequel il se trouvait : « Je voulais dire :
"Vive les Bourbons, à bas Napoléon", refrain que chante souvent mon fils qui a
servi dans l'armée royale et je me suis trompé dans l'ivresse. »98. L’argument
semble porter, à moins qu’il ne bénéficie de l’engagement de son fils, en tout
cas, Paumard est acquitté par « méprise occasionnée par l’ivresse. »99.
Pour circonscrire ce genre de délits, les autorités ont beau jeu de
restreindre l'ouverture des cabarets, voire d'en fermer quelques-uns. Le 16 juillet
1816, d’Arbelles s’inquiète auprès du maire de l’Huisserie de « personnes
connues pour être du parti opposé » se rassemblant assez fréquemment dans une
closerie isolée de la commune 100. Le nommé Planchard qui l’exploite fait aussi
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office de cabaretier, ce qui n’est pas sans provoquer quelques tumultes. Pierre
Courte-Goupillère tente de le rassurer quelques jours plus tard en minimisant les
désordres : « L’hiver dernier, il y avait eu une rixe assez considérable, depuis il
y avait eu encore un peu de bruits. ». A la demande du préfet de faire surveiller
la ferme par le garde champêtre, le maire préfère supprimer l’autorisation de
servir à boire, la closerie étant trop isolée, « pour ainsi dire hors de la
surveillance de la commune. »101. En mars 1823, Pierre Herriau, maire de la
Gravelle, est sommé lui aussi par le préfet de stimuler sa fibre répressive : « On
se plaint aussi qu’il n’existe aucune police dans votre bourg, et que souvent,
dans les cabarets, on y profère des cris séditieux. Un tel désordre doit être
reproché et à vous-même et à la gendarmerie. »102.
5 -La crise économique efface toute considération politique
Les désordres sont également accentués par la crise céréalière. Les
conditions climatiques détestables des années 1815 à 1817, plus le passage des
Prussiens, provoquent une hausse inquiétante du grain. En 1817, le pain coûte
cher « et pourtant il est si mauvais dans les cantons du Horps et de Pré-en-Pail
qu’il rend malades ceux qui en mangent. »103. En novembre 1816, des émeutes
frumentaires éclatent un peu partout, et notamment à Saint-Jean-sur-Mayenne.
Cette commune, voisine d'Andouillé, est à classer dans les plus chouannes du
département, ce qui ne l'empêche pas de défier le pouvoir en place, la faim
effaçant toute considération politique. Le 2 août 1817, Jean Métairie, laboureur
de Grenoux, clame publiquement à Saint-Ouen-des-Toits que le roi est à
l’origine du manque de vivres. « Insolent, le roi n’est cause qu’on paye le grain
cher ! », lui réplique la nommée Roulière du Bourgneuf. François Châtenay,
témoin de la scène, s’approche alors de Métairie de peur qu’il ne s’en prenne à
la femme Roulière : « Voleur de chouan, lui lance celui-ci, va donc à ton jeanfoutre de roi, qu’il te donnera des patates, voilà mon derrière pour ton roi ! »104.
L’ivresse et l’état de dénuement, avancés comme circonstances atténuantes, ne
lui épargnent pas les trois mois de prison et les 50 francs d’amende. En mars
1818, François Charpentier, serrurier de 40 ans, se rebelle contre deux
gendarmes de la Gravelle en tenant des propos antiroyalistes et en affirmant
« que le peuple avait tout donné pour se soulever contre les riches. » 105. A Ernée,
Jean Clouard, ouvrier au chômage, âgé de 56 ans, est accusé d’avoir proféré des
« injures grossières » et dit « que Napoléon faisait travailler les ouvriers et les
grains seraient moins chers s’il revenait. »106. Son plaidoyer montre dans quel
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désarroi se trouvent plus particulièrement les ouvriers des villes : « Ce jour là,
désespéré de ne pas avoir de travail et ayant une femme et quatre enfants à
nourrir, il est vrai que je disais à un autre ouvrier d’Ernée que Louis XVIII ne
donnait pas de pain, que du temps de Bonaparte, il faisait travailler aux chemins
et qu’on y gagnait sa vie (...). Je ne demande qu’à travailler mais les bourgeois
d’Ernée ont le cœur dur et ne font faire aucun ouvrage. »107.
6 -Le laxisme des tribunaux
L'indignation des pauvres, fussent-ils chouans, est d'autant plus exacerbée
que l'on assiste à des punitions plus sévères pour les chapardages que pour les
propos séditieux. « Les tribunaux ont, en général, une grande indulgence pour
tout ce que nous appelons les cris séditieux, se plaint le sous-préfet de ChâteauGontier. La semaine dernière, je fis arrêter et conduire ici, deux palefreniers du
haras de Craon qui avaient crié « Vive l’empereur ! » à plusieurs reprises dans le
bourg de Senonnes. Le brigadier de gendarmerie en avait dressé un procèsverbal en règle sur l’attestation de plusieurs témoins. Ces hommes ont été mis en
liberté après avoir été interrogés. J’en demandais la raison au procureur du roi, il
me dit que cette affaire était de la police correctionnelle, le tribunal n’avait pas
l’habitude de faire détenir les prévenus avant le jugement et que ces hommes
seraient assignés le 20 du mois pour être jugés. »108. En janvier 1816, quatre
hommes sont accusés d’avoir arraché et jeté au feu une cocarde blanche dans un
cabaret de Saint-Martin-du-Limet ; un seul est condamné à trois mois de prison,
« quoique tous les quatre y ont pris part. Un autre, arrêté pour des propos contre
la personne du roi a été condamné à 25 francs d’amende et renvoyé chez lui.
C’est un parti pris de ne point trouver des coupables ; il faut ajouter aussi que les
témoins n’osent pas toujours déclarer ce qu’ils ont vu dans la crainte de se
compromettre si l’ordre actuel venait à changer ; c’est cette crainte qui empêche
de découvrir d’où partent les fausses nouvelles. En supposant même qu’on peut
compter sur les tribunaux, leurs sentences ne porteraient que sur les subalternes
que les principaux meneurs savent mettre en avant. »109.
L’épuration des tribunaux et la création d’une Cour prévôtale rétablira
l’équilibre et freinera l’ardeur des plus exaltés. Pourtant, en 1820, on semble
mesurer les risques d’une trop forte répression : deux jeunes gens accusés de cris
séditieux sont ainsi acquittés par « crainte d’exciter une plaidoirie toujours
scandaleuse en pareille matière (...). Je crois qu’en effet beaucoup de ces sortes
d’affaires doivent être étouffées, les déballer devant la justice ayant parfois plus
de danger, causant plus de scandales que le délit même. »110.
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Les bleus surveillés
Aucune action conciliée n’est employée par les bonapartistes pour mettre
fin au régime monarchique. De la même manière, aucune atteinte directe aux
royalistes n’est tentée, exception faite de Joseph Cohu, cordier de 25 ans, qui
aurait été envoyé à Craon « pour assassiner des chefs royalistes » et qui « devait
recevoir 2400 francs pour la tête du commandant d’Andigné. »111. Cet acte isolé,
et voué à l’échec, confirme l’impuissance des bleus dans une Mayenne
majoritairement royaliste, au sens large du terme. Avec les militaires retraités, ce
sont les anciens gendarmes qui attirent le plus la méfiance des autorités. Leur
regroupement au sein des villes ne va pas sans provoquer quelques inquiétudes :
« Dans ce moment où beaucoup d’anciens gendarmes viennent d’être réformés,
et sont nécessairement mécontents de la décision qui vient de changer leur sort,
il me paraîtrait imprudent de laisser quelques-uns d’entre eux s’établir dans le
lieu de leur ancienne résidence, surtout lorsqu’ils peuvent y avoir encore une
certaine influence, et qu’ils grossissent le nombre assez considérable de
malveillants. »112. La petite ville de Cossé-le-Vivien, de tradition républicaine113,
donne tout particulièrement lieu à une surveillance attentive : « Le point de
Cossé serait alors un foyer où on se réunirait ; voilà cinq ou six gendarmes qui
viennent s’y établir ; on doit croire que ce n’est pas sans motif. Il ne serait pas
difficile de rassembler à Cossé un noyau de 200 hommes, prêt à seconder un
mouvement révolutionnaire. »114. Quatre mois plus tard, le sous-préfet de
Château-Gontier semble pourtant rassuré : à Cossé, les opposants « ont tous pris
le parti de se taire et la plupart commencent à se résigner à vivre sous le
gouvernement actuel. »115.
7 -Maintien d'une réserve chouanne
Un désarmement mal accepté
L’ordonnance du 22 juillet 1816, qui interdit à qui que ce soit d’être
possesseur d’armes de guerre, éveille la susceptibilité des anciens insurgés.
S’étant battus contre la République et se jugeant garants du maintien de la
monarchie, ils ressentent cet acte du gouvernement comme une défiance envers
eux. Il est vrai que les autorités ne peuvent tolérer la dispersion d’armes, prêtes à
servir à tout moment et donc cause de désordre public. En 1816, tout le monde
est armé, et pas seulement les royalistes. Les hommes ont peur pour leur propre
sécurité et celle de leur famille. En campagne, ils portent leurs armes
constamment. « Ce sentiment est tellement fort que le misérable vend son habit
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pour acheter un fusil et trouve le moyen de s’en procurer deux aussitôt qu’on lui
a ôté celui qu’il cachait. »116. Le désarmement de 1816 est donc perçu comme un
camouflet pour les vieux combattants qui ont déjà été désarmés en 1800 : « Le
plus sûr moyen d’aigrir et d’alarmer les anciens soldats royalistes, c’est de
prononcer devant eux le mot désarmement, écrit le préfet. Je suis loin de croire à
la possibilité d’un nouveau soulèvement. Cependant, si on essayait d’employer
la force pour les désarmer, il est probable que ces gens, accoutumés à se battre
derrière leurs haies, s’y retrancheraient et ne rendraient leurs armes qu’avec la
vie. »117. L’ancien chef chouan de la Charnie (autour de Sainte-Suzanne),
Jacques Bouteloup, subit ainsi les tracasseries de la préfecture pour la détention
présumée de 180 fusils anglais. Vexé de ces attaques, Bouteloup menace de
reprendre le "maquis" : « Oui, venez avec vos gendarmes ; je me rends dans la
Charnie, et là, si vous pouvez me désarmer, on dira du moins que jamais
Bouteloup n’a pu l’être que du fait et sous le règne des Bourbons. »118.
Une hiérarchie bien établie
Pour modérer la susceptibilité des chouans et éviter la dispersion des
armes, le sous-préfet de Château-Gontier ordonne « que les fusils restent aux
communes, sous la responsabilité du maire et du chef de la garde nationale. » 119.
Cette mesure a du mal à s’effectuer car les anciens capitaines de paroisses
maintiennent, au moins officieusement, le contrôle sur leurs propres hommes.
C’est le cas dans de nombreuses communes de l’arrondissement, à tradition
chouanne très prononcée. En novembre 1817, le préfet d’Arbelles ne cache
d'ailleurs pas son inquiétude : « Je ne crois point rien hasarder en disant que
l’ancienne organisation vendéenne continue à subsister dans les communes
rurales de l’arrondissement de Château-Gontier et dans quelques communes de
celui de Laval. Chaque commune a encore son capitaine ou lieutenant, non
avoué, mais qui retrouverait au besoin son ancienne autorité. Ces communes
sont armées et ce serait vainement qu’on essaierait de leur enlever leurs armes
par la violence. On risquerait, en l’essayant, de produire une commotion qui se
ferait ressentir au loin. Mais il faut désarmer les esprits, calmer les têtes, inspirer
de la confiance, rendre une étroite justice à tous. C’est à cela que je
m’applique. »120.
1816 et, dans une moindre mesure, 1817 apparaissent comme des années
explosives. Les soldats de la Grande Armée supportent très mal la présence des
Prussiens. Les chouans sont déçus par l’ingratitude du roi à leur égard. Les
autorités s’attendent donc au pire... mais rien, ou presque, ne se produit. Les
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premiers s’aperçoivent rapidement que le retour de Napoléon n’est qu’une
chimère. Les seconds, lassés d’attendre une quelconque reconnaissance et une
véritable contre-révolution chouanne ne se bercent plus d’illusions. Ils
abandonnent pour longtemps leurs préoccupations politiques, bien conscients
d’avoir été manipulés au profit des notables. La masse rurale entre désormais
dans une sorte de "néant politique" que même la monarchie de Juillet aura du
mal à réveiller. L'ancien chef chouan Billard de Veaux, rédigeant ses mémoires
en 1830, résume assez bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent la plupart des
anciens insurgés en mettant en garde ses enfants sur la réussite d'un nouveau
soulèvement royaliste : « Ne perdez jamais de vue que les affaires des Grands ne
sont pas de votre compétence. Ne vous mêlez jamais de politique, ma vie entière
n’est qu’un triste exemple de ce qui pourrait vous attendre. »121.

C -1818-1830 : Une pacification précaire
a -Des opposants de tous horizons
Si les années postérieures à 1817 sont "physiquement" moins violentes,
elles sont néanmoins encore troublées par une multitude de complots et rumeurs,
plus ou moins fondés. « Dans les premiers mois de l’année (1818), l’esprit
public a été très tourmenté par des bruits alarmants que la malveillance
multipliait, répandait avec acharnement dans un pays qui a été le théâtre de la
guerre civile et où il existe encore des ferments de discorde et des souvenirs
amers ; de tels bruits devaient causer de l’inquiétude et même de l’agitation. »122.
La peur du complot restera une constante de la vie politique de cette époque. Les
autorités leur accordent souvent une attention exagérée, le mot complot ne
regroupant parfois que deux ou trois hommes. La publicité accordée à ces
menaces valorise ceux qui les ont déjouées mais, en même temps, provoque
l’inquiétude quant à leur fréquence. La difficulté des dirigeants départementaux
réside dans la multiplicité des origines séditieuses.
Outre le cas des ultraroyalistes favorables au comte d’Artois, ils craignent
plus particulièrement les partisans de Napoléon et de son fils . On entend que
Bonaparte a été libéré. On y ajoute qu'il est en Autriche et que les préparatifs
militaires de cette puissance ont pour but de le replacer sur le trône de France,
autant de nouvelles qui inquiètent plus les autorités que les royalistes euxmêmes. Les jacobins, ceux qui restent en tout cas, sont également pressentis
comme un danger permanent. Les multiples dénonciations de complots
révolutionnaires font d'ailleurs réagir le préfet d’Arbelles : « Depuis quinze mois
que je suis à Laval, on m’a fabriqué plusieurs conspirations en règle, auxquelles
il ne manquait ni conjurés, ni armes, ni plan, ni même le lieu et le moment de
l’entreprise. Eh bien ! J’ai acquis la preuve démonstrative qu’il n’y avait pas un
mot de vrai dans tout cet échafaudage (...). Les royalistes exaltés ne savent pas à
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quel point ils servent les projets de leurs ennemis quand ils poussent à des
mesures exagérées et violentes. Le devoir de tous les amis éclairés du
gouvernement du roi est de calmer les passions au lieu de les irriter. »123.
Après les ultraroyalistes et les républicains, vient le tour des libéraux. On
parle même de risque de "chouannerie libérale", preuve que le mot chouannerie
devient désormais synonyme de désordre, de complot. On regroupe d'ailleurs
très vite sous le nom de libéraux tous les opposants aux royalistes et
particulièrement aux ultras, pour peu qu'ils aient quelque idée constitutionnelle.
Au début de l'année 1823, d'Ozouville alors sous-préfet de Château-Gontier,
commente cette hantise d’une nouvelle insurrection : « C’est toujours dans le
même but d’alarmer qu’on nous parle dans tous nos environs d’amas d’armes et
de projet de guerre civile et de chouannerie de libéraux. »124.
1 -Des rumeurs tous azimuts
Les bruits dans les campagnes sont tellement multiformes que, parfois, on
ne sait plus très bien d’où vient le danger : « Ce sont maintenant les Anglais qui
se sont déclarés contre nous, notre armée en désertion complète, l’armée
espagnole qui se renforce de nos transfuges au nombre d’au moins 20 000 et qui
a déjà pris une de nos places fortes ; enfin c’est la chouannerie libérale qui
s’organise de tous côtés. Tels sont nos bruits publics qui ont fini, non par être
crus en totalité, mais par exciter une sorte de terreur panique qui s’accroît et se
fortifie chaque jour dans un nombre très considérable de têtes. Le projet d’une
chouannerie républicaine surtout trouve beaucoup de croyants »125, si bien que
« les malheureux paysans désespérés croyaient presque à une nouvelle
révolution. »126. A Villaines c’est la confiscation des biens nationaux et le retour
de la dîme qui sont annoncés 127. Dans le Craonnais, « il s’est répandu des bruits
sur l’existence d’une bande armée dans les cantons de Cossé et de Craon. Ces
bruits ont jeté l’inquiétude dans les campagnes. »128. Les menaces de guerre avec
l’étranger affectent plus particulièrement les cultivateurs qui craignent le retour
de la conscription : « Depuis quelques jours, des commis voyageurs, ou des
individus se disant tels, venant de Nantes et de quelques autres points, ont débité
beaucoup d’absurdités sur les affaires de Naples et d’Espagne et sur les
apparences d’une guerre prochaine avec l’Angleterre et d’autres Etats. »129.
2 -Les pétitions
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Outre les rumeurs et les pseudos complots, les libéraux utilisent des
moyens plus "légaux" pour faire connaître leurs revendications. Des pétitions
demandant l'élargissement du corps électoral circulent ainsi dans le
département : « La pétition, dite de Laval, n’a été signée, à ce qu’on assure, que
par une cinquantaine d’hommes de la classe la plus rapprochée du peuple (...). A
Ernée, les colporteurs d’une pétition semblable ont eu plus de succès. Ils se
vantent d’avoir obtenu 80 signatures. »130. Toutefois, le mouvement libéral ne
touche essentiellement que la petite bourgeoisie et le "peuple des villes". En
campagne, seule une partie des acquéreurs de biens nationaux accueille
favorablement les porteurs de pétitions. La majorité des ruraux se maintient
donc, volontairement ou involontairement, dans le néant politique déjà évoqué :
« La masse de la population voit toutes ces menées sans y prendre aucune part.
Elle est lasse de révolution et même des termes révolutionnaires. Elle laisse les
prétendus défenseurs du droit du peuple s’agiter, crier et menacer sans paraître
s’en inquiéter. Jamais les campagnes n’ont été aussi calmes. Le recrutement
s’exécute avec tout l’ordre, l’impartialité et la douceur qu’on ne la compare plus
à la conscription. Les cultivateurs s’occupent en paix de l’amélioration de leurs
champs. Les villes sont moins heureuses ; les questions de politique divisent
leurs habitants. »131.
b -Retour à l’ordre public
1 -Rixes et cris séditieux
Rixes et cris séditieux sous la Restauration
(A. D. Mayenne, séries M et U)
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1818 annonce le début d’une véritable détente. Les condamnations pour
cris séditieux et rixes politiques sont en nette régression. L’épuration des
tribunaux, jugés trop laxistes, y est pour quelques chose. Désormais, la
condamnation qui prévaut pour ce genre de délit est de l’ordre d’un mois de
détention, parfois suivi d’une période de surveillance. Pierre Foucher, né à
l’Huisserie et employé aux écuries royales est l'un de ces "surveillés". On lui
reproche « une extrême exaltation dans ses idées et dans ses opinions » et ordre
lui est donné de se rendre au lieu de sa naissance. Le préfet engage Joseph
Courte-Goupillère, maire de l’Huisserie, à le surveiller dès son arrivée : « vous
me ferez connaître exactement, et tous les mois au moins, la conduite et les
discours qu’il aura tenu », et de signaler son absence éventuelle132. La mise sous
surveillance, condition obligée vers la liberté, est globalement bien respectée
durant la Restauration malgré l’obligation (dans près de deux tiers des cas) de
quitter le département.
La baisse des troubles à l’ordre public se confirme tout au long de la
Restauration après la flambée de 1816. Leur nombre devient presque
anecdotique sous Charles X, preuve au mieux d’une acceptation du légitimisme,
au pire d’une soumission. Louis XVIII a subi l’opprobre de quelques citoyens
pour des raisons extra-politiques : l’occupation étrangère et la crise économique.
Son successeur a plus de chance même si les causes de mécontentement sont
nombreuses. La fermeture obligatoire des cabarets le dimanche ne se fait ainsi
pas sans grincement de dents. Cette mesure appliquée sous la pression de
l’Eglise devient même plus restrictive encore après le 14 août 1820 car les
auberges doivent dorénavant fermer avant 22 heures. Son application est
cependant plus aléatoire. Le 16 août 1822, les auberges Sainte-Gemmes-leRobert regorgent encore de nombreux convives après l'heure légale de fermeture
et la gendarmerie doit intervenir : « Il se trouva à peu près 150 individus sur la
place et près du cabaret de Guérin. La plus grande partie était ivre ; nous nous
sommes aperçus qu’ils murmuraient avec grande force, et hurlant en imitant les
chouans, et lançant des sarcasmes injurieux contre nous et l’adjoint, disant ces
mots : « Les clanpins de gendarmes nous feront point la loi, ni le gars adjoint,
nous boirons ; allons les gars, tapons ! marchons ! » ». Les représentants du roi
se font alors bombarder de pierres et doivent battre en retraite133. Si les ruraux
mayennais ne semblent pas traumatisés par leur écart de la vie politique, ils
continuent à manifester bruyamment leur mécontentement lors de mesures plus
locales. Le libre accès au cabaret est pour eux une liberté fondamentale, surtout
le dimanche, jour de convivialité par excellence.
Les querelles purement politiques sont ultra-minoritaires après 1817. Le
mot chouan a une connotation injurieuse que beaucoup emploient à tort et à
travers, surtout lorsqu'ils font partie de la dernière génération. En 1828 un
nommé Anger, huissier de 28 ans domicilié à Cossé-le-Vivien, est prévenu
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d’excitation à la haine contre les chouans... qu’il n’a jamais combattu ! Le 31
août 1828, il insulte le nommé Guéret qui refuse de payer à boire, lui disant
« qu’il avait une figure de chouan parce qu’il n’avait pas voulu payer la part de
sa dépense ! ». Le gendarme qui l’accompagne lui révèle alors que lui-même est
un ancien chouan ; Anger s’emporte : « Que s’il avait été chouan, qu’il était un
brigand et un scélérat et quand il allait du côté de la Roë et de Saint-Aignan, que
la moitié des habitants lui disait que les chouans avaient assassiné leur père et
mère, tué leurs enfants au berceau et volé leur argent. ». Le 30 janvier 1829, il
récidive dans un cabaret de Cossé-le-Vivien 134. Cet exemple, s'il symbolise le
transfert orienté d'une mémoire antimonarchique, reste anecdotique dans un
département plus soucieux d'oublier que de célébrer. A l’aube de la Révolution
de Juillet, le préfet de Lézardière ne décèle d’ailleurs plus de clivage bleublanc : « quelques opinions religieuses un peu exaltées maintiennent seules une
ligne de démarcation. »135.
2 -Maintien du peuple dans le "néant politique"
Dans les années 1820, l'immense majorité du peuple des campagnes est
royaliste, dans le sens où chacun l'entend : « L’action des lois et de l’autorité ne
trouve pas de résistance. Enfin la grande masse est monarchique (...), la
Mayenne, j’aime à le répéter, ne doit pas inspirer d’inquiétudes au
gouvernement. »136. Déjà en 1823, le sous-préfet de l’arrondissement considéré
comme le plus "démocratique" (celui de Mayenne) affirmait le soutien de la
population : « Les royalistes, pleins de confiance dans le ministère actuel se
réjouissent ; les libéraux atterrés, gémissent et se taisent. L’arrondissement de
Mayenne continue de jouir d’une tranquillité, qu’il ne serait pas aisé de troubler.
Peu d’étrangers le parcourent, très peu de nouvelles alarmantes y circulent. »137.
La nouvelle de la mort de Louis XVIII, si elle ne provoque pas le chagrin décrit
par les sous-préfectures (« une consternation difficile à dépeindre »138), peut
provoquer bien des inquiétudes quant à la suite des événements. Pourtant, rien
ne se passe, comme si les opposants avaient définitivement abandonné tout
projet politique : « (...) la malveillance qui, d’ordinaire, s’empresse avec tant
d’avidité des moindres événements pour répandre parmi le peuple les bruits les
plus absurdes et des rumeurs (...) ne fait presque aucune tentative de cette
nature. »139.
Les années 1820 "voient" la disparition des derniers maires-paysans et des
maires-artisans, si bons royalistes soient-ils. Les notables s'accaparent toutes les
magistratures municipales, jugeant qu'ils sont les seuls capables d’incarner une
autorité suffisante, notamment en face des curés. Cette "prise de pouvoir" est
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cependant plus tardive dans l'arrondissement de Mayenne où il est difficile de
trouver des maires "compétents" et "sûrs" dans chaque commune. Louis de
Hercé, maire du chef-lieu, ira même jusqu’à proposer de réactiver les
municipalités de canton140 afin de pallier cette pénurie.
Les notables s'attachent désormais à conserver un domaine réservé et à
maintenir les masses rurales dans l'ignorance. A ce sujet, ils se méfient tout
particulièrement du développement de l'instruction : « Si l’instruction est un des
moyens les plus puissants pour développer cette sensibilité qui fait le charme ou
le malheur de la vie, on doit craindre, en la prodiguant à une classe que sa
position condamne à un travail pénible et souvent aux plus dures privations,
d’éveiller en elle le sentiment des besoins que ses moyens ne lui permettent pas
de satisfaire (...). Au milieu de l’effroyable profusion de livres impies et
corrompus qui inonde la France, l’instruction du peuple ne sera qu’un moyen
plus prompt de répandre leurs désolantes doctrines. »141.
3 -Une conscription acceptable
Durant la Seconde Restauration, le peuple des campagnes se tient
tranquille parce qu'on ne le bouscule pas trop, un peu comme au début des
années impériales. Il n'a certes pas forcément eu ce qu'il désirait mais on lui a
ôté une épine des plus douloureuses : la conscription massive.
Les insoumis de la Restauration
(A. D. Mayenne, R818b et R819a)
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Le nombre d’insoumis atteint des seuils tout à fait normaux au cours de la
Restauration. La conscription est rétablie en 1818 devant l’insuffisance du
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volontariat ; la légère hausse qui débute cette année là est en corrélation avec le
prélèvement, relativement modeste en ces temps de paix. 1830 inaugure une
nouvelle période de turbulence, sans commune mesure cependant avec la
période impériale.
c -La revanche de l’Eglise
Le retour de la monarchie est accueilli avec un plaisir non dissimulé par
l’Eglise catholique. Si elle évite de rééditer les diatribes anti-bonapartistes de la
première Restauration, prudence oblige, elle fait désormais pression sur le
gouvernement pour obtenir l’abolition du concordat. La cohabitation avec le
pouvoir civil lui a ôté beaucoup d’influence au sein de la commune ; le retour à
l’ancien ordre des choses doit lui permettre de retrouver une prépondérance. Le
concordat est pourtant partiellement maintenu, mais peu à peu vidé de son esprit,
seul le gallicanisme étant réellement préservé. Le clergé n'obtient donc qu'une
demi-victoire mais ne trouvera plus de régime aussi favorable tout au long du
XIXe siècle. Le gouvernement, désireux de s’attirer les faveurs de l’institution
religieuse, cède sur plusieurs points même s’il résiste sur l’essentiel. Il décrète
ainsi la fermeture des cabarets le dimanche, au grand dam des habitants des
communes rurales ; il impose que les rues soient pavoisées le jour de la FêteDieu ; il ferme les yeux sur les mutations autoritaires du personnel clérical par
les autorités religieuses. En Mayenne, Mgr de Pidoll déplace ainsi presque tous
les ex-constitutionnels, qui n’étaient déjà pas bien nombreux dans le
département : « Il y avait à Andouillé un curé, l’abbé Griveau, ordonné en 1792
par l’évêque Villar, et qui affichait, tout comme son sacristain, un bonapartisme
ardent ; le sacristain refusa, probablement à l’instigation du curé, d’arborer le
drapeau blanc sur le clocher. Le 17 octobre 1815, il y eut à ce sujet des rixes
dans le bourg. »142. Griveau est rappelé d’urgence par l’évêque du Mans (il ne
s’y rend pas), ce qui provoque une véhémente protestation des habitants qui
rédigent une pétition à l’effet de retrouver leur curé. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle n’aboutit pas puisque Griveau est arrêté par les gendarmes le
13 novembre pendant que l’on désarme la commune rebelle. La commune entre
alors dans une période de trouble qui ne s’éteindra qu’à l’aube des années vingt,
Griveau entretenant, par l'intermédiaire de son domestique, une correspondance
suivie avec les bonapartistes locaux143. Pourtant, ici comme ailleurs, le clergé
légitimiste imposera son influence sur la population. Les augmentations
d'honoraires ne trouveront ainsi plus, sous Charles X, les mêmes oppositions
qu'en 1816144, malgré la présence de Jacques Brochard (fils) dans le conseil.
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maire. Le préfet tempère l’ardeur de celui-ci et conseille de le surveiller discrètement (A. D. Mayenne, 1M271,
Lettre du préfet au maire d’Andouillé, 20 mars 1816).
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Le 7 mai 1827, le conseil municipal et les dix plus imposés d'Andouillé votent une imposition de 300 Francs
pour pourvoir au supplément de traitement de M. le vicaire. « On s’aperçoit que Charles X règne » constate
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1 -Rééquilibrage des rapports curé-maire
La remise en cause du concordat n'aboutit donc pas à un rétablissement de
l’ancien ordre des choses mais la plupart des curés retrouvent une influence
prépondérante dans leur paroisse. A Ahuillé, par exemple, plusieurs
délibérations municipales sont consacrées à l’établissement et au budget des
sœurs de charité. Personne n'y trouve à redire. Le clergé y a retrouvé la place
qu'il occupait sous l'Ancien Régime, sous l'approbation silencieuse d'une
majorité de paroissiens.
Les rapports maire-curé se tiennent plus généralement dans un juste
équilibre des tâches, temporelles pour l'un, spirituelles pour l'autre. Les conflits
surviennent lorsque le second intervient dans les prérogatives du premier et à
l'occasion du financement des institutions religieuses. A Bazougers, le curé
avoue « quelques petites difficultés » avec le maire Daubert en décembre 1823.
L’arbitrage du préfet est alors sollicité. Désireux que ne soit pas troublée
« l’harmonie si désirable entre les deux principales autorités de la commune »145,
Charles Coster "sacrifie" le maire en 1824 dans l'intérêt de la paix publique. Son
remplaçant, René Guays, riche propriétaire de 38 ans a été garde d'honneur et
officier des armées royales. Son entente avec le curé ne sera jamais démentie
jusqu'à la fin de son mandat, en 1830. Si ce n’est pas toujours la règle, un
arbitrage tournera très souvent en faveur du clergé ; ce sera l’inverse après 1830.
A Argentré, l'arrivée à la mairie de Berset d'Hauterives laisse penser que
le clergé a trouvé un allié de poids. En 1821 pourtant, naît un différend entre le
curé et la fabrique (dont le maire est aussi le président), suite au renouvellement
de trois de ses membres. Il semble que les hommes du maire aient prévalu sur
ceux du desservant, celui-ci ne pouvant plus désormais exercer une aussi forte
influence. Les rapports se détériorent ensuite puisque Berset d'Hauterives se
plaint au préfet de l'attitude anti-administrative du prêtre, celui-ci opérant des
sacrements « sans s’être assuré que les formalités prescrites par l’état civil aient
été préalablement remplies. »146. C’est peu de dire que le pouvoir civil accepte
mal la nouvelle ingérence cléricale et envie la période où les compétences
étaient clairement définies. Il ne peut cependant se passer de l’appui du clergé, si
efficace à "diriger" la masse rurale.
Dans l’ancien canton d’Andouillé, où réside toujours une forte minorité
"bleue", l'attitude par trop ostentatoire de certains curés déclenche une levée de
boucliers. A Saint-Germain-le-Fouilloux, le prêtre est "déplacé" mais continue à
narguer le maire en officiant quelquefois dans la paroisse voisine de Saint-Jeansur-Mayenne, en accord avec le prêtre local147. Ce dernier est lui aussi remplacé
Gustave Catois (Gustave Catois, op. cit., p. 35).
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A. D. Mayenne, 1M273, Rapport préfectoral, décembre 1823.
146
Le préfet écrit alors au desservant pour lui rappeler les lois et enjoint le procureur du roi à « diriger des
poursuites » contre l’auteur de la demande de sacrement (A. D. Mayenne, 1M273, Lettre du maire d’Argentré au
préfet, 15 et 19 décembre 1821).
147
A. D. Mayenne, 2V66, Lettre du maire de Saint-Germain-le-Fouilloux au préfet, 2 juin 1818.
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par un évêque sommé d'éviter tout affrontement mais la mesure est mal acceptée
par la population attachée à son prêtre : « L’arrivée de ce nouveau desservant
qui n’est pas du choix de mes administrés a produit une sensation très vive dans
la tête d’un grand nombre d’habitants, tellement que samedi matin 29, je fus
entouré de quelques-uns des plus mutins qui me tinrent de forts mauvais
propos. ». Cela le détermine à demander deux gendarmes pour le lendemain et à
engager le cabaretier « de ne pas vendre à boire » ce jour là, « ce qu’il a exécuté
ponctuellement. »148. Les mesures sont certes provisoirement suivies d’effet
mais le préfet ne peut se résoudre à envoyer des gendarmes chaque dimanche et
préfère capituler devant l’hostilité d’une partie des paroissiens : « J’espère que
vous voudrez bien oublier entièrement le passé, lui écrit le maire triomphant, et
ne plus penser à la division spirituelle de la commune. »149.
Cette attitude revancharde du clergé irrite les autorités. Certains prêtres
s’enhardissent en effet à réclamer la restitution des biens nationaux et menacent
les acquéreurs de finir en enfer s'ils ne les rendent pas. Plus généralement, ils
manifestent ostensiblement leur engagement politique au sein de leur paroisse,
s’attirant forcément l’hostilité d’une frange de la population et sortant de leur
rôle fédérateur et social. Cet engagement ne pose pas trop de problèmes là où les
sentiments sont en harmonie avec les préférences des habitants de la commune,
mais, en beaucoup d’endroits, le clergé montre « un esprit d’investigation qui
inquiète, afflige ou aigrit les maires et les administrés »150, d’où les conflits
inévitables déjà relatés. Lors des élections décisives de juillet 1830, l’évêque luimême invitera tout son clergé à se transformer en agent électoral, écrivant
notamment : « Vous sentez comme moi combien il importe à la stabilité de
l’ordre en France que les hommes qui seront élus soient des hommes
sincèrement attachés à l’autel et au trône, et je n’ai pas besoin de vous
recommander d’user, pour produire un tel choix, de toute l’influence que vous
êtes sur le cas d’exercer sur l’esprit de ceux des électeurs avec lesquels votre
ministère vous donne des rapports plus fréquents et plus intimes. »151. On ne
peut être plus clair !
2 -Un carcan religieux difficilement supporté
A cette volonté de diriger les communes s’ajoute une pastorale tout aussi
autoritaire qui hérisse les habitants plutôt qu’elle ne contribue à les convertir (la
fermeture des cabarets par exemple). Cette rigidité a des conséquences négatives
sur la pratique religieuse des paroissiens. Une partie non négligeable de la
population s’éloigne peu à peu de la religion, surtout dans les villes.
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A. D. Mayenne, 2V66, Lettre du maire de Saint-Jean-sur-Mayenne au préfet, 31 mai 1819.
ibid., 28 décembre 1819.
150
A. N., F7 6771, Rapport préfectoral, 10 août 1822.
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Circulaire de Mgr Carron , juin 1830 (Pierre Foucault, op. cit., p. 443).
149
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Les troubles au culte
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Troubles au culte et injures au desservant connaissent un léger regain
d’activité durant la Restauration : 15 cas recensés sous le Consulat et l’Empire,
26 sous la Restauration : « quelques expressions violentes ont été dirigées contre
des ecclésiastiques, objet principal de l’animosité des libéraux exaltés et des
classes inférieures. »152. A noter que les deux-tiers des délits d’ordre religieux se
déroulent dans des communes plutôt reconnues pour leur républicanisme, et
particulièrement dans les communes rurales (seulement un cas à Laval et à
Mayenne). En août 1816, Françoise Pelourdeau, fille-mère d’Olivet, insulte le
curé qui la blâme de son état : « Sacrés gueux de prêtres qui veulent nous
empêcher de faire ce qu’ils font eux-mêmes, et parce qu’on m’a donné quelques
bouteilles à boire pour guérir ma galle, cela le fâche. »153. Au maître des requêtes
du préfet, le procureur du roi se plaint de ne pouvoir faire enfermer cette femme
plus de quelques jours, étant assignée au tribunal de simple police : « J’apprends
que dans d’autres communes, on s’habitue à insulter les curés qui s’efforcent de
rétablir la morale. »154. Outre le soutien du procureur, le curé d'Olivet obtient
celui du maire de la commune mais pas de l'ensemble de la population à cause
de son passé "constitutionnel". Ses "erreurs" sont pourtant largement pardonnées
par la majorité car il est le seul à avoir accepté la cure (et s'y être maintenu)
après 1800. Autre exemple à Montsûrs, le 20 février 1825, où un chaudronnier,
qui aide le fossoyeur à creuser un caveau, insulte le curé de la paroisse : « Va
donc sacré couillon avec ton petit chapeau à trois cornes, (…), tu ramasses bien
l’argent mais tu ne le gagnes pas. »155. Ces exemples ne peuvent en aucun cas
illustrer un quelconque anticléricalisme. Celui-ci a toujours existé de façon
marginale et il le reste. Si le retour à un certain ordre moral est parfois mal
ressenti, peu nombreux sont ceux qui expriment leur rancœur face au clergé ; ce
n'est pas la plus propice des périodes.
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A. D. Mayenne, 1M238, Rapport préfectoral mensuel, 20 juillet 1827.
A. D. Mayenne, 2V66, Correspondance du procureur du roi près le tribunal de 1ère instance de Laval, 20 août
1816.
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ibid.
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A. D. Mayenne, U5522, Extrait interrogatoire du 23 février 1825.
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3 -Un budget religieux en nette progression
La reprise en main du clergé durant la Restauration se mesure
visuellement à travers les nombreux travaux de rénovation des bâtiments
religieux. Sous le règne de Charles X notamment, les municipalités consacrent
une partie de leur budget aux réparations des églises et à ceux du presbytère. En
août 1824, sur proposition de l’évêque et sur demande du préfet, le ministre de
l’intérieur accorde 600 francs pour aider la commune de la Gravelle à bâtir un
presbytère mais ce n’est qu’en 1827 qu’une maison est achetée à cet effet. La
somme de 5375 francs est rassemblée grâce à une imposition extraordinaire et la
vente de plusieurs morceaux de terrain, mais la commune est toujours contrainte
d’emprunter en 1830156. Certaines vont plus loin, comme à Argentré qui réclame
la restitution de la cloche de son église, déplacée à Laval depuis la Terreur. Le
conseil de préfecture refuse néanmoins le transfert, la cloche étant désormais
installée à la Sainte-Trinité à Laval157. La reconstruction ou la rénovation de
bâtiments ecclésiastiques n’est pourtant pas sans provoquer certaines dérives. A
la fin du règne de Charles X, le maire, l’instituteur et le curé de Bourgon sont
accusés de faux en écriture publique après avoir vendu des landes soi-disant
communales dans le but de reconstruire l’église. Si les deux premiers sont
rapidement destitués (mais non condamnés) le curé Osmond est maintenu, à l’ire
des propriétaires lésés : « Quel motif, disons-nous, a pu empêcher (l’autorité
ecclésiastique) d’éloigner un prêtre qui avait si mal compris son ministère, et qui
était devenu pour ses paroissiens un sujet de désunion et de scandale. ». Devant
l’impunité dont semble jouir le curé, les propriétaires portent l’affaire devant la
justice en 1835… pour un résultat aussi décevant158.
En 1814, ceux qui attendaient un changement radical en sont pour leurs
frais. Le nouveau pouvoir adopte, sans état d’âme, les anciennes structures
administratives et, pire, ne remanie pas ou peu son personnel ! La seconde
Restauration engendre une mainmise totale des notables locaux sur les fonctions
municipales ; fini donc les maires-paysans et les maires-artisans, même si ceuxci constituaient déjà une élite face à la masse analphabète. Cette période marque
donc la fin de la timide ouverture politique au peuple des campagnes (que
l’empereur avait déjà amorcé en 1808). Les autorités départementales jugent
même que les paysans sont retournés dans le néant politique duquel ils
n’auraient jamais dû sortir.
Malgré l'apparente apathie politique du monde rural, le gouvernement
craint démesurément une nouvelle guerre civile. Pour les autorités le danger
vient aussi bien des bonapartistes que des chouans (le mot a désormais une
connotation fortement négative). Si on peut réprimer sans trop de risques les
premiers, les seconds, reconnus comme des alliés (bien encombrants) ne peuvent
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A. D. Mayenne, 1M274 et E-Dépôt 80, 1D1.
A. D. Mayenne, 1M273, Lettres du préfet au maire d’Argentré, 21 octobre et 30 décembre 1823.
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A. D. Mayenne, U5533, Jugement du tribunal correctionnel de Laval, 1835.
157

133

être ramenés à la raison que par de pieux conseils et des promesses de
récompense. La désillusion des chouans est complète tant ils ont la désagréable
sensation de s'être fait manipuler. Le retour temporaire de Napoléon pendant les
Cent-jours montre d'ailleurs la mauvaise grâce des anciens insurgés à soutenir
les royalistes. Il faut le danger d'une nouvelle guerre avec l'étranger et donc la
réapparition de la conscription pour voir le monde rural réagir.
L'Eglise, enfin, vit une époque "bénie". Elle retrouve en partie son
influence d’antan ; en partie car les maires conservent un rôle central dans la
commune.
Malgré les déceptions, le département de la Mayenne apparaît comme un
soutien sûr de la monarchie légitimiste, celle-ci apparaissant comme le garant du
maintien des traditions. Les événements de juillet 1830 font d'ailleurs craindre le
pire, tant le rejet de toute modernité semble être une constante dans la région.
Reste à savoir si le changement de dynastie inquiète outre mesure le simple
paysan mayennais.
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Chapitre 3 : La monarchie de Juillet (1830-1848),
l’ultime chouannerie
I -1830-1832 : un département rétif
A -Désaffection des cadres civils et religieux en 1830
a -L’administration préfectorale
La chute de la monarchie légitimiste provoque une véritable "émigration
de l'intérieur", la grande majorité des cadres sociaux du département remettant
leur démission. La préfecture se trouve ainsi littéralement "orpheline" de ses
dirigeants : le comte de Saint-Luc, fraîchement nommé (le 2 avril), se retire
quelques jours après l'arrivée de Louis-Philippe 1er au pouvoir. Il est remplacé
par Sébastien-Louis Saulnier (le 10 août), fils d'un préfet de l'Empire et luimême ancien préfet des Cent-jours. Les deux sous-préfectures, également
désertées par leurs hauts fonctionnaires, sont attribuées à François-Jean
Lepescheux pour l'arrondissement de Mayenne et à Emmanuel Defermon pour
celui de Château-Gontier. Pour clore ce panorama administratif, ajoutons que le
secrétaire général et les quatre conseillers de préfecture se retirent
simultanément et que seulement trois membres du Conseil général prêtent
serment à Louis-Philippe.
b -Les maires
1830 : le grand chambardement dans les mairies
Maire avant 1830
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L’Huisserie
Maisoncelles
Montourtier
Montsûrs
Saint-Ouen-des-T.

François de la Barre
Jacques Brochard
Sébastien Berset d'Hauterive
Pierre Simon
Julien Gastineau
Despieau
François Desnos
Pierre Courte-Goupillère
Louis Beauvais
Louis Coulon
de Fracontal
Michel Letessier

Maire en 1830
Sébastien Guichard
François Freulon
René Riaudière-Laroche
Auguste Duval
Paillard-Dubignon
Daniel Griveau-Chevrie
François Desnos
François Gauthier
Louis Beauvais
Richard
François Lebail
Auguste Crouillebois

Fonction sous la
Restauration
Ancien maire (1808-1824)
Adjoint (1824-1830)
Adjoint (1824-1830)
Percepteur
Ancien maire (1815-1826)
Maire depuis 1829
Maire (1800-1830)

Plus grave encore est le singulier désordre qui règne dans les
municipalités. Démissions et révocations (par refus du serment) se succèdent
dans la seconde moitié de l'année 1830. Les plus touchés sont les deux
arrondissements de Laval et de Château-Gontier où il ne reste, au 31 décembre,
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que 41 maires de la Restauration sur 163 postes1 ; et encore, « les maires qu’on
conserve ne sont pas forcément bons au point de vue politique, mais il n’y a
personne d’autre. »2. Cette désaffection étonne le sous-préfet de ChâteauGontier : « C’est une chose extraordinaire que l’éloignement que l’on manifeste
généralement pour ces places de maires ; plusieurs n’ont réellement accepté que
par la crainte de se voir administrer par des autorités étrangères ; il y a même
encore des maires nouvellement nommés qui n’ont pas envoyé leurs prestations
de serment ; il se trouve tellement d’opposition dans quelques communes où il
n’y avait plus d’autorité municipale que, n’ayant personne pour les mettre au
courant, ils ne savent où donner de la tête. »3.
Les mairies en janvier 18314
Arrondissement
Laval
Mayenne
Château-Gontier
Département
TOTAL

Nombre de communes dont les maires sont
conservés
remplacés
à remplacer
20
70
1
75
98
1
21
51
0
116
159
2
277

Nombre de communes dont les adjoints sont
conservés
remplacés
à remplacer
37
53
1
80
34
0
32
40
0
149
127
1
277

1832 : les municipalités définitives
Ahuillé
Andouillé
Argentré
Bazougers
La Brûlatte
Courbeveille
La Gravelle
L’Huisserie
Maisoncelles
Montsûrs
Montourtier
Saint-Ouen-des-T.

Maire en 1830
Sébastien Guichard
François Freulon
René Riaudière-Laroche
Auguste Duval
Joseph Paillard-Dubignon
Daniel Griveau-Chevrie
François Desnos
François Gauthier
Louis Beauvais
François Lebail
Richard
Auguste Crouillebois

Maire en 1832
Sébastien Guichard
Jacques Brochard
Mathurin Rousseau
Auguste Duval
Joseph Paillard-Dubignon
Daniel Griveau-Chevrie
François Desnos
François Gauthier
Louis Beauvais
François Lebail
Richard
Auguste Crouillebois

Situation en 1830
Maire
Démissionné
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

Dans l'échantillon, mis à part l'inamovible Louis Beauvais à
Maisoncelles5, les maires de 1830 ont souvent officié sous Louis XVIII mais pas
Charles X. La nomination des adjoints d'Andouillé et d'Argentré aux postes de
maires laisse néanmoins deviner la difficulté du préfet à trouver des candidats.
La chouannerie qui touche une partie du département alimente la confusion et il
faut attendre la fin de 1832 pour voir les mairies définitivement pourvues. C’est
d’ailleurs à Andouillé et Argentré que les changements les plus significatifs ont
lieu, Jacques Brochard retrouvant le siège qu’il venait de quitter et RiaudièreLaroche cédant sa place à Mathurin Rousseau : de « bonne opinion politique,
1

A. D. Mayenne, 1M299, Etat des municipalités, 6 janvier 1831.
A. D. Mayenne, 1M287, Sous-préfet de Château-Gontier au préfet, 10 septembre 1830.
3
ibid., 9 octobre 1830.
4
A. N., Fib II Mayenne 4, Relevés des maires et adjoints, 6 janvier 1831.
5
maire depuis trente ans.
2
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médiocre capacité administrative, influence assez bien établie, aimé et estimé,
d’une probité inspirant la plus grande confiance. »6.
c -Des élus et des électeurs sous influence
Le peu d’empressement des "élus" de 1830 ne s’explique pas uniquement
par l’aspect purement politique. Les maires et adjoints pressentis subissent
parfois la pression de l’ancien magistrat, généralement un gros propriétaire de la
commune. Cette pression est accentuée et transformée en véritable peur par
d’anciens chouans encore virulents. A Longuefuye, le nommé Dubois, maire, a
toutes les difficultés à s’attacher un adjoint. Il essuie le refus de tous ceux à qui
il propose le poste. L’un d’eux finit par lui dire « que le pays était trop chouan et
qu’il y avait du danger pour les gens en place. »7. A Bonchamps, il faut toute
l'influence du curé pour qu'un métayer, nommé conseiller municipal, accepte la
place « qu’il répugnait à accepter. »8. Ainsi, comme en 1800, la peur des
représailles est souvent la plus forte. Après une longue période de paix, ce
sentiment peut surprendre ; beaucoup de chouans sont morts et les habitants des
campagnes semblent être retournés dans le néant politique tant désiré par les
élites. En réalité, les rancœurs sont loin d’être apaisées et se perpétuent de
génération en génération, même si elles perdent un peu de leur vigueur et de leur
essence. Elles sont exacerbées par les rumeurs et les menaces propagées par les
légitimistes, revenus sur leurs terres, et le clergé, fondamentalement opposé au
nouveau régime. La position des maires devient même encore plus délicate en
1831 et 1832. A Argentré, le sieur Riaudière-Laroche, acceptant mal sa
démission forcée, s’accroche au conseil municipal en refusant d’abandonner la
fonction de secrétaire (qu’il cumulait avec celle de maire). Non content de
fausser les rapports de délibérations dans les registres municipaux, il terrorise les
conseillers municipaux en leur ôtant tout esprit de décision (« A les voir, on eut
dit qu’ils étaient comme frappés de terreur tant cet individu sait leur en imposer
par son verbiage. »9). Mathurin Rousseau, remplaçant officiel de Laroche à la
mairie, se plaint au préfet du peu de compétence des conseillers (« ce sont de
braves gens qui, j’en suis convaincu, ont le désir de faire le bien, mais peu
éclairés (ils sont la plupart laboureurs) et qui malheureusement se laissent
entraîner trop facilement »10) et de l’affrontement direct que veut lui imposer
l’ancien maire. L’affaire tournera court mais est symptomatique de la lutte
d’influence des élites locales. Le néant politique des masses, si souvent avancé,
trouve là un exemple édifiant.
6

A. D. Mayenne, 2M67, Liste des maires et adjoints nommés en 1832.
A. D. Mayenne, 1M287, Lettre du maire de Longuefuye au sous-préfet de Château-Gontier, 25 octobre 1830.
8
Julien Piolin, curé de Bonchamps, narre cet épisode au tribunal correctionnel de Laval après son inculpation
pour excitation à la guerre civile en juin 1832. Il espère ainsi attester de son attachement au gouvernement (A. D.
Mayenne, U5529, Extrait Interrogatoire du 4 juillet 1832).
9
A. D. Mayenne, 2M67, Lettre du maire d’Argentré au préfet, 19 juin 1833.
10
ibid.
7
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Outre la peur des candidats, c’est parfois le nombre d’électeurs qui fait
défaut, par indifférence ou sous influence des élites : « Dans huit communes de
l’arrondissement de Laval et de celui de Château-Gontier, les assemblées
communales ont eu des résultats négatifs : à Arquenay et Louvigné les électeurs
ont déclaré qu’ils ne voulaient pas prêter serment, dans la première commune, à
l’instigation des deux propriétaires influents, et dans la seconde, à celle du
desservant, ancien chef des chouans ; dans les autres, les électeurs ne se sont pas
présentés en nombre nécessaire pour former le bureau. Dans un très petit
nombre d’autres communes, les curés se sont emparés des élections, partout
ailleurs les choix ont été bons. »11. Outre l’inintérêt porté par les personnes
autorisées à voter, les pressions des diverses autorités spirituelles et temporelles
ne portent donc pas à s’impliquer un tant soit peu politiquement. Pourquoi
s’exposer à de gênantes réprimandes alors que le jeu n’en vaut pas la chandelle ?
Situation en mai 183212
Arrondissement
Mayenne
Laval
Château-Gontier
Département

Nombre de
communes
110
92
73
275

Elections des
conseils municipaux
99
80
66
245

Nominations des
maires et adjoints
67
64
62
193

Au cours de l’année 1832, les municipalités tardent donc à se mettre en
place. La déroute des légitimistes rassure cependant les hésitants et finit par
aboutir à la normalisation des institutions. Dans leur ensemble, ces municipalités
sont moins "terriennes" et plus "marchandes" et donc plus proches des idées
libérales. Pour exemple, voici la composition du nouveau conseil de la
Gravelle :
Le conseil de la Gravelle le 26 mars 183213
Nom
François Desnos
Pierre Leconte
Michel Besnard
Pierre Besnard
Pierre Gallais
Jean Hardy
Prosper Métraille
Jacques Leclerc
René Buhigné
Mathurin Beucher

Profession
Maître des Postes
Tisserand
Directeur des messageries
Hôte
Propriétaire-cultivateur
Boulanger
Hôte
Débitant
Marchand

Domicile
Bourg
Bourg

Bourg
Bourg
Bourg
Bourg
Bourg

Age
60 ans
34 ans
58 ans
42 ans
50 ans
48 ans
22 ans
42 ans
45 ans
26 ans

A l'image des municipalités républicaines, le conseil est dirigé par
l'influent directeur des Postes et composé essentiellement d'habitants du bourg
exerçant des métiers artisanaux ou marchands. Les légitimistes favorisaient les
11
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propriétaires, les orléanistes choisissent le monde des affaires au moins dans les
communes disposant d’une élite marchande. La Gravelle, de part sa position
stratégique (axe Rennes-Laval), dispose de cet atout même si quelques-uns des
conseillers ne savent pas signer. En mars 1826, la municipalité était presque
entièrement composée de propriétaires, la plupart exploitants. Le changement
est donc spectaculaire mais ce n'est pas la règle générale dans le département.
A Maisoncelles la famille Beauvais se maintient aux rênes du pouvoir
local durant la monarchie de Juillet et fait fi des changements politiques. Les
nouvelles autorités profitent certes de la mort de l’indéracinable Louis Beauvais
(maire depuis 1800) en 1833 pour imposer un homme moins conservateur
(Louis Guy) mais la "dynastie" retrouve son siège dès 1837 en la personne de
François, fils de Louis. En 1840, le poste de maire est à nouveau vacant (décès)
et on fait naturellement appel au frère du mort malgré les réserves émises par le
juge de paix du canton. Celui-ci ne remet pas en cause les qualités intrinsèques
passées et présentes de la famille Beauvais mais semble particulièrement agacé
par la tradition successorale de la fonction de maire : « M. Beauvais a la plus
grande influence dans la commune. Héritier de l’estime et de l’affection qu’on
portait à son frère, personne ne peut faire autant que lui. J’espère qu’il acceptera
les fonctions de maire quand il se verra nommé, tout en regrettant que votre
choix ne soit tombé sur un autre. »14.
d -Une forte opposition cléricale
Au lendemain de la Révolution de Juillet, les autorités se retrouvent face à
une opposition du clergé comme elles n’en avaient pas connu depuis l’époque
révolutionnaire. Dans un premier temps, plusieurs curés manifestent leur
mécontentement de façon symbolique en cessant de chanter le Domine salvum
fac regem. Cette situation s’aggrave avec la circulaire ministérielle du 23 février
1831 : « M. le préfet avait engagé les maires à communiquer aux curés et
desservants la lettre du ministre des cultes aux évêques et archevêques pour
qu’ils chantassent le Domine salvum fac regem Ludovicum Philippum. Nos
prêtres chantaient et faisaient chanter auparavant le Domine mais sans LouisPhilippe, depuis notre invitation, tous ces messieurs n’ont plus rien chanté. »15.
Cette mesure est d’autant plus mal acceptée que l’évêque lui-même montre de
sévères réticences à convaincre ses prêtres : « L’évêque du Mans est très entêté
dit-on, le préfet n’en est point content. »16. Pierre Coupel, curé de Juvigné, n’a
pas besoin des encouragements de son supérieur pour se compromettre. Le 1er
mai 1831, jour de la saint Philippe, il tient en chaire les propos suivants : « Bons
pères de famille, bonnes mères, bons garçons, bonnes filles, j’espère que vous
n’assisterez pas à cette fête (la fête du roi) où Satan doit présider. A quand bien
14
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même le bon dieu vous dirait d’y aller danser, il ne faudrait pas l’écouter, c’est
moi seul qui vous parle au nom de l’Eglise qu’il faut écouter, car je promets bien
de ne pas faire la première communion aux enfants qui y auront assisté. »17.
Deux semaines plus tard, il s’en prend aux bourgeois de Juvigné ayant assisté à
la fête, s’étant « déshonorés en donnant la main aux prostituées qui
dansaient. »18. Le procès qui suit est l’occasion de dévoiler les rapports houleux
entre le curé et le maire, le premier reprochant notamment au second d’avoir
célébré un mariage civil non suivi d’une cérémonie religieuse. Le tribunal
conclura à un non-lieu dans un évident souci d’apaisement mais le sieur Coupel
refera parler de lui l’année suivante : « Notre curé se comporte comme par le
passé et je suis fort surpris qu'il ne soit déjà à la tête des brigands» 19, écrit le
maire en pleine insurrection.
A Montsûrs, le curé Chenevière refuse de célébrer le service anniversaire
des journées de Juillet, prétextant qu’il est sujet à un grand nombre de
« provocations de meneurs exaltés. »20. A Loiron, le vicaire profère des « bruits
alarmants sur la stabilité du gouvernement. »21. Les exemples de ce type sont
nombreux en 1831 et 1832 mais essentiellement cantonnés à la moitié sud du
département. L’annonce de tant de malheurs est le plus souvent le fait de jeunes
prêtres, encore vicaires, formés sous "l'âge d'or" de la Restauration22. Peu
disposés à "composer" avec le pouvoir civil, inquiets quant à leur "carrière"
ecclésiastique, plus fougueux car plus jeunes, ils incarnent une menace réelle
pour les autorités.
La difficulté de trouver des maires motivés se trouve accentuée par les
menaces de ces prêtres. A Argentré, le curé Bonhomme insulte Mathurin
Rousseau, fraîchement nommé, habitude qu’il renouvellera lorsque son frère
Pierre lui succèdera23. A Bazougers, on préfère nommer un catholique pratiquant
à la mairie (Auguste Duval), fût-il politiquement incertain, ce qui a l’avantage
de maintenir une paix religieuse dans un secteur très exposé 24. La chouannerie
de 1832 accentue en effet les diatribes anti-orléanistes. Quelques curés se
risquent à prôner l'insurrection, tel le vicaire de Loiron, par ailleurs coupable de
ne pas chanter le Domine25, ou le curé de Bonchamps exhortant plusieurs jeunes
17
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de la commune « à s’enrôler dans les chouans »26. La débandade des légitimistes
commande très vite les ecclésiastiques à plus de retenue.

B -Climat de guerre civile
a -Vers une nouvelle chouannerie ?
Les cadres traditionnels du département étant fondamentalement hostiles
au régime orléaniste et les nouveaux ne réussissant pas à s’imposer, la Mayenne
se trouve dans une situation de crise que beaucoup veulent comparer aux
prémices de la chouannerie. La différence est pourtant énorme : en 1794, ce sont
les masses rurales qui se soulèvent et qui incitent les nobles à les suivre ou à les
encadrer. Dans les premières années de la monarchie de Juillet, c’est l’inverse
qui se produit. En septembre 1831, le sous-préfet de l’arrondissement de
Mayenne (le plus calme des trois à cette époque) détermine trois catégories
d’opposants au régime: « 1- celle des anciens nobles qui ont perdu les
espérances flatteuses qu’ils avaient conçues sous le dernier gouvernement; 2celle des anciens chouans qui, méprisés et généralement repoussés de la société
des gens honnêtes pour les vols et les assassinats qu’ils ont commis, craignent
de perdre les faveurs dont l’ancien gouvernement les avait dotées ; 3- les
ecclésiastiques dont l’ambition n’a pas de bornes, qui voient s’évanouir cette
prépondérance dont ils jouissaient dans leurs communes et les brillantes
illusions dont ils s’étaient flattés. »27. L'insurrection n'est d'ailleurs pas
immédiate ; elle met près de deux ans à s'enflammer. Légitimistes et chouans,
très minoritaires en 1830, s'efforcent de créer un climat propice et de grossir
suffisamment les rangs des opposants pour provoquer un mouvement
insurrectionnel de grande envergure. L'année 1815 avait démontré le peu
d'enthousiasme de la population rurale et, pour beaucoup, l'installation, si
libérale soit-elle, de la branche orléaniste aux rênes du pouvoir ne provoque ni
effervescence ni graves inquiétudes. Les différents malheurs du moment et les
multiples rumeurs répandues vont cependant l'y aider.
b -La crise économique et le choléra
La crise de subsistance de 1829 avait provoqué de nombreuses émeutes
frumentaires. En 1830, le prix du blé est maintenu à un niveau élevé, ce dont le
parti carliste (ou légitimiste) ne se gêne pas de présenter comme un effet de
l'imprévoyance du gouvernement.
La crise n'est pas uniquement agricole ; la forte concurrence du coton
provoque de nombreux débauchages dans l'industrie du lin, à tous les niveaux.
Le gouvernement tente, tant bien que mal, d'enrayer le mouvement à coups de
subventions, de créations d'ateliers de charité et par une politique de grands
26
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travaux. C'est le cas avec la réalisation de la traverse de Laval : « Un grand
nombre d’ouvriers qui ne pourraient ailleurs se procurer de l’ouvrage sont,
depuis l’ouverture des travaux, occupés dans les ateliers de cette traverse ; et il
serait on ne peut plus fâcheux que l’administration se vit dans la nécessité, en
suspendant les travaux (...), de congédier ces ouvriers qui, dès lors, se
trouveraient entièrement privés de moyens d’existence. La ville de Laval s’est
assurément imposée de grands sacrifices pour occuper pendant la morte saison
les ouvriers que le manque de travail aurait plongé dans la misère. »28.
Légitimistes et ecclésiastiques ne s’aventurent cependant pas à exploiter les
misères de cette catégorie sociale, par nature, anticléricale et pro-républicaine.
1832 devient une année particulièrement difficile avec l’épidémie de
choléra. Comme la famine, la peur de la maladie est une constante héritière de
l’Ancien Régime, même si la médecine a fait des progrès depuis. Elle touche
essentiellement la population du nord du département, plus pauvre, et donc plus
réceptive à la maladie. Au mois de novembre, l’éphémère préfet Charles
Dunoyer fait ses "comptes" : « Ce fléau a cessé ses ravages depuis un mois.
C’est surtout à Mayenne qu’il les a exercés : il y a enterré quatre-vingt-treize
victimes, neuf à Laval, cinq à Aron et Marcillé, communes voisines de
Mayenne. »29. Cette calamité, si peu politique soit-elle, est pourtant imputée au
nouveau régime : « Le choléra-morbus » est présenté comme « une vengeance
du ciel ou comme un moyen atroce employé par le ministère pour se défaire
d’un excès de population dont il n’avait pu assurer la subsistance. »30. Tous les
moyens sont bons !
c -Les rumeurs
Pour s’attirer les faveurs de la population, les légitimistes diffusent une
multitude de pamphlets, relayés oralement par les curés des paroisses : « Il
fallait donc chercher à se rendre favorable la population des campagnes, écrit le
préfet. Parmi les moyens que le parti employa pour atteindre ce but, les feuilles
périodiques et les pamphlets tiennent le premier rang. Alors on vit surgir, dans
nos départements de l'Ouest, les gazettes de Bretagne, d'Anjou, du Maine,
fidèles aux échos de la Gazette de France, dont chaque curé et desservant
recevait un exemplaire, les cancans parlementaires et les cancans bretons, que
des mains cachées répandaient à profusion dans les campagnes. L'influence
patronale de certains grands propriétaires et l'influence, plus dangereuse, de
certains prêtres développa, avec rapidité, les effets des gazettes et des
pamphlets. »31.
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Chaque événement, intérieur ou extérieur, est exploité à des fins
politiques pour déstabiliser le gouvernement et contraindre la population à le
renverser : « (...) les bruits les plus absurdes se répandent dans les campagnes.
Les événements les moins graves y sont peints sous les couleurs les plus
sinistres (...). Le parti carliste profite de toutes les circonstances pour inquiéter la
population et pour rallier à sa cause les gens incertains et timides. Il calcule
d’avance tous les événements qui peuvent lui offrir des chances de succès. »32.
C’est, par exemple, l’expédition d’Ancône que l’on présente « comme un
attentat à l’autorité du Souverain Pontife »33 ; c’est la prise de Varsovie et la
défaite polonaise qui sont annoncées comme un drame national (à Mayenne, on
célèbre même un service funèbre en faveur de la « Nation héroïque »34) ; c’est
l’invasion de la France par des troupes étrangères et sanguinaires ; c’est plus
simplement la guerre avec l’étranger, et notamment avec l’Angleterre, qui se
prépare ; c’est enfin une nouvelle révolution qui s’organise : « Paris est en
révolte et il n’y avait de salut qu’en se ralliant promptement pour protéger le
retour de la dynastie déchue. »35.
d -L'apparition de bandes
1 -Présence de bandes chouannes
En 1831 et début 1832, ces rumeurs sont accentuées par la présence de
plus en plus palpable de bandes de chouans : « On aperçoit de temps en temps
des hommes armés, en petit nombre à la vérité, mais qui jettent de l’inquiétude
parmi les habitants paisibles. »36; « le passage des brigands armés entre la forêt
de Juvigné et de la Guerche est très fréquent et a principalement lieu près du
bourg de Brain. »37.
Ces bandes sont composées, dans un premier temps, de vieux chouans, de
membres de leur famille, et de "sympathisants" : « les chouans ont vieilli et ne
peuvent guère reprendre les armes, mais, disséminés dans les campagnes, ils
peuvent donner de mauvais conseils à leurs enfants, à leurs voisins, et les exciter
lorsque le recrutement les appelle à se soustraire afin de former un noyau
d’insurrection ; car la honte de leurs crimes les entretient toujours dans leurs
principes de rébellion. »38. Ces premiers "cadres" dressent une liste de gens
susceptibles de combattre dans leurs rangs. On y retrouve des gens de tous âges
tel ce François Brière, âgé de 76 ans, qui déclare « avoir été mandé de se trouver
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dans la forêt de la Charnie, et y étant allé il n’a point trouvé ceux qui l’avaient
demandé, alors il s’en est revenu chez lui et n’est point reparti. »39.
Le département de la Mayenne avait cependant conservé son calme
jusqu'au commencement de 1832, assure le préfet, « malgré toutes les tentatives
faites pour corrompre l'esprit public et malgré les insurrections partielles qui
s'étaient manifestées dans les arrondissements de Vitré (Ille-et-Vilaine), de
Segré (Maine-et-Loire) et de La Flèche (Sarthe), dont les bandes, ou des
individus qui en faisaient partie, pénétraient quelquefois dans la Mayenne. »40.
2 -L’enrôlement de volontaires
La plupart des légitimistes sont persuadés que les habitants des
campagnes, notamment ceux ayant chouanné, sont favorables à leur cause. C'est
oublier un peu vite l'inélégance exercée envers les chouans combattants pendant
la Restauration. Face à un mouvement qui tarde à se déclarer, tous les moyens
sont employés pour convaincre les éventuels combattants. Voici résumé par le
préfet, et de manière un peu navrée, les méthodes de séduction utilisées par les
légitimistes pour recruter des troupes : « Les cadres organiques dressés, comme
on l'a dit, depuis longtemps, comprirent d'abord tous ceux des anciens chouans
auxquels le métier était agréable, et qui furent faits sous-officiers : ceux-ci, avec
quelques jeunes gens, qui s'enrôlèrent volontairement, soit par goût du
brigandage, soit par fanatisme, soit par séduction, avec le petit nombre de
réfractaires et déserteurs qui se trouvaient au pays, enfin avec des forçats et
réclusionnaires libérés, car tout devait faire corps, firent la presse dans les
communes et entraînèrent, bon gré, mal gré, tous les jeunes paysans qui n'eurent
pas la précaution de se réfugier dans les villes. Des proclamations furent
publiées au nom de la duchesse de Berry, qualifiée régente. On permettait aux
soldats qui voudraient quitter le service de rentrer dans leurs foyers, on
promettait à ceux qui s'enrôlaient sous les drapeaux de Henry V une
augmentation de solde, des pensions, des honneurs ; on annonçait la réduction
des impôts, l'abolition des droits sur les boissons, sur le sel ; on assurait que la
France entière était soulevée, que les puissances étrangères allaient envahir la
France. La campagne qui s'ouvrait ne devait durer que dix jours : telle et telle
prophétie en avaient prédit le succès. Quelques prêtres fanatiques bénissaient, à
leur départ, les malheureux paysans que leur crédulité entraînait. Chaque
homme, séduit ou arraché à son foyer, recevait cinq francs pour la solde des dix
jours, pendant lesquels devait durer l'expédition. Des masses furent donc bientôt
mises en mouvement mais ces masses étaient-elles des soldats ? L'expérience a
prouvé que non. »41. Les exemples de tentatives d’embauchage sont
effectivement nombreux : les bandes, de plus en plus conséquentes, mobilisent
donc un nombre important de "volontaires" qui doivent se tenir prêts pour le
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jour de l'insurrection générale : « Nos chouans seraient tous prêts à se lever et à
se réunir à ceux de Bretagne »42 clament les chefs légitimistes.
3 -Désertion en hausse modérée
La constante des guerres civiles de l’Ouest veut que l’insoumission au
service militaire fournisse un appoint important aux troupes insurgées. Comme
les dirigeants départementaux réagissent toujours en fonction d’une éventuelle
insurrection, la moindre augmentation du nombre de déserteurs fait craindre
l’imminence d’un soulèvement. Les premières années de la monarchie de Juillet
font effectivement rejaillir le phénomène de désertion43, et par là même, du recel
de déserteurs.
Recel de déserteurs et incitation à déserter
(A.D. Mayenne, série U)
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Le graphique relevant les délits en date du procès, il existe un décalage
entre les faits reprochés et leurs jugements. Celui-ci rapporte trois genres de
délits : incitation à déserter (trois cas), recel de chouans (sept cas) ou d'insoumis
(neuf cas). Comme sous l'Empire, le recel d'un réfractaire revêt un esprit familial
(le fils que l'on cache) ou économique (manque de bras à la ferme). La modestie
du nombre de procès est liée à la politique modératrice du gouvernement après
les évènements de 1832, à une conscription très limitée mais aussi à une
meilleure gestion du problème de désertion.
Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement retient donc les leçons du
passé et met en place un nouveau mode de conscription. Il laisse les jeunes
soldats « dans l’ignorance de l’époque de leur départ, et éloigne, par conséquent,
tout moyen de concert entre eux pour se refuser à l’exécution de la loi. »44. Le
nombre d'insoumis n’a rien de comparable à celui de la période impériale car les
42
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levées d’hommes sont bien moindres. Il ne peut, en aucun cas, fournir un apport
suffisamment important pour gonfler les effectifs des troupes légitimistes.
D’ailleurs rares sont ceux qui mêlent leur incivisme à quelque opinion politique.
Les deux insoumis arrêtés chez un métayer d’Ahuillé en octobre 1831, font
exception. Le 19 septembre déjà, ils avaient menacé des cabaretiers d’Astillé, les
traitant de « mauvais libéraux », de « mettre des fleurs de lys sur sa pancarte »45
et leur promettant de revenir plus nombreux. Ils n’ont cependant pas le temps de
mettre leur menace à exécution, étant appréhendés chez Pierre Godier le 24
octobre suivant.
Outre leur nombre limité, les déserteurs ne bénéficient plus de la même
"protection" auprès de la population. Le recel d'un insoumis nécessite la
discrétion de l'ensemble des habitants d'un hameau, voire au-delà. Dans les
années 30, les rapports communautaires sont plus distendus et les relations de
voisinage plus incertaines. Le risque de se faire dénoncer est donc plus grand
même si la démarche est encore exceptionnelle. A Beaulieu, Perrine Jacques, 62
ans, cache ainsi des réfractaires pendant plusieurs mois avant qu’une
indiscrétion ne fasse découvrir le délit46. En règle générale, on préfère se taire de
peur des représailles. C'est ce que n'a pas fait Gilles Diaumé, 70 ans, qui
dénonce René Helbert, déserteur et véritable « terreur » du canton de Loiron.
Celui-ci se venge donc sur le vieil homme : « vieux coquin, voilà pour avoir été
me dénoncer aux gendarmes de la Gravelle, dit-il en le frappant, et leur avoir
montré le chemin du village de Renault afin de me faire prendre. »47.

II -La chouannerie de 1832
A -L’enrôlement forcé
Les promesses faites aux volontaires désirant s’engager dans les bandes
chouannes ne sont bientôt plus suffisantes pour attirer de nouvelles recrues :
« (...) en 1830, écrit encore le préfet, l’état des esprits n’était plus le même qu’en
1793. La religion n’était plus menacée. Les paysans qui avaient pris les armes
pour obtenir le retour de leurs prêtres déportés ou emprisonnés, et aussi pour
éviter la levée en masse, n’avaient plus les mêmes motifs de se soulever (...). Or
le recrutement, depuis l’Empire, était généralement accepté. Il y avait bien
encore des réfractaires qui devaient former le noyau de la nouvelle armée, mais
ils étaient peu nombreux. Le peuple des villes était partisan du nouveau
gouvernement et celui des campagnes, après une période de prospérité, ne
semblait pas disposé, sauf peut-être les anciens chouans et leurs familles, à se
sacrifier pour une dynastie plutôt que pour une autre. Les secours médiocres
accordés par la Restauration, parfois à ceux-là seuls qui avaient su se faire
45
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recommander auraient suscité bien des plaintes et des récriminations. Malgré
tout, les chouans étaient prêts encore à partir à la suite de leurs anciens chefs.
Pressés par ceux-ci, encouragés par les anciens maires, démissionnaires ou
révoqués par le nouveau gouvernement, ou par les curés, dont beaucoup étaient
hostiles au parti libéral alors au pouvoir, un certain nombre de paysans avaient
consenti à s’enrôler dans les bandes organisées par le parti carliste, mais sans
enthousiasme et tout disposés à rentrer chez eux après le premier échec. »1.
Devant le peu d'engouement, les chouans procèdent alors à des enrôlements
forcés. La levée « s’est opérée le pistolet sous la gorge, à l’égard du plus grand
nombre des jeunes paysans. »2. Les enrôlements qui se déroulent dans les mois
précédents l'insurrection consistent en une mobilisation à terme, non immédiate.
Beaucoup profitent d’ailleurs de ce laps de temps pour se réfugier en ville :
« Les chefs de paroisses continuent de faire la presse toujours avec la même
violence ; nombre de jeunes gens se réfugient à Château-Gontier et à Laval pour
s’y soustraire. D’un autre côté, j’apprends que des jeunes paysans enlevés de
force, désertent et retournent dans leurs foyers. J’ai fait afficher une adresse aux
habitants du département pour encourager ces dispositions et offrir un asile dans
les villes à tous ceux qui voudront s’y retirer. La population des campagnes est
loin d’être favorable aux projets des fauteurs de troubles de la guerre civile mais
malheureusement elle a la faiblesse de se soumettre à la violence des chefs dont
les principaux exercent toute l’influence attachée au titre de propriétaire et de se
laisser aller aux fanatiques conseils de la plupart des curés. »3.

B -Les divisions et leurs effectifs
Pour être efficace, un soulèvement de type chouannique se doit d’être
coordonné et simultané, à défaut d'être discret. Les légitimistes s’efforcent donc
de créer une structure doublée d’une intendance apte à subvenir aux besoins des
soldats. Comme en 1815, les cadres organiques sont les premiers mis en place ;
on ne manque pas de postulants à ce niveau. En 1831, les officiers rebelles sont
en effet proportionnellement beaucoup plus importants que le nombre de soldats
à leur disposition : « L'administration de la Mayenne avait appris par différents
rapports que, dès le commencement de l'année 1831, on se préparait à
réorganiser la chouannerie, que des cadres militaires étaient dressés et prêts à
recevoir les noms des hommes sur lesquels on pourrait compter. Les anciens
chouans formaient la base de cette organisation. Mais la plupart étaient vieux,
quelques-uns peu disposés à reprendre les armes, et la partie de la population qui
n'avait pas figuré dans nos premiers troubles ne dissimulait pas la répugnance à
seconder les projets qui se formaient (...). Un général qu'on présume être Clouet,
vint avec le titre de commandant supérieur de la province du Maine, organiser
les bandes, nommer les chefs et déterminer les limites territoriales de leurs
1
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commandements respectifs. »4. En Mayenne, les chefs de division sont : - Pierre
Gaullier, dans les cantons de Grez-en-Bouère et de Bierné (au moment de
l’insurrection, il aurait disposé d’environ 1000 à 1200 hommes mobilisables, ce
qui en ferait la plus importante division du département) - de Pontfarçy, qui
comptera jusqu’à 400 hommes à l’est immédiat de Laval - à Meslay, « Avril de
Vignerolle, maire de Laval à l'époque de la Révolution de Juillet, riche
propriétaire, sans capacité, entièrement soumis à l'influence de son épouse,
femme très intrigante, rassembla à son château des Arcies, commune de Meslay,
environ 200 hommes, dont une partie était fils ou domestiques de ses
métayers. »5. - Autour de Sainte-Suzanne, c’est Joseph Bouteloup qui est chargé
de mettre sur pied une division, mais point ne lui fut donné le temps.
Seul le sud-est du département dispose donc d’une organisation militaire.
Les quelques escarmouches qui se dérouleront à l’ouest du département le seront
en liaison avec les bandes bretonnes des cantons de Fougères et surtout de Vitré.
Dans l’arrondissement de Mayenne, l’insurrection ne sera que très épisodique
autour du noyau de l’ancienne division de la Chapelle-au-Riboul.
L’effectif total des chouans semble donc tourner autour de 2000 hommes
mobilisables (en théorie), chiffre considérable sur, répétons le, un tiers du
département. La plupart d’entre eux n’ont cependant pas eu à se battre, ce qui
tempère sérieusement la vérité numérique d’un tel déploiement. En
comparaison, le maximum de la "Grande chouannerie" est estimé à 4000
hommes en 1799 pour le département entier (autrement plus actifs, il est vrai)6.

C -Désaffection de tous bords
Malgré les promesses des carlistes, les désaffections des jeunes paysans
sont nombreuses : à Laval, « plusieurs jeunes gens de la campagne ne cessent
d’arriver pour se soustraire à la presse des chouans ; ils sont sans ressources. » 7.
L’afflux de réfugiés devient tel à la fin du mois de mai 1832 que le préfet
demande un dédommagement pour les villes ; le ministre de l’intérieur reste
insensible à cette démarche : « Votre situation est pénible, mais elle n’est pas
particulière. En affectant une paie régulière aux réfugiés, on ne ferait que
contracter envers eux une obligation d’une charge onéreuse, et les autoriser à ne
pas chercher par eux-mêmes des moyens d’existence. »8.
Ces désaffections ne touchent d’ailleurs pas seulement les couches
populaires de la société. Des notables s’éclipsent prudemment ou se cloîtrent
dans leurs châteaux. La tentative de débarquement, dans le Midi, de la duchesse
de Berry (mère du roi "légitime", le comte de Chambord) oblige cependant la
plupart de ces nobles à s'engager, sous peine de déshonneur. Durant quelques
4
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jours, la Mayenne connaît une période d’euphorie légitimiste : « (...) pendant
que deux individus s’agitaient, probablement en répandant l’avis de
l’échauffourée qui se préparait à Marseille, les campagnes étaient inondées de
pamphlets (...), des bruits menaçants étaient semés, tantôt sur un point du
département, tantôt sur un autre ; (…) les figures carlistes étaient rayonnantes de
joie et annonçaient de vives espérances ; à Laval, quelques individus du parti,
que la cabale avait fait nommer officier de la garde nationale, venaient de faire
leur démission ; une prochaine et funeste catastrophe semblait être au moment
de tout bouleverser ; lorsque la dépêche télégraphique du 1er mai est venue
désappointer ce parti, aussi facile à désemparer que prompt à renouer des
intrigues. »9.
Après le midi, la duchesse opte pour une région a priori plus accueillante :
la Vendée. La date de prise des armes est fixée au 24 mai mais elle est
inexplicablement reportée de quelques jours alors que bon nombre de chefs ont
déjà levé leurs hommes. C’est ainsi que de Pontfarçy ne peut faire parvenir
l’ordre de surseoir à Gaullier que dans l’après-midi du 23 mai alors que le
rassemblement s’est effectué dans la nuit précédente. « On a quelque raison de
penser que ce qui détermina ce chef à se mettre en mouvement, le 24 mai, fut la
connaissance qu'il eut du mandat d'amener décerné contre lui, contre Leroi,
Guitter dit Saint-Martin, et autres chefs qui devaient servir sous ses ordres. »10.
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D -Les événements dans le département
Ce qui devait être un vaste soulèvement bien coordonné, tourne
rapidement à la confusion. La Mayenne se soulève avant les autres départements
insurgés et plus rien ne marche comme prévu. Le plan d’attaque des villes est
abandonné et la campagne ne se limite qu’à de simples actions ponctuelles,
privées de tout espoir d’aboutir. A Bazougers, où l’ancien maire Guays des
Touches est entré en rébellion, le drapeau blanc est hissé sur le clocher de
l’église. La gendarmerie veut agir mais est empêchée par le maire Auguste
Duval qui craint qu’elle ne succombe sous le nombre. Elle est donc désarmée
sans résistance, ce qui ajoute à l'arrogance des insurgés. Le frère du maire,
ancien "grognard" de Napoléon, ne se résout pourtant pas à rester inactif et
menace directement de son arme Camille de Pontfarçy. Une fois encore,
l'incident est évité de justesse grâce à l'intervention du sieur Duval, décidément
précieux dans ces moments "chauds". Le rôle de maire-conciliateur, de mairetampon, si souvent observé durant les premières années révolutionnaires
retrouve ici sa pleine mesure. De la manifestation séditieuse de Bazougers, 30
personnes seront néanmoins assignées devant le tribunal d’assises et cinq d’entre
elles condamnées12.
L’insurrection, en elle-même, ne dure, en tout et pour tout, que six jours !
(voir le récit du préfet Jussieu en annexe G). Seuls les cantons de Grez-enBouère et de Bierné, où commande Gaullier, connaissent de véritables
affrontements alors que près d’un tiers du département était mobilisé. Dans le
nord, c’est le calme plat, ou presque : « La majeure partie de nos anciens
chouans avait le dessein de prendre les armes ; ils avaient embauché dans
plusieurs communes mais tous ces héros sexagénaires auxquels devaient se
réunir leurs enfants, leurs domestiques, n’ont pas paru sous les armes parce
qu’ils ont reçu contre-ordre. »13.
Ce qui est remarquable en 1832, c’est l’incroyable incompétence des
cadres de l’insurrection. Passons outre le contre-ordre de dernière minute qui n’a
sans doute pas changé grand chose aux événements. Plus intéressant est la
répétition des erreurs du passé. En 1794-95, la méthode de harcèlement et
d’embuscades avait largement fait ses preuves. La noblesse, sentant alors le parti
qu’elle pouvait tirer d’une insurrection qui ne semblait pas forcément vouée à
l’échec, décida de l’encadrer et de la militariser. C’est à partir de 1795, mais
surtout en 1799, que l’on voit apparaître de gros rassemblements et des batailles
rangées contre des troupes de lignes. Les combats désastreux de Bouère en mars
1796 et de Ballée en octobre 1799, prouvent qu’ « il eut été absurde de
demander à ces hommes, qui n’avaient jamais fait le moindre exercice,
l’application des règles les plus élémentaires, de l’art militaire. »14. En 1832, les
mêmes erreurs sont pourtant renouvelées : « On y a vu des masses poussées
12
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malgré elles, mal armées, nullement équipées, conduites par un chef inhabile,
menaçant beaucoup, n’attaquant nulle part en fuyant toutes les rencontres avec
nos troupes. On a vu des bandes, mais non des soldats. »15. Quand on demande à
deux recrues de Grez-en-Bouère s’ils étaient armés dans leurs compagnies, l’un
d’eux répond avoir bien reçu un fusil, « mais il était percé en trois endroits.
C’est égal, lui disaient ses chefs, tu auras toujours l’air de ce que tu es. »16.

III -Une répression mesurée
Le nombre restreint de communes insurgées concentre la répression qui
se limite essentiellement à une occupation militaire. 375 hommes du 31e
régiment de ligne investissent ainsi Bazougers, épicentre de l'insurrection, dès le
2 juin 1832. Après un premier cantonnement au Prieuré, les soldats sont logés
chez l’habitant, telle une armée étrangère. Si ce premier cantonnement repart
vers Montsûrs le 3 août, il est remplacé dès le lendemain par un autre et ainsi de
suite jusqu’au 6 juin 1835, date à laquelle les militaires quittent définitivement
Bazougers. Durant cette période, la commune abrite douze compagnies issues
des 31e et 53e régiments d’infanterie. Il a été fait 16 fois des fournitures à ces
militaires ; tantôt ils ont été casernés, tantôt logés chez l’habitant1. Il va sans dire
que cette présence pèse sur la sérénité de la commune. Les incidents se
succèdent pendant et après le départ des soldats, preuve de l’improbable
efficacité d'une telle occupation.

A –Le désarmement
A partir de juin 1832, le gouvernement profite des circonstances
victorieuses pour désarmer les campagnes, ce qui n’avait pu être réalisé en 1830.
Il met d’ailleurs beaucoup plus d’ardeur à cette tâche qu’à l’arrestation des
chefs. Le désarmement donne des résultats encourageants dès les premiers mois
de sa mise en route : « Dans quatre communes : Arquenay, Bazougers,
Maisoncelles, Parné, les jeunes gens rentrent chez eux et s’empressent de
déposer à leur mairie, les armes qu’on leur avait mises à la main. » 2. A
Entrammes, 47 fusils sont déposés par 47 hommes « qui m’ont déclaré avoir été
forcés à partir et à prendre les armes contre le gouvernement. »3.
La soumission n’est pas toujours aussi nette. Au Bignon, où 21 jeunes
gens ont été engagés par les chouans, le maire déplore que seulement quatre
d’entre eux aient rendu les armes ; « une partie dit les avoir jetées dans l’eau, ou
15
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dans la boue, l’autre partie dit n’en avoir pas eues. »4. A l’image des
chouanneries du XVIIIe, certains s’adonnent au brigandage, prolongeant la
période d’incertitude. Julien Masson, dit Moulin, taupier à la Brûlatte est ainsi
rapidement appréhendé après des vols chez un propriétaire de la commune et au
presbytère de Saint-Isle. L’espèce d’impunité que ces jeunes gens croient
obtenir en cette période de trouble aboutit parfois à ce genre de processus
délinquant, à une échelle nettement moindre cependant que 1800.
Le 7 avril, les autorités ont déjà récupéré 9565 armes de toutes espèces
(dont la moitié sont des fusils de chasse). Ce chiffre impressionnant, mais
incomplet, montre l’état de l’arsenal dont pouvait disposer les chouans.
Difficile, dans ce cas, de croire les jeunes engagés du Bignon mais également le
préfet Jussieu qui insiste sur le dénuement des rebelles. Malgré ces chiffres
encourageants, des recels d’armes se produisent donc bien au-delà de 1832. Le 8
juillet 1833, Pierre Derouault, laboureur de Bazougers, est ainsi menacé d’un
fusil prohibé par un autre laboureur de la commune. Sur le refus de délivrer son
arme, le nommé Pierre Derouault subi une fouille en règle et un fusil est
découvert. Il écope d’une peine somme toute modérée si l’on s’en tient à la
nature du délit5.
Nombre de recels d’armes
(A. D. Mayenne, série U)
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Les années 1835 et 1836 représentent la période judiciairement la plus
active, preuve de la résistance de certains insurgés à rendre les armes. A noter
que les recels ne se produisent que dans les arrondissements de Laval et de
Château-Gontier (un seul cas à Mayenne), ce qui semble assez logique vu le
déroulement des événements.

B -Prudence des légitimistes
Après l’échec de 1832, le parti légitimiste entre dans une période
d’attentisme et de discrétion. En 1834, le préfet s’inquiète pourtant encore des
menées de quelques irréductibles : « Les légitimistes soudoient encore les
bandits qui parcourent nos campagnes ; ils poussent les jeunes soldats à
4
5
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l’insoumission, ils cherchent à entraver l’administration par tous les moyens. »6.
De même en mai 1835 : « Les allées et venues m’avertissent que les partisans de
l’ancienne dynastie lieraient dans l’Ouest de nouveaux projets de troubles si des
commotions avaient lieu quelque part. »7. En juin 1836, il commence seulement
à être plus serein : « L’opinion attachée au gouvernement ne s’est pas, pour ainsi
dire, subdivisée. Elle est calme, tranquille. Il n’y a d’exaltation nulle part ; ce
qu’elle veut, ce qu’elle demande, c’est l’ordre ; elle le trouve et elle paraît
satisfaite. Le parti légitimiste reste donc seul et, aujourd’hui, après six années, il
s’aperçoit qu’il est isolé au milieu d’une population où il n’a plus de sympathie,
où ses appels ne trouveraient plus d’échos ; il se résigne et toutefois, il conserve
des espérances qu’il subordonne à des éventualités qui pourraient surgir de la
guerre d’Espagne. »8.

C -Peur de la guerre civile
Malgré les nouvelles rassurantes, la peur d’une nouvelle chouannerie reste
une véritable obsession du gouvernement orléaniste. Il sait que les événements
extérieurs sont propices à un climat d’inquiétude dans les campagnes, elles aussi
empreintes de la mémoire de la guerre civile. En 1840, on admet que les
rancœurs internes sont encore bien présentes : « Sans doute de profondes
divisions existent encore dans les opinions politiques et ne sont pas prêtes de
disparaître »9 avoue le préfet Parran. Les menaces de guerre font
particulièrement craindre un regain de tension dont pourraient profiter les
carlistes : « (...) si la guerre éclatait, si des troubles sérieux dans l’intérieur
venaient atteindre les amis du gouvernement, ils pourraient bien essayer de
ranimer l’esprit de chouannerie et d’insurrection qui n’est pas complètement
éteint dans les campagnes. »10. Ecarté des décisions nationales, on accorde donc
une certaine valeur politique, négative en l’occurrence, au peuple des villes et
des campagnes à partir du moment où il y a danger ; valeur qui ne peut se
déclencher qu’après amorçage des élites légitimistes.
A cause des événements extérieurs, 1840 connaît une recrudescence des
rumeurs de complots. Les bruits les plus alarmants circulent dans les
campagnes, alimentés par des pamphlets et lettres anonymes. Le brigadier de la
gendarmerie de la Gravelle reçoit ainsi, le 31 août, un courrier l'incitant à
participer au « renversement du gouvernement né des glorieuses journées de
juillet 1830. »11. L’ancien et le nouveau maire sont alors convoqués pour tenter
de reconnaître l’écriture de l’inconnu. François Desnos ne peut l’attribuer mais
6
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admet que certaines personnes regrettent le temps où une garnison était à la
Gravelle, qu’elles « se proposaient de faire tout ce qu’il faudrait pour amener
leur rétablissement. »12. Joseph Clausse, par ailleurs ex-gendarme, est encore
moins loquace : « au moment où a été reçue cette lettre, il était bien question de
quelque soulèvement en Bretagne mais cela n’a pas eu de suite. »13. L’affaire est
donc classée, faute d’accusé.

D -Les mouvements d’humeur populaire
L'incertitude politique est, par nature, propice à toutes sortes de
débordements, qu’ils soient verbaux ou physiques. La monarchie de Juillet
semble cependant marquer un relatif tassement des ardeurs "politiques". Rien de
comparable, en effet, avec les premières années de la Restauration, d’une part
parce que le changement de régime ne paraît pas idéologiquement évident aux
paysans, d’autre part parce que l’esprit chouan s’estompe avec le vieillissement
des vétérans. Les événements de 1832, provoqués par la noblesse, ne sont
cependant pas sans réveiller quelques animosités.
a -Les rixes
Les rixes sous la monarchie de Juillet
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Les années 1832 à 1835 connaissent certes une recrudescence des rixes
mais leur nombre est incomparable avec celui de la période 1816-1817. Dans un
premier temps, elles paraissent essentiellement politiques et donc directement
liées aux récents événements. En août 1831, deux jeunes de 21 et 22 ans
profèrent ainsi des cris séditieux dans trois cabarets d'Argentré et demandent à
ceux qu'ils croisent s'ils sont chouans et royalistes comme eux14. La provocation
se termine inévitablement en rixe et l'un des prévenus est condamné à six mois
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de prison. En octobre 1831, à Ruillé-Froid-Fonds, six jeunes de VilliersCharlemagne sont agressés à la sortie d’un cabaret. Des individus de
Longuefuye, « jouant aux boules, se sont aperçus qu’un des premiers portait une
cocarde tricolore ; ils l’ont attaqué ; l’un d’eux l’a frappé de sa boule dans le
dos ; d’autres ont crié « Frappe, ce sont des patauds, il faut lui arracher la
cocarde tricolore ! ». »15.
Après 1832, les rixes se poursuivent à un rythme moins soutenu. Elles
conservent souvent une composante politique avant 1835, nettement moins
ensuite. A Soulgé-le-Bruant, ce sont des chansons subversives qui mettent le feu
aux poudres : « Sur les quatre heures du soir, un grand nombre de buveurs était
réuni dans le cabaret de Pierre Noury. L’un d’eux, Gaunner (natif d’Argentré)
chantait une chanson qui semblait être contre le gouvernement ; un autre,
François Gaine, répondit par des couplets contre les chouans. Gaunner voulut lui
imposer silence et le menaça de le frapper s’il continuait. « Vous êtes donc
chouan ! » lui dit Gaine, « ils m’ont volé mon fusil et ne m’ont pas payé ce
qu’ils ont pris chez moi ! » ; et comme il voulait continuer de chanter, Gaunner
se jeta sur lui ; ils se prirent au collet, luttèrent et se renversèrent. En même
temps, un autre individu, le sieur Beucher se précipita sur un nommé Gautier
sous prétexte qu’il lui devait de l’argent. Les amis des uns et des autres prirent
alors part à cette querelle et bientôt ce fut dans le cabaret un pêle-mêle général
au milieu duquel force coups de poing et coups de bâton furent appliqués de part
et d’autres. »16.
En règle générale, après 1835, les quelques rixes qui se produisent encore
ne paraissent pas mues par un esprit de revanche au changement de régime. Les
lieux de concentration ouvrière demeurent traditionnellement les plus sujets au
rixes sans clairement identifier les différences d’opinion. L’étranger, au sens le
plus réduit du terme, reste toujours cause d’inquiétude. Les forgerons de PortBrillet forment ainsi une communauté ouvrière qui a toujours été en complet
décalage avec la population locale, aussi bien politiquement que culturellement.
Le monde rural accepte mal cette main-d’œuvre venue d’ailleurs et les rixes se
terminent parfois très mal. A Port-Brillet justement, en 1842, une bagarre
oppose des tailleurs de pierre employés au chemin de fer et des ouvriers natifs
du pays. Un maçon y perd la vie17.
Il n’est pas toujours aisé de déterminer les causes profondes d’une rixe.
L’exemple de Soulgé nous montre que les différences d’opinion peuvent servir
de prétexte à des règlements de comptes de toutes sortes. La monarchie de juillet
se caractérise néanmoins par un apaisement des esprits et, en tout cas, une
violence moins visible. Cela se confirme quand on analyse les cris séditieux.

15

A. D. Mayenne, U5419, Procès-verbal. du maire de Ruillé-Froid-Fonds, 16 octobre 1931.
A. D. Mayenne, U598, Extrait de l’acte d’accusation par le procureur général près la Cour royale d’Angers, 12
décembre 1835.
17
A. D. Mayenne, U632, Jugement du tribunal d’assises de Laval, janvier 1843.
16
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b -Les cris séditieux
Les cris séditieux sous la monarchie de Juillet
(A. D. Mayenne, séries U et M)
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Les années 1831 et 1832 sont logiquement agitées, et ce, sur l’ensemble
du département. Les procès décroissent ensuite rapidement et deviennent
épisodiques après 1835. En 1831, il s’agit essentiellement de bruits alarmants ou
rumeurs répandues dans les campagnes, telle cette veuve de 51 ans qui prédit le
retour de l’empereur dans un village de la Chapelle-Anthenaise18. Juste avant les
événements de 1832, ce sont les délits de complot et d’embauchage qui
alimentent les tribunaux. Léon Billion, débitant à la Gravelle, est ainsi prévenu
d’avoir inciter les jeunes des environs à intégrer une bande chouanne sous son
commandement19. « Ils disaient que c’était pour Henri V que nous combattions,
déclare une recrue de Grez-en-Bouère ; que la duchesse de Berry allait arriver en
France, que nous serions heureux. ». A la question de savoir s’il n’était pas
heureux auparavant, il répond : « J’étais très heureux à mon travail et j’aurais
bien voulu qu’on m’y laissa. »20. Les insultes en direction du roi constituent la
source la plus fréquente des délits. Celui-ci réunit ainsi sur sa personne une
hostilité stupéfiante, tel le nommé Joseph Bourdais, 19 ans, qui profère dans un
cabaret d’Entrammes : « Louis-Philippe est une merde, un mioche, je
l’emmerde ; il a la gale, nous le gratterons, je mangerai bien le cœur de tous les
libéraux ! »21. L’offense lui coûtera un an de prison et 500 francs d’amende. Si la
trivialité et la vulgarité sont le propre des propos séditieux depuis 1800, LouisPhilippe atteint des sommets dans cet exercice malgré un discours au demeurant
peu étoffé.
18

A. D. Mayenne, U5529, Jugement du tribunal correctionnel de Laval, 18 août 1832.
ibid., Rapport de la gendarmerie de Saint-Ouen-des-Toits, 3 juin 1832.
20
ibid., Extrait interrogatoire du 27 mai 1832.
21
A. D. Mayenne, U585, Jugement du tribunal d’assises de la Mayenne, octobre 1832.
19
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Outre les insultes, des actions plus symboliques aboutissent devant les
tribunaux. A la Bigottière, de tradition républicaine, un charpentier de 43 ans ôte
le drapeau tricolore du clocher « avec l’intention de contrarier l’autorité locale et
de la faire passer pour peu zélée aux yeux des habitants. ». Ancien combattant
de Napoléon, blessé à Waterloo, Michel Halais déclare l’avoir décroché pour en
mettre un neuf, traitant au passage le conseil municipal de « chouans ».
L’homme est pourtant détenu plusieurs mois pour avoir confondu élan
patriotique et trouble à l’ordre public22. A la Gravelle, quatre ouvriers
charpentiers et un domestique tiennent publiquement des propos séditieux dans
un cabaret : « qu’il emmerdait le roi, qu’ils étaient royalistes, carlistes et
chouans, qu’ils en faisaient honneur ! ». En outre, ils arborent ostensiblement un
ruban vert dans leur chapeau. « demande leur a été faite pourquoi ils prenaient
cette couleur, le domestique de M. de Couesnon a répondu qu’ils prenaient le
vert en attendant le ruban blanc. »23.
Après la chouannerie de 1832, les propos et actes séditieux se rapportent
essentiellement au roi et ses représentants. Insultes et chansons anti-orléanistes
sont les délits les plus souvent reprochés. A Cossé-le-Vivien, le 8 juin 1834,
c’est la garde nationale qui est insultée par un nommé Robillard : « Canailles,
polissons, cochons ! »24 clame-t-il lors de la procession de la Fête-Dieu. A
Montsûrs, c’est un locataire de M. de Pontfarcy qui est accusé d’avoir crié
« Merde à Louis-Philippe ! »25. Plus rares sont les affaires mettant directement
en cause les élites légitimistes. Le 24 mars 1833, M. de la Chapelle, riche
propriétaire de Laval, prononce un discours sur la place publique de Loiron où
sont vendus quatre de ses bœufs, confisqués pour refus de recouvrement
d’impôt. « J’abhorre l’ordre des choses que l’on veut m’imposer, déclare t-il, si
on m’avait appelé ainsi que le peuple pour donner mon assentiment à LouisPhilippe, je m’y serais refusé ainsi que la majorité des Français, par conséquent,
je refuse de payer mes impôts à ce dernier et je déclare que quiconque osera
acheter mes bœufs sera regardé par moi comme voleur. (…) jamais le fils des
régicides ne sera mon roi qu’après l’extinction entière de la branche aînée des
Bourbons ! ». L’affaire est cependant rapidement étouffée, M. de la Chapelle
étant déclaré de raison déficiente et son discours n’ayant « eu aucune influence
sur les habitants des campagnes. »26.
Dans les années 1840, les quelques condamnations pour cris séditieux
sont généralement imputées à des républicains vantant haut et fort leur
conviction politique et aux individus en butte avec les autorités municipales.
Leur nombre va à nouveau augmenter avec la difficile année 1847, marquée par
une crise économique sans précédent au XIXe siècle.
22

A. D. Mayenne, U5529, Jugement du tribunal correctionnel de Laval, 24 juillet 1832.
A. D. Mayenne, U584, Lettre du maire de la Gravelle au procureur du roi à Laval, 24 avril 1832.
24
A. D. Mayenne, U5422, Outrages par paroles envers la garde nationale de Cossé et son commandant, juin
1834.
25
A. D. Mayenne, U5637, Extrait interrogatoire du 5 mars 1840.
26
A. D. Mayenne, U5530, Extrait interrogatoire du 10 mai 1833.
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c -Bazougers : un climat détestable
Les communes impliquées dans la chouannerie de 1832 restent les lieux
privilégiés d’incidents politiques, d’autant plus qu’elles sont "militairement
occupées" pour justement rétablir l'ordre. Bazougers symbolise bien ce "mauvais
esprit" malgré la présence d'une douzaine de compagnies entre juin 1832 et juin
1835. Le 8 juillet 1833, un laboureur se fait menacer d'un fusil par son voisin
malgré l'interdiction de port d'armes27. Le 31 août suivant, Ambroise Dubois
arbore un signe chouan de ralliement alors qu'il lui en a déjà été fait reproche
quelques semaines auparavant28. En 1834, les nombreux brigandages perpétrés
dans la région sont souvent le fait d’anciens chouans devenus délinquants après
1832. Bonaventure Peslier, de Maisoncelles, exerce ainsi divers vols à
Bazougers et Parné sous le sobriquet de Jean Chouan, un peu comme si ce nom
lui donnait une certaine légitimité. N'est pourtant pas Jean Chouan qui veut, et le
sort de la petite bande armée est réglé dès le mois de mai 183429. Même les
témoins, autrefois si réticents à charger les prévenus, n'hésitent plus à dénoncer
les malfaiteurs. Lors de son premier interrogatoire (24 janvier 1834), Louis
Poirier, métayer à Bazougers ne met pas en cause le susnommé Peslier, mais
change d'avis 15 jours plus tard après les aveux du pseudo chef chouan :
« J’avais encore des craintes par suite des menaces que les chouans m’avaient
faites (..). Le petit Peslier qui avoue le fait qui lui est reproché est connu de moi
depuis son enfance. Je me rappelle très bien qu’il était avec les chouans qui sont
venus chez moi me désarmer. ». Un autre reconnaît aussi ne pas avoir dit la
vérité au premier interrogatoire : « Je craignais que si François (Hayes : autre
chouan arrêté) se fut échappé de prison, il m’eut arrivé malheur. »30. Le départ
de la troupe, en juin 1835, coïncide avec une période d’accalmie et de mise en
veilleuse des velléités chouannes. L’incident le plus notable de la fin des années
30 est à mettre au crédit des républicains. Le 22 septembre 1839, une vingtaine
de jeunes, la plupart ivres, s’en prennent à des gendarmes venus les calmer. Ces
derniers se font poursuivre à coups de pierre jusqu’à la caserne aux cris de
« Vive la République ! Cassons les carreaux, il faut enfoncer les portes, il est
temps que la Révolution de 1840 arrive pour mettre à raison ! ». Un gendarme
est légèrement blessé et six jeunes condamnés à quelques semaines de prison31.
Si ces quelques affaires ne peuvent à elles seules illustrer le climat des années
trente dans la commune, il n’en demeure pas moins que Bazougers reste un haut
lieu de la contestation. La surveillance exercée par une armée omniprésente et
27

ibid., Procès-verbal du maire de Bazougers, 8 juillet 1833.
ibid., Extrait interrogatoire du 3 septembre 1833.
29
Bonaventure Peslier écope de cinq années de travaux forcés mais parvient à s’évader en compagnie de Louis
Guillet, de Saint-Ouen-des-Toits. Nous retrouvons les deux hommes dans une affaire de vol avec violences à
Saint-Denis-d’Orques (Sarthe). Le nommé Guillet est arrêté et condamné mais Peslier parvient à se soustraire à
la justice (A. D. Mayenne, U599, Jugement du tribunal d’assises de Laval, janvier 1836).
30
A. D. Mayenne, U594 et U595, Jugements du tribunal d’assises de Laval, janvier et avril 1835.
31
A. D. Mayenne, U5536, Procès-verbal de la gendarmerie de Bazougers, 22 septembre 1839.
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les frais occasionnés par sa présence ont exacerbé un mécontentement déjà
latent.

IV -Lutte d'influence dans les villages
A -Une politique réservée aux élites
L’élargissement du corps électoral par abaissement du cens ne signifie pas
participation politique de la majorité des Mayennais. Aux yeux des élites,
qu’elles soient républicaines, légitimistes ou libérales, les paysans, représentant
encore 75 % de la population en 1840, ne paraissent pas politiquement matures.
En Mayenne plus qu’ailleurs, cette absence de prise de conscience politique
s’accompagne d’une soumission plus ou moins étroite à l’influence des notables
locaux. Telle est, en tout cas, la façon dont on perçoit les masses rurales au XIX e
siècle.
a -Les élites
Le corps électoral mayennais sous Louis-Philippe1
Electeurs imposés de
200 à 300 F
300 à 500 F
500 à 1000 F
1000 à 3000 F
Plus de 3000 F
TOTAL

Composition d’après la fortune
1829
1832
319
449
611
250
275
183
206
20
24
902
1435

Composition d’après la profession
Professions
1829
1832
Propriétaires, cultivateurs, rentiers
598
937
Professions industrielles et commerciales
145
271
Professions libérales
79
132
Fonctionnaires
90
95

1840
724
593
360
215
23
1915

1840
1064
476
182
193

1848
924
674
366
170
23
2157

1848
1213
544
221
179

Le découpage politique du département n’est que bipartite, comme le
souligne le préfet Boby de la Chapelle : « Dans le département de la Mayenne,
comme dans tous ceux de l’Ouest, les opinions n’admettent que deux divisions,
les libéraux constitutionnels et les légitimistes ; elles n’admettent d’autres
nuances que dans les jeunes gens qui veulent marcher et ceux qui préfèrent
stationner, et le calme au mouvement. »2.
Après l’échec de 1832, les légitimistes se replient sur leurs terres, ne
participent pas ou peu aux élections (ils ne « peuvent se résoudre au serment ;
1
2

Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 236.
A. D. Mayenne, 1M298, Rapport du préfet au ministre de l’intérieur, 26 novembre 1834.
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leurs croyances religieuses seraient ébranlées »3) mais profitent des moindres
difficultés du régime pour propager des bruits alarmants, si possible en les
amplifiant (maladie du roi, menace de guerre avec l’étranger...). Ces
gesticulations sans écho, ajoutées aux divisions entre légitimistes
abstentionnistes et légitimistes votants, favorisent leur relatif effacement après
1835. De fait, les députés élus de la monarchie de Juillet sont exclusivement des
orléanistes, de diverses tendances. A l’approche des années 1840 néanmoins, de
plus en plus de carlistes reviennent aux fonctions municipales après avoir
"digéré" le serment obligatoire, tel Berset-d'Hauterives, à Argentré, qui retrouve
son siège en 1846 ; « les légitimistes, qui pendant si longtemps se sont montrés
ouvertement hostiles au gouvernement national, remarque le préfet, semblent
reconnaître aujourd’hui que leur cause est perdue, que la France ne veut pas
d’une troisième restauration. »4. Pour un peu, il parlerait de ralliement...5
b -Le peuple
1 -Une apparente apathie
Le rapport du préfet Parran est moins rassurant lorsqu’il se consacre aux
masses populaires mayennaises : « L’esprit public est généralement bon. Sans
doute de profondes divisions existent encore dans les opinions politiques et ne
sont pas près de disparaître mais (...) la grande majorité des habitants de la
Mayenne est sincèrement dévouée à la dynastie de Juillet. »6. La crise
diplomatique de 1840 provoque un peu vite la peur d’une guerre civile de la part
des autorités réceptives au moindre désordre : « Le parti légitimiste est (...)
riche, nombreux, puissant. La levée de boucliers qu’il fit en 1832, quelqu’en soit
son insuccès, n’a pas été pour lui une leçon assez forte car, si la guerre éclatait,
si des troubles sérieux dans l’intérieur venaient atteindre les amis du
gouvernement, il pourrait bien essayer de ranimer l’esprit de chouannerie et
d’insurrection qui n’est pas complètement éteint dans les campagnes. »7.
Son prédécesseur, Boby de la Chapelle, vantait pourtant, à qui voulait
l'entendre, l’absence d’opinion politique du monde rural : « La grande majorité
de la population, presque exclusivement préoccupée de ses besoins et de ses
intérêts, se montre confiante, satisfaite, et laisse les oisifs des villes se proclamer
des amis du pays par excellence et discuter à leur aise des questions politiques
devenues sans valeur pour les masses depuis que leurs libertés et leurs droits
sont à l’abri de toute atteinte. »8. Obnubilé lui aussi par la crainte du complot, il
ne peut se départir d'une méfiance à l'égard de cette masse rurale : « en
3

ibid.
ibid., 18 juillet 1840.
5
Le "ralliement" a ses limites : en 1841, deux maires nobles sont révoqués à Placé et Fromentières pour avoir
refusé de ceindre l’écharpe tricolore lors d’une tournée de révision du préfet (A. N., F1b II Mayenne 9 et 12).
6
A. D. Mayenne, 1M298, Rapport du préfet au ministre de l’intérieur, 18 juillet 1840.
7
ibid., 4 novembre 1840.
8
ibid., 18 juillet 1838.
4
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admettant qu’un mouvement insurrectionnel soit encore possible dans ces
contrées où de riches propriétaires hostiles à nos institutions exerceraient peutêtre de concert avec le clergé assez d’influence sur les habitants des campagnes
ignorants et crédules, pour les arracher à leurs travaux de chaque jour et les
traîner à leur suite sur les pas d’un prétendant, je reste convaincu, M. Le
ministre, qu’une pareille tentative, quelque cause qui l’amenât, resterait sans
succès, et que les tentatives de troubles ne tiendraient pas plus de 24 heures
contre les mesures que l’utile création des routes stratégiques permettait
maintenant de prendre contre eux et qui appuierait d’ailleurs l’assistance des
bons citoyens qui, ici comme partout ailleurs, veulent l’ordre et la stabilité. »9.
Les autorités mettent bien sûr en exergue l’influence du clergé et des gros
propriétaires et ne peuvent imaginer que les paysans puissent s’insurger d’euxmêmes. Cette vision ne se limite pas au monde rural ; la classe pauvre des villes
n’apparaît pas non plus comme politiquement dangereuse : « peu éclairée,
soumise au jury des préjugés et des habitudes, complètement indifférente aux
questions politiques qui se débattent dans les sphères élevées de la société, ne
s’opposant jamais à l’action de l’administration, elle se borne à demander que le
travail qui doit lui procurer son pain de chaque jour, lui soit assuré. Ce vœu si
légitime sera satisfait dans ce paisible département. La fabrication des tissus de
coton et de fil ayant repris de l’activité à Mayenne et à Laval, l’ouvrage ne
manquera pas à la classe industrieuse de leur ville ; et tous les bras seront
utilisés dans les campagnes par les travaux agricoles et par les constructions des
trois routes départementales et de plusieurs chemins vicinaux de grande et petite
communication. »10.
2 -La propagande républicaine sans effet
Les républicains ne trouvent qu’un faible écho dans ce département
décidément si conservateur. Au début de l’année 1832, le mouvement Aide toi,
le ciel t’aidera tente, en vain, de s’introduire en Mayenne : « Je ne crains point
de me tromper, assure l’éphémère préfet Cahouet, en annonçant d’avance qu’ils
seront en très petit nombre et que leur influence ne sera d’aucun poids dans ce
pays. Je me fonde dans cette opinion sur la connaissance que j’ai de l’esprit des
habitants qui n’a aucune sympathie avec les idées du républicanisme. »11. Leur
situation ne s’améliore guère tout au long de la monarchie de Juillet. En 1835,
un rapport préfectoral affirme que « le parti républicain est nul et pour ainsi dire
inaperçu. »12. En 1838, des pétitions sur la réforme électorale échouent
piteusement. En 1840, Antoine Parran précise au ministre de l’intérieur :
« L’opinion républicaine, je l’ai dit souvent, n’a dans ce département aucune
représentation de quelque valeur. De très jeunes gens, des ouvriers sans travail
9

ibid.
ibid., 27 juin 1841.
11
A. D. Mayenne, 1M309, Rapport du préfet au ministre de l’intérieur, 31 janvier 1832.
12
A. D. Mayenne, 1M298, Rapport du préfet au ministre de l’intérieur, 14 mai 1835.
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par leur santé, peuvent bien dans des cafés ou au cabaret exprimer des opinions
démocrates, mais ces manifestations sont sans portée parce qu’elles sont restées
sans échos. »13. Même à la veille de 1848, « dans toute la Mayenne, il n’y a pas
vingt républicains »14, c’est dire !
Apathie politique des masses rurales et urbaines ne veut pas dire que l’on
ne craigne pas ces hommes et ces femmes si rustres. La peur d'une nouvelle
guerre civile reste une des préoccupations majeures des différents
gouvernements de la monarchie de Juillet. Les autorités savent d’où vient le
danger intérieur, même si elles n’osent le déclarer ouvertement. Les émotions
populaires pouvant évoluer en chouannerie ne sont certes pas perçues comme
une quelconque revendication politique, tout au plus n’est-ce que le résultat
d’une manipulation nobiliaire et cléricale qui, finalement, ne profite qu’aux
élites, mais c’est oublier un peu vite que l'intérêt local rejoint très souvent
l'intérêt national. Ce sont bien les thèmes locaux qui décident des clivages
politiques. Les paysans n’ont que faire du roi légitime et des droits du clergé. En
revanche, ils peuvent se soulever s’ils craignent pour leur avenir personnel et
pour celui de la communauté. Les pseudo-chouanneries du XIXe siècle et les
bruits alarmants répandus vont dans ce sens. D’un côté les légitimistes
brandissent la menace de voir une multitude de droits et de coutumes disparaître,
et de l’autre ils promettent d'en restituer si on les aide à renverser le régime. Le
peu de résultats montre bien les limites du message et le peu de confiance
accordée aux "seigneurs". Les quelques ralliements populaires observés çà et là
sont le fait d'anciens chouans entretenant un mythe à jamais disparu, une sorte
de folklore où des vétérans ressortent les armes sans jamais s'en servir.

B -Une Eglise encore bien présente
La Restauration fut, sans aucun doute, le régime le plus favorable à
l’Eglise catholique, à tous les niveaux de la hiérarchie. La réaction de bon
nombre d’ecclésiastiques, au lendemain des journées de juillet, démontre leur
inquiétude face au nouveau pouvoir. Cet éloignement de la religion, ce début de
"laïcisation", est perçu par beaucoup comme une politique anticléricale. Certains
événements leur donnent en effet raison. La politique de l’administration civile
face au problème religieux est infléchie par deux facteurs principaux qui
évoluent avec le temps. D’une part, le sentiment religieux des campagnes : si on
ne touche pas au curé et à la religion, le peuple sera tranquille (le regard des
élites n'a guère changé à ce niveau depuis la Révolution) ; d’autre part, le
mécontentement des libéraux et des républicains face à la modération de
l’administration, et ce, malgré l’outrance de certains membres du clergé.

13
14

ibid., 4 novembre 1840.
Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 235.
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a -Manifestations anticléricales
Les plus farouches opposants à l’Eglise profitent de cet environnement
favorable pour manifester ouvertement leur opposition au prêtre du village,
voire pour ridiculiser la religion. A la Fête-dieu de Laval en 1832 participe ainsi
la garde nationale, au comble de sa popularité. « Sa musique au cours de la
procession a l’idée de jouer la Marseillaise, morceau considéré comme séditieux
dans l’ambiance de l’époque. M. de Hercé, curé de la Trinité, d’ailleurs soutenu
par le curé de Saint-Vénérand, M. Faisant-Dubourg, ordonne aussitôt la
dislocation de la procession. ». Le fait qu’il ait abandonné le préfet, le maire et
les autorités suivant la procession, crée presque un "incident diplomatique" ; les
deux curés de Laval « soupçonnés d’outrage public envers les fonctionnaires et
d’incitation à la guerre civile » (rien que çà !) bénéficient d’un non-lieu (...).
L’incident fut sans lendemain. »15.
Face à cette atmosphère revancharde, le clergé commence à prendre peur
mais il paie logiquement les excès de la Restauration : « Le desservant de
Brétignolles juge prudent, pendant plusieurs mois, de déserter son presbytère la
nuit. Celui de Montaudin veut supprimer la cérémonie de la première
communion dans la crainte d’une persécution imminente. »16. Les prêtres
exagèrent souvent les menaces qui pèsent sur la religion mais des actes non
imaginaires se déroulent çà et là. C’est, par exemple, la destruction de signes
religieux, surtout s’ils sont associés à la fleur de lys. En novembre 1830, une
croix est sauvée de la destruction par le curé d’Hardanges qui fait masquer au
mortier les fleurs de lys qui ornaient l’extrémité de ses bras. A Laval, une croix
est abattue en juin 1831. A Argentré, le 2 juin 1833, la vierge située à l’entrée du
château de M. d’Hauterive, ancien maire, est détruite par des jeunes de la
commune. Paradoxalement, le nombre de troubles au culte, ayant des suites
judiciaires, est peu important : seulement dix cas entre août 1830 et février 1848,
soit moins d’un cas par an. A cela, deux explications possibles : soit les autorités
ferment les yeux sur de nombreuses atteintes à l’Eglise ou à ses représentants, au
moins dans un premier temps, soit le peuple des campagnes ne profite pas de la
situation pour se venger de son curé, par crainte, par foi, ou par absence de
rancœur envers celui-ci.
b -La réaction du clergé
Si le pouvoir politique montre un zèle particulier à surveiller le clergé,
c'est qu'avant juin 1832 certains prêtres ont démontré leur hostilité, outrepassant
leurs droits en prônant la révolte. Réagissant d'abord assez mollement a ces
diatribes, le gouvernement observe une attitude plus rigide après les événements
de 1832, du moins en apparence. Quelques condamnations touchent les curés les
plus impliqués (celui de Beaumont-Pied-de-Bœuf par exemple) mais les
15
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mesures se limitent le plus souvent à une mise en garde et à une surveillance
rapprochée du desservant. Après la tentative de chouannerie, les appels à la
désobéissance deviennent inexistants. Le conflit se déplace sur le terrain local
avec la réactivation de la rivalité maire-curé, plus ou moins vigoureuse selon les
paroisses.
1 -Maire – curé : une difficile cohabitation
A l'image du clergé pendant la Restauration, la monarchie de Juillet sonne
l'heure de la revanche pour le pouvoir civil, même si celui-ci s'en défend. Le ton
est moins ostentatoire mais chaque empiètement du curé sur les affaires de la
commune est dorénavant dénoncé par les municipalités libérales :
« L’administration marche avec régularité », commente le préfet en juillet 1835,
« le seul embarras que trouvent les maires dans les communes rurales vient du
clergé. J’ai souvent entretenu votre excellence de ce mauvais vouloir des prêtres
dans le département de la Mayenne ; sous la Restauration ils étaient les maîtres,
et ne supportaient aucun contrôle ni opposition ; leur domination était si
complète que le maire, même noble et ancien émigré, était remplacé s’il n’allait
pas à la messe. Aujourd’hui ils ne peuvent se plier à l’affranchissement de
l’autorité civile. Leur influence est vraiment redoutable, et il l’exerce le plus
souvent contre les nouveaux maires. »17. Les curés, surtout ceux ordonnés durant
la Restauration, maintiennent en effet leurs habitudes d'ingérence municipale.
Le mauvais gré de l'évêché
La lutte du clergé pour une ouverture limitée des cabarets ne se désunit
pas sous le règne de Louis-Philippe et prouve bien le refus de laïcisation du
pouvoir local. A Andouillé, toujours très divisée, le curé envoie une pétition au
conseil municipal pour qu’il ne soit plus vendu de boissons dans les auberges
durant les offices divins, les dimanches et jours de fêtes. La requête n’aboutit
que partiellement puisque le conseil n’adopte la mesure que pour la grandmesse18 mais c'est encore trop pour les plus libéraux. Pour cantonner le curé au
rôle spirituel qui est le sien, la préfecture compte sur l’évêché : le clergé « se
conduit en général avec une extrême réserve et, de cette manière, ne mérite
aucun reproche sérieux. L'exemple et les recommandations de son chef, Mgr
l’évêque du Mans, tendent à le maintenir dans la ligne que la nature de ses
fonctions lui assigne et j’aime à penser qu’il ne s’en écartera pas. »19. Celui-ci
n’est pourtant pas exempt de reproches, tant il manie un mauvais gré caractérisé.
Par une lettre anonyme, le préfet apprend ainsi qu’un capucin breton officie en
toute liberté à Beaulieu. Non régularisé, il bénéficie néanmoins de la complicité
bienveillante de l’évêque et de la population : « (…) à Beaulieu, c’est un repaire
17
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de chouans , le curé ne veut pas qu’on y chante le dimanche le salvum fac »20.
Plus généralement, l'évêché ne suit pas la préfecture sur les sanctions infligées
aux instigateurs d'une division intercommunautaire. A ce sujet, trois affaires
retiennent plus particulièrement notre attention.
Sainte-Gemmes-le-Robert : un antagonisme ininterrompu
Le 8 avril 1841, le curé Hautbois se plaint du maire de Sainte-Gemmes,
M. Lamotte, qui ose se servir de pierres entreposées au presbytère pour
remblayer une route : « s’il vous disait de venir m’égorger dans mon presbytère,
dit-il aux ouvriers, vous y viendriez donc ? Lamotte c’est un mauvais homme
qui renverserait bien l’Eglise avec les pieds ; c’est un voleur qui m’a volé 600
Francs comme s’il me les avait pris dans ma bourse et même il a volé la serrure
de la porte du clocher. »21. Le maire, notaire de son état, défend sa position en
prétendant que les pierres appartiennent à la commune et que Victor Hautbois
n’agit que par « despotisme » et qu’il « ne lui a jamais permis de vivre en bonne
harmonie » ni même avec son prédécesseur 22. L'antagonisme entre l’autorité
civile et le clergé date en effet de plus d'une décennie. En 1831 déjà, alors que
Julien Lamotte venait d'être nommé maire, « en remplacement du sieur Feuvrier
démissionnaire par suite des difficultés qu’il avait eu avec M. Hautbois »23, un
procès l’opposa au vicaire de la paroisse. Le 29 mai, le curé Hautbois marqua
son hostilité en refusant de faire sonner les cloches pour saluer l’entrée en
fonction du nouveau maire. La messe, dite le même jour, fut l’occasion pour le
vicaire Thomas Meiche de menacer tous ceux qui comptaient participer aux
festivités organisées en l’honneur de la nomination de Lamotte : « je préviens
les enfants que s’ils vont voir ces choses, ils ne feront pas de Pâques. »24. Le
clergé local ne fut pourtant pas sanctionné et l’ambiance resta détestable durant
de longues années.
Le Genest : un maire de bonne foi mais désavoué
Au Genest, les appointements du vicaire divisent le conseil municipal de
1841 qui opte pour une baisse de 500 à 300 francs, à cause « des ouvrages
exécutés au presbytère », qui ont largement dépassé les prévisions25. Pour pallier
l'insuffisance du traitement du vicaire, l'usage veut que l'on procède à une quête
à domicile, habitude que certains assimilent à une véritable dîme d'Ancien
Régime. Le maire du Genest désire faire cesser cette pratique en accord avec le
principe de séparation du temporel et du spirituel. La mesure passe mais à la
20
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majorité la plus courte (huit contre sept), ce qui laisse deviner l'importance du
"lobby" clérical. Pierre Mouton, ancien maire, accuse même la municipalité
d’avoir truqué le vote26. Selon lui, Le Genest est administré « par de bien tristes
autorités ; c’est ordinairement au cabaret que se tiennent les séances et où se
discutent les délibérations. »27. Pour retourner le vote en sa faveur le vicaire
Mezeret tente de rallier les voix des conseillers les plus malléables, notamment
en participant aux conseils. Le maire et l’instituteur s'en plaignent au préfet. Le
1er août, c’est l’adjoint qui menace de poursuivre juridiquement le curé si
l’évêque ne change pas le desservant sous les dix jours. L’affaire tourne
nettement au bénéfice du vicaire à la fin du mois d’août car, outre les 400 francs
finalement accordés, le maire et l'instituteur sont démissionnés. Le préfet Parran
appelle l'évêque à la même sévérité : « Pour ramener la paix et la concorde dans
cette localité, écrit-il à l’évêque, il me paraît indispensable de changer les
fonctionnaires actuels et j’ai en effet provoqué les démissions de l’instituteur
public et du maire. Faites-en-vous aussi, Monseigneur, avec le desservant, qu’il
soit aussi remplacé. »28. Cette affaire démontre bien les faibles moyens de
pression du maire sur le curé, tout au plus peut-il en référer au préfet, celui-ci
intervenant près de l'évêque qui décide ou non de réprimander (aucune sanction
n'est prise contre le clergé du Genest). En pratique, le prêtre est quasiinamovible et ne se prive pas de cette situation. Les maires supportent mal
l'appui mou du préfet, surtout lorsqu'il se transforme en désaveu.
Izé : une commune sous influence
Si les prêtres les plus virulents abandonnent rapidement l’idée d’une
restauration légitimiste par la violence, certains tentent de favoriser le retour
légal d’une monarchie plus conforme à leurs idées. Le curé d’Izé, Tugal
Chauvin, originaire d’Olivet, se révèle particulièrement actif quant à sa
conception du vote utile. En juin 1843, le prêtre oriente physiquement les
élections de sa commune tenant, dès le début de séance, un discours incendiaire
contre les autorités en place. Quand le bureau est en place, il l'insulte
publiquement, prétextant de sa formation arbitraire. Un attroupement (surtout
composé de femmes) se forme alors à la porte de la mairie ; le curé leur ordonne
d’aller aux vêpres et quand un membre du bureau l’enjoint de s’y rendre aussi, il
lui rétorque qu’il est à la mairie « par les ordres de Mgr l’évêque ». Malgré les
injonctions réitérées du président d’assemblée, le curé se tient sur le passage de
la table de vote, « en leur demandant ou retirant même des mains leurs bulletins
pour les écrire. La plupart des électeurs, intimidés par les gestes ou les menaces
26
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de cet ecclésiastique lui ont cédé et quelques-uns ont quitté l’assemblée après la
remise de leurs bulletins que le sieur Chauvin a écrits hors leur présence, mais si
un électeur refusait son bulletin, il l’apostrophait par un geste ou une injure. ».
Au total, le curé Chauvin parvient à écrire 45 bulletins sur 52, les autres votants
préférant ne pas voter du tout (ils étaient 80 au premier tour de scrutin). Les
élections sont logiquement annulées par le préfet mais le prêtre ne pâtit pas outre
mesure de ses excès. Certes, l’évêque le déplace à Nuillé-sur-Vicoin mais le
procès intenté contre lui aboutit à un non-lieu29.
Les affaires précitées sont symptomatiques de la tentative de maintien de
certaines prérogatives civiles par les prêtres. A l'inverse, des maires s'accaparent
certains domaines autrefois réservés aux curés, notamment dans les villes et les
gros bourgs. Le maire s'implique désormais dans la gestion de la fabrique,
demande parfois à posséder une clé de l'église (pour éventuellement sonner le
tocsin), donne son accord sur l'attribution des bancs d'honneur, sur
l'emplacement des croix, sur le déplacement du cimetière, gère l'emploi du
temps du fossoyeur (souvent sacristain), s'autorise de placarder des affiches sur
les portes de l'église… autant de sujets à discorde qui empoisonnent certaines
paroisses tout au long de la monarchie de Juillet. Outre ces sujets de querelles
d'ordre pratique, s'ajoutent les différents d'ordre purement religieux comme
l'observation des fêtes religieuses pourtant supprimées et l'entrave de certaines
processions. Ces dernières sont à l'origine des querelles les plus vives et les plus
nombreuses car s'intégrant mieux dans le cadre et la rivalité d'influence. Enfin,
la rivalité maire-curé trouve un nouveau terrain de lutte avec la loi Guizot sur
l'instruction.
2 -La loi Guizot
Après l'échec de 1832, le clergé fait preuve de discrétion en matière
politique même s’il accepte mal les initiatives visant à sortir le peuple de
l'obscurantisme. C’est le cas avec la loi scolaire de Guizot en 1833 : « Les curés,
appelés aux comités locaux (d’enseignement) semblent pour la plus grande
partie chercher à arrêter l’accélération imprimée en France aux progrès de
l’instruction primaire. Ils n’ont pas foi dans son avenir ; ils ne croient pas qu’il y
ait un enseignement indispensable à tous les hommes. Leur domination est
fondée sur l’ignorance de la classe laborieuse et ils ne veulent pas y
renoncer. »30. Les premiers "accrochages" de la guerre scolaire se dérouleront à
cette époque même s'ils n'ont pas la même ampleur qu'à la fin du siècle. Arsène
Jouet, bien connu à Saint-Ouen-des-Toits pour y être né, officie à Villepail en
29

Dans un premier temps, le tribunal correctionnel de Mayenne le condamne à 16 Francs d'amende. La peine est
infirmée quelque temps plus tard par celui de Laval (A. D. Mayenne, U5540, Jugement du tribunal correctionnel
de Laval, 1843).
30
A. D. Mayenne, 1M298, Préfet au ministre de l’intérieur, 12 juin 1836.
168

1834 quand il est accusé de tenir une école clandestine31. S'en suit alors une
campagne de dénigrement envers le maire accusé d'être à l'origine de tous les
maux : « ces deux ecclésiastiques ont pris à tâche, en quelque sorte d’abreuver
de dégoût le maire cultivateur, honnête et ayant toujours joui de l’estime de ses
concitoyens, et de déverser sur lui le ridicule et le mépris ; tous les dimanches,
l’un ou l’autre entretient le public pendant la messe de continuelles discussions
qu’ils ont avec ce fonctionnaire ; j’ai par de vers moi plusieurs procès-verbaux
de lettres constatant ces diatribes insultantes. »32. L’incident paraît en tout cas
suffisamment important pour passer devant le tribunal d’assises (Arsène Jouet
est condamné à un mois de prison et 100 Francs d’amende).
A Argentré, le 6 mai 1836, l’inspecteur des écoles primaires constate
« une grande ignorance » des élèves de la commune, état déjà constaté par le
maire suite à de nombreuses plaintes de parents. « Il y a de la religion, cela
suffit, s’emporte alors le curé ; vous voulez avoir de ces hommes impies de
l’Ecole normale ? »33. Une plainte est même déposée par le maire, copieusement
insulté à cette occasion. Il faut alors toute la diplomatie du juge de paix pour que
Pierre Rousseau la retire. Le curé Bonhomme, décidément intraitable, insiste
pourtant quelques mois plus tard en refusant d’exécuter le Te deum pour la
conservation du roi et omettant par là même d’inviter les autorités constituées :
« Loin de s’entendre avec l’administration et de marcher avec elle, comme il le
faisait avant les jours de juillet 1830, il lui tourne le dos. »34. Il remet çà une
semaine plus tard avec cette fois-ci le refus de célébrer le service funèbre pour
les victimes de juillet. Les sommations du préfet n’y font rien et l’évêque du
Mans, contraint de convoquer le sieur Bonhomme, explique benoîtement que le
curé d’Argentré a bien annoncé le Te deum et la cérémonie funéraire comme
toutes les annonces faites jusqu’ici « dans l’usage jusqu’ici de faire », ce qui lui
laisse une marge de manœuvre appréciable. Bonhomme promet même de mettre
plus de zèle dans sa collaboration avec l’administration, notamment en écrivant
les annonces35. Une fois de plus, la coopération de l’évêché n’est guère
constructive.
La règle veut que la plupart des prêtres impliqués dans une histoire de
sédition ou d'ingérence soient innocentés, dans un souci de paix civile et
religieuse. L’administration fait parfois preuve d’un peu plus de fermeté en
poursuivant l’affaire au tribunal, dans l’unique but de contenter les orléanistes
de gauche mais c'est l'évêché qui tire son épingle du jeu. Une amélioration très
nette des rapports politico-religieux, au moins au plus haut niveau, s'opère au
milieu des années 30. D'une méfiance, voire d'une hostilité exacerbée, on passe à
la célébration du 1er mai (fête du roi) par l'évêque et une forte diminution des
31
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conflits maire-curé. Après 1835, les deux camps se rapprochent donc mais
restent divisés sur la question scolaire. Ce dernier thème atteindra son
paroxysme sous la IIIe République.

C -La chute du régime
a -Des rumeurs qui enflent
Les élections législatives d’août 1846 suscitent une campagne électorale
très agitée. Cette effervescence inhabituelle s’amplifie encore après les résultats
(large succès des orléanistes), au point que les autorités craignent une nouvelle
chouannerie. En effet, les bruits les plus alarmants parcourent le département ;
en février 1847, le préfet Le Provost de Launay avertit le ministre de l’intérieur :
« (...) de toutes parts revient l’annonce d’un mouvement dans les premiers jours
de mars, du débarquement d’Henri V appuyé par l’Angleterre et les puissances
continentales (...), des distributions de fonds aux anciens chouans (...). Dans ma
pensée, le parti légitimiste ou prépare le mouvement ou se dispose à profiter de
toute circonstance jugée opportune (...). »36. En mars, le préfet précise : « Le
calme extérieur est le même, mais l’action incessante du parti légitimiste, ses
bruits alarmants, quelquefois absurdes mais toujours accrédités dans le but
d’ébranler la confiance, d’accroître la désaffection ou le mécontentement, ont
créé et entretiennent un malaise, une agitation qui se révèle par une foule de faits
incontestables (...). Dans les campagnes chacun se demande quel jour éclatera le
mouvement, sans élever le moindre doute sur le fait en lui-même : tantôt c’est le
prétendant lui-même, déjà présent en Bretagne et qui aurait même déjà paru à
Laval chez les pères jésuites, tantôt c’est M. de Polignac qui dirigerait
l’insurrection. Les promesses, les espérances, les dires de chacun sont colportés,
commentés (...). Tout cela peut n’être que ridicule, mais ce qui est certain et
avéré, c’est la distribution d’argent de 50 francs et solde de deux francs par
jour ; ce qui est certain c’est l’attitude menaçante du parti légitimiste, le langage
de son journal, les provocations simultanées et identiques sur les points les plus
éloignés les uns des autres du département. »37. Plus grave encore est
l’apparition çà et là de ce que l'on croit être des chouans, parcourant le
département. Le curé de Chammes s’inquiète ainsi du fait que, « dans la forêt de
Chammes, il y a déjà un grand nombre de chouans et qu’un grand nombre de
paroissiens doit aller les rejoindre. »38.
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b -La crise économique
Ces bruits alarmants trouvent un écho d’autant plus favorable que le
département connaît sa dernière grave crise de subsistances. Elle commence par
une mauvaise récolte en 1846 et dégénère dès l’hiver 1846-1847. En dix jours,
la gendarmerie recense une trentaine d’incidents dans tout le département :
« Une émeute sur le marché de Laval, occasionnée par des mendiants qui se sont
regroupés, emmenés par des femmes ; des attaques de convois de grains aux
alentours des grands axes de circulation, nouvellement tracés ; des ventes
forcées de grains, à prix taxé, dans quelques communes, présidées par des
notables contraints de venir à ces ventes afin de les légitimer. Les régions les
plus touchées par les révoltes sont les plus riches, le bassin de Laval notamment,
et le préfet d’alors dénonce « l’action incessante du parti légitimiste, ses
pratiques envers les classes malheureuses, surexcitées par le prix élevé des
céréales. ». D’août 1846 à juin 1847, on observe une hausse importante du prix
de l’hectolitre de froment à laquelle succède, de 1848 à 1851, une baisse de tous
les prix agricoles, à l’exception de ceux de la pomme de terre, en hausse, mais
peu cultivée et peu consommée dans le département. C’est la dépression agricole
des années 1850. »39. Les légitimistes sont accusés de stocker du blé ou de le
revendre dans d’autres départements afin d’accentuer le mécontentement
populaire. De plus, les souscriptions et distributions de secours aux pauvres,
mises en place par les légitimistes (c’est une tradition), sont perçues comme
autant de tentatives d’embauchages. Même les amendes incombent aux plus
riches, comme à la Gravelle, où ce sont les sept plus imposés de la commune qui
doivent payer les excès de quelques pauvres partis piller du grain à Bréal-sousVitré40.
Mendicités avec menaces, réunions, escroqueries…
(A. D. Mayenne, série U)
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La crise agricole de 1847 jette un nombre important de miséreux sur les
chemins. Ceux qui passent devant le juge sont évidemment peu nombreux mais
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la hausse brutale de ce genre d’infractions en 1847 prouve la grande précarité du
moment. Pour pallier ce "désagrément", le curé Heslot d'Andouillé dévoile un
« traité de la mendicité »41 qui connaîtra un vif succès dans les salons, un peu
moins dans les campagnes. Pour ce prêtre, la mendicité favorise
l’affaiblissement de la foi et le relâchement de mœurs. Elle « tend à ériger en
métier la fainéantise et la vie nomade au grand détriment de santé publique. ».
Pour combattre la mendicité, Heslot préconise le parrainage du pauvre de la
commune par un citoyen aisé, ce dernier étant seul habilité à le nourrir et
pouvant ainsi mieux le surveiller. « Si un pauvre de la commune est surpris à
mendier, il sera aussitôt abandonné par son bienfaiteur. »42. La municipalité
d’Andouillé, emballée par le projet, déclare la mendicité illégale dès le 5
décembre 1847 et expulse les mendiants non natifs de la commune. La mise en
pratique sera néanmoins fort malaisée et les critiques nombreuses sous la
Seconde République, la mesure étant considérée comme une nouvelle ingérence
du clergé.
Si les délits de mendicité avec menaces sont du ressort du tribunal
correctionnel, les prévenus de pillage de grains finissent devant la Cour
d’Assises. La session de 1847 nous révèle que 12 communes ont été le théâtre
de troubles frumentaires ; 101 personnes ont comparu, 60 ont été acquittées (33
hommes et 27 femmes), 41 ont été condamnées à des peines allant de six mois
de réclusion à cinq années de travaux forcés assortie d’une surveillance à vie 43 et
une heure d’exposition (35 hommes et 6 femmes). Les individus appartiennent à
des milieux modestes, voire pauvres. 32 références de métiers apparaissent où
émergent les activités liées au textile44.
Malgré un début difficile, marqué par l'insurrection ratée des légitimistes,
la monarchie de Juillet a su maintenir le calme dans le département. Les
responsabilités civiles sont passées des mains des nobles à celles des libéraux
mais la préfecture s'est efforcée d'installer des hommes modérés et aptes à
affronter l'ingérence cléricale. Le peuple, lui, est maintenu dans un néant
politique car jugé trop imprévisible. La vigueur des rumeurs et la peur panique
qu'elles occasionnent parfois chez les gouvernants laissent présager de l'extrême
méfiance envers les chouans ou de ceux qui veulent leur ressembler.
La chute programmée de Louis-Philippe 1er (24 février 1848) n’aboutit
cependant pas au résultat que beaucoup escomptaient ou espéraient. En
Mayenne notamment, alors qu’on attendait l’avènement d’Henri V, c’est la
République qui est proclamée le 25 février 1848. La stupeur est à son comble !

41
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Chapitre 4 : De la IIe à la Ve République
I -La Seconde République (1848-1852) : l’apprentissage de
la politique
A -La stupeur
La Mayenne, remarque Michel Denis, est l’un des départements qui
accueillent avec le moins d’enthousiasme la proclamation de la Seconde
République1. Ce n’est pas qu’on y regrette la monarchie de Juillet, elle n’y est
pas plus populaire qu’ailleurs, mais les mécontents mettent plus souvent leur
espoir dans la restauration de la monarchie légitimiste (au moins les plus aisés)
que dans un régime qui, pour beaucoup, reste synonyme de terreur et d’anarchie.
« Dans toute la Mayenne il n’y avait pas vingt républicains (..) » écrivait Charles
Muller dans l’Indépendant de l’Ouest du 12 avril 1848. Un recensement attentif
des "républicains de la veille"2 conduit d’ailleurs aux mêmes conclusions3. Les
Mayennais aux idées les plus avancés sont eux-mêmes de tendance "modérée",
cristallisant les mécontentements mais manifestant leur attachement au maintien
de l'ordre au plus fort de la crise économique de 1847 4. Devant cette faiblesse
des "républicains de la veille" mayennais, Ledru-Rollin renoncera même à
nommer un commissaire d'opinion très avancée, comme il l'a fait dans de
nombreux départements. C'est Louis Bigot, député orléaniste de "gauche" depuis
1846 mais fidèle au régime jusqu'à la fin, qui héritera du poste. « C’est le type
même du "républicain du lendemain", l’un des commissaires les plus modérés
pour l’un des départements les moins républicains »5.
a -La peur d'une nouvelle chouannerie
Les événements de février 1848, aussi explosifs soient-ils, ne provoquent
pas de réactions violentes. La peur du complot ou de l'insurrection est plus forte
que la réplique elle-même. Le préfet Le Provost craint que, l’effet de surprise
dissipé, les légitimistes, aidés du peuple des campagnes, manifestent avec
violence leur mécontentement : « Les événements qui se sont accomplis à Paris
ont été portés à la connaissance des citoyens au fur et à mesure de l’arrivée des
diverses dépêches qui me l’annonçaient ; la stupeur et la consternation ont été, et
1

Michel Denis, "La Mayenne en 1848", BCHAM, (12), 1966, p. 12.
Personnes favorables à la République avant 1848, à différencier des "républicains du lendemain" qui,
opportunistes, embrassent les idées républicaines après février 1848.
3
Michel Denis, ibid.
4
Henri Gandais et Jean-Julien Godart-Beauchêne sont élus au conseil municipal de Mayenne en 1846. Fervents
adversaires du maire sortant, ils occupent les places de maire et adjoint temporaires de la ville en janvier 1847 et
calment les émeutiers alors que le maire gouvernemental de Laval ne peut empêcher les pillages. Le préfet,
rassuré par la loyauté des deux hommes les maintient à leurs postes : « Ce fait à lui seul montre bien que les
deux républicains ne semblaient pas très dangereux pour le régime » (ibid., p. 13).
5
ibid., p. 16.
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continuent d’être, telles que, jusqu’ici, aucune manifestation quelconque n’a eu
lieu et que l’ordre public s’est maintenu de lui-même et indépendamment des
mesures de précaution que la prudence m’avait dictées (...). Toutefois, il ne
faudrait pas s’abuser sur l’avenir : le parti légitimiste, puissant dans le
département, et très longtemps préparé dans la prévision de la mort du roi déchu
ne tardera pas à se relever de son abattement actuel et à reprendre ses menées, en
disposant des esprits à la guerre civile ; la Mayenne était sous le gouvernement
déchu et continuera d’être un second Morbihan »6. De fait, certains légitimistes
propagent des bruits alarmants dans les campagnes, prétendant notamment que
les assignats, signes de la ruine publique, allaient être réintroduits et que les
impôts allaient augmenter7. Pourtant, les ruraux mayennais, réputés si
antirépublicains, restent comme indifférents.
La crainte d’une nouvelle contre-révolution est si forte pour les autorités
préfectorales et parfois municipales qu'elles tardent à proclamer la République
dans certaines localités du département. Si cela est fait à la Gravelle le 16 mars,
il faut ainsi attendre jusqu’au 7 avril à Beaulieu, située à quelques lieues ! En
règle générale, l’annonce du changement de régime est tardive dans les villages
ruraux. Les maires prétendent attendre les ordres mais surtout la confirmation de
la nouvelle ; de fait, ils ménagent les susceptibilités de chacun tout en espérant
un retour rapide à l'ordre initial. L'épisode, somme toute assez récent, des Centjours, démontre qu'il est préférable d'être convaincu de la pérennité d'un régime
pour l'annoncer officiellement à ses concitoyens, une trop hâtive publication ne
pouvant qu'accentuer les désordres. Michel Denis nous relate une anecdote assez
symbolique du peu de sérieux avec lequel est perçu le retour de la République :
« Le curé de Nuillé-sur-Vicoin a dit à ses administrés: « Ne vous scandalisez pas
si au Domine salvum on substitue le mot rempublicam au mot regem ». Le
Domine fut ainsi chanté, mais lorsque le premier chantre eut prononcé le mot
rempublicam, les deux autres partirent d’un immense éclat de rire qui se
propagea dans toute l’église »8. Le curé de Montigné est moins rassurant ; après
avoir exhorté ses paroissiens à la fraternité et à la soumission à la République, il
termine son discours par « N’oubliez pas ce que je viens de vous dire et de ce
que je vous répète : soumettez-vous car votre vie en dépend ainsi que la
mienne ! »9. A la fin du mois de mai 1848, beaucoup de clochers sont encore
dépourvus de drapeau tricolore républicain, notamment dans l’arrondissement
de Château-Gontier. Il est vrai que le clergé mayennais, ultra-conservateur, est
ouvertement hostile au nouveau régime, plus encore qu'au précédent. Il
manifeste son mauvais gré en omettant de célébrer un service funèbre en
mémoire des victimes parisiennes des émeutes de février. Seules Mayenne (le 9
6

A. D. Mayenne, 1M318, Lettre du préfet au ministre de l’intérieur, 29 février 1848.
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mars) et Montsûrs (le 27 mars) en organiseront un en présence des autorités
constituées10.
b -Un département étonnamment calme
L’établissement progressif du nouveau régime, confirmé de jour en jour,
ne provoque pas le bouleversement tant redouté. La grande prudence des
autorités à diffuser la nouvelle a pour effet d’atténuer l’idée d’une République
divisée et sanguinaire. Les réactions antirépublicaines ne sont d'ailleurs que
symboliques : ce sont d’abord des arbres de la liberté, fraîchement replantés, qui
sont mutilés ou détruits, connaissant un sort similaire à leurs "prédécesseurs" de
1794. Celui de Jublains, planté en grande pompe le 5 avril, doit l’être à nouveau
le 10. Celui d’Andouillé est « sinon coupé, du moins écorché dans toute sa
circonférence »11. A Ahuillé, enfin, « les affiches du gouvernement et celles des
autorités administratives ont été souillées de matières dégoûtantes »12. Au total,
les atteintes à la République sont d'une étonnante rareté. La soudaineté du
changement politique et l'incrédulité qu'elle occasionne expliquent cette
apparente passivité. Cela n'exclut pas une réelle inquiétude.
Plus rares encore sont les manifestations de joie. Tout au plus observe t-on
quelques revanchards isolés qui troublent l'ordre public. C’est, par exemple,
Pierre Gélin, charpentier d’Oisseau, qui s’introduit dans le domicile du gardechampêtre, le traite de « chante à l’hiver », de « voleur », de « chouan » et le
menace : « que nous étions en République et qu’il le ferait casser. »13. A Ballots,
c'est l’aubergiste François Ferron, bien connu pour ses opinions, qui chante et
crie dans les rues : « A bas les chouans ! Je les emmerde, ce sont tous des
brigands ! »14

B -Le suffrage universel
a -Les électeurs
1 -Multiplication du corps électoral
L’une des premières décisions importantes du gouvernement provisoire de
1848 concerne l’établissement du suffrage universel direct, sans condition de
cens, pour tous les citoyens âgés de 21 ans et domiciliés depuis six mois dans la
commune. Autant dire que le nombre de votants croît de manière spectaculaire
(de 2000 à 105 000 en Mayenne) avec toutes les interrogations que cela
représente dans un département majoritairement rural et analphabète.
Légitimistes et républicains n’ont guère de doute sur le soutien des ruraux
10

Eric Hartmann, op. cit., p. 5.
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envers les notables traditionnels, ce qui peut expliquer l’adhésion rapide de ces
derniers à ce type de suffrage.
2 -Les comités électoraux
Paradoxalement, et c’est ce qui explique en grande partie le calme dans
les campagnes, le parti carliste accepte donc rapidement l’idée du suffrage
universel. S’étant nettement rapprochés du peuple des campagnes pendant la
monarchie de Juillet (physiquement en tout cas), les légitimistes ne doutent pas
qu’ils seront aisément élus, au moins dans le département de la Mayenne, et
qu'ils pourront reconquérir le pouvoir. Ce légitimisme populaire sera toutefois
contré par les notables au pouvoir, souvent d’anciens orléanistes "repentis", qui
confisquent, à leur profit, le nouveau mécanisme électoral. C’est ainsi que des
comités électoraux sont partout mis en place pour désigner des candidats
"officiels" sur l’initiative des autorités locales. Ces comités sont accusés par les
légitimistes, sans doute à raison, d’orienter les élections : « ces scrutins des
comités, colportés dans toutes les communes, vont avoir une influence énorme
(...). Pourtant les comités cantonaux et d’arrondissements sont illégalement
constitués ; les délégués sont aux trois-quarts nommés par le bon caprice des
maires, il en est même qui se sont délégués eux-mêmes ; ainsi tous ces comités
sont une vraie comédie. Ils ont une puissance énorme sur l’esprit des
populations rurales qui croient généralement que c’est l’expression de la
majorité du pays, lisent les listes qui sont affichées aux mairies, et se figurent
que l’on ne peut pas nommer d’autres noms que ceux qui sont inscrits sur les
listes en question .»15. Malgré les protestations, les légitimistes adoptent la
même tactique, c’est-à-dire former à leur tour un comité central chargé de
désigner des candidats. La droite est pourtant elle-même divisée puisque
plusieurs listes "dissidentes" et candidatures isolées provoquent la dispersion des
votes.
A gauche, une liste est également mise en place contre la tentative de
récupération des légitimistes et l’utilisation du suffrage universel par les comités
électoraux des républicains, dits modérés. Un premier comité électoral est mis
en place à Mayenne, suivi bientôt par Andouillé et Bierné. Ces "rouges"
entendent ainsi proposer des « députés dont les opinions ne soient pas douteuses
et qui soient purs de tout contact avec les gouvernements déchus »16. Ces jeunes
bourgeois socialistes ne trouvent cependant qu’une audience limitée au monde
ouvrier des villes.
Tous ces comités sont véritablement à l’origine des partis politiques
modernes mais n’ont pas encore de structure permanente, se faisant et se
défaisant au gré d’une vie politique agitée. Ils fonctionnent tous de la même
manière, désignant des candidats, établissant des programmes et les grands
15
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A. D. Mayenne, 133J, G. de la Poterie à G. de la Broise, 11 avril 1848.
Cité par Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 281.
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thèmes de propagande et animant la campagne de la liste qu’ils soutiennent.
L’originalité de ces comités est que les candidats proposés sont parfois les
mêmes d’une liste à l’autre ! C’est ainsi que le commissaire du gouvernement,
Louis Bigot, et le sous-commissaire de Mayenne, Emile Jamet, se retrouvent sur
plusieurs listes, de la plus socialiste à la plus légitimiste. Il va sans dire que leur
élection ne fait aucun doute. Cette omniprésence de personnalités sur plusieurs
listes prouve au moins que les notables entendent conserver leur domaine
réservé... comme au temps du suffrage censitaire.
1848 a souvent été perçue comme l’irruption de la politique dans le
monde rural, pourtant, rien ne semble véritablement changer. Le vote n’est
qu’une manifestation ponctuelle d’une conscience politique. Le paysan y étant
peu habitué subit forcément l’influence des cadres de la société. De plus,
présenter sa candidature nécessite, outre une volonté inébranlable, un soutien
financier important. On passe donc d'un néant politique à une existence politique
contrôlée et la différence n'est pas si énorme que cela.
3 -Des votes orientés
Le jour du scrutin arrivé, tous les moyens sont employés pour influencer
le vote des électeurs inscrits. A gauche, le futur sous-commissaire de Mayenne,
Edouard Trouessard, se plaint de la présence systématique du curé au vote de ses
paroissiens : « Les communes arrivaient à la section qui leur était désignée, le
curé et le maire en tête, mais le maire, il faut le dire, était au second plan ; le
curé était généralement en chef et jamais bataillons ne furent mieux disciplinés.
C’est une justice à rendre aux chefs, les soldats ont voté comme un seul homme.
Mais, nous le disons sans amertume, sans colère, le clergé a t-il bien compris la
mission que les circonstances lui ont faite ? »17. Ce ne semble pas être le cas
pour les curés d’Izé, de Champgénéteux et du Bourgneuf qui pratiquent des
manœuvres politiques pour influencer le vote des habitants, au grand
mécontentement (apparent) de l'évêque. Même chose pour le desservant de
Quelaines qui « a assisté presque tout le temps aux élections, prêtant ou
imposant sa plume pour faire les bulletins à tous les électeurs qui ne savaient pas
écrire et sur lesquels il pouvait avoir quelque influence »18. A droite, Gabriel de
Charnacé dénonce l’attitude de l’administration : « C’est un immense réseau
dont les fils s’étendent partout. Quel est le village qui ne reconnaisse pas deux
hauts seigneurs, le maire et le percepteur ? Quel est le hameau où ne pénètre pas
l’influence du gendarme, du porteur de contraintes, du buraliste, du débitant de
tabac, du maître d’école, du commis-piéton ? Le jeudi saint, les bulletins
électoraux, combinés et arrêtés à Laval entre la préfecture et l’hôtel de ville,
étaient remis aux commis-piétons ; le vendredi, ils parvenaient aux 275 mairies ;
le samedi soir, tous ceux qui tenaient de près ou de loin à l’une des branches
17
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La voix du peuple, 26 avril 1848 (Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 282).
Sous-préfet de Château-Gontier à l’évêque du Mans, 15 septembre 1848 (Pierre Foucault, op. cit., p. 456).
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d’une administration quelconque avaient reçu avec le billet officiel d’entrée, le
bulletin non moins officiel des candidats à la députation ; enfin le lendemain,
c’était encore sous les yeux de chaque maire que ce bulletin était déposé dans
l’urne. Y eut-il jamais organisation mieux combinée, plus étendue et plus
irrésistible ? »19.
Les élections législatives de 1848
(Michel Denis, Les Royalistes de la Mayenne, op. cit., p.283)

Sont hachurés les cantons où le légitimiste G. de la Broise l'emporte sur le républicain Duboys-Fresney

Les succès légitimistes
Dans les élections locales sous la 2nde République
(Michel Denis, Les Royalistes de la Mayenne, op. cit., p.283)

19

Gabriel de Charnacé, Quelques observations sur les élections de la Mayenne en 1848, Laval, 1848.
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Cantons dont les conseillers généraux sont légitimistes
Cantons dont les conseillers généraux seraient prêts à se rallier aux légitimistes
Cantons dont les conseillers d'arrondissements sont légitimistes
Chefs-lieux de cantons dont les maires sont légitimistes

b -Les élections
1 -Les législatives du 23 avril 1848
Le résultat montre d’abord un taux de participation très élevé (88.7 %),
fruit à la fois d’une curiosité et de l’encadrement des élites villageoises. D’autre
part, les légitimistes ne connaissent pas le succès escompté, devant s’effacer
face à des personnalités modérées, voire de couleur politique assez pâle. Bigot et
Jamet sont les premiers élus, ce qui n’a rien de surprenant si l’on considère leur
présence sur la quasi-totalité des listes de comité. Des deux candidats les plus
politiquement éloignés, Duboys-Fresney de tradition révolutionnaire, et de la
Broise, royaliste patenté, seul le premier est élu, ce qui atténue sérieusement
l'image d'un département entièrement acquis aux légitimistes. La carte ci-contre
permet de constater que le sud vote "blanc" et que le nord vote "bleu". Gabriel
de Charnacé a une explication toute trouvée mais un peu simpliste : « le nord a
voté sous l’impression de la crainte des droits féodaux, de la dîme et de la guerre
civile »20. S'il a raison sur certains points, ajoutons quelques nuances
indispensables :
20

Gabriel de Charnacé, op. cit., p. 9.
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- Les nombreux châtelains du sud exercent un encadrement plus strict, voire un
chantage, sur leurs paysans, grâce notamment au système d’exploitation en
usage dans ce secteur (le métayage).
- Le sud est historiquement contre-révolutionnaire (ou plutôt antirévolutionnaire) ; si les chouanneries de 1793 à 1800 ont touché l’ensemble du
département, les quelques mouvements de 1815 et 1832 se sont en effet limités à
l’arrondissement de Château-Gontier et une partie de celui de Laval.
- Le sud est plus riche et allergique aux "partageux".
L’espace d’une élection, on semble donc retrouver les clivages politiques
entre habitants du nord et du sud du département (l'arrondissement de Laval
étant un panachage des deux). Les paysans mayennais ne passent pourtant pas
d’un néant politique à une politisation de fait. Le vote de 1848 semble encore
trop dirigé et trop éloigné des préoccupations traditionnelles pour donner le
signal d’un réveil politique, au sens moderne du terme.
2 -Les événements de juin 1848 : l'indifférence des Mayennais
Février avait inquiété la population mayennaise mais le calme avait régné
et la République n’avait pas été vraiment contestée. Juin relance vivement la
crainte de voir l’ordre menacé, y compris dans ses bases sociales. Dans le but
avoué d’éradiquer l’insurrection parisienne, les gardes nationales sont
mobilisées. Celles de la Mayenne ne montrent pas un zèle excessif, loin s’en
faut ! « Soixante volontaires seulement se sont présentés »21 se plaint le souspréfet de Château-Gontier. Les Mayennais manifestent leur attachement aux
valeurs de droite à travers un vote, mais ne semblent pas vouloir défendre à tout
prix une république, si conservatrice soit-elle. Le commissaire du gouvernement,
Hippolyte Dieu, est d’ailleurs peu enclin à envoyer des troupes à Paris par peur,
une fois encore, d’une réaction armée des légitimistes : « Il importe de ne pas
priver un département qui a été plusieurs fois agité par la guerre civile de toutes
les forces vives dont il a besoin pour sa propre sécurité »22.
Les habitants de la Mayenne paraissent en total décalage par rapport aux
drames qui se produisent dans la capitale. Aucun incident n'a lieu malgré le
sentiment exagéré du sous-préfet de Mayenne : « Les événements qui
s’accomplissent à Paris ont jeté la ville de Mayenne dans la consternation et
l’effroi. La population attend avec anxiété l’issue de la lutte engagée avec tant
d’ardeur entre la société et l’émeute armée »23. Seuls « les ouvriers sont
difficiles à maintenir » si l’on en croit le maire de la ville 24. Quelques
"coalitions" ouvrières se produisent d’ailleurs çà et là comme ces 20 ouvriers
camionneurs qui forcent l’hôtel de ville de Laval et profèrent des injures à
21

A. D. Mayenne, 1M318, Sous-commissaire de Château-Gontier au commissaire du gouvernement, 26 juin
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l’encontre des élus accusés de conservatisme et d’égoïsme social25. A Laval,
toutes les autorités confondues sont sur leurs gardes. Tout ce petit monde attend
de pied ferme d'éventuels fugitifs parisiens, qui pourraient contaminer les
campagnes et les bourgs mayennais de leurs principes incendiaires et subversifs
de l'ordre social. Rien de grave pourtant ne les menace. Laval ne connaît que
l'écho très affaibli des grandes catastrophes, plus faible encore que celui qui
résonne un peu à Rennes, au Mans et à Angers. Quelques bruits alarmants
circulent bien ici ou là, on signale ainsi une cinquantaine d’hommes dans la forêt
de Mayenne, mais l’alerte est rapidement désamorcée par la gendarmerie et tout
retourne dans l’ordre.
3 -La revanche des légitimistes
Les élections postérieures à 1848 montrent le peu de sérieux, et même de
respect, qu’octroient les candidats à leurs électeurs. Ainsi, pour s’attirer les
faveurs de ceux de l’arrondissement de Mayenne lors des législatives du 13 mai
1849, Georges de la Broise encourage en ces termes le marquis de Hauteville,
jugé trop timide : « Chauffez, chauffez (...), avec de l’activité, du zèle et
quelques pots de cidre offerts à propos, nous obtiendrons un triomphe
complet »26. Plus explicite encore est le témoignage de Camille de Vaujuas, lui
aussi candidat légitimiste : « Je partis (sur mes terres de Marcillé) avec Etienne
dans l’élégant char à bancs qui servait alors à mes voyages particuliers et qu’on
pouvait appeler la voiture Monsieur. Secondé par Mathurin Lenfant dont le père
avait été chouan, je fis appel à une douzaine d’hommes marquants de la
commune qui paraissaient plus ou moins sympathiques à nos opinions, et je les
réunis dans mon castel où j’avais eu soin de faire apporter plusieurs bouteilles
de vin de Calmret. Je me mis alors à pérorer de mon mieux, mais je n’étais pas
orateur et quand je ne pouvais arrondir une période commencée je faisais un
signe à Etienne qui, placé derrière moi comme des musiciens derrière un
charlatan, faisait entendre le bruit mélodieux d’une bouteille qu’on débouche et
de son doux glouglou dans les verres. Je reprenais ensuite le fil de mon discours
jusqu’à ce qu’une nouvelle pénurie d’éloquence me forçât encore d’avoir
recours à mon orchestre. Enfin, quand ma dernière bouteille eut exhalé son
dernier soupir, je complétais mon rôle de charlatan en distribuant mes remèdes,
c’est-à-dire mes bulletins dont je garnis abondamment les poches de mes
auditeurs qui me quittèrent pleins d’un liquide enthousiasme et eussent
volontiers crié « Vive Henri V » à tous les échos d’alentour. C’est pourtant une
chose triste que de se voir réduit à jouer un pareil rôle, mais enfin nos ennemis
l’employaient avec succès, et il fallait bien se servir de leurs armes pour lutter
contre eux »27.
25

ibid., p. 11.
A. D. Mayenne, 133J, Lettre de la Broise au marquis de Hauteville,10 mai 1849.
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Souvenirs de Camille de Vaujuas (Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 288-289).
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La méthode semble porter ses fruits puisque les légitimistes refont peu à
peu surface après leur échec d’avril 1848. Les élections municipales et
cantonales de l’été 1848, moins politisées, leur permettent déjà un large accès
aux fonctions publiques. Les élections législatives du 13 mai 1849 confirment la
déroute des républicains au bénéfice des royalistes, malgré l’entrave des
comités. Ce succès est en fait essentiellement dû à l’unité retrouvée du parti
légitimiste qui gagne donc six députations sur huit possibles. A Argentré, le
maire et le curé se croient même obligés de réinstaller sur le clocher une croix
couronnée de fleurs de lys28.
Les élections législatives de 1849
Michel Denis, Les Royalistes dans la Mayenne, op. cit., p. 289

Sont hachurés les cantons où le légitimiste G. de la Broise l’emporte sur le républicain modéré Chambolle

La concurrence démocrate-socialiste
Michel Denis, Les Royalistes dans la Mayenne, op. cit., p. 289

28

ibid., p. 365.
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Voix obtenues par le manufacturier Grisier (Comité des travailleurs) aux élections de 1849
- de 5% des inscrits

5 – 10 %

10 - 15%

15 – 20 %

Plus de 20 %
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4 -Percée des démocrates-socialistes
Fait nouveau, les démocrates-socialistes font une percée au cours de ces
élections même si la Mayenne figure parmi les trois départements où ils ont
obtenu les plus faibles succès. C'est l’est du département qui est le plus réceptif
aux idées nouvelles, de part sa proximité avec une Sarthe nettement plus à
gauche. Le nombre de voix en faveur du candidat Grisier à Vaiges, Saint-Jeansur-Erve et Chammes laisse cependant perplexe, celles-ci ne variant pas de leur
anti-républicanisme depuis la Révolution. La propagande sarthoise semble donc
avoir porté ses fruits même dans les lieux les plus conservateurs. Le sud reste
imperméable à cette idéologie malgré la présence de centres de militantisme à
Craon et Château-Gontier. Laval et Mayenne, à concentration ouvrière plus
importante, fournissent plus logiquement un contingent d’électeurs favorables à
ces idées nouvelles. Si le "danger" démocrate-socialiste est faible en Mayenne, il
est beaucoup plus palpable au niveau national (dans les villes surtout). Le
gouvernement, dominé par le parti de l'ordre, se charge donc, le 15 mars 1849,
de limiter le nombre d'électeurs en exigeant des conditions plus draconiennes.
Ce sont ainsi 30 % des inscrits qui sont rayés des listes, la plupart issus des
classes laborieuses, formant le "vivier" de l’électorat démocrate-socialiste.
Louis-Napoléon, que le parti de l'ordre avait soutenu lors de son élection à la
présidence (et qu'il croyait mener à sa guise), rétablira le suffrage universel dans
son intégralité après le coup d'Etat.

C -La politique au village
L’introduction du suffrage universel a indéniablement intégré les paysans
mayennais dans la politique nationale. Ils n’acquièrent certes pas subitement une
idéologie politique car ce sont encore les thèmes locaux qui décident des
clivages mais on doit désormais les convaincre, au pire les contraindre. En
Mayenne, le conservatisme s'impose naturellement, sans réelle concurrence.
Après l’engouement (provoqué) de 1848, les électeurs ruraux désertent
néanmoins de plus en plus les bureaux de vote comme s’ils prenaient conscience
de l'inutilité de leur geste ou se rendaient compte qu’ils n’étaient que des pions
dans les mains des notables.
Désireux d’asseoir durablement la situation du président Louis-Napoléon,
les préfets (ou commissaires de gouvernement) s’efforcent pourtant d’attirer les
électeurs aux urnes. On pense même à rendre le vote obligatoire, tel le préfet
Dieu : « La majeure partie des électeurs qui ne se rendent pas au scrutin sont des
amis de l’ordre, mais timides et indécis, qui craignent de se compromettre et de
mécontenter telles ou telles personnes influentes. Qu’on les oblige à voter en
assurant d’une manière rigoureuse la liberté et le secret du vote et ils voteront
sans hésitation pour la cause de l’ordre. Autant que j’en puis juger par l’étude
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que j’ai faite du caractère des populations de la Mayenne, il serait difficile de les
entraîner hors de leurs véritables sentiments. Ceux qui s’abstiennent le font par
prudence, par indifférence politique »29.
La peur d’une guerre civile, d’une insurrection politique, semble donc
avoir fait place à l’inquiétude de ne pas voir les paysans voter. Avant 1848, les
autorités s’efforçaient de maintenir le monde des campagnes à ses
préoccupations agraires. Désormais, on tente de réveiller l’apparente torpeur des
nouveaux électeurs, dans un but forcément intéressé. Cette activité concerne
d’ailleurs un éventail politique très large, même si les militants les plus à gauche
ne trouvent encore qu’un faible écho : « Les menaces rouges sont frappées
d’inertie et n’ont fait aucun progrès »30 se félicite le sous-préfet de Mayenne en
1851.
a -Le rouge : cause de trouble à l'ordre public
Passé le temps de la surprise, renaissent les clivages politiques au sein des
collectivités villageoises, même s'ils n'ont pas la même vigueur que dans les
décennies passées. Le péril clairement identifié par les ruraux est désormais le
rouge, à forte ressemblance révolutionnaire. Les autorités le considèrent
d'ailleurs comme le principal détonateur d’une éventuelle guerre civile. Le
socialisme a pourtant toutes les peines du monde à pénétrer un département
aussi conservateur et aussi lié à son clergé.
1 -Le socialisme en butte au cléricalisme
L'influence du curé du village reste toujours, en théorie, la clé de la
réussite d’une élection. Elle est constamment recherchée par les candidats
légitimistes ; à Louverné, par exemple, le desservant prêche ouvertement en
faveur du prétendant au trône31. A Montaudin, Carelles et Saint-Ellier (près
d’Ernée), les curés sont plus incisifs encore « excitant les citoyens à voter pour
le parti opposé au gouvernement »32. L’idéologie monarchique a pourtant de
plus en plus de mal à se donner un visage populaire et ses adversaires en
profitent pour compromettre le curé. A Sainte-Gemmes-le-Robert, le maire
Cosson, séduit par les idées socialistes, est en lutte ouverte contre le curé
Hautbois : « Il se réjouit des éclaboussures que prodigue au desservant une
affaire de vol de croix tombales dans laquelle sont impliqués les deux sacristains
de la paroisse, car c’est l’occasion de dénoncer l’alliance que forment autour du
prêtre, l’évêque, les châtelains et les autorités civiles, au détriment des intérêts
populaires dont le conseil municipal s’affirme le meilleur interprète »33. A
29

A. N., F1c III Mayenne 4, Le préfet au ministre de l’intérieur, 17 mai 1850.
ibid., Rapport du sous-préfet de Mayenne, avril 1851.
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Rapport de gendarmerie du 18 avril 1848 (Eric Hartmann, op. cit., p. 6).
32
Rapport de gendarmerie du 25 avril 1848 (ibid.)
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Cité par Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 301.
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Lignières-la-Doucelle, le maire Gérard réunit 360 signatures au bas d’une
dénonciation dirigée contre l’abbé Hutin, accusé d’interventions hostiles aux
candidats républicains, en chaire et au confessionnal 34 ; « si la révocation
sanctionne le magistrat à la demande de quelques propriétaires, le zèle
légitimiste du pasteur n’en est pas moins tari. La monarchie ne parvient pas à se
donner durablement un visage populaire »35.
Andouillé : Un noyau socialiste de plus en plus marginalisé
A Andouillé, le front anticlérical est dirigé par le conseiller Trideau,
médecin de son état, qui s'oppose à l'abbé Heslot, "champion" de la lutte contre
la mendicité. Pour lui, la pauvreté est loin d’être éteinte en 1849 et le curé
profite du bureau de bienfaisance pour rétablir la mainmise de l’Eglise sur la
population : « (…) M. le desservant, vice-président du bureau de bienfaisance,
fait chaque année une quête à son profit dans toute la commune, que cette quête
à domicile, désignée sous le nom de glane, et dont l’origine remonte à un droit
féodal (la dîme), réunit tout le caractère de la mendicité. (…) Que cette quête
illégale à laquelle contribue par crainte un grand nombre d’habitants, nuit aux
pauvres en éloignant du bureau de bienfaisance beaucoup de donateurs et en
diminuant les libéralités des autres »36. Après quelques atermoiements,
l'opposition s'étoffe de plusieurs membres de la municipalité. Le maire luimême, en tant que président du bureau de bienfaisance, trouve la présence du
prêtre bien pesante et les liens se distendent. Fort de ces ralliements, Trideau
créé sa propre unité de secours mutuels qui a cependant le défaut d'apparaître
trop politisée : « Il m’a paru utile », commente le préfet au ministre de
l’intérieur, « de vous informer des divisions qui existent à Andouillé, commune
assez populaire de ce département. Il a été fondé à Andouillé, par les soins de M.
le curé, un bureau de bienfaisance conçu sur des bases très ingénieuses et au
moyen duquel on est parvenu à éteindre la mendicité dans la commune par
l’assistance directe de tous les indigents (...). L’institution allait admirablement
lorsqu’un esprit turbulent de l’endroit, médecin, dont le bureau n’avait pas agréé
les services, imagina de former une association de secours mutuels et d’y
rattacher un certain nombre d’habitants turbulents comme lui. Il me demanda
mon autorisation mais, aux termes des lois nouvelles et de la circulaire
ministérielle du 31 août 1848, je dus lui répondre que les sociétés de secours
n’avaient pas besoin d’autorisation. Abusant de cette réponse il fit imprimer,
afficher, publier à fond de caisse et créer dans la commune, sous prétexte de
projet d’association mutuelle. De là, grand émoi, les associés se sont signalés
comme socialistes »37. Les réprimandes du préfet isolent complètement le sieur
Trideau, d'autant plus que les théories du prêtre sur l'extinction de la mendicité
34

A. N., F1b II Mayenne 10, Correspondance de 1850.
Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 301.
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Cité par Gustave Catois, op. cit., p. 41-42.
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trouvent des échos jusqu'au ministère de l'intérieur et que différents journaux
parlent de lui en termes élogieux. La récompense suprême arrive lors du passage
de Napoléon III à Laval, où le sieur Heslot reçoit le ruban de Chevalier de la
Légion d'honneur. Avec de tels arguments, l'heure n'est plus à la chicane38.
Lâché par la gauche municipale, Trideau est de plus en plus marginalisé et doit
désormais partager sa clientèle avec un second médecin, auquel le bureau de
bienfaisance confie bien évidemment ses pauvres. Le 8 août 1852, il est le seul
conseiller à voter contre l'achat d'un buste du « prince-président » et l’adresse
"suppliant" Napoléon d'accepter le titre d'empereur le 7 novembre 1852 est
unanimement votée en son absence. Néanmoins, si la républicaine Andouillé
semble avoir basculé dans le bonapartisme, ils sont près de 17 % à dire "non" à
l'Empire au référendum du 2 décembre 1852, plus si on y ajoute les quelques
billets nuls ou injurieux39; Trideau a donc encore des partisans. De fait, quelques
cabarets du bourg apparaissent comme de véritables noyaux de socialisme où il
n'est pas bon de se promener si on embrasse les idées contraires. Le maire de
Saint-Germain-le-Fouilloux en fait les frais le 7 mai 1850, mis à mal par
quelques ouvriers de la commune40. On comprend mieux désormais pourquoi
Heslot insistait sur la fermeture des débits de boisson !
2 -Une "clientèle" essentiellement urbaine
Les plus réceptifs aux idées de gauche sont les ouvriers des villes et des
gros bourgs. Peu nombreux en Mayenne, département au développement
industriel embryonnaire, ils manifestent pourtant une opposition de plus en plus
sensible, ce qui ne manque pas d’inquiéter les autorités, toujours promptes à
exagérer le moindre frémissement politique : « Toutes les tendances des
populations agricoles continueront, M. le préfet, d’être sages et modérées ; ces
populations demandent toujours le bien-être à l’ordre et à la prévoyance et se
tiennent à l’écart des tristes luttes qui agitent la société. Mais il n’en est pas de
même de la population de la ville de Château-Gontier où une minorité ardente et
ouvrière entretient sans cesse parmi les ouvriers des idées de haine et de
vengeance contre les classes qui possèdent, où d’habiles meneurs cherchent à
préparer des moyens de résistance à l’autorité et d’opposition au gouvernement,
où enfin les ordres émanant des comités révolutionnaires de Paris sont
scrupuleusement recueillis et maintenant presque toujours exactement suivis. Il
se passe maintenant ici en petit ce qui arriva récemment à Lyon ; les
enterrements sont l’occasion d’une réunion considérable, eu égard à la
population de la ville, d’ouvriers et de chefs d’ateliers. Ils s’y conduisent
convenablement il est vrai, mais l’obéissance qu’on y observe, la discipline qui
y règne, prouvent précisément qu’il y a une direction forte et habile, quoiqu’elle
échappe entièrement aux recherches de la police et qu’elle ne se signale par
38
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aucun fait de nature à être poursuivi »41. Les quelques manifestations qui mettent
en cause les ouvriers démontrent pourtant une absence quasi-totale d’expérience
revendicative et politique. La crise économique, génératrice de chômage et de
misère, est la seule explication aux quelques désordres observés çà et là.
b -Les rouges poursuivis, les blancs ménagés
Passées les journées de juin 1848, afficher trop ouvertement son
attachement aux forces démocrates-socialistes devient un délit. Bernard Marie,
tailleur d’habits à Mayenne, est ainsi condamné pour excitation à la haine après
avoir seulement proféré : « Vive la Montagne ! »42, verdict que défend le juge
d’instruction chargé de l’affaire: « le cri de « Vive la République ! » est très
constitutionnel, mais celui de « Vive la Montagne ! » a une signification
anarchique et doit être considéré comme une provocation au désordre »43. Plus
grave est le cas de Joseph Fouillard à Saint-Thomas-de-Courceriers : « Le 12
mars, raconte le maire, jour de la proclamation de la République (en Mayenne),
et l’érection de son drapeau dans cette commune, ledit Fouillard qui y habitait à
cette époque, étant de retour depuis quelque temps de Paris, employa tous les
moyens et réussit par ses propos séditieux à diviser les citoyens que nous avions
invités à se réunir en armes pour cette cérémonie. Il a crié : « Vive la
République sociale ! Vive la Montagne ! A bas l’autorité, nous sommes les
maîtres ! ». Reparti dans la capitale, il participe aux troubles de juin ; « de
retour, il n’a cherché que l’occasion d’alarmer le pays et de troubler, surtout aux
élections, en disant que tant que le peuple ne voterait pas pour Barbès, Blanqui
et autres, il serait toujours malheureux, que l’Assemblée nationale était un vrai
désordre, un bordel, que les représentants étaient ivres plus de la moitié du
temps, sauf ceux de la Montagne, et que chaque fois qu’il trouverait l’occasion
de prendre les armes contre elle, il penserait faire un grand acte de courage »44.
De fait, les condamnations pour cris séditieux concernent presque
exclusivement les rouges. Beaucoup plus rares sont celles concernant les
blancs : passivité des chouans ou prudence des autorités ? La seconde solution
semble la meilleure, tant l'esprit politique de la Mayenne est exclusif. Quatre
ouvriers sont arrêtés à Entrammes le 11 juillet 1848 pour avoir crié « Vive le
roi ! A bas la République », plus par désespoir que par conviction profonde.
Trois jours plus tard, François Perché, terrassier de Saint-Ouen-des-Toits tient
des propos injurieux contre le gouvernement, pour des raisons similaires 45.
Quand ce sont les rouges qui sont plus visés, l'affaire est plus vite classée
encore. A Saint-Denis-de-Gastines, en février 1850, l'arbre de la liberté, en
partie scié, est ainsi affublé d'un placard :
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« A bas l’arbre de la liberté
puisqu’on les coupe à Paris
pourquoi ne les couperions nous pas à Saint-Denis (...)
Vive Henri V, à bas les rouges ! »46

1 -De rares affrontements
Dans les villes, l'atmosphère est forcément plus tendue, la jeunesse
ouvrière montrant ostensiblement sa préférence Une rixe particulièrement
sérieuse se produit à Mayenne le jour des élections législatives d’avril 1848
entre jeunes de la ville et des campagnes environnantes. Julien Leroux, de
Contest, explique les mauvais traitements qu’il a subi par le fait « qu’il était
chouan et qu’il fallait qu’il fût battu »47. Les inculpés, généralement de
Mayenne, entendent partager les torts, expliquant que les gens de Contest ayant
reçu de fortes recommandations de leur curé, criaient « A bas la République !
Vive les chouans ! »48. A Chantrigné : quatre hommes de Saint-Loup-du-Gast,
venant de la foire de Lassay, passent près d’un rassemblement « se composant
d’un homme et de plusieurs femmes, chantant une chanson contraire à l’ordre en
disant « Vive les rouges ! A bas les chouans ! » Leur ayant fait observer
pourquoi ils prononçaient ce chant séditieux, aussitôt ils s’étaient mis à crier:
« A bas les chouans de Saint-Loup ! » »49. L’affaire se termine en bagarre
générale à laquelle participent les femmes. L’une d’elle, Marie Corbeau,
tisserand de 24 ans, déclare seulement avoir chanté: « Vive le drapeau tricolore,
à bas le drapeau blanc puisque les chouans l’honorent »50. Revenons sur le cas
d'Andouillé où, le 7 mai 1850, dans une auberge qualifiée de "socialiste", le
maire de Saint-Germain-le-Fouilloux est verbalement agressé par deux hommes
qui le contraignent à sortir : « Vous n’êtes pas un démocrate-socialiste, vous êtes
un aristo ! ». Ce dernier leur répond : « Je ne suis pas socialiste mais bien du
parti modéré » et ajoute que leur propagande n’influerait jamais sur un homme
probe. En colère devant de tels propos, un cloutier de 23 ans bondit sur le maire
et le gendarme qui l’accompagne : « Il faut chasser d’ici ceux qui ne sont pas
socialistes » leur crie-t-il51. Trois jours de prison lui seront infligés.
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2 -Rixes et cris séditieux
Rixes et cris séditieux 1846-1852
(A. D. Mayenne, séries M et U)
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Bien que les événements présentent toutes les caractéristiques propices au
désordre, la Mayenne ne connaît pas une effervescence remarquable. La plupart
des condamnés sont des "rouges", surtout après les journées de juin 1848. De la
même manière que l’on annonçait avec une extrême prudence aux habitants des
campagnes l’instauration d’une nouvelle République, on ne semble pas tenir
rigueur aux teneurs de propos séditieux contre le nouveau régime ; d'une part
pour éviter de froisser les susceptibilités de ceux qu’on peut encore appeler
chouans, d’autre part parce que le parti de l’ordre au pouvoir considère que la
priorité est d’éviter les désordres et que ceux-ci ne peuvent provenir que des
démocrates-socialistes dans un département très majoritairement conservateur.
L’arrondissement de Château-Gontier connaît d’ailleurs peu d’affrontements,
verbaux ou physiques, pour la simple et bonne raison que les rouges n’y sont pas
ou peu représentés. La plupart des procès concernent des habitants de
l’arrondissement de Mayenne, de tradition plus républicaine. La hausse du
nombre de procès pour cris séditieux, au cours des années 1851 et 1852,
s’explique par l’opposition au président Louis-Napoléon, surtout après son coup
d’Etat du 2 décembre 1851. C’est, par exemple, Isidore Dugrez, horloger à
Craon, qui clame à qui veut l’entendre : « J’emmerde Napoléon, une canaille, et
je me fous de lui et de son gouvernement »52 ou Nicolas Guillet qui traite le
président de « sacré cochon de Napoléon »53 dans un cabaret des Chapelles.
Outre les procès pour rixes ou cris séditieux, Eric Hartmann note une
recrudescence des affaires de mœurs dès la proclamation de la République :
« Faut-il y voir un phénomène saisonnier ? Ou bien est-ce l’indice que la
"démoralisation" gagne les campagnes, sous l'emprise d'une mystérieuse
sympathie sociale entre la république, la licence et les craintes immémoriales
d'une sanction religieuse quelque peu relâchée ? »54.
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D -Louis-Napoléon au pouvoir
En Mayenne, les légitimistes sont les principaux responsables du triomphe
de Louis-Napoléon Bonaparte aux élections présidentielles du 10 décembre
1848, la presse de droite appelant à voter contre Cavaignac. Le plébiscite suivant
le coup d’Etat de Bonaparte sonne le glas des partisans d'Henri V qui n’ont pas,
à cette occasion, cherché à guider le jeu politique à l’inverse du clergé et des
anciens orléanistes. Dans le département, les électeurs, aidés par certains maires
enthousiastes55, absolvent le coup d’Etat à 95% et les élections législatives de
1852 confirment la tendance. Pour Michel Denis, l'échec des candidats
royalistes est dû en grande partie à l'atonie de leur campagne électorale et à la
passivité de leurs amis. Dans une région où, de l'avis d'un maire rallié au
nouveau régime, les habitants « ne sont pas jaloux de l’exercice d’un droit
auquel ils ne comprennent rien généralement, sachant qu’ils sont les instruments
de la volonté de leurs maîtres »56. De fait, la période qui s’ouvre se caractérise
par la docilité des électeurs mayennais alors que le suffrage universel leur offre
l'autonomie politique.
Les manifestations que l’on peut classer comme politiques restent
épisodiques dans un département qui a montré autrefois plus ouvertement son
opposition au pouvoir en place. Les différents gouvernements de la première
moitié du XIXe siècle ont, semble t-il, tenu compte des leçons du passé et essayé
de s’attirer les faveurs du monde rural. Cela est encore plus vrai en 1848 car le
mot "République" fait encore peur dans ce département conservateur. Les
habitants des campagnes l’acceptent pourtant assez facilement, preuve d’une
"pédagogie" nouvelle, complètement opposée à la brutale installation de la
Première République.
Pour les élites, les paysans restent politiquement ignares : « Les
populations se montrent (...) très réservées au politique et s’abstiennent
volontiers de toute discussion sur ces matières »57. Il importe surtout au
gouvernement d’éviter tout désagrément susceptible d’évoluer vers une guerre
civile : « Les campagnes conservent toujours leurs sentiments d’ordre et de
calme qui sont encore accrus par la hausse du prix des bestiaux dans les
dernières foires et l’espérance d’une bonne récolte »58. Une prospérité
économique est, il est vrai, la meilleure garantie d'une paix sociale, la plupart
des émotions populaires ayant souvent été précédées d’une crise agricole : « Le
produit de la récolte dépasse toutes les espérances. Celles qui sont encore
pendantes, notamment les sarrasins et les fruits à cidre, ont la plus belle
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la Mayenne, op. cit., p. 321).
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58
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apparence » ; cela « promet une abondance qui aidera à passer les temps de crise
politique et l’hiver »59.
Les règles électorales de 1848 marquent institutionnellement le début de
la politisation des masses rurales. En pratique, le mode de scrutin ne modifie
guère la donne. A l'image de la paix civile, les masses rurales restent
conditionnées par les intérêts locaux et laissent la "grande politique" aux
notables. Le peuple des campagnes s’était surtout exprimé, parfois battu, contre
une certaine forme de modernité, hostile aux traditions locales. Le vote
censitaire ne lui avait jamais permis d’exprimer son mécontentement par le biais
des urnes ; il le faisait donc par les seuls moyens à sa disposition : l’insurrection,
la pression sur les autorités locales. Le suffrage universel ne lui apporte rien de
nouveau ou presque, tout juste les candidats viennent t-ils promettre et payer à
boire. Il s’en désintéresse donc rapidement et confirme l'image d'un peuple
ignorant et apolitique. Il faudra attendre la IIIe République pour voir s’accélérer
l’intégration à la Nation ; l’école et la caserne en seront les deux éléments clés.
En attendant, les Mayennais gardent leur conception traditionnelle du politique :
défense des intérêts propres puis de ceux de la collectivité.

II –Du Second Empire à la IIIe République
A -Un vote dirigé à droite
Du côté des élites, le Second Empire se caractérise par le rapprochement
du légitimisme, de plus en plus émietté, au bonapartisme, au moins jusqu’à la
guerre d’Italie : « Chacun a bien conservé au fond du cœur son fétiche politique,
note le préfet en 1855, mais les nuances sont à l’infini et le plus souvent
décolorées au point d’en devenir méconnaissables de sorte qu’aucune n’est
dangereuse »1. En attendant, la présence des légitimistes se limite aux postes
d’élus locaux. On les retrouve en forte minorité dans le conseil général du
département (8 sur 27 en 1860) et les conseils d’arrondissement (9 sur 30).
Nombre de mairies leur sont acquises mais avec un taux de fidélité très variable
selon les communes2. Le plébiscite de 1870 fournit une ultime occasion aux
légitimistes de montrer leur différence par rapport aux bonapartistes. Si la
plupart d’entre eux prônent l’abstention (« S’abstenir, c’est refuser à l’Empire le
blanc-seing dont depuis 1852 il a tant abusé »3), de grands noms du parti
royaliste apportent leur soutien au vote positif : le marquis de la Tullaye, maire
de Ménil, le comte des Nos, maire de Chailland, Georges d’Ozouville, maire de
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Montigné… Ce dernier distribue d’ailleurs lui-même les bulletins "oui" aux
électeurs de sa commune : « Nos habitants sont aussi peu effrayés que moi de la
possibilité de l’arrivée au pouvoir des socialistes et démagogues, et ils ne
voteront pas oui par peur de la république rouge dont on cherche trop à faire un
épouvantail mais seulement parce qu’ils veulent l’ordre et ne demandent qu’un
gouvernement qui puisse donner les libertés que la France peut supporter et non
celles que le gouvernement actuel se laisse arracher et dont nous voyons déjà les
déplorables conséquences »4. Le dépouillement du scrutin (75 566 "oui", 5 536
"non") permet de mesurer la faillite du parti légitimiste (18,03 % d’abstention)
et l’amorce d’un progrès de l’opposition. On trouve ainsi dans l’arrondissement
de Laval la plus forte abstention du département (24,45 %) mais aussi le plus
grand nombre de votes négatifs (10,85 %)5. L’extrême docilité électorale des
Mayennais à leurs "maîtres" cache peut-être bien une conscience politique plus
élaborée que l'on ne le pense alors.
a -Le patronage du propriétaire
Tandis que la Révolution industrielle fait son œuvre dans la quasi-totalité
du territoire français, la Mayenne se caractérise par la stagnation de son
urbanisation et le développement de son agriculture. Les notables, royalistes
pour la plupart, sont à l'origine de ce choix économique. Le département
parvient à concilier le besoin d'ouverture que provoque l'expansion agricole et
une relative fermeture aux grands courants du monde moderne que désirent les
notables ruraux. Si le chemin de fer n'est lui-même pas remis en cause, les
travaux qu'il nécessite colportent un nombre d'ouvriers qui font craindre des
troubles dans l'harmonie ambiante. C'est ainsi que les curés de Brée, DeuxEvailles, Saint-Ouen et Neau réclament des ouvriers qui aménagent les voies le
respect de la loi sur la sanctification du dimanche : « (…) si leurs maîtres ou
ceux qui les exploitent ne leur montrent pas, par leurs avis et leurs exemples, le
chemin de l’église, ces ouvriers iront toujours dans les orgies de cabarets mal
surveillés, nourrir leur haine contre les riches, contre leurs supérieurs et contre
l’autorité elle-même »6. Pour l’Eglise et les notables traditionnels, la Mayenne
constitue donc un véritable sanctuaire à protéger des néfastes influences. La
Commune de Paris apparaîtra d’ailleurs comme l’antithèse de la Mayenne où
Dieu protège ses ouailles des principaux vices du monde tandis que Satan
triomphe momentanément à Paris.
La dépendance envers le propriétaire se présente sous trois aspects : une
dépendance juridique tout d'abord puisque le bail, généralement très court (un à
trois ans), peut ne pas être reconduit ; une dépendance purement agricole ensuite
puisque c'est le propriétaire qui décide le choix des semences et du bétail ; une
dépendance financière enfin car le paysan emprunte toujours à son "maître" pour
4
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assumer la bonne marche de la ferme. Dès lors, pour garder sa place, il est tout
simplement porté à agir dans le sens souhaité par le propriétaire, non seulement
en matière de production, mais aussi dans des domaines privés, comme le vote,
la pratique religieuse ou le choix de l'école pour ses enfants. Le sens de la
hiérarchie, d’ailleurs fermement défendu par l’Eglise, est la marque principale
des rapports entre le bailleur et son paysan. Marie-Annick Le Fustec rapporte à
ce sujet divers témoignages oraux : « le propriétaire n’a jamais désigné le
métayer sous son nom ; il s’est toujours adressé à lui en employant le terme de
"bonhomme". (…) jamais le métayer n'était invité à s'asseoir en présence du
propriétaire »7 ; cette condescendance n’empêche néanmoins pas un respect
mutuel : « Même s’il ne donnait jamais le sou, mon père aimait le comte », se
remémore un témoin de Saint-Georges-le-Fléchard8.
Le métayage, que bon nombre de riches contemporains jugent idéal, est
constamment évoqué pour expliquer la permanence du vote conservateur dans le
monde paysan mayennais. Donald Sutherland juge même que le régime de
propriété explique presque à lui seul le vote légitimiste, en tout cas nettement
devant la mémoire de la chouannerie9. Les intérêts du cultivateur sont
effectivement liés à ceux du propriétaire et ce n'est sans doute pas un hasard si le
vote royaliste l'emporte là où les métayers sont les plus nombreux. Les notables
mayennais se caractérisent donc par l'orientation économique de leur
département. Ils choisissent bien évidemment le meilleur profit possible mais
également la sauvegarde de la structure sociale. Par le métayage on réalise une
véritable coopération entre les différentes couches sociales en même temps que
l'on protège le monde rural en refusant le libre-échange. Il est clair que la
défense des intérêts de la masse rurale semble passer par celle des élites
foncières. Le métayage va pourtant péricliter au début du XXe siècle. Annie
Antoine conclue dans un exposé sur les contrats de métayage, « que les
propriétaires fonciers qui, au XIXe siècle, pratiquent le bail à moitié sont des
conservateurs, et que ce conservatisme social est d’autant plus efficace (et
accepté) qu’il s’accompagne d’un progressisme en matière agricole. Mais
l’évolution générale de la société condamne inéluctablement ce mode
d’exploitation, pour des raisons sociales (évolution du mode de vie, métayage
associé à une vie fruste) plus que pour des raisons économiques. »10.
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1 -La rénovation des châteaux et des églises
Les reconstructions d’églises entre 1840 et 1910
(Michel Denis, Les Royalistes en Mayenne, op. cit., p. 357)

Paroisses dont les églises ont été transformées ou agrandies
Eglises entièrement reconstruites

La frilosité économique de l’élite mayennaise, digne de l’Ancien Régime,
se vérifie par le nombre incroyable de restaurations, agrandissements et
constructions de châteaux dans le département. A la fin du XIX e siècle, il en
existe au moins deux par commune et la densité est encore plus forte là où
dominent les grandes propriétés : « c’est la passion éprouvée par le grand
propriétaire mayennais pour le château qui caractérise le mieux, jusqu’aux
premières années du XXe siècle, la prétention et la vanité d’une classe dirigeante
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réfractaire aux modes et aux procédés de la bourgeoisie moderne »11. Et Michel
Denis de citer en exemple Marie-Geneviève Couanier de Launay qui entame de
faramineux travaux dans sa modeste maison d’Argentré pour tenter de rivaliser
avec la vieille noblesse locale : « toutefois rien ne peut effacer l’humiliation
ressentie en l’église paroissiale lorsqu’il faut siéger derrière les châtelains
d’Hauterives »12.
L’Eglise bénéficie également du repliement de la société mayennaise en
voyant bon nombre de ses édifices rénovés, voire entièrement reconstruits. Le
paroxysme de cette dépense improductive s’opère avec la construction de la
cathédrale de Pontmain, théâtre d’une apparition de la Vierge. Si les grands
propriétaires procèdent à des dons considérables, bon nombre de petits paysans
abandonnent toutes leurs économies à l’érection du sanctuaire. Le manque
d'audace économique n'est en effet pas réservé aux seuls propriétaires. La masse
paysanne, à l'image des générations précédentes, n'est guère encline à bousculer
la tradition. A la fin du siècle, les observateurs paraissent d'ailleurs
décontenancés par la torpeur apparente des ruraux mayennais: « Nul peuple
n’est attaché plus que lui à son sol, à ses pénates, à ses coutumes, il ne voit rien
au-delà. (…) Il ne suivra jamais son impulsion et n’osera jamais rien
entreprendre sans s’être assuré un nombre d’imitateurs »13. Les rapports qu’ils
entretiennent avec les élus conservateurs ne sont donc pas sans rappeler l’ordre
social d’Ancien Régime. Ceux-ci ne sont certes pas toujours nobles mais
toujours issus de familles anciennes, solides et au patrimoine conséquent.
L’argument économique ne peut seul être retenu dans le vote paysan
même s’il est indéniable qu’il pèse de plus en plus au fil des années. La culture
héritée du passé reste un fondement solide de l’orientation de la politique
populaire, sinon comment expliquer le vote conservateur de bon nombre de
communes de l’ouest lavallois, profondément chouannes et pourtant peu
pourvues en métayers. Féru de géopolitique, André Siegfried situe le domaine
royaliste, auquel va succéder la droite catholique après 1889, là où la noblesse
« pullule » et où « le métayage est le régime (agricole) traditionnel ». A ces pays
de la « réaction la plus tenace », qui sont « angevins au sud , chouans à l’ouest »,
s’oppose le nord-est républicain « un peu normand (…), pays de petits
propriétaires, où la noblesse est clairsemée et plutôt pauvre, alors que le nord et
le nord-ouest sont plus instables »14. Ses conclusions manquent néanmoins de
nuances et minimisent l’aspect religieux même s’il ne conteste pas son
influence.
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2 -La force de l'habitude
Si l’influence du presbytère et du château sur l’orientation du vote
populaire est indéniable, il n’en demeure pas moins que c’est la vie matérielle et
existentielle de l’électeur qui prédomine le jour du scrutin. Religion et système
d’exploitation dirigent le paysan vers un vote conservateur mais rien ne laisse
croire qu’il le fait sous la contrainte. Pour Vincent Desseuche, l’influence des
conservateurs est diffuse et atteint le système de pensée d’une grande partie de
l’opinion mayennaise, sans même que n’interviennent des relations matérielles,
voire la corruption. La vie est ainsi faite, on pense comme le maître, c’est un
problème de moins dans une vie déjà difficile : « A Laval et dans la Mayenne, le
niveau de vie politique est très bas. C’est le triomphe d’intérêts égoïstes et
vulgaires et de stupides préjugés sociaux »15. Cette influence traditionnelle
s’accentue naturellement lors des campagnes électorales. Le meilleur exemple
en revient au duc de Broglie dont la fille, la comtesse de Pange, conte
l’attitude : « Mes parents se livraient corps et âme à leurs nouvelles fonctions
politiques. Mon père ne manquait pas une réunion, faisait des discours dans tous
les comices et tous les banquets de pompiers (…). A la maison, on recevait
souvent les agents politiques, (…) le directeur de la feuille locale, La Gazette de
Château-Gontier, qu’il s’agissait de soutenir contre l’abominable Réveil de la
Mayenne, organe des bleus, notre cousin Foulquer de Quatre-Barbes, qui
apportait en politique l’ardeur de ses ancêtres à la Croisade. Ma mère entretenait
des tournées de visite chez les dames de notables dans toute la circonscription,
(…) se chargeait de la distribution dans tout l’arrondissement de vêtements, de
layettes, de bons de pain et de viande. Les distributions avaient lieu par
l’intermédiaire des curés (…). Mon père se croyait obligé d’inviter une ou deux
fois par an les curés du voisinage à déjeuner. On ne changeait pas grand chose à
notre pain quotidien qui, pour ces pauvres prêtres de campagne, représentait un
luxe babylonien. Le maître d’hôtel en habit, trois laquais en livrée, des fleurs, de
l’argenterie sur la table, un menu à peine augmenté sur notre ordinaire qui
représentait à leurs yeux le festin de Lucullus »16. Cette condescendance
faussement affectée est symptomatique d’un ordre d’Ancien Régime semble t-il
retrouvé. La suite ne dit d’ailleurs pas autre chose : « Le marquis de Champagné
qui disait "ma ville" en parlant de Craon, envoyait heure par heure des nouvelles
(…). St Amadour (devenait) pour eux (ses parents) plus qu'un domaine, une
sorte de fief »17.
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b -L'influence de l'Eglise
L’Eglise prône une hiérarchisation de la société : le notable et ses
électeurs, le maître et ses métayers, le père et sa maisonnée. Dans ces
conditions, il ne peut être question de donner le même droit dans la direction des
affaires publiques et dans le choix des gouvernants. Si le pape Pie IX condamne
sans vergogne le suffrage universel (« mensonge universel »18), l’Indépendant de
l’Ouest, journal légitimiste et clérical, présente une position plus nuancée : dans
un éditorial du 4 octobre 1871, il reproduit un article admettant le suffrage
universel pour les élections dans lesquelles l’électeur est en mesure de bien
connaître le candidat, c’est-à-dire dans les élections locales ; mais il demande le
suffrage à deux degrés, avec des "grands électeurs", pour les élections
législatives, comme cela sera le cas, mais pour le Sénat seulement, à partir de
187519.
Le suffrage universel s'imposant comme un fondement de la République,
les ecclésiastiques s'attachent à ce qu'au moins les élus ne leur soient pas trop
défavorables. C'est d’abord l'évêque de Laval qui s'implique lui-même dans la
bataille politique à travers des journaux acquis à sa cause et notamment La
Semaine religieuse. Il y dénonce la ville qui pervertit la campagne, les
instituteurs, « représentants de la ligne maçonnique de l’enseignement »20, les
« livres dangereux »21, où il n’est pas question de la religion ni de Dieu. S’il ne
donne jamais implicitement de consignes de vote, son discours n’a aucun mal à
diriger les lecteurs. A l’occasion des législatives de 1876, il recommande de
déposer « le nom le plus convenable parmi ceux qui se seront mis sur les
rangs » et en tout cas écarter « tous ceux qui n’auraient pas des sentiments
acceptables et chrétiens »22. La presse ne touchant directement qu’une minorité
d’électeurs23, les consignes de vote sont relayées par les curés de campagne. Le
prêche offre une tribune idéale mais le prêtre hésite toujours à s’affirmer
publiquement devant les autorités municipales. Son action est plus discrète, à
l’occasion de confessions, de rencontres individuelles ou de visites aux familles.
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c -Les élections
1 -La personnalité du candidat
Dans les élections cantonales et municipales, la personnalité du candidat
tient souvent une place plus importante que son appartenance politique. Ainsi,
de nombreux élus passent sans encombre du Second Empire à la IIIe
République. Dans le Conseil général de 1871, 14 conseillers sur 27 étaient déjà
en place sous l’Empire. Il en est de même pour 16 maires de chefs-lieux de
cantons sur 25. 12 d’entre eux le sont encore en 1874 et 10 en 1878. Aucun ne
fait bien entendu parti des radicaux, seuls susceptibles de mettre en cause les
principes d’ordre, de propriété ou de religion mais qui ne rencontrent aucun
succès en Mayenne. Quand la République s'affirme définitivement à la fin des
années 1870, la frontière entre les différentes tendances de conservateurs reste
floue, ce qui n'est pas pour clarifier l'opinion politique des masses. L'étiquette
politique s'efface derrière l'efficacité de l'élu, apprécié d'abord sur le plan
pratique. Pour se différencier de l'adversaire et tenter de s'attirer les voix des
électeurs, l'ordre et la sécurité sont constamment mis en avant. A partir de 1876,
les revendications matérielles l'emportent d'ailleurs sur le combat idéologique et
l'éventualité d'une restauration. Pour la bonne marche des affaires, du commerce
et de la propriété, c'est de paix et d'ordre que l'on a besoin, pas d'un roi ni d'un
drapeau blanc.
2 -L'orientation du vote
Les catégories populaires pèsent près de quatre électeurs sur cinq dans le
département24 et tous les moyens sont bons pour s’attirer les faveurs d’une telle
masse. Aux élections cantonales de juin 1870, le conseiller général sortant du
canton de Loiron ne brigue pas de nouveau mandat. La lutte pour sa succession
s’annonce acharnée entre, d’une part, Edouard Leclerc d’Osmonville (ancien
député) et Louis Garreau, modeste médecin de Laval. Le premier l’emporte avec
moins de 100 voix d’avance25 et le second conteste l’élection quelques jours plus
tard. Une enquête préfectorale permet d’écouter 60 témoins qui attestent qu’on a
beaucoup payé à boire mais que les deux camps se sont livrés également à
l’exercice. Certains témoignent néanmoins du fait que des électeurs ivres ont vu
leur bulletin "Garreau" remplacé par un "Leclerc". Plus grave, à Bourgon, le
nommé Daguier a vu « deux individus placés de chaque côté de la porte, l’un
d’eux était instituteur demandant à chaque électeur pour qui il voterait. Lorsqu’il
voyait que c’était un bulletin de M. Garreau, il le passait à un nommé Porcher
qui l’enfilait dans un fil de fer et remplaçait ce bulletin par un autre au nom de
M. d’Osmonville »26. C’est d’ailleurs à Bourgon que ce dernier réalise son
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meilleur score avec 355 voix contre seulement 32. Pour couronner le tout,
certains témoins déclarent que les ouvriers employés par le nouvel élu ont été
menacés de baisse de salaire s’ils ne votaient pas pour leur patron. Devant un tel
déluge d’accusations, d’Osmonville organise une riposte en présentant 50
témoins de moralité. La démarche est payante car il est maintenu conseiller
général. Il ne peut cependant guère profiter de la fonction, la guerre provoquant
la chute de l’Empire. Les nouvelles élections lui sont défavorables et
d’Osmonville disparaît de la scène politique sous la IIIe République.
3 -L'abstention
Les élections ne traduisent qu’une facette de l’expression politique de la
population. Les manifestations, pacifiques ou violentes, les pétitions,
l’indifférence, le boycott traduisent à leur façon des prises de positions face au
pouvoir en place mais les élections ont l’avantage de la lisibilité immédiate.
Taux d'abstention aux élections législatives (1863-1877)
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Le désintérêt politique des électeurs du Second Empire se prolonge et
s’accentue en février 1871. A cela plusieurs explications : - la brièveté de la
campagne qui n’a notamment pas permis aux candidats républicains de se faire
connaître. On peut supposer que beaucoup d’électeurs refusant la liste
monarchique ont préféré s’abstenir plutôt que de voter pour des inconnus. Cette
remarque s’applique à l’arrondissement de Mayenne, le plus à gauche, où le taux
d’abstention atteint 41 %. - les graves problèmes immédiats comme les
dommages de la guerre, les épidémies de typhoïde et de variole, l’épizootie de
typhus bovin ont fait passer les élections au second plan des préoccupations. les Mayennais ne se passionnent pas pour la chose publique car elle ne modifie
guère leur train de vie. La pérennisation de la République fait retourner les
électeurs aux urnes.
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4 -Les résultats
Après la chute de l’Empire, les royalistes sont en position de force. De
fait, les élections de février 1871 octroient sept sièges de députés sur sept aux
candidats de droite. Ces élus ne représentent pourtant pas la tendance la plus
intransigeante car on a tant voulu rassurer l’opinion citadine que les candidats
présentés sont davantage issus du centre-droit. Néanmoins, les conservateurs
sont avantageusement élus, d’une part, parce qu’ils défendent la paix, d’autre
part, parce que les électeurs sont sérieusement encadrés par les notables locaux.
Au Bignon, explique avec fierté Guays des Touches, les habitants ont d’abord
assisté « à la messe où fut chanté le Veni creator et le Miserere, puis le maître
paya le café à tous les présents (128) ; enfin, à neuf heures du matin, au son de la
cloche, on se mettait en route vers Meslay, conduits par le curé et par le maire,
et suivis de trois voitures pour les vieillards et les infirmes, si bien que sur 136
inscrits, 129 ont voté et bien voté »27.
Au fil des années, les Mayennais manifestent une timide préférence
républicaine. De fait, en 1876, ils sont quatre députés sur cinq à s’afficher
comme républicains (de tendance modérée il va de soi), l’unique monarchiste,
élu dans la circonscription de Château-Gontier, présentant lui-même des idées
plutôt libérales. En octobre 1877, la 2ème circonscription de Laval est reprise par
les anciens monarchistes désormais devenus "conservateurs" mais l'élection est
invalidée dès l'année suivante28.
d -Une République désormais établie
La droite intransigeante ne peut empêcher une évolution dans les esprits
en faveur de la République. Même l’Eglise infléchit son discours à partir de
1875 en commençant à faire le distinguo entre République et Révolution.
L’étiquette "légitimistes" ou "monarchistes" disparaît d’ailleurs aux législatives
de 1876 et 1877 au profit de celle de "conservateurs". Or, les élus républicains,
depuis 1871, se disent eux-aussi conservateurs ("conservateurs-libéraux" par
oppositions aux "radicaux"). Il y a donc une double appropriation du terme, mais
qui ne choque guère compte tenu de la ressemblance des programmes politiques.
D’ailleurs, après 1880, les quelques monarchistes trop affichés sont écartés sous
de futiles prétextes. Le nommé Corbin, maire de Saint-Jean-sur-Mayenne est
ainsi suspendu de ses fonctions le 25 octobre 1881, officiellement pour avoir
autorisé un défilé de sapeurs-pompiers en armes. La raison est surtout que
Corbin est un royaliste avéré et que le directeur de L’Avenir de la Mayenne
(journal républicain), Bretonnière, habite Saint-Jean29. Le cas du maire de
27

Archives Bucquet, Guays des Touches au docteur Bucquet, 10 février 1871 (Cité par Michel Denis, Les
royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 417).
28
Jocelyne Dloussky, "Vivre en Mayenne après la guerre de 1870", op. cit., p. 60.
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Louvigné est plus limpide, ce dernier ayant omis d’afficher certains avis
préfectoraux peu à son goût30.
Dans les années 1880, les grands propriétaires, proches du parti
catholique, continuent néanmoins de conserver une forte influence sur leur
électorat, "jouant" sur les divers mécontentements d'une population attachée aux
traditions. Les mesures jugées vexatoires contre les prêtres, le remplacement des
sœurs par des laïques mais aussi l'augmentation de l'impôt foncier, la création
d'un impôt sur le revenu, la limitation du privilège des bouilleurs de cru,
l'aménagement des traités de commerces pour les produits agricoles produisent
autant de sujets exploités par la presse conservatrice. Les candidats
conservateurs eux-mêmes s’attachent, à la différence de leurs adversaires, aux
problèmes de la vie quotidienne… en y trouvant souvent un intérêt substantiel.
Ils défendent ainsi les conditions de vie de leurs agriculteurs en s’opposant au
libre-échange et en prônant la création d’une caisse de retraite pour les vieux
ouvriers et agriculteurs. Cette démarche a au moins l’avantage d’atténuer les
rancœurs de salariés sous-payés et de paysans qui subissent des fermages trop
élevés. Les conservateurs défendent également le service militaire de cinq ans au
lieu des trois années proposées par les républicains. Ce choix paradoxal est
cependant en phase avec la volonté des agriculteurs les moins aisés du
département. L’ancienne mesure (cinq ans) était en effet moins restrictive que la
nouvelle qui propose de prolonger la réserve militaire jusqu’à 45 ans (au lieu de
40) et surtout qui supprime bon nombre de dispenses légales (fils aîné de
veuves, aîné d’orphelins, aîné d’une famille d’au moins sept enfants…).
Le caractère modéré, voire conservateur, des républicains réconcilie les
électeurs mayennais avec les candidats présentés, alors que les monarchistes
s’isolent chaque jour en étalant leurs divisons. Il faut l’abandon, au moins
visible, de l’idée d’une restauration monarchique et la prise en compte des
problèmes quotidiens de la population pour renverser la tendance. La
modération républicaine a, en outre, l’effet pervers d’octroyer un faible
rayonnement à ses députés : « c’est là le lot commun des députés modérés, ou
contraints à la modération qui, dans une conjoncture tendue, assurant en général
de belles ascensions ou chutes irrémédiables, ont peu de chances de figurer audevant de la scène »31. Les électeurs mayennais ne peuvent en effet se satisfaire
de députés inactifs, inconnus à Paris et donc peu enclins à répondre à leurs
préoccupations quotidiennes.
De fait, aux législatives de 1885, les conservateurs l'emportent haut la
main et conservent cet avantage aux élections suivantes malgré un léger
redressement des républicains. Devant ces candidats de moins en moins
royalistes, les républicains s’évertuent pourtant à brandir la menace d’un retour
de l’Ancien Régime, faute de mieux. Le 4 octobre, on peut lire dans Le Courrier
30
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du Maine : « Les républicains sentent bien que les vieux mots de chouans, de
dîme, de corvée n’effraient plus personne. C’est un épouvantail usé »32. La veille
du scrutin, un placard anonyme est apposé dans toutes les communes : on
cherche à ramener les élections à la lutte des bleus contre les blancs et comme
l’écrit Michel Denis le texte fournit l’un « des plus beaux exemples de vision
idéologique de l’histoire »33 :
Garde à Vous !
(...) Vous êtes tous les cinq des chouans, traites à la patrie, à la
nation, à la France (…). Ce que vous voulez c’est le retour à cet
exécrable et vieux régime où les privilèges, le bon plaisir, l’arbitraire
et la toute puissance d’un Roy et de ses courtisans et courtisanes
gouvernaient la France et d’où la justice et l’équité étaient bannies.
C’est le retour à ce bon vieux temps où le noble et le seigneur de
chaque pays disposait à son gré des biens et de la vie du paysan.
Essayez donc de nier que sous la royauté dont vous tenez le drapeau
blanc plié dans les basques de vos habits galonnés ; osez donc nier
que le noble avait droit de dîme (…) à la taille et à la corvée ; que le
paysan devait la nuit gauler les étangs du château pour que le
sommeil de la châtelaine ou de la courtisane du châtelain ne fût pas
troublé par le coassement des grenouilles ; que le noble avait le droit
de jambage, ce droit infâme de se vautrer dans le lit nuptial du
tenancier, la première nuit de ses noces – Ne riez pas hobereaux, le
roi rendait la pareille aux nobles, car trop heureux celui d’entre eux
qui lui pouvait procurer sa fille ou sa femme quand il la désirait ; que
le noble qui d’un cœur léger ajustait et tuait un paysan se tirait
d’affaires pour une amende de cent écus ; que le noble avait des
oubliettes dans son castel pour y faire jeter et l’oublier ensuite le
paysan qui le gênait ; que le noble pouvait tuer impunément un
paysan qui chassait un lapin sur ses terres(…). Osez donc nier que le
paysan n’était rien et que le noble était tout. Et vous voudriez nous
ramener à ces temps abhorrés et maudits, nous, ouvriers et paysans,
plus purs fils d’ouvriers et de paysans que vous n’êtes fils de nobles ;
nous que vous dites être de race inférieure à la vôtre, et qui avons
fait toutes les grandes découvertes et les grandes inventions, qui
avons créé les chemins de fer, les canaux, les routes, les télégraphes,
les postes, construit toutes les machines, monté toutes les usines,
institué des écoles dans chaque commune ; nous que l’on offre
comme modèle de civilisation à toutes les nations ; vous voudriez,
vous qui ne savez que manger, boire, festoyer et vous reposer
d’avance, vous voudriez nous faire croire que vous tenez le bonheur
de la nation française en vos faibles mains d’aristos, propres tout au
plus à cadenasser les carcans avec lesquels vous nous teniez jadis
attachés aux flancs de vos vieux donjons ? Non, c’est fini (…)
Arrière nobles, complices et valets de nobles ! (…) Laissez-nous
passer.
32
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Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne, op. cit., p. 475.
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La culture contre-révolutionnaire se manifeste un peu partout,
implicitement, dans les sermons du clergé et ses semaines religieuses, dans les
histoires de nombreux érudits locaux, dans les monuments aux victimes de la
guerre civile et dans les fêtes et les contre-fêtes de la III e République, dans les
élections elles-mêmes. La référence à la période révolutionnaire semble pourtant
avoir un impact de plus en plus diffus et de plus en plus incertain. Lors des
élections, elle est le fait de journalistes en manque d'arguments. Si d’un côté les
républicains s'égarent à donner de la droite une image caricaturale d’Ancien
Régime, les conservateurs brandissent toujours la menace du drapeau rouge :
« Chaque camp cultive de l’autre une représentation outrée, condition même de
son autonomie »34. Pour les républicains, le coup de grâce électoral se produit en
1906 avec un nouveau triomphe conservateur consécutif à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

B -La "guerre" scolaire et la loi de Séparation
Dans les campagnes mayennaises, la marche vers la République semblant
assurée au cours des années 1870, le clivage politique, monarchie contre
république, s'estompe au profit d'une autre querelle beaucoup plus visible. Si
l'héritage de la chouannerie paraît plus qu'incertain dans la politique au village,
la querelle scolaire réveille des animosités que l'on croyait enterrées.
a -L’école primaire en Mayenne au cours du XIXe siècle
Tableau scolaire de 185635
Dirigée par

Ecole de garçons
Ecole de filles
Mixte
Ecole Ecole TOTAL
publique libre TOTAL publique libre TOTAL publique libre TOTAL publique libre
Laïque
210
8
218
56
28
84
34
2
36
299
40
339
Congréganiste
23
3
26
153
17
170
9
2
11
185
22
207
TOTAL
233
11
244
209
45
254
43
4
47
414
62
546
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Créations des écoles laïques publiques36
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Nombre d’écoles publiques proportionnellement au chiffre de population (année 1885-86)37
Département
Mayenne
Maine-et-Loire
Côtes-du-Nord
Ille-et-Vilaine
Finistère
Morbihan
Loire-Intérieure

Population
344 881
523 491
627585
615480
681564
521614
625625

1 école publique pour % d'élèves de 6 à 13 ans
680 habitants
84,6 %
743 habitants
76,5 %
802 habitants
75,2 %
1030 habitants
70,5 %
1051 habitants
67,8 %
1109 habitants
60,6 %
1135 habitants
64,5 %

La loi Guizot de 1833 amorce un formidable mouvement de création
d’établissements scolaires dans les communes mayennaises. En 1878 en effet, le
chiffre atteint 562 écoles dont 89 % de publiques. Ce pourcentage paradoxal
pour un département réputé "réactionnaire" cache une réalité originale. Si la
distinction est nette, au niveau juridique, entre école privée et laïque, elle l’est
nettement moins dans la réalité. Après 1833, les congréganistes ont ouvert
plusieurs écoles privées dans lesquelles elles disposent d’une réelle
indépendance (les laïques peuvent d’ailleurs en faire autant). Or, l’Eglise détient
déjà un rôle essentiel dans les écoles communales (officiellement publiques) car
les congréganistes peuvent y exercer. La loi Falloux renforce cette mainmise du
clergé sur l’école primaire. En 1850, 84 % des garçons et 73 % des filles
s'instruisent dans les écoles laïques mais les instituteurs sont très inégalement
répartis : 218 laïques et 17 congréganistes enseignent aux garçons "contre" 78 et
128 aux filles38. En 1850, le pouvoir enseignant n'appartient pas à l'Etat mais aux
autorités locales à qui la loi Falloux a confié un important pouvoir de
36
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surveillance. De la même façon, ce sont les communes qui supportent pour
l'essentiel le poids des dépenses scolaires et d'organisation matérielle de l'école.
Les préoccupations de ces autorités, indifférentes à l'égard de l'enseignement, se
concentrent sur la personne de l'instituteur : « La Mayenne ne connaît pas encore
cet état d’hostilité latente entre l’Eglise et l’Ecole ; le faible nombre de sanctions
prises à l’égard des instituteurs peut en témoigner »39. De fait, il n’y a pas de
conflits de type idéologique entre les curés et les enseignants laïcs, ces derniers
s’avérant de bons chrétiens. Les quelques accrochages observés çà et là sont
uniquement dus à des susceptibilités personnelles et à des incompatibilités de
caractère. En revanche, les institutrices laïques sont nettement plus mal
acceptées par une population qui ne trouvent pas chez elles les avantages
annexes délivrés par les religieuses (soin des malades notamment). Cette
"ségrégation" explique en partie le succès des différentes congrégations et le peu
de vocations féminines. L'insuffisance du revenu n’est rien en comparaison des
multiples brimades et vexations que l’institutrice doit subir chaque jour dans sa
commune et de l’hostilité générale à laquelle elle est en butte : condamnée à un
isolement total dans une école où on la regarde, comme l’écrit l’institutrice de
Simplé, « comme une véritable prisonnière »40.
Les communes les plus pauvres ont une raison supplémentaire de
s'opposer à la création d'une école laïque de filles : le coût. Déjà réticentes à
accorder un enseignement que beaucoup ne jugent pas indispensable, ces
communes appuient toute initiative privée qui pourrait pallier à cette obligation.
b -La laïcisation, cause de tous les maux
1 -Les lois Ferry
Le développement de l’enseignement primaire fait craindre au conseil
général, encore très conservateur de 1871, que la communauté villageoise,
solidement hiérarchisée, va être ébranlée et va voter différemment. Avec les lois
Ferry, les royalistes cherchent à garder le contrôle du programme
d’enseignement par une offensive en faveur des congréganistes et des écoles
privées. A l’opposé, l’instituteur évolue vers un laïcisme combatif pour
« extirper les restes de "l’esprit chouan" »41. C’en est fini de l’entente curéinstituteur de l’après loi Falloux ; place maintenant à une véritable opposition
idéologique et politique.
Jules Ferry s’efforce en outre de donner aux fonctionnaires et à l’Etat une
représentation plus forte dans les conseils de l’Instruction publique, dominés par
l’Eglise, que favorisait la loi Falloux. Cette laïcisation de l’école s’accompagne
39
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de lois aussi anticléricales (jugées comme telles par l’Eglise) que la légalisation
du divorce en 1884. Lors des élections de 1885, le curé de Bazougers prêche
ainsi à ses paroissiens : « Vous ne voterez pas pour ces hommes qui font
construire de belles écoles où Dieu est banni, pour ces mêmes hommes qui ne
professent aucune religion et qui, s’ils arrivaient au pouvoir, feraient la ruine de
notre chère France. Je m’adresse également aux mères de familles et je leur dis
que celles qui auraient leurs enfants dans ces écoles sans Dieu ne sont
réellement point des mères chrétiennes ». Au cours du même scrutin, le curé
d’Azé, réactionnaire engagé selon le préfet, aurait lui-même distribué des
bulletins électoraux et se serait servi des confessions des femmes pour se rendre
maître d’un certain nombre d’électeurs naïfs42. A l’image de la période
révolutionnaire, le rôle de la femme reste primordial dès lors qu’il s’agit de
religion. Même si elle ne vote pas, c’est elle qui gère l’éducation religieuse des
enfants et donc conditionne indirectement le choix politique de son mari.
2 -Une presse qui enflamme la guerre scolaire
Sur la question scolaire, ce sont les journaux cléricaux (L'Ami des
campagnes, L'Indépendant de l'Ouest) qui ouvrent le feu contre les tenants de
"l'école sans Dieu". Ils dénoncent les nominations selon eux arbitraires
d'enseignants laïques à des places occupées précédemment par des religieux. A
Villaines-la-Juhel, c'est une institutrice dite "prussienne" (en fait mariée à un
allemand) que l'on vilipende lorsqu'elle remplace une sœur de la congrégation
d'Evron43. Les journaux républicains ne sont pas en reste. L'Avenir de la
Mayenne adopte une position aussi virulente, avisant l'Eglise de s'en tenir aux
questions spirituelles. Les articles qui fleurissent dans les différentes éditions
contribuent à réveiller et entretenir un climat délétère dans des communes déjà
en ébullition. A Bouchamps-les-Craon (arrondissement de Château-Gontier), la
distribution des prix aux élèves des écoles primaires publiques, le 12 août 1883,
est l’occasion pour le maire Ancel d’offrir des livres en phase avec ses idées.
L’inspecteur primaire les juge tellement réactionnaires qu’il les prohibe et les
fait remplacer. Ancel fait alors apposer les scellés sur la salle de classe où la
solennité doit avoir lieu. L’opprobre relevé par les journaux républicains oblige
le préfet à révoquer le maire44. Dans l'escalade verbale des différents articles
journalistiques, Jocelyne Dloussky décèle l'apparition d'un nouveau terme : celui
de « réactionnaire ». En 1885, on le retrouve même dans certains documents
officiels45.
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3 -La loi de 1886
C’est surtout aux termes de la loi de 1886 46, qui oblige à procéder à la
laïcisation du personnel dans les écoles publiques, que naissent çà et là de
véritables conflits. Le remplacement des enseignants religieux se fait sans
problème majeur, d’une part parce qu’ils sont peu nombreux47, d’autre part que
les congrégations n’attendent pas la date-butoir pour opérer les changements48.
En règle générale, la laïcisation d’une école publique de garçon correspond à la
création d’une école privée congréganiste. La situation est beaucoup plus
explosive pour les écoles de filles car les religieuses dirigent, en 1879, 216
écoles publiques et 41 privées. Une laïcisation trop brutale y est donc
impossible.
Ecoles privées et publiques de filles49
Années
1886-87
1887-88
1888-89
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1896-97
1897-98
1898-99

Nombre écoles
privées
congréganistes
43
47
46

Nombre écoles
publiques
congréganistes
214

212
53
56
57
72
84
93

202
188
185
174

4 -L’affaire de Courbeveille
La méthode employée par les congréganistes consiste en une résistance
concertée avec la municipalité et la population des écoles publiques puis
l’ouverture d’une école privée après la laïcisation. Pour réaliser ce plan, les
moyens sont plus ou moins pacifiques. La commune de Courbeveille symbolise
à elle seule l’exacerbation d’un conflit latent entretenu, en outre, par les
journaux de différentes tendances. L'ensemble de la presse mayennaise s'empare
véritablement de l'affaire lorsqu'un journal parisien (L'Action) s'y intéresse, soit
près de six mois après les faits. En mai 1886, le préfet Blondin "profite" de la
46

En Mayenne, la laïcisation du personnel est étalée jusqu’en 1891 pour les écoles de garçons et par voix
d’extinction pour les écoles de filles.
47
Au début de la IIIe République, les congréganistes dirigent 21 écoles publiques et 11 libres (Bernard Girard,
op. cit., p. 116).
48
Dès 1885, le nombre d’établissements dirigés par des congréganistes passe à 10 écoles publiques et 11 privées,
puis 8 publiques et 21 privées en 1890 (Bernard Girard, op. cit., p. 116).
49
Bernard Girard, L’enseignement primaire en Mayenne dans la seconde moitié du XIXe siècle, op. cit., p. 131133.
208

mort de l'ancienne directrice d'école, de la congrégation d'Evron, pour installer
une institutrice laïque, Melle Cruchet. Le 21, le conseil municipal proteste et
adresse une requête au préfet pour le maintien d'institutrices congréganistes, en
vain. Dès le 24, l'inspecteur primaire vient installer la jeune femme dans la
commune mais reçoit un accueil pour le moins glacial. Le conseil municipal,
dans son ensemble, refuse son installation et doit même contenir la foule, fort en
colère, si l'on en croit Le Courrier du Maine, journal conservateur :
« L’indignation était grande contre les envoyés de M. le préfet, venant en vertu
d’un arrêté illégalement pris, occuper la place des sœurs si brutalement
expulsées d’une école où elles avaient, par leur dévouement, mérité le respect et
l’affection de tous les habitants de la commune »50. Son concurrent à gauche,
L’Avenir de la Mayenne, retient surtout la réception houleuse de l’institutrice due
à « une cinquantaine de femmes furieuses, excitées depuis quelques jours par
des personnes que leur âge, leur position, leur fortune, auraient dû appeler à plus
de retenue »51. Tous les moyens sont mis en place pour empêcher l’installation
de Melle Cruchet. C’est ainsi que l’adjoint au maire, M. Lecoq, intercède près de
l’aubergiste, M. Després, pour qu'il refuse d’héberger l’institutrice :
« Connaissant bien le caractère vindicatif de cet homme et ayant notre vie à
gagner, raconte Mme Després, nous promîmes de lui obéir, craignant qu’en
agissant contre son ordre, il nous retirât nos clients »52. L’aubergiste accepte
néanmoins de nourrir les chevaux de l’équipage qui a amené l’institutrice, ce qui
lui est reproché tout autant que s’il avait accueilli chez lui la jeune femme. La
sanction est immédiate, les clients désertant son établissement, non pas parce
qu’ils désapprouvent le sieur Després mais parce qu’eux-mêmes subissent la
pression des plus virulents, et surtout des plus virulentes. Le pauvre aubergiste
en tombe malade et meurt quelques mois plus tard. L’Avenir de la Mayenne
relaie d’ailleurs les propos de la veuve qui situe la maladie de son mari à partir
du 24 mai53, ce qui déclenche une violente polémique entre le journal
républicain et son équivalent de droite, Le Courrier du Maine. En juin 1886, le
médecin diagnostique en effet une méningite à M. Després et lui prescrit du lait.
Or, à la ferme la plus proche du bourg, celle de M. Raimbault, on refuse de
donner le précieux liquide. Prenant pitié du pauvre homme, M me Frin, femme de
cordonnier et voisine de l’auberge, envoie son commis chercher du lait, sans
plus de succès. Pour contrer ces allégations, les journaux conservateurs vont
jusqu’à faire signer une attestation du jeune garçon comme quoi on ne lui aurait
jamais refusé le fameux lait ! L’Avenir de la Mayenne réplique en diffusant le
témoignage de M. Frin, ce qui provoque les sarcasmes du Courrier du Maine et
ridiculise le pauvre ouvrier : « Le sieur Frin appelé en témoignage ! On a bien ri,
on en rira longtemps ! Si L’avenir de la Mayenne veut s’occuper de ce
personnage que n’ouvre-t-il pas une souscription en sa faveur ? N’obtiendrait-il
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que quelques fagots, cela lui ferait plaisir ! »54. Réponse outrée du journal
républicain qui commence à employer le terme de "chouan" dans ses articles :
« Les chouans de Courbeveille n’ayant pas réussi à déshonorer le sieur Frin se
sont du reste dédommagés en lui faisant tout le mal possible. Frin est maître
cordonnier et, comme il est habile en son état, il avait, avant cette affaire,
beaucoup de commandes. Maintenant, il n’en a plus ou presque plus parce qu’il
a refusé de mentir, parce qu’il persiste malgré l’intimidation et les menaces à
dire la vérité »55. La référence aux contre-révolutionnaires vient du fait que le
sieur Raimbault, métayer de la ferme jouxtant le bourg, est le descendant direct
des terribles chefs chouans et de ceux qui ont continué à entretenir un climat
antirépublicain durant les premières décennies du XIXe siècle.
L'affaire n'en reste pas là : l’instituteur de la commune, M. Busson,
entretenant jusque là de bons rapports avec la population, subit lui-aussi les
foudres des « chouans » à partir du 24 mai car il héberge l’institutrice qui n’a où
loger. Cela commence par les insultes des jeunes filles de l’école et notamment
de la fille de son collègue d’Ahuillé56. Furieux, il va s’en plaindre à la grandmère de l’enfant, épicière de son état. Il y reçoit une sévère correction, sur
l'injonction du sieur Raimbault déjà mentionné. Le Courrier du Maine, non
content de nommer Busson comme responsable de la rixe, le discrédite un peu
plus. Il est notamment accusé d’avoir, le jour du départ des religieuses, joué de
sa flûte, « les plus joyeux morceaux de son répertoire »57. « Que voulez-vous
que fasse un instituteur dans un nid de chats-huants comme Courbeveille,
pendant les rares instants que lui laisse sa classe », rétorque L’Avenir de la
Mayenne58. Il est vrai que l'on reste confondu devant de telles futilités, surtout
par voix de presse ! Les personnes qui ne rompent pas totalement avec M.
Busson subissent également les tracasseries de leurs voisins : c’est le cas de M.
Maudit qui est bastonné un soir par deux hommes. Peu après, l’adjoint Lecoq et
le sieur Raimbault sont accusés de pression contre un nommé Henry, coupable
selon eux, d’avoir vendu du cidre à l’instituteur ; ces derniers sont certes
condamnés à une indemnité et une amende mais la victime, musicien à l’église,
est renvoyée par le curé59. Le résultat d’une telle campagne de dénigrement est
en tout cas expéditif et sans appel : les enfants désertent l’école publique et se
rendent chez les frères de Cossé-le-Vivien. Le conseil municipal saute sur
l’occasion pour refuser de voter le budget de l’école primaire et les parents se
cotisent pour acheter une voiture permettant de conduire les enfants à Cossé. Ce
transport scolaire durera jusqu'en 1889, date à laquelle les frères de Ploërmel
établiront une école privée à Courbeveille. Les filles, elles, bénéficieront dès la
fin de 1887, d’une école construite en lieu et place de l’école communale.
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Pendant quelques années, l’administration s’évertuera à nommer des instituteurs
laïques à Courbeveille, mais ceux-ci n’auront pas à rejoindre leur poste, l’école
n’ayant plus d’élèves.
L’affaire de Courbeveille est l'occasion pour les journaux politiquement
affirmés de s’entredéchirer par articles interposés. S’ils n’ont évidemment pas
l’objectivité nécessaire à rapporter un réel état d’esprit, ils contribuent à
perpétuer un climat délétère au sein de la commune. Aucune enquête sérieuse
n’est menée dans la commune incriminée, chaque article faisant suite à une
rumeur, un ragot. Pour L’Avenir de la Mayenne, « les enfants de ce pays sucent
le lait du fanatisme avec le lait »60. Le Courrier du Maine imagine déjà
l’instituteur Busson comme tête de liste des républicains aux prochaines
législatives61. La récupération politique d'une telle affaire est d'ailleurs évidente
dans L'Avenir de la Mayenne qui pense déjà aux échéances de 1889 : « A bas
notre députation cléricale et réactionnaire »62. D’autres affaires de ce genre sont
exploitées mais jamais avec la même hargne qu’à Courbeveille 63, les habitants
de cette commune se prêtant, il est vrai, très bien au jeu.
5 -Le boycott
Plus généralement et sans aller jusqu’aux excès de Courbeveille, les
communes rurales refusent la laïcisation des écoles en boycottant les écoles
publiques. A Coudray, plusieurs années se passeront avant que l'école laïque de
filles ne reçoivent une seule élève. Par la suite, chaque nouvelle inscription
apparaîtra comme une victoire par l'administration académique : « Je suis
heureux, écrit l’inspecteur primaire de Château-Gontier, de pouvoir vous
annoncer que l’école laïque de Coudray vient de recevoir une nouvelle élève,
malgré les pressions exercées sur les parents par les partisans de l’école libre
congréganiste »64. A Astillé, l'arrivée d'un instituteur, connu pour être librepenseur, en 1907, entraîne une campagne de dénigrement. Les enfants
d'indigents, d'ouvriers et de métayers sont progressivement retirés de l'école
publique sous la pression du curé et des châtelains. L'instituteur contre-attaque
en retirant le bureau de tabac à une famille qui orne un reposoir pour la FêteDieu mais renâcle à pavoiser le 14 juillet. Le remplaçant n'en tire pourtant aucun
bénéfice car il est boycotté par une population prompte à obéir à ses plus
importants notables.
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En résumé, une hostilité systématique entoure l’installation de
l’institutrice laïque alors que la laïcité est depuis longtemps admise dans les
écoles de garçons. Les communes, surtout rurales, ne comprennent pas pourquoi
on veut remplacer les sœurs. Cette hostilité aboutit évidemment à une
désaffection des écoles laïques de filles mais s’explique surtout par l’estime
envers les religieuses. A partir de 1886, chaque partie fait pression sur les
parents pour qu’ils lui confient leurs enfants : les écoles privées distribuent repas
et vêtements aux indigents ; les écoles publiques tentent la même démarche
grâce à des souscriptions dans les journaux. Les congréganistes disposent
néanmoins d’avantages difficiles à égaler : d’une part, ce sont eux qui dirigent
les quelques salles d’asile du département (équivalent des maternelles) et la
continuité veut que ces enfants poursuivent leur scolarité dans le privé ; d’autre
part, le clergé paroissial joue de son influence, surtout près des mères de famille.
En 1883, au Ribay, le curé ordonne ainsi aux parents, lors de son sermon, de
brûler le Manuel d’Instruction Morale et Civique de Compayré que l’instituteur a
mis aux mains des élèves ; faute de quoi, il refusera la communion aux dits
élèves. Cette menace vaut au curé la réplique indignée de l’enseignant : « C’est
la guerre à outrance ! »65.
La question scolaire va s’apaiser au fil du temps mais l’hostilité entre
enseignements privé et laïc reste encore en latence de nos jours. Robert Buron,
élu député (sous l’étiquette M. R. P.) après la Libération découvre dans certaines
campagnes mayennaises un sentiment de rejet des fonctionnaires de
l’Etat : « Longtemps, enfin, les instituteurs laïcs, mal accueillis et
scandaleusement traités par les populations sous l’influence des notables, des
châtelains et souvent, hélas, même du curé, étaient venus d’autres départements
que la Mayenne. Ils étaient assimilés, a priori, à ces fonctionnaires du fisc que
les Mayennais n’aimaient guère et qui ne prenaient contact avec eux que pour
les tracasser »66. En règle générale les étrangers, surtout s’ils sont des
représentants de l’Etat, provoquent la méfiance des ruraux mayennais. Cette
méfiance date de l’Ancien Régime et a atteint son paroxysme avec les curés
assermentés, les "intrus" de 1792. Elle est certes descendue de plusieurs crans au
XXe siècle mais reste un des traits de caractère de nombreux ruraux mayennais.
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c -La loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat
L'opposition aux Inventaires de 1906
(Sébastien Legay, op. cit., p. 172)

Opposition des paroissiens
Inventaires reportés ou annulés (usage de la force)

Les lois successives de 1901, 1904, 1905 apparaissent comme
l’écroulement de 20 siècles de christianisme. L’abbé Perrin écrit qu’ « en 1904,
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sur 600 prêtres du diocèse de Laval, on ne comptait pas 60 prêtres partisans du
ralliement (…) ; la grande majorité du clergé gardait sous ce rapport un silence
respectueux »67. Ces différentes lois, jugées anticléricales, provoquent une chute
vertigineuse des voix républicaines aux élections de 1906, la défense religieuse
entrant de plain-pied dans l’arène politique. Face à la loi de Séparation et à ses
conséquences matérielles immédiates sur le clergé, les catholiques mayennais se
mobilisent et rassemblent une pétition de 125 000 signatures en l’espace de deux
mois. Mgr Geai, évêque de Laval en 1905, commet l'erreur de prôner le
rapprochement des républicains et des royalistes. L'homme qui se déclare
« l’évêque de tous » est harcelé par la presse de droite et est contraint de
démissionner68. Quant aux Inventaires, sur 485 terminés, 375 donnent lieu à
incident. A l’image de la guerre scolaire, les deux camps s’entredéchirent, le
plus souvent par presse interposée. La référence à la période révolutionnaire est
constamment utilisée dans le but de discréditer la faction adverse. Les
Inventaires rappellent ainsi à la presse cléricale la mise en vente des biens
cultuels sous la Révolution, et les décrets de spoliation, notamment celui du 10
septembre 1792, sont publiés. Le sous-préfet Vicard tombe lui-même dans le
piège de la radicalisation voulue par les journaux locaux : « Si la révolte armée
des chouans a été réprimée depuis plus d’un siècle, leurs passions, leurs
sentiments, leurs idées persistent ; la chouannerie règne toujours dans nos
régions. On est chouan ou on est bleu. »69. C’est faire peu de cas de la grande
majorité de la population, silencieuse et spectatrice. Certes, André Charlot
constate en Mayenne une intransigeance catholique plus forte qu’ailleurs, mais
malgré tout une accélération du processus de confiscation des immeubles :
« Etant à la limite de l’ouest intérieur et du bassin parisien, le département ne
serait-il pas plus sensible aux fluctuations politiques ou religieuses, ce qui
pourrait expliquer en partie ce phénomène d’amplification et d’accélération,
l’affrontement entre deux blocs irréductibles étant plus vivement ressenti à une
frontière géographique ? »70. La cartographie des troubles consécutifs aux
Inventaires correspond assez bien avec celle liée à la chouannerie, à l’exception
notable du sud-est du département, étrangement calme durant les opérations. De
février à mars 1906, les gendarmes pénètrent deux fois sur trois dans les églises
en utilisant la force. Les portes sont alors défoncées à coups de hache, et de
nombreuses cartes postales de cette époque montrent les portes brisées71. La
hache devient le symbole de l’oppression des cléricaux par les républicains, de
même que la guillotine symbolisait la Terreur. De Beaulieu, ancienne commune
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chouanne, une carte postale intitulée « Souvenir de l’Inventaire de Beaulieu »72
montre l’instrument pendu à une perche au sommet du clocher, tel un trophée :
« Un loustic s’est emparé de la hache étrangère apportée par la gendarmerie
pour enfoncer la porte de l’église, peut-on lire dans le Courrier du Maine le 25
février 1906. Ces messieurs savent qu’il est inutile d’en chercher une à Beaulieu
pour pareille besogne. Ainsi, pour la seconde fois, la partie est abandonnée »73.
Avec un peu d’imagination, on peut rapprocher ce fait divers aux troubles de
Saint-Ouen-des-Toits, le 15 août 1792, le « loustic » faisant office de nouveau
Jean Chouan. Si l’opposition est réelle, nous sommes néanmoins à cent lieues du
climat de violence qui régnait pendant la Révolution.
d -Les emblèmes religieux
La loi du 28 mars 1882 instaurant le principe de neutralité à l'école en
matière religieuse ne pouvait s'accorder avec un maintien des emblèmes dans les
salles de classe. Ce n'est pourtant que le 25 septembre 1906 que le ministre de
l'Instruction publique signe une circulaire dans ce sens. Les réticences sont
nombreuses dans les mairies et nous retrouvons là un mauvais gré qui nous est
désormais bien familier. A l'image des députés du département, les idées
religieuses des maires sont en adéquation avec celles du curé. Certains n'hésitent
d'ailleurs pas à affronter directement le préfet, représentant du gouvernement
radical, au risque de se faire révoquer. En 1906, le maire de Montflours,
« réactionnaire à tous crins », replace à l’école de la commune l’emblème
enlevé74. En 1908, à Nuillé-sur-Vicoin, le comte de Massol déclare, au moment
de l'enlèvement des signes religieux que « la franc-maçonnerie a osé porter sa
main sacrilège sur les crucifix de nos écoles », déclarant ce jour comme moment
de deuil pour la France catholique en les confiant au curé afin qu’il les dépose
dans l’église. « Ce ne sera qu’un dépôt, car nous l’espérons bien, l’ère de liberté
véritable viendra un jour, qui nous permettra de les rétablir dans nos classes »75.
Les sanctions ne tardent pas à tomber : plusieurs maires, dont celui de Beaulieu,
sont révoqués en 1908 pour avoir replacer des emblèmes dans les écoles
publiques ; celui de Bonchamps « a fait peindre sur les murs des croix en
remplacement des crucifix enlevés » et subit la même punition. Les révocations
se succèdent donc mais avec un succès plus que mitigé. En 1906, le préfet
Cordelet se plaignait déjà que les emblèmes étaient rétablis partout où le maire
avait été révoqué. En 1910, il signale au ministre de l’Instruction publique que
dans ce département, « le plus soumis à l’influence cléricale », c’est 50 maires
qu’il faudrait "démissionner" : « ceux-là révoqués, se désole-t-il pourtant,
d’autres prendront la place, qu’ils ne vaudront pas mieux »76.
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En 1913, André Siegfried parle d'une guerre « qui mériterait bien, à sa
façon, le nom de guerre de Cent ans : car si le sang a depuis bien longtemps
cessé de couler, il n’est pas excessif de dire que, sur plus d’un point, la guerre
civile continue dans les esprits »77. La querelle scolaire et la loi de Séparation
démontrent, selon lui, cette permanence du clivage politico-religieux. De fait, les
termes employés par les journaux de l’époque laissent à penser qu’une
chouannerie est imminente ! L’Avenir de la Mayenne, s’adressant aux électeurs
de la 2nde circonscription de Laval en 1902 écrit ainsi « (…) nous sommes
aujourd’hui dans la position où nous étions hier : républicains contre royalistes,
républicains contre chouans ! Et tous ensemble… vous marcherez unis contre
l’ennemi commun, contre les éternels ennemis de la démocratie et de la
République, bleus contre blancs ! »78. Les éditoriaux de ces journaux sont
pourtant la caricature de l’état d’esprit mayennais de l’époque et contribuent,
plus qu’ils observent, à un réveil des inimitiés. Des "épiphénomènes", tel celui
de Courbeveille, sont exploités et amplifiés par la presse locale et nationale :
L’Action, journal parisien, donne ainsi un rôle propagandiste à cette affaire et
provoque le déchaînement des journaux mayennais : « C’est dans la Mayenne, à
Courbeveille, à quelques lieues du légendaire pas de Jean Cottereau, dit Chouan,
que s’est passé le fait suivant (…). Est-il étonnant que la terre de Vendée et le
pays de chouannerie se rencontrent sur le terrain de l’intolérance et de la férocité
cléricales ? »79. L'article fait réagir le premier rapporteur des faits, journaliste à
L'Echo de la Mayenne, qui s'inquiète de l'ampleur prise par l'affaire : « Ce n’est
pas la première fois d’ailleurs que notre grand confrère parisien s’occupe de nos
affaires locales, qui, vues de loin par lui, se transforment singulièrement et
prennent des proportions énormes »80. Ces passes d'armes journalistiques
laissent en tout cas entrevoir une mémoire de la guerre civile pas toujours bien
maîtrisée et toujours orientée dans le sens désiré.

III -Y-a-t-il une culture de guerre civile en Mayenne ?
Lors du colloque de la Roche-sur-Yon, consacré à la mémoire de la guerre
civile , Jean-Jacques Becker détermine trois critères selon lui propres à
l'existence d'une culture de guerre civile : 1- deux fractions de la population
luttent l'une contre l'autre de façon féroce, 2- l'existence d'un substrat
idéologique dont le souvenir reste vivant longtemps après, 3- Une mémoire
profondément intégrée dans la tradition politique 2. Cette culture est bien visible
dans la Vendée de Jean-Clément Martin. Elle est nettement plus diffuse en
1
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Mayenne, un peu à l'image de la guerre civile elle-même. Certains auteurs ont en
effet toujours voulu différencier chouans et Vendéens alors que la nature du
conflit était similaire. La différence ne s'est située qu'au niveau du déroulement
des opérations, la révolte étant rapidement jugulée au nord de la Loire. La
mémoire est donc à la mesure de la répression exercée contre les insurgés :
féroce et massive au sud de la Loire, plus ponctuelle au nord.
La mémoire, selon Marie-Claire Lavabre, docteur en sciences politiques,
est en marge de l’histoire. Elle en tire sa substance mais la dirige au gré de ses
intérêts : « La mémoire ne restitue en aucune manière le passé, elle ne le
reproduit pas, elle ne l’établit pas, elle ne nous donne pas à voir ou entendre que
le "présent du passé" ». L'histoire et la mémoire sont différents, non pas que l'un
soit vrai et l'autre faux mais l'histoire revêt un intérêt « qui relève de la
connaissance et la mémoire est motivée par la volonté publique ou le souci de
l'identité »3. La mémoire est donc plus un effet du présent que du passé. Elle
légitime le changement en construisant l’apparence de la continuité, entretenant
les identités collectives. Jacques Péret surenchérit en affirmant que la mémoire
« s’ancre avec force d’abord chez ceux qui sont considérés ou qui se considèrent
comme les victimes et la minorité opprimée » et qu’elle contribue « à forger les
identités et à creuser les fossés entre les deux camps »4. Et Jean-Clément Martin
de rappeler qu’il faudra attendre la guerre de 1914-1918 pour qu’il soit prouvé
que les habitants du Grand Ouest puissent être d’aussi bons Français que les
autres : « Le souvenir des tueries divise encore les consciences »5.

A –La continuité politique
Pendant tout le XXe siècle, la République ne sera plus guère mise en cause
en Mayenne mais le département va réaffirmer son orientation politique
"droitière" qui, aujourd'hui encore, est l'une de ses caractéristiques 6. Si la gauche
emporte les législatives de la fin du XIXe, celle-ci est plus proche de la
démocratie chrétienne à venir que du radicalisme au pouvoir. La Séparation de
l’Eglise et de l’Etat remet d’ailleurs le département largement à droite aux
élections législatives et sénatoriales de 1906. La différence entre les deux camps
s’atténue pourtant au fil des années, la question religieuse rapprochant aussi les
politiques.

2

Jean-Jacques Becker, "Y-a-t-il une culture de guerre civile ?", in La guerre civile entre histoire et mémoire, op.
cit., p. 35.
3
Marie-Claire Lavabre, "Entre histoire et mémoire" in La guerre civile entre histoire et mémoire, p. 40-41.
4
Jacques Péret, "Des guerres de religion à 1793", in La guerre civile entre histoire et mémoire, p. 54.
5
Jean-Clément Martin, "Guerre civile et modernité", in La guerre civile entre histoire et mémoire, p. 60.
6
Jocelyne Dloussky, "Vivre en Mayenne après la guerre de 1870",op. cit., p. 76.
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a –L'héritage chouan
Au XXe siècle, "l'esprit chouan", ou considéré comme tel, a évolué au fil
du temps mais a toujours conservé une forte connotation religieuse. Il était
représentatif des opposants à la laïcisation des écoles publiques dans la seconde
moitié du XIXe, puis aux Inventaires en 1906. L'absence de véritables conflits
politico-religieux le rend de plus en plus diffus par la suite et il devient pour le
moins hasardeux d'affirmer que le conservatisme politique descend directement
de la chouannerie. Jusqu'aux Inventaires, les références à la contre-révolution
sont courantes dans la presse ; elles sont beaucoup moins utilisées par la suite
mais les clivages traditionnels demeurent véhiculés par une transmission
idéologique de type familial. En 1994, le maire et le directeur de l'école publique
de Saint-Ouen-des-Toits reconnaissent d'anciennes rivalités datant de la
chouannerie : « Il y a beaucoup de non-dits, rapporte le maire. (…) J’apprends
toujours des choses sur les relations entre les gens, entre les familles, je les
découvre petit à petit, mais en fait ça reste de façon très souterraine. »7. Même
son de cloche chez l’instituteur Miche Rose : « Il y a une personne qui me disait
qu’elle avait honte d’avoir été chouanne (…). C’était une descendante de
chouans »8. A Saint-Ouen, le présent semble donc encore empreint du passé et,
semble-t-il, pas toujours dans le sens désiré même si le souvenir reste discret.
Robert Buron, élu député M.R.P. à la Libération (malgré son "parachutage"), a
tenté de décrypter dans La Mayenne et moi le caractère méfiant et traditionaliste
des Mayennais. Il n'épargne ainsi pas les notables, notamment ceux du SudMayenne, qui réservèrent un bon accueil à l'ordre moral du maréchal Pétain :
« Seuls, quelques médecins, quelques curés et quelques instituteurs s’étaient
opposés au courant général, en liaison avec certaines familles paysannes,
obstinément décidées à tout faire pour éviter le retour de la domination des
propriétaires et des châtelains »9. Le mauvais choix de ces nostalgiques de la
Mayenne du XIXe siècle, voire de l’Ancien Régime, permet une large
réorganisation des municipalités d’après-guerre. Pourtant, même en 1960,
l’affirmation des convictions républicaines reste discrète et la Ve République est
perçue comme un moindre mal par les représentants conservateurs. Cette
prudente acceptation est identique dans l’électorat, largement converti au
M.R.P., mais qui donne quand même près de 20 % au mouvement poujadiste en
1956 : « Ils pratiquent volontiers l’électoralisme, mais ne croient guère à
l’efficacité de la démocratie parlementaire. Ils répugnent aux responsabilités que
celle-ci dans son principe, impose au citoyen. Dès que se produit la moindre
difficulté, ils préfèrent transférer sur un leader affirmé la charge qui leur
incombe, quitte à se réserver le seul droit qui importe à leurs yeux : celui de
7

Propos relatés dans le mémoire de maîtrise de Sébastien Legay, La Mayenne et les héritages de la chouannerie,
op. cit., p. 68-69 (entretien de Jean Delahaut, 5 avril 1994).
8
ibid., (entretien de Michel Rose, 11 mai 1994).
9
Robert Buron, op. cit., p. 17.
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critiquer. »10. A la démission du général de Gaulle, le mouvement réformateur
d’inspiration chrétienne est exsangue en Mayenne : « Avec le déclin d’un
centrisme critique, la vie politique se simplifie et la bipolarisation s’accentue,
écrivent Georges Macé et Jacques Salbert ; d’un côté, les forces modérées et
conservatrices, largement dominantes ; de l’autre, une gauche essentiellement
non communiste et constamment minoritaire »11. La Mayenne ne replonge
pourtant pas dans un conservatisme politique et religieux faisant abondamment
référence au passé. La droite, fortement majoritaire, est désormais républicaine
et la bipolarisation évoquée par MM. Macé et Salbert n’est désormais plus
l’héritière des clivages des temps révolutionnaires. Le conservatisme politique
actuel s’est débarrassé des références à la chouannerie et se situe assez
clairement en dehors de toute réhabilitation royaliste même si nombre de
députés élus sous la Ve République portent un nom à particule. Cette sensibilité
« bleu ciel »12 exprime néanmoins une certaine sympathie envers la chouannerie.
C’est ainsi que François d’Aubert, actuel député-maire de Laval avoue qu’il
aurait été chouan s’il avait vécu à cette époque13. Celui-ci appelle d'ailleurs à
voter "non" au référendum de Maastricht, ce qui s'apparente, nous le
constaterons dans le chapitre suivant, à un protectionnisme identitaire et culturel.
La droite mayennaise reste viscéralement anti-jacobine, ce qui contente un
électorat essentiellement rural et par nature extrêmement méfiant envers Paris.
b –Les élections de la Ve République
Les différents scrutins présidentiels de la Ve République confirment la
Mayenne comme un bastion conservateur. Même au plus fort de la "vague rose",
en 1981, les électeurs du département votent massivement pour le président
sortant.

10

ibid., p.99.
La Mayenne des origines à nos jours, op. cit., p. 390.
12
Sébastien Legay, op. cit., p. 85.
13
ibid., p. 34 (entretien de François d’Aubert, 7 mai 1994).
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Les élections présidentielles en Mayenne de 1965 à 198814
Candidats
De Gaulle
Lecanuet
Mitterand

1er tour en France
44, 65 %
15,57 %
31,72 %

Pompidou
Poher
Duclos

44,47 %
23,31 %
21,27 %

Giscard-d'Estaing
Mitterand
Chaban-Delmas

32,60 %
43,25 %
15,11 %

Mitterand
Giscard-d'Estaing
Chirac
Marchais

25,85 %
28,32 %
18,00 %
15,35 %

Mitterand
Chirac
Barre
Le Pen

34,10 %
19,94 %
16,55 %
14,39 %

1965
en Mayenne
49,93 %
28,17 %
15,31 %
1969
53,83 %
28,66 %
9,01 %
1974
44,77 %
28,65 %
15,46 %
1981
22,81 %
36,28 %
23,70 %
5,28 %
1988
33,64 %
24,13 %
23,41 %
8,21 %

2nd tour en France
55,19 %

en Mayenne
69,82 %

44,81 %

30,18 %

58,20 %
41,80 %

62,60 %
37,40 %

55,19 %
49,19 %

69,82 %
33,02 %

51,76 %
48,24 %

38,70 %
60,06 %

54,02 %
45,98 %

48,23 %
51,77 %

Le score des députés de droite aux élections législatives de juin 198815
(Sébastien Legay, op. cit., p. 88)

14

Seuls sont mentionnés les candidats ayant atteint le score de 10 % au 1 er tour (Les élections présidentielles en
Mayenne de 1965 à 1988, / sous la direction de Renard Marie-Madeleine, Renard Jacques, Surcouf Joël, Laval,
Service éducatif des A. D. Mayenne, 1988, p. 21).
15
Résultats dans le cadre de l’ancien district de Laval auquel est adjoint l’ancien canton de Saint-Ouen-des-Oyes
(aujourd’hui Saint-Ouen-des-Vallons).
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Score des listes de MM. De Villiers et Le Pen aux élections européennes de juin 1994
(Sébastien Legay, op. cit., p. 90)

La carte des élections législatives de 1988 et celle des Européennes de
1994 confortent l'idée d'un vote conservateur en campagne et davantage
progressiste dans et autour des villes. Autour de Laval, les communes au passé
chouan votent largement à droite, surtout si elles sont d'une ruralité profonde et
si elles sont éloignées du chef-lieu (ce qui va souvent de pair). Celles-ci sont en
effet essentiellement composées de gens du terroir, sans apport de population
extérieure du à la proximité de la ville ou d'un axe important (cas de
Maisoncelles)16. En réduisant l'électorat le plus traditionaliste aux scores de
MM. Le Pen et De Villiers 17, on obtient des chiffres importants (autour de 30%)
à Saint-Ouen-des-Toits et Astillé, communes d'origine des chefs chouans les
plus importants (Jean Chouan et Jambe d'Argent). Le lien avec la chouannerie
semble apparemment se confirmer avec les résultats des communes les plus
patriotes de la période révolutionnaire : Andouillé et Louverné sont en effet
suffisamment éloignées de Laval et des axes importants pour affirmer que les
bons scores de la gauche ne doivent rien à la "contagion" urbaine. La réputation
du vote "rouge" d'Andouillé n'est d'ailleurs plus à faire. Le referendum sur
l'Europe de Maastricht, en septembre 1792, voit la victoire mesurée du "oui"
dans le département avec 52_%18. Le vote urbain et pré-urbain contribue
16

La proximité d'un axe important comme peut l'être l'autoroute reliant Rennes à Paris accentue l'urbanisation de
cet axe et produit les mêmes effets qu'autour de Laval. La gauche obtient ainsi des scores honorables à SaintBerthevin, Loiron et la Gravelle pour ne citer que l'ouest lavallois.
17
C'est surtout Philippe de Villiers qui contribue au bon score "traditionaliste" puisqu'il obtient 16,2 % aux
Européennes de 1994 pour l'ensemble du département, contre seulement 6,1 % pour Jean-Marie Le Pen.
18
62,7 % de "oui" en l'Ille-et-Vilaine.
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largement à ce succès tandis qu'à l'inverse les campagnes votent majoritairement
"non". Les communes qui refusent le plus nettement le traité sont, une fois de
plus, celles qui ont un passé chouan. L'appartenance à un système supranational
est plus difficile à admettre qu'ailleurs, à l'image de la nation française sous la
Révolution.
Il est évident que l'on ne peut réduire la permanence d'un comportement
électoral à la seule chouannerie. La théorisation de ces observations reste
impossible car de nombreux facteurs sociologiques et d'inévitables contingences
échappent à cette sommaire analyse. Le passé chouan peut certes aider à
comprendre un vote conservateur mais n'en est évidemment pas l'unique raison.
La permanence d'une telle "frilosité" politique et religieuse est souvent plus
simple qu'on ne le croit. Les raisons qui poussent les ruraux mayennais à refuser
le traité de Maastricht en 1992 ne sont finalement pas très éloignées de celles qui
poussent leurs ancêtres à se révolter contre le régime révolutionnaire : un antijacobinisme notoire, une volonté de maintenir les traditions, la peur de
l'étranger. On ne peut tout réduire à la politique car c'est le jeu politique luimême qui est la conséquence directe de ces considérations. Les références au
passé n'existent pas vraiment dans les campagnes, ce sont les comportements qui
se sont fossilisés.

B -Le souvenir de la guerre civile
L’identification du souvenir de la guerre civile durant les XIXe et XXe
siècles s’avère fort difficile : « impalpable, immatériel, écrit Jean-Clément
Martin pour la Vendée. Il n’est possible de l’appréhender qu’au travers de
manifestations, d’objets, d’actes individuels. Notre étude ne peut porter que sur
des traces, des signes, dont les rapports avec la réalité supposée du souvenir
restent à définir »19. Plus globalement, Gabriele Ranzato reconnaît que « pour ce
qui concerne la guerre civile, la plus grande difficulté qu’elle rencontre pour
faire surface comme objet autonome d’étude est précisément la mémoire, avec
toute sa charge de subjectivité »20.
a -Une littérature abondante
Raconter la chouannerie a permis aux historiens de faire la critique des
insuffisances du moment. A côté des horreurs se dévoilaient le dévouement
remarquable et les exploits de chouans ou, plus rarement, de républicains. La
guerre civile fonctionne donc « dans l’imaginaire des Français comme une
espèce de théâtre moral, mais réglé le plus souvent par une mise en scène qui
tenait à l’idéologie politique »21.
19

Jean-Clément Martin, Le souvenir de la guerre de Vendée, op. cit., p. 5.
Gabriele Ranzato, "Evidence et invisibilité des guerres civiles", in La guerre civile entre histoire et mémoire p.
17.
20
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Après l’épisode napoléonien, où les entraves à la pacification intérieure
sont fortement déconseillées, la Restauration offre aux auteurs des deux camps
l’occasion de s’entredéchirer à travers les publications historiques. En Mayenne,
les "blancs" l'emportent largement avec les mémoires d'anciens chefs chouans
(Tercier22, Billard de Veaux23…) et les fameuses Lettres de DucheminDescépeaux, véritable recueil de témoignages de chouans connus et inconnus.
Pour Jacques Salbert, président de la Société Archéologique et Historique de la
Mayenne de 1994 à 1996 et auteur de nombreux ouvrages sur la Mayenne, la
chouannerie a été exagérément exploitée par l'historiographie blanche qui en
profite pour l'enrichir d'événements en sa faveur : « C’est dans cette perspective
politique du XIXe siècle que se développa une volumineuse littérature historique
locale, dans laquelle se manifestait ouvertement la volonté de démontrer la
supériorité du passé sur le présent, la supériorité de l’Ancien Régime sur la
monarchie bourgeoise de Juillet et le Second Empire, à plus forte raison sur les
républiques. (…) Dans cette littérature de combat, dont le véritable but était de
justifier la ligne politique de son temps, un épisode de l’histoire locale occupe
évidemment une place de choix : la chouannerie. »24. Jacques Salbert n’hésite
d’ailleurs pas à considérer les Lettres sur l’origine de la chouannerie comme un
tissu de mensonges : « Il apparaît que Duchemin-Descépeaux était un
affabulateur, que c’est un hagiographe excessif, et que finalement ça se
comprend parce qu’il a un but, c’est de faire reconnaître ces gens comme (…)
des anciens combattants méritant la reconnaissance de l’Etat. »25. L’historien
mayennais n’est pas plus tendre avec l’historiographie blanche du XXe siècle. Il
juge ainsi « très mauvais » le Que sais-je de Gabriel du Pontavice consacré à la
chouannerie, car sa bibliographie se limite au XIXe siècle. Yves Floch, secrétaire
de l’Association du Souvenir de la Chouannerie Mayennaise26, lui rétorque
qu’on ne peut faire l’histoire de la chouannerie à partir des seules archives
révolutionnaires : « C’est comme si on écrivait l’histoire de la Résistance avec
les archives de la Gestapo. ». La comparaison est osée mais démontre les
rapports pour le moins tendus entre les érudits des deux camps. La petite phrase
situe bien le degré d’inimitié : les chouans sont assimilés aux résistants, les
patriotes aux nazis. A l’inverse, Jacques Salbert ne cache pas qu’il considère la
plupart des chouans comme des brigands.
Entre Duchemin-Descépeaux et Du Pontavice, citons aussi les ouvrages
majeurs de l’abbé Angot et de l’abbé Gaugain. Inévitablement orientés, ils n’en
constituent pas moins une base historique plus exploitable que les Lettres sur
21

Geoffrey Cubitt, "La guerre civile imaginée dans la France du XIX e siècle", in La guerre civile entre histoire et
mémoire, p. 186.
22
C. La Chanonie, Mémoires politiques et militaires du général Tercier, op. cit.
23
Alexandre Billard de Veaux, Bréviaire d’un Vendéen à l’usage des habitants de l’Ouest, Paris, chez l’auteur,
1838-40.
24
Jacques et Janine Salbert, Mayenne, Laval, Siloë, 1988, p.54-55.
25
Sébastien Legay, op. cit., p. 30 (entretien de Jacques Salbert, 9 mai 1994).
26
Outre son poste de secrétaire de l’A.S.C.M., Yves Floch est directeur de l’Imprimerie de la Manutention où est
notamment paru Chouans et Patauds en Mayenne de Gabriel du Pontavice.
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l’origine de la chouannerie. Chez les "bleus", il n'y a guère que Jean Morvan à
leur opposer27, même si lui aussi se laisse emporter par son idéologie politique.
Ces ouvrages contribuent à perpétuer la mémoire de la guerre civile mais ont le
fâcheux désavantage du manque d'objectivité, d'où une mémoire inévitablement
biaisée.
b -Le mythe du héros
1 -Jean Chouan à Lassay
C’est par la durée et l’ampleur du souvenir que l’on mesure la popularité
de tel ou tel héros révolutionnaire, qu’il soit chouan ou républicain. Par la
guerre, la mythification est aisée, « mais elle est favorisée par le caractère oral
de la société qui véhicule et transforme les exploits, les actes de bravoure ou de
cruauté »28. Si les actes passés "justifient" donc un tel culte, le rôle de ceux qui
le déclenchent est au moins aussi important que le héros lui-même. En Mayenne,
Jean Cottereau, dit Chouan, jouit d'une notoriété sans commune mesure, surtout
due au fait qu'il a donné son nom à la guerre civile du nord de la Loire. Son rôle
a été généralement amplifié par les différents auteurs contre-révolutionnaires et
ses actes guerriers épurés de tout écart de conduite. Jacques Salbert impute à
Duchemin-Descépeaux l'idéalisation du célèbre chouan. Cette image surfaite
trouve son meilleur exemple dans le "son et lumière" qui lui est consacré à
Lassay en 1988 et 1989 (Jean Chouan l'insoumis). La brochure assurant la
promotion du spectacle donne le ton : « Nous avons l’intention de présenter une
véritable action dramatique démesurée grâce au cadre sublimement théâtral du
château de Lassay. Cinq cents personnages pour raconter la passion de Jean
Chouan l’insoumis, mais aussi la saga d’une région avec ses traditions, son
folklore, ses légendes, ses mystères, ses croyances et toutes ces femmes et ces
hommes acteurs de l’Histoire au quotidien. »29. Le style quelque peu emphatique
mais surtout les mots employés (la passion !) et le scénario attire sur le spectacle
un tir nourri de critiques. Loïk de Guébriant, directeur du Courrier de la
Mayenne, journal conservateur, reconnaît lui-même le manque de réalité
historique : « C’était complètement onirique, (…) ce n’était pas historique, c’est
évident »30. Jean Chouan l’insoumis n’obtient d’ailleurs pas le label du
Bicentenaire car les bleus y sont systématiquement montrés comme des pillards
et des assassins (à la différence des chouans). Devant les difficultés, le Conseil
Général retire ses subventions et le spectacle périclite au bout de deux ans.

27

Jean Morvan, Les Chouans de la Mayenne : 1792-1796, Paris, Lévy, 1900.
Yannick Pincé, "L’imaginaire d’une rébellion", Mém. DEA : Histoire : Rennes II : 2000, p. 122.
29
Brochure de Jean Chouan l’insoumis, éditée en 1988 (Sébastien Legay, op. cit., p. 113).
30
Sébastien Legay, op. cit., p. 114 (entretien de Loïk de Guébriant, 4 juillet 1994).
28
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2 -Jean Chouan à Saint-Berthevin
Plus intéressant encore est la récupération du mythe Jean Chouan dans les
communes qui l’ont vu naître et grandir. Bernard Le Godais, maire de SaintBerthevin de 1967 à 1990, affuble sa commune du nom de "berceau de la
chouannerie" parce que Jean Cottereau y est officiellement né31. Malgré le
départ de ce dernier pour Saint-Ouen-des-Toits dès l'âge de quatre ans, M. Le
Godais va mettre un point d'honneur à revendiquer la "paternité" de la
chouannerie (ce qui suppose déjà que Jean Chouan est le seul initiateur de la
rébellion !). Dès son élection, en 1967, il impose une nouvelle devise
communale qui emprunte à un « Berthevinois d'autrefois », selon ses termes :
« J’agis par amitié »32. Le Berthevinois en question est bien évidemment Jean
Cottereau qui aurait prononcé cette phrase après avoir guidé un noble vers
Granville33. Durant les différents mandats de Bernard le Godais, les références à
la chouannerie sont nombreuses et la vie de la commune est émaillée de
quelques incidents "politiques". Après la devise, c'est une rue qui est baptisée
"Jean Cottereau" ; c'est ensuite une salle du centre de rencontre qu'on nomme "la
Chouannière". En 1989, année du Bicentenaire, un "son et lumière" est réalisé à
Saint-Berthevin et retrace la vie de la commune. Une scène est évidemment
réservée à la chouannerie. Les instituteurs de l'école publique, invités à
coopérer, boycottent un spectacle jugé trop orienté, d'autant plus qu'il se déroule
en présence des habitants de la commune (allemande) jumelée avec SaintBerthevin : « Il a voulu faire un son et lumière sur Jean Chouan, commente un
instituteur de l’école publique. On a dit non. Ce n’était pas prévu dans notre
programme. On ne voulait pas en faire un héros. Il voulait montrer aux
Allemands Jean Chouan, pas nous. »34. Un autre incident a lieu lors d’un repas
de jumelage, les instituteurs jugeant que le regard des étrangers était
constamment faussé par les démarches individuelles du maire : « Quand on en
parlait, c’était le héros, à Saint-Berthevin. Les gens ici en entendaient parler,
beaucoup parler. A un repas de jumelage, on s’est retrouvé avec des petites
effigies de Jean Chouan en face de nous. M. Le Godais avait acheté de
nombreuses statuettes de Jean Chouan. Personne n’était au courant, et c’était
nous qui payions. Ça a fait un scandale, et on s’est levé. »35. Le maire se défend
d’avoir animé un esprit de division dans la commune : « Pour moi, le vrai motif,
ça d’abord été de créer une communauté à partir d’éléments historiques, car les
trois-quarts des habitants ne connaissaient strictement rien. »36. La démarche de
Bernard Le Godais semble effectivement moins politique qu’affective, les
convictions républicaines du maire ne pouvant être remises en cause. Il aurait
31

Voir l'acte de naissance en annexe A.
Bulletin municipal du 31 décembre 1967 (cité par Sébastien Legay, op. cit., p. 117).
33
La municipalité adopte également un nouveau blason communal qui emprunte aux armoiries de la famille La
Trémoille, propriétaire de la seigneurie de Saint-Berthevin sous l’Ancien Régime).
34
Sébastien Legay, op. cit., p. 119 (entretien des instituteurs de l’école publique de la Forêt, 9 mai 1994).
35
ibid., p. 120.
36
ibid. (entretien de Bernard Le Godais, 25 avril 1994).
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même voulu davantage exploiter le "filon" Jean Cottereau en ajoutant une tête
de chouan à la sortie autoroutière de Saint-Berthevin (« ça aurait été la sortie de
la chouannerie. »37) ; il aurait surtout voulu réaliser un musée sur le héros local
mais le projet tombe à l’eau faute de traces matérielles (à la différence de SaintOuen-des-Toits).
La municipalité socialiste, élue en 1990, adopte une attitude différente en
démythifiant totalement Jean Cottereau. « Mon prédécesseur mettait en valeur
Jean Chouan, personnellement , commente Miche Sorin, nouveau maire (…). Sa
façon d’agir, je ne considère pas que ce soit un exemple, des choses, des actes à
mettre en avant. D’autre part, s’appuyant sur le fait que Jean Chouan soit né à
Saint-Berthevin, et faisant presque toute la communication là-dessus, ce n’est
absolument pas porteur et pas positif. (…) Là je suis effectivement en rupture
par rapport à mon prédécesseur. »38. De fait, les références à Jean Cottereau sont
omises sous le mandat de Michel Sorin et la devise de la commune emprunte
désormais à Robert Buron : « Le goût de la vie »39.
3 –Jean Chouan à Saint-Ouen-des-Toits
C’est naturellement à Saint-Ouen-des-Toits que l’image de Jean Chouan
est la "mieux" exploitée, d'une part parce que sa famille y était installée, d'autre
part parce qu'il y réalisa de nombreux faits d'armes, dont le premier le 15 août
1792 lors du tirage au sort. L'ancien maire de la commune, Louis de Villartay,
était un royaliste convaincu40 et membre du Souvenir Vendéen. Il fut d'ailleurs
désigné pour représenter l'association auprès des groupements du souvenir de la
chouannerie. C’est lui qui le premier se chargea de réveiller le souvenir à SaintOuen, notamment en faisant apposer une plaque de commémoration à l’endroit
où Jean Cottereau fut mortellement blessé le 27 juillet 179441. Lors de la
cérémonie, Louis de Villartay, qui s’adresse aux membres du Souvenir vendéen,
revendique le souvenir du chouan pour sa contribution dans la Virée de
Galerne : « N’avait-il pas rejoint à Laval, en octobre 1793, l’armée vendéenne !
Avec ses hommes il avait contribué un peu aux gestes magnifiques et aux
victoires de la Rochejacquelein. »42. Le successeur de Louis de Villartay à la
mairie, Maître Jean Delahaut, notaire de la commune, n’a pas la même fibre
royaliste. Il adopte néanmoins une attitude plutôt ambiguë envers la République.
C’est ainsi qu’à la mairie, les mariages ne sont pas célébrés en présence de
Marianne mais de Jean Chouan ! L’anecdote peut prêter à sourire mais la
présence incongrue d’un contre-révolutionnaire (son image tout du moins) dans
une mairie, symbole de la République, n’est pas sans provoquer quelques
37
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incidents. L’instituteur de l’école publique exigea ainsi une Marianne pour le
baptême républicain de ses enfants, et on dut en emprunter une dans une
commune voisine pour l’occasion43. La grande affaire du mandat de Jean
Delahaut reste néanmoins la création du musée Jean Chouan en 1989. Initiateur
et réalisateur du projet, le maire se défend d’avoir voulu faire un musée de la
chouannerie mais le nom de Jean Chouan faisait plus "vendeur" que Musée de la
petite paysannerie mayennaise comme, semble-t-il, il était prévu de l'appeler au
départ. Une large partie du musée est pourtant consacrée à la vie de Jean
Cottereau et à la guerre civile44. La bande-son qui accompagne le visiteur est la
voix fictive de René Cottereau, unique survivant de la famille après la
Révolution, d'où un ton inévitablement orienté. On constate néanmoins une
certaine mesure dans les commentaires, loin des excès constatés à Lassay.
A la différence de Saint-Berthevin, les démarches entreprises par la mairie
ont permis de réactiver le souvenir. L’instituteur remarque ainsi que, depuis le
musée, le nom de Jean Chouan est connu des enfants de moins de 10 ans mais
ne peut s’empêcher de penser que la mise en place du site a été un enjeu
idéologique : « Ce lieu n’est pas un lieu qui est neutre »45.
4 –Le "Bicentenaire" de la mort de Jean Chouan (28 juillet 1794)
Nous retrouvons Bernard Le Godais quatre ans après sa défaite électorale
lors de la commémoration de la mort de Jean Cottereau. Il est l'initiateur d'une
messe célébrée en son honneur dans les ruines de l'abbaye de Clermont (en
Olivet). La cérémonie se déroule dans l'intimité, voire dans l'anonymat (une
dizaine de personnes), tant Bernard Le Godais semble redouter la politisation de
la démarche. De fait, le prêtre choisi est un traditionaliste notoire et son sermon
"dérape" quelque peu ; c'est ainsi qu'il dénonce les « âmes séropositives » des
membres de l’Eglise catholique qui prennent leurs distances vis-à-vis du pape 46.
Non loin de là, au village de la Babinière, où une balle a mortellement touché
Jean Chouan, et où Louis de Villartay a fait apposer une plaque commémorative,
un pèlerinage est organisé. De nombreuses gerbes de fleurs garnissent le calvaire
du village dont un bouquet de fleurs de lys signé Action Française du Maine. Ce
même jour, un article du Courrier de la Mayenne, signé Nicole Villeroux47,
retrace la vie de Jean Chouan : « Le 28 juillet 1794, il rendit son âme à Dieu
qu’il avait servi avec fidélité et à sa façon, alors que l’on faisait violence à la
fille aînée de l’Eglise ! ». En conclusion, elle cite André Chenier, guillotiné le
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25 juillet de la même année : « Ces bourreaux barbouilleurs des lois ! Ces vers
cadavéreux de la France asservie ! » 48. Ça a le mérite de la clarté !
5 –Et les bleus ?
Seul un républicain semble avoir généré un souvenir "héroïque" dans le
département, et encore n’est-il pas Mayennais : le capitaine Daniel Œlhert, dit le
Grand Pierrot ou le Grand Allemand, car né en Alsace. Il est vrai que l'homme
sut s'attirer le respect de ses adversaires et par là-même la considération des
auteurs "blancs" : « les chouans, dont il était la terreur et le point de mire dans
tous les combats, croyaient qu'il s'était rendu invulnérable par quelque sortilège
(...). Sa bravoure n'avait d'égale que son agilité ; il se transportait d'un point à
l'autre du département avec une rapidité étonnante (…). Son courage, la droiture
de son caractère, lui valurent l'éloge de ses chefs et la reconnaissance de la ville
de Laval qui, à la fin de la campagne, lui offrit un sabre et un fusil d'honneur
(…). A la reprise d'armes des mécontents (1799), il revint à Laval, sur la
demande de l'administration, avec le grade d'adjudant général, reçut le
commandement des colonnes mobiles et mena la lutte avec la même activité,
jusqu'au 29 juillet 1799, jour où il tomba, au lieu du Chesnay (Cigné), atteint de
deux balles à la cuisse et d'une troisième au pied. Chef d'escadron dans la garde
des Consuls (3 janvier 1800), puis adjudant supérieur, chef de brigade, le 26
octobre 1800, il dut quitter le service actif, fut nommé commandant de l'île
d'Oléron et prit sa retraite à Laval, le 21 novembre 1803. Après avoir organisé
successivement la compagnie de réserve et le service de recrutement, il
commanda le département à la fin de l'Empire et mourut à Laval, n'ayant plus
d'ennemis »49. Le choix d’une retraite lavalloise laisse présager de l’accueil
réservé à l’ancien soldat alsacien.
Le capitaine Œlhert retrouve une nouvelle gloire en 1985, sous la forme
d'une pièce de théâtre écrite par un médecin lavallois : Chouans de la Mayenne
de Marc Vallin. La pièce évoque deux époques bien distinctes : la première,
intitulée La faux et le couperet, se déroule entre 1789 et 1794 et relate « les
tribulations d’une famille paysanne à l’époque de la première chouannerie en
Mayenne ». La seconde (1794-1796), Le Grand Pierrot, raconte, comme son
nom l’indique, l’histoire du capitaine alsacien. Le grand absent, c’est Jean
Chouan. Son nom est parfois mentionné mais aucun rôle ne lui est attribué :
« Nous avons pris ce parti, explique Marc Vallin, car une véritable mythologie
s’est peu à peu construite autour de Jean Chouan et il n’est jamais bon de
matérialiser un imaginaire collectif. (…) Aussi laissons toute liberté aux petitsenfants de Saint-Berthevin, Port-Brillet ou Saint-Ouen-des-Toits de continuer de
prendre Jean Cottereau pour Robin des Bois et le bois de Misedon pour la forêt
de Sherwood… »50. A la différence de Jean Chouan l’insoumis, la pièce révèle
48
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un grand souci de rigueur historique et ne provoque pas un tollé similaire à
Lassay. Elle connaît d’ailleurs un vrai succès (14 séances à Laval au lieu des 5
prévues, soit environ 3000 personnes). Elle génère néanmoins un trouble chez
certains membres de la municipalité socialiste de Laval qui trouvent que la
première partie est trop indulgente envers les chouans. L'affaire ne va pourtant
éclater que quatre ans plus tard, lors des célébrations du Bicentenaire.
c- Les célébrations et commémorations
1 -Le Bicentenaire
Patrick Garcia relève que la notion de guerre civile est généralement
absente des commémorations du Bicentenaire51. Les divers sondages réalisés en
1988 et 1989 révèlent que pour les Français la Révolution française c’est avant
tout la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de l’Homme. Les guerres
de Vendée ne sont mentionnées que par 1 à 3 % des sondés, la Terreur par
environ 10 %52. Beaucoup retiennent donc les bienfaits de la Révolution, peu
mettent en avant les excès 53. L’extrême droite et la droite traditionaliste profitent
pourtant de la commémoration pour évoquer le « génocide franco-français ». Le
Vendéen Philippe de Villiers rappelle que l’année 1989 est également la
quatrième centenaire de l’avènement d’Henry IV : « Nos commémorations sont
trop souvent des histoires de guerre civile. [Alors que] la France est un acte
d’amour »54. L’intense campagne de presse menée par ces anti-89 trouve
néanmoins un écho très réduit, le concept de guerre civile étant inusité pour
qualifier la période révolutionnaire, tout comme la violence n’est pas le premier
trait qui s’impose pour la qualifier. Les cérémonies commémoratives "oublient"
généralement la violence ou la déplacent ailleurs (le plus souvent en Vendée).
Quand on l'évoque, elle s'effectue au travers de sa « neutralisation ludique »,
selon les termes employés par Patrick Garcia55. La guillotine, qui tient une place
de choix dans les défilés villageois, est ainsi ramenée à un jouet inoffensif. A la
fête des écoles publique de Chavagne, en Ille-et-Vilaine, un « défilé magnifique
d’environ 200 enfants aux couleurs bleu-blanc-rouge entrecoupé d’un canon,
d’une charrette et d’une guillotine, prête à couper la tête du condamné à mort,
fut ovationné par un nombreux public. »56. La mobilisation commémorative a
surtout permis aux habitants d’un même village de "faire quelque chose"
ensemble dans un contexte de liesse populaire.
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A l’image de M. de Villiers, le Bicentenaire en Mayenne est pour certains
l’occasion de célébrer la contre-révolution plutôt que la Révolution elle-même,
comme nous le montre l’exemple de Lassay. Dans le meilleur des cas, la
commémoration se fait sans enthousiasme excessif. Lors du 1er centenaire de la
République, L’Avenir de la Mayenne, journal républicain, se navrait déjà de
l’indifférence de la population mayennaise : « Un siècle s’est passé depuis ces
grands événements, et, dans la France toute républicaine, la Mayenne reste
comme un point noir, comme si elle oubliait le passé, comme si elle ne voulait
pas de ces libertés qu’ont conquises nos pères avec tant de sacrifices, avec tant
de sang »57. Fin 1988, des prêtres intégristes créent l’Anti-89 pour protester
contre les commémorations du Bicentenaire. Dans la revue sont répertoriés les
épisodes sanglants de la Terreur et un appel est lancé pour faire de l’Assomption
la fête nationale. Un certain abbé Coache justifie sa croisade à un journaliste de
Ouest-France : « La Révolution a réussi à abattre l’Eglise et nous voulons
réparer tous les outrages et blasphèmes commis au cours de cette sinistre
période. »58 ; vaste programme ! L’article consacré à l'association figure dans la
rubrique "Religions" et le journaliste ne se gêne pas pour évoquer l’influence du
Front national.
En 1989, 53 communes du département sur 261 célèbrent le Bicentenaire,
soit un peu moins de 20 % (23 % dans l’Ille-et-Vilaine voisine)59. La plupart
sont des communes urbaines ou péri-urbaines et furent favorables aux bleus
deux siècles plus tôt60. Dans le milieu rural, Andouillé est une des seules
communes à fêter l’événement, ce qui n’a rien de surprenant car elle célèbre
déjà annuellement le 14 juillet. Le Bicentenaire est également célébré à SaintOuen-des-Toits grâce à l'instituteur de l'école publique. Un arbre de la liberté est
planté en présence du maire Jean Delahaut et un petit journal voit
temporairement le jour durant cette période : le Patriote Saint-Ouennais. Le nom
du journal, choisi par l'instituteur, est volontairement évocateur dans une
commune où Jean Cottereau fait figure de héros. Rien n'est d'ailleurs écrit sur le
célèbre chouan tandis que la part belle est faite à la Déclaration des Droits de
l'Homme. Même schéma provocateur à Saint-Berthevin où l'école publique fête
l'événement sans faire mention à la chouannerie. A Laval, Jacques Salbert, qui
préside la commission des célébrations, fait naturellement appel à Marc Vallin,
auteur des Chouans de la Mayenne. Devinant les réticences de certains élus, le
médecin-écrivain modifie quelque peu le texte de la première partie, le
"rééquilibrant". Au dernier moment pourtant, la municipalité de Laval n'octroie
pas les crédits prévus et le projet capote, à la grande colère de Marc Vallin 61. Le
maire de l'époque, André Pinçon, explique la volte-face par un mauvais choix
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préalable : « Une chose nous avait choqués. Les chouans, était-ce le bon titre ? Il
y avait déjà les chouans à Lassay. Monter un projet similaire à Laval aurait été
une façon de dire que ceux de Lassay sont moches, et que nous, on va faire
mieux. » André Pinçon termine pourtant par ce qui justifie réellement le
sabordage du projet : « Et puis, les chouans, ce n’est pas 89. »62.
Le Bicentenaire de la Révolution ne connaît finalement un franc succès
que là où on ignore toute considération politique. A Ménil, ancienne commune
chouanne du sud du département, on met ainsi un point d’honneur à célébrer
l’événement : « Loin des débats historiques et polémiques suscités par cette
commémoration au niveau national, cette première grande manifestation (et
dernière ?) pour le Sud-Mayenne a surtout permis de rassembler les élus et les
habitants autour d’une même envie : faire la fête. »63. L'un des enjeux du
Bicentenaire c'est aussi la réconciliation…
2 -l’A.S.C.M.
L’Association du Souvenir de la Chouannerie Mayennaise naît en 1979,
soit bien après le Souvenir Vendéen (en 1932). Ses motivations sont néanmoins
identiques : réhabiliter un souvenir que l’histoire officielle, selon ses adhérents,
cherche à occulter. Forte d’environ 400 adhérents, elle est la deuxième
association culturelle du département après la S.A.H.M. (Société Archéologique
et Historique de la Mayenne) avec laquelle elle est parfois en conflit 64. Elle émet
un bulletin semestriel qui narre des chroniques historiques liées à la chouannerie
et qui propose des activités (conférences, dîners-débat, excursions…). Elle est
en lien étroit avec les "associations-sœurs" tels le Souvenir de la Chouannerie
Normande, le Souvenir Chouan (en Bretagne) ou le Souvenir Vendéen. Elles
échangent ainsi leurs bulletins et s'invitent réciproquement à leurs
manifestations. Si les buts de ces associations convergent, le secrétaire de
l'A.S.C.M., Yves Floch souligne les nuances qui caractérisent les différentes
insurrections. La Mayenne, d'après lui, se soulève « à la fois par fidélité à la
religion et au roi », alors que la Bretagne défend des libertés religieuses et
particularistes65. Cette "vendéisation" de la chouannerie mayennaise a donc pour
but de réhabiliter un mouvement qui s'apparente encore trop au brigandage (tant
pis pour la Bretagne !). L'A.S.C.M. contribue largement à l'idéalisation de Jean
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Chouan et revendique même la naissance du mouvement contrerévolutionnaire : « on croit que c’est la Vendée qui s’est révoltée et qui a
entraîné à sa suite les autres départements ou provinces de l’Ouest, ce n’est pas
vrai, affirme Yves Floch, l’étincelle est partie le 27 septembre 1792 de SaintOuen-des-Toits, département de la Mayenne. C’est Jean Chouan qui a tiré le
premier coup de feu contre-révolutionnaire en France. Ça, c’est un fait
historique… »66. L'entretien du souvenir est l'objectif premier de l'A.S.C.M. : il
faut marquer les "lieux de mémoire" et commémorer les martyrs. On sollicite
donc les adhérents et sympathisants pour apposer des plaques, restaurer des
chapelles et inaugurer des calvaires. L’association se veut politiquement neutre
mais ne cache pas sa préférence pour les mouvements royalistes. C’est ainsi que
les drapeaux, type Pro Fide Pro Rege, sont brandis lors des excursions
organisées par l’A.S.C.M. et que son président participe aux meetings royalistes
d’Action Française. Son influence reste officiellement minime (peu de publicité)
mais elle dispose de relais non négligeables dans le Courrier de la Mayenne67.
Le rôle de la presse : l'exemple du Courrier de la Mayenne
Terre de fortes traditions, la Mayenne est touchée elle aussi par la vague
déchristianisatrice du XXe siècle. Elle conserve néanmoins de nombreuses traces
d'une culture religieuse. Les signes les plus évidents de sa conservation se
retrouvent dans les organes d'informations et notamment dans le Courrier de la
Mayenne. Ce journal, qui succède au Courrier du Maine, trop compromis avec le
régime de Vichy, maintient une ligne fortement droitière et catholique68, malgré
l’apolitisme revendiqué par son directeur, Loïk de Guébriant. Interviewé par
Sébastien Legay en 199469, celui-ci remet au futur journaliste un document
intitulé : L’idéologie du Courrier de la Mayenne, rédigé par son père, ancien
directeur, et destiné aux journalistes sur le point d’être embauchés au journal. Il
va sans dire que leur adhésion aux valeurs exposées est vivement souhaitée :
« Sur le plan politique, le Courrier de la Mayenne n’est pas engagé ; il n’est le
journal d’aucun parti et aucun homme politique n’a d’influence sur sa rédaction. Il
n’en a pas moins des idées directrices sur l’organisation de la société et ce sont
celles de la doctrine sociale de l’Eglise. Elle pose les bases d’une troisième voie
bien différente du capitalisme libéral et du socialisme marxiste. Cette doctrine
affirme la dignité de la personne humaine et la parfaite égalité des hommes devant
Dieu (le Christ est mort sur la croix pour tous les hommes). Elle affirme aussi que
l’homme ne peut s’épanouir s’il est privé de liberté (de penser avec ses aspects
religieux et politiques, d’expression, de la famille, de s’associer, de posséder,
d’entreprendre) (…). La véritable liberté s’acquiert ainsi pour l’homme par la
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domination de son appétit de jouissance qui a tôt fait de l’enchaîner à des habitudes
qui en ont fait un esclave (drogue, alcool, sexe) et un éternel insatisfait prêt à tout
pour se procurer de l’argent. Tout ceci implique l’adhésion à un ordre moral,
l’éducation de la volonté, l’ouverture confiante aux autres. »70.

L’engagement du journal apparaît essentiellement religieux, très
moraliste, même s’il dérive inévitablement vers le conservatisme politique.
L’année du Bicentenaire est l’occasion pour le Courrier de la Mayenne de s’en
prendre aux effets pervers d’une commémoration qui divise les Français et
même de s’attaquer « à la légende des Droits de l’Homme », véritable
propagande des manuels scolaires qui ne disent pas objectivement « ce qu’il en
était avant 1789 »71. Dans ce même article72, le journaliste relève les excès des
révolutionnaires mais occulte ceux des chouans : « Les éditoriaux du Courrier
de la Mayenne, souvent très incisifs, restent marqués d’un fort conservatisme
politique, auquel l’attachement profond aux valeurs de religion peut faire figure
d’alibi. En cela, le journal a suivi l’évolution socio-politique du département, et
la combinaison conservation-contestation est une fois de plus vérifiée. »73.
3 -Les tombes de mémoire
A la différence de la Vendée, la Mayenne n’abrite pas de monuments
érigés en souvenir de la guerre civile. Ces monuments ont généralement une
double fonction : commémoration militaire à la mémoire des morts au combat et
commémoration militante qui rappelle les luttes passées et appelle
éventuellement à reprendre le combat. Ce genre de mémorial était pourtant
prévu sur les landes de Croix-bataille à Entrammes. C’est ici que les Vendéens
embarqués dans la "Virée de Galerne" eurent à affronter les bleus protégeant
Laval. La famille royale et celle des Trémoille collaborèrent financièrement au
projet, et la première pierre fut bénite en 1829. Vint la Révolution de Juillet et la
chapelle ne fut jamais achevée. Rapidement dégradée, en ruine, elle fut démolie
et ses matériaux vendus en 1868. Il en reste quelques gravures. « On y voit,
traitée de façon romantique, la silhouette néo-classique de l’édifice se dresser
au-dessus de la lande déserte. Pourquoi les Lavallois ont-ils boudé cette
chapelle ? Peut-être son style ne s’accordait-il plus à leur sensibilité esthétique,
presque toutes les églises reconstruites au XIXe siècle sont néo-gothiques. Dans
un milieu urbain en pleine transformation - les landes furent défrichées -, ces
souvenirs n’avaient plus leur place »74.
Jéhanne Roche et Michel Lagrée ont recensé toutes les tombes bénéficiant
d'un culte75 dans l'Ouest et force est de constater qu'il ne s'agit pas uniquement
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de combattants, mais de prêtres, de femmes, de simples paysans. Leur seul point
commun est d'avoir subi une mort violente, mort qui a suffisamment frappé les
esprits pour en faire des martyrs. Les deux auteurs dénombrent huit de ces
monuments en Mayenne (deux à Laval) dont seulement deux dédiés à des
républicains (Andouillé et Saint-Jean-sur-Erve) alors que dans le reste de la
région, la proportion des deux camps s'équilibre.
Les "tombes de mémoire" en Mayenne

La durée du culte varie selon la personnalité du martyr et l'endroit où il est
enterré. La tombe du curé de Vaiges, inhumé à Laval, ne résiste ainsi pas à
l'urbanisation. Celle de Jean Chouan, dans le bois de Misedon, est désormais
introuvable, les derniers témoins étant morts avec leur secret. La sépulture du
prêtre vendéen trouvé dans le bois du Limet est vite concurrencée par une
chapelle voisine dédiée à la Vierge. En règle générale, la disparition d'une tombe
coïncide avec celle de son culte. L'abbé Drouet, à Andouillé, a plus de chance,
d'une part parce qu'il est décédé de mort naturelle (un des seuls cas où la
dévotion ne concerne pas un martyr), d'autre part, son culte est entretenu durant
plus d'un siècle. En 1975, la femme du conservateur du cimetière raconte
qu'après avoir fait faire « le tour de la pierre » aux enfants, on plantait une
bougie (rite observé sur d'autres tombes de "saints" ou martyrs). L’abbé Drouet
était un prêtre constitutionnel dans un environnement très patriote, la commune
d’Andouillé n’ayant pas d’égale de ce point de vue dans le département. Le
moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il s’agit d’un personnage atypique :
officier municipal et secrétaire de mairie dès 1791, il se caractérise surtout par
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son zèle guerrier dans la garde nationale (on l’accuse même d’avoir participé au
pillage de Saint-Jean-sur-Mayenne). Quelques années plus tard, il devient
cabaretier, ce qui permet de l’accuser d’ivrognerie76. Ces "tâches annexes" ne
l'empêchent pas d'être très apprécié et même aimé de ses paroissiens puisque sa
mort (en 1798) entame une longue période de dévotion. La pérennité de celle-ci
est à mettre en relation avec la spécificité d'Andouillé, véritable îlot républicain
au milieu de la masse chouanne.
La dévotion dédiée aux quatre personnages précités reste néanmoins
confidentielle77 et n'atteint pas le degré de « canonisation populaire »78 à laquelle
ont droit la « Petite Émigrée » à Lassay et Perrine Dugué à Saint-Jean-sur-Erve.
La première est une petite servante vendéenne perdue après la "Virée de
Galerne" et recueillie chez l'ancien maire du Ribay. Dénoncée, elle est
rapidement exécutée par la Commission révolutionnaire dirigée par Volclerc (le
27 mars 1794). On raconte qu'il fallut quatre chevaux pour transporter le corps
de la jeune fille en dehors de la ville. Ces événements impressionnèrent la
population et la réputation de la « Petite Émigrée », comme on l’appelle
désormais, se répandit aux alentours. Un oratoire lui est érigé et, si l’on en croit
dom Piolin, des milliers de pèlerins se pressent pour lui demander des faveurs.
De nos jours, elle a perdu de sa popularité mais l’oratoire est intact et toujours
visité : « Encore quelques grands-mères inquiètes ? »79. La « Petite Émigrée » a
son équivalente "bleue" dans le département avec Perrine Dugué. Celle-ci, née à
Thorigné-en-Charnie, est issue d'une famille résolument engagée dans la
Révolution. Deux de ses frères, connus pour avoir poursuivi les chouans, sont
réfugiés dans la petite ville républicaine de Sainte-Suzanne. Perrine leur sert de
messager malgré les conseils de prudence et les menaces. Le 22 mars 1796, elle
est retrouvée assassinée dans un fossé, près de Saint-Jean-sur-Erve. La légende
s'empare du meurtre et en fait une martyre de l'honneur, « ayant préféré la mort
au viol, torturée (…) : les seins arrachés, écrasés sous les pas d’un cheval. C’est,
du moins, le thème des complaintes écrites pour la circonstance sur des airs
connus, et chantés lors des pèlerinages »80. En effet, des rumeurs de miracles se
répandent très vite et des milliers de personnes se rendent sur la tombe de la
« Sainte Révolutionnaire ». L’argent des offrandes permet, entre-autre, d’ériger
une chapelle à Saint-Jean-sur-Erve, mais la ferveur décline rapidement par la
suite. En 1849, les cendres de Perrine Dugué sont déplacées au cimetière de la
commune, sous la direction du curé, peu enclin à pérenniser un culte impie. De
nos jours, la chapelle reçoit encore la visite de quelques rares pèlerins, « pour
combien de temps ? »81. L'idéologie politique de ces jeunes femmes, à supposer
qu'elles en aient eu une, reste cependant secondaire face à la sacralité associée
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au lieu funéraire. Certaines versions attribuèrent d'abord la mort de Perrine
Dugué à des soldats républicains puis l'un des assassins présumés fut laissé
tranquille (nous étions en période de pacification), mais l'important était
ailleurs : le culte d'une sainte, fut-elle patriote ou royaliste.
D’autres martyrs reçurent une canonisation beaucoup plus officielle : c’est
le cas de l’abbé Burin, prêtre réfractaire de Saint-Martin-de-Connée, assassiné
par les bleus le 17 octobre 1794 et béatifié en 1955. C’est également le cas des
quatorze prêtres exécutés par la Commission Clément le 21 janvier 1794. Les
dépouilles sont transférées dans la basilique d’Avesnières (près de Laval) en
1816 et les ecclésiastiques sont eux-aussi béatifiés en 1955. Malgré quelques
miracles attribués aux prêtres, il n’est pas fait mention d’une ferveur populaire
équivalente à celle des deux jeunes femmes précédentes. Le dimanche 6 février
1994 pourtant, une messe a lieu en la cathédrale de Laval pour célébrer la
mémoire des prêtres exécutés. L'église, répartie en paroisses d'origine des
martyrs, est comble. Les précautions prises par l'Eglise pour placer la
célébration en dehors d'un contexte politique montrent bien qu'il existe un risque
d'amalgame82. Ce genre de cérémonie peut en effet s'apparenter à une revanche
du Bicentenaire, à une commémoration de la chouannerie, car commémorer les
martyrs est aussi le fait de l’A.S.C.M. ou des mouvements royalistes.
Trois types de tombes ressortent donc de ce panorama : celles qui sont
"vivantes" (même si elles sont "agonisantes"), celles que le souvenir a
délaissées, enfin celles qui ont été intégrées dans le culte institutionnel. Les
martyrs sont le plus souvent des prêtres "idéalisés" (la vision du prêtre
d'autrefois n'était pas toujours en accord avec l'idéal sacerdotal officiel), ou de
femmes, jeunes, que l'on annonce vierges. Jean-Baptiste Drouet, exempt de
martyr, est à rapprocher de ces prêtres « morts en odeur de sainteté, dont presque
tous les cimetières possèdent un exemplaire depuis le XVIIe siècle »83. Le "bon"
martyr se doit de connaître une mort violente. Mais le supplice ne suffit pas, il
faut l'outrage : c'est le viol pour Perrine Dugué, la décapitation pour la "Petite
Emigrée". Enfin, pour atteindre le stade ultime de "saint", il est préférable, voire
nécessaire, que le corps soit anormalement conservé. Lors du transfert de la
dépouille de Perrine Dugué dans la chapelle dédiée à son culte, « on affirma,
mais il y eut des contestations sur ce point, que le corps n’avait subi aucune
corruption : signe évident de sainteté »84. Viennent ensuite tout naturellement les
guérisons de toutes sortes.
La Révolution a laissé des traces tous azimuts et le culte de ces tombes,
désormais presque toutes oubliées, est une de ces manifestations. Certaines
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d'entre-elles ont bénéficié d'un climat favorable : c'est le cas de la "Petite
Émigrée" dans les dernières années du Second Empire (date de l'érection de son
oratoire), les autres parviennent à survivre seulement si elles se révèlent
efficaces, c'est-à-dire si elles guérissent, le tout, en perdant leur coloration
politique initiale.
d –La tradition orale
Yannick Pincé, auteur d’une étude sur la mémoire collective de la
chouannerie, insiste sur le côté vivant de la tradition orale à l’inverse d’un texte
écrit : « Une tradition orale dès lors qu’elle est collectée sur un support fixe
continue à vivre et à évoluer dans les mécanismes de transformation qu’offre
l’oralité et la transmission de bouche à oreille. En revanche, le texte collecté
perd de son caractère de tradition orale puisqu’il est figé dans le temps »85. Les
Lettres sur l’origine de la chouannerie de Duchemin-Descépeaux, si importantes
soient-elles, constituent un état de la mémoire à un moment donné, tandis que
celle-ci va subir encore de nouvelles orientations par la suite, de part sa
transmission orale.
Dans les milieux populaires, le clivage politico-religieux est d’autant plus
difficile à appréhender que les écrits les concernant sont, soit caricaturaux, soit
franchement condescendants. Les témoignages oraux, rapportés jusqu’à nos
jours, sont rares mais riches d’enseignements, même s’ils concernent
essentiellement le début du XXe siècle. Voici celui rapporté par Augustin
Raimbault86, dont les grands-parents (M. et Mme Lézé) ont eu maille à partir avec
leur propriétaire, répondant au doux nom de comte de Sainte-Marie. Installés
comme métayers à Entrammes depuis 1883, l’omniprésence du comte (proche
voisin) est surtout mal ressentie à cause de son incompétence : « Il était bête
comme ses pieds, raconte la mère du narrateur. Il avait toujours des réflexions
mal à propos… je me souviens encore étant gamine, l’avoir entendu dire à ma
mère, devant un poulain nouveau-né : "Dites la métayère, est-ce que ce petit
poulain pourrait rentrer dans le ventre de sa mère ?" »87. Ce n'est pourtant pas
l'incompétence du propriétaire qui est à l'origine du renvoi de son métayer mais
la difficulté à accepter l’émancipation politique du paysan : « Y avait les
chouans et les républicains, poursuit Mme Raimbault. Mon père était plutôt pour
les républicains, et il fréquentait des gens assez haut placés de ce côté là… Il
n’allait plus guère à la messe… C’était le début de l’école publique… Mes
parents n’avaient pas les moyens de me mettre en pension à Laval. Ils m’ont
mise à Entrammes… Ça n’a pas plu aux bourgeois… Le comte et la comtesse,
ils étaient plus bêtes que les prêtres qui, eux, venaient en visite à l’école »88.
Excédé de posséder un tel métayer sur ses terres, le propriétaire attend la
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première incartade pour le renvoyer. Celle-ci se présente en 1907. Cette année
là, l’instituteur d’Entrammes est nommé à la Roë et demande au père Lézé, avec
qui il était en bons termes, de l’aider avec charrettes et chevaux pour le
déménagement. Le métayer accepte de bon cœur, « son fils, Joseph, prendrait
une journée pour mener le chargement à bon port »89. Ayant eu vent de la
nouvelle, le comte de Saint-Marie accourt chez son métayer et suffoque de voir
ses chevaux servir au déménagement de « la plus sale crapule de la
commune »90. Le renvoi sera notifié par le gérant du comte qui ne prendra même
pas la peine de se déplacer 91. Ces paroles, outre la richesse de leur contenu, nous
dévoilent la rancœur tenace du narrateur envers ce comte peu recommandable.
Si elles nous enseignent que les rapports entre paysans et propriétaires n’étaient
pas aussi idylliques que les adeptes du métayage ont bien voulu nous faire
croire, elles sont empreintes d’une certaine fierté devant l’émancipation du
grand-père. Ce témoignage ne peut être globalement mis en doute mais il ne
retient néanmoins que les arguments propres à défendre le métayer : « La
tradition orale passée à l’épreuve de la vérité nous permet de mesurer la
distorsion subie par le récit. Cette distorsion est le fruit de la perception de
l’événement »92.
Après une période aussi intense que put l'être la Révolution française, les
communautés rurales ressortent plus fissurées que jamais. Certains de ses
membres se sont rangés du côté des républicains ou ont au moins profité des
opportunités du moment (acquéreurs de biens nationaux). Parmi eux, certains
ont même participé aux combats contre les chouans. Cet engagement, très
minoritaire en Mayenne, a laissé inévitablement des traces et divisé durablement
des familles. Gabriele Ranzato remarque que la guerre civile, si elle vise à régler
des intérêts d’importance nationale, fait souvent place à des conflits d’ampleur
plus limitée, « inter-communautaires, inter-familiaux, interpersonnels, qui
participent à la guerre civile, comme d’ailleurs à la lutte politique en temps de
paix »93. Des querelles préexistantes s’exacerbent donc pendant la Révolution
puis se perpétuent durant tout le XIXe siècle, voire au-delà, en oubliant peu à
peu la cause primitive : « La guerre a créé un nouvel équilibre régional,
entraînant des attitudes remémoratrices, enracinant des rancunes, marquant les
familles »94. Le clergé, touché dans ses fondements durant la guerre civile,
entretient bien volontiers ce clivage et oublie quelque peu le pardon qu’il est
censé favoriser. Jean-Clément Martin constate ainsi que la guerre civile donne
un regain de vitalité à la vie religieuse de la région : « Les effets sont pris pour
les causes, la guerre de Vendée, qui a trouvé dans la question religieuse une
expression, devient une guerre religieuse parce que la religion et les clercs sont
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les meilleurs supports que trouve le souvenir »95. Cette mémoire négative, où le
pardon n’a pas sa place, trouve pourtant ses limites dès l’Empire. Les petites
"chouanneries" du XIXe siècle prouvent qu'un souvenir ne produit pas une
dynamique suffisante pour mobiliser en masse. Seules les autorités paraissent
obnubilées par la peur d'une nouvelle insurrection. A leur décharge, on peut
s’apercevoir que certaines guerres civiles se recréent à cause des publications,
des monuments, des manifestations, « entretenant des climats d’exclusion et
fondant des identités sociales, même s’il ne convient pas de prendre toutes les
activités mémorielles pour argent comptant. Car tout aussi importante reste la
gestion des guerres civiles par tous les Etats qui doivent, d’une manière ou d’une
autre, y mettre fin. Faut-il bannir tous les souvenirs des vaincus ? Faut-il
négocier des compromis plus ou moins harmonieux ? »96. On ne peut donc
reprocher aux autorités l’extrême fébrilité qu’elles manifestent dans les
moments les plus "chauds".
e – L'image du chouan au XXe siècle
Le chouan, tel qu’il est perçu de nos jours, est d'abord un rebelle, un
homme d'action qui se bat contre l'ordre établi : « un révolté dont le portrait
oscille entre la victime et l’enragé »97. Le chouan n'acquiert pourtant jamais le
même degré de respect que le Vendéen dans l’opinion publique. Le passé de
faux-sauniers de la plupart des insurgés lui confère une image de brigand dont il
peut difficilement se débarrasser. Ceux qui "penchent à gauche" privilégient cet
aspect négatif du brigand tandis que ceux de droite voient en lui un être rude
mais sympathique. Mgr Billé, évêque de Laval de 1984 à 1995, et Vendéen
d'origine98, ne peut s'empêcher de faire une différence (et une hiérarchie) entre le
mouvement chouan et le soulèvement vendéen : « Pour moi, le mot chouan (…)
évoque d’abord l’étonnement que j’ai éprouvé en arrivant en Mayenne il y a dix
ans, lorsque je me suis entendu dire un certain nombre de fois : "Ah, vous
arrivez du pays de la chouannerie !", puisque j'arrivais de la Vendée. (…)
Deuxièmement, la chouannerie, ça évoque pour moi un certain nombre
d'images, de différences par rapport à la Vendée. (…) La dimension religieuse
du mouvement vendéen et du mouvement chouan ne m'apparaît pas du même
type. »99 ; en clair : la chouannerie n’a pas la même légitimité.
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Au cours du XXe siècle, le mot "chouan" est parfois utilisé politiquement
par les sympathisants de gauche pour désigner les gens de droite, les défenseurs
d'une école "libre". La survivance du mot doit donc beaucoup à la "guerre
scolaire". Au cours des divers entretiens entrepris par Sébastien Legay auprès
des "personnalités" du département, il apparaît que le mot "chouan" désigne
moins l'attitude politique qu'un tempérament propre au Mayennais : une marque
identitaire dans un département qui en manque cruellement. Sa caractéristique
principale tient au respect de la nature et des traditions, d'où une hostilité latente
au traité de Maastricht de 1992. Au début du mois de juin 1994, soit près de
deux ans après le référendum, des centaines d'affiches jaunes fleurissent sur les
murs de Laval et des environs appelant à un rassemblement nommé "Résistance
Chouanne anti-Maastricht" : une alliance de trois mots faisant chacun référence
à une période bien différente de l'histoire. Le terme de "Résistance" ressort
souvent des entretiens pour désigner le mouvement chouan ; l’inconvénient
d’une telle métaphore est qu’elle assimile la 1ère République au nazisme et à la
collaboration du régime de Vichy. Dans la plupart des esprits, le lien chouanrésistant n'a cependant qu'une analogie de comportement. L'association avec les
anti-Maastricht n'est elle-même pas si anachronique que cela. Les orateurs du
rassemblement (200 personnes environ) jouent sur la fibre traditionnelle des
participants : « Pour la mise en commun de toutes les énergies chouannes
toujours présentes dans l’Ouest, pour une économie nationale, prospère, en
harmonie avec les traditions. ». La référence aux chouans a été le meilleur
moyen, semble-t-il, pour les organisateurs de réveiller une sensibilité endormie.
Certains orateurs en appellent même à la résistance active (sous quelle forme ?) :
« les chouans n’ont pas demandé une majorité pour défendre leur pays. »100.
Au-delà des variations sémantiques du mot "chouan", un seul domaine
regroupe l'adhésion des enquêtés des diverses tendances : le lien des chouans à
la nature.
f –Les chouans et la nature
Seul l'attachement aux traditions et, dans une moindre mesure, à la
religion, caractérise l'esprit chouan d'aujourd'hui. Celui qui adhère à ces valeurs
les rassemble sous un seul mot : terroir. Le chouan de 1794, tel qu'il est perçu
aujourd'hui, est un homme totalement en osmose avec l'environnement, avec le
paysage qui l'entoure. Jean Delahaut, maire de Saint-Ouen-des-Toits en 1994,
compare les insurgés aux trappeurs du Canada : « Jean Chouan, c’est un
trappeur. Il devait d’ailleurs manger du gibier, il devait bien se servir, il avait
travaillé dans les bois, il était né dans un bois ! »101. La légende veut d’ailleurs
que le héros local soit enterré dans le bois de Misedon où il se cacha longtemps.
Yves Floch, secrétaire de l'A.S.C.M., ramène l'aspect écologique du chouan à la
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vie saine des campagnes : « Il ne faut pas oublier que c’était des ruraux et qu’ils
étaient tous très près de la nature ; ils suivaient les règles de la nature. C’était
une vie naturelle, une vie équilibrée. »102. Il écarte d’emblée toute sympathie
avec un parti politique, notamment celui des Verts, et se rapproche davantage du
C.P.N.T. (Chasse, Pêche, Nature et Tradition) qui selon lui sort du champ
politique : « ça a un côté très chouan », affirme t-il103. Pour ces hommes, quelque
peu idéalistes, l’esprit chouan sert de base à une identité mayennaise dénuée
d’arrière-pensées politiques. Lors du rassemblement des anti-Maastricht
cependant, les organisateurs exploitent le filon écologique : « Du haut du ciel de
France, clame un orateur, j’ai pu me rendre compte des désastres de
l’aménagement du territoire qui ont plus que mutilé le pays depuis des dizaines
d’années ». Un autre ajoute : « Que reste-t-il de nos petits commerçants ou
artisans qui assuraient la vie de notre tissu rural ? Que reste-t-il de notre
agriculture ? Chaque quinze minutes, une ferme disparaît. (…) Dieu ne nous a
t-il pas donné pour mission de faire fructifier la terre pour nourrir les
hommes ? »104. Le conservatisme n’est donc pas seulement politique ou
religieux. Pour conserver les comportements, conserver l’environnement est
alors un enjeu. Pour beaucoup, le paysage bocager influence les mentalités et
maintient les traditions. Les rites de sorcellerie, qu’une certaine résistance à la
modernité a permis de préserver, se perpétuent essentiellement dans les bocages,
rarement ailleurs : « Le caractère bocager de l’exploitation agricole favorisé par
l’humidité de l’air (explique) à la fois l’isolement dans lequel (vivent) encore les
cultivateurs après la guerre et leur tempérament individualiste, rude et
généralement méfiant »105, écrit Robert Buron en 1978. Nous ne sommes certes
pas loin des discours condescendants du XIXe siècle mais ce qu’il faut en
retenir, c’est ce lien apparent entre environnement et conservatisme. Michel
Rose, instituteur de l’école publique de Saint-Ouen-des-Toits, ne dit pas autre
chose : « Il y a sûrement une relation entre les bocages fermés et les esprits
cloisonnés des Mayennais. Les deux s’influencent. Là où il y a de plus fortes
évolutions, c’est là où le paysage est le plus découvert. Le bocage n’invite pas à
aller plus loin de chez soi, ne favorise pas les échanges. Ça conserve. Il y a une
relation d’interdépendance entre des espèces de faune, c’est pareil pour les
hommes du bocage, jusqu’au milieu du XXe siècle. »106. Deux points infirment
pourtant cette « interdépendance » : d’une part, les agriculteurs mayennais ne
sont pas opposés aux multiples remembrements, d’autre part, les scores des
listes écologiques et de C.P.N.T. aux Européennes de 1994 n’atteignent pas des
sommets dans les campagnes et notamment dans les communes dites chouannes.
Ce lien supposé à la nature cache finalement un mal d’identité, une recherche
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des repères ancestraux, à l’image du chouan à qui on veut imposer la fin de la
coutume.
Le souvenir de la chouannerie n’est entretenu que par une infime minorité
de personnes dans le département. Les élus mayennais, qui ne cachent pourtant
pas leur sympathie pour les chouans, hésitent à cautionner une mémoire qui
pourrait politiquement dériver. On ne peut parler sereinement des chouans dans
le département sans éveiller les soupçons de l’un ou l’autre camp. Le traitement
historique et commémoratif de la chouannerie mayennaise se trouve en quelque
sorte prisonnier d’un incessant mouvement de balancier. La chouannerie a
disparu de la mémoire collective mais, paradoxalement, le problème continue de
diviser. L’enjeu n’est plus celui des Inventaires, ni même celui de la laïcité de
l’école, mais les idéologies restent figées, fossilisées. L’esprit chouan n’est plus
qu’un comportement, qu’un trait de caractère, que certains veulent transformer
en véritable identité.
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Conclusion de la deuxième partie
Durant le XIXe siècle les souvenirs de la guerre civile sont trop frais pour
que les mentalités collectives n’en soient pas imprégnées. La quiétude semble
pourtant s’installer dans le département mais c’est au prix d’un immense effort
policier. La peur d’une nouvelle chouannerie touche tous les niveaux de société,
influence les mentalités et la vie quotidienne de beaucoup d’individus mais ce
sont surtout les autorités qui sont largement touchées par cette anxiété. Pour
éviter ces tourments, elles engagent plusieurs mesures : - Maintenir la paix en
contrôlant les hommes et notamment les anciens chouans, de loin les plus
difficiles à gérer. - Etouffer les oppositions armées en désarmant la population et
en évitant les embauchages parmi les conscrits. - Déjouer les complots qui, à la
différence des soulèvements, n’impliquent pas le nombre ni ne consistent
systématiquement à allumer une guerre civile pour conquérir le pouvoir
politique. Tout un travail qui demande une disponibilité et une énergie
considérable, que les rumeurs mettent à mal.
Ces mesures ne sont en effet pas garantes d’une paix civile, pour preuve
les petites chouanneries de 1815 et 1832, initiées, il est vrai, par les royalistes les
plus intransigeants, voire les plus rétrogrades. Plus intéressantes sont les sautes
d’humeur, les flambées de violence observées çà et là dans les campagnes. A ce
sujet, l’année 1816 est remarquable, tant l’ampleur du mécontentement apparaît
au grand jour. Ici, ce n’est pas la grande politique qui conditionne la sédition
mais bien la présence des Prussiens. Quelle amertume pour les vétérans de la
Grande Armée de voir l’ennemi à sa porte après avoir été frapper à la sienne !
L’épisode de 1816 montre en tout cas le degré d’inimitié, enfoui en chacun des
protagonistes de la guerre civile et qui explose à la moindre étincelle. Plus
quotidiennement, cette animosité latente s’observe dans les communes les moins
homogènes, à tous les niveaux.
Si la séparation entre Eglise et Etat est inexorable, la Mayenne, surtout la
moitié sud, se caractérise par son apparente soumission au curé du village, à la
différence de la Sarthe voisine par exemple : dans l'est sarthois, écrit ainsi Pierre
Foucault, « le prêtre vivant dans l’isolement y est regardé comme le dernier des
fonctionnaires. Heureux quand sa présence n’engendre pas de manifestations
d’hostilité. Dans la partie ouest du même département où la pratique religieuse,
quoiqu’en recul, demeure longtemps importante, le curé est perçu comme jouant
un rôle utile ; on accepte volontiers son influence morale et ses interventions en
matière d’instruction des enfants, de charité et d’assistance. On se défie par
contre de ses empiètements en matière politique. On le respecte, on l’aime
quelquefois, mais il a peu d’influence en dehors de la sphère qui lui est
reconnue. Les populations de l’arrondissement de Mayenne adoptent une
attitude assez proche, admettant toutefois les directives politiques de la part des
ecclésiastiques lorsque la religion leur paraît menacée. Finalement, il n’y a guère
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que dans les paroisses de l’arrondissement de Laval et de Château-Gontier, là où
ils sont épaulés par les grands propriétaires, que les ecclésiastiques font figure
de notables, étendant leur influence à tous les aspects de la vie sociale et
politique locale. »107.
Terre de fortes traditions, la Mayenne charrie en effet l’image d’un
monolithisme politique qui frappe l’imaginaire des observateurs des XIX e et
XXe siècles. La part "culturelle", l'intérêt économique et l'influence des notables
dans le vote populaire sont difficilement chiffrables. Il n’en demeure pas moins
que la Mayenne est une terre de religion comme on en trouve peu ailleurs. Le
pourcentage paradoxalement élevé d’écoles publiques par rapport au nombre
d’habitants démontre un lien très fort entre pouvoirs spirituel et temporel des
communes. Très rares sont en effet les oppositions entre maires et curés durant
la seconde moitié du XIXe siècle tant il y a consensus sur la question scolaire. Le
couplage de ce consensus culturel avec le métayage, système d’exploitation liant
fortement le propriétaire et l’agriculteur, accentue le conservatisme "extrême" de
ce département. Nul autre ne s’est autant recroquevillé sur ses traditions et la
mémoire de la chouannerie est là pour rappeler que ce n’est pas dans l’intérêt de
l’Etat de brusquer les choses. D’ailleurs, en période électorale, l’autorité
préfectorale tend à ralentir les laïcisations d’écoles publiques pour éviter que le
vieux clivage ne rejaillisse sur le champ politique.
Même si les différends intercommunautaires sont grossis jusqu’à la
caricature par les journaux engagés, il est indéniable que les passions restent
fortes à la fin du XIXe siècle. Les différentes lois scolaires puis celles liées à la
séparation de l’Eglise et de l’Etat sont comme autant de coups de boutoir qui
bousculent les traditions et réveillent les animosités. Pour André Charlot, le
clivage entre conservateurs catholiques d’une part et républicains laïcs d’autre
part ne fait que s’accentuer entre 1901 et 1914, « en se prolongeant dans de
multiples œuvres d’assistance et d’éducation, débordant largement le cadre des
partis politiques »108. Pour les uns, l’école laïque est l’école sans Dieu, héritière
de la Révolution ; pour les autres, l’école congréganiste est le repaire du
jésuitisme et le dernier vestige de la monarchie ou du conservatisme. « Il n’en
reste pas moins qu’à cette époque, cette lutte obstinée de l’Eglise contre le
mouvement de laïcisation n’est pas seulement un conflit de compétence entre
l’Eglise et l’Etat mais un conflit au plan des principes : l’Eglise se voulant la
gardienne de la vie spirituelle et la laïcité apparaissant comme une prise de
position contre cette même Eglise »109.
Les références chouannes vont presque disparaître après 1918, et ce,
malgré le nouveau traumatisme de la Seconde guerre mondiale. Le
comportement politique de l'électorat mayennais reste néanmoins comme figé
par son passé, optant même parfois pour une droite traditionaliste. Comme l'écrit
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Robert Buron en 1978, les Mayennais « préfèrent transférer sur un leader
affirmé la charge qui leur incombe, quitte à se réserver le seul droit qui importe
à ses yeux : celui de critiquer »110. De ce point de vue, le comportement de
l’électeur rural n’a guère évolué. La tradition orale a modifié le souvenir ou
plutôt l’a adapté aux évènements du moment. En fait, les réactions épidermiques
(et relativement isolées) des ruraux mayennais de 1886 ou de 1905 sont du
même ordre que celles de 1792. Dans les villages, les opposants à la laïcité ou
aux Inventaires n’ont jamais d’eux-mêmes endossé "l'étiquette" chouanne pour
défendre leurs idées. C'est le plus souvent la presse républicaine qui l'a fait pour
eux.
Les commémorations du Bicentenaire ont été l'occasion pour certains de
réveiller les vieux clivages bleu-blanc, mais le "soufflé" est vite retombé. La
grande majorité des habitants du département est ignorante, au mieux
indifférente, des faits historiques et ne retient du chouan que l'image qu'on veut
bien lui donner lors des divers spectacles de 1989. Le peu d'entrain mis dans les
commémorations a été interprété comme une permanence du conservatisme
politique et d'un certain rejet de la politique. Ce manque d'engouement a surtout
été le fait des élus, notamment départementaux, intellectuellement plus
imprégnés de références historiques et pas forcément en accord avec les
directives du ministère de la Culture (dirigé par le socialiste Jack Lang). Il
n'empêche que le Bicentenaire a davantage été célébré dans les communes
réputées patriotes (Andouillé en est le meilleur exemple) ce qui prouve un
maintien des réticences envers la nation plus que la culture du souvenir.
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CONCLUSION GENERALE
Au-delà de la neutralité, de l'abstention, de l'engagement chouan ou
républicain se pose le problème de la politisation des masses rurales. En 1790,
les paysans sont considérés comme un groupe homogène qui bénéficie des
bienfaits de la Révolution et doit participer à la régénération de la Nation. Deux
ans plus tard, « la paysannerie disparaît de l’imagerie en tant qu’acteur politique,
mais les discours révolutionnaires la décrivent comme une "classe-objet"
vulnérable, faute d'éducation, aux appels des contre-révolutionnaires »111. Cette
image d'un peuple manipulable et indifférent à la grande politique va se
maintenir bien au-delà du XIXe siècle. Le paysan mayennais, surtout s'il est
métayer, subit la double influence du propriétaire et du curé, c'est en tout cas ce
que les différents scrutins de la IIIe République nous laissent entendre. L'image
qui en est donné est celui d'un homme qui ne se révolte que lorsqu'on porte
atteinte à son mode de vie ancestral, fortement teinté de religiosité : la laïcisation
de l'école publique en est le meilleur exemple. Les pages qui précèdent nuancent
pourtant sérieusement ces propos :
- Lors des premières élections révolutionnaires, les paysans votent en
masse malgré une procédure interminable et, à Paris, on applaudit cette
participation des frères de la campagne. L'abstention qui suit est pourtant, elle
aussi, un des critères de politisation des ruraux car elle marque le refus de la
politique gouvernementale, notamment en matière religieuse. Quand une
commune continue à bien voter et à entretenir une représentation municipale,
comme à Andouillé, elle est gagnée pour la République, mais c'est très rarement
le cas en Mayenne. La réintroduction du suffrage universel au XIXe siècle
aboutit finalement aux mêmes résultats, la seule mais notable différence se
situant au niveau de l'acceptation du pouvoir en place. Les électeurs boudent
moins les différents scrutins parce que la politique engagée, très conservatrice,
leur convient, même si elle est issue d'une nouvelle République. Ils sont
évidemment encadrés par les propriétaires et les curés, vulnérables diraient les
républicains de gauche, mais le vote conservateur convient à leur culture.
- L'interprétation des comportements politiques exige d'examiner d'autres
formes de participation des ruraux mayennais aux affaires de la commune. Celle
attenant à la garde nationale en est une et nous constatons un enthousiasme du
nord-ouest lavallois, socialement très homogène, à l'opposé des communes de la
rive gauche, très hiérarchisées. En 1790, rien ne différencie vraiment SaintOuen-des-Toits et Andouillé, les deux communes représentant les deux pôles
d'attraction du secteur. Elles vont pourtant emprunter un chemin diamétralement
opposé : chouan pour Saint-Ouen, patriote pour Andouillé. La différence se situe
au niveau des leaders locaux. A Saint-Ouen, le clergé, très influent, refuse le
serment et la municipalité ne fait rien pour favoriser l'accueil de l'intrus. Jean
Cottereau, agitateur local, cristallise tous les mécontentements et provoque une
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émeute lors de la levée d'hommes. A Andouillé, les véritables leaders sont les
prêtres (Jean-Baptiste Drouet notamment) et ceux-ci prêtent le serment avec
enthousiasme, suivis dans un même élan par la municipalité et la population. Les
deux communes s'investissent en masse dans la garde nationale mais si la
seconde est officiellement reconnue par le district, celle de Saint-Ouen est
"recalée" pour défaut de serment. A partir de ce moment, la commune deviendra
le centre névralgique de la chouannerie naissante tandis qu'Andouillé
représentera un îlot de patriotisme. Que se serait-il passé si le clergé de SaintOuen avait prêté le serment et si Jean Cottereau était né à Andouillé ?
L'orientation politique d'une commune se joue à tellement peu de choses qu'il
serait hasardeux de se risquer à un tel pronostic. Une chose est sûre, les
opposants à la Révolution manifestent plus facilement et plus bruyamment leur
colère dans un environnement favorable et accentuent encore un peu plus la
rébellion du territoire. Secundo, plus la cohésion villageoise est forte, plus la
commune est engagée dans un choix radical, car il ne peut exister de contrepouvoir. Des lieux comme Courbeveille ou Montsûrs génèrent une tendance à
l'éclatement au sein même de leur territoire car le sentiment d'appartenance à
une communauté est plus diffus. Tertio, les épisodes pré-chouanniques, dont les
plus connus sont liés avec Jean Chouan, n'ont aucune origine politique, au sens
général du terme. Pour tenter de nous le faire croire, certains historiens ont été
jusqu'à imaginer un complot compromettant le marquis de la Rouerie avec le
célèbre chouan. Les émeutes de ce type sont pourtant dans la droite lignée des
jacqueries d'Ancien Régime, c'est-à-dire liées à de vieux réflexes
communautaires. La radicalisation des positions des uns et des autres a fait
dégénérer le conflit en véritable guerre civile.
- L'enthousiasme des premiers élus de 1790 laisse présumer de la soif des
ruraux à diriger leur communauté mais ils doivent très vite déchanter car la
création des municipalités n'amène quasiment rien en termes d'émancipation. Au
contraire, les directives extérieures émanant des autorités supérieures et
l’épisode des municipalités de cantons diminuent l’intérêt des paysans pour la
vie locale. Surtout, la fonction de maire engage à des choix cornéliens dès 1791.
A cette date, il faut déjà se positionner pour ou contre la politique religieuse du
gouvernement en dénonçant le réfractaire ou au contraire en le protégeant. Ce
premier choix municipal, associé à celui du curé et à la présence d'un leader
charismatique, conditionne pour longtemps l'orientation politique de la
commune. Nombre de maires et d'adjoints tentent alors de "jongler" entre les
différentes contraintes gouvernementales et la susceptibilité de la population. Le
mauvais gré, à plus ou moins haute dose, devient la règle, avec un succès mitigé.
Rares sont en effet les communes à pouvoir rester neutres au milieu de la guerre
civile. Aux qualités intrinsèques des élus municipaux doit s'ajouter l'absence de
compagnies chouannes, une ruralité profonde et un éloignement des grands axes
de circulation. La Terreur ôte pourtant toute possibilité de rester hors du conflit
et la fin du siècle se déroule sans véritable représentation municipale. C'en est
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fini pour longtemps de la politique au village, au sens institutionnel du terme.
Les stratégies échafaudées par les patriotes les plus ambitieux tombent donc
presque toutes à l'eau, au moins pour un temps. La réussite, pour le moins
chaotique, de Maurice Guillois ne passera même pas par l'étape municipale et il
paiera de sa vie son arrogante ascension. Au XIXe siècle, les nominations venues
des préfectures sont acceptées plus comme un honneur que comme un
engagement. Les paysans qui sont appelés aux fonctions de maire, d’adjoints ou
de conseillers municipaux les acceptent plus volontiers parce que de telles
nominations constituent un élément de notabilité, plus qu’elles ne confèrent un
véritable pouvoir. Les hommes choisis sous le Consulat et le 1er Empire sont
d'ailleurs les mêmes que sous la Révolution, preuve d'une envie intacte de
notabilisation. Cette sanior pars accepte certes prudemment la tâche, quelque
peu échaudée par les événements récents et la peur d'une pacification difficile,
mais la fonction génère désormais surtout des avantages alors que sous la
Révolution elle n'engendrait que des inconvénients. Durant ce siècle, le maire a
toujours le soutien des autorités et souvent la neutralité bienveillante de la
population qui n'aspire qu'à la paix malgré les dissensions. Les relations avec le
curé sont davantage liées avec le régime du moment. La monarchie de Juillet
apparaît ainsi comme la période la plus conflictuelle parce qu'elle se situe après
la Restauration, époque bénie par l'Eglise. Hormis la question scolaire, la
seconde moitié du siècle est plus consensuelle. La sanior pars née de la
Révolution a globalement su s'adapter aux divers soubresauts de l'histoire. C'est
ainsi que de véritables "dynasties" de notables se mettent en place avec les
Beauvais de Maisoncelles voire les Raimbault de Courbeveille.
- La chouannerie démontre la capacité du peuple des campagnes à résister
à ce qu'il considère comme une atteinte à ses libertés fondamentales. Au XIXe
siècle, il ne réagit plus que par à-coups avec les mouvements quelque peu
improvisés de 1815 et 1832. Il est désormais sérieusement encadré par les
autorités mais manifeste encore son mécontentement par les moyens encore à sa
disposition : les émeutes, les rixes, les cris séditieux, les rumeurs. 1816 est là
pour nous rappeler que les craintes de la préfecture ne sont pas toujours si
exagérées. Les refus ou les retards pour adopter les nouveaux attributs (surtout
en 1830) trahissent des comportements de résistance. Aucun régime ne fait
l’unanimité contre lui mais il existe toujours une frange plus ou moins
importante de la population qui refuse d’exécuter ses décisions ou ne s’y soumet
qu'à contrecœur par une aide aux rebelles ou un refus de témoigner. Ces
attitudes pacifiques montrent la limite de l’emprise du gouvernement sur les
habitants. La résistance des contestataires trouve ainsi des champs d’action
variés et efficaces. Les rumeurs tiennent une place originale et de premier plan
dans la première moitié du XIXe siècle. « Ses qualités d’anonymat, de
persuasion, de large et rapide diffusion en font un des éléments essentiels de la
lutte politique »112. La rumeur est aussi un palliatif au manque de liberté
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d’expression ; c’est un mode d’expression clandestin, sans risque de répression
ou presque, et qui donne de bons résultats car la population la perçoit comme
une information vraie, surtout aux périodes d’affaiblissement du gouvernement.
Les comportements du XIXe sont finalement les mêmes que sous l’Ancien
Régime et la Révolution : loi du silence, méfiance envers les forces de l’ordre,
méthodes de combat, violence latente. Les comportements et les mentalités
n’évoluent que très lentement et une grande partie de la population se réfère aux
recettes du passé pour réagir aux épreuves du présent. Les prises d’armes de
1815 et 1832 illustrent avantageusement cette idée. Les autorités ont du mal à
pénétrer cette société qui accepte mal les nouvelles orientations d’un régime.
Une opposition individuelle est vite circonscrite mais quand elle est collective,
elle gêne considérablement le gouvernement. Face à l’insubordination
asymétrique des Mayennais, les autorités punissent plutôt qu’elles n’essaient de
comprendre. Le peuple doit être maintenu dans l’obéissance, ce qui finalement
s’apparente à une sorte de reconnaissance d’une opinion politique naissante.
- Les rapports complexes et multiformes inhérents à une collectivité
villageoise, se résument à leur plus simple expression lors de la guerre civile. A
ce moment, plus moyen d'ergoter sur telle mesure fiscale ou sur tel abus du curé,
plus moyen de refuser l'assignat ou d'insulter l'intrus. Désormais, les choix
économiques et religieux du paysan mayennais conditionnent ses choix
politiques, même s'il ne le désire pas. De la même manière, encourager son fils
ou son domestique à déserter n'est plus un acte judiciairement répréhensible
mais un acte ouvert de rébellion. Bon nombre de ruraux ont donc basculé dans le
camp chouan sans l'avoir réellement voulu, simplement parce qu'ils ont
manifesté trop ouvertement leur mécontentement. La constante de toutes les
guerres civiles est d'ailleurs la position inconfortable de la population non
belliqueuse. Les liens familiaux inévitables, la proximité des combats et la
répression féroce placent toujours les non-combattants dans un camp ou dans un
autre, bien malgré eux. Refuser d'indiquer le chemin pris par des insurgés ou
tailler des haies peut ainsi coûter la vie ; la prudence la plus élémentaire est donc
d'éviter tout contact avec les belligérants, chose impossible dans le temps. Après
1800, les autorités s'efforcent de rétablir les rapports d'antan, faits de chicanes et
des divers tracas de la vie mais rarement de haine. La pacification des esprits est
pourtant difficile tant que des vétérans chouans survivent, ceux-ci entretenant
une sorte de réserve à la fois "folklorique" et inquiétante. Les divers
gouvernements, fussent-ils les plus conciliants, ne s'y trompent d'ailleurs pas, en
admettant tous la présence de ces chouans comme principal obstacle à la
pacification. De fait, la guerre civile a modifié pour longtemps les rapports avec
l'autorité, avec les voisins, avec le curé. La vitalité de la communauté rurale sort
pourtant à peu près intacte, voire localement renforcée, de cet épisode
douloureux. Même si elle n'apparaît pas très visible, économiquement parlant en
Mayenne, force est de constater que la collectivité villageoise reste l'entité
identitaire et protectrice fondamentale. Les revendications paysannes se
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manifestent toujours par une mobilisation quasi-unanime de la collectivité, que
ce soit sur la question religieuse en 1792 ou sur la question scolaire à la fin du
XIXe siècle. C'est d'ailleurs cette capacité à développer toute une gamme de
résistances qui conforte le cliché d'ignorance et de passivité si souvent avancé.
Au final donc, c'est une population qu'il faut sans cesse rassurer, encadrer,
voire menacer mais pas une population soumise, apolitique et individualiste.
La mémoire de la guerre civile est interprétée dans l'intérêt propre du
commémorant ou de celui qui a vécu les événements. Un descendant de
républicain prendra majoritairement fait et cause pour la République et
inversement. Cette mémoire du souvenir est généralement transmise par voix
orale et déformée au fil du temps, les aspects les plus négatifs étant partiellement
ou complètement gommés. L'écrit empêche cette déformation perpétuelle mais
doit alors être interprété à la date de publication de l'ouvrage. La mémoire est
vive et "physique" dans la première partie du XIXe siècle car les vétérans
chouans sont encore vivants. On se retrouve entre anciens combattants, on se
rappelle les heures de gloire, on mythifie les anciens chefs morts au combat ;
pour mieux marquer l'événement et frapper les esprits, on porte les armes que
l'on est sensé avoir rendues. Ces retrouvailles n'ont pourtant aucun but guerrier
puisque à la moindre alerte on se disperse. A la mort du dernier chouan, le
souvenir prend une tournure plus littéraire avec la parution de nombreux
ouvrages, la plupart contre-révolutionnaires. Les mots "chouans" et "patauds" se
retrouvent dans les journaux de différentes tendances mais rarement dans la vie
quotidienne, c'est en tout ce que laisse transpirer les archives judiciaires. Les
tombes de mémoire ont essentiellement des desseins de guérison, et il n'est pas
sûr que l'on sache encore très bien si l'homme enterré là fut chouan ou
républicain. Au fil du temps, la mémoire chouanne se dilue et se transforme. Le
chouan représente désormais une vision idéalisée du paysan opposé au citadin
"envahisseur".
Le XXe siècle a achevé d'intégrer les masses rurales du Grand-Ouest dans
l'Etat Nation, notamment à travers la Grande guerre. L'idéal chouan s'apparente,
de nos jours, à l'idéal paysan, pétri de traditions ancestrales et plein de sagesse.
Les plus attachés au souvenir chouan ont tenté de réveiller une sensibilité
endormie mais l'échec est patent. Lors du Bicentenaire, les échanges verbaux ou
par presse interposée n'ont duré qu'un temps et n'ont concerné qu'une minorité
d'intellectuels. Jean Chouan rencontre certes un certain succès depuis 1989,
notamment à Saint-Ouen-des-Toits, mais il a essentiellement une vocation
"touristique". Les élus départementaux (députés, conseillers généraux), fussentils de droite, prennent d'ailleurs rarement le risque de soutenir une
commémoration ou un rassemblement lié à la chouannerie ; le risque d'une
récupération politique leur paraît en effet trop important.
Dans les campagnes, nous retiendrons davantage le maintien de
comportements ancestraux que le conservatisme politique. La méfiance vis-à-vis
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de la ville, vis-à-vis de Paris est encore bien palpable. Le refus d'une modernité
trop brutale, qui met à mal le mode de vie traditionnel, est une constante du XXe
siècle. Le monde rural, surtout les petites communes éloignées des grands axes
de communication, ne se retrouve nullement dans les faits historiques liés à la
chouannerie, mais il perpétue un comportement "bocager" hérité des anciens.
Les adeptes du souvenir de la chouannerie, l'A.S.C.M notamment, ont voulu
faire de ce trait de caractère une identité propre à la Mayenne, en "l'enrobant"
d'une couche historique et écologique (le fameux lien avec la nature). Le rural
mayennais ne se caractérise peut-être pas par son ouverture au monde moderne
et le maintien de traditions, de type sorcellerie, est vraisemblablement plus fort
qu'ailleurs, il n'en demeure pas moins un acteur de la vie du département sur
lequel la chouannerie n'a plus guère de portée.
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Annexes
Annexe A
Acte de baptême de Jean Cottereau, le 31 octobre 1757 à Saint-Berthevin
(A.D. Mayenne, 4 E 236/3, registres paroissiaux de Saint-Berthevin)
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Annexe B

Adresse du club des amis de la Constitution aux habitants des campagnes,
le 12 mai 1792
« Frères et amis, des bruits affligeants sont venus frapper nos oreilles ; dans
plusieurs lieux, nous dit-on, prenant la licence pour la liberté, vous vous êtes livrés à des excès
coupables. Ah ! souffrez que nous vous éclairions ; (…) souffrez que nous disions combien sont
imprudents et coupables ceux qui veulent vous faire croire que la liberté est le droit de tout oser
et de tout entreprendre ; combien ils sont coupables surtout ceux qui, abusant de votre
confiance, osent oublier que le poste où vous les avez placés, leur impose des obligations plus
étroites qu’aux autres citoyens. Dépositaires de la force de la loi, ils ne doivent l’employer qu’à
la faire exécuter ; et cependant les officiers municipaux, des juges de paix ont marché à votre
tête, lorsque vous êtes allés violer les propriétaires, désarmer les citoyens et imprimer sur le
front de ceux que la loi n’a pas jugé coupables le sceau de l’ignominie (…). La loi défend les
désarmements arbitraires, (…) et cependant des hommes tranquilles, des femmes incapables de
nuire se sont vues enlever les seuls moyens de résister à la violence et au meurtre, dont ils ont
été, bientôt après, les tristes victimes ; (…) des rassemblements irréguliers, des gardes
nationales non requises ont tumultueusement pénétré dans les tranquilles habitations. Vous
osiez parler de civisme et, à votre suite, marchaient le vol et la licence (…). La loi assure la
liberté des opinions, la plus sacrée comme la plus enviable des propriétés, et vous vous êtes
permis des excès contre les citoyens, qui n’avaient pas d’autres torts que de ne pas penser
comme vous ! (…) La Constitution, en défendant ce sui peut nuire à autrui, autorise l’homme
arbitrairement opprimé à repousser son oppresseur par la force ; voilà donc une guerre de
citoyen à citoyen ; et c’est vous, frères et amis, qui l’avez fait naître »113.
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Reproduite dans Le Moniteur le 12 mai 1792 et publiée dans toute les communes de la Mayenne (Gaugain,
op. cit., vol. 1, p. 332.).
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Annexe C
Pétition des manifestants d’Evron le 2 avril 1792
« Nous ne pouvons plus nous dissimuler qu’on veut nous enlever notre foi, nous séparer
de l’Eglise catholique (…). Nous sommes fidèles aux lois, mais inviolablement attachés à notre
religion et à nos légitimes pasteurs (…). Nous vous déclarons que nous ne reconnaîtrons jamais
la religion constitutionnelle, ni les évêques et les prêtres jureurs et intrus (…). Nous vous
prions, nous vous conjurons et même nous exigeons de vous, en vertu de la Constitution, que
vous avez jurée, de nous laisser la liberté de conscience, de ne plus troubler les paroisses du
district (…). Nous vous demandons la suppression de l’arrêté du département du 23 mars contre
nos prêtres, comme faux et injurieux. Nous défions qui que ce soit de citer, de prouver un seul
fait, un seul délit contre les lois et contre l’autorité ; partout ils ont prêché, exigé la paix et la
soumission, bien différents de ces prêtres intrus, de ces prétendus patriotes qui ameutent et
soulèvent les esprits (…). Nous demandons la suppression des clubs jacobins et des bonnets
rouges, signes de la révolte et du brigandage. Voilà les vœux de nos cœurs, notre profession de
foi ; nous sommes disposés à mourir pour les soutenir, vous rendant responsables, messieurs,
des malheurs qui résulteraient du refus que vous feriez de nous entendre »114.

Annexe D115

114

Cité par Gaugain, op. cit., vol 1, p. 369-370
Emile Queruau-Lamerie, "Chanson d’Andouillé par Mathurin Besnier dit, le Chanteur", BCHAM, (36), 1910,
p. 342-344.
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Chanson d’Andouillé
par Mathurin Besnier dit, « le Chanteur »
1
Andouillé est un fort de guerre
Où il y a de bons garçons
Qui soutiendront fort bien la guerre
Sans abandonner la Nation
Nos chasseurs font la découverte,
Dix braves garçons s'en vont à Châlons.
En arrivant, dans la première auberge,
Rencontrent Fendlair et Coeur-de-Lion.
2
L'officier de la compagnie
A Châlons était arrivé,
Dit : Si les Chouans sont endormis,
Nous allons bien les réveiller.
Fendlair prêt à faire le service,
Met l'arme en main, dit qu'il se battra bien.
Un jeune soldat de la colonne mobile
Lui donne une dragée bien dure à digérer.
3
Fendlair tombé en grande faiblesse,
Coeur-de-Lion l'a appelé :
Fendlair sauvons-nous, le temps presse,
Car voilà les gars d'Andouillé.
Fendlair, a pris la déroute,
S'en est allé au bourg de Saint-Cénéré,
Là, il a bien fait ses affaires,
Des Chouans de Châlons a fait sa démission.
4
Fendlair est resté bien malade,
Les Chouans sont tous bien fâchés,
De voir leur chef de brigade,
Réduit à ne pouvoir plus marcher.
On lui a dit : cher camarade,
Un bon médecin vous guérirait fort bien ;
Et après nous irons faire la guerre ;
De ses dragées là tu t'en revengeras.
5
Fendlair a dit : si j'en réchappe,
Plusieurs s'en repentiront
Ces d'Andouillé, la jolie garde,
Qui m'a battu en braves garçons.
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Je ferais bien cent lieues de marche,
Pour rencontrer ses vaillants guerriers,
Je leur donnerais fort bien la savate,
S'ils étaient désarmés quand j'y arriverai.
6
Le capitaine Turcan, de même,
On l'a bien fait prisonnier,
On lui a fait voir nos citadelles,
C'était pour nous désennuyer.
La nuit on la conduit en danse,
Non pas de canon mais des violons,
C'était pour le faire voir à nos dames,
Avec ses rubans et ses blancs cordons.
7
Le capitaine de nos soldats,
Au portail du retranchement
A dit : Turcan entre en salle,
C'est pour un divertissement.
Cet homme entendant sa parole,
Voyant ses rubans d'un air bien chagrinant
Les a pliés double à double,
Les a ramassés en sortant du quartier.
8
Andouillé se tient bien sur ses gardes
Entre cinquante bons garçons
Qui battront les Chouans en marche,
Au camp, quand ils se trouveront.
Ce sont des enfants qui ont le cœur brave,
Quand ils vont aux feux, sont toujours joyeux,
S'entre disant : entre nous camarades
Soyons bons guerriers sans jamais reculer.
9
Qui a composé la chansonnette ?
C'est un soldat de la Nation
Etant un jour en sentinelle
De son poste, en faction.
Il s'en fut voir son capitaine,
A son arrivée, l'a bien salué,
A composé la chansonnette
De ces braves garçons, soldats de la Nation.
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Annexe E
Lettre de Menant, dit Francoeur, aux administrateurs de Laval le 16 novembre 1796116
« Vous vous plaignez, messieurs, de certaines mesures que nous avons été obligés de prendre
pour nous préserver de la mort. Vous pouvez vous plaindre, mais je vous déclare qu'après avoir
pris l'avis de nos supérieurs, nous ne dévierons pas de notre système de représailles. Nous avons
arrêté quelques voitures chargées de grains, nous avons tué quelques patauds. Nous
recommençons encore, car c'est le seul moyen d'obtenir la fin de nos misères. Le général Hoche
a proposé la paix à nos généraux, cette paix a été acceptée, nous avons déposé les armes ; mais
était-ce pour être égorgé sans défense que les chouans faisaient ce sacrifice à la tranquillité
publique ? Était-ce pour se voir emprisonnés ou lâchement assassinés par les escortes chargées
de les transférer d'un lieu dans un autre ? Cela n'est pas possible et cela se voit toutes les nuits.
Il y a 11 jours, les soldats de la 76ème demi-brigade, commandée par le capitaine Belville et
guidée par deux espions que vous connaissez mieux que nous, ont enlevé Jacques Mignot et sa
famille : on les a massacrés sur la route, puis, dans le rapport, il a été dit que Mignot, sans
armes, seul avec sa femme et ses enfants presque tous en bas âge, avait essayé de s'insurger
contre les 150 hommes qui les conduisaient. Les paysans ne sont pas plus assurés de la vie que
les gentilshommes dont vous poursuivez partout la trace ; nos prêtres eux-mêmes sont chaque
jour victimes des dénonciations. Avant-hier encore trois périssaient sous les coups de quelques
brigands, qui n'ont de commun avec nous, vous le savez bien, que la cocarde et le chapelet qui
leur ont été donnés afin de nous prêter des crimes. Faites cesser les assassinats qui viennent
chaque jour porter la désolation et l'effroi dans les campagnes et tous aussitôt je suspendrais les
vengeances que vous nous mettez, si malheureusement, dans la nécessité d'exercer. J'attends de
vous cette probité ; si elle ne vient pas, mes chouans sauront à quoi s'en tenir et je n'épargnerais
personne de vous ! P. S. On apprend que le capitaine Belville vient d'être élevé au grade de chef
de bataillon, pour l'assassinat de la famille Mignot »
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Cité par Gaugain, op. cit, vol. 3, p. 263-264.
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Annexe F
Dispense définitive de service militaire, 1807
(A. D. Mayenne, 108 J 87)
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Annexe G
La chouannerie de 1832 selon le préfet Alexis de Jussieu117
« L'autorité administrative reçut l'avis que, le 23 Mai, un grand nombre de jeunes
paysans avaient quitté leur domicile et que tout annonçait un soulèvement immédiat dans les
cantons de Grez-en-Bouère et de Bierné. Les rendez-vous étaient aux châteaux de la Barre, de
Chanay et de la Vérouzière. Dans la journée du 24, différentes bandes parurent sur divers
points, se montrèrent deux fois sur la route de Laval à Sablé, et couchèrent dans les bois dont le
pays est couvert. L'autorité militaire, avertie de ce qui se passait, fit aussitôt ses dispositions. La
troupe que le maréchal de Brue, commandant le département, avait sous ses ordres, consistait
dans les 2e et 4e bataillons et dans deux compagnies du 3e bataillon du 31e régiment de ligne,
forte d'environ 1550 hommes, divisée en 28 cantonnements disséminés dans les
arrondissements de Laval et Château-Gontier. 400 hommes seulement se trouvaient en présence
de l'insurrection, dans les diverses communes du canton de Bierné, Grez-en-Bouère et Meslay.
Les forces insurrectionnelles étaient évaluées à 1000 ou 1200 hommes, que commandaient
Gaullier, chef de division (...). Le premier engagement eut lieu le 26 mai vers 6 heures du
matin, auprès du château de la Vérouzière, commune de Bouère. Une bande de 5 à 600 hommes
avait été aperçue par le poste de ce bourg à 4 heures du matin. Elle était précédée par un homme
à cheval et se dirigeait, drapeau déployé, vers le château de la Vérouzière, où une autre bande
de 250 hommes avait passé la nuit. Le capitaine Gilon et le capitaine Rey, qui venaient de se
rejoindre à Bouère, se mirent aussitôt à sa poursuite et l'atteignirent dans le parc et les jardins du
château, où les Chouans étaient embusqués et où ils commencèrent le feu. Un instant suffit pour
mettre dans une déroute complète les deux bandes réunies. Gaullier, qui était
vraisemblablement l'homme qu'on avait vu à cheval, à la tête de la bande, abandonna sa
monture pour fuir à travers champs. 50 Chouans restèrent sur la place, mais un grand nombre de
blessés fut périr dans les champs de blé ou dans les bois, où la putréfaction fit découvrir leurs
cadavres quelques jours après. Les deux compagnies victorieuses, qui n'ont à regretter qu'un
soldat tué, poursuivirent quelques temps les fuyards, mais ayant perdu leurs traces, elles
revinrent au château où elles se rafraîchirent. A trois heures de l'après-midi, elles se mettaient
en route pour Meslay, lorsque le bruit d'une forte fusillade du côté de Grez-en-Bouère attira leur
attention. Elles s'y portèrent au pas de course et arrivèrent à temps pour porter secours au
capitaine Chauvin, qui, avec 17 hommes de sa compagnie et 40 grenadiers commandés par le
sous-lieutenant Durand, soutenaient le combat contre 2 à 300 Chouans au milieu desquels ils
étaient tombés près du château de Chanay en se rendant à Grez-en-Bouère, où la fusillade du
matin avait fait présumer que nos troupes étaient aux prises avec des révoltés. A l'arrivée des
deux compagnies, les Chouans prirent aussitôt la fuite, laissant sur la place 20 tués du nombre
desquels était Guitter, dit Saint Martin, leur chef. Nous avons eu à regretter un sergent-major
tué à cette affaire. Après cette double défaite, la bande de Gaullier, démoralisée et réduite à
moins de 400 hommes, tant par les pertes en tués et blessés, que par la désertion, chercha un
refuge dans les bois de Saint-Charles-la-Forêt, où il est à regretter que le cantonnement de
Meslay ne soit pas venu relancer à son tour car, poursuivie le 27, comme elle l'avait été le 26 et
traquée de bois en bois, elle aurait probablement existé trois jours de moins. Ce répit lui laissa
le moyen de faire la jonction, le 28, avec la bande de Vignerolle qui ne faisait que s'organiser.
Pendant que les choses se passaient ainsi dans le canton de Grez-en-Bouère, de
Vignerolle, de Pontfarcy et Bouteloup, qui en ignoraient sans doute le résultat, commençaient à
organiser leurs bandes, dans les cantons de Meslay et de Sainte-Suzanne. Ainsi l'insurrection,
battue au lieu de sa naissance n'en menaçait pas moins toute la rive gauche de la Mayenne, dans
les deux arrondissements de Château-Gontier et Laval. La campagne du premier se borna pour
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A. D. Mayenne, 1M309, Note préfectorale sur le soulèvement qui a eu lieu dans le département de la Mayenne
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lui à faire la jonction aux débris de la bande de Gaullier, le 28 Mai, au château de la Juppelière,
commune de Maisoncelles, d'où ces deux chefs se rendirent, le 29, au château de Champfleury
où se trouvait de Pontfarcy ». Le 26, ce dernier « rassembla quelques hommes à son château de
Champfleury, commune d'Arquenay, et le lendemain matin, il se mit en campagne avec Guays,
bourgeois de Laval, (...) et avec Leroyer, ancien quartier-maître du 12ème Ligne, à la tête de 80
hommes, ses domestiques ou ceux de ses métayers. Il commença ses exploits par le
désarmement de la brigade de la gendarmerie de Bazougers. De là, il se rendit successivement,
en ramassant tout ce qu'il pouvait trouver sur son passage d'hommes et de fusils, bons ou
mauvais, à Louvigné, à Soulgé, à la Chapelle-du-Bourg-Rainsoin, somma le maire et le
commandant de la garde nationale de Montsûrs de mettre bas les armes et de rendre la place,
menaçant, en cas de résistance, de pillage et d'incendie. Le lendemain, 28, il envoya faire la
même sommation à la ville d'Evron, vint à Saint-Cénéré vers 4 heures du soir, coucha à
Louvigné, retourna à Champfleury, le 29 au matin. Sa bande était alors d'environ 400 hommes,
et se trouva un instant réunie à celle de Vignerolle et de Gaullier, la première de 200, la seconde
de 400. Le soir, ils se séparèrent et déjà, selon toute vraisemblance, les chefs, voyant leurs
affaires dans un état désespéré, avaient pris la résolution de congédier leurs bandes ; résolution
qu'ils effectueront le lendemain. Gaullier et Vignerolle se dirigèrent vers Auvers-le-Hamon
(Sarthe). Ils furent rencontrés par deux compagnies du 31ème, parties de Sablé, qui les
dispersèrent après leur avoir tué quatre hommes et fait deux prisonniers. De Pontfarçy se rendit
au domaine de Parnian, commune de Parné, où il donna congé à sa bande (...). Bouteloup
n'avait pas encore entièrement formé sa bande, lorsque sa dispersion fut entraînée par celle de
Gaullier, de Vignerolle et de Pontfarçy (...). Le 29, un convoi de 50 000 cartouches venant de
Rennes est menacé par une bande de 600 Chouans qui l'attendaient au passage de Geslin, entre
Vitré et la Gravelle. Le capitaine Senig, du 31ème de ligne, en cantonnement à la Gravelle,
avait eu ordre d'aller au devant de ce convoi. Il rencontra la bande postée à droite et à gauche de
la route qu'elle barrait par sa masse. Le capitaine Senig, avec ses 76 hommes, engage la
fusillade et après deux heures de combat, essaie, mais inutilement, de forcer le passage à la
baïonnette. Il revient à la Gravelle chercher des munitions et retourne à la charge ; mais les
Chouans craignant sans doute quelque ruse, avaient abandonné leur poste et laissé le passage
libre au convoi qui n'était escorté que par 40 hommes. Les Chouans perdent environ 40 hommes
dans cette rencontre qui ne nous coûte que six blessés (...). Les chefs de la révolte, qui avaient
compté sur la défection de la troupe de ligne, qu'ils croyaient avoir achetée, sur l'inertie de la
garde nationale, dont ils avaient mal jugé l'esprit, sur la masse de la population, dont ils
n'avaient pas assez apprécié les dispositions, ces chefs malencontreux, venaient de s'apercevoir,
ou qu'ils étaient le jouet des intrigues de Clouet, ou qu'ils avaient devancé l'ordre, en tout cas,
que leur soulèvement était un fait isolé ; il n'y avait pour eux aucune chance de succès. Ils
avaient donc pris la résolution d'abandonner la partie et, le 30 mai au soir, toutes les bandes
étaient en pleine dissolution. Le 31, le général Brun se dirigea sur Meslay pour donner la chasse
aux fuyards tandis que le général de Rumigny, aide de camp du roi, arriva la veille à Laval, se
mettant à la tête d'un détachement de la Garde nationale de Laval, parcourant en les désarmant
les communes situées entre cette ville et le pont d'Ouette, sur la route de Meslay. Pendant cette
expédition, les jeunes paysans, que la violence ou l'égarement avait entraîné, s'empressèrent de
poser leurs armes entre les mains des maires de leur commune et, le 31 au soir, de toutes ces
bandes levées avec tant d'ostentation et qui en moins de dix jours devaient relever le trône de
Charles X, il ne restait plus que les chefs supérieurs cherchant leur salut sous divers
déguisements, et leurs agents subalternes se cachant dans les bois, où ils errent encore. On a
trouvé dans une ferme les épaulettes à étoiles et le sabre africain de Clouet, qui s'est sauvé,
déguisé en paysan, vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'un bonnet de coton blanc.
Tel a été le résultat de cette campagne de six jours, prélude dans le département de la
Mayenne de celle qui devait s'ouvrir cinq jours après dans la Vendée et se terminer avec non
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moins de confusion et de honte pour les auteurs de toutes ces calamités. Comment ces bandes,
créées avec une telle rapidité qu'elles semblaient sortir de terre, ont-elles disparu avec plus de
rapidité encore ? ».
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Annexe H
Liste des préfets de la Mayenne
1800-1914
Nom
Nicolas-François Harmand
De Viefville des Essarts
De Marnière, marquis de Guer
De Villiers de Terrage
Duchemin du Villiers
Charles de Vanssay
Claude André d'Arbelles
Paillot de Loynes
Charles Coster
Alexandre de Freslon
Vicomte de Lézardière
Comte de St-Luc
Sébastien Saulnier
Jean-François Cahouet
Alexis de Jussieu
Charles Dunoyer
Etienne Boby de la Chapelle
Antoine Parran
Augustin Launay le Provost
Louis Bigot
Jean Romain le gentil
Hippolyte Dieu
Comte de Luçay
Vicomte de Charnailles
Belurgey de Grandville
Poriquet
Evariste Bergognié
Louis Joret des Closières
Eugène Delattre
Victor de Bassancourt
De Vaudichon
Jolivet-Riancourt de Longpré
J. Genouille
A. Baudran
L. Bobœuf
Albert Blondin
Dupuy
Seignouret
Louis-Henri Cordelet
Allard

Date de nomination
2 mars 1800
25 septembre 1813
16 juin 1814
22 mars 1815
8 juillet 1815 (préfet par intérim)
14 juillet 1815 (décline l'offre)
17 juillet 1815
11 juin 1817 (décline l'offre)
2 juillet 1817
1er septembre 1824
12 novembre 1828
2 avril 1830 (démissionne)
18 septembre 1831
27 septembre 1831
28 mai 1832
13 octobre 1832
27 novembre 1832
9 juillet 1836
9 décembre 1845
3 mars 1848
3 mai 1848
2 juin 1848
11 mai 1850
15 juin 1852
7 août 1857
2 février 1865
16 octobre 1865
31 janvier 1870
4 septembre 1870
20 mars 1871
27 avril 1875
19 mai 1877
18 décembre 1877
13 juin 1882
5 octobre 1884
28 novembre 1885
31 juillet 1894
6 janvier 1897
30 juillet 1906
23 mai 1911
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Annexe I
Le Bicentenaire
(Editorial du Courrier de la Mayenne, 14 juillet 1989)
Fallait-il célébrer avec la plus grande pompe possible le Bicentenaire de la Révolution
française ? A la veille du 14 juillet 1989 et des fêtes extraordinaires que le gouvernement actuel
de la France a organisées le moment est venu de se le demander. C’est un sujet qu’il faut
aborder avec précaution : il n’y en a pas de plus explosif en France. On peut affirmer sans
crainte de se tromper que c’est la vraie pomme de discorde de la société française, une plaie mal
cicatrisée qui se rouvre facilement. Si on est soucieux de l’indispensable entente qui doit régner
avec les citoyens du pays qui est le nôtre, il faut se montrer, de quelque bord qu’on soit,
respectueux des idées des autres et tenter de désamorcer la querelle qui peut toujours éclater
quand on aborde la Révolution de 1789. Cette année là, on vit le début d’un processus
historique qui a commencé dès le mois d’août par l’éclosion de la très fameuse Déclaration des
Droits de l’Homme, et qui s’est poursuivi avec beaucoup de violences et de sang jusqu’à la
Terreur de 1793, au travers du terrible épisode de la Chouannerie et de la guerre de Vendée. La
Révolution a marqué la fin de la monarchie héréditaire de droit divin et l’éclosion de la
République. Elle a décapité le Roi et la Reine et ses excès de toutes sortes ont fait le lit d’un
régime autoritaire. La passion qui est l’ennemie de la raison empêche le plus souvent les uns de
reconnaître tout ce qui doit être porté à l’actif de l’Ancien Régime : Il avait fait de la France, en
1789, le premier pays d’Europe. La passion empêche souvent les autres de reconnaître que la
monarchie de droit divin était sclérosée, qu’elle avait maintenu des privilèges qui n’avaient plus
de justification, et qu’elle ne convenait pas dans un pays qui n’était plus une chrétienté
homogène.
La Déclaration des Droits de l’Homme
On ne peut plus aborder le sujet de la Révolution de 1789 sans dire quelques mots sur
cette fameuse Déclaration des Droits de l’Homme, qui a vu le jour dès le mois d’août. Pour le
plus grand nombre de nos concitoyens, les Droits de l’Homme sont nés dans la Révolution
française et les commémorations du Bicentenaire accréditent ce qu’il faut bien appeler une
légende. Elles le font d’autant plus facilement que l’enseignement de notre histoire nationale, au
travers des manuels scolaires en usage dans toutes nos écoles, ne dit pas objectivement ce qu’il
en était avant 1789. Notre civilisation est née à Athènes, puis à Rome et si aucun de ces deux
foyers de recherche intellectuelle et civique n’a éprouvé le besoin de formuler une déclaration
des droits de l’homme, ils ont cependant avancé dans cette voie. A Rome comme à Athènes, les
citoyens, reconnus comme tels, jouissaient déjà de nombreux droits : à la vie, au mariage, à la
propriété, à l’héritage, à l’expression publique. Cependant, tous les hommes ne bénéficiaient
pas de ces droits. L’esclavage existait toujours et c’était une tare de première grandeur : les
hommes étaient loin d’être égaux en droits. Avec Jérusalem et la Bible ; avec le Décalogue et la
Loi, on vit apparaître les droits de Dieu et les devoirs de l’homme. Mais après la venue du
Christ, les choses changèrent ; l’esclavage perdit toute justification. Les théologiens, les
philosophes, les Papes, peu à peu ont tiré de la « Bonne Nouvelle » les enseignements qu’elle
comportait ; mais c’est en 794, avec le Concile de Francfort, que l’apport le plus substantiel a
été mis en forme. C’est Charlemagne qui avait demandé ce Concile qui avait précisé la
doctrine ; l’homme a été créé à l’image de Dieu. Là est la source de ses droits. La Déclaration
des Droits de l’Homme de 1789, dans son article 3 dit ceci : « Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en
émane expressément ». Cet article 3, il faut le reconnaître, ouvre la porte à tous les
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totalitarismes : terreur, narcissisme, national socialisme. La nation est faite pour l’homme et non
l’homme pour la nation. Dès l’époque de Charlemagne et de son conseiller le moine Alcuin, au
Concile de Francfort, près de 1000 ans avant 1789, la doctrine chrétienne était formulée : « le
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l’homme, image de Dieu ». Les
immenses progrès de la civilisation européenne et les belles périodes du Moyen Age (si souvent
décriées) sont nées de là. La gestation de la Révolution française s’est faite sous l’impulsion
d’intellectuels très sectaires qui n’ont voulu retenir de la religion que ses excès. Elle a cherché à
« écraser l’infâme » comme disait Voltaire, d’où son caractère foncièrement anti-religieux. Un
caractère qu’on a souvent négligé de souligner et qu’explique ses affreux débordements. Le
Bicentenaire a été l’occasion pour beaucoup d’historiens de publier des ouvrages sur la
Révolution : il en est paru plus de 1000. Dès lors on peut espérer qu’après ce formidable effort
de la recherche, et avec le recul du temps, les Français pourront aborder cette terrible période de
leur histoire avec plus d’objectivité et de sérénité.
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Résumé
Les blancs, les bleus et les autres relate deux siècles d'histoire de la Mayenne à travers
le prisme de douze paroisses représentatives. L'étude débute en 1789 dans une région où
l'homogénéité sociale est fonction du paysage et où la communauté rurale semble peu vivace.
La première partie s'attache à décrypter les mécanismes de politisation du monde rural en
s'intéressant notamment à l'utopique recherche de la neutralité et à l'importance du facteur
religieux dans les choix politiques. La typologie des cas villageois étudiés démontre la fragilité
de ces choix avec néanmoins une prédisposition socioculturelle à suivre telle ou telle voie. La
seconde partie englobe les XIXe et XXe siècles et est consacrée à la mémoire de la guerre civile.
Elle est elle-même scindée en trois époques distinctes: la première, jusqu'à environ 1850,
montre l'impact des "vétérans" chouans dans le maintien ou non de la paix publique ; la seconde
concerne la IIIe République et l'utilisation du clivage blancs-bleus dans la guerre scolaire ; la
dernière époque enfin, s'intéresse à l'influence de la culture chouanne dans le conservatisme
politique de la Mayenne. Les célébrations du Bicentenaire ont, dans le département, surtout
réveillé les adeptes du souvenir de la chouannerie… avec un succès mitigé tant le Mayennais
semble ignorant ou indifférent à l'histoire révolutionnaire. C'est plus la permanence des
comportements, d'un certain repli sur soi, plutôt que la rémanence d'un souvenir chouan qui
caractérise le Mayennais d'aujourd'hui.

Summary
The whites, the blues and the others describes two centuries of La Mayenne’s history
throughout the analyse of twelve representative villages. The study begins in 1789, in a region
where social homogeneity is linked to the landscape and where the rural community does not
seem to play an active role. The first part decrypts the mechanism of introducing politics into
the rural world, focusing particularly on the utopia of searching for neutrality and on the
importance of the religious factor in political choices. The typological study of individuals
shows the weakness of these choices, however, influenced by their socio-cultural roots. The
second part discusses the memory of the Civil War during the 19th and 20th centuries. It is
divided into three specific periods: the first one, until 1850, shows the influence of the
“veteran” chouans in keeping or affecting the public stability; the second period is dealing with
the 3rd Republic and the white-blue antagonism in the school war; finally the last period focuses
on how the chouan’s culture affects La Mayenne’s conservatism. The Bicentennial Celebrations
revived the chouans supporters… though with limited enthusiasm considering Mayennais
seems to be indifferent to the history of The Revolution or even ignorant about it. Today’s
Mayennais is rather characterised by a consistent behaviour, a certain introvert attitude, than by
the souvenirs of the chouans experience.
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