CHAPITRE IV
Attaque du Châtellier. – Blessure de Louis du Boisguy. – Ralentissement des hostilités. – Organisation des Chouans en trois colonnes. – Faux Chouans. – Traité de
la Mabilais. – Du Boisguy à la Prévalaye. – Infractions au traité.

Vers le commencement de juillet, il paraît que l’affluence
des troupes républicaines avait un peu diminué dans le pays
de Fougères, par la nécessité de couvrir d’autres points de la
Bretagne où se propageait le mouvement insurrectionnel. Du
Boisguy voyait, au contraire, grossir chaque jour les rangs
des siennes, ce qui l’engagea à reprendre plus sérieusement la
campagne.
Le 10 juillet, vers 6 heures du soir, les Chouans en assez grand
nombre pénétrèrent dans le bourg du Châtellier, entre Fougères
et Saint-James, abattirent l’arbre de la liberté, qu’ils coupèrent
au moyen de haches prises chez les habitants,
« et ensuite reportèrent les haches dans les endroits où ils
les avaient prises et ensuite se retirèrent 1 »,

façon d’agir qui paraît assez honnête pour des Brigands.
À la suite de cette invasion, qui ne semble pas avoir été autrement sanglante, un détachement des Vosges fut expédié par le
général Vachot dans la localité, où il arriva le 12, suivant les
registres de la commune. Il paraît bien qu’il y existait à l’avance
un cantonnement et que l’église et ses abords en avaient été
1. Registres du Châtellier.
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soigneusement fortifiés. Quoi qu’il en soit, du Boisguy désirait chasser les Républicains de ce bourg situé au milieu de ses
meilleures paroisses. Dans ce but, il convoqua un rassemblement à Parigné, le 11 juillet 2, et y réunit environ huit cents
hommes 3. Le lendemain 12, il se mit en marche. Son intention
était de tenter une surprise, sachant la position difficile à emporter de vive force, mais son approche fut dénoncée par un Patriote
du voisinage, et les Républicains mis en éveil au moment où
ils s’occupaient à replanter l’arbre de la liberté abattu l’avantveille. Cependant, ayant divisé sa troupe en deux colonnes, il
prit le commandement de l’une, pendant que son frère Louis
marchait à la tête de l’autre, et tous deux commencèrent à gravir, par des faces opposées, les flancs de la colline sur laquelle
est bâti le bourg du Châtellier. Louis du Boisguy, après avoir
franchi sans résistance les premiers ouvrages de défense, parvint
au sommet au moment où les Républicains commençaient à se
former sous les ordres d’un capitaine. Lui-même, ajustant cet
officier, l’étendit mort à la tête de sa compagnie. Les deux frères
commencèrent alors l’attaque ; mais, dès ce moment, ils durent
reconnaître qu’ils avaient peu de chances de succès en présence
des abris qui couvraient les Bleus. En effet, le feu de ceux-ci eut
bientôt mis hors de combat vingt-cinq à trente Royalistes, dont
une dizaine de tués. Louis du Boisguy eut le bras droit fracassé
d’une balle, et son frère, ayant lieu de craindre la prochaine arrivée des troupes républicaines cantonnées dans les bourgs voisins
de Saint-Etienne et de Baillé, ordonna la retraite, qui ne fut pas
inquiétée.
Pontbriand observe que l’attaque des lieux fortifiés réussissait
rarement aux Royalistes quand ils ne parvenaient pas à les enlever par surprise. Il leur eût fallu du canon pour faire brèche,
2. Pontbriand a écrit : « le 1er », évidemment par inadvertance.
3. Un document républicain évalue ce nombre seulement à six cents.
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et, quelle que fût leur bravoure, leur fusillade s’usait contre les
murailles, sans autre résultat pour eux que des pertes relativement sérieuses. Celles qu’ils eurent à regretter dans cette occasion étaient sensibles, et la blessure de Louis du Boisguy, faute
d’avoir pu être convenablement soignée, les priva d’un de leurs
meilleurs chefs, car elle prit une tournure telle que ce brave officier ne reparut que longtemps après dans leurs rangs et ne recouvra jamais l’usage de son bras.
On ne sait pourquoi Lemas, en reproduisant le récit de
Théodore Muret, c’est-à-dire le résumé de celui de Pontbriand,
relativement à cette affaire, le fait sous une forme dubitative. Il
en eût cependant trouvé la plus certaine confirmation dans les
registres du Châtellier, de Bazouges et du Loroux :
« Six cents Chouans, rapportent ces derniers, à la date du
20 juillet, et comme fait tout récent, sont venus surprendre
soixante volontaires cantonnés au Châtellier, comme ils
plantaient l’arbre de la liberté. Lesdits volontaires ont, surle-champ, volé aux armes, se sont placés dans les retranchements faits dans le cimetière, ont battu les Chouans
et les ont contraints de se retirer, quoique en nombre bien
inférieur. 4 »

L’auteur du District breton aurait dû, ce semble, être heureux
d’enregistrer, de l’aveu des Royalistes, un des rares succès de ses
amis républicains, au lieu de montrer que sa prétention d’avoir
en tout le dernier mot de la vérité historique est quelquefois
discutable.
Cette tentative malheureuse n’eût peut-être pas découragé du
Boisguy ; mais, de nouveau, l’effectif des troupes républicaines
4. Registres municipaux du Châtellier.
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s’accrut au delà même de ce qu’il avait jamais été. Pontbriand
estime à quinze mille hommes le chiffre de celles qui furent
envoyées de la Normandie, c’est-à-dire de l’armée des Côtes de
Cherbourg, et Lemas dit également que, « en juillet et août, le
pays était couvert de cantonnements ». 5
Une bonne partie de ces troupes était logée chez les habitants,
et Pontbriand rend justice à la façon dont elles se comportèrent
cette fois.
« Du Boisguy, ajoute-t-il, défendit toute hostilité et engagea les habitants à bien recevoir les soldats chez eux, pensant
bien qu’ils y étaient pour peu de temps.
Les premiers jours, toutes les campagnes furent couvertes
de colonnes mobiles très fortes, qui se croisaient en tout
sens, la nuit et le jour ; mais elles firent peu de mal, car
les officiers, voyant le pays tranquille, firent bientôt cesser
ce service pénible, et les soldats, ne trouvant de résistance
nulle part, se contentèrent de boire et de manger avec les
habitants, mais ils ne les maltraitaient pas. Il n’y avait que
ceux qui étaient voisins des paroisses patriotes qui continuaient d’être victimes de la férocité des gardes territoriaux
qui venaient chez eux et excitaient les soldats contre leurs
hôtes ; mais ceux-ci montraient plus d’humanité, et souvent
on les vit les protéger et forcer les gardes territoriales à se
retirer… Cet état de choses dura environ six semaines. Le
pays était chargé d’un grand fardeau, mais il jouit pendant
ce temps d’une espèce de tranquillité. Les soldats avaient
presque partout aidé les habitants à faire leur récolte, et tous
vivaient en bonne intelligence, lorsque, vers le 20 septembre,
l’ordre arriva de lever les cantonnements 6. »
5. Lemas, p. 122.
6. Pontbriand, pp. 97, 98.
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Il n’y eut donc,durant cette période, que des engagements insignifiants et assez rares. C’était le temps où Puisaye, poursuivant
ses projets d’une organisation générale de la Chouannerie bretonne, obtenait enfin l’adhésion d’une partie des chefs de l’insurrection. Du Boisguy n’avait mis qu’un médiocre empressement à répondre aux avances de ce général dont les titres étaient
un peu courts. Il ne crut pas cependant devoir refuser d’entrer
dans ses vues, qui s’autorisaient de la confiance et de l’approbation des Princes et pouvaient donner au mouvement insurrectionnel plus d’ensemble et de régularité. Son nom se trouve au
bas des deux proclamations que lança Puisaye, les 26 juillet et
20 août, pour faire appel à tous les fidèles de la Royauté, obliger
à prendre parti ceux qui s’étaient encore abstenus et déclarer
rebelles ceux qui prêteraient leur concours aux troupes ou aux
autorités républicaines.
Ces déclarations changèrent, pour le moment, peu de chose à
la situation. Puisaye était, du reste, moins occupé de les appuyer
par un redoublement d’hostilités effectives que de s’en faire un
titre pour se présenter à Londres comme le chef reconnu des
Royalistes bretons ; mais du Boisguy ne crut pas moins, à tout
événement, devoir s’appliquer à compléter l’organisation de ses
troupes, dont l’importance n’avait cessé de s’augmenter.
Vers la fin de septembre, suivant la date donnée par Pontbriand,
il partagea en deux cantons ou colonnes celles de l’arrondissement de Fougères proprement dit. Se réservant spécialement le
commandement de la première colonne, dite colonne du Nord
ou colonne du Centre 7, avec le brave Larcher-Louvières pour
principal lieutenant, il mit à la tête de la seconde, dite colonne
du Sud, Gustave Hay de Bonteville, rude soldat, de tout temps
7. M. Le Bouteiller croit qu’on appelait colonne du Centre la réunion des
compagnies de simples chasseurs. Il nous paraît au contraire évident que ce
nom était donné à la colonne de Fougères-Nord à cause de sa situation entre
le canton de Saint-James et celui de Fougères-Sud.
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son ami particulier, assisté un peu plus tard par Chalus et le
chevalier de Saint-Gilles. C’est cette colonne qui fut surnommée la Brutale, en raison de son audace et de son impétueuse
ardeur. En même temps, Boisguy envoya quelques officiers dans
le canton normand de Saint-James de Beuvron, qui lui avait déjà
fourni de nombreux volontaires, pour y organiser une troisième
colonne dont il donna le commandement à Dauguet, dit Fleur
de Rose, secondé par les capitaines Dauguet, dit Cœur de Roi,
Blanc d’Amour, Lemoyne, trois du Pontavice, Gauchet, Angeard,
Riche, Chauvin, Bertin, Davy, etc.
Il y eut bientôt dans chacune de ces colonnes 8 des compagnies d’élite, ou de grenadiers et de chasseurs, l’ensemble de la
troupe étant dénommé chasseurs du Roi. Il y eut aussi un petit
corps de cavalerie, mais qui ne paraît pas avoir jamais compté
plus d’une centaine d’hommes ; enfin un état-major assez nombreux, attaché en tous temps au général.
Cette organisation réalisée, rendez-vous fut donné aux
hommes de chaque canton.
« Au commencement d’octobre, dit Pontbriand, du
Boisguy forma un rassemblement à Parigné, auquel il se
trouva plus de six cents hommes. Bonteville en fit un autre à
Dompierre-du-Chemin de plus de quatre cents. Dauguet ne
put réunir à Saint-Laurent près Saint-James que cent-vingt
normands assez mal armés. 9 »

Ce n’étaient pas encore là les effectifs qui seront bientôt atteints
et que nous verrons arriver à mille ou douze cents hommes pour
8. Le Bouteiller se demande s’il y avait des compagnies d’élite dans la
colonne de Saint-James, mais nous y trouvons au moins un officier, le lieutenant Bindel, qualifié lieutenant de grenadiers, et Pontbriand dit formellement
que du Boisguy créa des compagnies d’élite dans chacune de ses trois colonnes.
9. Pontbriand, p. 100.
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chacune des deux premières colonnes et au moins huit cents
pour la troisième, en attendant que s’y adjoignent les contingents d’Ernée et ceux de la division de Vitré, formant une force
à peu près égale.
Il y eut alors une petite reprise des opérations. Du Boisguy
fit attaquer un poste de vingt-cinq hommes placé à la Verrerie,
près de la ville de Fougères, et l’obligea à se replier, sans qu’il eût
opposé de résistance.
« Bonteville se porta sur Javené, et de là sur Saint-Jean sur
Couesnon, à la rencontre des gardes territoriaux réunis de
Saint-Marc le Blanc et de Saint-Aubin du Cormier, qui faisaient des courses sur les campagnes. Il les repoussa après
une petite affaire où ils perdirent un homme 10. »

Le 19 octobre, les documents républicains signalent une
attaque du Châtellier dans laquelle les Chouans auraient été
repoussés jusqu’au passage de la Villette, après un engagement
qui ne dut pas être très sérieux, car il n’est également question
que d’un seul mort.
Du côté de Saint-James, les Royalistes continuaient d’être traqués de la manière la plus impitoyable. Huit réfractaires avaient
été guillotinés le 26 juillet 11. Douze Chouans, cernés dans une
maison, entre Fougères et Saint-James, le 4 août, avaient eu le
même sort ; quatre personnes accusées de complicité avec les
rebelles et traduites devant un conseil de guerre par l’adjudant
général Macherel étaient aussi fusillées au commencement
d’octobre 12. L’abbé Gosselin, de Carnet, était saisi et fusillé, le
10. Pontriand, p. 101.
11. Ménard, pp. 324, 325, d’après les Archives de la Manche.
12. Id. p. 326, d’après les Archives de la Manche.
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14 juillet, par les territoriaux, avec un nommé Jean Nicole ; un
peu plus tard, deux autres, l’abbé Berthelot et l’abbé Delory,
périssaient, l’un massacré par la troupe, l’autre fusillé. 13 On
voit que la réaction thermidorienne ne faisait guère sentir son
influence dans la contrée, non plus que l’humanité attribuée
au général Hoche, qui, depuis le commencement de septembre,
avait pris le commandement de l’armée des Côtes de Brest, réunie à celle de Cherbourg.
Cependant, certains esprits commençaient à espérer que l’opinion plus libre depuis la chute de Robespierre pourrait être tournée vers une restauration monarchique. Des comités parisiens,
plus ou moins bien inspirés, travaillaient dans ce but et en informaient les chefs royalistes, en les engageant à rester dans l’expectative. Du Boisguy, dit Pontbriand, en reçut à cette époque
des communications ensuite desquelles il crut devoir se borner
à défendre son pays contre les incursions des gardes territoriaux
sur les paroisses royalistes.
« Il donna l’ordre à ses capitaines de veiller cependant à
la sûreté de leurs paroisses, ce qui donna lieu à beaucoup
de petites affaires contre les gardes territoriaux de SaintGeorges de Reintembault, Louvigné, Saint-Marc le Blanc,
Saint-Aubin du Cormier, Rimou, Saint-James et autres,
mais il ne forma pas de rassemblements nombreux jusqu’à
la pacification. 14 »

C’est ce qui faisait dire à Hoche, dans une lettre du
13 novembre 1794 :

13. Id. Ibid.
14. Pontbriand, p. 102.
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« Je fais ce qu’on appelle la guerre aux Chouans. Les drôles
de gens ! On ne les voit jamais. 15 »

Bien entendu, toutes ces petites affaires, auxquelles se mêlaient
sans doute quelques actes de représailles et quelques exécutions
de traîtres et de délateurs, sont encore pour les Républicains uniquement des assassinats. Eux seuls ont le droit de tuer tout ce
qui ne se plie pas à leur tyrannie. Il ne faut protéger ni les prêtres
fidèles, ni les suspects de tout genre, encore moins les venger. Ils
permettent bien à l’adjudant-général Bouland, qui commandait
à Fougères du 17 septembre au 18 octobre, de couper les oreilles
des Chouans, pour les clouer dans ses appartements, mais toute
résistance à ces aimables divertissements est un crime. Aussi leur
vertueuse indignation égale leur terreur, car ils sentent que l’exaspération populaire qui se manifeste n’a pas dit son dernier mot.
« Depuis deux mois, écrit le représentant Basset au Comité
de Salut public, à la date du 19 novembre, plus de deux cents
Patriotes ont été assassinés dans les campagnes. Plusieurs communes ont arboré le drapeau blanc et sont en pleine rébellion.
Il est évident qu’un grand feu couve sous la cendre 16. »

Un peu plus tard, la société populaire de Fougères écrit de son
côté au même comité :
« Le nombre des victimes immolées par les Chouans dans
nos environs, depuis le 12 octobre jusqu’au 5 décembre, est
de vingt et une, presque tous fonctionnaires publics et recommandables par leur patriotisme 17. »
15. Savary, t. iv, p. 175.
16. Lemas, p. 126.
17. Id. p. 129.
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Et, le 14 décembre, toujours au Comité de Salut-public, l’agent
national du district fait entendre cette plainte :
« La proclamation de Boursault 18 avait fait rentrer quarante-cinq Chouans, y compris neuf femmes, mais, depuis
ce moment-là, chaque jour voit redoubler la férocité de ces
monstres. 19 »

Sans nier quelques violences, nous répéterons qu’on n’en trouva
jamais de plus explicables, de plus fatales, de plus ordinairement
provoquées et, dans l’ensemble, de plus légitimées.
En fait de violences, il faut d’ailleurs toujours faire la part, et
la part très large de ces Faux Chouans auxquels nous n’avons
encore fait qu’une simple allusion. C’est à cette époque que leurs
prouesses sont attestées de tous côtés, même par des témoignages
républicains qu’on ne saurait assez rappeler.
Pour nous borner à ceux-ci, dès le 14 octobre 1794, Boursault
signale à Hoche
« la négligence qui s’étend jusqu’aux bagnes, d’où il
s’échappe beaucoup de galériens 20. »

Un mois plus tard, 15 novembre, le général Rossignol nous
renseigne sur le parti que l’on tire de ces dignes auxiliaires :
« J’ai rencontré, écrit-il, quelques bandes de nos amis qui
font bien leur besogne. Ils tuent tout ce vieux levain de
Patriotes tièdes que la guillotine n’a pas retranchés du sein
18. Proclamation du 17 octobre, promettant amnistie aux rebelles qui se
soumettraient et à leurs adhérents.
19. Lemas, p. 128.
20. Crétineau-Joly, t. iii, p. 219.

Chapitre iv

91

de la République. Mais il faut y regarder à deux fois. Ces
enragés-là ont été démasqués par les vrais Brigands, et ils
disent qu’il n’y a plus de sûreté pour eux. Les Chouans les
attaquent … Je pense qu’on pourrait les utiliser ailleurs. Ils
ont fait leur coup ici. Ils ont fait abhorrer les Brigands. Nous
n’en demandions pas davantage ; il y a fureur partout contre
ces monstres-là. Les Patriotes s’enthousiasment au récit des
horreurs qu’ils commettent ; et quand la nouvelle de quelque
crime bien horrible nous arrive, je lance les gardes nationales
qui ne font pas de quartier… 21 »

On voit que, en ce qui regarde au moins cet estimable
Rossignol, Pontbriand juge trop favorablement ses adversaires
quand il dit :
« On doit rendre cette justice aux généraux et aux officiers
de la République qu’ils n’ont pas trempé dans ces méfaits 22. »

Quelques-uns seulement méritent cet éloge, mais constatent, en
les réprouvant, les horreurs que Rossignol avoue cyniquement :
« Je ne sais pourquoi, écrit le général Charlery, le 30
novembre, ils (les Chouans) se plaignent d’avoir de faux frères
parmi eux. Boishardy, le terrible chef qu’ils se sont donné, m’a
écrit dans ce sens. Il me dit qu’il sera plus impitoyable pour
eux que pour les Républicains. Je n’y comprends rien 23. »
« Ne t’étonne pas, écrit un peu plus tard le général Krieg
au représentant Bollet, de tous les crimes dont nous sommes
21. Crétineau-Joly, t. iii, pp. 220, 221.
22. Pontbriand, p. 7.
23. Crétineau-Joly, t. iii, p. 221.
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entourés. Les Patriotes du pays crient beaucoup pour peu
de chose. Ils ont tellement peur qu’il faudrait une garnison
pour garder chaque maison… Le fait est que, sauf le cas de
guerre, il n’y a pas de leur part (des Chouans) tous les crimes
qu’on leur attribue. Ce sont de bons soldats et de braves gens,
un peu trop pris de fanatisme peut-être, mais chacun a le
sien en ce bas monde… Ce qui fait le mal dans ces contrées,
c’est le galérien qui y fourmille et dont on a fait de véritables
Chouans de contrebande. Hoche, pour son honneur, nous en
délivrera, je l’espère. Mais il est temps d’arrêter ces brigandages dont les rebelles ne sont pas plus dupes que les administrateurs. On les appelle les Faux Chouans… Dis donc à
Hoche et à Chérin de faire sabrer toute cette canaille. »

En voilà plus qu’il n’en faut pour répondre à l’énumération
des meurtres commis dans le pays de Fougères durant cette fin
d’année.
Mais, depuis quelque temps, se manifestait un courant pacifique assez nouveau, dont le principe et le développement, de
même que les traités auxquels ils aboutirent, ont peut-être été
jugés un peu sommairement par les historiens.
À quelque nuance qu’ils appartiennent, la plupart de ceux-ci
regardent uniquement que les partis en présence, également
épuisés, également lassés d’une guerre sans trêve et sans merci,
ne cherchèrent qu’à se tromper avec une mauvaise foi réciproque,
les Royalistes pour pouvoir réparer un peu leurs forces dans un
repos momentané, les Républicains avec l’intention de saisir et
de supprimer, au moment qui leur paraîtrait opportun, les plus
dangereux de leurs adversaires, désarmés par la pacification.
N’y eut-il vraiment que de semblables calculs ? L’odieux guetapens tenté plus tard et en partie réalisé contre les chefs de l’insurrection était-il déjà absolument prémédité ? Nous hésitons,
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pour notre part, à l’admettre. – Sans doute, les Royalistes, en
Vendée surtout, manquaient de plus en plus d’hommes et de
munitions 24. Mais il n’est pas impossible aussi que certains
d’entre eux aient ajouté quelque foi aux promesses qui ne leur
furent pas marchandées 25 d’une restauration monarchique préparée sous le couvert de leur soumission apparente. Quant aux
Républicains, si plusieurs étaient capables de toutes les perfidies et jugeaient bons tous les moyens pour en finir avec l’insurrection, plusieurs aussi, vraisemblablement, se demandaient
au début si le mouvement thermidorien, la réaction contre la
Terreur, n’aboutiraient pas prochainement à la chute même de
la République et ne répugnaient pas trop à accepter cette éventualité, pensant trouver leur compte, si elle se réalisait, à l’avoir
favorisée, sauf, dans le cas contraire, à renier leurs engagements
plus ou moins formels.
Toujours est-il que, si, dans la pacification de 1795 et les négociations préliminaires, il ne faut voir qu’une duperie réciproque,
ce sont les Républicains qui, partout, auraient engagé cette campagne de mensonge, et que les Royalistes ne répondirent à leurs
avances qu’avec une grande défiance et relativement en petit
nombre, surtout en Bretagne. C’est Prieur (de la Marne) qui,
vis-à-vis de Charette, fait appel à Mme Gasnier-Chambon et à
Bureau de la Batardière ; c’est le général Hoche qui intéresse l’humanité de la vicomtesse de Turpin à la pacification du Maine ;
Bollet et Humbert qui s’adressent directement à Boishardy, puis
Boursault et le même Bollet aux autres chefs bretons, par l’intermédiaire du triste Cormatin et de le Deist de Bouëtidoux.
24. Bittard des Portes dit que Charette, en dehors de quatre ou cinq cartouches dont chacun de ses hommes était porteur, n’avait pas en magasin
trente livres de poudre. (Charette et la Guerre de Vendée, p. 397.)
25. Ceux mêmes qui n’admettent pas les articles secrets des traités de la
Jaunais et de la Mabilais reconnaissent qu’on ne se fit pas faute de flatter
verbalement toutes les espérances des Royalistes.
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Les Républicains mirent tout en œuvre pour parvenir à leurs
fins ; avances multipliées, concessions, promesses :
« Charette, dit Boursault, eût demandé l’abolition de la
République qu’en serrant un peu le bouton, il eût obtenu
l’objet de sa demande. »

C’est ainsi que le grand Vendéen, après de longs pourparlers,
fut amené à signer, le 17 février, le fameux traité de la Jaunais.
Les principales clauses de cet acte portaient : le libre exercice du
culte catholique ; une amnistie pleine et entière pour tous les
faits de guerre ; la levée du séquestre mis sur les biens de tous
les combattants, même de ceux qui se trouvaient sur la liste des
émigrés ; la dispense de tout service militaire dans les armées de la
République, le maintien sous les armes de deux mille volontaires
soldés par le gouvernement républicain ; le remboursement des
bons royaux créés pendant la guerre, jusqu’à concurrence de deux
millions, et des indemnités aux propriétaires et habitants de la
Vendée pour les pertes éprouvées par eux. Les insurgés reconnaissaient la République, mais un traité secret, dont l’authenticité
quoique encore discutée, ne peut guère faire doute après des aveux
comme ceux de Napoléon, de Barrère et de Boursault 26, stipu26. On ne s’explique pas que l’auteur de la Vie de Charette traite légèrement ce témoignage de Napoléon, étant donnée surtout la confirmation que
lui apportent Boursault et Barrère :
« Les articles secrets du traité de la Jaunais, lit-on dans les
Mémoires de l’ impérial auteur, donnent une juste idée de l’habileté
des négociateurs républicains et de la crédulité des négociateurs vendéens. Les voici : … (Suivent les huit articles de ce traité). »
Boursault, qui fut mêlé à toutes les négociations avec Charette, dépose
ainsi de son côté :
« L’article concernant Louis XVII et sa remise aux envoyés de
Charette a existé séparément. Le traité en huit articles qui promet
le rétablissement de la Monarchie est vrai dans tous ses points. On
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lait le rétablissement de la Monarchie à une date rapprochée, et,
tout d’abord, la remise entre les mains de Charette du jeune roi
Louis XVII.
Du côté des Chouans, on ne connaît que trop le personnage
de Cormatin 27, à qui les Républicains inspirèrent aisément l’ambition de copier le rôle du héros vendéen. Improvisé major général par la confiance bien mal avisée de Puisaye, tranchant de
chef suprême en son absence et n’hésitant pas à s’attribuer des
pouvoirs qui lui manquaient absolument, il avait écouté les premières ouvertures des députés pacificateurs et, dès le 3 janvier,
signé un armistice préliminaire auquel il s’efforçait d’amener
l’adhésion de la Bretagne insurgée et de toute la Chouannerie
nord-ligérienne. Entre temps, il paraissait à la Jaunais et s’y faisait assez bien voir de Charette. Mais, partout, sur le territoire
dont il s’attribuait la direction, on accueillit avec défiance cet
inconnu de la veille, quand on ne se montra pas ouvertement
l’a nié depuis ; mais je sais que Cambacérès l’a donné en original à
Bonaparte, et je n’ai pas été surpris de le trouver dans les Mémoires
de ce dernier. J’en ai moi même une copie que j’ai faite à Nantes et
que, deux mois après, Hoche, à son quartier général de Rennes, ne
voulait pas croire. »
À quoi Barrère ajoute, dans ses Mémoires :
« L’Histoire recherchera quels traités étranges et imposteurs autant
qu’antinationaux furent faits à la Jaunais entre le 3e Comité de Salut
public et les envoyés de l’armée Catholique, traités qui trouvèrent
une solution quelconque dans la mort du jeune fils de Louis XVI
détenu au Temple. »
Rien n’est cependant plus décisif et moins suspect.
27. On a essayé, il y a quelques années (H. Welschinger, Aventures
de guerre et d’amour du baron de Cormatin), de réhabiliter la mémoire du
négociateur de la Prévalaye ; mais, si on peut le laver de l’accusation de trahison proprement dite et lui reconnaître une certaine habileté de diplomate,
l’infatuation vaniteuse qui fut le mobile de tous ses actes, la légèreté qu’il
y apporta, sans parler des lamentables résultats auxquels ils aboutirent, ne
permettront jamais de l’absoudre que dans une faible mesure.
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contraire à ses vues. Cependant les hostilités se ralentirent, et,
le 30 mars, il put réunir à la Prévalaye les principaux chefs du
Maine et de la Bretagne.
La République voulait la paix à tout prix malgré certaine hésitation de la part de ses généraux 28. Cormatin n’y poussait pas
moins de tout son pouvoir et de tout l’intérêt de sa vanité. Il
passa outre aux oppositions qu’il rencontrait dans son parti, et
le traité de la Mabilais, calqué sur celui de la Jaunais, fut signé le
20 avril ; mais, sur cent vingt ou cent trente chefs royalistes réunis à la Prévalaye, plus de cent, parmi les plus en vue, refusèrent
leur adhésion, préférant conserver leur liberté.
Du Boisguy fut de ceux qui se réservèrent ainsi ; ce ne fut
même qu’avec beaucoup de peine et tardivement qu’on le décida
à paraître aux conférences. Dans les premiers jours d’avril seulement, il demanda une suspension d’armes qui lui fut immédiatement accordée. Son frère Guy, précédemment en émigration,
était rentré en France et l’avait rejoint dans les derniers temps 29.
« Le général Humbert, dit Pontbriand, vint avec un seul
aide de camp voir les deux frères et les invita à déjeuner avec
lui à Fougères, le lendemain. Il leur dit franchement son
opinion, sur la trêve et sur le traité qui se préparait :
28. L’attitude de Hoche en cette circonstance est pleine de contradictions. D’une part, il se montre défiant, s’abstient ou est tenu à l’écart aux
conférences de la Prévalaye, conseille même, dit-on, de faire arrêter tous les
chefs royalistes ; d’une autre, il multiplie les démarches pacificatrices auprès
de Mme de Turpin, de Boishardy et des autres chefs des Côtes-du-Nord, et
engage avant tout le Comité de Salut public à « hâter le moment de la pacification avec les chefs chouans » (Lettre du mois de mars 1795). Il a même des
rapports amicaux avec Frotté, qui lui laisse entrevoir le rôle de Monck (La
Sicotière, t. i, p. 90).
29. L’aîné des frères du Boisguy ; sa présence est signalée dans la forêt du
Pertre dès la fin de 1794. Pontbriand dit cependant qu’il n’arriva d’Angleterre qu’au mois de janvier 1795.
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– Vous et moi, Messieurs, leur dit-il, nous sommes de
bonne foi, nous ferons sans doute de notre mieux, mais je ne
vois rien de solide et je ne crois pas que cela dure.
Il vint ensuite les reconduire avec une escorte de hussards
jusqu’à une demi-lieue de la ville et les quitta en leur disant :
– Vous voilà maintenant en sûreté.
Sans doute il craignait quelque attentat contre eux 30. »

Si l’on se souvient qu’Humbert avait été un des premiers à
prendre l’initiative des démarches pacificatrices, son langage
n’était rien moins qu’encourageant. Cependant, à la sollicitation
de Cormatin, Aimé partit pour Rennes avec son frère et envoya
même cent cinquante hommes au camp que les Royalistes
avaient formé à la Prévalaye.
« Tous deux, continue Pontbriand, arrivèrent à Rennes
le 14 avril 1795, cinq jours après la signature du traité 31.
Ils y trouvèrent Cormatin qu’ils ne connaissaient point,
entouré d’un grand nombre d’officiers, occupés à se faire
faire des uniformes et à acheter des armes convenables. Ils
avaient adopté la veste et le pantalon gris avec des revers
noirs. Tous portaient la cocarde blanche à leurs chapeaux
à corne. Leur tenue assez riche contrastait avec les simples
vêtements des deux du Boisguy. Cormatin fit à ceux-ci le
meilleur accueil et fut très flatté de les voir près de lui. Il
montrait une grande assurance. Tous les jours, il était invité
à dîner chez les délégués de la Convention, plus rarement
chez les généraux. Il proposa d’abord aux du Boisguy de
30. Pontbriand, p. 120.
31. Il faut lire vraisemblablement : « cinq jours avant » et non : « cinq
jours après la signature du traité », signature qui est en effet du 1er floréal
(20 avril), ou selon Crétineau-Joly, de la veille, 30 germinal, au soir. Peutêtre aussi, Pontbriand avait-il écrit : « 24 », et non « 14 » avril.
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signer le traité de la Mabilais, mais, n’y voyant la signature
d’aucun général républicain, ceux-ci refusèrent. Il leur communiqua ensuite en particulier le traité secret que lui aussi
avait fait avec les délégués de la Convention. C’était le même
que celui de Charette ; il contenait sept à huit articles… Du
Boisguy l’aîné fit observer à Cormatin qu’il n’y avait que
trois délégués de la Convention à l’avoir signé, tandis qu’il
y en avait dix qui avaient signé celui de la Prévalaye. Les
noms de Bollet et de Ruelle étaient au bas de ce traité ; du
Boisguy n’a pu lire le nom du troisième 32…
Malgré les instances pressantes de Cormatin, les du
Boisguy refusèrent de l’accompagner à un repas chez les
représentants du peuple. Ils prétextèrent leur costume
trop simple pour motiver ce refus. Quelques mots de M.
Defermon qu’il rencontrèrent dans une société particulière,
quoiqu’ils parussent dits sans dessein, leur firent penser
qu’ils n’étaient pas en sûreté à Rennes. Ils en partirent après
y avoir séjourné six jours pour retourner dans leurs cantonnements de Fougères, et, peu après, ils rappelèrent le détachement qu’ils avaient envoyé à la Prévalaye 33. »

Du Boisguy restait donc provisoirement sous le régime delà trêve
qu’il avait consentie. Cormatin, toutefois, ne désespéra pas de
l’amener à ses fins. Il voyageait pour les besoins de sa pacification,
cherchant partout à recueillir des adhésions nouvelles. Il en obtint
un petit nombre dans le Bas-Maine, à la réunion de Bazougers, où
fut élaboré un règlement explicatif de certaines clauses du traité,
règlement qu’il colporta dans le pays de Fougères. Il parut et dis32. Cette déposition si précise mérite d’être remarquée. Peut-être donnet-elle la clef des controverses relatives à ce traité secret, lequel aurait pu être
nié par ceux qui ne l’avaient pas signé et n’en aurait pas moins existé sous la
garantie de plusieurs délégués de la Convention.
33. Pontbriand, pp. 120-123.
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courut le 10 mai à Billé et à Saint-Aubin du Cormier, mais sans
rien pouvoir gagner sur du Boisguy et sur ses officiers.
Du reste, ce simulacre de paix allait être bientôt compromis par
d’éclatantes et odieuses violations. Les conventionnels mêmes,
négociateurs de la Mabilais, écrivaient, dès le 27 avril, à Hoche
« que la paix serait une déception s’ils n’avaient pas espéré
brouiller les cartes chouannesques et s’adjuger les profits de
la situation, mais qu’il serait bon de ne pas mettre tous les
torts de leur côté 34. »

Ce délicat scrupule fut mis en défaut par la hâte un peu trop
grande de quelques-uns des leurs. Dès la fin d’avril, la garde
nationale de Laval arrêtait et massacrait Tristan de l’Hermite
et le comte de Geslin, tous les deux formellement couverts par
le traité, dont ils étaient signataires. Moulé de la Roiterie, qui
se trouvait dans le même cas, faillit avoir pareil sort. Le général
Duhesme, commandant à Laval, protesta pour la forme contre
ces attentats, et ce fut tout. Les Républicains, renversant les
rôles, n’en accusaient pas moins les Royalistes d’être eux-mêmes
les violateurs de la pacification, confondant à dessein ceux qui
l’avaient acceptée et ceux qui, l’ayant repoussée, se trouvaient
libres. La vérité est que les premiers n’avaient que trop de raisons
pour se regarder comme déliés de leurs engagements et en droit
de pourvoir à leur sûreté. Cependant, la plupart ne voulurent pas
reprendre encore les hostilités, et ceux même qui n’avaient souscrit qu’une trêve provisoire, comme du Boisguy, continuaient
d’en remplir les obligations et de contenir, autant qu’il dépendait d’eux, l’indignation de leurs officiers et de leurs soldats.
Ce n’était pas chose facile et sans mérite pour du Boisguy,
d’après ce qui se passait sur son territoire. Les provocations s’y
34. Crétineau-Joly, t. iii, p. 266.
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multipliaient, et Cormatin pouvait écrire aux administrateurs
du département, dans une lettre reçue par eux le 17 mai,
« qu’il venait de recevoir des nouvelles de Fougères lui
annonçant que dix-sept hommes et trois femmes, sous des
prétextes vagues, ont été massacrés par les terroristes et les
gardes nationaux ».

En effet, dans la seule commune du Ferré, un procès-verbal
du 15 mai (26 floréal) constatait l’assassinat de cinq personnes,
dont le nommé François Aussant,
« ayant une main coupée, le flanc gauche ouvert et un
autre coup de sabre sur l’épaule. 35 »

Et, pour ne laisser aucun doute sur les auteurs de ces meurtres,
les administrateurs du district de Fougères écrivaient, quelques
jours plus tard, à ceux du département :
« Nous vous faisons passer le procès-verbal rapporté par la
municipalité du Ferré d’une incursion faite sur cette commune par un détachement de la troupe cantonnée à SaintJames. Vous y verrez que des soldats républicains ont violé
tous les principes d’humanité et de justice	 »,

ajoutant :
« Nous ne saurions concevoir par quelle fatalité tous les
détachements qui partent de ce point ne paraissent sur notre
territoire que pour y commettre des forfaits… »

35. Registres du Ferré.
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Ce n’étaient donc pas les premiers.
Et ces témoignages non suspects n’empêchaient pas M.
Lemas, au temps où il était le Vieux Chercheur, d’écrire dans la
Chronique de Fougères, à propos des plaintes de Cormatin :
« C’étaient les Chouans qui commettaient ces assassinats, et Cormatin avait l’ impudence d’en accuser les
Républicains. »

« Impudence », on en conviendra, est ici, pour le moins, singulièrement appliqué par l’auteur qui a pris à tâche de s’acharner
sur les Chouans et sur du Boisguy.
Il ne paraît pas qu’il en fût bien différemment à Vitré, et
cependant les Royalistes s’y étaient montrés des plus disposés à
observer scrupuleusement le traité :
« Messieurs, écrivait le chef Rossignol 36 aux administrateurs du district, au lendemain de la pacification, nous nous
empressons de vous faire part des ordres que nous avons
reçus ces jours de nos chefs, portant de cesser les hostilités.
En conséquence, vous pouvez être certains que désormais il
n’en sera plus fait aucune. Ainsi vous pouvez voyager et tout
le monde de la ville sans rien craindre. Nous allons travailler
à faire approvisionner, comme par le passé, votre cité. Ayez
donc soin de recommander à la troupe et surtout aux gardes
territoriales d’être désormais plus circonspectes, de ne plus
piller, voler et tuer, sous prétexte de vous approvisionner…
Nous allons partout donner des ordres pour que les routes
soient libres. Ne laissez partir aucun détachement. Nous
vous assurons que votre ville sera mieux approvisionnée par
36. Pierre Rossignol, dit Brunswick, chef du canton de Pocé-Saint-Aubin, né le
29 juin 1761, chevalier de Saint-Louis en 1817, mort en 1845.
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nos ordres que par les vôtres. Comportez-vous honnêtement
à notre égard, et nous vous paierons de retour 37… »

Quelques semaines après, cependant, le même Rossignol
constate combien peu on a répondu à ces avances.
« Messieurs, écrit-il de nouveau aux administrateurs, si
vous étiez remplis des sentiments de justice et d’honneur
que vous dites avoir pour les habitants des campagnes, vous
agiriez différemment que vous ne faites ; vous n’autoriseriez
pas les volontaires à les piller continuellement, et vous travailleriez à mettre fin à leurs maux.
Vous n’y parviendrez qu’en faisant partir la troupe que
vous avez pour vous garder. Croyez-vous que, si nous avions
dessein de prendre votre ville, elle fût capable de nous en empêcher ? Comment êtes-vous assez aveugles pour ne pas voir
que le soldat vous fait plus de mal que de bien ?…
Encore une fois, vous ne parviendrez pas à rétablir la paix,
l’union, la concorde dans vos foyers, qu’en les congédiant…
Si vous voulez sauver votre territoire , il en est encore temps.
Nous avons scrupuleusement observé notre traité, mais,
bientôt, votre troupe qui n’en veut point a su le violer.
Nous sommes parfaitement instruits des suites que M.
Dubrossais a faites contre l’ homicide du pauvre Bellier. Il en
sera quitte comme tant d’autres pour un peu de peur. Mais,
s’il en est ainsi, nous saurons le venger. Nous n’avons pas
besoin de votre prétendue justice pour punir ceux d’entre
nous qui délinquent. Nous avons notre règlement que nous
savons mettre à exécution. Le crime parmi nous ne reste
pas impuni. La semaine dernière, il a été fusillé un de nos
hommes pour avoir volé une demi-douzaine d’œufs. Faites
37. Archives de la municipalité de Vitré. Pièce inédite.
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donc comme nous ; ne souffrez pas de coquins parmi vous,
et tout ira mieux.
Si vous aviez été fidèles à vos engagements, vos pères nourriciers vous auraient porté, comme par le passé, toutes les
denrées de première nécessité ; mais vous avez eu la scélératesse d’assassiner le pauvre Bellier, qui était venu vous amener du cidre aux fins de la permission et de la réquisition
d’un chef de Chouans qui se donnait tous les soins pour ne
vous laisser manquer de rien.
Nous ne vous dissimulons pas que vous n’aurez de grains
qu’à la condition :
1° Que vous ne ferez plus sortir de troupes de vos murs.
2° Que vous désarmerez les terroristes, qui auraient dû
l’être depuis longtemps aux termes de la loi.
3° Enfin, que vous supprimiez les gardes territoriales.
La paix, l’union, la concorde dépendent de ces trois
choses 38. »

Et non seulement les excès dont se plaignait Rossignol n’étaient
ni contestés ni contestables, mais ils n’étaient pas les seuls ni
même les pires, car, à peu de temps de là, le 25 prairial (13 juin),
la municipalité elle-même représentait au général Humbert
« la conduite que tiennent à l’égard des paisibles cultivateurs plusieurs soldats de la République chargés d’exterminer les Brigands (…)
Parmi ces militaires, il y en a qui, oubliant et méprisant
le serment qu’ils ont fait de respecter les femmes et les propriétés, volent indistinctement tout ce qu’ils trouvent dans
les fermes et métairies ; qu’il y a même des militaires qui ont
poussé la barbarie jusqu’à commettre des massacres sur des
38. Archives municipales de Vitré. Pièce inédite.
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vieillards octogénaires accablés des infirmités de leur âge et
qu’ils étaient venus piller 39. »

Donc, partout, le même parti pris bien établi de pousser à
bout les Royalistes, lors même que ceux-ci y donnaient le
moins de prétextes et réprimaient sévèrement les moindres actes
d’indiscipline.

39. Registres de la municipalité de Vitré.

