
Tuffin de la Rouërie ou les débuts manqués de la chouannerie 
 
Natif de Fougères, le marquis Armand Tuffin de la Rouërie monte très tôt à Paris pour s'enrôler dans 
le régiment des Gardes françaises. Dépensier, séducteur, il poursuit de ses assiduités Mlle 
Beaumesnil, une jeune première qui repousse d'abord ses avances. Elle a une excellente raison de 
le faire : elle est la « protégée » de l'oncle du jeune marquis, qui l'entretient. Bien sûr, le bel Armand 
n'en saura rien... pour un temps. 
 
Joli cœur, oui, mais aussi querelleur : un différend à propos de l’appoint de cuisson d'un poulet, dit-
on, (!) se termine par un duel avec le comte de Bourbon-Busset, qu'il blesse gravement. 
 
Depuis Louis XIII, les duels sont interdits, et le roi Louis XVI, ami d'enfance du comte de Bourbon-
Busset, menace de faire exécuter la Rouërie : le bretteur est obligé de s'exiler en Suisse. Il ne sera 
autorisé à regagner le château de St Ouen la Rouërie qu’à la condition de ne pas remettre les pieds 
à Paris. 
 
A 25 ans, le jeune homme reste avide d'action. En 1777, il vogue vers l'Amérique et participe aux 
batailles de la guerre d'Indépendance, où il se fait remarquer par Georges Washington pour sa 
bravoure. Il rentre en France en 1782. 
 
Mais en 1788, Louis XVI annule les compétences judiciaires du Parlement de Bretagne. Avec d'autres 
nobles, la Rouërie se rend à Paris pour tenter de ramener le roi à de meilleures dispositions. Louis 
XVI ne reçoit pas la délégation et la fait même fait embastiller ! Libéré un mois plus tard, la Rouërie 
rentre en Bretagne, où il est congratulé. 
 
Un temps proche des idées libérales découvertes outre-Atlantique, le marquis accepte finalement 
mal la suppression des privilèges nobiliaires et le sort fait à l’Église par les révolutionnaires. En 1791, 
il crée, avec un certain nombre d'autres nobles (Vincent de Tinténiac, futur supérieur de Saint-
Régent, l'enfant terrible de Lanrelas, de Boisguy, de Pontbriand, de Silz, entre autres) l'Association 
Bretonne, dont le but est de défendre la royauté et de rétablir les libertés... bretonnes. 
 
La Rouërie organise même la levée d'une armée et fixe la date du soulèvement au 10 octobre, 
pariant sur le succès des Austro-Prussiens, qui ont envahi la France en août. La victoire inattendue 
des Révolutionnaires, à Valmy, contrariera ses plans. 
 
Trahi et dénoncé pour complot par son médecin, Valentin Chevetel, la Rouërie, malade, doit alors 
s'enfuir, se réfugiant de château ami en château ami.  Il meurt finalement au cours de son errance, 
à la Guyaumarais (Côtes d'Armor) le 29 janvier 1793, de saisissement dit la petite histoire, en 
apprenant la mort de Louis XVI. Son corps sera exhumé… et, tant qu'à faire, décapité ! 
 
On peut voir sa statue derrière sa maison natale, l'hôtel de la Belinaye, (actuel tribunal), à Fougères.  
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