
Révolution et Chouans : l'escalade dans le pays de Broons 
 

 

Tout d'abord, le contexte : en 1789, les lois et coutumes particulières de Bretagne sont supprimées 

par les révolutionnaires. En 1791 se constitue alors, sous l'égide du marquis de la Rouerie, héros de 

la guerre d'Indépendance américaine, une « Association bretonne », essentiellement composée de 

nobles, dont l'objectif est de rétablir ces lois et de défendre la monarchie (voir le portrait détaillé du 

marquis en texte annexe). 

 

Mais c'est l'adoption de la constitution civile du clergé et la levée de 300 000 hommes par la 

Convention pour repousser l'envahisseur austro-prussien aux frontières et les réquisitions qui en 

découlent, qui mettent le feu aux poudres. S'ajoute à cela, dès le 1er décembre 1790, la suppression 

des gabelles (impôt sur le sel dont la Bretagne était exemptée) qui plonge dans la misère plusieurs 

milliers de familles bretonnes qui vivaient de la contrebande de ce condiment. 

 

Comme dans tout conflit armé, les guerres de l'Ouest connaissent leur lot d’exécutions sommaires, 

d'assassinats et de représailles. Pour se mettre dans l'ambiance de l'époque, voici deux courriers 

édifiants envoyés par un général républicain à ses supérieurs : 

 

• En date du 9 mars 1794, courrier du général François Vachot à sa hiérarchie : 

« J'ai exterminé et presque entièrement détruit les Chouans qui ravageaient les districts de 

Broons, St Méen, Montfort, Chateaubourg, La Gravelle, Vitré, la Guerche, etc. et vais marcher 

sur Domfront. Jusqu'à présent, nos opérations ont réussi ». 

 

• Le 5 mai 1794, courrier du général Vachot au comité de Salut Public : 

« J'ai reçu à Alençon, le 3 du courant, votre arrêté du 27 avril, qui me charge de diriger les 

troupes de la République contre les Chouans pour les exterminer. Je me suis de suite rendu à 

Vitré. Je brûle de fondre sur ces scélérats, j'en prends l'engagement en vrai sans-culotte. 

J'emploierai contre eux le fer et le feu. Je ne perdrai jamais de vue le mot exterminer que 

porte votre arrêté ». 

 

Voyons maintenant de ce qu'il s'est passé à Plumaugat et dans ses environs. 

 

Parmi les nombreuses actions de la chouannerie figure la destruction systématique des symboles 

imposés par le nouveau régime. C'est ainsi qu'en mars 1794, pendant la nuit, l'Arbre de la Liberté 

planté devant l'église de Plumaugat, a été « totalement haché à environ trois pieds de haut dont le 

tronc est resté à terre et la cime dans la rue ». 

 

A la mi-mai 1794, suite à la découverte, dans un bois proche de Plumaugat, du corps de Mathurin 

Rissel, fermier de la métairie de Grénéguan, meurtre imputé aux royalistes, les grenadiers du général 

Vachot prennent la direction de St-Méen-le-Grand (rebaptisé, si l'on peut dire, Le Méen libre par les 

révolutionnaires) et y tuent quelques suspects, dont Julien Durand, de Quéneleuc. Ils arrêtent aussi 

les dénommés Boulinvillers, Guillotin, Chantou, Le Breton qui seront condamnés à mort. 



Il semble que Guillotin ait momentanément échappé à la sentence (à cause de son nom ?), puisque 

renvoyé au cours de l'An III devant un tribunal d'Ille-et-Vilaine.  

 

La traque des chouans se poursuit partout, non sans difficultés. 

• 1er janvier 1796. 

Une colonne mobile du bataillon de l'Ain, stationné à Broons, arrive à Plumaugat à trois 

heures de l’après-midi. Un grenadier observe un homme qui s'enfuit, le somme de s'arrêter 

et tire deux fois, l'homme s'effondre. « M'étant approché de lui, écrit le commandant Debaud, 

j'ai trouvé différents morceaux d'un papier qu'il avait tiré de sa poche et déchiré en fuyant, 

lesquels morceaux rassemblés constatent un caractère de royalisme... ». L'homme abattu se 

nommait Laurent Barbier. 

 

• 10 octobre 1796. 

Saint-Régent, dit Pierrot, le célèbre chef chouan de Lanrelas, est signalé à Plumaugat, où il 

fera ensuite de fréquents séjours. Lors d’une inspection de 5 jours à Lanrelas et Plumaugat, 

le commissaire Huet visite la maison de Jacques Faisnel au village de La Rivière. Des coups de 

feu sont tirés de l'extérieur. Près du village de La Fleunais, on cherche à l'abattre d'un coup 

de pistolet. 

Blanchard, commissaire communal de Plumaugat, dresse la liste des hommes absents de 

Plumaugat et dénonce les principaux organisateurs de la chouannerie dans son secteur : 

Alexis Poilvé de Quesnon, Pierre Lebas, de la Touche-es-Piaudau et Joachine Robinault.  

Blanchard veut faire parler la mère de Jacques Faisnel. Mais la nuit, les chouans tirent sur les 

fenêtres du logement qu'il occupe. Ils reviennent le lendemain soir et, cette fois, occupent la 

maison. Prévenu à temps, Blanchard s'est réfugié en urgence à Broons. 

 

Ces accrochages, souvent sanglants, tournent parfois à la tragédie, comme lors du massacre 

d'innocents habitants de Plumaugat par la colonne républicaine des volontaires de l'Ain, stationnée 

à Broons. Nous y reviendrons en détail prochainement. 

 

Source : Le pays de Broons pendant la Révolution. 

 

 


