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Après les derniers soubresauts de la Guerre de Cent Ans, la petite commune de Saint-Laurent-des Mortiers resta 
pendant plus de 3 siècles à l’écart des conflits armés.  

En 1789, il semble que les habitants, comme beaucoup d’Angevins, de Bretons ou de Vendéens, aient accueilli avec 
sympathie les idées nouvelles. Pourtant, au fil des mois puis des années, beaucoup s’interrogèrent 
sur ce mouvement qui débouchait sur la persécution religieuse et l’échafaud. La mort de Louis XVI 
et la conscription les décidèrent finalement à se rebeller contre la loi républicaine. Les autres, au 
contraire, s’étaient transformés en ardents révolutionnaires. Organisés en garde nationale, ils 
recherchaient les chouans malades ou blessés, cachés dans les fermes, pour les achever et punir les 
paysans qui les accueillaient. Plusieurs échauffourées ont marqué cette triste période.  

Joseph Juste COQUEREAU était né en 1768 à DAON où ses parents avaient un commerce de fil en gros. Il s’était 
engagé en 1788 au Bataillon du Maine qui tenait garnison en Corse avec mission de pourchasser les brigands qui 
infestaient l’île. Il y avait acquis une bonne expérience de la vie au maquis et de la guérilla.  

De retour au pays, Joseph-Juste se prononça très tôt pour le Roi et la Religion, attirant bientôt autour de lui une 
cinquantaine de jeunes gens, pour la plupart réfractaires à la conscription. Il s’illustra d’abord en allant couper les 
«arbres de la liberté» dans tous les villages des environs, accompagnant ses actions de déclarations énergiques et de 

menaces à l’adresse des partisans de la République. Faute de pouvoir s’emparer 
de lui, les Patriotes crurent bon de prendre ses proches en otage, en juin et 
juillet 1794 : son père, sa mère, son épouse furent arrêtés et conduits à la prison 
de Château-Gontier. Son fils de 2 ans n’échappa à la rafle que grâce à la 
présence d’esprit de la nourrice. Loin de soumettre Coquereau, cette 
abominable manœuvre en fit, dés lors, un véritable forcené. Il rassembla tous 
les habitants de Daon et les menaça de mettre toute la région à feu et à sang s’il 

n’obtenait pas la libération immédiate de sa famille. Une quinzaine de jours plus tard, voyant que les Patriotes 
n’avaient tenu aucun compte de ses menaces, Coquereau revint dans le canton pour y exercer les vengeances qu’il 
avait annoncées. Le dimanche 3 août 1794, il fit irruption avec un groupe de 
chouans dans l’ancien presbytère de Saint Laurent, transformé en salle de 
réunion par la municipalité révolutionnaire. Les conseillers, l’agent de la 
commune et le chef de la garde nationale venaient de s’y rassembler pour 
commenter les gazettes qui annonçaient la mort de Robespierre, renversé le 
27 juillet 1794. Par la porte ouverte brutalement, il se fit une effroyable 
décharge dont tous les coups portèrent sur le groupe de patriotes. Les 
rescapés furent tirés hors de la maison pour être fusillés et emmenés dans 
cette intention à la sortie sud du village. Les femmes, pressentant le drame, sortirent de leurs maisons pour tenter 
de sauver un père, un mari ou un fils… Parmi elles, Marie CHATELAIN, fille pieuse et dévouée, tenta vainement 
d’arracher à la vengeance de COQUEREAU le chef de la garde nationale, qui l’avait pourtant insultée et tourmentée 
bien des fois : il fut tué entre ses bras.  Mais ce terrible exemple n’arrêta pas Perrine LEROY. Elle se jeta au devant de 
celui qu’elle voulait sauver en s’écriant : « Vous me tuerez plutôt avant de tuer celui-là : c’est un brave et honnête 
homme ! ». COQUEREAU plia devant l’énergie de cette femme. La victime fut épargnée et la tuerie s’arrêta là. Nous 
avons tout lieu de croire que cette Perrine appartenait à la famille du bon Félix LEROY, dont beaucoup parmi nous 
avons connu la fille, Marie FELIX.  

L’Exploit de Petit-Prince  

Après cette matinée dramatique du dimanche 3 août 1794, Coquereau et ses Chouans quittèrent le bourg de Saint 
Laurent. Arrivés au carrefour dit « des cinq chemins » (un peu après Baraise), ils rencontrèrent un paysan qui 



revenait à cheval de Château Gontier. L’homme les avertit qu’un fort détachement de gardes nationaux était parti à 
leur recherche et le suivait de peu. Coquereau n’avait avec lui qu’une poignée de chouans, incapables de faire face à 
un tel adversaire.  
Il se disposait donc à faire retraite, mais en témoignait un vif regret. Une victoire sur les « patauds » qui retenaient sa 
famille en prison aurait terminé en beauté une journée commencée par les terribles et bien tristes représailles du 
matin … C’est alors que Petit Prince insista pour qu’une embuscade soit montée et proposa son plan. Il se faisait fort 
d’attirer sur lui seul le feu de l’ensemble des Bleus, et Coquereau resté en arrière pourrait alors les assaillir avant 
qu’ils n’aient eu le temps de recharger leurs fusils. Le plan fut adopté. Quatre braves voulurent aider Petit-Prince à le 
réussir. Un drapeau blanc fut fabriqué avec l’étendard tricolore pris à St Laurent. On mit double charge et on remplit 
de gravier le canon des fusils pour augmenter le bruit des détonations. Puis l’escouade se posta à un tournant de la 
route, derrière une grosse haie. De son côté, Coquereau disposa le reste de sa troupe à une portée de fusil en 
arrière, dans un champ de genets qui borde la route. Les Patriotes ne tardèrent pas à arriver. Ils étaient au moins 
deux cents, chantant la carmagnole pour marquer le pas. Ils passèrent ainsi devant Coquereau sans rien soupçonner 
et c’est alors que Petit-Prince s’élança sur la route en agitant son drapeau blanc et en s’écriant : « En avant, soldats 
du Roi ! Feu sur les Carmagnoles ! » Aussitôt, de cinq points différents, partent les cris répétés et les détonations des 
fusils. Dans leur surprise, les Républicains ripostent tous à la fois, dirigeant leurs coups vers les fumées de poudre 
noire et surtout en direction du porte-drapeau, resté à découvert. Tous leurs fusils sont déchargés lorsque le seul cri 
« mort aux patauds ! » retentit plus en arrière. C’est le cri de guerre de Coquereau, que suit une terrible décharge, 
dont tous les coups portent dans les rangs serrés des Bleus. Ceux-ci s’épouvantent et se croyant cernés de tous 
côtés, jettent leurs armes pour s’enfuir plus vite, laissant sur la route plusieurs morts et des blessés. Coquereau 
empêcha de poursuivre les fuyards. Il avait reçu lui-même une balle dans la cuisse, mais surtout Petit-Prince était 
étendu par terre, près de son drapeau. Frappé à la tête, les balles lui avaient fracassé le crâne et mutilé tout le 
visage. 
Mais il respirait encore et ses yeux vivaient toujours. Coquereau déclara qu’il n’abandonnerait jamais l’homme qui 
s’était dévoué pour eux. Petit-Prince fut transporté sur un brancard formé de quatre fusils et recouvert d’une gerbe 
de blé ; on le cacha à la métairie de la Surfinière, sur la paroisse de Sœurdres. Il survécut à ses blessures, mais resta 
terriblement défiguré, et incapable d’articuler convenablement ses paroles. A l’état civil, Petit-Prince s’appelait 
Pierre JOLY. Il devait son surnom à sa taille svelte et à ses traits fins et agréables. Trente ans plus tard, il remerciait 
encore le Bon Dieu de ne pas avoir eu ses bras mutilés, de sorte qu’il avait pu, après la pacification, reprendre son 
métier de batelier sur la Mayenne, à DAON.  

Messe à Noîrieux  

Six mois plus tard, une autre sanglante affaire eut pour théâtre le château de Noirieux. Un prêtre insermenté, l’abbé 
BAUDOIN, était venu là, le dimanche 11 janvier 1795, pour célébrer la messe dominicale. Coquereau et 300 Chouans 
y assistaient. La messe n’était pas encore terminée qu’une femme, accourant en grande hâte de Miré, annonça que 
toute une armée de Bleus, conduits par des patriotes du bourg, marchait sur Noirieux. C’était toute la garnison de 
Châteauneuf, renforcée de huit cents hommes venus tout exprès d’Angers, qui ayant eu connaissance de ce 
rassemblement interdit à Noirieux, s’était mise en campagne pour combattre les Chouans. Devant un tel 
déploiement de forces, Coquereau ne pouvait songer qu’à faire retraite. Mais il fallait auparavant que la célébration 
de la messe fut achevée.  
Pour gagner du temps, il envoya donc une douzaine de braves au devant de l’ennemi pour « l’amuser » en tiraillant 
sur ses flancs. Ce harcèlement n’était pas sans risque ; Petit-Chouan prit une balle, et continua à se battre tout 
couvert de sang. Rouget eut le bras fracassé, en lâcha son fusil, mais resta avec ses camarades qu’il encourageait de 
la voix. Branche d’or aperçut son ami Chasse Bleu, grièvement blessé à quelques pas de l’ennemi. Malgré la fusillade, 
il le charge sur ses épaules et l’emporte. Un grenadier républicain avait vu le Chouan s’avancer. Il allait le tirer 
presque à bout portant, lorsqu’il comprit qu’il voulait seulement sauver un blessé. Il détourna son arme et lui dit : « 
Tu es un brave homme, je ne te tuerai pas. Sauve ton camarade si tu le peux ». En souvenir de ce bon soldat, Chasse 
Bleu et Branche d’Or firent le vœu de faire grâce à six républicains. Pour en avoir sauvé neuf, en une seule fois, 
quelques jours plus tard, Branche d’Or s’attira les foudres de Coquereau et faillit bien être fusillé lui-même.  



L’abbé Baudoin avait quitté Noirieux avec les Chouans. Engagé malgré lui dans ce combat, il s’employa tout 
naturellement à réconforter les mourants. Courant d’un blessé à l’autre, il semblait tout à fait indifférent au danger. 
Alors qu’il assistait un soldat républicain mortellement blessé, les Bleus se précipitèrent sur lui et le firent prisonnier.  

Mais comme depuis peu l’ordre avait été donné d’épargner les ecclésiastiques, l’abbé Baudouin fut conduit à la 
prison d’Angers. Il en sortit à la première pacification.  

L’incendie de l’église  

Les dernières années de la Révolution n’ont pas laissé, à Saint Laurent, de souvenirs marquants. Le retour de la paix 
civile fut accueilli avec soulagement. Les gardes nationaux et autres commissaires du peuple reprenaient les activités 
civiles qu’ils n’auraient jamais dû quitter. Le plus urgent était, dés lors, de réparer les destructions accumulées 
depuis 1789. Car il pleuvait dans notre église… Lors d’une échauffourée, les Bleus s’étaient retranchés dans le 
clocher. Profitant de cette occasion unique de « tenir » leurs adversaires, les Chouans se crurent fondés à mettre le 
feu à quelques « bourrées » d’épines pour les enfumer dans le petit escalier qui mène au clocher. Malgré les 
protestations de l’un d’eux qui criait : « Arrêtez, malheureux ! Faisons-leur voir plutôt que nous l’aimons, nous 
autres, notre Bon Dieu ! » La charpente de la nef avait brûlé. Il en restait quelques pièces de bois calcinées dont 
certaines pouvaient encore servir.  

Vers 1800, on jugea à propos de mettre hors d’eau ce qui pouvait encore être sauvé. Une toiture fut hâtivement 
remise en place. Elle était moins haute que la toiture d’origine, dont le faîtage était aligné sur celui du chœur. Faute 
d’argent, on se résigna aussi à supprimer le bas-côté, qui longeait la nef au Nord et communiquait avec elle par deux 
arcades que l’on mura. Elles sont encore bien visibles depuis la rue du Heaume. Ce premier travail à peine terminé, il 
fallut aviser à consolider le clocher. La base de la tour présentait des fissures, et les habitants terrorisés voyaient la 
flèche osciller par grand vent. Un « architecte » fut chargé des travaux. C’était, en fait, un simple maçon de 
Sœurdres, réputé pour s’être toujours sorti des pires difficultés. Des cordes furent attachées au sommet de la flèche 
et tendues pour en assurer l’équilibre pendant les travaux. On les mouillait pour mieux les raidir. Simultanément, la 
base fut renforcée par des sortes de contreforts intérieurs en maçonnerie. Chacun peut, de nos jours, apprécier 
l’aspect de solidité tout à fait sécurisante qui découle de cette intervention, vieille pourtant de 200 ans. Mais c’est 
peu dire aussi que l’élégance et la grâce n’étaient pas vraiment la préoccupation première de notre ingénieux 
maçon. Hélas, les ressources étaient devenues rares, après dix années de guerre civile. Et une mauvaise restauration 
valait mieux que la ruine du clocher tout entier. 


