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et leur défaite à Saint-Cast l’an 1758

Les principales victimes
des procédés de guerre
des troupes anglaises

Les Anglais débarquèrent dans la baie
de Cancale le 5 juin 1758

par Auguste LEMASSON

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 675 titres à ce
jour. « L’histoire, dit-on, n’est qu’un perpétuel recommencement, écrit Auguste
Lemasson dans son introduction. Aussi ne
peut-il qu’être utile de rappeler à nos populations ce qu’ont enduré leurs aïeux voilà bientôt deux siècles. Lorsqu’elles ont frémi d’horreur en lisant de 1914 à 1918 les procédés
d’invasion mis en oeuvre par les barbares
allemands, elles auraient pu se souvenir que
notre si riante Côte d’Émeraude a subi naguère de semblables traitements de la part de
nos bons alliés d’outre-Manche. Nous ne doutons pas que les vieilles familles de notre

S

ouvent comparée à la Première
Guerre mondiale, la guerre de Sept
Ans s’est déroulée sur de nombreux
théâtres d’opérations et s’est traduite par
un rééquilibrage important des puissances européennes. De là est né l’empire
britannique, qui a dominé tout le
XIXe siècle. Elle opposa principalement la
France à la Grande-Bretagne d’une part,
l’Autriche à la Prusse d’autre part. Mais par
le jeu des alliances, la plupart des pays
européens et leurs colonies sont entrés
dans le conflit. La bataille de Saint-Cast a
eu lieu au début de la guerre. Les armées

de Louis XV se battaient alors dans les
colonies des Indes et du Canada. Les Anglais décidèrent de lancer des attaques
contre les bases arrière des corps expéditionnaires français pour les éloigner des
fronts (que ce soit dans les colonies américaines ou en Allemagne). Ainsi, les Anglais
débarquèrent dans la baie de Cancale le
5 juin 1758 et progressèrent vers SaintMalo. Mais ils furent refoulés par une
armée de secours française et se contentèrent de brûler les bateaux. En août, ils investirent et pillèrent Cherbourg avant de reprendre la mer. Ils décidèrent alors une attaque
sur Saint-Malo et débarquèrent tout près
de là, à Saint-Briac. Quelques jours plus
tard, eut lieu la bataille de Saint-Cast.

Du 3 au 14 septembre 1758 :

au jour le jour,
les événements qui
se sont déroulés

région ne se retrouvent en pays de connaissance en parcourant les listes nominatives
établies par paroisses et jusqu’ici demeurées
inédites des principales victimes des procédés de guerre des troupes anglaises à cette
époque. Nous les avons recueillies aux Archives d’Ille-et-Vilaine et nous les faisons suivre
par les relations Jamin et Quétier. Enfin, (...)
on trouvera à la fin de notre recueil, et pour
la première fois identifiés, les noms de la
plupart des volontaires bretons qui accoururent de tous les points de notre province au
premier bruit de la descente des Anglais. »
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Dans son ouvrage, l’auteur nous propose un « récit complet et authentique d’après trois relations et plusieurs
autres documents inédits ». Le livre premier reproduit la
relation de Dom Nicolas Jamin, de Dinan, prieur du monastère Saint-Benoît à Saint-Malo. Témoin des faits, il a
cependant complété ses connaissances en s’inspirant de
deux autres récits de l’époque et d’une lettre de Monsieur
de Courville, major de la Capitainerie de Dinan au baron
de Pontual. Du 3 au 14 septembre 1758, D. Jamin relate
au jour le jour, les événements qui se sont déroulés,
depuis l’annonce de la flotte anglaise jusqu’à son départ.
Puis, la célébration du dimanche 8 octobre est l’occasion
de rendre hommage aux blessés qui ont succombé. Le
jeudi 12 octobre, c’est la visite du duc d’Aiguillon à SaintMalo qu’il rapporte. Enfin, le jeudi 22 octobre, il termine sa
relation par l’analyse du mandement de Monseigneur de
la Bastie sur la victoire de Saint-Cast. Dans son souci de
proposer un ouvrage complet, A. Lemasson apporte de
nombreuses additions tout au long du récit de D. Jamin. Le
livre second reproduit scrupuleusement, en « rajeunissant » cependant parfois l’orthographe, la relation de
« M. Quétier de St-Eloy, Fils, Gentil-Homme du nombre
de ceux qui furent au combat de St-Cast, tirée d’une Lettre
écrite à l’un de ses amis ». La troisième relation reproduite
est celle d’un anonyme malouin, brève mais dont l’intérêt
est de donner de nombreuses informations sur les mouvements de la flotte anglaise et les conditions de navigation. La lettre de Rioust des Villes-Audrains (personnage
quelque peu controversé) à l’intendant de Bretagne, réclamant la reconnaissance de ses actes, termine le livre
second. Le livre troisième reproduit la liste, par paroisse,
des victimes ; le livre quatrième, le tableau d’honneur de la
bataille de Saint-Cast, la requête de J. François de la Planche
aux États de Bretagne et la liste des volontaires bretons.
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’est le résultat d’un travail méticuleux, à la recherche de l’authenticité, que nous livre Auguste Lemasson.
Les relations qu’il reproduit, et en particulier celle de Nicolas Jamin, sont émaillées d’une foule d’annotations, d’ajouts voire de rectifications qui renforcent encore la valeur historique du récit. En particulier, les
informations recueillies dans les relations écrites par des Anglais apportent un éclairage précieux sur la stratégie et
les déconvenues de l’ennemi. Le fait de présenter trois relations du même événement ne doit pas faire craindre au
lecteur une redondance ; leurs auteurs n’étaient pas présents sur les mêmes lieux de l’action et A. Lemasson les
a choisies pour leur complémentarité et la rareté des informations qu’elles diffusent. Il peut ainsi présenter un
reportage complet des événements. L’annonce, le 3 septembre 1758, de l’arrivée de la flotte anglaise aux abords
de Saint-Malo, après les exactions commises par l’armée britannique les mois précédents, ne peut que causer la
frayeur des Malouins qui s’organisent rapidement. Les habitants savaient, par expérience, ne pouvoir compter sur
le renfort de troupes mais le mauvais temps leur fut d’un grand secours, obligeant l’ennemi à mettre ses navires à
l’abri de la pointe de Saint-Cast. Parmi les faits marquants de cet épisode de l’histoire, on retient l’attitude des troupes
anglaises, qui, assassinant les habitants des villages qu’ils traversaient, pillant les églises, violant les femmes,
brûlant tout sur leur passage ont créé un climat de terreur chez les Bretons, déclenchant ainsi un élan spontané de
résistance à l’ennemi. Et quand les Anglais voulurent regagner leur navire, ce qui les obligeait à se rendre à SaintCast, ils se trouvèrent arrêtés au Guildo par une troupe de volontaires dont la bravoure remplaçait largement
l’expérience militaire. C’est sans conteste grâce aux sacrifices de ses hommes, que la bataille du 11 septembre,
dirigée par le duc d’Aiguillon, a pu tourner à l’avantage des Français, un des rares faits d’armes où ils furent victorieux,
durant la guerre de Sept Ans. En citant tous ceux qui n’ont pas hésité à se sacrifier pour combattre l’ennemi,
A. Lemasson fait de son livre, un hommage à tous ces héros (extra)ordinaires.
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