
CHAPITRE XIY

A Nr,ite:., s'éiève encore aujourd'hui une vieille

tour, qui :ri-u)ble avoir traversé les siècles pour pro-

tester c{inr r'e ies drames lugubres accomplis à cet

endroit. Je veux par'ler de la tour du Bouffay, seul débris

resté dehout du château de ce nom, dont les histoires

défrayaient jadis les veillées bretonnes.

Le château du Boulfay était Ia prison de Nantes oùr

plus d'un prince a langui, d'oùr plus d'un captif est sorti

pour prendre le chemin de la potence ou de l'échafaud.
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C'est là que fut enfermé, par ordre du tlLrc.lciLrr l"',lr,
malheurcur baron cle Craon; là, que Gillcs tltr llr,tz,

I'hommc aux étranges et sang^lantes actions, ail.t'rrrlil,

I'heure de les expier; c'esI là cncore que, bien cles siirr,lrrs

après, en L7 L9, quatre nobles bretons, pleins de jeunessc

et d'ardeur, étaient jetés à lcur tour, et condamntls

à mort. [I]1, du Couèdic, cle Pontcallec, clé ][on[-
louis eI dc Talhouet, avant trernpi dans la conspiration

de Cellamare, furent, de par orclre clu régent, arrêtés et

condrrits nu chriteau du Bouffay. Cc souvenir re*te pour

la Bretagnc i'un cles plus douloureux de son histoire, et,

de cette sombre tour, semLlenI sortir encore cles cris

de reproches pour lcs juges le cette affaire et de pitié

pour leurs victirnes.

La cause du peuplc breton, que ces gentilshommes

cherchèrent à soutenir et à défendre, en avait fait des

marfyrs aux ycux cle leur pays. Si bien, que la cour

prévôtale, instituée à Nantes tlepuis le 3 mars L7Lg, et

qui exerça ses fonc[ions tlès la fin cie ce rnême mois, se

composait de'treize honrmes payés au poids de I'or et

étrangers à la Bretagne. Àucun llreton n'eùt consenti à

juger et à condamner les cluatre prisonniers, dont le sang

n'eût pas manqué d'attirer sur lui les malédictions de

Ia province entière. Pour présicler la chambre d,u roi, iI
fallut faire venir de Chambéry M. de Châteauneuf-Cas-
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taigniers, qui reçut rlu peuple le surnom c\e présitlent.
sar:oyartl. Pour tous les Bretons il semblait impossible
qu'on osùt se rnontrer impitoyable à l'égard des quatre

hommes qui dans I'affaire de Cellarnare avaient joué le
rôle le moins coupablo.

Toute la ville de Nantes était en émoi. C'était le
26 mars 0.720 de la scmaine sainte. Les offices tintaient
avec Ia trishssc clont s'entoure le dcuil cle l'Églisc. Con_
trairement auK usages, Ia cour était entrée cn séance à
cinq heures rlu nratin. Les clétenus tlu château tlu Iiouflay
augurèrent mal tle cette hcure matinale; ils comprirent

,t ii
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quc lc parti étaiI pris de les contlamnet', que I'on cr.iri-
qnait, ies protcstatiolrs tle la multitude,en{in, clue la urort

lcs :rttr,ntlirit. l,'arrôt, dcs juges n'était pas rendu, cluc

lc granrI lrrrivô1,, n'I. dc la Griolais, avait quitté ltr sallc

rl'arrdicrrcc ct s't!tait rcnclu au couvent des Carmes

derrrandcr arr l)èr'c lfol'tunaI tl'euvrxcr quatrc Pères au

lloufliry, pour plriparel quatrc gcntilslrontmes à nrourir.
La noblcssc de Nanl,es nc voulul, lias être ténroin de

cotte sanglantc tragédic. À pcine la nouvclle s'y étai[-
cllc r'épancluo, que, de chaquc hôtel, on r-it sortir les

carrosses, les litières, lcs chevaux ernportant les parents,

rumis ou alliés des conclarnnés : la villc prenait le clenil.

Quanil les prisonniers quittèrent Ie IJoufIay, les soldats

tle la garnison, échelonnés depuis le chàteau jusqu'à la

grancle placc oti les charpentiers nrontaient encore

l'échafaud, repoussaient le peuple c1r:i, furieux, deman-

rlait les vicl,irncs du régent. Lorsrpc cclles-ci furenf
rangécs au lrietl dcl'échafaucl, le grcflier àcher"al, domi-

nant la multitudo, lut I'arr'ô1, rlrri condanrnait IIII. de

Pontcallec, du Coui:tiic, tle '[alhouct, r]c nlonl,louis à la

peine de mort. A cc nrortrent la forrle lança dcs anathèmes,

des rnalédictions sur le régcnl, ct lt cour prévôtale.

Elle fut si frémissante, si indignie, si fièvreuse, si em-

portée, que les victirnes purent se bercer un instant de

I'espoir qu'elle les arracherait à leurs bourreaux. Mais
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I'arrêù cu[ ,qorr cnliirrc crécution, quatre ncbles têtes
tombi'renl, : orr vcnaiI tl,assassiner la l]retagne touten[ic'..r lrr.l,lrrrr[ à nrorl ses.éfrrnseu.r. 1...;;;
de lririrrr,, rLr lrrirltlrlic{,iorr s,élevùrent plus forts, plus
rr,rrrlrr.rrr rrrrrrs rir ftrure, tandis quc I'on venait dc renirre
v(,u\('s r.[ rlc rcnth.e orphelins de jeunes f.emmes et cle
;xrlil,s crrfirrrts.

Norrs rcli,r,nrons ici cette longue parenthèse ouverte
rlirns lrol,rc rticit. avcc la pensée cl,intércsser nos lec_
k'rrr'.s; car c'cst précisémcnt devant ce mônre crrâteau
rlrrt Lr firulc s'était massée trois siècles plus tôt, atten_rlirrrI I'rr'rr\t qrri clevait conclamner les barons de
llirrrl.r,rrrrrr'. i\Iais le sentiment qui l,anirnait itait tout:rullc rlrrc ct,lrri qui devait s,emparer d,elle en L720.
Jirrruris. rlclruis la conr.lamnation ju seigneur cle Retz, il
n'.y trrrl, tlrr ;rrocirs qui soulevât plus tle curiositO, cl,ani_
rrr,rsirri. clrrc cc.lui clcs seigneurs cle Hautecæur. Tout ce
rlrrt' lir lirl,irg^ne contcnait tle nobles avait envoyi son
rrr;rr.ris.rrtrr'[ à ccs débats oir les vieilles farnilles a" ,,,,,,,_
viricrr[, (,n cllrrsc, soit par leurs alliances, soiI pirr lr:s
scrrlirrrr.nl,s rlc vintiration voués de touI terrrps ir l,il_
.lusl,rt rnrrisorr rlc llir
rr. rr r:, r,,re .1,,*ri,:clï,i,ii', i:,llîJ''JJï:i::îjï:
tlc Lirvirl, r'r llrlrirn, rlc Craon, de ,l,horr.rs, 

tlc Tu,non[,;
ellc titiriI lrnisitldc par lc sénichal tlu tluc dc l]retag^ne ei

rts

{t
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son délégué, dans cette circonstance: Pierre de I'IIôJrital.

Bourgeois et manants, vieillards et jeunes gens,

femmes et enlants, tous ceur clui vctrlent avoir leur part

d'émotion, se sont précipités sur le chemin qu'ont tlû

suivre les prisonniers, de leurs cacltots à la salle des au-

diences. La ville entière est en émoi. Unc foule conrpacte

se presse sous les mttrs cltt llouffaS', impatiente tle con-

naître le jugement. Parnri les t'ulicux se trouve Ker-

landec, dont le vieux sang rctrottve dc la chaleur et cle

la vie à mesure que de la salle arrive quelque plonostic

faisant prévoir Ia condannation des coupables. I{erlan-

tlcc a voulu suivre ses anis à l\antes, il vcut ôtre

là, mêlant ses ressentimcnts aux cris hostiles du peuple,

être I'un des premiers à applaudir à I'arrêt qui, dans sa

pcnsée, ne peut ôh'e que sévère.

La baronne de I{autecæLi vcnuc à l\antcs avec

son fils, confiante en I'intégrité tles jugcs, rcçoit, en

attendant la clôture des dcibats, I'hospitali[é cl'une clame

de la cour, sa parcnte, qui la traite avec tous les hon-

neurs ct lcs soins dus à sa position.

. L'aspect de la salle cst lugubre, irttposant. Les sei-

gneurs sont là, graves, sévères, rtllléchis, animés du désir

de trouver des innocents dans ntessires rle Hautecæur,

mais pleins d'appréhension sur les preuves de leur culpa-

bilité. Le sénéchal a pris place au siège d'honneur et dans

*

I
I*
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le silence le plus complet comn)encent les clébats. Des

soldats sont à toutcs les porles, gardant toutes ]es issues

par lesqucllcs pénètrent seuls les seigneurs et chevaliers
de la provincc appelés à juger.

Au clchors, tlans les cours et sur les chemins qui y
aboutissen[, des gardes repoussent la foule et la ntodèrent,
clc craintc de malheurs parmi les curieux qui se laisse-
raient plutôt écraser quc dc céder leurs places. Les
regards s'attachent aux longues fenôtres éclairant la
salle cl'oir les accusés ne sortiront que condamnés ou
acquittés.

Godefroy et Jehan tle llautecæur, au premicr rang,
devant les juges, sont là, pâles et défaits, tandis que
clcn'ière eux, plus pâle cncore, se tient Sigismond.

ll fut facile d'établir I'innoccnce tl'Alain, au sujet
cle la mort de llorrroaltl. On sentait lc jeune baron vic-
time de I'ambition et de la jalousie, ct un courant de

sympathie le soutint durant les interrogatoires, em-
preints, à son égard, de bienveillancc et de douceur.

Lcs tdmoignases, les éclaircisscmcnts qu'il eut à
fournir sur les manæuvres de ses oncles, restèrenl
remplis d'une délicatesse qui fi{, I'admiration cle la cour
entièrc.

Ennoch fut moins réservé. Il donna libre cours à

son indignatic.rn, tou[ en ne cherchant pas pourtant, par



230 LA YBNGEANCE

insinuation ou exagération, à augmenter le poids déjà

si accablant des lautes reprochées aux prévenus.

Lorsque toutes les preuves de culpabilité eurent

été mises au grand jour, on fut ténroin d'une scène

indigne. Les prévenus, cherchant à sedisculper,se char-

geaient mutuellement et se seraient invectivés sans le frein

qu'opposait à leur colère Ia parole ferme du sénéchal.

Les représentants de la puissante maison de Hautecæur

ne craignaient pas, pour sauver leur tête, de se montrer

comme ayant agi sous I'influence et les conseils de Sigis-

mond,le plus vil,le plus scélérat des hommes.Goclefroy,

plus compromis que Jehan, eut recours à la bassesse.

Sa conduile dans cette triste affaire ne lui laissant

guère cl'espoir de salut, il pleura, implora la clémence

de la cour, et même celle de ses victimes; (1uant à Jehan,

la répugnance qu'il avait toujours manifestée pour

I'assassinat put être prouvée.

Avant que I'opinion des iuges se fût prononcée

définitivemenl,, Ie Lraron Alain se leva et demanda la

parole : u Sénéchal. chevaliers et seigneurs , dit-il,
j'ignore les lois; nrais il me semble que si la voix

d'une victime au moment d'un jugement s'élève en

faveur des coupables, cette voix doit peser dans

la balance de la justice. Le seigneur Romoald en

mourant a dit : u Je pardonne à mes frères, puissenf

fi,"
I,I,
|[

.i{
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< Dieu et les hommes leur pardonner de même. , Je

vous lransmets ses dernières volontés. Quant à moi, mes.

seigneurs, je viens à mon tour vous demander grâce

pour ceux qui m'ont fait du mal.Je ne conserve ni haine

ni rancune et réclame de votre indulgence l'acquittement

qui, seul, pourra mettre mon cæur en repos. D

Tant que dura la délibération des juges, le public

du dehors, instruit par les hérauts de ce qui se passait

à I'audience, resta sous l'impression desmouvements de

générosité d'Alain. Il espérait néanmqins que le juge-

ment n'en conclurait pas moins à une condamnation.

Soudain un frisson parcourt la foule. Les hérauts por-

teurs de I'arrêt ont paru sur les marches du palais : les

respirations sont suspendues..les oreilles tendues, et c'est

au milieu d'un silence de mort que se fait la lecture de

la sentence : Sigismond est reconnu coupable de la

mort de Romoald, avec circons[ances aggravant son

crinre au suprême degré. Le seigneur Godefroy l'avait

désirée, mais Sigismond, I'homme de confiance de la

victime, l'avait préparée, perpétrée. Sigismond seul est

condamné à mort.

Godefroy,jugé coupable d'avoir trenpé dans I'atten-

tat contre Alain de Hautecæur, est condamné à être

dégradé du rang de chevalier, à avoir son épée



231 LÀ YENGEANCE

et son écu brisés devant toute la cour' Puis' conduit

sous bonne escorte en I'une des tours du lJouffav' il

devra y rester incarcéré pendant un grand nombre d'an-

nées.

Quant à Jehan, moins cotrpable que son frère' il

subira la même dégradation ; son épée et son écu seront

également brisés, mais son emprisonnement ne durera

que la moitié cle celui de Godefroy'

L'esprit public s'attendait à mieux' La peine cles

seigneurs de llautecæurne lui parut pas suflisante' La

foule récrinrina avant de s'écouler' raisonneuse et mé-

contente.

Alain reçut après I'auclience les félicitations et les

ténroignages d'estime et cle sympathie du sénéchal et

autu-.ou.entière.Lesmainssepressèrenletl'acco-
lade la plus sincère fur' accordée au jeune seigneur qui

avait su raviver les vieux sentiments d'honneur et

de chevalerie'

Mais Alain étouffait dans cette salle oùr il venait

rl'entendre la terriblecondamnat'ion infligée à ses oncles'

ll avait hâte d'en sortir'

La foule I'acclama aussitôt qu'elle Ie vit et voulut

le porter en triomphe' Ilparvint à esquiver cet honnertr

pour lequel ,on tàu', en cette circonstance''ne trouvait

aucun goût.
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Tout à coup uD cri s'élève dans la ville, cri aux

mille échos, qui porte la foule vers le palais clucal oir

Alain vient rle pénétrer. Le jeune seigneur va se jeter

aux pieds du duc cle Bretagne pour implorer sa clémence

en faveur cles l-rarons. ses oncles.

Le duc met toute son aménité et sa bienveillanr:e

dans I'accueil qu'il fait à Alain, mais il est inflexible à

I'endroit de la grâce qu'Alain sollicite. Il appuie son refus

sur ce que tous les seigneurs cle la noblesse de Bretagne

se trouvant rabaissés par les actes insensés, criminels des

sires de I{autecæur, il se voi[, lui, chef tlu gouverne-

ment, dans la nécessité de ne point affaiblir le ur puissance

en annulant une condamnation qui déjà ne satislait pas

I'opinion publirlue. Il rend homrnage à la race illustre dont

deu:r rncrrrbres viennent dc mcniir au point d'honneur ef

de trainer dans la boue et le sang un écusson naguère si

aimé de toute Ia Brelagne. Le duc déclare en outre que,

protecteur des veuves et des orphelins, il doit appeler

le chàtiment sur ceux qui les opprimen[ en quelque

l"açon que ce soit.

A ce moment, I'enfant tlevient superbe d'éloquence

et de générosité. Il demande au duc la pernrission de

continuer à implorer sa clérnence, rr et comme or-
phelin, et comme descendant de la noble maison de

Hautecæur D. Il espère le fléchir en parlant des
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traits cle bravoure de ses ancêtres dont les épées, que

I'on allait briser, toujours prêtes pour la défense de

Ia patrie, s'étaient fait reclouter par Ies ennemis de

cette sainte cause. Il rappelle que chaque fois que

les libertés de la Brel,agne avaient demandédu sang, celui

des Hautecæur avait coulé par toutes les veines. Les

Ilautecæur n'étaient pas gens à plier, et que de siècles

avaient passé sans mettre une tachc à leur gloire !

rt Que Yotre Seigneurie, r ajouta-t-il, u prenne tant

d'honneur et de dévouement en considération, et neper-

mette pas aujourd'hui qu'une condamnation pareille

flétrisse touû un passé brillant. Et, seigneur, puisque

votre bonté veut bien s'étendre sur I'orphelin d'Achille

de llautecæur, qu'elle considère I'impossibilité oùr il se

trouveraif de laver la tache faite à un blason respecté,

si le renom d'iniquité, infligé par le jugemeni qui vient,

d'être prononcé, devait être maintenu. r

Pendant ce temps des bruits s'élevaient du dehors.

rr Pas de grâce ! , criait-on.

<r Le peuple a compris votre démarche et vous en-

tendez les désapprobations qu'elle soulève, u dit le duc

à Alain avec bonté.

Alain continuait néanmoins ses supplical,ions :

a Par votre magnanimité, votre clémence, puissant

sire de Bretagne, faites que le reflet de la grandeur de mes
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pères survive à leur gloire abaissée. Accordez-moi,

237

par

dk'
i',r.;--.l

lune grâce largement octroyée, de donner libre cours aur
besoins de ddvouement qué nounit 'mon cæur,lesquels,



238 LA \TENGEÂNCE

s'il plaît à Dicu, donneront un nouvel éclat à la vieille
renommée de nra race... D

A ce mornent, cles ciamcurs plus violentes que jamais
se lirent ententlre, et conrrne la ltaronne Anne joignait
ses supplications à celles de son fils, le cluc la concluisit
à la fenêtrc :

r, Voyez, et dites vous_même cc que vous pensez cle
rnon devoir en cette r-'irconstance)

- Jc tlis, seigneur, lui répondit Alain avec calme,
je dis, rlue quand le peuple deniande une venseance,
c'est' l'heure oùr ir doit to'jours trtre utirc de rui faire
voir que celle qui remplit ic cærrr du chrélien, c,est le
pardon. ,

llt, s'étant, rrris ir gcnour aux pieds clu cluc: ,t tr on
père a paltlonué, je parulonne... Sanctionnez cetfe
vengcance l)ar la g.râce des coupables. ,,

Lc duc était désanné. ll abolit la sentence concer_
nant les épées et les écus des l{autecceur; mais ne vou_
lant pas nuire au p.estige tre ra justice e[ crésireux de
donner une sal,isfaclion au peuple, il changca les années
d'incarcéra[ion clans lu prison du Bouffav en une dcjten_
tion perpétuclle, suLric tlans deux ,lo i"u.. châteaux,
pour les seigneurs Goilefr.oy et Jehan de Hautecæur.
Une garde spéciale veillerait à ce que les prisonniers ne
pussent enfreindre Ia défense de sortir de ieurs ma_
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noirs, nr conrrrrrrrrirlucr directement avec les gens du

dehors, sirrrs lrtrrrrrission spéciale, La peine de mort

clevait ôl,r'rr irrlliqrir', silns rlcrci, à celui qui irait contre

dcpart'ils orrlrr,s. l')n prcnant, ce[te mesure, le duc voulait

égirlcrrrtrrrl, rrrcl,l,r'c ,'\lirirr et sa mère à I'abri tle nouvelles

ltltrlirl,i vt's rlt's lritttrtts.

l)c plus, il liI connaîlre qu'il entendaiI que le baron

,{lirin. rrrr.jorrrrl'lrrri seul représen[ant cle la farnille, re-

l,rnrlrrit ir llrrrr[rrcrnrrr, environni d'une pompe magni-

lirlrrc. ,'\ r'r'1, t'llcl.. il déliguerait gentilshommes et

sollrrl,s, llirr rl'rrsscoir -.ans clontesl,e, aux yeux cle tous,

lrr rLrrrrirrirliorr rlrr jcune chevalier sur la seigneulie et

Irs lrit'rrs {l(} nr('ssil'c llornoalcl cle Ilautecæur.
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