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L’HISTOIRE
Dans la nuit du 4 au 5 brumaire an VIII (26 au 27 octobre 1799), un détachement de plus de
1000 chouans, venus de tous les coins de Bretagne, envahit Saint-Brieuc – appelé à l’époque Port
Brieuc – avec l’intention d’attaquer la prison.
Gardes républicains et militaires sont vite débordés. Les chouans, en fin de nuit, parviennent à
libérer les prisonniers. Pourchassés par le régiment de Lamballe, ils sont rattrapés à L’Hermitage
Lorge. À Port Brieuc, au matin, une dizaine de cadavres gisent sur le sol, dont celui de PoulainCorbion, 56 ans, Commissaire exécutif du Directoire. S’est-il retrouvé, cette nuit-là, par hasard, sur la
route des chouans ? Serait-il un fuyard, victime d’une balle perdue ? Voulait-il, au contraire, défendre
sa ville et son idéal républicain ? Était-il déjà connu de ses exécuteurs ? Depuis deux siècles, les
opinions divergent à ce sujet et suscitent encore aujourd’hui les passions.
Treize jours plus tard, le 18 brumaire, le Consulat de Napoléon sonne le glas de la chouannerie.
Cette histoire constitue le dernier grand affrontement armé entre chouans et républicains en Bretagne.
Un face-à-face tragique dans lequel plongent toujours nos racines antagonistes.
LE SCÉNARIO DU FILM
Fin janvier 1847, un « laboureur », Jacques Basset, et un marin, François Hernio, viennent en
voisins et amis dans une longère du village de Beauvais, en Trébry (22), visiter l’ancien chef chouan
de la division de Lamballe, Jean-François Le Nepvou de Carfort, 73 ans, affaibli et bientôt à l’agonie.
Ils passent une dernière nuit à ses côtés, écoutant le récit de ses exploits et, en particulier, les
débuts de la chouannerie bretonne, le meurtre de Boishardy à Bréhand (1795) ainsi que l’attaque de
Port Brieuc (1799). Carfort, dont le récit devient le fil conducteur du film, se sent de plus en plus
faible. À la fin, on retrouve ses deux amis signant d’une croix (aucun d’eux ne sait lire) son acte de
décès en mairie de Trébry. Cet acte authentique est toujours conservé en mairie de Trébry.
Trois interviews contradictoires d'historiens contemporains viennent émailler le récit du chef
chouan, nous menant du musée de la Chouannerie et de la Révolution à Moncontour, au centre-ville
de Saint-Brieuc, puis au château de Lorge.

Les chouans ont enfermé Poulain-Corbion avec les gardes au poste de la place de la Liberté
LES CONDITIONS ET LIEUX DE TOURNAGE
Les premières scènes ont été tournées il y a deux ans (octobre 2011). 26 acteurs, intervenants et
techniciens ont participé à un tournage dont le coût total s’élève à 25 000 €. Les images ont été
tournées à Saint-Brieuc (bibliothèque municipale, archives départementales, musée, places et rues),
Plédéliac (Ferme d’Antan), Moncontour (musée), Bréhand (manoir Boishardy, manoir de Ville-Louët,
mémorial Boishardy), l’Hermitage Lorge (château), Dolo (salle de la Communauté de communes). Le
film a été monté dans les locaux de VO Productions à Dolo.
Un soutien financier - pour un total de 9 000 € - lui a été apporté par la Région Bretagne, les
mairies de Saint-Brieuc et Lamballe, les Communautés de communes de Moncontour et d’ArguenonHunaudaye.

PREMIÈRES PROJECTIONS EN AVANT-PREMIÈRE (ouvertes à tous et gratuites)
-Vendredi 8 novembre 20h salle des Augustins (près de la MJC) à Lamballe
-Vendredi 15 novembre 20h Centre d’Action Culturelle de Moncontour
-Vendredi 29 novembre 20h amphithéâtre du Lycée Renan à Saint-Brieuc
-Vendredi 6 décembre 20h salle de la Com de Com Manoir du Lou à Dolo
-Vendredi 13 décembre 20h salle de la Com de Com Manoir du Lou à Dolo
-Mardi 4 février 20h MJC de Quintin (salle du cinéma)
Programmation en cours (début 2014) sur Rostrenen, Loudéac, Carhaix, Gourin, Guéméné sur
Scorff…
lien pour visionner la bande annonce du film (1,50 minute) :
http://www.dailymotion.com/video/x15515f_bande-annonce-du-film-poulain-corbion_creation

L’audition du capitaine d’artillerie Denbrine par la commission du juge Cartel
EXTRAIT DU GÉNÉRIQUE DE FIN

Cette histoire vraie est le dernier affrontement armé de la Révolution française,
opposant chouans, tenants de la revendication régionaliste, et Républicains, défenseurs
des droits universels de l’homme : face-à-face tragique dans lequel plongent toujours
nos racines antagonistes.
Peut-être pouvons-nous aujourd’hui assumer, sans complexe ni parti pris, les
deux composantes contradictoires de notre si riche histoire ?
Avec, par ordre d’entrée en scène :
Christophe DUFFAY, François Hernio, marin
Guillaume VINCENT, Jacques Basset, laboureur,
Jean KERGRIST, Carfort vieux
Guy de SALLIER DUPIN, historien
Gilbert GUYON, historien
Edouard LEMOIGNE, président de L’ARPC
Julien SIMON, juge Cartel
Jean-Jacques GUILLOU, secrétaire sans-culotte
Laurent VOITURIN, Guyot, garde national
Agathe BOSCH, Marie Pouhaër
Lors JOUIN, Jean Madec, maréchal ferrant
Ghislain LEMAÎTRE, capitaine Denbrine

Gérard GOUARIN, Louis Laurent, palefrenier
Régis CALVEZ, Carfort jeune
Laurent MARGUET, chouan Rolland
Xavier BOUGET, Bretange, chef de musique
Goulven BOUGET, Poulain-Corbion
Mathieu BAUDET, secrétaire de mairie
Hervé DANIEL, garde
Pierrick GUILLOU, garde
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