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MAINE-ET-LOIRE ♣ LISTE DES "CHEFS DES ÉMEUTES ET RÉVOLTÉS 

CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES" 

A l'époque du soulèvement de la Vendée, les administrateurs du directoire du district de 

Saint-Florent-le-Vieil se réfugièrent à Angers.  

Le 9 mai 1793, le conseil général du département les autorisa à reprendre provisoirement 

leurs fonctions en cette ville. 

A la date du 5 septembre 1793, ils dressèrent, d'après les renseignements qu'ils avaient pu 

se procurer, une première liste des personnes qui, suivant la loi du 5 juillet précédent, 

pouvaient être réputées "chefs des émeutes et révoltés contre-révolutionnaires". 

 

La liste, conservée aux Archives de Maine-et-Loire, est divisée par paroisse, et à la suite 

des noms, on trouve "leur emploi dans l'armée des rebelles". La voici, in extenso : 

 

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 

 

Cesbron d'Argonne (l'un des premiers organisateurs de l'armée) 

Chicoteau, officier municipal (Administrateur des vivres) 

Potterie Lecoq, officier municipal (Administrateur des vivres) 

Guérif Dupont, ci-devant administrateur (Capitaine) 

Barré, notaire (Capitaine 

Michelin, officier municipal (Commandant de la place) 

Gazeau, secrétaire du district (Lieutenant) 

Porcher, ci-devant officier municipal (Employé aux vivres) 

Nicolas Guérif, commis du district (Lieutenant) 

Oger, chirurgien (instigateur) 

Marseau (Lieutenant) 

Fleury, maréchal (instigateur) 

Gruget, ci-devant curé (Corrupteur de l'opinion publique) 

Gendron, ci-devant vicaire (Corrupteur de l'opinion publique) 

Chiron, ci-devant commis du district (Lieutenant) 

Onillon, de la Brulaire, métayer (Capitaine) 

Clemanceau, meunier au Grand-Moulin (Commandant de cavalerie) 

La fille Logereau (instigatrice) 

La fille de Longerie (instigatrice) 

Chauvat, marchand (Conducteur des vivres) 

Babin, batellier (Conducteur des vivres) 

Veuve Girard (instigatrice). 

 

LA CHAPELLE SAINT-FLORENT 

 

Bonchamp, ci-devant noble (Général des armées soi-disant royalistes) 

Barat, ci-devant procureur de la commune (instigateur) 

Blond, métayer (instigateur) 

Vincent, charpentier (Capitaine) 
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Bertrand, garde de Bonchamp (Capitaine. 

 

BOUZILLÉ 

 

Mousquet, intendant de la Mauvoisinière (L'un des premiers auteurs de la révolte) 

Foretier, domestique de Gibot, émigré (instigateur) 

Bureau dit Boisnoir, garde de Gibot (instigateur) 

Milord, cocher de Gibot (instigateur) 

Fenouillet, garde de la Bourgonnière (Capitaine) 

Femmes Pont et deux filles (instigatrices) 

Femmes Papin (instigatrices) 

Fors Duplessis, chirurgien, procureur de la commune. 

 

LA POMMERAYE 

 

Radigon, notaire, ci-devant juge de paix (Munitionnaire, instigateur) 

La France, chirurgien (Commandant) 

Chausset, chirurgien (Capitaine) 

Poissonneau, maréchal (Capitaine) 

Thibault, maréchal (instigateur) 

Boistault, menuisier (instigateur) 

Henry Martin, médecin (Commandant) 

Jean Martin, ci-devant garde du roi (Commandant) 

Jacques Gazeau, charpentier (instigateur) 

Jacques Martineau, métayer (Membre du Comité) 

Laurent et Jean Ménard frères, métayers (Membres du Comité) 

Jean Cassin, à la Grande-Botterie (Lieutenant) 

Rochard (Lieutenant) 

Pierre Roullier, aux Fraîches (instigateur) 

Louis Huchet (instigateur) 

Grégoire Huchet, aux Elottes (instigateur) 

René Grimault, maçon (Membre du Comité) 

Besnard, de la Chapellerie (instigateur) 

Pierre Besnard, métayer (instigateur) 

Gabriel Cousineau, au bourg (instigateur) 

Cousineau, ci-devant abbé (instigateur) 

Jacques Forestier, prêtre (corrupteur de l'opinion publique) 

Julien Gendron, prêtre (corrupteur de l'opinion publique) 

Gendron, son frère (Capitaine) 

Martin, prêtre (instigateur) 

Veuve Martin (instigatrice) 

Fille Rochard, soeur (instigatrice) 

Fille Callier, maîtresse d'école (instigatrice) 

Trégi (Membre du Comité) 

Fille de Juigné, ci-devant noble (instigatrice) 

Sicher, maréchal, officier municipal (instigateur) 



Sicher, métayer à Verger (instigateur) 

François Poitevin (instigateur) 

Malinge, des Soyers (instigateur). 

 

MONTJEAN 

 

Michel Boucler (Président du Comité) 

Delaunay, marchand mercier (Membre du Comité) 

Ribaud, de la Vacherie (Membre du Comité) 

Veuve Poquet, boulangère, et son fils (instigateurs) 

Veuve Chartier (instigatrice) 

Fille Thubert (instigatrice). 

 

BEAUPRÉAU 

 

D'Elbée (Général des armées soi-disant catholiques) 

Brunet, médecin (instigateur) 

De Rorthays, ci-devant noble (instigateur) 

Biret, ci-devant abbé (Concierge des prisons soi-disant royales) 

Cady, maire (Membre du Comité) 

Femme de Cady, maire (instigatrice) 

Coiscault, notaire, avoué, ci-devant maire (Capitaine) 

Charier, tisserand (instigateur) 

Bouchet, officier municipal (instigateur) 

Chauvet, officier municipal (instigateur) 

Vivant, officier municipal (Membre du Comité) 

Godin, marchand de drap (Membre du Comité) 

Charon (Membre du Comité) 

Fournier, marchand, perruquier (Membre du Comité) 

Bonnet, marchand (Membre du Comité) 

Foyer, marchand (instigateur) 

Brevet, prêtre (instigateur) 

Trottier, ci-devant curé (instigateur) 

Herbet, marchand meunier (instigateur) 

Fourreau, maçon (Capitaine) 

Rivereau, prêtre (instigateur) 

Clambart, ci-devant curé de Saint-Martin (instigateur) 

Poirier, vicaire à Saint-Martin (instigateur) 

Lépine, tisserand (Capitaine) 

Guillorin, tisserand (Capitaine) 

Veuve Bouchereau, du Plat d'Etain (instigatrice) 

Veuve Herbert (instigatrice) 

Amaury, négociant, ci-devant officier (instigateur) 

Filles Deron (instigatrices) 

Filles Esseul (instigatrices) 

Femme Bauné, ci-devant noble, femme d'émigré (instigatrice) 



Femme d'Anthenaise, ci-devant noble, femme d'émigré (instigatrice) 

Hervé de Belair, officier municipal (instigateur) 

Gallard frères, marchands (instigateurs) 

Allard fils, tourneur (instigateur) 

Vignon, avoué et notaire (instigateur). 

 

CHAMPTOCEAUX 

 

Morin, notaire (instigateur) 

Michelin, ci-devant sénéchal de Bourbon-Condé et juge au tribunal de Beaupréau 

(corrupteur de l'opinion publique). 

Chetou, maire (instigateur) 

Desautels père, ancien receveur des fermes, procureur de la commune (instigateur) 

Desautels fils (instigateur) 

Turnus, dit Desgonet (instigateur). 

 

MONTREVAULT 

 

Bouchet, avoué au tribunal de Beaupréau (Commandant de la place) 

Bolchoser, juge au tribunal de Beaupréau (rentré volontairement dans le pays insurgé) 

Défaut, chirurgien, père et fils (Commandant) 

Labry, père, régisseur de la Bellière (Chef) 

Labry, frères (instigateurs) 

Gicquiau, officier municipal (Membre du Comité) 

Chesné père, procureur de la commune (Membre du Comité) 

Chesné fils, fabricant (Commandant) 

Guéry, officier municipal (Membre du Comité) 

Mouillerais, officier municipal (Membre du Comité) 

Joseph Musset, notable (Capitaine). 

 

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES 

 

Daviau, maréchal, officier municipal. 

 

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE 

 

Cady, chirurgien, général des armées soi-disant royales 

Lusson, marchand cirier, officier municipal (Chef des révoltés) 

Guilbert (Chef des révoltés). 

 

A l'époque de la rédaction de cette liste, devenue pour nous un précieux document 

historique, - fas est et ab hoste doceri, - le directoire du district de Saint-Florent-le-Vieil, dit 

Monglonne, était composé des citoyens Lebreton, Reyneau, Hiron, Fleuriot et Renou, 

procureur syndic. 

 

F. UZUREAU 



Directeur de l'Anjou Historique 

La Vendée Historique 

1903 

 


