Les Vendéens de la Chapelle St Florent dessinés par DAVID D’ANGERS
Lors de l’inauguration du tombeau de Bonchamps à St Florent le Vieil en juillet 1825, David
d’Angers a recueilli le profil de nombreux Vendéens. Parmi ceux-ci, plusieurs de notre
commune.
Les textes ont été écrits par David d’Angers où ajoutés postérieurement suivant les
indications fournies par les personnes dessinées.

Laurent BRAULT

Laurent Brau, âgé de 52 ans natif de la Chapelle Sr Florent, sergent de la 1ère compagnie de
l’armée de Bonchamps, il a un brevet et un fusil d’honneur.

Né le 11 mars 1773 à la Grand’lande, fils de Mathurin et Louise Gourdon.
Il se marie le 12 novembre 1802 à St Florent le Vieil avec Marie Grasset qui décède à la
Chapelle le 12 septembre 1805. Il se remarie à la Chapelle le 11 juin 1811 avec Marie Guerif.
Il sera métayer à la Grand’lande ; il verra mourir son fils Laurent en 1841 à l’âge de 38 ans,
puis son petit fils Laurent en 1847 à l’âge de 15 ans. Il décède à la Grand’lande le 2
novembre 1854 à l’âge de 81 ans. La famille Brault sera alors éteinte à la Chapelle.
Il avait 20 ans au début de la guerre, son frère Mathurin a été massacré en mars 1794 par les
colonnes infernales.

Julien CHAPRON

Julien Chapron, né à la Chapelle St Florent, âgé de 50 ans. Ancien capitaine vendéen
Né le 19 août 1775 au bourg, fils de Julien et de Jacquette Hervé ; il sera boulanger puis
percepteur. Le 21 avril 1798, il épouse à la Chapelle, Françoise GUERIF. Il décède au bourg de
la Chapelle le 7 août 1832 à l’âge de 57 ans.
Il avait 18 ans au début de la guerre. Son brevet de capitaine lui a été confirmé en 1815 par
d’Autichamp.
Il a été maire de 1808 à 1822.

Louis CHATAIGNER

Louis Chataigner de l’armée de Bonchamps. Lors de la déroute du Mans, il fut pris ainsi que
son frère (Julien) et tous les deux furent passés par les armes. Son frère tomba raide mort et
lui, la joue traversée d’une balle feignit d’être mort, resta plusieurs heures sans bouger et à
la nuit, se sauva à travers les bruyères.
Né le 5 novembre 1780 à Poncier, fils de Julien et de Charlotte Gaudin. Il sera laboureur à la
Mamenotière qu’il quitte vers 1830 pour habiter Angers où il décède le 17 février 1861 âgé
de 81 ans. Il s’est marié le 13 juin 1809 avec Renée Subileau de la Chapelle.

Son histoire est confirmée dans « les vendéens dans la Sarthe » de Henri Chardon :
« Louis Châteigner, 13 ans, orphelin (sa mère était toujours vivante), fils d’un marchand de
fruits de la Chapelle St Florent, avait marché dans la déroute du côté de Brains (Brains sur
Gée près du Mans), où fut tué, dit-il, son frère âgé de 18 ans. Lui, moins malheureux, fut reçu
par un cultivateur de St Christophe en Champagne (aussi proche du Mans), Bellanger, chez
qui il resta deux mois. Il fut réclamé (les cultivateurs de la région employaient des vendéens
restés dans la Sarthe) le 22 prairial (10 juin 1794) par un cultivateur de Château l’Hermitage
(petite commune de l’arrondissement de la Flèche).
Dans sa demande de pension est indiqué qu’il a reçu un coup de feu à la joue droite, qu’il a
eu la main droite écrasée par l’artillerie et qu’il a reçu un coup de baïonnette à l’aine droite,
toutes ces blessures reçues dans la région du Mans.
On peut s’étonner qu’un enfant de 13 ans ait participé aux évènements en tant que
combattant, il était loin d’être un cas unique puisque sur 108 combattants recensés à la
Chapelle en 1825, 22 avaient moins de 20 ans (6 ont été tués au combat). Dans le cas de
Louis Chataigner, son père étant décédé, on peut supposer qu’il a suivi son unique frère.

Jean DALAINE

Jean Dalleine âgé de 60 ans, de l’armée de Bonchamps né à la Chapelle St Florent
Né le 10 février 1765, fils de Jean et de Renée Vignon il sera laboureur à la Paquerie puis à la
Mamenotière où il décède le 4 mars 1842 âgé de 77 ans.
Il a épousé Renée Poupard le 14 juillet 1795 à la Chapelle.
Il a reçu une pension mais son dossier, qui aurait pu nous donner quelques détails, n’existe
plus aux archives.

Pierre LEBRUN

Pierre Lebrun, natif de la commune de la Chapelle de St Florent, âgé de 44 ans, armée
vendéenne.
Né le 10 juin 1780 au Cormier, fils de Pierre et de Anne Oger. Il sera journalier au Cormier
puis cultivateur à Poncier où il décède le 30 août 1857 à l’âge de 77 ans.
Le 30 juillet 1805, il épouse à la Chapelle Marie Bondu.
Il avait 13 ans au début de la guerre. Il a reçu une balle à la main à l’affaire de Liré en juillet
1794 et un coup de sabre au front à Coron en mai 1795.

