
Les brigands du début du 19
 
 Après 1800 et l’avènement de Bonaparte, l’Ouest est pacifié.
des plus dangereux et le pouvoir désormais bien établi de Bonaparte, des bandes parcourent encore

Saint-Laurent des mortiers, Bierné et plus largement le sud du département, vont être, durant l’été 1800, terrorisés 
par la bande de « la Grenade ». 
Le chef de la bande, c’est Michel Hamont, dit «
« Joli cœur » de son vrai nom François Chaligné, a 21 ans. Il né à Coudray. Michel Marchand, dit «
ans, est né à Saint-Michel-de-Feins. Noël Chaligné, dit «
jeunes, 17 ans, François Beauvais, dit « Pa
 
Le 3 thermidor (22 juillet 181) le citoyen Cocheau 
6 brumaire, c’est au tour du citoyen Chevrolier à Saint
Debonchamp, maire de Saint-Laurent des mortiers.
La bande passe ensuite au un cran supérieur. Le 9 brumaire, les cinq brigands enlèvent le 
barre de Bierné, sa parente, Jeanne L’Ev
frs en les menaçant de les fusiller. Ils kidnappent ensuite la dame Gourdon, à Aviré, la séquestrent durant deux jours 
dans un bois avant de la libère contre la promesse d’ue rançon de 600 frs
Ils récidivent quelques jours plus tard en enlevant la dame veuve Mordret 
somme de 2000 frs sous quinzaine et reçoivent 300 frs en acompte. 
 Les patrouilles finissent par mettre la main sur cette bande. Un échange de tirs a lieu, la bande à «
n’hésite pas à tirer en criant vive le roi… 
 
Le 22 pluviôse de l’an IX (21 janvier 1801), le conseil de révision de la 11
jugement prononcé par le premier conseil de guerre de Château
à mort la bande à «La Grenade ». 

 Les prévenus sont au nombre de 8, 
vont être acquittés, le dernier s’en tirera avec une peine d’amende. 
Michel Hamont
Beauvais sont convaincus d’avoir depuis la pacification de l’Ouest, continu
les armes, parcourus les arrondissements de Segré et Château
contributions sur les fonctionnaires publics et les
désarmé les citoyens notamment

François Lépicier, dit « Champfleury » 
convaincu d’avoir participé aux crimes des précédents est condamné
amende égale à moitié de son revenu 
Déclaré non coupables et remis en liberté de Julien Gendry, 
natifs de Ménil faisaient également partie des prévenus
 
Après la bande de « la Grenade » c’est au tour de celle d’Alexandre Goyau, dit, lui
nos campagnes. Ce deuxième Sabretout est âgé de 20 ans, natif de Coudray et horloger de profession.
Ses complices Pierre Guilleux, 19 ans est originaire de Bouère, René Briant, dit Bivouac, a 42 ans. Il est natif de 
Queslaine et travaille comme garçon laboureur.

Les brigands du début du 19e siècle. 
Après 1800 et l’avènement de Bonaparte, l’Ouest est pacifié.  Mais malgré l’amnistie faite aux chouans, l’arrestation 

des plus dangereux et le pouvoir désormais bien établi de Bonaparte, des bandes parcourent encore
Les anciens chefs chouans paraissent très tranquilles. Mais un 
certain nombre d’entre eux, peu désireux de retourner à leur 
ancien métier se reconvertissent dans le brigandage pur et simple.
Le sous-préfet de Château-Gontier confirme l’exi
évolution criminelle : « Après une guerre civile aussi désastreuse 
[...], il reste toujours de mauvais sujets ennemis de l’ordre et de la 
tranquillité publique [...]. Les ex-chouans, pour la majeure partie, se 
sont rendus de bonne foi et se livrent avec plaisir à leurs anciens 
travaux, mais il en existe malheureusement que le goût du pillage 
ou du moins le dégoût du travail tiennent encore dans l’état de 
révolte ». 
 

et plus largement le sud du département, vont être, durant l’été 1800, terrorisés 

Le chef de la bande, c’est Michel Hamont, dit « la Grenade » ou « Tête quarrée ». Natif de Neuil, il est âgé de 22 ans. 
vrai nom François Chaligné, a 21 ans. Il né à Coudray. Michel Marchand, dit «

Feins. Noël Chaligné, dit « Brindamour », de deux ans son cadet, vient de Daon. Le plus 
Passepartout », est né à Saint-Laurent des mortiers.

e citoyen Cocheau de Chemazé a du débourser sous la menace des armes
citoyen Chevrolier à Saint-Ouen d’être racketter  puis 

Laurent des mortiers. 
La bande passe ensuite au un cran supérieur. Le 9 brumaire, les cinq brigands enlèvent le 

vêque, et Marin Gauthier son domestique. Ils réclament une rançon de 1000 
Ils kidnappent ensuite la dame Gourdon, à Aviré, la séquestrent durant deux jours 

dans un bois avant de la libère contre la promesse d’ue rançon de 600 frs 
tard en enlevant la dame veuve Mordret et son fils à Miré. Ils exigent alors une 

somme de 2000 frs sous quinzaine et reçoivent 300 frs en acompte.  
Les patrouilles finissent par mettre la main sur cette bande. Un échange de tirs a lieu, la bande à «

 

Le 22 pluviôse de l’an IX (21 janvier 1801), le conseil de révision de la 11ème division, séant à Angers, confirme, le 
jugement prononcé par le premier conseil de guerre de Château-Gontier quelques jour

Les prévenus sont au nombre de 8, nos cinq malfrats sont condamnés à mort, deux 
vont être acquittés, le dernier s’en tirera avec une peine d’amende. 
Michel Hamont, François et Noël Chaligné,  Michel Marchand

sont convaincus d’avoir depuis la pacification de l’Ouest, continu
les armes, parcourus les arrondissements de Segré et Château
contributions sur les fonctionnaires publics et les acquéreurs des domaines nationaux, 
désarmé les citoyens notamment. 

 âgé de 20 ans, natif de Bierné, pris dans ce rassemblement mais non 
rticipé aux crimes des précédents est condamné à la peine de quatre mois de détention et à une 

en liberté de Julien Gendry, âgé de 30 ans et de Jean Taluet 
natifs de Ménil faisaient également partie des prévenus. 

» c’est au tour de celle d’Alexandre Goyau, dit, lui-aussi, «
nos campagnes. Ce deuxième Sabretout est âgé de 20 ans, natif de Coudray et horloger de profession.

, 19 ans est originaire de Bouère, René Briant, dit Bivouac, a 42 ans. Il est natif de 
Queslaine et travaille comme garçon laboureur. 

Mais malgré l’amnistie faite aux chouans, l’arrestation 
des plus dangereux et le pouvoir désormais bien établi de Bonaparte, des bandes parcourent encore le département. 

Les anciens chefs chouans paraissent très tranquilles. Mais un 
certain nombre d’entre eux, peu désireux de retourner à leur 
ancien métier se reconvertissent dans le brigandage pur et simple. 

Gontier confirme l’existence de cette 
Après une guerre civile aussi désastreuse 

[...], il reste toujours de mauvais sujets ennemis de l’ordre et de la 
chouans, pour la majeure partie, se 
livrent avec plaisir à leurs anciens 

travaux, mais il en existe malheureusement que le goût du pillage 
ou du moins le dégoût du travail tiennent encore dans l’état de 

et plus largement le sud du département, vont être, durant l’été 1800, terrorisés 

». Natif de Neuil, il est âgé de 22 ans.  
vrai nom François Chaligné, a 21 ans. Il né à Coudray. Michel Marchand, dit « Sabretout », 21 

», de deux ans son cadet, vient de Daon. Le plus 
Laurent des mortiers. 

a du débourser sous la menace des armes 380 frs. Le 
puis le 8 à celui du citoyen 

La bande passe ensuite au un cran supérieur. Le 9 brumaire, les cinq brigands enlèvent le citoyen Coafin, fermier à la 
réclament une rançon de 1000 

Ils kidnappent ensuite la dame Gourdon, à Aviré, la séquestrent durant deux jours 

et son fils à Miré. Ils exigent alors une 

Les patrouilles finissent par mettre la main sur cette bande. Un échange de tirs a lieu, la bande à « la Grenade » 

division, séant à Angers, confirme, le 
Gontier quelques jours auparavant  qui condamne  

t condamnés à mort, deux 
vont être acquittés, le dernier s’en tirera avec une peine d’amende.  

Michel Marchand ainsi que  François 
sont convaincus d’avoir depuis la pacification de l’Ouest, continué de porter 

les armes, parcourus les arrondissements de Segré et Château-Gontier, lever des 
cquéreurs des domaines nationaux, 

, pris dans ce rassemblement mais non 
atre mois de détention et à une 

de 30 ans et de Jean Taluet âgé de 26 ans, tous deux 

aussi, « Sabretout » de sévir dans 
nos campagnes. Ce deuxième Sabretout est âgé de 20 ans, natif de Coudray et horloger de profession. 

, 19 ans est originaire de Bouère, René Briant, dit Bivouac, a 42 ans. Il est natif de 



Ces trois là sont convaincus d’avoir fait partie d’un rassemblement armé dont Goyau était le chef et d’avoir désarmé 
et mis à contribution les citoyens. « En messidor an 8 » (27juin 1800), nous explique le Moniteur Universel,  ils se 
sont « portés à la Ruillerie, commune de Bierné, chez le citoyen Lebreton ». Là, ils ont « tiré un coup de fusil dans sa 
porte, fait effraction, volé de l’argent et des chemises, maltraité et meurtri de coups la dame Lebreton, enlevé le 
citoyen Lebreton pour la rançon duquel ils ont reçu 114 frs, à compte de 1000 frs qu’ils exigeaient…. » 
Devant ces faits graves, le Conseil de révision a confirmé le jugement rendu, le 13 ventôse (4 mars 1802) par le 
conseil de guerre séant au Mans, qui condamne à la peine de mort les protagonistes de ces affaires. 
Ces jugements seront exécutés au Mans. 
 
 


