1795 - Exécuté dans le cimetière de l'abbaye de Buzay en pluviose an III avec d'autres "brigands"
vendéens par l'armée Révolutionnaire comme étant convaincu d'avoir facilité l'incendie de l'abbaye de
Buzay par l'armée vendéenne dans le but de détruire la garnison républicaine de 1 200 hommes qui y
avait trouvé refuge.

> "Jean Ravilly, 54 ans, laboureur, demeurant au Pé de Buzay,commune du Pellerin, époux d'Anne
Mocquard, est décédé dans le mois de pluviose a n III au cimetière de la ci-devant abbaye de Buzay,
lors de la guerre de Vendée".
Son décès n'a été déclaré qu'en 1805, quelques années après, et inscrit sur le registre de la commune du
Pellerin, comme ayant eu lieu durant la guerre de Vendée :

> "Jean RAVILLY, 54 ans, laboureur, demeurant au Pé de Buzay, commune du Pellerin, époux d'Anne
MOCQUARD, est décédé dans le mois de pluviose an III au cimetière de la ci-devant abbaye de
Buzay, lors de la guerre de Vendée".
> (pluviose an III, = janvier 1795).
> [Sources : AD-44, registre des décès 1805, Rouans, 44].
> http://www.paysderetz.info/communes/rouans/patrimoine/a98.html
Acte de notoriété dressé au Pellerin par le juge de paix, le 30 pluviose an XIII, à l'occasion du mariage
de sa fille Anne avec Jean Pavy - Le Pellerin, mariage an XIII, vue 5/8.
Jean Ravily était laboureur au Pé de Buzay et travaillait notamment les terres de l'abbaye de Buzay
comme "journalier".
L’Abbaye, vaste et bien équipée, pouvait accueillir plus de cinquante religieux. Jamais ils ne furent
plus de vingt au XVIII° siècle et leur nombre s’amenuisa à partir de 1750. La Révolution n’en
débusqua qu’une dizaine. Cependant, l’appel aux journaliers des environs pour les travaux agricoles,
la mise en ferme quasi totale des terres remédièrent à cette insuffisance numérique.
Jean-Baptiste Dufrexou vint à Buzay au matin du 12 mai 1792. Le Directoire de Loire-Inférieure
l’avait chargé d’établir un état des lieux en vue d’y installer un hospice général des orphelins. La
Nation et les moines prévoyaient en effet une désaffectation rapide du monastère.
L’enclos contenait environ soixante journaux de terre, coincés entre le canal, la Loire et le Pé de
Buzay. Des murettes quadrillaient l’espace et préservaient l’efficacité du travail agricole. Elles
délimitaient les « carrés » du verger, du jardin, de la vigne. Au nord, une douve achevait de cerner
l’ensemble ; elle alimentait sans cesse les étangs disséminés parmi les pâtureaux.
Bonjour Monsieur,
Précisions et compléments à apporter à votre « Liste des victimes connues du génocide »
Famille RAVILLY (orthographié RAVILY dans les registres paroissiaux), originaire du Pé de Buzay,
commune du Pellerin, Loire-Inférieure.
4 frères, tous issus du couple Julien RAVILLY (1704/1762) & 23/01/1731, Le Pellerin (44) Marie
FORGEAS (1703/ ?) ont été victimes du génocide vendéen :

<![if !supportLists]>-

<![endif]>RAVILLY Paul âgé de 54 ans, Laboureur, au Pé de Buzay, +
06 Avril 1794, Condamné à Mort par la Commission LENOIR de Paimboeuf [né le 09/04/1744, Le Pé
de Buzay, 44] – déjà dans la base,
<![if !supportLists]>-

<![endif]>RAVILLY Julien, 60 ans, tué à Dompierre en Vendée, +
12/09/1794 [né le 07/03/1735, Le Pé de Buzay, 44], déjà dans la base,
<![if !supportLists]>-

<![endif]>RAVILLY, Jean, exécuté en pluviôse an III (entre le 20 janvier
1795 et le 18 février 1795), inhumé au cimetière de l'abbaye de Buzay, 44 (mentionné dans l’acte
d’adoption de sa fille Marie Jeanne RAVILLY 1791/1841 en date à Rennes du 12/09/1812 – cf.
« Extrait de l'acte de mariage à Nantes, 1er/2e canton, le 7 juillet 1813, folio 68 verso (vue 69/132) :
"Et de demoiselle Marie Jeanne Ravily, âgée de vingt-deux ans, fille de feu Jean Ravily et d'Anne
Mocquard, aussi décédée, née en la commune du Pellerin en ce département, le dix-sept mars mil
sept cent quatre vingt onze et adoptée par Monsieur François Le Rouzic rentier et Marguerite
Françoise Robert, son épouse, ainsi qu'il est constaté par arrêt de la cour impériale de Rennes en
date du douze septembre mil huit cent douze, et demeurant la dite demoiselle Ravily chez ledit sieur
Le Rouzic, rue Sully, deuxième canton, d'autre part.") – à ajouter,
<![if !supportLists]>-

<![endif]>RAVILLY, Victor, laboureur au Pé de Buzay, Né le 14 octobre
1745 - village du Pé de Buzay, Le Pellerin (Loire-Atlantique), exécuté le 24 mars 1794 - Paimboeuf
(Loire-Atlantique) – à ajouter ;
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