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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et tous. 

Me voici Président.

« Moi Président »… J'ai entendu cela...
Je souhaite que nos bulletins aient aussi une partie qui vous apporte un sourire.

Assez plaisanté pour aujourd'hui seulement. Il faut garder notre sérieux.

Cette fonction que j'ai acceptée sera sûrement enrichissante d'un point de vue personnel, même si
elle requiert du travail et du temps à y consacrer. Je ne doute pas un seul instant que la solide équipe
qui est à mes côtés sera à même de me « remettre » dans le droit chemin si je venais à faire fausse
route.
Soyez assurés que les décisions que nous prendrons ne le seront que dans le but de faire évoluer
positivement notre association.

À ce jour nous avons deux grands projets à long terme dont nous vous tiendrons régulièrement au
courant, dès que ceux-ci auront commencé à prendre tournure.

Pour le court terme, nous avons lancé une campagne, afin de continuer nos relevés. Pour ce faire
nous avons réalisé un document permettant d'effectuer ces relevés, soit sous forme papier, soit sous
forme numérique avec le logiciel gratuit, NIMEGUE3. Un document d'utilisation de ce logiciel a aussi
été fait.

Nous recherchons donc, des adhérents qui veulent bien se lancer dans l'aventure avec nous. C'est
Danièle BILLAUDEAU qui a en charge la coordination de ces travaux. N'hésitez pas, contactez-la.

Lors de nos prochaines sorties, expositions régionales, salons... nous avertirons personnellement nos
adhérents locaux de notre présence, dans le but de pouvoir les rencontrer.

D'autres projets verront le jour et, si l'un ou l'une d'entre vous, avait une idée, qu'il ou elle nous le
fasse savoir. Dans le même ordre d'idée, faites-nous part de vos satisfactions et/ou de vos griefs. C'est
avant tout Votre association.

Pour l'instant,  n'ayant  plus rien à ajouter,  je  vous souhaite une bonne lecture et  de fructueuses
recherches.

Généalogiquement vôtre.

Jean-Jacques MAUPETIT
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DES SORTIES, POUR QUOI FAIRE ?

2ème FORUM DE GÉNÉALOGIE EN LIBOURNAIS – 3 avril 2016

Découvrir un joli patrimoine bâti (comme ici à l’ ESOG 15 Place Joffre à LIBOURNE (Gironde)

Rencontrer des visiteurs et les aider dans leurs recherches
   

Photos Christian FLEURY
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FORUM RÉGIONAL DE SAINTES - 21 et 22 mai 2016

 
Le stand est prêt pour accueillir les visiteurs. Chacun reconnaîtra ci-dessus, notre secrétaire en

flagrant délit de recherches, chez nos voisins et amis de la Vienne.

          
Le dimanche 22, c’est l’affluence à notre stand. On observe la concentration extrême des

participants.

   

C’est aussi l’histoire très émouvante de cette jeune femme qui recherche sa mémé disparue entre
Niort et l’Amérique (peut-être). Histoire singulière évoquée de nouveau quelques minutes plus tard
par  une  autre  personne  venue  de  Normandie  et  qui  cherche  le  même  personnage.  Elles  ne  se
connaissaient pas, nous avons pu les mettre en relations. Affaire à suivre peut-être…

Merci aux équipes organisatrices de Saintes et Montendre,
lesquelles ont permis ces bons moments généalogiques 2016.

Photos Marguerite Morisson et Olivier Pourrageau 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 2 avril 2016 – 10 H

Salle des Halles – 79400 LA MOTHE-SAINT-HÉRAY
Sous le signe de «La fouace à Rabelais». Ci-dessous M. Christian Soulard, président de la confrérie de
la FOUACE en compagnie du représentant de l’association des commerçants de la Mothe, les deux en
costume de circonstance, la Fouace, comme les truffes, faisant partie bien entendu, du patrimoine
gastronomique mothais qu’ils défendent.

Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à l’assemblée générale annuelle du Cercle
généalogique des Deux-Sèvres. Notre président vous le constatez s’est mué en vice-présidente. M.
Saint-Martin nous ayant donné sa démission le 14 mars dernier, il m’incombe de vous présenter le
bilan 2015 de notre association.
Avant  d’ouvrir  l’Assemblée,  je  voudrais  tout  d’abord  présenter  les  excuses  de  Monsieur  Jérôme
Baloge, maire de Niort, et celles de M. Jean-Marie Morisset, sénateur des Deux-Sèvres, lesquels sont
retenus par des obligations prises antérieurement. Nous savons et nous comprenons que les agendas
de nos élus soient chargés. Néanmoins cette année, nous sommes particulièrement gâtés, puisque
nous accueillons Madame Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, M. Gilbert Favreau, président
du conseil départemental, Madame Aude Seillan, directrice des Archives départementales et M. Alain
Delage,  maire  de la  Mothe-Saint-Héray.  En  réalité,  il  est  plus  juste  de  dire  que  M.  Delage nous
accueille  dans sa  commune,  puisque la  salle  où nous sommes avec  son équipement  complet  et
l’apéritif nous sont offerts par la municipalité.
Nous saluons également la présence de M. Thierry Chestier, président du cercle
généalogique  de  la  Vienne  et  Vice  président  de  la  Fédération  française  de
généalogie.
Nous ne pouvions venir à la Mothe sans évoquer le souvenir d’une personnalité
mothaise de la généalogie et de l’histoire locale que beaucoup d’entre vous ont
connue. Je parle de Madame Odette Rafoux qui effectuait encore à 90 ans, des
dépouillements à la maison de retraite de la Mothe-Saint-Héray.

M. Alain Delage, maire, évoque en préambule, l'histoire
de  sa  commune,  de  ses  habitants  et  des  lieux
caractéristiques de La Mothe, cité de caractère connue
aussi pour ses légendes, ses «rosières» et surtout son
passé protestant.
Madame Delphine Batho, intervient à son tour en nous
informant  être  tombée jeune  dans  notre  «marmite»,
lorsqu’elle  accompagnait  son  père  aux  Archives
nationales  où  il  exerçait  la  profession  de  relieur.
Concernant  l’activité  de  notre  association,  elle  se  dit
particulièrement sensible aux risques de «l’open data»
et nous assure de son soutien.
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Avant  d’ouvrir  officiellement  l’Assemblée  générale,  nous  désignons  Mme  Sylviane  Clergeaud
secrétaire de séance. Nos scrutateurs pour les votes seront Mme Marguerite Morisson et M. Jean
Jacques Maupetit. Monsieur Raymond Deborde fera procéder aux votes habituels.
D’une manière générale, le vote s’effectue à main levée. Mais, si quelqu’un le souhaite, un vote à
bulletin secret peut être organisé.  Nous vous solliciterons 8 fois  aujourd’hui,  c’est  la  raison pour
laquelle vous trouverez dans la chemise du Conseil départemental remise à votre arrivée, 8 bulletins
de vote de couleurs différentes et numérotés.
Y a-t-il quelqu’un pour souhaiter le vote à bulletin secret ? Aucune personne ne s’étant manifestée,
tous les votes auront donc lieu à main levée.
Je déclare ouverte, l’Assemblée générale 2016 du cercle généalogique des Deux-Sèvres.
Notre vingt sixième année de fonctionnement fut intense et ambitieuse, peut-être trop puisque notre
président nouvellement élu, n’a pas souhaité nous accompagner jusqu’à l’Assemblée générale. C’est
son choix, nous le respectons. Nous avions 5 grands projets qui consistaient :
1. À développer l’activité «Dépouillements», nous avons établi une cartographie de nos travaux, et
réalisé un guide d’accueil des dépouilleurs. Nous avons franchi le cap des 2 000 000 d’actes (2 019
171 exactement), représentant aussi 17 m de tables alphabétiques à disposition de tous en salle de
lecture  des  Archives  départementales,  les  mêmes  tables  étant  également  à  disposition  dans  les
mairies concernées.
2. À participer activement au Congrès national de généalogie de Poitiers au Futuroscope en octobre
2015. Nous l’avons fait en termes de logistique, d’expositions et d’animation.
3. Nous voulions mettre en place un blog G  É  N  É  A79. C’est chose faite. Nous le devons à M. Raymond
Deborde.

4. Nous voulions rejoindre GeneaBank, base de données associative comprenant 85 millions d’actes
en ligne. C’est chose faite, nous le devons à M. Jean-Jacques Maupetit.

5. Au niveau de la RECHERCHE, nous voulions poursuivre ou développer 3 axes :
a) Les aviateurs du département qui ont perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale, nous
en  avons  trouvé  un  23ème et  nous  avons  présenté  notre  exposition  à  Thouars,  à  l’occasion  des
journées du patrimoine 2015.
b) La mise en place d’un groupe de bénévoles pour travailler sur les migrations du 19 ème siècle vers
l’Amérique  (Canada,  États-Unis,  Argentine,  Brésil,  Chili).  Le  groupe  est  constitué  et  le  travail  de
recensement a commencé.
c) Les pionniers du Canada aux 17ème et 18ème siècles. De nombreux contacts ont été pris au Congrès
de Poitiers. Nous avons quelques adhérents québécois de plus, et Mme Morisson s’est attelée à son
ouvrage sur les pionniers du département. Ils sont plus de 200 et les actes du 17 ème siècle ne sont pas
faciles à lire. C’est un énorme travail.
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Si nous sommes un peu fatigués, c’est que notre activité 2015 est allée bien au-delà de ces projets  :
Après avoir  travaillé  sur le projet de numérisation des minutes des notaires incommunicables, ce
dernier a été abandonné avec le départ de M. Quernez, parce que ce travail impliquait en amont, une
préparation des documents, impossible à mettre en œuvre pour les Archives départementales 79. En
allant trop vite, nous avons manqué de clairvoyance et d’anticipation.
Nous avons aussi connu quelques déboires avec notre site internet, qu’il nous fallait faire évoluer en
fonction  de  nos  décisions  (tarifs  adhésions,  bulletin  en  ligne,  espace  disponible,  déconnexions
intempestives, messages automatiques inappropriés). Les négociations ont été âpres pour limiter les
frais  supplémentaires.  Tout  semble  rentré  dans  l’ordre  aujourd’hui.  Nous  nous  excusons  des
désagréments que vous avez pu rencontrer lors de vos recherches et nous savons que nous pouvons
compter sur votre compréhension.
Notre premier bulletin de l’année est en ligne depuis le 15 mars 2016.

Vous  devez  ce  travail  conséquent  à  Raymond,  Nicole,  Marguerite,  Jean-Jacques  ainsi  qu’à  nos
adhérents Mme de Saint-Ours,  archiviste municipale à Thouars,  M. Travers et  moi-même pour la
bataille de la Bourgonce et ses traces indélébiles, soit 97 morts pour le département, un monument
commémoratif  érigé  à  Saint-Rémy  dans  les  Vosges,  des  noms  de  rue  à  Niort  pour  rappeler
l’événement et l’époque (rues de la Burgonce, de Beaune-la-Rolande et de Villersexel).  Merci aux
adhérents qui font revivre notre histoire commune et nous communiquent leurs travaux.
Nous ne pouvons passer sous silence, ceux très poussés de M. Magnan, sur le pasteur Jospin lesquels
ont fait  l’objet  d’une conférence présentée à Niort  pour la Société Historique et Scientifique des
Deux-Sèvres.  Nous  avons  proposé  à  M.  Magnan  d’en  publier  quelques  extraits  dans  le  bulletin
trimestriel.
Notre bibliothèque est en ordre. Nous avons «débroussaillé», «désherbé», le recensement de nos
ouvrages est réalisé. La liste sera bientôt en ligne et vous pourrez consulter les ouvrages à notre
permanence de Niort. Nous devons ce travail conséquent à Brigitte et Michelle. Nous leur devons
également l’installation des rayonnages et l’embellissement des murs dans nos locaux de Coubertin.
Nous remercions au passage Gaby, venue de Parthenay ainsi que les maris compatissants qui ont
prêté main forte, pilotés par un trésorier «multitâches» en la personne de Claude.
Des séances d’initiation à la généalogie ont été dispensées à travers tout le département, toujours en
collaboration avec les Archives départementales et le réseau des bibliothèques. Nous avons réalisé 11
séances avec une moyenne de 14 participants à chacune d’elle. Nous les devons à Brigitte, Marc et
Danièle pour le Cercle, Laurent pour les Archives.
Si  nous avons rencontré  nos cousins  du Québec  à  Poitiers,  nous avons aussi  connu un agréable
rendez-vous  avec  nos cousins  cajuns  de Louisiane,  venus en concert  à  Échiré  au mois  de juillet
dernier.
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Ce fut une joyeuse rencontre improvisée en marge du concert des «feux follets». Ce furent encore
des  souvenirs  qui  émergent  avec  « Les  haricots  sont  pas  salés1»  et  Philippe  Billeaudeaux  de  La
Fayette, recevant sa généalogie complète des mains de son homonyme deux-sévrienne et retrouvant,
grâce à elle, sa lointaine cousine «Margaux de Montmirail», séparée de sa famille depuis 225 années. 
Nous nous sommes amusés. Nous avons aussi beaucoup travaillé. Notre conseil d’administration s’est
réuni 9 fois, à Niort ou à Pompaire, c’est-à-dire moitié plus que d’habitude. La généalogie étant une
activité très évolutive, nous avons parfois du mal à suivre les changements techniques et juridiques.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé divers groupes de travail. 
Un groupe juridique, pour revoir et adapter nos statuts et règlement intérieur. Le travail est en cours,
nous devrions pouvoir vous les soumettre pour validation à l’Assemblée générale 2017. 
Un groupe Communication, placé sous la houlette de Raymond, regroupant le bulletin, le blog, les
échanges avec les adhérents et les échanges vers l’extérieur. 
Un groupe Trésorerie, pour appréhender nos recettes/dépenses au plus juste. Nous avons des frais
fixes, un emploi salarié, des frais d’hébergement pour notre site et des incertitudes. Même si notre
siège social est hébergé gratuitement par le Conseil départemental, nous payons un loyer à la mairie
de Niort pour nos locaux de permanence à Coubertin. 
Notre activité 2015 fut donc très dense et nous avons fait de notre mieux, avec nos propres limites.
Le bon fonctionnement d’une association, c’est d’abord une affaire d’hommes et de femmes qui
s’impliquent dans une activité collective. Il dépend de l’alchimie qui se crée ou ne se crée pas entre
les êtres humains qui l’animent. Ce ne peut être qu’un travail d’équipe auquel nous consacrons notre
temps libre et même parfois celui qui ne l’est pas. 
Une  association,  c’est  d’abord  une  affaire  d’adhérents  qui  nous  accordent  leur  confiance.  Que
savons-nous d’eux?

Nous  avons  achevé  l’année,  avec  698
adhérents,  soit  une augmentation de 4% par
rapport à 2014.
Nous sommes presque assurés aujourd’hui de
franchir la barre des 600 adhérents au moins
une  5e  fois,  puisqu’au  25  mars  2016  nous
atteignons déjà les 580.

1 Expression louisianaise signifiant qu’on reçoit volontiers les amis autour d’un plat de haricots rouges même si
on ne dispose pas de sel (symbole de richesse) pour mettre avec.
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La répartition géographique reste stable. Une dizaine d’adhérents au Canada et Amérique du Nord,
Australie, Luxembourg et Belgique, 35 % au niveau du département, une forte représentativité au
niveau des départements  environnants (Vienne,  Charente,  Charente-Maritime,  Vendée,  Maine-et-
Loire, Loire-Atlantique et Indre-et-Loire), le reste étant réparti sur une cinquantaine de départements.
Tous ont des racines en Deux-Sèvres et reviennent régulièrement mettre leurs pas dans ceux de leurs
ancêtres.

L’intérêt  des  hommes  pour  la  généalogie  s’accentue.  La  répartition  s’établit  désormais  en
pourcentage à 55/45 en faveur des hommes, contre 54/46 en 2014.
Malgré une moyenne d’âge élevée, estimée subjectivement à la couleur ou l’absence des cheveux sur
un échantillon non représentatif de notre population globale, les utilisateurs d’internet représentent
aujourd’hui  95  % des  adhérents,  soit  660  personnes  sur  698.  Cette  dernière  observation,  étant
purement mathématique, est donc par définition incontestable.

Les cotisations sont payées majoritairement par chèque, 23 % seulement ont utilisé la carte bancaire.
Nous  avons  connu  une  baisse  significative  de  ce  dernier  moyen  de  paiement,  laquelle  peut
s’expliquer par les difficultés techniques de notre site, que nous avons rencontrées en fin d’année.

Vous êtes 75 % à souhaiter communiquer vos coordonnées aux autres adhérents. Nous notons une
légère amélioration sur ce point puisqu’en 2014 nous étions sur les pourcentages de 74/26.
Avec la mise en ligne, tous nos adhérents reçoivent aujourd’hui le bulletin trimestriel. 224 adhérents
sur 580 sont restés fidèles au bulletin papier.
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Nous avons eu 48 000 visiteurs en 2015 contre 45 190 en 2014. Cette évolution de 10 % s’explique en
premier lieu par notre adhésion à GeneaBank, mais aussi par les retombées du congrès de Poitiers
2015, sans oublier nos nombreuses séances d’initiation à la généalogie.

Le graphique ci-dessous, démontre clairement que les visiteurs de notre site tournent allègrement
nos pages de janvier à mars. Aux premiers rayons du soleil, ils cultivent leur jardin secret ou visitent
leurs lieux de mémoires. Ils nous reviennent à l’automne et marquent la trêve des confiseurs pour les
fêtes de fin d’année.

Les visiteurs nous viennent majoritairement de l’hexagone avec une très forte concentration dans
l’ouest, dans le Poitou-Charentes en particulier. La région parisienne est également bien représentée.
On clique aussi, dans une moindre mesure, sur une grande partie du territoire national.
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Mais on clique encore depuis les États-Unis, de la côte ouest avec la Californie, de la côte est avec la
Caroline du Sud et surtout depuis le Québec.
Pour  ce  qui  concerne  les  travaux  spécifiques,  nous adressons  un  merci  renouvelé  à  M.  & Mme
Sauquet  et  M.  Morin  qui  poursuivent  inlassablement  leurs  travaux  de  dépouillement  des  actes
notariés. Nous remercions également tous les dépouilleurs ici présents, pour leurs travaux sur l’état
civil  ou les  registres  paroissiaux,  ainsi  que Mme Morisson pour ses  recherches sur  les  pionniers
canadiens et qui nous prépare probablement de futures belles surprises.
Mme Sylviane Clergeaud notre secrétaire, nous présente la suite de l’activité 2015.

Comme les années précédentes, nous avons assuré des permanences :
• À Niort : 6 rue Pierre de Coubertin, le premier mercredi du mois de 10 h à 17 heures et le

3ème samedi de chaque mois de 14 H à 17 H.
• À  Niort : aux Archives départementales, 26 rue de la Blauderie, le mardi toute la journée.
• À Parthenay : 28 rue du château – Maison du Patrimoine, le 2ème vendredi de chaque mois

de 14 H à 17 H.
• À  Thouars : 5 rue Drouyneau-de-Brie, le dernier jeudi de chaque mois de 10 H à 12 H et 14 à

17 H.
Le bulletin trimestriel « GÉNÉA79 » toujours placé en 2015 sous la responsabilité de Mme Bonneau, a
été tiré à 450 exemplaires qu’il a fallu réaliser, mettre sous plis et poster 4 fois dans l’année. Nous
renouvelons nos remerciements à toutes celles et ceux qui lui ont prêté main forte en partageant des
articles rédigés.

8 sorties ont été effectuées en 2015, sur 3 départements autres que le nôtre :
1. Les 28 février et 1er mars 2015, nous étions à Vertou en Loire Atlantique.
2. Le 25 mars nous étions à Saumur (Maine et Loire).
3. Les 19 et 20 septembre nous présentions notre exposition sur les aviateurs dans les bains-

douches de Thouars.
4.  Le  20  septembre  nous  participions  aux  Journées  du  Patrimoine  aux  Archives

départementales des Deux Sèvres.
5. Le 11 octobre nous participions au premier salon du livre généraliste de Niort.
6. Le 11 octobre nos amis de Thouars participaient au salon du livre de Sainte-Verge (79),
7. Le 15 novembre nous participions au salon du livre de Vouillé.
8. Le 29 novembre nous faisions la fête sur la Colline Saint-André.

Le tour de notre activité 2015, étant achevé, nous allons maintenant passer aux votes.
Vote pour l’approbation des rapports moral et d’activité 2015 :

• Est-ce que quelqu’un votre contre ?
• Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
• Qui vote pour l’approbation des rapports moral et d’activité 2015 ? Toutes les mains s’étant

levées, les rapports moral et d’activité 2015 sont approuvés à l’unanimité.

Voilà pour la partie face de notre activité. Mais dans les coulisses de l’association, il se passe aussi des
choses importantes. Nous laissons à Claude le soin de vous présenter le rapport financier 2015.
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Rapport du vérificateur aux comptes

Monsieur  Claude  Brangier,  trésorier  du  Cercle  généalogique  des  Deux-Sèvres,  m’a  présenté  les
comptes de l’exercice 2015. Après vérification, je certifie qu’ils sont réguliers et sincères.
Le compte de résultat 2015 laisse apparaître un déficit de 745 €.
Les redevances internet sont en effet en régression de 4 186 € alors que, dans le même temps, les
ventes de bulletins sont stables à 9 614 € et que les adhésions progressent légèrement à 10 322 €
contre 10 172 € en 2014.
En charges, le poste « Impressions Reliures » passe de 6 855€ en 2014 à 7 908€ en 2015 soit une
progression de près de 15%.
Les disponibilités au 31/12/2015 sont de 65 344 €.
Je n’ai pas d’autre remarque à formuler sur les comptes de l’exercice 2015. Je vous invite donc à
donner quitus au Trésorier Claude Brangier.
Je vous remercie de votre attention.

Joël MAZÉ

Avant de passer à l’approbation des comptes, la parole est donnée à l’assistance. Personne ne s’est
manifesté. Par ailleurs, aucune question n’ayant été formulée dans les délais, nous passons aux votes
habituels.

• Vote pour l’Approbation des comptes.
o Est-ce que quelqu’un vote contre ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour l’approbation des comptes ? Toutes les mains s’étant levées, les comptes

2015 sont approuvés à l’unanimité.

• Vote du quitus au trésorier pour sa gestion 2015.
o Est-ce que quelqu’un vote contre ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour donner le quitus à notre trésorier ? Toutes les mains s’étant levées, le quitus 
au trésorier, est donné à l’unanimité.

Notre règlement intérieur, prévoit que la qualité de «Membre d’Honneur» peut être attribuée à l’un
de ses membres, sur proposition du Conseil d’administration. Notre conseil d’administration du 23
février a proposé d’attribuer ce titre à M. & Mme SAUQUET pour leur constance à dépouiller les
minutes des notaires, constance sans faille dont l’ancienneté s’étend sur plusieurs dizaines d’années.

• Vote pour l’attribution du titre de «Membres d’Honneur» à M. & Mme SAUQUET
o Est-ce que quelqu’un vote contre ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour ? Toutes les mains s’étant levées, M. & Mme SAUQUET deviennent membres 
d’honneur du cercle généalogique des Deux-Sèvres.

Même si nous donnons à 2016 une impulsion plus calme, nous avons néanmoins un certain nombre
de projets que nous mettrons en place en fonction de nos moyens humains et financiers. Je laisse à
M. Fleury, responsable avec Mme Brault, de l’antenne de Parthenay et du suivi de nos sorties, le soin
de vous les présenter.
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Ils sont au nombre de 4 :
• Soutenir et développer l’activité « Dépouillements ». C’est toujours notre priorité.
• Finaliser nos nouveaux statuts et règlement intérieur
• Rejoindre BIGENET,  la  base de données de la  Fédération comportant 55 000 000 d’actes

complémentaires de GeneaBank et plus connue au plan international.
• Au niveau de la recherche, 3 axes seront poursuivis ou développés à notre rythme :

- le travail sur les aviateurs du département qui ont perdu la vie au cours de la première
guerre mondiale pour en constituer une brochure d’ici quelques années.

- les migrations du 19ème siècle vers l’Amérique (Canada, États-Unis, Argentine, Brésil, Chili)
- les pionniers du Canada aux 17 et 18ème siècles.

Les ateliers d’initiation à la généalogie, seront poursuivis. Nous savons déjà qu’ils seront nombreux.
Nous éditerons 4 bulletins trimestriels en ligne et version papier.
Nous poursuivrons nos permanences à Niort, Parthenay et Thouars.
4 sorties sont programmées pour 2016 :

- Dimanche 3 avril, nous serons à Libourne pour le 2ème forum de généalogie.
- Les 21 et 22 mai, nous serons à Saintes pour la rencontre régionale.
- Les 24 et 25 septembre, nous serons à Paris pour le forum national.
- Les 29 et 30 octobre, nous serons à La Roche-sur-Yon.

Notre Assemblée générale 2017 aura lieu le samedi 25 mars à Saint-Aubin-le-Cloud.
Nous avons même un embryon de projet pour 2020 : « La quatrième édition des Journées régionales
de la généalogie » en octobre. Nous allons prendre rang demain à l’Assemblée générale de l’Union à
Libourne. Pourquoi voir aussi loin ? Parce que le 6 octobre 2020 marquerait le 150 ème anniversaire de
cette bataille de la Bourgonce qui a si fortement marqué notre département.
L’année 2016 devrait donc être une année ordinaire. Néanmoins, elle générera toujours des coûts,
qu’il nous faut d’ores et déjà anticiper.

Ci-dessus à droite, M. Brangier se préparant à présenter le budget prévisionnel 2016, placé sous le
signe de la rigueur et de la prudence. Il est basé sur 650 adhésions. Un placement de 35 000 € en
obligations, devrait nous procurer des recettes complémentaires estimées à 500 €. Les abonnés au
bulletin papier restant estimés à 40 %.
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Malgré toute l’attention portée à sa réalisation et sauf heureuse surprise, notre budget 2016 devrait
donc être de nouveau déficitaire.

• Vote pour l’adoption du budget prévisionnel 2016
o Est-ce que quelqu’un vote contre ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour ? Toutes les mains s’étant levées, le budget prévisionnel 2016 est adopté à

l’unanimité.
Il nous faut maintenant fixer notre cotisation 2017. Nos ressources internet diminuent d’année en
année, nous l’avions prévu. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre BIGENET qui
devrait nous apporter une petite compensation.
Nous  espérions  une  augmentation  du  nombre  d’adhérents  en  rejoignant  GeneaBank.  Elle  est
modeste pour l’instant (4 % à partager avec le forum national et les séances d’initiation).
Nous avons réduit nos sorties et les frais qui s’y rapportent : les participants supportent les frais de
déplacements.  Par  ailleurs,  certaines  dépenses  augmentent  (loyers,  chauffage,  salaires,
consommables).  Nous  devrons  de  surcroît  supporter  l’édition  et  l’envoi  des  tables  en  papier
destinées aux mairies alors que cette charge incombait jusqu’alors aux Archives départementales.
Dans ce contexte, une augmentation de cotisation nous parait inévitable si nous voulons parvenir à
équilibrer nos comptes. Avant de vous la soumettre, nous avons effectué une étude comparative avec
les associations voisines.
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À service égal (accès illimité à la base de données en ligne + le bulletin (en ligne ou papier) + l’accès à
GeneaBank et/ou l’accès à BIGENET), nous sommes, selon les associations, dans une fourchette de
prix comprise entre 27 € et 42 €.
En vous proposant 25 €, nous restons inférieurs aux cotisations de nos voisins et nous sommes les
seuls à avoir un emploi salarié. Compte tenu de ce qui précède, nous proposons :

• La cotisation 2017 à 25 €
o Est-ce que quelqu’un vote contre la cotisation 2017 à 25 € ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour ? Toutes les mains s’étant levées, la cotisation 2017 est fixée à 25 €.

• Élection du Vérificateur aux comptes 2016.
M. Joël MAZÉ a émis le souhait de se représenter pour 2016
o Est-ce que quelqu’un vote contre ?
o Est-ce que quelqu’un s’abstient ?
o Qui vote pour la candidature 2016 de M. MAZÉ ? Toutes les mains s’étant levées, M. Joël

MAZÉ est à l’unanimité, élu vérificateur aux comptes pour l’année 2016.
Nous arrivons maintenant au moment très important pour la poursuite de notre activité : l’élection
du Conseil d’administration de notre association composé aujourd’hui de 14 membres, compte tenu
des démissions de Laurence CHOLLET et Jean SAINT-MARTIN.
Les mandats de Marguerite MORISSON, Sylviane CLERGEAUD, Brigitte PROUST, Claude BRANGIER,
Jean-Jacques MAUPETIT sont arrivés à échéance. Tous sollicitent un nouveau mandat de trois ans.
Nous avons enregistré deux nouvelles candidatures :

• La  première  est  datée  du  7  mars  2016.  Elle  émane  de  notre  adhérente  2068,  Madame
Yasmine GUILBARD.

• La seconde est datée du 21 mars 2016. Elle émane de notre adhérent 1100, Monsieur Serge
JARDIN.

Tous les deux remplissent les conditions requises pour postuler tant en terme d’ancienneté que de
délais.

o Y-a-t-il quelqu’un qui s’oppose à l’élection de Marguerite MORISSON, Sylviane CLERGEAUD, 
Brigitte  PROUST,  Claude  BRANGIER,  Jean-Jacques  MAUPETIT,  Yasmine  GUILBARD,  Serge  
JARDIN ?
o  Y  a-t-il  quelqu’un  qui  s’abstient  à  l’élection  de  Marguerite  MORISSON,  Sylviane  
CLERGEAUD,  Brigitte  PROUST,  Claude  BRANGIER,  Jean-Jacques  MAUPETIT,  Yasmine  
GUILBARD, Serge JARDIN ?
o Qui est pour l’élection de Marguerite MORISSON, Sylviane CLERGEAUD, Brigitte PROUST,  
Claude BRANGIER, Jean-Jacques MAUPETIT, Yasmine GUILBARD, Serge JARDIN ? Toutes les  
mains s’étant levées, les sept candidatures sont acceptées l’unanimité.

En conséquence, Marguerite MORISSON, Sylviane CLERGEAUD, Brigitte PROUST, Claude BRANGIER,
Jean-Jacques MAUPETIT, Yasmine GUILBARD et Serge JARDIN sont élus pour un mandat de trois ans.
Le conseil d’administration 2016 du Cercle généalogique des Deux Sèvres est désormais composé de
16 membres élus, soit 10 femmes et 6 hommes.

QUESTIONS DIVERSES :

Aucune  question n’ayant  été  formulée  dans  les  délais,  nous  laissons  la  parole  à  Madame Aude
SEILLAN, directrice des Archives départementales, récemment arrivée à Niort et qui se réjouit de
rencontrer physiquement ses lecteurs. Elle rappelle que la Fouace, c’est aussi un ouvrage publié par
les Archives départementales et qui éveille la curiosité de la même manière que la spécialité culinaire
éveille les papilles.
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Elle  évoque  le  contexte  difficile  que  nous
connaissons  tous,  la  difficulté  pour  les  Archives
départementales étant de définir les contours de
la notion du service public. L’objectif 2016 portera
sur la restauration de documents et le classement
de  la  série  T,  relative  à  l’enseignement  et  la
culture  dans  le  département  pour  la  période
1800/1940. Il vise aussi à maintenir le niveau de
lectorat.  Mme  Seillan  fait  observer  que  la
collaboration avec le cercle a permis au niveau de
fréquentation  des  Archives  de  revenir  à  la
normale  malgré  les  moisissures  et  autres
champignons  qui  ont  affecté  certains  magasins
pendant des mois.

Monsieur  Gilbert  Favreau,  président  du
Conseil  départemental  des  Deux-Sèvres  et
bas-poitevin  d’origine  est  quant  à  lui
responsable de la bonne gestion des deniers
publics.  Il  sait  bien  que  les  Archives
départementales  ont  en  charge  la
conservation et la communication de fonds
publics  et  privés  lesquels  représentent  des
kilomètres de rayonnages. Il a déjà perçu la
demande  de  Mme  Seillan  visant  à  obtenir
quelques  kilomètres  de  rayonnages
supplémentaires. Il s’attache à faire vivre la
bibliothèque  départementale  avec  laquelle
nous collaborons.
Monsieur Thierry Chestier pour la Fédération française de généalogie souligne l’augmentation de 4 %
du nombre d’adhérents, ce qui est peu courant dans le contexte actuel où le monde associatif est
plutôt  tiré  vers  le  bas.  La  fédération  suit  avec  attention,  l’évolution  de  divers  projets  de  lois
inquiétants :
1. La loi Taubira, qui vise la suppression du 2ème registre d’état civil
2. Celui de l’anonymisation
3. Et celui portant sur la révision des délais de communication fixés en 2008.
Nous  achèverons  ce  tour  d’horizon  2015,  en  remerciant
particulièrement  Monsieur  le  Maire.  C’est  la  raison  pour
laquelle,  nous lui offrons un modeste présent préparé avec
amour : son arbre généalogique évidemment.

Nous vous invitons à l’apéritif offert par la municipalité de la
Mothe Saint Héray et nous nous retrouvons à 12 H 45 dans
cette  même  salle  pour  y  prendre  notre  repas.  Vers  15  H,
Delphine Palluault, guide conférencière, nous attendra dans le
hall pour nous faire découvrir à travers les rues de la Mothe,
ses secrets et ses trésors.

Merci à Monsieur le Maire, merci à Madame Delphine Batho, merci à Monsieur Favreau, merci à
Madame Seillan,  merci  à  vous tous pour votre  participation et  votre  patience.  Bon apéritif,  bon
appétit et bon après-midi.

Danièle BILLAUDEAU-BIZET
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SOUVENIR DE L'AG, PHOTOS ET MONTAGE DE M. LABERNY
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ET QUELQUES PHOTOS POUR RIRE…

Parce que Jean-Jacques et  Claude sont  vraiment  trop  sérieux.  On sent  parmi  les  jolies  fleurs  de
printemps, comme une inquiétude palpable... Certes, la situation est sérieuse, messieurs, mais elle
n’est pas désespérée !

Quelques gorgées plus tard,
les traits sont nettement plus détendus…

Surtout avec ces deux compères trinquant à l’avenir de notre association, du moins je l’espère !

Photos : Marguerite MORISSON
Commentaires : Danièle BIZET-BILLAUDEAU
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LA LÉGENDE DE CHAMBRILLE
 Légende écrite par H. Caillon (éditée en 1885).

Jadis, aux abords de la source du ruisseau de Chambrille, qui se jette dans la Sèvre à la Mothe-Saint-
Héray, s’élevait le château de Font Quérré. Le châtelain propriétaire des lieux, Amaury, avait une fille
d’une grande beauté qu’il avait prénommée Berthe.
Celle-ci tomba amoureuse de son jeune voisin Guy de Trémont, et l’amour de Guy pour Berthe était
réciproquement tendre et passionné. Les jeunes gens commencèrent à vivre intensément ce grand
amour, se firent des tas de promesses rimant avec "toujours" dans la  belle  inconscience de leur
jeunesse.
Le  seigneur  voisin,  tenant  la  place  de  La  Mothe-Saint-Héray,  le  Baron  Tutebert  de  Chambrille,
compagnon d’arme et ami d’Amaury, demanda à celui-ci la main de Berthe et l’obtint. En ces temps
reculés, les filles devaient se soumettre aux ordres de leurs pères. Berthe de Font Quérré et Guy de
Trémont en furent effondrés de douleur. Berthe devint donc Madame de Chambrille, par son mariage
avec le baron.
Quelque  temps  plus  tard,  les  deux  jeunes  gens  ne  purent  résister  à  la  fougue  de  leur  passion
amoureuse et se donnèrent rendez-vous la nuit, à mi-chemin entre leurs demeures respectives, dans
la vallée, près du ruisseau.
Les  rendez-vous  se  multiplièrent,  les  amants  prolongeaient  leurs  ébats  dangereusement  jusqu’à
l’aube et ne se quittaient que lorsqu’ils entendaient le chant du coq du Payré, le plus matinal de tous.
Les absences nocturnes de Berthe, furent malheureusement découvertes par Tutebert qui se montra
fort soupçonneux. Après avoir mené une rapide enquête, il alla se cacher près du lieu de rendez-vous
des deux amants juste après soleil couché pour leur tendre une embuscade.
Un moment plus tard, au clair de lune, il put vérifier que ses soupçons étaient fondés, et fou de rage,
il se jeta sur eux et les poignarda. Berthe de Chambrille en fut clouée sur place et se pétrifia. Elle
devint le rocher qui porte son nom désormais :

                                      La Dame de Chambrille.

Guy de Trémont, mortellement blessé se traîna comme il put en remontant la vallée perpendiculaire
à celle de Chambrille pour rentrer en son logis, laissant sur son passage le ruissellement de son sang.
Ces gouttes de sang devinrent des petits grenats, cailloux charriés depuis ce temps par le ruisseau qui
a creusé la vallée, et qui lui ont donné le nom de Vallée aux Grenats. Guy, ayant perdu tout son sang,
mourut non loin de son logis de Trémont.
Depuis lors, malgré tout, le ruisseau des Grenats vient mêler ses eaux au ruisseau de Chambrille,
comme si, les deux jeunes amants continuaient à s’unir et à se prodiguer de douces caresses.

Source : http://www.lamothesaintheray.123.fr/ladamedechambrille.html
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LA FOUACE (LITTÉRAIRE) 
Un cercle deux-sévrien à Paris 

En 1893, 5 Deux-Sévriens installés à Paris1 créent la
Société amicale des républicains des Deux-Sèvres.
 
En  2016,  les  Archives  départementales  publient
pour  la  première  fois  un  ouvrage  entièrement
consacré à cette société originale que ses membres
surnommèrent 

"La Fouace". 

Durant 6 ans, Philippe Landreau, attaché de conservation aux Archives départementales des Deux-
Sèvres, a mis ses pas dans ceux des 522 Deux-Sévriens ayant fréquenté La Fouace. Cette enquête
minutieuse a débouché sur la publication d'un ouvrage richement illustré de 318 pages intitulé «  La
Fouace – Les Deux-Sèvres à Paris » et édité par les Archives départementales. 
La première partie de ce livre de référence – c'est la seule étude de cette ampleur consacrée à La
Fouace – s'intéresse aux profils des membres de la Fouace et tente de mettre en perspective les
activités de la société avec le contexte historique général : la décentralisation culturelle et artistique,
les objectifs avoués d'une société républicaine créée par des hommes nés sous le Second Empire, la
naissance de l'esprit mutualiste… 
La seconde partie consiste en un dictionnaire des membres de la société. Ce fascinant « who's who »
donne à voir 522 figures deux-sévriennes méconnues et/ou oubliées et permet de découvrir leur
parcours intellectuel et leurs œuvres. Si vous vous intéressez à l'effervescence intellectuelle du début
du 20ème siècle ou à l'histoire deux-sévrienne, ce livre fera le poids dans votre bibliothèque : il pèse
près d'1 kg et, surtout, saura tenir votre curiosité en éveil ! 

Où se procurer « La Fouace – Les Deux-Sèvres à Paris » ? 

Directement auprès des Archives départementales au 26, rue de la Blauderie - 79 000 NIORT ou par
correspondance. Prix : 15 € (21,80 € pour un envoi postal). 
Renseignements : 05 49 08 94 90 / http://archives.deux-sevres.com

1 Quel est le point commun entre le sénateur François Garran de Balzan, les écrivains Ernest Pérochon et 
Eugène Thébault, le préfet Eugène Bougouin, l'enseignant et industriel Georges Biscara, l'ethnographe 
Gustave Boucher et le Ministre des Colonies André Lebon ?

Généa 79 n° 97 page 25

http://archives.deux-sevres.com/


BILLET D'HUMOUR
Faut-il  accepter  l'adhésion  d'élagueurs  au  sein  de  notre  Cercle  ? Jean-Jacques  Maupetit,  notre
nouveau président, s'en inquiète quand il regarde son arbre généalogique !

EN PARCOURANT LES REGISTRES D'AMAILLOUX

Cette  page,  découverte  au  hasard  de  recherches  dans  un
registre  de  la  paroisse  d'Amailloux,  date  de  1688.  Elle  est
touchante  car  elle  rappelle  les  exercices  d'écriture  de
l'enfance.

Est-ce  le  prêtre  ou  bien  est-ce  plutôt  un  enfant  qui  s'est
entraîné à faire ces lignes ? L'écriture est pataude, il y a des
pâtés et des taches alors que les pages suivantes du registre
sont  particulièrement  bien  écrites,  lisibles  et  propres.  Quoi
qu'il  en soit,  on devine la  grande difficulté  d'écrire avec  les
outils et les supports de l'époque. On note  aussi que certaines
lettres de l'alphabet sont absentes et que d'autres ont vu leur
forme évoluer en trois siècles.

Raymond DEBORDE
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Victor, Hubert HURTEAU
° 10 mai 1891 à Saint-Gelais (79)

« Mort pour la France » le 17 octobre 1917 à l’est de Saint-Quentin (Aisne)
Caporal Pilote sur Voisin – Escadrille 107

Profession : Minotier Degré d’instruction : 5

PARCOURS MILITAIRE : 
Incorporé à compter du 9 octobre 1912 au 6ème génie, dépôt d’Angers, il  arrive au corps et il  est
nommé sapeur de 2ème classe ledit jour. Le 8 novembre 1913, il est nommé 1er sapeur mineur. Il est
nommé caporal le 10 mai 1916, puis le 17 août 1916, il est détaché à l’école d’Ambérieux. Il passe
ensuite  au 1er groupe d’aviation le 18 août 1916 en qualité d’élève-pilote, matricule 11 135.
Le 14 janvier 1917, il obtient son brevet de pilote de «Voisin» à l’école de Dijon. Il passera par les
écoles d’Avord le 17 janvier 1917, puis Miramas le 2 mars 1917, puis Istres le 6 mars 1917, puis
Châteauroux  le  13  mars  1917  avant  d’être  affecté  au  2ème groupe  d’aviation  le  25  mars  1917,
matricule 20 043.
Victor Hubert HURTEAU est abattu en combat aérien le 17 octobre 1917, fait  prisonnier et porté
disparu - Tué à bord du Sopwith 1B2 n° 1129, au cours d’une mission de bombardement, dans les
environs de Mont-d’Origny (Aisne), il sera inhumé au  cimetière des soldats à Origny-Saint-Benoît –
tombe individuelle n° 127 – Croix de bois avec noms.
Il a fait la Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 17 octobre 1917.
Description  physique :  cheveux  châtain  foncé,  yeux  marron  jaunâtre,  front :  inclinaison  vertical,
hauteur  moyen,  largeur  moyenne.  Nez :  dos  rectiligne,  base  horizontale,  hauteur  moyen,  saillie
moyen, largeur moyen. Taille 1.74 m, oreilles écartées.
Marques particulières : cicatrices à 3 doigts de la main gauche et 2 ongles fendus.
Des attendus figurant au jugement déclaratif du décès rendu par le Tribunal civil de Niort le 9 avril
1921, conservé aux AD79, sous la cote 3U3 426, il  ressort que  le caporal-pilote HURTEAU du 2ème

groupe d’aviation – escadrille P 107 est décédé à l’est de Saint-Quentin le 17 octobre 1917. Ce dossier
comporte aussi un acte de disparition de la même date sur lequel figurent les circonstances de sa
disparition : 
«  Le caporal HURTEAU parti le 17 octobre 1947 avec le mitrailleur BELLE avec un groupement de
quinze appareils à 8 h 30 pour bombarder la gare de Nevrel-d’Origny n’est pas rentré. Le groupement
a subi une très forte attaque d’avions ennemis entre Fontaine-Notre-Dame et Mont-d’Origny. Deux
appareils ont été vus tombant en flammes à 9 h 50 à hauteur de Mont-d’Origny par un équipage :
Lieutenant  GEFFRIER,  brigadier  VILLA.  Tout  porte  à  croire  que  l’un  était  monté  par  l’équipage
HURTEAU/BELLE. L’autre par un équipage de l’escadrille 128 manquant également à l’appel ».
Un autre document émanant du Comité International de la Croix Rouge, Agence internationale des
prisonniers de guerre, nous dit que le caporal HURTEAU de l’escadrille 108, a été fait prisonnier le 17
octobre 1917 à Régny, est de Saint-Quentin. Décédé le même jour, il a été inhumé au cimetière des
soldats d’Origny-Saint-Benoît, tombe individuelle 127. Fait à Genève, le 8 avril 1918, le document
porte le sceau de la croix rouge allemande.
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 Un Sopwith de l'escadrille SOP 107 
Photo du fuselage d'un Sopwith 1B1 n° 185 de l'escadrille SOP 107
Photo collection Gregory VanWyngarden
Source : http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille107.htm  

Citation

À l’ordre de l’armée le 1er novembre 1917
« Jeune pilote adroit et courageux. Tué à l’ennemi le 17
octobre  1917  dans  un  combat  inégal  résolument
soutenu » 

 

Insigne de l'escadrille 107  
Dessin Albin Denis. 
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/
escadrille107.htm

                                
Sources : AD79 - Fiche matricule 250 – Vue 403/768
Dossier 344 – Archives municipales de Niort – guerre 14-18 – fonds non coté
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ bases des morts pour la France et personnel 
de l’aéronautique

Extrait d’une délibération du Conseil Municipal de Mont-d’Origny 
Séance du 17 février 1918

Paiement d’une amende de 400 marks infligée aux otages

L’an mil neuf cent dix-huit, le 17 février à deux heures du soir, le conseil municipal de la commune de
Mont-d’Origny s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Dochez, Maire….

…Le Conseil autorise Monsieur le Maire à verser à l’autorité allemande une somme de quatre cents
marks montant de l’amende infligée le 31 janvier dernier aux otages de Mont-d’Origny, parce que
trois gamins d’Origny-Saint-Benoît ont omis de saluer le général.

Fait et délibéré en séance, les dits jour, mois et an que dessus.
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                         Eugène DOC                
° 13 octobre 1898 à Saint-Martin-de-Sanzay (79)

« Mort pour la France » le 23 mai 1918 à Trilbardou (Seine-et-Marne)
Mécanicien mitrailleur - escadrille F 465

Profession : Clerc de notaire  Degré d’instruction : 3

PARCOURS MILITAIRE :
Incorporé à compter du 18 avril 1917, il est au 20ème régiment d’artillerie sous le matricule 8628. Il
arrive au corps le même jour en tant que second canonnier.
Détaché au 1er groupe d’aviation à Cazaux.
Parti le 3 octobre 1917,
Il arrive à l’escadrille 465 le 16 novembre 1917
Tué dans la nuit du 22 au 23 mai 1918 (chute d’avion au terrain de Lacouve près de Meaux)
Il a fait la campagne contre l’Allemagne du 18 avril 1917 au 24 mai 1918.

Description physique :  cheveux châtain très foncé, yeux jaune marron, front moyen, nez rectiligne
moyen, visage long, taille 1,73 m. Signes distinctifs : deux cicatrices, l’une à la partie supérieure du
nez, l’autre entre la lèvre et la joue gauche.
Sources : 
AD79 – fiche matriculaire 2047 – année 1898 – vue 71/230
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ - base des morts pour la France

Source : http://www.delcampe.net/

Blessures, citations, décorations :
Pas de blessure connue
Pas de citation connue
Pas de décoration connue

Insigne de l'escadron de ravitaillement en vol "Sologne" stationné à Avord - Fabrication Drago - Enregistré au SHD section Air
de Vincennes sous le n° 955 - Cette unité était détentrice des traditions de l’escadrille BR 465.

Source : http://www.traditions-air.fr/unit/escadrille/aviation_militaire1914_1918.htm#_250
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Ascendance de DOC Eugène 16-DOC
François
vigneron
° 23 fév 1767 - Saint-Macaire-en-Ma…
† 6 mars 1836 - Bagneux

x 7 juil 1794- Argenton-L'Église

17-DESCHAMPS
Renée

° 17 déc 1771 - Bagneux (79)
† 5 jan 1833

18-BRILLAULT
André

° 19 mars 1776 - Saint-Martin-de-Sa…
† 6 mai 1845 - Saint-Martin-de-Sanzay

x 19 jan 1799 - Saint-Macaire-en-Ma…

19-ROBINEAU
Marie

° 15 fév 1772 - Saint-Macaire-en-Ma…
† 3 mai 1850 - Saint-Martin-de-Sanzay

20-TALBOT
Jean
cultivateur
° 1783 - Amailloux
† 13 août 1860 - La Boissière Thouar…

x 1807)

21-QUERREAU
Marie

° 1783
† 16 nov 1848 - La Boissière Thouar…

22-BERNARD
Jean
Cultivateur
° 1792 - La Boissière Thouarsaise (79)
† 31 jan 1876 - La Boissière Thouars…

x 22 avr 1813 - La Boissière Thouars…

23-ROY
Marie

° 27 mai 1790 - Saint-Aubin-le-Cloud
† 9 juin 1839 - La Boissière Thouars…

24-GARSUAULT
Urbain
cultivateur
° 2 jan 1786 - Argenton-L'Église
† 17 jan 1837 - Argenton-L'Église

x 26 nov 1811 - Argenton-L'Église

25-RABIER
Marie

° 14 fév 1787 - Saint-Martin-de-Sanzay
† 18 fév 1831 - Argenton-L'Église

26-GEAY
20/10/1794
cultivateur
° 20 oct 1794 - Argenton-L'Église
† 5 août 1879 - Argenton-L'Église

x 24 nov 1818- Argenton-L'Église

27-PRISSET
Marie-Jeanne

° 30 nov 1793 - Saint-Martin-de-San…
† 10 fév 1882 - Argenton-L'Église

28-BODET
François
laboureur
° 5 août 1764 - Saint-Martin-de-Sanzay
† 9 mars 1828 - Saint-Martin-de-San…

x 11 avr 1804 - Saint-Martin-de-Sanzay

29-FLEURIAULT
Louise

° 3 nov 1778 - Saint-Martin-de-Sanzay
† 29 nov 1832 - Saint-Martin-de-San…

30-DALLANCON
Maurice
cultivateur
° 15 mai 1777 - Bagneux (79)
† 5 jan 1858 - Bagneux (79)

x 21 mai 1804- Bagneux (79)

31-NICOLAS
Marie

° 15 juil 1786- Bagneux (79)
† 1 jan 1854 - Bagneux (79)

8
DOC
Jacques
domestique
° 19 juil 1796
Argenton-L'Église
† 1863

x 7 juil 1828 - Saint-Martin-de- Sa…
9

BRILLAULT
Marie
domestique
° 23 mars 1800
Saint-Martin-de-Sanzay
† 25 nov 1860
Saint-Martin-de-Sanzay

10
TALBOT
Jean
cantonnier
° 29 juin 1813
Amailloux
† 3 mai 1863
Saint-Martin-de-Sanzay

x 3 nov 1836 - La Boissière Thou…
11

BERNARD
Marie-Madeleine

° 18 avr 1814
La Boissière Thouarsaise (79)
† 1863

12
GARSUAULT
Jean
propriétaire
° 3 juil 1816
Argenton-L'Église
† 21 fév 1889
Argenton-L'Église

x 24 nov 1840 - Argenton-L'Église
13

GEAY
Marie

° 9 mai 1821
Argenton-L'Église
† 1889
Argenton-L'Église

14
BODET
Jean
propriétaire
° 8 fév 1812
Saint-Martin-de-Sanzay
† 13 jan 1887
Saint-Martin-de-Sanzay

x 30 sept 1839 - Bagneux (79)
15

DALLANCON
Marie

° 6 déc 1807
Bagneux (79)
† 29 oct 1882
Saint-Martin-de-Sanzay

4
DOC
Jean
cultivateur
° 16 déc 1840
Saint-Martin-de-Sanzay
† 11 mars 1915
Saint-Martin-de-Sanzay

x 11 juil 1863 - Saint-Martin-de-San…
5

TALBOT
Séraphine
couturière
° 6 fév 1843
Lageon
† 5 déc 1916
Saint-Martin-de-Sanzay

6
GARSUAULT
Jean
Propriétaire
° 17 déc 1841
Argenton-L'Église
† 1895
Saint-Martin-de-Sanzay

x 28 avr 1863 - Saint-Martin-de-San…
7

BODET
Marie

° 25 oct 1842
Saint-Martin-de-Sanzay
† 2 oct 1920
Saint-Martin-de-Sanzay

2
DOC
Joachim Eugène
propriétaire
° 29 juin 1867
Saint-Martin-de-Sanzay (79)
† 1936

x 16 avr 1895 - Saint-Martin-de-Sanzay
3

GARSUAULT
Armel, Théodélinda

° 5 mars 1874
Argenton-L'Église (79)
† 1936

1
DOC
Eugène
mitrailleur

° 13 octobre 1898
Saint-Martin-de-Sanzay (79)
† 23 mai 1918
Trilbardou (77)



ÉLÈVES DE LA MAISON ROYALE DE SAINT-LOUIS
À SAINT-CYR

ORIGINAIRES DES DEUX-SÈVRES

La maison royale de Saint-Louis est un pensionnat pour jeunes filles
créé en 1684 à Saint-Cyr (actuelle commune de Saint-Cyr-l'École –
Yvelines)  par  le  roi  Louis  XIV  à  la  demande  de  Madame  de
Maintenon1 qui  souhaitait  la  création  d'une  école  destinée  aux
jeunes filles de la noblesse pauvre.  Cet établissement,  bien qu'il
perdit sa place de premier rang à la suite de la disparition de Louis
XIV  puis  de  sa  fondatrice,  marqua  une  évolution  certaine  de
l'éducation des jeunes filles sous l'Ancien Régime.

L'établissement  fut  maintenu  pendant  les  premières  années  de  la
Révolution Française mais ferma définitivement ses portes en mars 1793.
Napoléon Ier s'inspira de la Maison Royale de Saint-Louis pour créer la
«Maison  des  Demoiselles  de  la  Légion  d'Honneur»  qui  existe  encore
aujourd'hui sous le nom de Maison d'Éducation de la Légion d'Honneur.

La Maison Royale de Saint-Louis était ouverte aux filles de gentilshommes  tués ou ayant
ruiné leur santé et leur fortune au service de l'État. Elles devaient avoir entre 7 et 12 ans
pour  entrer  à  la  Maison Royale.  Leur  admission était  décidée par  le  roi  lui-même après
consultation  du  juge  des  généalogies  de  France  qui  devait  s'assurer  que  la  famille  des
postulantes appartenait à la noblesse depuis au moins 140 ans.

La Maison pouvait accueillir 250 « Demoiselles de Saint-Cyr ». Elles étaient sous la responsabilité de
36 dames éducatrices ou « professes » et 24 sœurs « converses », assurant les tâches domestiques,
auxquelles s'ajoutaient des prêtres et du personnel laïc.

Les élèves âgées de 7 à 20 ans étaient réparties en 4 classes en fonction de leur âge. Elles portaient
en guise d'uniforme une robe d'étamine brune rappelant les robes de cour, nouée de rubans dont la
couleur indiquait la classe de l'élève : 

- Rouge de 7 à 10 ans
- Verte de 11 à 13 ans
- Jaune de 14 à 16 ans
- Bleue de 17 à 20 ans

Elles étaient coiffées d'un bonnet blanc qui laissait voir en partie les cheveux.

1  Françoise d’Aubigné est née le 24 novembre 1635 à la prison de Niort où Constant d’Aubigné son père est
emprisonné. Petite-fille du protestant Agrippa d’Aubigné, elle passe sa petite enfance au château de Mursay,
chez Mme de Vilette sa tante huguenote. Elle vit quelque temps à la Martinique où son père est nommé
gouverneur de Marie-Galante.  A son retour, elle est prise en charge par Mme de Neuillant, sa marraine qui la
place immédiatement chez les Ursulines afin  qu’elle y reçoive une éducation catholique. Elle devient à 16 ans
l’épouse en premières noces du poète Paul Scarron, puis l’épouse morganatique de Louis XIV.
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Mignard : Madame de Maintenon  



Source : http://anne-marie-desplat-duc.over-blog.com/article-saint-cyr-88552036.html

Chaque classe était dirigée par une « maîtresse de classe », elle-même secondée par une seconde
maîtresse  et  des  sous-maîtresses.  Certaines  élèves  parmi  les  plus  âgées  et  les  plus  douées,
secondaient ces maîtresses et portaient des rubans « feu ». D'autres élèves, également choisies par
les Demoiselles de la classe « bleue » secondaient les dames titulaires de certaines fonctions « les
officières » ; ces Demoiselles portaient des rubans « noirs ».
Les  maîtresses  de  classe  étaient  sous  la  direction  d'une  « maîtresse  générale  des  classes »  qui
devaient non seulement assurer la coordination des différentes classes mais qui avaient également la
responsabilité des élèves en dehors de leurs heures de cours.

Les maîtresses et autres dames n'étaient pas des religieuses mais elles devaient prononcer des vœux
simples, c'est-à-dire temporaires, de pauvreté, chasteté et d'obéissance ainsi que celui de « consacrer
leur vie à l'éducation et instruction des Demoiselles ». Elles étaient vêtues uniformément d'étamine
noire avec un bonnet noir.

Les élèves étaient accueillies à Saint-Cyr jusqu'à l'âge de 20 ans et n'étaient pas censées quitter la
Maison Royale avant cet  âge, sauf  en cas de renvoi,  de mariage ou de « circonstances familiales
exceptionnelles ». Lorsqu'elles quittaient l'établissement à la fin de leurs études, elles recevaient une
dot de 3 000 livres destinée à leur assurer un mariage convenable ou leur permettre d'entrer au
couvent.  Cependant,  certaines  d'entre  elles  ne  quittaient  pas  l'établissement  et  devenaient
éducatrices.  Afin  d'assurer  la  qualité  de  l'enseignement,  les  élèves  qui  souhaitaient  devenir
éducatrices  devaient  suivre  un  noviciat  de  6  ans  durant  lequel  elles  recevaient  une  formation
pédagogique dirigée par la « maîtresse des novices ».

Chaque classe avait un programme approprié à l'âge des élèves.

-  Les « rouges » apprenaient la  lecture, l'écriture et  le  calcul,  recevant leurs  premières leçons de
catéchisme et des rudiments d'histoire religieuse et de latin.
- Les « vertes » continuaient ces matières et y ajoutaient l'histoire et la géographie.
- Les « jaunes » apprenaient également le dessin, le chant, la danse, le théâtre et la musique.
- Les « bleues » étaient initiées à l'héraldique, à l'histoire de l'Église et avaient des cours de morale
plus poussés.
Toutes les journées des pensionnaires se déroulaient selon le même emploi du temps :
- Lever à 6 heures du matin.
- 7 heures en classe pour les premières prières avant de prendre leur repas du matin au réfectoire.
- de 8 heures à 12 heures, elles étudiaient puis déjeunaient.
- La récréation durait jusqu'à 14 heures.
- Elles reprenaient les cours jusqu'à 18 heures puis soupaient.
- Coucher à 21 heures.
Chaque moment de la journée était ponctué de prières. 
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L'aide aux tâches domestiques de la Maison Royale faisait partie de l'éducation des élèves. Les plus
âgées et particulièrement les « bleues » et les « noires » devaient aider au réfectoire et à l'infirmerie,
ou coudre des robes ou du linge destinés à leurs camarades ou aux dames éducatrices.

La  Maison Royale  avait  une discipline  très  stricte :  les  élèves  n'avaient  pas  de vacances  et  elles
n'étaient censées voir leurs familles que 4 fois par an au maximum au parloir. Les dortoirs n'étaient
pas chauffés, les lits étaient volontairement durs afin de ne pas amollir les pensionnaires. 

La toilette se faisait à l'eau froide.

  

Origines géographiques des demoiselles admises à Saint-Cyr de 1685 à 1688.
Sources : Preuves de noblesse des filles demoiselles reçues dans les maisons de Saint-Louis à Saint-Cyr, BNF.

Référence électronique
Dominique Picco,  « Des  Méridionales  à  la  cour :  l’exemple  des  demoiselles  de  Saint-Cyr
(1686-1793) », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles[En ligne],   | 2008, mis en
ligne  le  06  juin  2008,  consulté  le  11  avril  2016.  URL :  http://crcv.revues.org/2743 ;  DOI :
10.4000/crcv.2743

B. REIGNER-TROUDE
Adhérente 907

Généa 79 n° 97 page 34

http://crcv.revues.org/2743


ELLES AVAIENT POUR NOM

Marie Élisabeth d'AUBIGNÉ TIGNI
née le 07.04.1681, b 17.05.1681 à Saint-Amand-sur-Sèvre
entrée le 30.03.1688
religieuse à la Présentation Notre Dame à Paris
fille de Pierre Louis, chevalier seigneur et baron de Tigni et Dame Élisabeth PETIT

Monique Catherine AYMER DE LA CHEVALERIE
née le 21.09.1734, b 22 à Saint-Georges-de-Noisné
entrée le 15.04.1746, sortie le 24.09.1754
fille de Louis, chevalier seigneur de la Chevalerie et dame Florence GRIARDON

Marie Anne de BONNETIE SAINT RUTH
née le 07.01.1709 à Les Fosses
entrée le 0-;04.1716, sortie le 06.10.1729

Angélique Anne de LA CHAUSSÉE
née le 12.07.1741 à Souvigné – paroisse Notre-Dame
entrée le 30.06.1753, dcd 02.10.1753 à Saint-Cyr
fille de Jacques Gabriel, chevalier seigneur du Pin, de Rouvre et de la Terraudière, lieutenant dans le
régiment d'Orléans et Anne ISAMBARD

Marie Julie de CHAUVELIN
née le 10.01.1759, b 08.05.1760 à Niort – paroisse Notre-Dame
entrée le 06.04.1769, voyage le 03.04.1779, sortie le ?
fille de + Messire François Marie, écuyer, capitaine du régiment de Bourgogne (tué à une attaque
pendant le siège de Louis Bouys en Amérique le 08.07.1758) et Dame Josèphe CHASSEUR DE BURCI

Louise Anne Gabrielle de CORNILLON SAINTE VERGE LA FOREST
née le 06.10.1746 à Sainte-Verge
entrée le 20.02.1756, sortie le 07.09.1766
fille de Messire Louis Paul, écuyer seigneur de la Forest et de Sainte-Verge, capitaine au régiment de
Navarre et Dame Gabrielle MAUDUIT

Catherine COUILLAUD DU VIGNAUD
née le 22.06.1697 à Sauzé-Vaussais
entrée le 13.02.1708, sortie le 21.06.1717
fille de Messire Jean, écuyer seigneur du Vignaud et Dame Catherine de LUGRÉ

Julie Catherine DAROT DE LA BOUTROCHERIE
née le 18.08.1741 à Azay-sur-Thouet – paroisse Saint-Hilaire
entrée le 14.08.1753, sortie le 02.12.1763
fille de Jacques, sieur de la Boutrocherie et dame Louise LEGIER DAROT
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Marie Anne DEMIER DE CHENON
née le 23.05.1691 à Pioussay
entrée le 20.06.1702, sortie le 23.06.1711
fille de Messire Charles, écuyer seigneur de la Coste de Chenon et Dame Marguerite BONNIN

 (Marie) Anne (Françoise) d'ESCOUBLANT-TOURNEVILLE
née le 16.05.1690 à Clessé
entrée le 02.04.1699
novice en 1709, religieuse à Saint-Cyr le 15.03.1711
fille de Messire Pierre Charles, écuyer, sieur du Plessis Neuf et Dlle Nicole ALLIN

Amable Geneviève DE LA FITTE COURTEIL
née le 02.01.1741, b 03 à Sainte-Blandine
entrée le 30.12.1748, sortie le 10.11.1763
fille  de  Messire  Amable,  chevalier  seigneur  du  Courteil  et  autres  lieux,  capitaine  de  dragons  au
régiment  de  Mestre  de  camps  et  chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  Saint-Louis  et  Dame
Marianne de BIEN

Françoise Henriette FOUCHER DE CIRCÉ
née le 28.11.1748 à Vasles – paroisse Sainte-Radegonde
entrée le 12.05.1760, sortie le 14.10.1768
fille de Messire Gabriel Henry, chevalier seigneur de Circé et dame Françoise Suzanne PIDOUX DE
POLLIE

Anne Marie GOULARD D'ARCAY
née le 31.10.1712 à Niort – paroisse Saint-André
entrée le 12.02.1724, dcd 1729
fille de Pierre, écuyer, sieur d'Arcay, capitaine de compagnie au régiment du Laye et Dame Marie
CABARET

Marie Anne Angélique GOULARD D'ARCAY
née le 18.03.1717, b 19 à Niort – paroisse Notre-Dame
entrée le 01.05.1727, sortie le 20.03.1737
fille de Messire Pierre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d'infanterie au
régiment de la Jarvanais et Dame Marie CABARET

Henriette de LA HAYE RIGNÉ
née le 06.09.1731 à Rigné
entrée le 27.04.1739, sortie le 26.04.1751
fille de Messire Louis François, chevalier seigneur de Rigné et Dame Élisabeth GIRARD

Renée de LA LANDE LAVAU SAINT-ÉTIENNE
née le 18.04.1680 à Saint-Étienne-la-Cigogne
entrée le 15.05.1688, dcd en 1691
fille de Charles, seigneur de Saint-Étienne, lieutenant de vaisseau du Roi et Marie Thérèse de FLEURY

Julie Charlotte Marie DE LASTIC SAINT-JAL
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née le 02.02.1772 à Saint-Maixent – paroisse Saint-Saturnin
entrée le 30.01.1782, sortie ?
fille de Louis Germain, ancien …… des gardes du roi et Dame Anne TAVERSON

Marguerite Angélique de LINIERS
née le 30.05.1672 à La Peyratte
entrée le 01.12.1689
feuillantine

Marie Thérèse de LINIERS DU BREUIL
née le 06.11.1763 à Niort – paroisse Notre-Dame
entrée le 25.04.1771, sortie le 21.10.1783
fille de Messire Jacques Joseph Louis de LINIERS, chevalier seigneur du Grand Breuil, la Vallée et Cran,
ancien officier de marine et Dame Henriette Thérèse de BRÉMOND

Marie Éléonore de LINIERS DU BREUIL
née le 14.02.1765 à Niort – paroisse Notre-Dame
entrée ?, sortie le 27.10.1784
fille de Messire Jacques Joseph Louis de LINIERS, chevalier seigneur du Grand Breuil, la Vallée et Cran
et autres lieux, et noble dame Henriette Thérèse de BRÉMOND

Marie Anne de MONTAIGU BOISDAVY
née le 02.01.1677 à Bressuire
entrée le 05.01.1687, dcd en 1689
fille de Charles François de MONTAIGU, écuyer, seigneur de Boisdavy et Louise GILLIET

Marguerite Marie de MOYSEN
née le 28.04.1770, b 29 à Pers
entrée le 21.03.1780, dcd en 1783
fille de Messire Philippe de MOYSEN, chevalier seigneur de Pers et autres lieux, chevalier de l'ordre
royal  et  militaire  de Saint-Louis,  capitaine de cavalerie à la  suite  des chevaux légers  de la  garde
ordinaire du Roi et noble dame Renée Amable GAROUEL

Anne Adélaïde Renée Louise LE NOIR
née le 12.01.1775, b 13 à Niort – paroisse Notre-Dame
entrée le 26.03.1782, sortie le 11.09.1792
fille  de  haut  et  puissant  seigneur  Archambault  Marie  Anne  LENOIR,  chevalier  commissaire  des
guerres au département de cette ville et Dame Anne Claude LENOIR

Anne Émilie Félicité LE NOIR DE LA POMMERAYE
née le 21.02.1779 à Niort – paroisse Saint-André
entrée le 03.11.1787, sortie vers le 11.04.1793
fille de haut et puissant seigneur Archambault Marie Anne LE NOIR, chevalier, mousquetaire de la
Maison du Roi et commissaire des guerres au département de Niort en Bas Poitou et Dame Anne
Claude LE NOIR

Marie Thérèse de LA PORTE VEZINS LA RAMBOURGÈRE
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née le 05.10.1711 à Parthenay – paroisse Saint-Laurent
entrée le 04.09.1720, sortie le 08.10.1731
fille de Messire Joseph de LA PORTE, écuyer seigneur de La Rambourgère et Dame Marianne CHARGÉ

Marie Angélique Félicité de LA PORTE VEZINS
née le 16.06.1731 à Parthenay – paroisse Saint-Laurent
entrée le 21.08.1742, sortie le 20.04.1751
fille de Messire Joseph de LA PORTE, sieur de la Rambourgère et Dame Marie CHARGÉ

Marie Marguerite PRÉVOST DE TRAVERSAY
née le 06.05.1735, b 07 à Pliboux – paroisse Saint-Martin
entrée le 11.07.1744, sortie le 06.05.1755
fille de Messire Jean, écuyer seigneur de Traversay et noble dame Henriette DUQUESNE

Magdeleine Angélique de ROGNAC GRANDMAISON
née le 23.04.1691 à Aigonnay – paroisse Saint-Pierre
entrée le 08.03.1700, sortie le 04.05.1711
fille de Gabriel, écuyer, sieur des Grandmaisons et Dame Magdelaine GROYER

Renée Radegonde SERIN DE LA CORDINIÈRE
née le 12.01.1707 à La Chapelle-Saint-Laurent
entrée le 28.03.1713, sortie le 21.03.1717
fille de René, écuyer sieur de la Cordinière et Dame Dorothée GRAALON

Catherine THIBAULT D'ALLERY
née le 06.08.1777
entrée le 20.06.1786, sortie le 29.03.1793

Marie Anne LE TOURNEUR DE BURBURE
née le 21.04.1691 à Montravers
entrée le 20.06.1702, sortie le 04.05.1711

Marie Céleste de VILLEDON SANSAY
née le 08.09.1766 à Fenioux
entrée le 25.06.1777, sortie en 1787
fille de Messire Louis Vérand de Villedon, chevalier seigneur de Gournay, chevalier de l'ordre royal et
militaire  de  Saint-Louis,  ancien  capitaine  de  cavalerie  aux  régiments  de  Charray  et  Dame  Marie
Marguerite Céleste de VILDON

B. REIGNER-TROUDE
Adhérente 907
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ASSASSINAT  DE GENDARME À COURLAY

Le 1er mars 1814, un mandat d’arrêt est délivré par François Nourry, juge d’instruction, contre
Jacques Fallourd, domestique à Courlay, Pierre Mouchard, domestique aux Aubiers, Jacques Revaud,
laboureur à Nueil-les-Aubiers. 
Ils sont, tous les trois, prévenus « de rébellion à la force armée, en réunion armée de plus de trois
personnes, » et accusés du meurtre d’un gendarme et de blessure infligée à un autre gendarme.

Les faits.

Jacques Fallourd appartenait à des bandes armées, composées de réfractaire à la conscription ou de
déserteurs, qui avaient le projet de voler des armes. Elles avaient déjà commis des vols de fusils à un
coup ou à deux coups, dans des maisons, notamment à la Patelière de la commune de Combrand.
Dès le commencement de novembre 1813, ces bandes formèrent des rassemblements armés.

Le 15 du mois de novembre 1813, quinze à dix-huit réfractaires, tous armés de fusil, sauf un
qui avait une faux, tinrent une réunion au village de Beauvais de la commune de Courlay. Vers 8
heures  du  matin,  un  détachement  de  dix  à  douze  gendarmes  venant  de  Cerizay  rencontra  ce
rassemblement.
Voici le récit des événements tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.
«  Ces  hommes  de  la  force  publique  engagèrent  les  réfractaires  à  mettre  bas  les  armes  et  leur
promirent  qu’en  obtempérant  ils  n’éprouvèrent  aucun  mal.  Ils  s’y  refusèrent  alors  une  fusillade
s’engagea.  Deux coups  de  fusils  partis  de  la  réunion  des  réfractaires  atteignirent  les  gendarmes
Dazais (ou Azay) et Payen. Le premier reçut des blessures et tomba au coup. Il fut tué. L’autre fut
blessé  et  un  réfractaire  fut  également  atteint  par un coup de  feu,  tiré  par  les  gendarmes.  Il  fut
retrouvé mort le lendemain.»
 

Que reproche-t-on aux inculpés ?

Fallourd a été signalé comme ayant fait partie du rassemblement de 1813, à Courlay, où il fut blessé
au cou après avoir tiré deux coups de fusil. Il a fait aussi partie des bandes qui ont volé des fusils à
Combrand.
 Il serait né le 9 avril 1789 à Courlay, fils de Jean Fallourd et Jeanne Canteau. Alors qu’il était conscrit 
de 1809, cédant aux «  insinuations » d’un certain Chardonnet, il a déserté.
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Chardonnet  passe  pour  avoir  fait  partie  autrefois  de  bandes  de  brigands. Il  commandait  le
rassemblement qui a volé les fusils à Combrand. 
Ce Chardonnet est né à la Verrie,  en Vendée. Le 16 février 1814, la brigade de gendarmerie des
Herbiers s’est rendue à la Verrie, commune du canton de Mortagne pour effectuer des recherches, en
vertu d’un mandat d’amener, rendu par le juge du tribunal de première instance des Deux-Sèvres, en
date du 30 janvier 1814. Un procès verbal a été rédigé où les résultats de l’enquête auprès du maire
de la Verrie précisent que « Chardonnet est bien né dans cette commune. Il en est parti depuis douze
ans. Ses père et mère ont été tués pendant la première guerre de Vendée. Il n’a ni bien ni domicile. Il
est sous le coup de la loi, il vit dans les bois de (illisible)… Il fait le métier de vagabond. ». Donc les
gendarmes reviennent bredouilles.
Pierre Mouchard et Jacques Revaud sont signalés dans l’instruction comme ayant fait partie de la
réunion de 1813. Ils avouent avoir déserté mais soutiennent n’avoir pas fait partie du rassemblement
de Courlay. Ils reconnaissent qu’ils ne « s’étaient joints que la veille, jusque là, ils ne s’étaient pas
connus. » Revaud n’avait pas de fusil, Mouchard en avait un qu’il avait acheté depuis deux jours sans
pouvoir dire à qui.

Le 8 janvier 1814, le procureur général du Roi, près de la cour impériale de Poitiers et un arrêté
de monsieur le commissaire extraordinaire de la majesté impériale dans la 12ème division militaire
décident que Mouchard et Revaud sont seulement prévenus de désertion mais ce crime n’étant pas
de la compétence ni de la Cour d’assises ni de la Cour impériale, ils doivent être renvoyés par devant
l’autorité compétente c'est-à-dire devant les tribunaux militaires.

Le 24  janvier  1814, les  trois  présumés  coupables  sont  néanmoins  interrogés  par  François
Nourry, juge d’instruction.
Lors de leur interrogatoire, ils reconnaissent tous les trois qu’ils ont bien été conscrits. En 1813 pour
Mouchard et Fallourd et en 1810 à Châtillon, pour Revaud. Ils prétendent avoir été réformés pour «
défaut de taille ». Tous les trois ont été rappelés à la Toussaint de 1813 mais avouent avoir déserté,
notamment Mouchard qui a été rappelé à la Rochelle et qui a déserté dix jours après.
Voici les renseignements concernant Pierre Mouchard. Il est âgé de 19 ans, est né à Somloire, et
demeure comme domestique chez le nommé Richard aux Aubiers. Taille : 1m 595, front ordinaire,
nez bien fait, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, figure petite, sourcils et cheveux châtains.
Quant à Jacques Revaud, il est décrit comme laboureur, âgé de 23 ans, né à Cirières (les registres de
l’état civil de cette commune ont disparu), et demeure aux Aubiers. Taille : 1m 62, front découvert,
nez pointu, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, figure ovale, sourcils châtains.
En fait Pierre Mouchard ne sera pas jugé puisqu’il est décédé à l’infirmerie de la prison , où il a été
incarcéré avec Fallourd et Revaud, comme le précise la mention marginale de l’acte d’incarcération
du 1er mars 1814.
Et en effet, le 19 mars 1814, une déclaration de décès est faite à la mairie de Niort. René Jean Roy,
concierge de la maison d’arrêt et Antoine Fargues, concierge de la maison de justice viennent attester
du décès de Pierre Mouchard, mort de la veille à 9 heures du soir. Ses parents ne sont pas connus. On
le déclare né aux Aubiers, en fait il est né à Somloire.

Fallourd est donc renvoyé, seul, devant la cour spéciale du département des Deux Sèvres.
Sur le rapport du juge d’instruction, la chambre du conseil du tribunal de Niort rend une ordonnance
de prise de corps contre Fallourd, prévenu de rébellion à la force armée et de réunion de plus de trois
personnes, suivie de meurtre. Crimes prévus aux articles 294 et 304 du code pénal, combinés avec les
articles 209, 211. 
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Et le 1er mars 1814, François Nourry, juge d’instruction ordonne de conduire Fallourd à la maison
d’arrêt de Niort. Fallourd est incarcéré à la maison de justice, à Niort.

Voici la description de l’inculpé telle qu’elle fut faite lors de son incarcération :
25 ans, originaire de Courlay, taille 1 m 62, front étroit, nez bien fait, yeux gris, bouche moyenne, 
menton rond, figure ovale, sourcils châtains, châtains. 
Des témoins sont convoqués pour apporter leur témoignage en vue du procès. Ce sont :

- Guyot, domestique dans la commune de Courlay.
- La femme Blanchin, au village de Beauvais de Courlay.
- Le nommé Berthonneau également du village de Beauvais.
- La femme du nommé Nicolas au grand Douet des Aubiers.
- Le sieur Oriordan maire de la commune du Pin.
- Un domestique de la dame Chauvin de Tournelay de Nueil.
- Juliette Charrier, servante de la dite dame Chauvin de Nueil.

Huit gendarmes sont aussi convoqués, appartenant aux résidences de Cerizay, Courlay, St-Aubin-de-
Baubigné, Saint-André, la Chapelle-Seguin. Parmi eux, cinq vont témoigner.
Le gendarme Blond, 42 ans, de la résidence de Reffanes, qui, avec neuf de ses camarades de Cerizay,
était venu pour arrêter les père et mère des conscrits réfractaires. Apportent aussi leur témoignage,
Joseph Lebrard, 28 ans, et Guillaume Payen, 39 ans gendarmes à la Chapelle-Seguin.
Les pièces confisquées sont un fusil double saisi sur Fallourd et un fusil de guerre, « un coup » de
poudre fine, une balle tirée de ce fusil dont était muni Mouchard au moment de son arrestation.

Mais Fallourd qui a été conduit à l’hospice civil de Niort pour cause de maladie s’évade 29 mai
1814.
François Rocheteau, commissaire de police de Niort, rédige un rapport, le 31 mai 1814, dans lequel il
précise les circonstances de l’évasion de Fallourd :
« Nous  avons  demandé  à  madame Verteil,  économe de  cette  maison  (l’hospice  de  Niort) si  elle
pouvait  nous donner quelques indices sur  les moyens qu’avait  employés le  nommé Fallourd pour
s’évader. Madame Verteil nous a déclaré ne pouvoir nous donner aucun éclaircissement à cet égard.
Elle nous a dit que Fallourd travaillait au jardin depuis à peu près quinze jours. Qu’hier matin, lundi 30
de ce mois  on le  trouve absent et  qu’elle  présume qu’il  s’est  évadé dimanche dans l’après midi.
Ignorant au surplus quels moyens d’évasion il  a pu employer et n’ayant pu recueillir  aucun autre
renseignement. »

Le 6 juin 1814, une lettre est adressée au président de la cour des Assises du département des
Deux Sèvres pour signaler que « cette évasion met Fallourd en état de contumace. Qu’il  devra se
représenter dans un délai de dix jours, sinon, il sera rendu rebelle à la loi. Il sera suspendu de ses
droits, ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace. Toute action en justice lui
sera interdite pendant le même temps. Toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve ».

Mais  le  6  avril  1814,  le  régime  politique  change,  Louis  XVIII  de  retour  d’exil  devient  Roi  des
Français.  

 Ce qui explique le courrier du procureur général près la Cour Royale de Poitiers adressé au procureur
royal criminel du département des Deux Sèvres. 
Il  précise que « sa grandeur Mgr le  Chancelier a décidé que le nommé Fallourd détenu dans les
prisons  de  Niort,  comme  prévenu  d’avoir  participé  dans  un  rassemblement  armé  à  un  acte  de
rébellion à la force armée et au meurtre qui en a résulté, n’est compris dans aucune des dispositions
des ordonnances des 12 et 13 avril dernier et qu’en conséquence il doit être  donné suite à l’arrêt qui
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le met en accusation ».  Mais le  procureur croit  savoir  que comme de bons témoignages ont été
fournis  sur le  compte de Fallourd, sa grandeur est  disposée dans le  cas où il  serait  condamné à
solliciter auprès de sa Majesté la rémission ou la commutation de sa peine. 
Pour le magistrat de Poitiers, « il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
Fallourd soit mis en jugement à la prochaine session des Assises. ». Et dans le cas où il aurait une
condamnation d’adresser tout de suite une expédition au procureur afin qu’il  puisse lui-même la
transmettre au Chancelier.

Le 15 juin 1814, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bressuire envoie
une lettre au procureur du roi près la Cour d’Assises des Deux-Sèvres.
Il croit que toutes les difficultés relatives au jugement de Fallourd « sont levées puisque cet individu
doit être rentré dans la prison » de Niort. Comme l’affaire est grave (n’oublions pas que Fallourd est
accusé de meurtre d’un gendarme), il affirme qu’il doit être jugé et que s’il n’avait pas droit à la grâce
du Roi, il aurait droit sûrement à sa clémence.

Le dimanche 19 juin 1814, à la requête du procureur du Roi près la cour d’Assises des Deux-
Sèvres, Jean Louis Chabaudy, huissier près le tribunal civil de première instance de Bressuire, se rend
à Courlay. Il publie et affiche à la porte de la mairie et au domicile de Fallourd, l’ordonnance rendue
par Monsieur Jacques François Chauvin, président du tribunal de première instance de Niort, rendue
le 6 juin «  contre Fallourd, accusé de rébellion armée à la force armée et de meurtre, lequel s’est
évadé de la maison de justice de Niort. ». 

Le 20 juin 1814, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bressuire envoie à
nouveau une missive  au procureur du Roi  près la  cour d’Assises  des  Deux-Sèvres.  Il  précise  que
Fallourd  est  toujours  en  cavale,  qu’il  a  bien  été  jusqu’à  Niort  dans  l’intention  de  se  constituer
prisonnier. Mais une demoiselle Chantereau lui a fait peur. Elle lui a affirmé que s’il se rendait entre
les mains de la justice, il « était perdu » et « une nouvelle frayeur s’est emparée de lui et il est allé se
cacher dans la commune de Courlay d’où il sera bien difficile de le tirer  ». Et le procureur de rappeler
qu’il avait envoyé, à Courlay, l’huissier Chabaudy, placarder l’ordonnance, rendue le 6 juin. 

Mais quid du procès de Fallourd ? Dans le dossier rien en précise s’il a bien eu lieu, ni si Fallourd a
bénéficié  de  grâce  royale.  L’affaire  peut-être  consultée  dans  la  série  2  U  70, aux  Archives
départementales des Deux-Sèvres.

Point historique. 

Les événements de Courlay, au cours desquels fut assassiné le gendarme Azay, se sont déroulés sous
le premier Empire, après la bataille de Leipzig, dite «  bataille des Nations », du 19 au 19 octobre 1813
au cours de laquelle l’armée de Napoléon fut battue.
 La première Restauration de Louis XVIII  date du 6 avril  1814  jusqu’en mars 1815. Fallourd s’est
évadé après le retour du Louis XVIII.  On peut supposer que le nouveau régime, désireux d’apaiser les
tensions, a gracié les auteurs de délits à caractère politique et que Fallourd a bénéficié de la grâce
royale.
Nous savons que Mouchard est mort en prison. Quand à Revaud nous n’avons pas trouvé traces de
son  procès  en  désertion,  aux  Archives  départementales.  Mais  nos  recherches  ne  sont  pas
interrompues pour autant. 

Marc BOUCHET
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EN PARCOURANT LES REGISTRES DE CHAMPEAUX

Le 26 juin 1706 : le curé HUBERT est bien embarrassé, il doit enterrer l'épouse de Louis REGNIER,
écuyer, « haut et puissant seigneur » de sa paroisse, et si les dix enfants du couple ont été baptisés
par lui, la défunte penchait pour la Réforme… Toutefois, il croit pouvoir affirmer que, si elle s'était
relevée de sa maladie, elle serait morte bonne catholique. Quatre témoins (qui ne sont pas invités à
signer) ont constaté des « marques de catholicité. » Catherine BELIN sera donc, comme les autres
membres de sa famille, inhumée dans l'église.
Voici les explications de l'abbé HUBERT :

01/ Aujourd'huy vingtsixieme Juin mil sept cent
02/ Six a (este) Inhume dans cette eglise le corps de fue
03/ madame Catherine belin en son vivant femme
04/ de Louis regnier esquier Seigneur de Champeaux
05/ agée d'environ 53 ans qui dans le cours de sa maladie
06/ a exterieurement donné des marques de catholicité
07/ en presences de quatre themoins catholiques cy enoncez
08/ scavoir le Sr gasteau, catherine Joubert catherine
09/ chaigneau et Jeanne Largeau qui mont raporte
10/ luy avoir fait faire 
11/ des actes de douleur, damour
12/ de dieu de renonciation aux
13/ heresies dans lesquelles elle avait vescu et quelle
14/ etait dans le dessein et La resolution que si elle
15/ revenait en santé elle voulait vivre et mourir
16/ en la religion catholique apostholique et romaine
17/ Comme la seule religion dans laquelle on
18/ pouvait opere son salut et que dans ses sentiments
19/ on métait venu chercher pour la voir dans ces
20/ memes sentiments ce qui ma donné Lieu de Luy
21/ accorder la sepulture euchar(i)stique En presence
22/ de charles esmer esquier Sr de la Chevalerie son beau
23/ frere anthoine regnier esquier Sr de la B(r)ochetière
24/ françois viault esquier Sr de Verdeuil
25/ autres parents et amis

Suivent  les signatures :  Charles  Aymer  Louis  Hercule Bellenger  Luc Bellenger   françois  Regnier
pierre Reorteau    françois viault    Alexandre Reorteau    Anthoine Adam     Hubert curé de Champx

Le veuf ne signe pas. Le curé ne précise pas que Catherine BELIN est comme ses autres paroissiens
« morte  dans  la  communion  des  fidèles »  et  si  elle  a  reçu  les  sacrements.  Et  qui  nous  dira  les
sentiments véritables de la malade à l'heure de quitter ce monde ?

Jocelyne CATHELINEAU
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QUARTIERS

La personne dont le nom suit se propose de vous donner plus de renseignements sur les 
patronymes qu’elle a étudiés.

Lorsque le département n’est pas indiqué, il s’agit bien sûr des Deux-Sèvres.

M. BARATON Michel
adh. N° 725
(ascendance MAROT)

1 – MAROT Ginette
      ° 26.09.1930 St-Maxire

2 – MAROT Alexandre Gaston 
     ° 20.07.1903 St-Maxire
     + 25.08.1994 Coulon
     x 24.09.1928  St-Maxire
3 – BONNEAU Yvonne
     ° 09.06.1908 St-Maxire
     + 09.08.1982 St-Maxire

4 – MAROT Pierre Eugène
     ° 24.07.1878 St-Maxire 
     + 10.06.1956 St-Maxire
     x 07.10.1902 St-Maxire
5 – VINCENT Clarisse
     ° 18.06.1876 Villiers-en-Plaine
     + 13.02.1968 St-Maxire

6 – BONNEAU Henri Auguste
     ° 13.09.1878 St-Maxire
     + 21.08.1965 St-Maxire
     x 28.09.1904 St-Maxire
7 – VEILLET Clarisse
     ° 03.01.1885 St-Maxire
     + 09.11.1973 St-Maxire

8 – MAROT Jean Eugène
     ° 27.11.1854 St-Maxire
     + 24.08.1929 St-Maxire 
     x 20.11.1877 St-Maxire
9 – PRUNIER Marguerite
     ° 17.11.1854 Ardin
     + 25.05.1912 St-Maxire

10 – VINCENT François
     ° 14.12.1833 (85/4)

     + 13.04.1900 Villiers-en-Plaine
     x 21.01.1861 Béceleuf
11 – PRUNIER Geneviève Marie
     ° 07.04.1833 Béceleuf
     + 20.02.1898 Villiers-en-Plaine

12 – BONNAU Auguste Pierre
     ° 03.09.1851 St-Maxire
     + 08.09.1921 St-Maxire
     x 08.05.1878  St-Maxire
13 – SONNARD Louise
     ° 30.03.1858 François
     + 28.11.1820 St-Maxire
 
14 – VEILLET Eugène Célestin
     ° 21.02.1859 St-Maxire  
     + 04.03.1937 St-Maxire  
     x 14.02.1881 St-Maxire
15 – ROUSSEAU Françoise 
     ° 07.08.1865 St-Maxire
     + 25.07.1936 St-Maxire

16 – MAROT Jacques
     ° 16.05.1814 Villiers-en-Plaine
     + 20.02.1903 St-Maxire
     x 01.02.1837 St-Maxire
17 – VALLEAU Marie Marguerite
     ° 27.02.1816 St-Maxire
     + 10.06.1900 St-Maxire

18 – PRUNIER Pierre
     ° 19.05.1802 Faye/Ardin
     + 27.11.1879 St-Maxire
     x 13.07.1847 Ste-Ouenne
19 – GIREAU Marie
     ° 27.06.1814 Echiré
     + 22.12.1889 St-Maxire

20 – VINCENT François
     ° 15.09.1799 (85/4)
     + 07.09.1836 (85/4)

     x 01.06.1829 (85/4)
21 – NOUZILLE Marie Anne
     ° 25.04.1798 (85/4)
     + 20.02.1868 Villiers-en-Plaine

22 – PRUNIER Jacques
     ° 16.01.1799 Béceleuf
     + 15.02.1881 Béceleuf
     x 09.11.1825 Béceleuf
23 – DEFAYE Françoise
     ° 19.02.1800 Béceleuf
     + 11.01.1871 Villiers-en-Plaine

24 – BONNEAU Pierre
     ° 15.09.1794 St-Maxire
     + 18.12.1851 St-Maxire
     x 23.06.1840 St-Maxire
25 –GUILLOTEAU Jeanne
     ° 18.01.1810 St-Rémy
     + 30.11.1883 St-Maxire

26 – SONNARD Benjamin
     ° 22.05.1831 St-Maxire
     + 15.06.1905 St-Maxire
     x 01.07.1857 Ste-Ouenne
27 – VANDIER Françoise
     ° 25.07.1831 Ste-Ouenne
     + 16.02.1907 St-Maxire

28 – VEILLET Louis
     ° 04.08.1819 St-Maxire
     + 20.10.1897 La Peyratte
     x 26.09.1849 Surin
29 – LOGEAIS Marie
     ° 11.01.1826 Surin
     + 08.04.1896 St-Maxire

30 – ROUSSEAU Louis
     ° 07.12.1830 St Pompain
     + 25.08.1915 St-Maxire
     x 09.10.1860 St-Maxire
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31 – GATINEAU Françoise
     ° 26.02.1839 St-Rémy
     + 23.04.1903 St-Maxire

32 – MAROT Jacques
     ° 29.10.1766 Villiers-en-Plaine
     + 02.10.1845 Villiers-en-Plaine
     x 24.04.1792 Faye/Ardin
33 – BOUNIOT Marie
     ° 29.10.1766 Villiers-en-Plaine
     + 30.40.1851 Béceleuf

34 – VALLEAU Pierre
     ° 10.07.1778 St-Maxire
     + 15.02.1821 St-Maxire
     x 23.09.1804 St-Maxire
35 – SOULARD Marie
     ° 26.03.1778 Faye/Ardin

36 – PRUNIER Pierre
     ° 10.05.1774 Faye/Ardin
     x 22.12.1798 Faye/Ardin
37 – AILLET Madeleine
     ° 22.08.1773 Xaintray
     + 15.05.1841 Faye/Ardin

38 – GIRAUD François
     ° 28.02.1783 Echiré
     x 09.02.1813 Echiré
39 – BOUTIN Marie Madeleine
     ° 03.11.1791 Echiré

40 – VINCENT Pierre François
     ° 23.11.1761 St-Maixent-de-B.
     + 05.02.1843 (85/4)
     x 23.06.1786 Ardin   
41 – RAINARD Marie
     ° 18.09.1765 Ardin
     + 16.02.1821  (85/4)

42 – NOUZILLE Jacques
     ° 15.06.1756 (85/4)
     + 13.11.1825 (85/4)
     x 04.10.1798 Payré (85)
43 – MAINARD Marie
     ° 18.08.1761 (85/2)
+ 26.11.1826 (85/2)

44 - PRUNIER Jacques
     ° 16.12.1764 Béceleuf
     + 15.02.1849 Béceleuf
     x 17.02.1795 Béceleuf
45 – GOCHON Jeanne
     ° 20.06.1767 Béceleuf
     + 26.04.1838 Béceleuf

46 – DEFAYE Jacques
     ° 09.10.1761 Surin
     + 21.12.1815 Béceleuf
     x 24.11.1801 Xaintray
47 – GOUET Françoise
     ° 31.08.1767 Béceleuf

48 – BONNEAU Jacques
     ° 15.08.1767 St-Maxire
     + 14.04.1837 St-Maxire
     x 08.01.1794 St-Maxire
49 – DEFAYE Renée
     ° 03.08.1767 Echiré
     + 06.08.1841 St-Maxire

50 – GUILLOTEAU Jean
     + 30.01.1839 St-Rémy
     x 17.12.1793 St-Rémy
51 – SABOURIN Jeanne
     ° 28.03.1768 St-Maxire
     + 11.10.2838 St-Rémy

52 – SONNARD François
     ° 23.03.1781 St-Maxire
     + 12.05.1835 Germond
     x 09.01.1810  St-Maxire
53 – CANTEAU Louise
     ° 23.09.1793 St-Maxire
     + 12.11.1860 St-Maxire

54 – VANDIER Louis Julien
     ° 08.08.1796 Ste-Ouenne
     + 08.01.1859 Ste-Ouenne
     x 14.06.1819 Ste-Ouenne
55 – PALISSIER Catherine
     ° 31.07.1795 Ste-Ouenne
     + 21.01.1843 Ste-Ouenne

56 – VEILLET Louis
     ° 09.07.1779 St-Maxire

     + 26.12.1846 St-Maxire
     x 16.02.1802 St-Maxire

57 – BAILLARGEAU Marie
     ° 09.03.1778 Ste-Ouenne
     + 01.04.1851 St-Maxire

58 – LOGEAIS François
     ° 22.12.1794 Surin
     + 05.06.1861 Surin
     x 14.10.1822 St-Maxire
59 – BOURDEVERE Anne
     ° 28.11.1787 St Pierre-le-V. (85)
     + 14.06.1869 St-Maxire

60 – ROUSSEAU François
     ° 26.12. 1794 St Pompain
     + 03.02.1846 St-Maxire
     x 11.06.1813 St-Maixent-de-B.
61 – PRUNIER Marie Jeanne
     ° 16.04.1790 St-Maixent-de-B.
     + 20.10.1853 St-Maxire

62 – GATINEAU Jean
     ° 07.03.1800 St-Rémy
     + 28.09.1878 St-Maxire
     x 15.05.1838 St-Rémy
63 – ROUSSEAU Marie Madeleine
     ° 12.11.1812 St-Rémy
     + 13.06.1877 St-Maxire

64 – MAROT Jacques
     ° 08.09.1733 Villiers-en-Plaine
     + 02.12.1803 Villiers-en-Plaine
     x 09.01.1793 St Pompain
65 – RICHET Marguerite
     + 22.02.1807 Villiers-en-Plaine

66 – BOUNIOT Léon
     ° 21.10.1745 Villiers-en-Plaine
     + 11.11.1787 Villiers-en-Plaine
     x 04.10.1769 Villiers-en-Plaine
67 – ROQUIER Renée
     ° 08.04.1747 Faye/Ardin
     + 11.03.1790 Villiers-en-Plaine

68 – VALLEAU Pierre
     ° 13.07.1749 Rouvre
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     + 12.04.1790 St-Maxire
     x 30.01.1776 St-Maxire
69 – CHARPENTIER Catherine
     ° 21.07.1745 St-Rémy
     + 22.04.1815 St-Maxire

70 – SOULARD François
     x 14.02.1776 Faye/Ardin
71 – BOURDEAU Marie
     ° 14.11.1744 Villiers-en-Plaine

72 – PRUNIER François
     ° 03.03.1745 Faye/Ardin
     x 26.01.1768 Faye/Ardin
73 – MALLET Marie
     ° 24.09.1745 Faye/Ardin
     + 04.12.1810 Faye/Ardin

74 – BAILLET François
     ° 19.02.1734 Xaintray
     + 17.09.1790 Xaintray
     x 19.10.1766 Béceleuf 
75 – RENAUDET Suzanne Marie
     ° 06.12.1740 Béceleuf
+ 02.02.1781 Xaintray

76 – GIRAUD Louis
     + 17.06.1803 Echiré
     x 15.02.1775 Echiré
77 – GAUTIER Jeanne

78 – BOUTIN François
     ° 15.10.1743 Xaintray
     + 30.05.1812 Echiré
     x 22.11.1785  Echiré
79 – SAMOYAULT Marie
     + 02.05.1797 Echiré

80 – VINCENT Jacques
     X 29.06.1748 (85/4)
81 – BREDOUAIRE Marie

82 – RAINARD Pierre
     ° 16.09.1773 Ardin
     x 06.02.1760 Ardin
83 – LOGEAIS Louise

84 – NOUZILLE René

     ° 08.02.1704 Villiers-en-Plaine
     x 27.10.1750 (85/4)
85 – GUILLEMET Jeanne
       + 18.04.1791 (85/4)

86 – MAINARD Jean
     ° 26.10.1719 (85/4)
     + 18.02.1802 (85/3)
     x 26.02.1748 (85/3)
87 – PELLERIN Marie
     + 22.06.1790 (85/3)

88 – PRUNIER Jean
     ° 23.01.1714 Béceleuf
     + 03.01.1766 Béceleuf
     x 19.05.1748 Béceleuf
89 – SOUCHET Marie Anne
     ° 07.02.1719 Faye/Ardin
     + 16.02.1789 Béceleuf

90 – GOICHON Jacques
     + 16.09.1801 Béceleuf
     x 30.06.1760 Villiers-en-Plaine
91 – RICHAD Catherine

92 – DEFAYE Louis
     ° 17.12.1712 Ste-Ouenne
     + 13.05.1781 Ste-Ouenne
     x 12.02.1751 St-Maxire
93 – JARRIAU Catherine
     ° 24.03.1718 Ardin
     + 18.01.1799 Ardin

94 – GOUET Pierre
     ° 16.08.1739 Xaintray
     X 06.10.1761 St Pompain
95 – TRISTAN Françoise

96 – BONNEAU Louis
     ° 24.04.1735 Faye/Ardin
     + 25.01.1787 St-Maxire
     x 29.10.1766 St-Maxire 
97 – PACAULT Madeleine
     ° 22.07.1737 St-Maxire
     + 20.10.1787 St-Maxire

98 – DEFAYE René
     ° 31.01.1723 Ste-Ouenne

     x 25.01.1758 Echiré
99 – SIRAT Françoise
     ° 05.04.1734 Echiré

100 – GUILLOTEAU François
     + 15.04.1790 St-Rémy
     x 01.02.1758 St Pompain
101 – BRECHET Marie
     ° 16.07.1729 St Pompain
     + 28.09.1775 St-Rémy

102 – SABOURIN Jacques André
     ° 30.11.1734 St-Maxire  
     + 09.08.1761 St-Rémy
     x 17.10.1762  St-Maxire
103 – GROUSSET Catherine
     ° 22.11.1734 St-Maxire
     + 03.02.1775 St-Maxire

104 – SONNARD Jacques
     ° 19.01.1744 St-Maxire
     + 09.03.1814 St-Maxire
     x 24.11.1778 St-Maxire
105 – GILBERT Marie
     °12.02.1750 St-Maxire
+ 26.01.1788 St-Maxire

106 – CANTEAU Jacques
     ° 17.08.1746 St-Maxire
     + 02.09.1803 St-Maxire
     x 09.02.1772 St-Maxire
107 – VALLET Françoise
     13.12.1725 St-Maxire
     + 01.03.1810 St-Maxire

108 – VANDIER Charles
     + 28.09.1810 Ste-Ouenne
     x 16.11.1784 Ste-Ouenne
109 – FORESTIER Suzanne
     ° 16.08.1759 Ste-Ouenne
     + 09.08.1803 Ste-Ouenne

110 – PALISSIER François
     ° 12.02.1756 Ste-Ouenne
     + 28.10.1802 Ste-Ouenne
     x 23.11.1787 Ste-Ouenne
111 – VIGNAULT Marie
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112 – VEILLET Louis
     ° 15.09.1741 Surin
     + 19.07.1792 St-Maxire
     x 20.10.1772 St-Maxire
113 – PRUNIER Marie Madeleine
     ° 27.01.1747 St-Maxire

114 – BAILLARDGEAU Jean
     ° 26.01.1729 Ardin
     + 16.10.1803 Surin
     x 11.07.1764 Surin
115 – ROUSSEAU Anne

116 – LOGEAIS Jean Baptiste
     ° 16.09.1757 Surin
     x 27.06.1781 Surin
117 – BARRIBEAU Marie
+ 31.05.1805 Surin

118 – BOURDEVERE Charles
     + 11.11.1800 (85/6)
119 – BILLIER Madeleine

120 – ROUSSEAU François
     ° 08.11.1757 St Pompain
     x 28.02.1789 Villiers-en-Plaine
121 – GUILLEMAIN Madeleine
     ° 26.10.1763 Villiers-en-Plaine

122 – PRUNIER Pierre
     x 01.05.1783 (79269)
123 – VEILLAT Marie Jeanne

124 – GATINEAU Louis Radegonde
     ° 28.01.1762 St-Rémy
     + 09.07.1841 St-Rémy
     x 16.02.1791 Villiers-en-Plaine
125 – BAUDET Jeanne
     ° 15.02.1766 Villiers-en-Plaine
     + 01.01.1838 St-Rémy

126 – ROUSSEAU Jacques
     ° 26.02.1765 St-Rémy
     + 14.07.1818 St-Rémy
     x 06.06.1804 St-Rémy  
127 – BAUDON Marie Madeleine
     ° 02.12.1774 St-Rémy  
     + 11.04.1748 St-Rémy 

128 – MAROT Nicolas
     ° 17.05.1701 Faye/Ardin
     + 07.06.1767 Villiers-en-Plaine
     x 20.02.1730 Faye/Ardin
129 – RICHARD Louise
     ° 02.12.1710 Villiers-en-Plaine
     + 02.10.1773 Villiers-en-Plaine

130 – RICHET Jean
     x 28.02.1722 St Pompain
131 – BOUCHET Marguerite
     + 12.07.1743 St Pompain 

132 – BOUNIOT Alexandre
     ° 19.06.1717 Villiers-en-Plaine
     + 22.04.1786 Villiers-en-Plaine
     x 08.02.1741 Villiers-en-Plaine
133 – ANGEVIN Louise
     ° 07.09.1717 Villiers-en-Plaine
     + 13.02.1772 Villiers-en-Plaine

134 – ROQUIER François
     ° 03.09.1712 Villiers-en-Plaine
     + 22.01.1765 Villiers-en-Plaine
     x 01.02.1736 Villiers-en-Plaine
135 – LARGEAU Jeanne
     ° 11.11.1711 Villiers-en-Plaine
     + 07.07.1784 Villiers-en-Plaine

136 – VALLEAU Pierre     
     ° 21.11.1708 Ste-Ouenne
     + 30.08.1785 St-Maxire
     x 21.11.1735 Germond 
137 – GIRAUD Louise

138 – CHARPENTIER Pierre
     ° 02.09.1708 St-Rémy
     + 23.03.1770 St-Maxire
     x 26.10.1744 St-Rémy    
139 – MAYNARD Madeleine
     + 19.03.1775 St-Maxire     

140 – SOULARD François
141 – VEILLET Mathurine

142 – BOURDEAU Louis
     ° 10.07.1717 Faye/Ardin
     + 09.03.1784 Faye/Ardin

     x 09.02.1741 Faye/Ardin 
143 – POUVREAU Catherine
     ° 26.04.1722 Villiers-en-Plaine
     + 31.05.1792 Villiers-en-Plaine

144 – PRUNIER Pierre
     ° 13.12.1719 Faye/Ardin
     + 09.05.1786 Faye/Ardin
     x 21.02.1743 Faye/Ardin 
145 – SAUQUET Jeanne
     ° 11.03.1719 Faye/Ardin
     + 09.10.1758 Faye/Ardin

146 – MALLET Pierre
     ° 12.11.1721 Faye/Ardin
     + 19.02.1753 Faye/Ardin
     x 25.11.1744 Faye/Ardin
147 – MAINARD Gabrielle
     ° 29.12.1715 Villiers-en-Plaine
     + 07.01.1767 Faye/Ardin

148 –BAILLET François
     x 19.02.1727 Béceleuf
149 – MALEVEAU Madeleine

150 – RENAUDET Pierre
     x 21.02.1739 Béceleuf 
151 – MUDET Marie
     + 08.11.1758 Béceleuf

152 – GIRAUD François
     x 0703.1734 Echiré
153 – GRANET Madeleine

154 – GAUTIER Nicolas
155 – GUION Marie

156 – BOUTIN Jacques
     ° 21.03.1706 Xaintray
     + 04.05.1789 Xaintray
157 – FAVREAU Marie
     + 17.07.1749 Xaintray

158 – SAMOYAULT Genet
     x 24.05.1752 Echiré  
159 – BARBAULT Marie

160 – VINCENT Jean
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     + 19.10.1767 (85/4)
     x 30.01.1708 (85/4)
161 – GAILLARD Marie

162 – BREDOUAIRE Nicolas
     x 02.09.1709 Ardin 
163 – SAUZEAU Françoise

164 – RAINARD François
     + 16.09.1773 Ardin
165 – BERNARD Jeanne
     23.12.1757 Ardin

166 – LOGEAIS Jean
167 – HERAULT Louise

168 – NOUZILLE Jacques
     ° 24.12.1675 (85/4)
     x 12.05.1700 Villiers-en-Plaine
169 – SOULISSE Marguerite
     ° 18.10.1673 Villiers-en-Plaine
     + 06.01.1760 Villiers-en-Plaine

170 – GUILLEMET Jacques
171 – NIGOT Marie

172 – MAINARD Hilaire
173 – CHATAIGNIER Marie
     + 19.10.1763 (85/4)

176 – PRUNIER Jean
     x 24.01.1708 Surin
177 – MICHONNEAU Françoise
     + 20.12.1741 Béceleuf

178 – SOUCHET François
     + 03.05.1755 Béceleuf
     x 07.11.1703 Faye/Ardin 
179 – DIEUMEGARD Perrine
     ° 03.10.1683 Faye/Ardin
     + 16.03.1765 Béceleuf

180 – GOICHON Jacques
     + 21.04.1771 Béceleuf
     x 17.01.1720 Béceleuf  
181 – BARRAUD Marie
     ° 27.02.1703 Béceleuf
     + 27.08.1738 Béceleuf

182 – RICHARD Louis
     ° 15.10.1690 Villiers-en-Plaine
     x 13.10.1711 Villiers-en-Plaine
183 – MUDET Louise

184 – DEFAYE Pierre
     + 14.02.1734 Ste-Ouenne
     x 27.10.1707 Ste-Ouenne 
185 – VALLEAUD Louise
     + 05.05.1742 Surin

188 – GOUET François
     ° 24.09.1711 Surin
     + 12.06.1742 Fenioux
     x 14.06.1736 Béceleuf 
189 – GOICHON Marie
     ° 16.04.1711 Béceleuf

192 – BONNEAU François
     ° 20.11.1786 Faye/Ardin
     + 28.06.1751 Faye/Ardin
     x 13.06.1728 Faye/Ardin 
193 – MESNARD Louise
     ° 19.01.1702 Faye/Ardin
     + 03.02.1770 Faye/Ardin

194 – PACAULT Jacques
     + 25.05.1769 St-Maxire
     x 17.10.1736 Echiré 
195 – BOUTIN Jeanne

196 – DEFAYE René
     ° 24.03.1683 Ste-Ouenne
     x 21.01.1721 Ste-Ouenne 
197 – COUZIN Louise
     + 03.03.1742 Ste-Ouenne

198 – SUIRAT Pierre
     x 16.07.1731 Echiré
199 – MARTEAU Marie

200 – GUILLOTEAU Jacques
     x 09.07.1698 St Pompain
201 – HERVE Marie

202 – BRECHET Jean
     x 13.11.1711Villiers-en-Plaine
203 – GUILLEMAIN Gabrielle

     ° 10.03.1688 Villiers-en-Plaine
     + 28.02.1745 St Pompain

204 – SABOURIN Jean
     + 18.05.1771 St-Maxire
     x 01.03.1734 St-Maxire 
205 POITEVIN Jeanne

206 – GROUSSET Charles
     x 22.01.1728 St-Maxire
207 POUSSARD Marie
      ° 06.04.1704 St-Maxire

208 – SONNARD Jacques
     ° 19.02.1707 Xaintray
     + 10.03.1783 Faye/Ardin
     x 23.11.1735 Faye/Ardin
209 – POUVREAU Marie
     + 18.06.1776 Faye/Ardin

210 – GILBERT Pierre
     x 24.11.1721 Echiré 
211 – BRAULT Marie

212 – CANTEAU Jean
     + 18.02.1778 St-Maxire
     x 10.04.1740 St-Maxire
213 – COURTIN Françoise
     ° 05.11.1706 St-Maxire
     + 05.10.1766 St-Maxire

214 – VALLET Louis
     + 06.05.1785 St-Maxire
215 – TALBOT Madeleine
     + 02.05.1754 St-Maxire

216 – VANDIER Jacques
217 – BARRAAAUD Marianne

218 – FORESTIER Louis 
     + 09.09.1800 Ste-Ouenne
     x 23.11.1757  Ste-Ouenne 
219 – CHUPIN Françoise Madeleine
     ° 07.05.1730 Ste-Ouenne
     + 28.08.1773 Ste-Ouenne

220 – PALISSIER François
     ° 10.09.1725 Ste-Ouenne
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     + 28.10.1802 Ste-Ouenne
     x 08.10.1753 Ste-Ouenne 
221 – BRAUD Madeleine
     ° 01.12.1726 Ste-Ouenne 

222 – VIGNAULT Louis
223 – BOURDEAU Madeleine

224 – VEILLET Jacques
     + 02.11.1784 Faye/Ardin
     x 25.11.1736 Surin
225 – TAVARD Louise
     + 29.11.1757 Surin

226 – PRUNIER Louis
     ° 10.02.1702 St-Maxire
     + 12.09.1775 St-Maxire
     x 27.04.1746 St-Maxire 
227 – LANGLOIS Françoise
     ° 18.09.1713 St-Maxire
     + 12.09.1775 St-Maxire

228 – BAILLARGEAU Alexandre
     + 10.08.1758 Surin
229 – RAINARD Marie
     + 16.04.1768 Ste-Ouenne

230 – ROUSSEAU Pierre
     x 25.02.1727 Surin     
231 – GREFFIER Renée
     + 02.06.1773 Surin     

232 – LOGEAIS Jean
     + 30.01.1776 Surin
     x 31.10.1749 Surin
233 – DAZELLE Françoise
     ° 18.08.1717 Surin
     + 22.05.1782 Surin

236 – BOURDEVERRE Jean
237 BOURREAU ?

240 – ROUSSEAU Jean
     x 11.10.1758 St Pompain
241 – BIRE Fançoise

242 – GUILLEMAIN Luc
     ° 08.04.1732 Villiers-en-Plaine

     + 14.09.1780 Villiers-en-Plaine
     x 28.01.1761 Villiers-en-Plaine
243 – GEAY Marie Madeleine
     ° 15.10.1735 Villiers-en-Plaine

244 – PRUNIER Pierre
245 – CLEMENT Marie

246 – VEILLAT Jacques
     x 04.02.1754 St-Maixent-de-B.
247 – LARDY Marie Anne
     + 10.01.1783 St-Maixent-de-B.

248 – GATINEAU Jean
     ° 10.11.1735 St-Rémy
     + 08.06.1772 St-Rémy
     x 24.11.1756 St-Rémy
249 – LUCAS Marie
     ° 15.05.1730 St-Rémy
     + 04.06.1790 St-Rémy

250 – BAUDET François
     ° 29.05.1712 Villiers-en-Plaine
     + 13.11.1775 Villiers-en-Plaine
     x 30.10.1752 Ardin 
251 – ROBERT Marie
     ° 31.08.1727 Ardin

252 – ROUSSEAU Jean
     ° 21.02.1722 St-Rémy
     + 06.03.1772 St-Rémy
     x 15.11.1751 St-Rémy
253 – SAUVAGET Suzanne
     ° 30.08.1725 St-Rémy

254 – BAUDON Louis
     ° 06.11.1740 St-Rémy
     x 02.06.1767 St-Rémy
255 – METAYER Marie Renée

256 – MAROT Jacques
     + 20.03.1743 Faye/Ardin
     x 30.06.1688 Faye/Ardin  
257 – TRUCHET Françoise
     + 06.07.1734 Faye/Ardin  

258 – RICHARD Pierre
     ° 01.02.1688 Villiers-en-Plaine

     x 06.11.1709 Villiers-en-Plaine
259 – PICHEREAU Marie
     ° 15.12.1688 Villiers-en-Plaine
     + 08.03.1741 Villiers-en-Plaine

260 – RICHET Jean
261 – CAQUINEAU Marie

262 – BOUCHET Jean
263 – CHARPENTIER Marguerite

264 – BOUNIOT Louis
     + 30.10.1766 Villiers-en-Plaine
     x 14.11.1708 Villiers-en-Plaine   
265 – MARTINEAU Marie
     ° 09.07.1686 Villiers-en-Plaine   
     + 07.02.1756 Villiers-en-Plaine   

266 – ANGEVIN Gaspard
     x 17.10.1707Villiers-en-Plaine
267 – TALINEAU Catherine

268 – ROQUIER Jacques
     x 03.06.1711 Villiers-en-Plaine
269 – ROUSSEAU Catherine

270 – LARGEAU Hilaire
     x 17.01.1703 Villiers-en-Plaine
271 – BETRAUD Marguerite

272 – VALLEAU Pierre
     + 07.08.1728 Ste-Ouenne
     x 14.02.1707 Ste-Ouenne 
273 – DEFAYE Jeanne
     ° 19.05.1675 Ste-Ouenne
     + 07.07.1737 Ste-Ouenne 

274 – GIRAUD Jean
275 – MAINARD Marie

276 – CHARPENTIER Antoine
277 – BRUNET Madeleine

278 – MAYNARD Jean
279 – BESNIER Marie

284 – BOURDEAU Louis
285 – SAVIN Elisabeth
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288 – PRUNIER Jacques
     ° 05.03.1689 Faye/Ardin  
     x 20.021719 Faye/Ardin
289 – MARSAULT PMarie
     + 18.04.1742 Faye/Ardin

290 – SAUQUET André
     ° 13.03.1678 Faye/Ardin
     + 10.01.1750 Faye/Ardin
     x 11.05.1707 Faye/Ardin 
291 – GELE Madeleine
     + 28.01.1751 Faye/Ardin

292 – MALLET Jean
     ° 01.04.1700 Faye/Ardin
     x 16.10.1719 Villiers-en-Plaine
293 – MOREAU Guillaumette

294 – MAINARD Louis
295 – VINCENT Marie

296 – BAILLET François
267 – MACAUD Jeanne

298 – MALEVEAU François
     + 05.01.1729 Béceleuf
     x 02.02.1688 Béceleuf 
299 – CHATELIER Madeleine

300 – RENAUDET François
     x 26.01.1705 Ardin
301 – AYME Marguerite

302 – MUDET Pierre
303 – MARSAUD Marguerite

304 – GIRAUD Jacques
     x 20.07.1700 Echiré
305 – ROQUIER Françoise

306 – GRANET Pierre
307 – COUSSOT Madeleine

312 – BOUTIN Jacques
313 – BERTELIERE Jeanne

316 – SAMOYAULT François
     x 26.06.1724 Echiré 

317 – SICOT Marie

318 – BARBAULT Pierre
319 – GAUTRON Marie

328 – RAINARD Hilaire
329 – BERTRAND Françoise

336 – NOUZILLE Louis
     + 01.11.1700 Villiers-en-Plaine
337 – LUCAS Françoise
     + 05.11.1719 Villiers-en-Plaine

338 – SOULISSE René
     + 11.07.1709 Benet (85)
339 – FAVREAU Marie
     + 11.11.1708 (85)

352 – PRUNIER Abraham
     + 26.02.1711 Surin
     x 17.02.1676 Germon
353 – DREVIN Louise

354 – MICHONNEAU  Nicolas
355 – AUBRY PPerette

356 – SOUCHET François
     + 10.05.1702 Béceleuf 
     x 12.11.1670 Béceleuf  
  357 – ROCHER Jeanne
     + 12.09.1706 Béceleuf 

358 – DIEUMEGARDE François
359 – LOUDUN  Louise

360 – GOICHON Jean
     x 08.10.1691 Béceleuf 
361 – MOQUET Marie

362 – BARRAUD Jean
     + 1012.1727 Béceleuf
     x 04.06.1689 Béceleuf 
363 – FOURRE Marie
     ° 19.06.1666 Béceleuf
     + 09.01.1726 Béceleuf 

364 – RICHARD François
365 – BERTRAND Marie

366 – MUDET François
367 – TRUCHET Suzanne

376 – GOUET Pierre
377 – PIED Marie

378 – GOICHON Pierre
     + 09.05.1767 Béceleuf
379 – CROIZE Françoise
     + 31.10.1746 Xaintray

384 – BONNEAU Jean
     + 16.03.1745 Faye/Ardin
     x 04.11.1683 Faye/Ardin
385 – CANTEAU Perrine
     + 24.03.1724 Faye/Ardin

386 – MESNARD Jacques
387 – GUION Renée

390 – BOUTIN Jacques

392 – DEFAYE Jacques
     ° 15.06.1639 Ste-Ouenne
     + 22.08.1686 Ste-Ouenne
393 – BOUTIN Catherine
+ 20.04.1724 Ste-Ouenne

394 – COUZIN Michel
395 – DREVIN Louise

400 – GUILLOTEAU Samuel
401 – HUGUETEAU Marie

402 – HERVE Pierre
403 – VEILLAT Jeanne

404 – BRECHET Michel
     + 22.02.1706 St Pompain
405 – TAPIN Jeanne

406 – GUILLEMIN Jean
     ° 05.12.1656 Villiers-en-Plaine
     x 04.11.1683 Villiers-en-Plaine  
407 – RIVET Renée
     ° 21.12.1659 Villiers-en-Plaine  

408 – SABOURIN Pierre
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     x 28.11.1685 St-Maxire  
409 – FOURRE Gabrielle

410 – POITEVIN Jean
     + 16.10.1681 St-Maxire  
411 – BREILLAT Jeanne

412 –GROUSSET Charles
413 – MOUSSET Marie

414 – POUSSARD François
     + 20.03.1734 St-Maxire  
     x 02.03.1699 St-Maxire 
415 – FOURNIER Catherine
     ° 26.05.1674 St-Maxire
     + 03.07.1734 St-Maxire

416 – SONNARD Jacques
     + 07.10.1715 Xaintray
     x 26.07.1700 Xaintray 
417 – BOUTIN Marie
     + 12.03.1746 Faye/Ardin

418 – POUVREAU Pierre
419 – MARCHAIS Gabrielle

420 – GILBERT Jacques

422 – BRAULT Pierre
423 – PIN Nicole

424 – CANTEAU Jacques
425 – MERCIER Madeleine

426 – COURTIN François
     ° 09.01.1676 St-Maxire  
     + 07.03.1740 St-Maxire  
     x 29.01.1703 St-Maxire 
427 – ESCULEUR Marie
     ° 18.04.1694 St-Maxire
     + 09.06.1738 St-Maxire  

436 – FORESTIER François
     ° 08.02.1699 Ste-Ouenne
437 – GRELAUD Suzanne

438 – CHUPIN Pierre
     x 05.02.1725 Ste-Ouenne  

439 – PIED Suzanne
     ° 01.05.1699 Ste-Ouenne  

440 – PALISSIER Pierre
441 – MERCIER Marie

442 – BRAUD André
443 – BRUNET Madeleine

448 – VEILLET Jean
449 – DAZELLE Marie

452 – PRUNIER Jacques
453 – MARTIN Marie

454 – LANGLOIS Marie André
     x 14.11.1712 St-Maxire 
455 – JOUHOT Louis

456 – BAILLARGEAU François
457 – BŒUF Françoise
     + 09.01.1725 Ardin

466 – DAZELLE Louis
     x 16.06.1716 Surin
467 – MORISSET Jeanne 

480 – ROUSSEAU Victor
481 – RIVET Marie

482 – BIRE Louis
483 – FAVREAU Marie

484 – GUILLEMAIN Pierre
     ° 23.08.1696 Villiers-en-Plaine
     x   07.1721 Faye/Ardin 
485 – SOUCHET Catherine
     + 09.12.1738 Villiers-en-Plaine

486 – GEAY André
     + 01.11.1760 Villiers-en-Plaine
     x 25.02.1719 Villiers-en-Plaine
487 – FRERE Françoise
     ° 30.08.1697 Villiers-en-Plaine
     + 20.12.1759 Villiers-en-Plaine

492 – VEILLAT Jean
     x 24.01.1731 St-Maixent-de-B.

493 – PIZON Suzanne
     ° 27.08.1700 St-Maixent-de-B.

494 – LARDY François
     ° 03.03.1693 St-Maixent-de-B.
     + 18.10.1749 Coulonges/l’Autize
     x 18.11.1720 St-Maixent-de-B.
495 – BOUTIN Marie

496 – GATINEAU Joseph
     ° 29.10.1707 St-Rémy
     + 16.05.1776 St-Rémy
     x 18.02.1732 St-Rémy
497 – POUVREAU Renée
     ° 09.03.1710 St-Rémy
     + 15.12.1774 St-Rémy

498 – LUCAS Laurent
     ° 30.08.1693 St-Rémy
     + 26.01.1730 St-Rémy
499 – MESNARD Marie
     ° 32.09.1702 St-Rémy
     + 07.03.1773 St-Rémy

500 – BAUDET Victor
     ° 09.07.1663 Villiers-en-Plaine
     + 09.11.1721 Villiers-en-Plaine
501 – CACAULT Françoise

502 – ROBERT René
503 – LARGEAU Gabrielle

504 – ROUSSEAU Pierre
505 – BAUDON Marie Gabrielle
     ° 24.10.1697 St-Rémy
     + 16.04.1748 St-Rémy

506 – SAUVAGET Louis
     ° 27.12.1698 St-Rémy
     + 04.09.1766 St-Rémy
     x 23.10.1724 St-Rémy  
507 – TRICHARD Jeanne
     ° 23.09.1702 St-Rémy  
     + 07.03.1773 St-Rémy  

508 – BAUDON Pierre
     ° 13.02.1701 St-Rémy  
     + 28.11.1766 St-Rémy  
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     x 02.07.1731 St-Rémy  
509 – MESNARD Marie
     ° 23.09.1702 St-Rémy  
     + 07.03.1773 St-Rémy

510 – METAYER Jean
511 – DIEUMEGARD Renée

512 – MAROT Jacques
513 – POTIER Anne
     + 18.08.1702 Villiers-en-Plaine  

516 – RICHARD François
517 – BERTAUD Marie

518 – PICHEREAU Louis
     x 26.04.1688 Villiers-en-Plaine 
519 – DESGROIS Marie

528 – BOUNIOT Alexandrre
     + 27.04.1722 Villiers-en-Plaine
     x 20.01.1682 Villiers-en-Plaine
529 – MORINEAU Louise
     + 18.05.1710 Villiers-en-Plaine  

530 – MARTINEAU Etienne
     x 25.10.1683 Villiers-en-Plaine
531 – CISLEAU Eléonore
     + 29.08.1691 Villiers-en-Plaine

532 – ANGEVIN Léon
533 – MAGOR Jeanne

534 – TALINEAU Mathurin
535 – POPELINEAU Catherine

536 – ROQUIER Antoine
     x 06.11.1686 Villiers-en-Plaine
537 – BOURDEAU Catherine

540 – LARGEAU Hilaire
541 – BARRAUD Catherine

544 – VALLEAU Nicolas
     + 04.08.1731 Ste-Ouenne
545 – MORISSET Jeanne
     + 13.09.1704 Ste-Ouenne

546 – DEFAYE Jacques
     ° 15.06.1639 Ste-Ouenne
     + 22.08.1686 Ste-Ouenne
547 – BOUTIN Catherine
     + 20.04.1724 Ste-Ouenne

576 – PRUNIER Jacques
     + 09.02.1747 Faye/Ardin  
577 – CANTEAU Marie
     + 11.10.1730 Faye/Ardin  

578 – MARSAULT Gilles
579 – GOGUET Gabrielle

584 – MALLET François
585 – JOUHOT Françoise

586 – MOREAU François
587 – DECHAIGNE Marie

600 – RENAUDET Louis

602 – AYME Pierre

632 – SAMOYAULT Louis
     x 27.09.1684 Echiré
633 – GELIN Perrine 

634 – SICOT Jacques
635 – APERCE Marie

672 – NOUZILLE Jacques
     + 03.11.1692 Villiers-en-Plaine  
673 – VIVIER Marie

718 – LOUDIN Jacques
     + 19.01.1685 Faye/Ardin  

726 – FOURRE Toussaint
     x 21.02.1666 Béceleuf
727 – COURAS François
     + 14.02.1717 Béceleuf  

752 – GOUET François
753 – DONNE Marie
     + 29.08.1686 Surin

754 – PIED Jean

755 – BOUCHET Jeanne

768 – BONNEAU Jacques
769 – ROUSSEAU Charlotte

770 – CANTEAU Bonaventure
771 – DAZELLE Jeanne

784 – DEFAYE Pierre
785 – POUGNAND Jeanne

786 – BOUTIN Tristan

812 – GUILLEMAIN Jean Pierre
     + 01.09.1698 Villiers-en-Plaine  
813 – GAUTRON Catherine
     + 01.03.1705 Villiers-en-Plaine  

814 – RIVET Hilaire
     + 04.10.1659 Villiers-en-Plaine  
815 – FOURNIER Anne
     + 10.05.1677 Villiers-en-Plaine  

830 – FOURNIER Pierre René
     + 31.03.1681 St-Maxire
831 – ESCARLAT Catherine

832 – SONNARD Jacques
833 – TERRASSON Jeanne
     ° 26.01.1646 Xaintray
     + 06.07.1714 Xaintray

834 – BOUTIN Jacques
835 – PIED Françoise
     + 13.11.1702 Xaintray

852 – COURTIN André
     + 29.09.1700 St-Maxire
     x 28.01.1672 St-Maxire
853 – BOURREAU Marie
     + 22.09.1702 St-Maxire 

854 – ESCULEUX Pierre
     ° 20.08.1654 St-Maxire
     x 08.01.1681 St-Maxire
855 – MALLET Marie
     ° 20.06.1659 St-Maxire
     + 13.07.1699 St-Maxire 
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872 – FORESTIER Jean
873 – BOSSON Catherine

876 – CHUPIN Jean
877 – VEILLAT Mathurine

878 – PIED Daniel
879 – LIONNET Jeanne

910 – JOUHOT Louis

932 – DAZELLE Louis
     x 11.10.1683 Surin
933 – VIVIER Jeanne

934 – MORISSET Gabriel
     ° 01.01.1660 Cherveux
     + 20.11.1730 Cherveux
     x 21.01.1685 Rouvre
935 BONNIN Françoise
     ° 01.01.1662 Rouvre
     + 14.12.1743 Cherveux  

968 – GUILLEMAIN Luc
     + 09.04.1709 Villiers-en-Plaine
     x 03.06.1675 Villiers-en-Plaine
969 – MUDET  Françoise
     ° 07.01.1657 Villiers-en-Plaine
     + 16.12.1708 Villiers-en-Plaine 

972 – GEAY Jean
973 – POUVREAU Jeanne

974 – FRERE Jean Baptiste
     ° 20.04.1666  Villiers-en-Plaine
     x 05.11.1696 Villiers-en-Plaine
975 – NOUZILLE Hilaire Gislaine
     + 25.01.1719 Villiers-en-Plaine 

984 – VEILLAT François
985 – DURET Perrine

986 – PIZON Hilaire
987 – BOURDEAU Marie

988 – LARDY François
     + 27.09.1732 St-Maixent-de-B.
     x 05.11.1687 St-Maixent-de-B.

989 – MAINARD Marie
     + 16.04.1719 St-Maixent-de-B.

992 – GATINEAU Jean
     + 02.02.1733 St-Rémy
993 – BERLAY Suzanne

994 – POUVREAU Jean
     + 30.10.1753 St-Rémy
     x 27.10.1705 St-Rémy
995 – BOUTILLEAU Suzanne
     + 24.02.1746 St-Rémy  

996 – LUCAS Jacques
     + 05.02.1729 St-Rémy  
997 – MUDET Catherine

998 – MESNARD Antoine
     + 24.05.1736 St-Rémy  
999 – MOYNIER Catherine
+ 20.08.1739 St-Rémy

1000 – BAUDET François
     + 08.09.1690 Villiers-en-Plaine
1001 – PRIEUR Louise
     + 15.01.1681 Villiers-en-Plaine

1008 – ROUSSEAU Pierre
1009 – LARDY Marie

1010 – BAUDON André
     + 27.10.1719 St-Rémy
1011 – VAURY Jeanne
     + 17.10.1723 St-Rémy

1012 – SAUVAGET René
     ° 27.12.1698 St-Rémy
     + 04.09.1766 St-Rémy
1013 – BOUCHET Louise Catherine
     + 27.07.1711 St-Rémy

1014 – TRICHARD Pierre
1015 – JUGUIN Françoise

1016 – BAUDON Joseph
     + 07.09.1753 St-Rémy
     X 27.05.1695 St-Rémy
1017 – FAVREAU Esther

1018 – MESNARD Antoine
     + 24.05.1736 St-Rémy
1019 – MOYNIER Catherine
     + 20.08.1739 St-Rémy

1036 – PICHEREAU Louis
1037 – MANTEAU Françoise

1038 – DESGROIS Pierre
     x 20.01.1666 Villiers-en-Plaine
1039 – DAUPHIN Marie 

1056 – BOUNIOT Jacques
1057 – ROUHIER Louise

1058 – MORINEAU René
1059 – GARCONNET Elizabeth

1068 – TALINEAU René
1069 -  GUERLINGANT Pierre

1072 – ROQUIER Joseph
1073 – ROBIN Suzanne

1074 – BOURDEAU Pierre
1075 – DEFIT Louise

1088 – VALLEAU Nicolas
1089 – SAVARIAU Marie

1092 – DEFAYE Pierre
1093 – POUGNAND Jeanne

1264 – SAMOYAULT Jacques
1265 – CAQUINEAU Marie

1266 – GELIN Pierre
1267 – CART Perette

1452 – FOURRE Daniel
1453 – PIE Renée

1454 – COURAS Imbert
     + 06.08.1668 Béceleuf
1455 – ROY Marie

1616 – GAUTRON Nicolas
     + 25.09.1671 Villiers-en-Plaine
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1666 – TERRASSON Simon
1667 – BAUD Madeleine

1708 – ESCULEUX François
1709 – BOURDEAU Marie

1756 – PIED Jacques
1757 – BRAUD Catherine

1864 – DAZELLE Vincent
1865 – RICHARD Marie

1866 – VIVIER Pierre
1867 – BOUSSEREAU Jeanne

1868 – MORISSET Jacques
1869 – AYRAULT Renée

1870 – BONNIN Jean
1871 – GILBERT Françoise

1936 – GUILLEMAIN Luc
     + 06.11.1662 Villiers-en-Plaine
     x 26.01.1650 Villiers-en-Plaine
1937 – CHAROUSSEAU Jeanne
     + 03.01.1667 Villiers-en-Plaine

1938 – MUDET François
     + 22.11.1656 Villiers-en-Plaine
     x 23.02.1650 Villiers-en-Plaine
1939 – TEXIER Gabrielle
     + 04.01.1685  Villiers-en-Plaine  

1948 – FRERE Jean
     + 20.05.1675 Villiers-en-Plaine  
     x 13.07.1665 Villiers-en-Plaine  
1949 – MORIN Catherine
     ° 22.11.1643 Villiers-en-Plaine 
     + 30.05.1675 Villiers-en-Plaine

1950 – NOUZILLE Jean
     + 15.02.1696 Villiers-en-Plaine
1951 – GUILLEMET Hilaire
     + 29.08.1692 Villiers-en-Plaine

1968 – VEILLAT Guillaume

1970 – DURET Julien
1971 – PIPET Marie 

1976 – LARDY Nicolas
     ° 26.08.1647 St-Maixent-de-B
1977 – SOUCHET Jeanne

1978 – MAINARD Colas
     + 29.04.1682 St-Maixent-de-B
1979 – CHAMEREAU Marie

1984 – GATINEAU Jacques
1985 – ARNAULT Françoise

1986 – BERLAY François
     ° 14.07.1711 St-Rémy
1987 – FAVREAU Marie

1988 POUVREAU François
1989 – BELIARD Catherine
     + 25.02.1722 St-Rémy

1990 – BOUTILLEAU René
1991 – JOUHOT Marie

1996 – MESNARD François
1997 – DEGROIS Catherine

1998 – MOYNIER Jacques
     +17.12.1748 St-Rémy
1999 – MAYNARD Perette

2032 – BAUDON André

2033 – CHAROT Jeanne

2034 – FAVREAU Louis
2035 – SOULISSE Esther

2036 – MESNARD François
2037 – DEGROIS Catherine

2038 – MOYNIER Jacques
     +17.12.1748 St-Rémy
2039 – MAYNARD Perette

3872 – GUILLEMAIN Pierre
3873 – BOUTIER Marie
     + 25.03.1659  Villiers-en-Plaine

3874 – CHAROUSSEAU Jean
3875 – BARBAUD Suzanne

3876 – MAUDET Louis
     + 03.10.1658 Villiers-en-Plaine
3877 – FAUGER Marguerite

3878 – TEXIER Mathurin
     + 21.05.1655 Villiers-en-Plaine
3879 – GOUET Catherine

3898 – MORIN Jean
3899 – GOGUET Marie

3952 – LARDY Nicolas
3953 – DIEUMEGARD Gilette

3978 – BELIARD François
3979 – SAUVAGET Suzanne

Code des communes :
- 85/2 St-Etienne-des-Loges
- 85/3 St-Hilaire/l'Autize
- 85/4 St-Hilaire-des-Loges
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– QUESTIONS – RÉPONSES – QUESTIONS –  RÉPONSES – 
Nous ne passons plus désormais que TROIS QUESTIONS par adhérent et par trimestre.

Nous arrêtons les listes le 15 du mois qui précède l’édition de la revue.

Pour toutes questions, veuillez utiliser la feuille de   DEMANDE D’INSERTION DE QUESTIONS.

Nous rappelons que les questions doivent être rédigées en employant les symboles utilisés en généalogie soit :

° pour naissance ou baptême

x pour mariage

+ pour décès ou sépulture

ca pour environ, vers 

cm pour contrat de mariage.

Soyez concis dans vos demandes. Donnez un titre, une date, et un lieu précis 

comme points de départ de la recherche.

QUESTIONS  (* Réponse donnée dans ce même bulletin) :

8148 - ALLONEAU-GAILLARD

Rech x de Pierre ALLONEAU et Magdeleine GAILLARD. 1 enft ° le 30.10.1707 à La Boissière.

Jean PALISSIER 2092

8149 - BACHARD

Rech ° et + de Marguerite BACHARD x le 09.02.1691 à Paizay-le-Tort, fille de Pierre et Marie CAIL.

Jean GOYER 303

* 8150 - COYAULT-MOYNARD (MOINARD)

Rech x de Louis COYAUT + le 12.10.1861 à Mougon et Marie MOYARD (MOINARD).1 enft ° le 26.12.1846 à Mougon.

Martine DUCES 1086

8151 - DREVIN

Rech x le 17.06.1840 à  Augé de Louis DREVIN.

Martine DUCES 1086

8152 - GOYER-BACHARD

Rch parents de Philippe GOYER et Marguerite BACHARD x le 09.02.1691 à Paizay-le-Tort.

Jean GOYER 303

8153 - GUERRY-GUICHET

Rech x ca 1690 région La Chapelle-Seguin de René GUERRY et Marie GUICHET. 1 enft x le 19.01.1740 à La Chapelle-Seguin.

Claude CONSTANTIN 1048

8154 - JOURDAIN-COTTEREAU

Rech  x  ca  1680  région  St-Maixent-de-Beugné  de  Jacques  JOURDAIN et  Jeanne  COTTEREAU  (COSSEREAU).  1  enft  x  le
26.10.1724 à St-Maixent-de-Beugné.

Claude CONSTANTIN 1048

8155 - LABRIE-ALLON

Rech les parents de Pierre LABRIE et Marie ALLON x le 12.06.1708 au Tallud. Voir CM ?

Jean PALISSIER 2092

8156 - LACROIX-MESNIER

Rech ° x et + de Étienne LACROIX et Élisabeth MESNIER. 1 fils Louis ° le 09.05.1710 à  Exireuil.

Jean GOYER 303

8157 - NAUD

Rech le père de Jacques NAUD ° à La Mothe-St-Heray x le 18.06.1764 à Suzanne AUDOUIN.

Bernard FELIX 676

8158 - PETRAULT-GOUDEAULT

Rech x de Pierre PETRAULT + le 02.07.1732 à St-Pardoux et Louise GOUDEAU + le 26.01.1750 à St-Aubin-le-Cloud.

Jean PALISSIER 2092
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8159 - ROSSARD 

Rech ° ca 1805 de  Marie ROSSARD, région PARTHENAY. 1 enft  Charles ° le 01.01.1828 à Parthenay qu’elle a abandonné et
reconnu le 04.09.1835. À cette période, elle vivait à  La Peyratte (recensement 1835).

Martine ROUBY 1974

8160 -ROUX

Rech ° de André ROUX , fils de Louise ROUX x le 15.11.1790 à St-Maixent à Hilaire GIRAULT.

 Bernard FELIX 676

* 8161 - SAULQUET (SAUQUET)

Rech ° de Louise SAULQUET ca 1817 à Augé.

Martine DUCES 1086

8162 - TOURTEAU

Rech  un fils de Jacques TOURTEAU et Marie COURONNE x le 13.06.1795 à St-Maixent.

Bernard FELIX 676

Les recherches demandées par nos adhérents sont faites par le Cercle pour :

- les mariages, dans les registres d’État Civil de l'an XI à 1922 aux A.D.

- les B.M.S., dans notre base de données.

RÉPONSES : 

À Martine DUCES n° 8150

x le 23.01.1844 à Mougon de Louis COYAULT âgé de 25 ans, tisserand, ° le 16.09.1815 à Mougon, fils de Jacques journalier et
de Françoise AUZANNEAU 

et Marie MOYNARD âgée de 21 ans, ° le 30.12.1822 à Mougon, fille mineure de défunt Jean + le 25.10.1834 à Mougon et de
Madeleine CHAIGNAULT.

À Martine DUCES n° 8161

x le 17.06.1840 à Augé de Louis DREVIN, âgé de 26 ans, cultivateur, fils de Anthoine et de Françoise BARRE + le 31.01.1833
à Augé

et  Louise SAUQUET âgée de 22 ans, fille de Jean, cultivateur, et de Jeanne PINAUDEAU + le 09.03.1832 à Augé

° le 05.12.1818 de Louise SAUQUET.  

DERNIÈRES TABLES DÉPOUILLÉES

Communes     :
AIGONNAY   (annule et remplace) M 1635 - 1912
BOISSEROLLES M 1652 - 1806
BOISSEROLLES BN 1640 - 1806
BOISSEROLLES SD 1668 - 1806
BELLEVILLE BN 1717 – 1806

Notaires     :
Me BOURDON Jean Pierre, Mauzé-sur-le-Mignon CM 1748 - 1789
Me BOUTET Antoine le Jeune, Chef-Boutonne CM 1746 - 1783
Me GAIGNEPAIN Jean Toussaint, Couture-d’Argenson CM 1766 - 1806
Me IZAMBARD Michel, Asnières-en-Poitou CM 1740 - 1765
Me PENIGAULT André, Lussay CM 1627 - 1678
Me VIOLETTE Zacharie, Niort CM 1620 - 1650

S  = sépulture B = baptême (jusqu’en 1792)
D = décès N = naissance (début 1793)
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