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Cimetière de Gençay 

Historique : 
Conseil du 24 mai 1848 : 
M. le Maire donne lecture d’une lettre en date du 24 présent mois, qui lui a été adressée par Mme veuve DEFORGE à l’effet 

d’obtenir la concession à perpétuité d’une terre où reposent les cendres de son mari et il consulte le Conseil sur l’opportunité et les 
conditions de cette concession. 

Le Conseil, après en avoir délibéré est d’avis à l’unanimité de faire cette concession sous la condition que le prix sera de trois 
cents francs par huit mètres de surface et il autorise M. le Maire à passer acte avec la demanderesse quand bon lui semblera et en se 
conformant aux dispositions du décret du 23 prairial an XII. 

Arrêté du 29 juillet 1857 : 
Commune de Gençay 

Concession à perpétuité. 
(Sépulture dans le cimetière communal) 

Nous, Maire de la commune de Gençay, 
Vu le décret du 23 prairial an douze (12 jun 1804) dans ses dispositions relatives aux concessions de terrain pour fondation de 

sépultures dans le cimetière, 
Vu l’ordonnance royale du 6 décembre 1843, relative aux cimetières communaux ; 
Vu l’arrêté de Mr le Préfet du département en date du 18 juin 1855, approbatif de l’avis du Conseil municipal donné par 

délibération en date du 27 mai 1857 et fixant le tarif des concessions de terrai pour sépultures ; 
Vu la demande à nous présentée par Mme Ve DANTAN, propriétaire, demeurant à Gençay et tendant à obtenir la concession 

perpétuelle de huit mètres superficiels de terrain dans le cimetière de cette commune pour y fonder, à perpétuité, la sépulture particulière 
de son mari décédé, la sienne et celle de sa famille. 

Le pétitionnaire s’engageant à verser immédiatement dans la caisse du Receveur communal, pour prix principal de cette 
concession, la somme de trois cents francs, dont deux cents francs au profit des pauvres, le tout conformément aux délibérations et arrêté 
précités. 

   Arrêtons : 
Article 1er. 

Il est fait concession à perpétuité à partir de ce jour au profit de l’impétrante susnommée, de huit mètres superficiels de terrain, 
dans le cimetière de la commune de Gençay pour y fonder la sépulture perpétuelle et particulière de son mari décédé, la sienne et celle de 
sa famille. 

Art. 2. 
Ladite concession est faite moyennant la somme de trois cents francs dont celle de deux cents francs sera versée 

immédiatement dans la caisse du Receveur de cette commune et celle de cent francs sera également versée dans la caisse du bureau de 
bienfaisance. 

Art. 3. 
Le droit de timbre et d’enregistrement du présent arrêté demeurant à la charge du concessionnaire. 

Art. 4. 
Ampliations du présent arrêté  seront adressées, 
Au dit concessionnaire, 
Au Receveur municipal, 
Et au Trésorier du bureau de bienfaisance. 
Fait en mairie, le vingt-cinq juillet mil huit cent cinquante sept. 

Le Maire, MOUREAU 
Arrêté du 28 décembre 1858 : 

Commune de Gençay 
Concession à perpétuité. 

(Sépulture dans le cimetière communal) 
Nous, Maire de la commune de Gençay, 
Vu le décret du 23 prairial an XII (12 jun 1804) dans ses dispositions relatives aux concessions de terrain pour fondation de 

sépultures dans le cimetière, 
Vu l’ordonnance royale du 6 décembre 1843, relative aux cimetières communaux ; 
Vu l’arrêté de Mr le Préfet du département en date du 18 juin 1855, approbatif de l’avis du Conseil municipal donné par 

délibération en date du 27 mai 1857 et fixant le tarif des concessions de terrai pour sépultures ; 
Vu la demande à nous présentée par Mr GUILLARD (Pierre Charles) propriétaire, demeurant à Gençay et tendant à obtenir la 

concession perpétuelle de deux mètres superficiels de terrain dans le cimetière de cette commune pour y fonder, à perpétuité, sa 
sépulture particulière. 

Le pétitionnaire s’engageant à verser immédiatement dans la caisse du Receveur communal, pour prix principal de cette 
concession, la somme de soixante quinze francs, dont cinquante francs au profit des pauvres, le tout conformément aux délibérations et 
arrêté précités. 

   Arrêtons : 
Article 1er. 

Il est fait concession à perpétuité à partir de ce jour au profit de l’impétrante susnommée, de huit mètres superficiels de terrain, 
dans le cimetière de la commune de Gençay pour y fonder la sépulture perpétuelle et particulière de Mr GUILLARD (Pierre Charles) ci-
dessus dénommé. 
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Art. 2. 
Ladite concession est faite moyennant la somme de soixante quinze francs dont celle de cinquante francs sera versée 

immédiatement dans la caisse du Receveur de cette commune et celle de cent francs sera également versée dans la caisse du bureau de 
bienfaisance. 

Art. 3. 
Le droit de timbre et d’enregistrement du présent arrêté demeurant à la charge du concessionnaire. 

Art. 4. 
Ampliations du présent arrêté  seront adressées, 
Au dit concessionnaire, 
Au Receveur municipal, 
Et au Trésorier du bureau de bienfaisance. 
Fait en mairie, le vingt-huit décembre mil huit cent cinquante huit. 

Le Maire, MOUREAU 
Réunion du Conseil municipal du 14 novembre 1861 : 
[le Conseil] Appelé à délibérer sur un projet de tarif et de règlement général concernant les concessions de terrain pour 

sépulture particulière dans le cimetière de la commune. 
Le Conseil municipal 
Vu le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) 
Vu l’ordonnance du six décembre 1843, portant règlement d’administration publique sur les cimetières communaux. 
Vu la circulaire ministérielle du 30 décembre 1849 relative à l’exécution de l’ordonnance précitée. 
Vu le procès verbal d’expertise du cimetière, le tableau de la population de la commune et le relevé numérique des décès 

pendant les dix dernières années, 
Considérant que l’étendue du cimetière (quinze ares, quatre-vingt centiares) comparé au chiffre de la population (onze cent 

quatre-vingt un habitants) et à la moyenne des décès par année (vingt-sept individus), permet d’affecter une partie du cimetière à des 
concessions pour sépultures particulières et qu’il importe de faire jouir la commune et le Bureau de bienfaisance des bienfaits attachés à 
ces concessions. 

A arrêté, sauf l’approbation de Mr le Préfet, les dispositions suivantes : 
Art. 1er. Les concessions perpétuelles ou trentenaires et renouvelables indéfiniment ou purement temporaires seront accordées 

par le maire sur la demande des familles ou des particuliers, pour fondation de sépulture privées dans le cimetière de la commune. 
A cet effet, l’espace aménagé autour des terrains concédés, sera comme  pour les fosses ordinaires de trois à quatre décimètre 

sur les côtés et de trois à cinq décimètres aux deux extrémités ; l’espace sera fourni par la commune ; toutefois les concessionnaires qui 
voudront un espace plus considérable pourront l’étendre sur le terrain qui leur aura été concédé. 

En cas de translation du cimetière, les concessionnaires auront droit au remplacement du terrain dont ils auront obtenu 
primitivement la concession par un autre terrain d’une égale superficie dans le nouveau cimetière. 

Art. 2. Aucune concession ne pourra avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital dont deux tiers au profit de la commune 
et un tiers au profit du bureau de bienfaisance. 

Ce capital sera fixé conformément au tarif ci-après : 

Tarif 
1re Classe. Concessions perpétuelles.   Capital à verser      Attribution du capital 
       A la commune  aux pauvres 
1° Pour chaque sépulture, deux mètres de côté 
Sur un mètre de façade (deux mètres superficiels)                75 f.     50 f.             25 f. 
2° Pour chaque mètre en sus           37, 50     25             12, 50 
Le capital déterminé dans l’acte de concession, sera versé intégralement entre les mains du receveur de la commune et la 

concession ne sera définitive qu’à date de ce versement, constaté par quittance du receveur. Sur la représentation de cette quittance, le 
maire délivrera une expédition en forme de l’arrêté de concession, laquelle expédition servira de titre au concessionnaire. La portion du 
capital attribuée au bureau de bienfaisance, sera ensuite comptée dans la caisse de cet établissement. 

Les droits de timbre et d’enregistrement seront en outre à la charge du concessionnaire. 
Art. 3. Des monuments pourront être élevés sur les terrains concédés, mais seulement après que les plans et détails de ces 

monuments, ainsi que les inscriptions et emblêmes qu’on se proposera d’y graver auront été soumis à l’approbation du Maire. Lorsqu’on y 
construira des caveaux, la voûte ne pourra excéder le niveau du sol et l’ouverture en sera fermée par une dalle de pierre scellée 
solidement. 

Art. 4. Les terrains concédés ne pourront jamais être mis dans le commerce, ni par conséquent être cédés à des tiers ; ils ne 
pourront non plus être partagés entre les membres de la famille ou des héritiers des concessionnaires. 

Toute stipulation de cette nature est interdite, à peine de nullité de la concession, sans indemnité ni diminution de prix. 
Fait et délibéré à Gençay, les jour, mois et an sus dits. 
Et ont les membres signé. 
(Le tarif ci-dessus a été approuvé par arrêté de M. le Préfet en date du 7 avril 1862) 
Réunion du Conseil municipal du 29 juin 1865 : 
« Mr le Maire donne lecture au Conseil : 
D’une lettre de Mr le sous-Préfet en date du 16 juin courant traitant de l’agrandissement du cimetière de Gençay. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré ajourne la question, en présence et l’expiration prochaine de son mandat, Mr Fradin 

fait observer qu’à la fin de la dernière séance, le Conseil avait invité Mr le Maire à faire auprès de Mr le Docteur Gresser une démarche 
tendant à s’assurer s’il lui serait agréable de céder une partie de son terrain pour l’agrandissement du cimetière et qu’aujourd’hui, sur 
l’interpellation du Conseil, Mr le Maire refuse de faire connaître le résultat de la mission qui lui avait été confiée. 

Le Maire serait d’avis que le Conseil municipal se prononce sur l’acquisition du terrain nécessaire pour agrandir le cimetière par 
la raison que les murs ayant des brèches à réparer, cette réparation dispendieuse pourrait être évitée. 

Le Conseil observe que les brèches en question n’existent que du côté de chez Lavigne et sans préjuger la question, considère 
qu’il y aurait inconvénient à agrandir le cimetière de ce côté. 

Mr le Maire ne se souvient pas d’avoir reçu du Conseil la mission dont il vient d’être question. »  
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Signé : FRADIN, GAVID, COUDREAUX, DEFORGE, FAUGÈRE, BOUDET, ROCHÉ. (Registre des délibérations 1853-1865) 

Réunion du Conseil municipal du 17 mai 1878 : 
M. le Maire expose à l’assemblée que dans le but de satisfaire au vœu des familles et d’accroître les ressources du budget 

communal, il serait opportun de réviser le tarif concernant les concessions de terrains dans le cimetière, le prix du mètre carré fixé jusqu’à 
ce jour à trente sept francs cinquante centimes étant trop élevé pour que beaucoup de personnes, malgré leur désir puissent acheter. 

Il met sous les yeux du Conseil le plan du cimetière indiquant la contenance totale et l’étendue du terrain qu’il serait possible 
d’affecter aux concessions. 
Le Conseil municipal ouï l’exposé du maire, 

Considérant que l’aricle 1er, n° 6 de la loi du 24 juillet 1867 donne aux conseils municipaux le pouvoir de régler par leurs 
délibérations, le tarif des concessions dans les cimetières. 

Considérant que le cimetière de la commune de Gençay qui n’avait que quinze ares quatre vingt centiares d’étendue lors de la 
rédaction du premier projet de tarif et de règlement général concernant les concessions de terrains pour fondations de sépultures 
particulières, a été agrandi de vingt deux ares quarante-un centiares en 1875, ce qui en porte la superficie actuelle à trente huit ares vingt-
un centiares. 

Considérant que, par suite de cet agrandissement, il est laissé dans le cimetière pour le service des inhumations ordinaires, en 
dehors de l’emplacement affecté aux concessions, un espace environ quinze fois plus considérable que celui nécessaire pour recevoir le 
nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année ; 

Considérant qu’il convient, dans l’intérêt de la commune et des pauvres, d’adopter un tarif qui puisse être accepté par la plupart 
des familles jouissant d’une certaine aisance, tout en maintenant une différence notable entre le prix dess concessions tretenaires ou 
temporaires et celui des concessions perpétuelles ; 

Délibère et règle ce qui suit : 
Art. 1er – A partir du premier août mil huit cent soixante dix-huit, le prix des concessions de terrains pour la fondation de 

sépultures privées sera fixé, savoir : 
Par mètre carré, quinze francs pour les concessions perpétuelles 

                  cinq francs  «      «         «             trentenaires 
                  deux francs cinquante centimes «   temporaires ou de quinze ans 

Art. 2 – Les concessions seront personnelles et nominatives, et l’étendue de chacune ne pourra être inférieure à deux mètres 
carrés. 

Art. 3 – Pour la fixation du prix, il ne sera admis d’autres subdivisions du mètre carré que le demi-mètre, en sorte que toute 
fraction inférieure sera payée comme un demi-mètre, et celle supérieure comme un mètre entier. 

Art. 4 – Les deux tiers du prix de chaque concession profiteront à la commune, l’autre tiers sera attribué au Bureau de 
bienfaisance. Le tout sera néanmoins payé à la caisse du receveur municipal, sauf par ce comptable, à verser à celle du Bureau de 
bienfaisance la part qui lui est attribuée par la loi. 

Art. 5 – Lees frais de timbre, d’enregistrement et d’expédition seront en outre à la charge du concessionnaire. 
Art. 6 – Les terrains concédés, même à perpétuité, ne pourront être aliénés par les concessionnaires ou leurs héritiers, ni par qui 

que ce soit. Ils ne pourront, dans aucun cas, changer de destination, et lorsque les familles seront éteintes, les monuments et tombeaux 
des concessions perpétuelles demeureront à jamais fermés. 

Toute infraction à cet article entraînera nullité de la concession, sans indemnité ni diminution de prix. 
Art. 7 – Les concessions trentenaires pourront être renouvelées indéfiniment à l’expiration de chaque période de trente ans, 

moyennant une nouvelle redevance de cinq francs par mètre carré. A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé 
fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour 
laquelle il avait été concédé, et, dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit 
de renouvellement. Les concessions de quinze ans ne pourront pas être renouvelées. 

Art. 9 – A défaut de renouvellement des concessions trentenaires, de même qu’à l’expiration des concessions temporaires, les 
concessionnaires seront libres d’enlever les monuments et les tombes qu’ils auront placés sur les terrains concédés. Cet enlèvement devra 
être opéré dans le délai qui leur sera assigné. A l’expiration de ce délai, la commune pourra disposer des matériaux mais seulement pour 
l’entretien et l’amélioration du cimetière. 

Art. 8 – Des monuments pourront être élevés sur les terrains concédés, mais seulement après que les plans et détails de ces 
monuments, ainsi que les inscriptions et emblêmes qu’on se proposera d’y graver, auront été soumis à l’approbation du Maire. Lorsqu’on y 
construira des caveaux, la voûte ne pourra exceder le niveau du sol et l’ouverture sera fermée par une dalle de pierre scellée solidement. 

Art. 10 – En cas de translation du cimetière actuel, les concessionnaires auront le droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, un 
emplacement égal en superficie au terrain concédé, et le transport des restes qui y seront inhumés aura lieu aux frais de la commune. 

Signé : TEILLÉ, maire, BELLIN, adjoint, BAROT, DELALLÉE, FERRÉ, RAIMOND, PÉRONNY et SIRE. 
Réunion du Conseil municipal du 17 octobre 1920 : 
 M. le Président (Cirotteau) fait connaître que les dépenses communales de toutes sortes ne font qu’augmenter journellement. Il 
y aurait lieu, à son avis, de créer certaines recettes correspondantes. C’est pourquoi il propose que le prix de vente des terrains du 
cimetière soit porté de 15 francs à 30 francs le mètre superficiel. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la proposition. 
Signé : Chaumillon, Bluteau, Jouineau, Caillaud, Texèdre, Champion, Cirotteau, Pierron, Maillocheau, Damy, Depois. 
Réunion du Conseil municipal du 23 septembre 1926 : 
 M. le Maire rend compte des travaux qu’il a fait opérer dans le cimetière. Il est autorisé à faire, dès que possible, empierrer 
l’allée centrale.  
Signé : Surreau, Roqueplane, Gauvreau, Depois, Damy, Grasdepot, Sénelier, Texèdre, Lebon. 

 

ABONNEAU 
Gilbert ABONNEAU, 1921-1999 

François ABONNEAU, cultivateur, o Marnay le 14 août 1890, fils de François ABONNEAU, 
cultivateur et de Louise LAFOND, d’Anché 
x Gençay le 30 avril 1917 avec 

 
 
 
 

GON 456 
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Albertine FRANÇOIS, domestique, o Gençay le 30 mai 1898, fille d’Auguste FRANÇOIS, journalier 
et de Louise MARTIN. 
 

Gilbert Aristide ABONNEAU maçon, o Gençay le 5 avril 1921, fils de François 
ABONNEAU, cultivateur, et d’Albertine FRANÇOIS (demeurant à Anché) - + 
Poitiers le 21 mai 1999 
x Magné le 8 novembre 1958 avec  
Simone Suzanne Albertine SIRON, o … le … , fille de … SIRON et de … 
               Elle  décédera accidentellement, fauchée par une voiture à l’arrêt de bus où elle conduisait son fils, 
route de Civray. 
              Habitaient rue de La Fontaine 
Gençay le 20 janvier 1961, o Evelyne ABONNEAU, x Gençay le 20 mars 1982 avec Jean-Claude Marc COLIN, 
leur fille. 

ABONNEAU Léone Albertine (v. MIREBEAULT) D 73* 

ABONNEAU Thérèse (v. FERRON Jean) GON 391 

ADDE Andrée Jeanne (v. PERRIN) GON 460 

AGIER Anasthasie (v. GRESSER) GON 516 

AGIER Appoline Clotilde Honorine (v. FAUGÈRE) GON 510 

AGIER  Du nom de l’érable en poitevin-saintongeais. 

CI GIT Joseph AGIER, ancien notaire décédé 3 novembre 1846 à 50 ans. 
 

Joseph AGIER, sieur de La Touratière, o Sommières-du-Clain le 30 mars 1855, fils de Jacques 
AGIER et de Radegonde DUMONT, + Sommières-du-Clain le 16 août 1829, 
x Sommières-du-Clain le 30 octobre 1776 avec  
Jeanne BONNET, fille de Louis Jacques BONNET et de Françoise OLIVET, + Sommières-du-Clain le 
21 décembre 1805. 
 

Joseph AGIER sieur de La Touratière, notaire royal, propriétaire, o 
Sommières le 7 novembre 1786, fils de Joseph AGIER et de Jeanne 
BONNET, + Gençay le 2 novembre 1846, 
x1 Sommières-du-Clain le17 mai 1815 avec 
Rose Eugénie PINGAULT, o Champagné-Saint-Hilaire le 13 
messidor an V, fille de François PINGAULT et de Rose CHOLLET des 
AAGES, + Gençay le 13 décembre 1817. 

 

François PINGAULT, Secrétaire greffier du Point d’Honneur, o Poitiers le 11 février 1752, fils de 
René PINGAULT et de Françoise VOIX, + Poitiers le 8 septembre 1823. Pingault, mot signifiant 

« gras », issu du latin pinguis. 

x Champagné Saint-Hilaire le 12 juillet 1785 avec 
Rose CHOLLET des AAGES, o … le … , fille de Antoine CHOLLET des AAGES et de Marthe 
GUERITAULT. 
 

x2 Brux le 19 avril 1819 avec 
Marie Anne Jeanne JOLLY, o Brux le 5 prairial an IV, fille de Jean Baptiste JOLLY, 
juge de paix du canton de Couhé et de dame Jeanne JOLLY, demeurant au 
hameau du Peux en la commune de Couhé, + Gençay le 25 mars 1872. 
 

Jean Baptiste JOLLY, juge de paix du canton de Chaunay puis de Couhé, o Brux 28 octobre 1759, 
fils de Jean JOLLY-TOUCHAUBERT et de Marie MAUFLASTRE, + Brux le 26 janvier 1822, 
x Blanzay le 5 mai 1794 avec 
Jeanne JOLLY, o Sauzé-Vaussais le 15 juillet 1772 , fille de Pierre JOLLY et de Marie Anna 
LEVESQUE, + Brux le 29 décembre 1848. 

                
              Le 24 avril 1831, en conformité avec la circulaire de Mr le Préfet de ce département du 8 de ce mois, 
après avoir fait assembler la Garde nationale sur la place de ce lieu nous lui avons donné lecture de la lettre 
précitée et nous avons appelé suivant leur inscription sur la liste qui a été dressée, MM. Les officiers qui ont 
comparu ainsi qu’il suit : 
              2° Mr AGIER Joseph, lieutenant.   
              Lesquels les uns après les autres ont prêté serment ainsi conçu : « Je jure fidélité au roi des français 
obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume ». 
              Le quatre octobre 1831, Joseph AGIER élu, était installé conseiller municipal et prêtait le serment 

 
 
 
 
 

GON 514 
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suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du 
royaume ». 
              Le sieur Joseph AGIER, notaire et maire de Gençay possédait un domaine agricole à Brisard. En 1839 il 
soutient un procès contre Jean TERCIER dit Lafond, journalier et marneur, pour une somme restant dûe pour 
conduite de marne et marnage de trois pièces de terre de ce domaine. 
Gençay le 10 mai 1820, o de Appoline Clotilde Honorine AGIER, x Gençay le ... avec Pierre Gustave FAUGÈRE, 

+ Gençay le 19 octobre 1893, leur fille. 
Gençay le ... , o Louis Charles Alcide FAUGÈRE, inspecteur des Contributions directes, leur fils. (Habitait 
Rennes en 1893) 
Gençay le 13 décembre 1821, o Olympia Anastasie AGIER, x Gençay le 30 mars 1845 avec Valery Antoine 
Ernest GRESSER (v. ce nom), + Gençay le 21 septembre 1852, leur fille. 
Gençay le 1er janvier 1846, o d’Alfred Anatole GRESSER, x Magné le … avec … CASTAING, + Magné le 29 
octobre 1927, leur fils. 
Gençay le 8 novembre 1825, o de Constantin Agénor AGIER, agent de change, propriétaire, x Barbezieux-
Saint-Hilaire (16) avec Marie Madeleine Léonie THOMMERET, + Poitiers le 21 décembre 1907, leur fils. 
Angoulême le 14 avril 1859, o Jacques Ernest AGIER, Agent de change à Poitiers, x … le 29 avril 1889 avec 
Alice Marie Clémentine JOUET, + Poitiers le 26 février 1927, leur fils. 
… le 10 avril 1890, o Ernest Robert AGIER, Notaire, x Poitiers le 25 octobre 1920 avec Paule CHAUVEAU, + 
Paris (XVIe arrondt) 2 février 1989, leur fils. 
           Ernest Robert AGIER fut Conseiller municipal et Adjoint au Maire de Poitiers, Président de la Caisse 
d’Epargne de Poitiers. Il fut décoré de la Croix de guerre 1914-1918, fait Chevalier de la Légion d’honneur. 
           Constantin Agénor AGIER avait une taille de 1, 72 m, des cheveux et des sourcils noirs, le front rond, 
les yeux gris, un nez ordinaire, une bouche moyenne, un menton à fossette, le tout dans un visage plein au 
teint brun, à la barbe noire et marqué d’un signe noir au front au-dessus de l’œil gauche. 
              Le 20 juin 1849, il se faisait délivrer un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Vichy. 
 Concession de 6 m2 achetée par Mme Vve AGIER le 22 novembre 1852. Délibération du Conseil municipal de 
ce jour. 
(Lien avec GON 510 , GON 515 et 516) 

  

ALBERT   Nom d’origine germanique, dont le premier élément Al-, signifie « noble » et le second, -berr 

« célèbre ». 

ALBERT Abel, 1876 – 1942 
Marie ALBERT née BEAU, 1886, 1941 

Abel ALBERT 1906, 1933 
Concession Perpétuelle 

 

Jean-Baptiste ALBERT, cultivateur, o Saint-Mesmin (85) le 11 mai 1837, fils de Jean ALBERT, 
cultivateur et de Prudence GUÉRY, demeurant à Saint-Mesmin (85), + Gençay le 6 mars 1908. 
x La Meilleraie-Tillay (85) avec 
Marie Honorine BITAUDEAU, cultivatrice, o Saint-Masmin (85) le 2 novembre 1841,  fille de René 
BITAUDEAU, cultivateur, et de Marie BERTAUD, cultivatrice, demeurant à La Meilleraie-Tillay (85) 
 

La Meilleraie-Tillay le 10 avril 1867, o Auguste Joseph Marie ALBERT, + … le 28 janvier 1959, leur fils. 
La Meilleraie-Tillay le 22 octobre 1868, o Honoré Joseph Félix ALBERT, x Gençay le 8 janvier 1921 avec Louise 
VENIN, + Fleuré le 18 octobre 1958, leur fils. 
La Meilleraie-Tillay le 24 octobre 1870, o Camille Louis Albert, + … le 27 février 1856, leur fils. 

Jean Baptiste Auguste Abel ALBERT cultivateur, o La Meilleraie-Tillay (85) (à La 
Mare) le 20 janvier 1876, fils de Jean-Baptiste ALBERT, cultivateur, et de 
Honorine BITAUDEAU - + Gençay le 13 février 1942 
x Gençay le 5 juin 1905 avec 
Marie Adeline BEAU o Château-Garnier (à Envaux) le 10 décembre 1886, fille 
de Julien BEAU, cultivateur, propriétaire, et de Marie Adeline BOURDIER- + 
Gençay le 25 mars 1941. 
                 Séance du 20 février 1916 
                 Commission agricole 
                 En exécution de la circulaire ministérielle du 2 février courant, le Conseil désigne, MM. Dupont de la 
Bersaudière, Martin de Verneuil et Albert de la Grange-à-Rondeau, tous les trois agriculteurs, pour l’aider à 
dresser la liste des agriculteurs de la commune chargés de nommer les 7 membres du « Comité d’action 
agricole » chargés pendant la durée de la guerre, de faire procéder à l’ensemencement des terres de la 
commune qui pourraient rester incultes, faute d’ouvriers. 
         Gençay 

              On nous écrit : 
              Les laitières de notre pays ont décidé depuis quelques jours d’augmenter leur lait de 10 centimes par 
litre. Une seule, Mme Albert, cultivatrice à la Grange, a refusé d’entrer dans la combinaison. Que le nom de 
cette bonne française soit proclamé bien haut ! Car Mme Albert est une bonne française : elle a donné trois 
fils à la Patrie. L’aîné, déjà âgé, parti avec sa classe, vient de rentrer dans ses foyers comme agriculteur, le 

 
 
 
 
 
 
 

KGL 256 
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cadet, père de 8 enfants a été maintenu chez lui à cause de sa nombreuse famille (elles sont si rares chez 
nous les nombreuses familles). Quant au plus jeune parti au front dès les premiers jours, une belle conduite 
en différentes circonstances lui a valu plusieurs distinctions glorieuses. Mme Albert n’est pas riche, elle a 
cependant beaucoup travaillé mais elle n’a pas encore fait fortune aussi vite que les autres. Elles a peut-être 
quelques honnêtes économies mais soyez bien sûr qu’elle ne les a pas placées en Allemagne ; elle n’a donc 
aucun intérêt à ce que l’Allemagne soit victorieuse et n’est pas hantée par la crainte de perdre ses fonds. 
Aussi, elle ne veut pas que les femmes, les vieillards et les enfants de France soient privé par sa faute de leur 
lait quotidien. Elle qui est neuf ou dix fois grand-mère ne veut pas affammer les petits français ; elle veut 
qu’ils se portent bien pour ne pas être écrasés un jour par la race de proie qui les guette. Elle ne veut pas 
trahir son pays dans sa modeste sphère, comme d’autres le font en grand, mais elle le sert au contraire 
humblement dans l’accomplissement d’un devoir que sa loyauté lui commande de remplir. 
               Merci à cette bonne patriote ! 
               Applaudissement à son geste généreux et exprimons lui toute notre reconnaissance. 
               Un habitant de Gençay. 
(L’Avenir de la Vienne n° 287 du vendredi 7 décembre 1917) 
                                                                                                                                                                                                                 GENÇAY 

                    ETAT CIVIL. – Décès : Albert Jean Baptiste Auguste Abel, 66 ans, Impasse Ste-Geneviève, Gençay. 
(Février 1942) 
 

Julien BEAU, journalier, o Château-Garnier (à Envaux) le 4 décembre 1857, fils de François BEAU, 
journalier et de Marie Anne MARTIN, + … le 13 avril 1912. 
x … le … avec  
Marie Adeline BOURDIER, o … le 8 novembre 1857, fille de … BOURDIER et de …, + … le 8 août 
1937. 
 

Château-Garnier le 17 mars 1885, o Louis BEAU, x Gençay le 28 septembre 1908 avec Pauline GARCIA, + 
Méry-la-Bataille (60) le 11 juin 1918, leur fils. Mort pour la France 
               Louis BEAU était lieutenant au 125e Régiment d’Infanterie caserné à Poitiers. 
… le … o Raymond ALBERT, x … le …, avec Lilia BENIZEAU, leur fils. 
… le …, o Elisabeth ALBERT, leur fille. 
… le … , o Thierry ALBERT, leur fils. 

Abel Honoré ALBERT o Gençay le 28 août 1906, fils de Jean Baptiste Auguste 
Abel ALBERT cultivateur, et de  Marie Adeline BEAU + Gençay le 1er novembre 
1933, (célibataire) 
                La famille ALBERT habitait La Grange à Rondeau. Elle s’y était installée,  à la Saint-Michel 1900, 
venant de la commune de Gizay. 
               La famille BEAU habitait Belle Garenne à Gençay. 
               Lors du Conseil municipal du 13 février 1930, était admis à l’assistance médicale gratuite « à 
l’unanimité Albert Abel fils et décide en outre que ce dernier touchera toutes les semaines deux kg de pain et 
un kg de viande (pot au feu). » (Registre des délibérations 1914-1935) 
(Lien avec GON 342, KGL 281, KGL 297) 

ALDEBERT   Ancien nom germanique, composé de ald- « vieux », et de –berth, « illustre » 

Alexis ALDEBERT 
fusillé par les Allemands le 26 août 1944. 

 

François ALDEBERT, marchand de chiffons, o Moledes (à Fondevialle) (15), fils de Pierre 
ALDEBERT et de Elisabeth CHASAL, 
x Moledes (15) le 13 septembre 1894 avec 
Philomène ANGLADE, o Molèdes le 25 avril 1866, fille de … ANGLADE et de … 
 

Gençay le 1er juillet 1896, o Félix François ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 5 juin 1898, o Gaston Gabriel ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 31 janvier 1901, o Marcel ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 25 février 1903, o Alix ALDEBERT, + Claye-Souilly (77) le 11 février 1996, leur fille. 
                Lors du Conseil municipal du 8 novembre 1914, M. le Président donne lecture d’une lettre de M. 
Aldebert, chiffonnier en gros, par laquelle lettre l’intéressé demande l’inscription de l’un de ses enfants sur la 
liste d’assistance aux familles nombreuses. 
              Après examen, le Conseil rejette à l’unanimité la présente demande. 

Alexis Bernard ALDEBERT, facteur des Postes, o Gençay le 4 mars 1908, fils de 
François ALDEBERT, marchand de chiffons et de Philomène (L)ANGLADE, + 
Saint-Maurice-la-Clouère le 26 août 1944, fusillé dans le parc de Laudonnière 
par les Nazis. Célibataire.  
Mort pour la France.  
 

              Habitait rue du Palateau.  
                Abattu par un groupe de nazis remontant d’Oradour-sur-Glane, lors de sa tentative d’évasion du 
Parc de l’Audonnière à Saint-Maurice-la-Clouère où avec plusieurs autres habitants il était retenu prisonnier. 
              ACCIDENT. – Dimanche soir, vers 5 h. ½, Mme Aldebert, née Philomène Anglade, âgée de 56 ans, a 
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été victime d’un accident automobile. 
               Le marchepied de la voiture happa, au passage, Mme Aldebert à la jambe gauche. Elle eut une 
luxation du tibia, tarsienne, avec déchirement du ligament externe. 
              M. le docteur Brégeon, de Gençay, a donné ses soins à la blessée. (Le Réveil Civraisien du 24 juillet 1928) 

                GENÇAY. – Renversée par une auto. – Le 15 juillet, vers 19 heures 30, M. Pierre Méric, adjudant-
chef au 32e Régiment d’Infanterie, à Châtellerault, passait en automobile rue du Palateau, à Gençay. 
                Devant la gare il vit une femme qui longeait le trottoir de droite, un seau à la main, et qui s’engagea 
sur la chaussée pour la traverser. 
              M. Méric corna. Alors, la femme rebroussa subitement chemin et vint se placer devant la voiture. Le 
conducteur bloqua ses freins et donna un violent coup de volant à gauche. 
              Il ne put néanmoins éviter la femme qui fut jetée à terre par le marchepied droit de l’auto. 
              La victime, Mme Aldebert née Philomène Anglade, âgée de 55 ans, a été légèrement blessée à la 
cheville droite. (1928) 
(Lien avec F 117, GON 333, et GON 335) 
La plaque est tombée et cassée en une multitude de morceaux 

ALDEBERT   Ancien nom germanique, composé de ald- « vieux », et de –berth, « illustre » 

Emilienne ALDEBERT née BERNELLE 1891-1971. 
Gaston ALDEBERT 1898-1976 

 

François ALDEBERT, marchand de chiffons, o Moledes (à Fondevialle) (15), fils de Pierre 
ALDEBERT et de Elisabeth CHASAL, + Poitiers le 1er janvier 1946, 
x Moledes (15) le 13 septembre 1894 avec 
Philomène ANGLADE, o Molèdes le 25 avril 1866, fille de … ANGLADE et de … 
 

Gençay (rue du Palateau) le 1er juillet 1896, o Félix François ALDEBERT, + Poitiers (Hôpital de Poitiers) le 24 
août 1919, leur fils. 
Gençay(rue du Palateau) le 31 janvier 1901, o Marcel ALDEBERT, x ... le ... avec Jeanne Marie Suzanne 
GROUSSEAU, leur fils. 
Gençay (rue du Palateau) le 25 février 1903, o Alix ALDEBERT, + Claye-Souilly (77) le 11 février 1996, leur fille. 

Gaston Gabriel ALDEBERT, ferrailleur, chiffonnier, o Gençay (rue du Palateau) 
le 5 juin 1898, fils de François ALDEBERT, marchand de chiffons, négociant, et 
de Philomène ANGLADE, + Poitiers (« Chalons ») le 18 novembre 1976  
x Poitiers le 29 avril 1941 avec  
Marie-Louise BERNEL 
                Habitaient rue du Palateau et exerçaient la profession de récupérateur, ferraille, peaux de lapins, 
chiffons, etc. 
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 20 février 1928 : « Le Conseil ratifie la vente du canon à 
Aldebert fils, de Gençay, pour la somme de 200 fr. (pris sur place) et de la vieille ferraille de la pompe des 
halles. La vieille ferraille sera payée 15 f. les 100 kilos et le plomb 1 f 25 le kilo. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
(Lien avec GON 333, GON 335 et GON 336) 

 
 
 
 
 
 

F 117 

ALDEBERT   Ancien nom germanique, composé de ald- « vieux », et de –berth, « illustre » 

Ici repose  
Félix ALDEBERT  

décédé des suites de ses blessures de guerre le 24 août 1919 à l’âge de 23 ans. 
Regrets  

Concession perpétuelle. 
Mort pour la France 
 

François ALDEBERT, marchand de chiffons, o Moledes (à Fondevialle) (15), fils de Pierre 
ALDEBERT et de Elisabeth CHASAL, 
x Moledes (15) le 13 septembre 1894 avec 
Philomène ANGLADE, o Molèdes le 25 avril 1866, fille de … ANGLADE et de … 
 

Gençay le 5 juin 1898, o Gaston Gabriel ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 31 janvier 1901, o Marcel ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 25 février 1903, o Alix ALDEBERT, + Claye-Souilly (77) le 11 février 1996, leur fille. 

Félix François ALDEBERT, o Gençay le 1er juillet 1896, fils de François ALDEBERT, 
marchand de chiffons et de Philomène ANGLADE, + Poitiers (Hospice), + le 24 
août 1919 à l’âge de 23 ans. (Soldat au 27e Régiment d’Artillerie) 
 (Lien avec F 117 et GON 335) 

 
 
 
 
 

GON 333 

ALDEBERT   Ancien nom germanique, composé de ald- « vieux », et de –berth, « illustre » 

ALDEBERT Marcel 1901 – 1942 
GROUSSEAU Suzanne 1906 – 1994 
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François ALDEBERT, marchand de chiffons, o Moledes (à Fondevialle) (15), fils de Pierre 
ALDEBERT et de Elisabeth CHASAL, 
x Moledes (15) le 13 septembre 1894 avec 
Philomène ANGLADE, o Molèdes le 25 avril 1866, fille de … ANGLADE et de … 
 

Gençay le 1er juillet 1896, o Félix François ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 5 juin 1898, o Gaston Gabriel ALDEBERT, leur fils. 
Gençay le 25 février 1903, o Alix ALDEBERT, + Claye-Souilly (77) le 11 février 1996, leur fille. 

Marcel ALDEBERT, o Gençay le 30 janvier 1901, fils de François ALDEBERT, 
marchand de chiffons et de Philomène ANGLADE,  – + Saint-Maurice-la-Clouère 
le 29 août 1942 
x Magné le 15 juin 1929 avec 
Jeanne Marie Suzanne GROUSSEAU, o Les Lilas (93) le 11 décembre 1906, fille 
de François Constant GROUSSEAU et de Marie Victorine BOILEAU - + Poitiers le 
15 décembre 1994. 
          Gençay. – EMPOISONNEMENT. – Mme Aldebert, dont le mari est négociant à Gençay et très connu 
dans toute la région, en préparant une sauce pour le déjeuner, s’est servi au lieu et place de farine nécessaire 
à cette cuisine, de farine préparée à l’arsenic destinée aux rats. Presque toute la famille en mangea et 
quelques instants plus tard, elle était atteinte de douleurs intolérables. 
              Le médecin, appelé à la hâte, constata l’empoisonnement et prodigua des soins. Cette famille n’est 
pas encore hors de danger, mais le médecin espère.  
 (Lien avec F 117, GON 333 et GON 336) 

 
 
 
 

GON 335 

ALLARD   Ancien nom germanique, nom qui associe adal-, « noble », et –hard, « fort ». 

Famille ALLARD 
Paul Auguste ALLARD, huissier, o … le … , fils de … ALLARD et de …, + Gençay le 
… février 1947. 
x …le…avec 
Yvonne Victoire Elisa FANIOU 
             Décès. – Nous apprenons la mort de M. Allard Paul, huissier à Gençay, âgé de 65 ans. Cet officier 
ministériel était à Gençay depuis 1913. Nos condoléances. (La Nouvelle République du 5 février 1947) 
… le … , o Jean ALLARD, comptable, x Gençay le 3 juin 1947 avec Simone Henriette Désirée BRUNET, 
employée de bureau, leur fils. 
             Prochain mariage. – Nous apprenons avec plaisir le prochain mariage de M. Jean Allard, fils de M. 
Allard, huissier, décédé récemment, avec la charmante Melle Simone Henriette Désirée Brunet, originaire de 
Gençay, employée de bureau à Pessac (Gironde). Nos félicitations aux futurs époux et aux familles. (La Nouvelle 

République du 21 mai 1947) 

             Mariage. – Le 3 juin a été célébré le mariage de Mlle Brunet, rue du Pont, comptable à Bordeaux, avec 
M. Allard Jean, également comptable à Bordeaux. Compliments aux jeunes époux. (La Nouvelle République du 9 

juin1947) 

 
 
 
 
 
 

GON 382 

ANDRÉ Marie (v. DOMONT Fernand) F 116 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) B 19 

ANONYME (Tombe sans inscription) C 39 

ANONYME (Emplacement sans tombe) C 45 

ANONYME (Emplacement sans tombe) C 47 

ANONYME (Emplacement sans tombe) D 50 

ANONYME (Emplacement sans tombe) D 51 

ANONYME (Tombe sans inscription) D 52 

ANONYME (Tombe sans inscription) D 63 

ANONYME (Tombe sans inscription) D 71 

ANONYME (Emplacement sans tombe) F 114 

ANONYME (Tombe ancienne avec inscriptions illisibles (Martin ?...) G 139 

ANONYME (Tombe sans inscription) reste un crucifix et quelques débris de mobilier funéraire GON 343 

ANONYME (Tombe très ancienne sans inscription) GON 355 

ANONYME (Très ancienne tombe, reste seulement un morceau de pierre) GON 357 

ANONYME (Tombe sans inscription) Plaque béton avec croix gravée au fer dessus. GON 360 

ANONYME (Tombe ancienne, inscriptions illisibles) GON 364 

ANONYME (Tombe ancienne, inscriptions illisibles) GON 365 

ANONYME (Tombe ancienne, inscriptions illisibles) GON 367 
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ANONYME (Tombe sans inscription) Plaque de béton avec croix gravée au fer GON 373 

ANONYME (Tombe reste une croix de fer très vieille).  
La croix a disparu depuis le premier inventaire. Reste deux petites plaques « Souvenir ». 

GON 380 

ANONYME Concession perpétuelle Guyot sur petite plaque ovale en alu moulé, descellée de 

la stèle. Pourrait être la concession de 2 m2 achetée par Léandre GUYOT, propriétaire à Saint-Secondin, le 1er 
mai 1925 pour Antoine GUYOT, décédé à Gençay le 22 août 1905. 
Très belle croix en fonte d’art moulée qui fut autrefois peinte en blanc à protéger. 

 
GON 389 

ANONYME (Vieille tombe avec une plaque illisible) 
La stèle est détruite. Reste une très belle croix de fonte d’art moulée : sainte Véronique montrant la Sainte 
Face. A protéger d’urgence, la croix est encore scellée dans ce qui reste du socle de pierre.  
Sont encore présents de nombreux éléments de mobilier funéraire, crucifix démontés, fleurs de céramique, 
etc. 

 
GON 392 

ANONYME (Très vieille tombe sans inscription) GON 402 

ANONYME (Tombe avec seulement quelques plaques sans inscriptions de 
noms)  
Il s’agit de la tombe de la famille ROY. 
 

Léonard ROY, cultivateur, o Saint-Maurice-la-Clouère le 3 septembre 1845, fils de Jean ROY, 
cultivateur et de Marie TAILLET, demeurant à la Pineraie, commune de Magné 
x Magné le 17 novembre 1868 avec 
Louise GUIGNER, o Magné le 19 novembre 1847, fille de Jean GUIGNER, cultivateur et de Marie 
DUFOND, demeurant à La Touche-Neuve, commune de Magné. 
 

Auguste ROY, o Magné le 21 mars 1880, fils de Léonard ROY, cultivateur et de 
Louise GUIGNER, + Gençay le 30 août 1961 
x Gençay le 19 octobre 1907 avec 
Louise GODET, o Gençay le 13 février 1890, fille de Célestin GODET et de Marie 
Anastasie DESCHAMPS, + Gençay le 9 février 1961. 
 

Célestin GODET, cultivateur, o Saint-Maurice-la-Clouère (au Petit Fouilloux) le 26 juillet 1854, 

fils de René GODET, cultivateur, et de Marie VERRÉ, demeurant à Gençay 

 x Saint-Maurice-la-Clouère le 28 novembre 1882 avec  

Marie Anastasie DESCHAMPS, o Saint-Maurice-la-Clouère le 8 mars 1857, fille de Célestin 

DESCHAMPS, cultivateur et de Marie NEVEUX, demeurant tous au Dognon, commune de 

Saint-Maurice-la-Clouère.. 
 

Les époux Roy, de Gençay, ont fêté leurs noces d’or. 
                  Samedi dernier, les époux Auguste Roy, ont célébré leurs noces d’or. 
                    La cérémonie religieuse traditionnelle s’est déroulée à 10 heures, dans l’église de Gençay, 
célébrée par M. le Curé de Gençay. 
                  Il y avait exactement cinquante ans que les époux Roy s’étaient unis « par un jour de pluie ». Le 
jour de leurs noces d’or, il pleuvait encore. 
                 M. Roy était journalier agricole et l’est encore. Mme Roy, sa cadette, est âgée de 67 ans. 
                 De leur mariage sont nés un garçon et deux filles. Le garçon est père d’un garçonnet. 
                 A midi, un déjeuner a groupé autour des jubilaires, tous les membres de leur famille. 
                 En cette heureuse circonstance, nous adressons aux époux Roy nos félicitations et nos vœux. (Centre-

Presse du 23 octobre 1957 + photo.) 

Augustine ROY, o Saint-Maurice-la-Clouère le 15 juin 1910, fille de Auguste 
ROY et de Louise GODET, + Gençay (17 rue de l’Aumônerie) le 7 juin 1996. 
Célibataire 
 (Très belle croix en fonte moulée ajourée, peinte en vert, avec au centre une vierge peinte en blanc 
couronnée d’un rosaire, à protéger) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 405 

ANONYME (emplacement sans tombe) GON 413 

ANONYME (Très vieille tombe sans inscription) GON 429 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) GON 431 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 435 

ANONYME (Très vieille tombe, reste un morceau de pierre et un crucifix) GON 437 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 438 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 439 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 440 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 441 
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ANONYME (Tombe sans inscription) GON 444 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 445 

ANONYME (Emplacement sans tombe) GON 453 

ANONYME (Vieille tombe inscriptions illisibles) GON 455 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) GON 457 

ANONYME (Grande tombe inscriptions illisibles) GON 461 

ANONYME (Emplacement sans tombe) GON 462 

ANONYME (Inscriptions illisibles) GON 463 

ANONYME (Inscriptions illisibles sur plaque cassée) Concession perpétuelle GON 464 

ANONYME (Pas d’inscription) GON 465 

ANONYME (Emplacement avec vieille ferraille et une petite plaque portant 
l’inscription Souvenir PTT) 

GON 473 

ANONYME (Emplacement sans tombe) GON 474 

ANONYME (Pierre tombale sans inscription) GON 475 

ANONYME (Vieille tombe sans inscriptions) GON 478 

ANONYME (Reste une pierre sans inscription) GON 489 

ANONYME (Emplacement avec reste de pierre) GON 491 

ANONYME (emplacement sans tombe) GON 495 

ANONYME (vieille tombe inscriptions illisibles) GON 496 

ANONYME (Vieille tombe avec les inscriptions illisibles) Concession perpétuelle GON 499 

ANONYME (Vieille tombe avec plaque cassée les inscriptions sont illisibles) GON 501 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription (un reste de pierres) GON 502 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription (un reste de pierres) GON 503 

ANONYME (reste un morceau de pierre et une petite plaque avec C.P. 312) GON 521 

ANONYME (Pas d’inscription, entourage et croix de fonte)  
Entourage avec décors fonte d’art et la plus belle croix en fonte d’art du cimetière qu’il est absolument 
nécessaire de protéger. 

 
GON 526 

ANONYME (Ancienne tombe, inscriptions illisibles) GON 535 

ANONYME (Ancienne tombe, inscriptions illisibles) GON 536 

ANONYME (Ancienne tombe, sans inscription) GON 537 

ANONYME (Tombe très ancienne, inscriptions illisibles) GON 539 

ANONYME (Tombe sans inscription) GON 542 

ANONYME (inscriptions illisibles vieille tombe, entourage en fer forgé) GON 544 

ANONYME (Tombe sans inscription) H 141• 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 142 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 144 

ANONYME (Tombe sans inscription) H 145 

ANONYME (Tombe sans inscription) H 146 

ANONYME (Tombe sans pierre tombale et sans inscription) H 147 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 149 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 155 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 158 

ANONYME (Tombe sans inscription) H 159 

ANONYME (Emplacement sans tombe) H 161 

ANONYME (Tombe sans inscription) I 166 

ANONYME (Emplacement sans tombe) I 167 

ANONYME (Emplacement sans tombe) I 168 

ANONYME (Emplacement sans tombe) I 170 

ANONYME (Tombe sans inscription) I 172 

ANONYME (Tombe sans inscription) I 175 
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ANONYME (Tombe sans inscription) I 177* 

ANONYME (Emplacement sans tombe) (PICAUD André) I 180 

ANONYME (Tombe sans inscription) (MASSONNET Robert) I 181 

ANONYME (Emplacement sans tombe) (BLAIS Marcel) I 183 

ANONYME (Tombe sans inscription) (BOZIER Raymond) I 184 

ANONYME (Emplacement sans tombe) I 185 

ANONYME (Tombe sans inscription) I 188 

ANONYME (Tombe sans inscription) (JOUBERT) J 190• 

ANONYME (Emplacement sans tombe) J 191 

ANONYME (Emplacement sans tombe) J 193 

ANONYME (Tombe sans inscription) J 194 

ANONYME (Emplacement sans tombe) J 198 

ANONYME (Emplacement sans tombe) J 199* 

ANONYME (Inscriptions illisibles) Il n’y a plus de plaque sur la stèle. Concession 
Perpétuelle 

K 216 

ANONYME (Tombe sans inscription) K 220 

ANONYME (Tombe sans inscription) K 241 

ANONYME (Emplacement (Grand) Un morceau de pierre seulement) K 218 

ANONYME (Emplacement sans tombe) KGL 260 

ANONYME (Emplacement sans tombe) KGL 270 

ANONYME (Une pierre/Un Christ en bois en très mauvais état) KGL 276 

ANONYME (Tombe sans inscription) KGL 277 

ANONYME (Tombe sans pierre tombale) KGL 280 

ANONYME (Reste une pierre et un crucifix en pierre mais les inscriptions sont illisibles) KGL 294 

ANONYME (Tombe sans inscription) KGL 315 

ANONYME (Tombe sans pierre tombale) KGL 317 

ANONYME. Reste une belle croix en fonte d’art moulée peinte en noir avec au centre une vierge peinte 

en peinture ton argent à protéger. 

KGL 321 

ANONYME (Reste une pierre et une croix en fer forgé) 
Concession perpétuelle 

N 552 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) N 553 

ANONYME (Vieille tombe, reste deux pierres avec arceau en fer) N 556 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) N 559 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) N 560 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) N 570 

ANONYME (Vieille pierre, inscriptions illisibles) M 606 

ANONYME (Pierre sans inscription) M 608 

ANONYME (Vieille pierre, inscriptions illisibles) M 611 

ANONYME (Tombe sans inscription) LMN 597 

ANONYME (Vieille tombe sans inscription) LMN 616 

ANONYME. Reste quelques morceaux de pierre LMN 627 

ARCHAMBAULT Jean (v. RICHARD Véronique) K 236 

ARCHAMBAULT Marie (v. RICHARD Véronique) K 236 

ARCHAMBAULT   Ancien nom germanique, variante de Ercanbald, de ercan-, « sincère », et de –bald, 

« audacieux ». 

Michel ARCHAMBAULT 1934 – 1994 
Michel Jean ARCHAMBAULT dit « Saquette », o La Ferrière-Ayroux le 4 
novembre 1934, fils de Alphonse Firmin ARCHAMBAULT et de Renée Marie 
Suzanne BERTRAND + Poitiers (350 avenue Jacques Cœur) le 1er décembre 1994 
(célibataire) 
(Lien avec GON 403 et GON 404) 

 
 

D 66 



12 
 

ARCHAMBAULT   Ancien nom germanique, variante de Ercanbald, de ercan-, « sincère », et de –bald, 

« audacieux ». 

ARCHAMBAULT Renée 1902 –1983 
ARCHAMBAULT Alphonse 1897 – 1984 

Renée Marie Suzanne BERTRAND, o Saint-Maurice-la-Clouère le 21 avril 1902, 
fille de Jean BERTRAND, roulier et de Marie-Louise COMPAGNON + Poitiers le 3 
mars 1983  
x1 Magné le 30 décembre 1922 avec  
Aristide Antoine SABOURIN, o La Ferrière-Airoux le 7 octobre 1899, fils de 
Antoine SABOURIN, maçon et de Joséphine MAGAUX 
x2 Magné le 14 juin 1932 avec  
Alphonse Firmin ARCHAMBAULT, o Queaux le 10 août 1897, fils de Jean 
ARCHAMBAULT et de Augustine VIGNER, + Gençay le 13 octobre 1984. 
Marnay le 19 juin 1938, o Josette Christiane ARCHAMBAULT, x 18 janvier 1958 avec René Emilien RAS, 
maçon, leur fille. 
                 Habitaient la dernière maison à gauche au bas de l’Impasse Sainte-Geneviève. Elle, fut une des 
dernières laveuses au lavoir de l’Agrément de Gençay, lui, conduisait un cylindre dans une entreprise de 
travaux publics 
(Lien avec D 66, GON 403 et GON 404) 

 
 
 
 
 
 

 
 

GON 404 

ARGENTON Edouard (v. THOMAS) GON 483 

ARGENTON   Nom indiquant la provenance d’une ville française. Nom composé de deux mots gaulois : 

argentos, « blanc », « clair », et magos, « marché ». 
Marthe ARGENTON 1894 – 1980 

Fernand VADIER 1894 – 1984 
Jacques VADIER 24 février 1923 – 8 octobre 1923. 

 

Edouard ARGENTON, maréchal, o La Ferrière-Airoux le 25 juin 1867, fils de Louis ARGENTON, 
maréchal, et de Françoise CARTIER demeurant à La Ferrière-Ayroux, + Gençay le 22 juin 1944,  
x Gençay le 15 novembre 1897 avec 
Berthe Marie Alexandrine THOMAS, couturière, o Gençay le 3 juillet 1871, fille de Auguste 
THOMAS, maréchal, et de Marie Julie BELLOT,  + Gençay le 26 décembre 1950. 
 

Marthe Marie ARGENTON, couturière, o Poitiers le 29 janvier 1894, fille de 
Edouard ARGENTON, maréchal et de Berthe Marie Alexandrine THOMAS, 
couturière, + Poitiers le 12 janvier 1980, 
x Gençay le 30 avril 1918 avec 
Fernand Marie Charles Hippolyte VADIER, dessinateur industriel, o Vivonne le 
28 septembre 1894 fils de Hippolyte VADIER et de Charlotte Aimée CUAU 
 

Hippolyte VADIER, scieur de long, o Vivonne le 19 août 1865, fils de Pierre Hippolythe VADIER et 
de Marie Thérèse RUGINE, 
x Gençay le 23 octobre 1893 avec 
Charlotte Aimée CUAU, couturière, o Gençay le 16 mai 1863, fille de Louis Charles CUAU, 
charcutier et de Marie Louise Flavie GIRE. 

               

VADIER nom signifiant une forme collective de vade : gué. Du latin vadum, de même sens. 

Avant son mariage, Fernand Marie Charles Hippolyte VADIER demeurait 11 rue Roli à Paris. 
Fernand VADIER avait été fait Chevalier du Mérite du Travail. 
Fernand VADIER était président de la 39e section des anciens combattants de Levallois-Perret et adjoint au 
maire de Levallois. 

Jacques VADIER, o 11 Rue Roli XIVe arrondissement de Paris le 24 février 1923, 
fils (des précédents), + Paris le 8 octobre 1923.  
(Lien avec GON 481 et N 564) 

 
 
 

GON 485 

ARLOT 
Famille ARLOT-BOUFFARD 

 

Pierre ARLOT, marchand, aubergiste,  o Gençay le 8 août 1769, fils de François ARLOT et de Marie 
GUILLE, 
x La Ferrière-Ayroux le 9 juillet 1793 avec  
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Marie Jeanne SIRE, aubergiste, o Gençay le 15 février 1770, fille de Jean SIRE et de Marie 
Angélique DUPUY. 
 

                  Le 24 fructidor an IV, le citoyen Pierre ARLOT et la citoyenne Marie Jeanne SIRE sa femme, 
faisaient l’acquisition de Jean SIRE, de La Ferrière-Airoux, la sixième partie d’une maison située près de la 
Halle, composée de deux chambres basses, une boutique, celliers, écuries, fenil, deux chambres hautes, 
grenier par-dessus et un petit jardin par derrière, un petit toit attenant au jardin, la maison située et tenant 
par le devant à la rue qui conduit de la halle au Grand moulin à gauche, 
                  La sixième partie d’une autre maison située proche le puits de la halle, composée d’une chambre 
basse, une boutique, cellier, buanderie par derrière, deux chambres hautes, grenier par-dessus, écurie, fenil 
par dessus, jardin par derrière la maison, cette maison tenant par le devant à la rue qui conduit de la Halle à 
la Grange Thomassin à droite. (E4-80-181) 

Gençay le douze fructidor an II, o Jeanne ARLOT, x Gençay le 23 août 1818 avec Louis Octavien THOMASSIN, 
brigadier commandant de brigade de gendarmerie royale, leur fille. 
Gençay le 27 messidor an V, o Pierre Auguste ARLOT, x le 23 août 1825 avec Louise AUDIN, leur fils. 
Gençay le 29 ventose an VIII, o Jean-Pierre ARLOT, leur fils. 
Gençay le 17 pluviose an XI, o Pierre ARLOT, leur fils. 
Gençay le 16 ventose an XII, o Etienne ARLOT, leur fils. 
Gençay le 24 mai 1807, o Pierre ARLOT, leur fils, qui suit. 
Gençay le 13 mai 1810, o Françoise Angélique ARLOT, x 31 décembre 1834 avec Pierre ROI, leur fille. 
Gençay le 12 juin 1815, o Jean-Pierre ARLOT, bourrelier, leur fils. 
                  Jean-Pierre ARLOT avait une taille de 1, 70 m ou 5 pieds 2 pouces, les cheveux et les sourcils 
châtains, le front découvert, les yeux roux, le nez ordinaire, une bouche moyenne et un menton rond, le tout 
dans un visage rond au teint coloré, à la barbe naissante et marqué d’une cicatrice au sourcil gauche. 
                  Le 16 février 1839, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Angoulême. 
                  Le 22 juin 1841, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Nantes. 

Pierre ARLOT, marchand, aubergiste, o Gençay le 24 mai 1807, fils de Pierre 
ARLOT, marchand, et de Marie Jeanne SIRE, + Poitiers le 14 mars 1869. 
x Gençay le 16 février 1835 avec 
Marie Monique Catherine NEVEUX, o Gençay le 5 mai 1816, fille de René 
NEVEUX, meunier et de Marie PENOT, + Gençay le 11 octobre 1883. 
 

René NEVEUX, meunier, o Champagné Saint-Hilaire le 2 avril 1773, fils de François NEVEUX, 
laboureur et de Jeanne MOINOT, + Gençay le 6 mars 1834. 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 19 janvier 1808 avec 
Marie PENOT, o Saint-Maurice-la-Clouère le 30 octobre 1785 , fille de Pierre PENOT, propriétaire 
et de Marie ROUILLON , + Gençay le 9 février 1820. 
               René NEVEUX était meunier au Grand Moulin de Gençay. 
 

NEVEUX nom issu du latin nepos. Le français a longtemps conservé le sens qu’avait ce mot latin, à savoir 

« petit fils ». 
Gençay le 14 janvier 1809, o Marie Anne NEVEUX, leur fille. 
Gençay le 16 février 1810, o Marie NEVEUX, leur fille. 
Gençay le 26 juin 1812, o Célestin NEVEUX, leur fils. 
Gençay le 25 novembre 1814, o Radegonde Catherine NEVEUX, leur fille. 
Gençay le 27 mai 1836, o Marie Catherine Ernestine ARLOT, x Gençay le 4 avril  1853 avec Pierre TEXIER, 
huissier, de Paizay-le-Chapt (79), leur fille. 
Gençay le 22 février 1855, o Marie Françoise Hélène Aimée TEXIER, x Sommières-du-Clain le 14 avril 1880 
avec Jean Eloi GOURDAULT, leur fille. 
Gençay le 12 septembre 1837, o Firmin Auguste ARLOT, leur fils. 
Gençay le 18 avril 1851, o Marie Alix Léontine ARLOT, + Gençay le 12 septembre 1853, leur fille. 

Firmin Auguste ARLOT, aubergiste, maître d’hôtel, o Gençay le 12 septembre 
1837, fils de Pierre ARLOT, aubergiste, et de Marie Monique Catherine NEVEUX, 
aubergiste, maîtresse d’hôtel, + Gençay le 16 décembre 1875, âgé de 38 ans. 
x1 Couhé le 30 juin 1874 avec  
Madeleine BOUFFARD, o Couhé le 25 août 1842, fille de Pierre BOUFFARD et 
de Madeleine FAITY, + Couhé le 1er août 1877. 
x2 Gençay le 2 août 1825 avec  
Louise AUDIN, o Anché le 9 septembre 1792, fille de Jean AUDIN et de Marie 
BARANGER, + Gençay le 17 novembre 1857. 
(x1 Jean MOREAU) 
Gençay le 16 mars 1828, o Marianne ARLOT, leur fille. 
Gençay le … , o Anne ARLOT, dite « Annette », + Gençay le 31 mai 1853, leur fille. 
                  En 1851, Louise AUDIN Vve ARLOT, âgée de 56 ans, aubergiste et propriétaire, habitait Place du 
Marché avec Auguste ARLOT, son fils, âgé de 26 ans, sans profession, Annette ARLOT, âgée de 22 ans, sa 

 
 
 

GON 476 
Très grande tombe 
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fille, sans profession, Pierre REMIGÈRE, âgé de 30 ans, domestique et Marie MANCEAU, âgée de 19 ans, 
domestique. 
                   Auguste ARLOT était d’une grande taille pour l’époque, 1 m. 86. Il avait un gros nez, une grande 
bouche des yeux gris, une barbe noire, un menton rond et un front découvert aux sourcils châtains 
composaient un visage ovale au teint coloré surmonté de cheveux châtain.  
                   En 1868 il était employé chez son père comme agriculteur. 
                Pierre ARLOT fut tué à Poitiers le 14 mars 1869 lors de la foire de la Saint-Luc : 
                  Foire de la Mi-Carême, promenade des Cours à Poitiers. 
                  Un seul accident a marqué la journée. 
                  Hier matin, vers onze heures et demie, le nommé Arlau, âgé de 55 ans, aubergiste à Gençay, se 
trouvait dans la cour de l’auberge du sieur Guillé à St-Cyprien, lorsqu’un autre aubergiste du même lieu est 
entré dans la cour avec son cheval. 
                  L’animal était ombrageux, il a eu peur et a lancé au malheureux Arlau qui s’était approché trop 
près, un violent coup de pied dans le bas-ventre. 
                  L’état du blessé est, nous dit-on, très grave et presque désespéré. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-

Sèvres du vendredi 5 mars 1869) 

                  Le malheureux aubergiste de Gençay Arlau, qui avait reçu jeudi dernier aux Cours un coup de pied 
de cheval si dangereux, est mort hier matin en proie à d’atroces souffrances, au milieu de toute sa famille qui 
entourait son lit de douleur. 
                 Son corps doit être transporté aujourd’hui à Gençay où la population a été vivement affectée de ce 
terrible accident. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du dimanche 7 et lundi 8 mars 1869) 

A AFFERMER 

Pour entrer en jouissance le 25 mars ou 
Le 24 juin 1883 

L’Hôtel de la Boule d’Or 
                Situé à Gençay, près la place du Marché. S’adresser pour traiter à Mme veuve Arlot, propriétaire à 
Gençay, et à Me Billault, notaire à Gençay. (L’Echo de Civray du jeudi 11 janvier 1883) 
(Lien avec N 568) 

ARLOT Louis (v. SICARD) KGL 304 

ARLOT 
CI-GIT 

LE CORPS DE MARIE 
ARLOT Vve DE JEAN 

BARBOT EPOUSE DE 
GUILLARD AINÉ DÉCÉDÉE 
LE 1er MARS 1871 AGÉE 

DE 62 ANS 
UN DE PROFUNDIS 

Concession perpétuelle 
 

Etienne (ou Pierre) ARLOT, meunier, o Gençay le 29 juin 1781, fils de Antoine ARLOT et de 
Catherine GAUTIER, + Poitiers le 1er avril 1843 
x Gençay le 19 février 1800 avec  
Renée MARSAULT, o Poitiers le 27 mars 1780, fille de Antoine MARTINET et de Magdeleine 
DOUSSAINT, + Gençay le 3 avril 1843. 
 

Gençay le 18 messidor an X, o Antoine ARLOT, leur fils. 

Marie ARLOT, o Gençay le 7 floréal an XIII, file de Etienne ARLOT, meunier et de 
Renée MARSAULT, + Gençay le 1er mars 1871. 
x1 … le…avec  
Jean BARBOT, o Saint-Secondin le  1798, fils de Jacques BARBOT et de Marie 
FORT, + Gençay le 24 avril 1853 
x2 Gençay le 3 février 1858 avec 
Pierre Charles GUILLARD, maître maçon, o Gençay le 16 septembre 1821, fils 
de Pierre GUILLARD, maçon, et de Louise COUDREAU, + Gençay le 
 

Pierre GUILLARD, maçon, o La Ferrière-Ayroux le 10 frimaire an X, fils de René GUILLARD, 
cultivateur et de Geneviève Elisabeth de SAINT-SAVIN 
x Gençay le 21 septembre 1821 avec 
Louise COUDREAU, o Gençay le 12 messidor an VIII, fille de Pierre Charles COUDREAU, cordonnier 
et de Jeanne CHAMBARD. 
            

                 Lors de la réunion du 22 avril 1871 du Conseil municipal, « le maire expose qu’aux termes de son 
testament reçu par Me Boudet notaire à Gençay le 28 février 1869, enregistré, madame Marie ARLOT, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMN 624 
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épouse de Mr Pierre Charles GUILLARD, propriétaire demeurant à Gençay, a légué au bureau de bienfaisance 
de la commune de Gençay une somme de cinq mille francs qu’elle a chargé ses légataires universels de payer 
à Gençay en l’étude de Me Boudet, deux ans après le décès de son mari sus nommé et son légataire universel 
en usufruit, avec intérêts au taux de cinq pour cent par an payables tous les ans au même lieu que le capital, 
à partir du décès dudit légataire en usufruit, qu’il est en outre tenu de faire tous les ans pendant sa vie, aux 
pauvres de la commune de Gençay, une distribution de pain de cent francs, 
              La testatrice a déclaré audit acte qu’elle entendait que tous les frais occasionnés par le legs, ainsi que 
les droits d’enregistrement, fussent acquittés par ses légataires universels, voulant que ledit établissement de 
bienfaisance reçoive intégralement la dite somme de cinq mille francs. 
                La testatrice étant décédée à Gençay en son domicile le premier mars mil huit cent soixante et onze 
sans laisser d’héritiers à . ?., rien ne s’oppose à l’exécution de ses dernières volontés conformément aux 
dispositions de l’article 21 de l’ordonnance royale du 18 juillet 1833, le Conseil municipal est appelé à donner 
son avis sur l’acceptation de ce legs 
              Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
              Emet l’avis qu’il y a lieu d’accepter ce legs purement et simplement au nom des pauvres de la 
commune, il remercie la testatrice des motifs de bienfaisance qui ont présidé à l’émission de ses dernières 

volontés. » 
                Le 14 mai 1871, la Sous-préfecture de Civray adressait le courrier suivant au Maire de Gençay : 
                                Monsieur le Maire, 
                 Par testament du 28 février 1869, la dame Marie Arlot, veuve en seconde noce du Sr Charles Guillard 
a légué au bureau de bienfaisance de Gençay une somme de cinq mille francs. 
               Je vous prie d’en informer cet établissement et de l’inviter à m’adresser dans le plus bref délai 
possible un dossier composé des pièces suivantes : 
               1° une expédition du testament, 
               2° l’acte de décès de la testatrice, 
               3° Une délibération du bureau de bienfaisance portant acceptation du legs (en 3 expéditions) 
               4° Une délibération du Conseil Municipal de Gençay déclarant ne pas s’opposer à l’acceptation du 
legs par le bureau de bienfaisance (en 3 expéditions) 
               5° l’adhésion des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs. (Archives communales) 
Sur papier libre, brouillon d’un courrier : 
Gençay le  
               Le 24 avril 1872,les services de la Préfecture de la Vienne adressait le courrier suivant au résident du 
Bureau de Bienfaisance de Gençay : 
                              Monsieur le Président, 
               J’ai l’honneur de vous adresser ampliation de mon arrêté en date du 20 avril dernier qui autorise la 
Commission administrative du bureau de bienfaisance de Gençay à accepter le legs fait à cet établissement 
par Mme Marie Arlot, épouse en seconde noce de Pierre Charles Guillard, de la somme de cinq mille francs 
pour l’intérêt être distribué aux pauvres de la commune de Gençay. 
              Je vous prie de vouloir bien assurer l’exécution de cet arrêté. 
              Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 
                                                                                                                                       Le Préfet Lavedan. (Archives 

communales) 

              Sur une feuille de papier libre : 
                               Monsieur le Sous-préfet, 
              J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir bien réclamer à la Préfecture un certificat constatant que 
les héritiers de dame Marie Arlot épouse en secondes noces de Pierre Charles Guillard, n’ont pas fait 
opposition au legs de 5.000 fr. fait par la dite dame Guillard au bureau de bienfaisance de Gençay. 
              Un avis inséré dans le Journal de la Vienne N°s 109, 115 et 120, a invité les dits héritiers à donner leur 
consentement à l’exécution du testament, en ce qui concerne le dit legs particulier ou à adresser leurs 
moyens d’opposition, ou leurs réclamations à Mr le Préfet de la Vienne dans le mois au plus tard qui a suivi la 
troisième insertion de cet avis dans le Journal de la Vienne. 
              Il ne me manque plus que ce certificat pour compléter le dossier de cette affaire. 
              Veuillez etc.  (Archives communales) 
              Sur papier libre : 
              La commission administrative du Bureau de Bienfaisance de Gençay, autorisée suivant arrêté 
préfectorale en date du 20 avril 1872, a accepté purement et simplement le legs de 5000 f. ainsi qu’il résulte 
d’un acte reçu par Mr Boudet le 27 avril 1872. (Archives communales) 

(Lien avec LMN 623) 

ARLOT 
René ARLOT 1902 – 1979 

Edith ARLOT née FAYOUX 1907 – 2004. 
 

Ernest ARLOT, chaisier, o Château-Garnier le 3 juin 1875, fils de Pierre ARLOT et de Pauline 
ROCHAUD 
x Couhé-Vérac le 6 décembre 1894 avec 
Marie-Louise TEXIER, o Couhé-Vérac, le 14 septembre 1877, fille de Louis TEXIER et de Louise 
GRIS. 
 

René ARLOT, chaisier, o Couhé-Vérac le 18 janvier 1902, fils de Ernest ARLOT et 
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de Marie-Louise TEXIER (de Couhé-Vérac) ()( de Henriette 
GUITTON), + Poitiers (La Milétrie) le 21 novembre 1979  
x Gençay le 6 octobre 1932 avec 
Edithe Joséphine née FAYOUX, o Sommières-du-Clain le 26 
novembre 1907, fille de Charles Célestin FAYOUX, propriétaire et de Mélanie 
Joséphine Henriette VIOLLEAU (de Gençay) + 2004. 
x1 Gençay le 2 août 1926 avec  
Maurice Ernest Elie FIEVRE 
)( de Maurice Ernest Elie FIEVRE, 
 

Charles Célestin FAYOUX, propriétaire, cultivateur, o … le … fils de … FAYOUX et de … 
x Civray le 20 octobre 1903 avec 
Mélanie Joséphine Henriette VIOLLEAU, o La Forêt-sur-Sèvre (à La Grange) le 5 mai 1884, fille de 
Pierre Joseph VIOLLEAU, cultivateur et de Marie Léocadie BODIN, + Gençay le 8 février 1965.             

 
Sommières le 14 juillet 1909, o Roger Célestin FAYOUX, x Poitiers le 28 août 1934 avec Charlotte Alphonsine 
Aimée FONTENILLE, + La Haye-Descartes (37) le 21 juillet 1951, leur fils.               
Sommières le 29 novembre 1905, o Mélanie Marie FAYOUX, x1 Paris (18e arrondt) le 27 avril 1932 avec 
Christian Pierre Jean NICOLAS, x2 Paris (15e arrondt) le 12 août 1947 avec Juvénal FÉODOROFF, leur fille. 
Sommières le 26 juillet 1904, o Suzanne Valérie Célestine FAYOUX, x1 Gençay le 8 juillet 1924 avec Jean-
Marie SAMPIETROU, x2 Paris (15e arrondt) avec André Eugène DARMAGNAC, + Poitiers le 24 décembre 1980, 
leur fille. (Lien avec F 115) 
                Le couple tenait un petit magasin de chaises et habitaient au-dessus, rue de Civray où se trouve le 
magasin actuel de vêtements pour enfants. 
              A QUI LE CHIEN ? Un jeune chien sans collier a été recueilli jeudi dernier, jour de la foire, par M. Arlot, 
chaisier à Gençay, qui le tient à la disposition du propriétaire. 
(Lien avec E 97 et N 563) 

ARNAULT Denise (v. TROUILLON) C 48* 

ARTUS 
Marie ARTHUS  épouse BOBET 1896 – 1981 

Joseph BOBET décédé Gençay le 8 mai 1968 à l’âge de 69 ans. 
Regrets éternels 

 

Vincent ARTUS, journalier, o Champagné-Saint-Hilaire le 11 août 1869 fils de … ARTUS et de …, + 
Saint-Maurice le 5 octobre 1950 
x … le … avec 
Louise Sylvinne MAUPIN, o … le 1870 fille de … MAUPIN et de …, + …, le 1959 
 

Marie ARTHUS, o Champagné-Saint-Hilaire (à Fougeré) le 4 novembre 1896, 
fille de Vincent ARTUS, journalier et de Louise Sylvinne MAUPIN + Gençay (19 
rue de la Fontaine) le 21 juin 1981,  
x1 Marnay le 17 janvier 1914 avec  
Georges BOBET, o Gençay le 9 août 1894 fils de Jean-François BOBET, 
journalier, et de Marie Madeleine Radegonde PETIT, + Loos (62) le 11 mai 1915, 
tué à l’ennemi. 
Mort pour la France 
 

x2 Saint-Maurice-la-Clouère le 26 avril 1921 avec 
Joseph BOBET, o Gençay le 8 juin 1899, fils de Jean-François BOBET, journalier, 
et de Marie Madeleine Radegonde PETIT + Gençay le 8 mai 1968 à l’âge de 69 
ans.  
Gençay le … o Thérèse Marie BOBET, x … le … avec Jean MORILLON, leur fille. 
 

Jean-François BOBET, journalier, o Magné le 28 mai 1855, fils de Louis BOBET, cultivateur et de 
Isabelle PINEAU, demeurant au Fouilloux, commune de Saint-Maurice 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 28 janvier 1879 avec 
Marie Magdeleine Radegonde PETIT, o Saint-Maurice-la-Clouère le 29 juillet 1862, fille de Jean 
Thomas PETIT, cultivateur et de Marie Magdeleine AUBUJAULT. 
 

Gençay le 27 mai 1881, o Louis François BOBET, + Gençay le 1er juin 1881, leur fils. 
Gençay le 30 mai 1882, o Pierre BOBET, cultivateur, x Gençay le 27 novembre 1905 avec Rose FERRON, + 
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Gençay le 25 mai 1950, leur fils. (Lien avec GON 391) 
Gençay le 15 novembre 1883, o Jean BOBET, cultivateur, x Champagné Saint-Hilaire le 6 novembre 1911 avec 
Marie-Louise BAUDON, + Gençay le 23 juillet 1941, leur fils. 
Gençay le 1er décembre 1886, o Louis BOBET, leur fils. 
Gençay le 18 octobre 1889, o Marie-Louise BOBET dite « Marguerite », x Gençay le 24 septembre 1910 avec 
Jean Elie PAILLOUX, Mort pour la France, leur fille. 
Gençay le 18 février 1897, o Marie-Louise BOBET dite « Madeleine », x Gençay le … avec Louis MOURON, + 
Poitiers (à la Milétrie) le 17 janvier 1988, leur fille. 
(Lien avec GON 391, *KGL 265) 

AUCHER Félix (v. GUILLARD) GON 470 

AUCHER Marguerite Clémentine épouse FORGERIT (v. GUILLARD) GON 470 

AUCHER Mathilde Marie Marguerite (v. Famille DEBESSE – GUILLARD) GON 358 

AUDEBERT François Auguste (v. Famille PAILLOUX – AUDEBERT) GON 414 

AUDEBERT   Ancien nom germanique, composé de ald- « vieux », et de –berth, « illustre » 

Ici reposent  
Julien AUDEBERT juillet 1888 – février … 

 

Pierre AUDEBERT, cultivateur, o Mignaloux le 26 mars 1863, fils de Pierre AUDEBERT et de 
Madeleine JALLAIS 
x Vernon le 12 septembre 1887 avec 
Marie DELAGE, servante, cuisinière, o Vernon le 16 février 1863, fille de Jean DELAGE, cultivateur 
et de Catherine MARTIN. 
 

Gençay le 4 septembre 1892, o Albert France AUDEBERT, x Saint-Maurice le 22 octobre 1921 avec Denise 
Radegonde THOUVENIN, + Gençay le 8 avril 1962, leur fils. 

Julien Adrien Joseph AUDEBERT, o Gençay le 29 juillet 1888 (juin sur le registre 
naissances) 1888 fils de Pierre AUDEBERT, cultivateur et de Marie DELAGE, 
servante + Gençay le 21 février (plaque cassée) 1889, âgé de 7 mois et 22 jours,  
chez son oncle, Pierre BELLEBEAU, maçon à Gençay. Les parents étaient domiciliés à Iteuil. 

 
 
 
 
 

GON 452 

AUDIN   Ancien nom germanique. Vient de Aldin, diminutif formé sur ald-, « vieux ». 
Raymond AUDIN 1909 – 1995 

 

François AUDIN, cultivateur, o Gençay (à La Grange à Rondeau) le 30 mars 1869 
x Gençay le 1er juillet 1895 avec  
Marceline Marie Elisabeth CHAUMILLON, o Gençay le 16 janvier 1880, fille de Gabriel 
CHAUMILLON, maître d’hôtel et de Eulalie REGEON. 
 

              Lors de la réunion du Conseil municipal du  16 juin 1925, « Mme et M. Audain de Gençay, sollicitent 
en raison de leur grand âge et de leurs faibles ressources, l’inscription de leurs noms sur la liste d’assistance 
aux vieillards, infirmes incurables privés de ressources. 
              Demande ajournée pour renseignements complémentaires. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
Gençay le 3 avril 1898, o Denise Juliette AUDIN, leur fille. 
Gençay le 16 juillet 1913, Roger AUDIN, leur fils. 

Raymond AUDIN, dit « Tête à Ressort » o Gençay le 2 octobre 1909, fils de 
François AUDIN et de Marcelline Marie Elisabeth CHAUMILLON, + Poitiers (350 
avenue Jacques Cœur) le 14 février 1995  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 28 avril 1950 avec  
Colombe Rose Léonide PETITGAS 
              Surnommé « Tête à Ressort » parce qu’il balançait toujours la tête de bas en haut lorsqu’il marchait.                           
Demeurait 1 Impasse Sainte Geneviève. 
Gençay le 18 novembre 1896, o Gabrielle Marie Louise AUDIN, x Gençay le 1er septembre 1919 avec Auguste 
FORT, + Bron (69) le 21 novembre 1947, sa sœur. (Lien avec K 235) 
Gençay le 3 avril 1898, o Denise Juliette AUDIN, x Poitiers le 16 août 1919 avec James Raud ROLAND, + …, sa 
sœur. 
Gençay le 22 septembre 1916, o Madeleine AUDIN, x Poitiers le 27 novembre 1937 avec Pierre Jean 
FOUGERE, + Poitiers le 3 janvier 1996, sa sœur. 
(Lien avec GON 420 et Gon 424) 

 
 
 
 
 

B 10 

AUDIN   Ancien nom germanique. Vient de Aldin, diminutif formé sur ald-, « vieux ». 
Roger AUDIN 1913 – 1981 

 

François AUDIN, cultivateur, o Gençay (à La Grange à Rondeau) le 30 mars 1869 
x Gençay le 1er juillet 1895 avec  
Marceline Marie Elisabeth CHAUMILLON, o Gençay le 16 janvier 1880, fille de Gabriel 

 
 
 
 

GON 420 
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CHAUMILLON, maître d’hôtel et de Eulalie REGEON. 
 

              François AUDIN avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux roux et le front ordinaire, un nez 
moyen et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille 1, 60 m. 
              La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon ». 
              Il fut affecté au 114e régiment d’Infanterie pour lequel il partit le 13 novembre 1890 et 
où il arriva le 14 comme soldat de 2e classe. 
              Passa soldat de 1çre classe le 27 août 1892. 
              Il fut renvoyé en congé le 24 septembre 1894 avec le Certificat de Bonne conduite 
« Accordé ». 
              Le 24 août 1905, il fut réformé par la Commission spéciale de Poitiers pour perte de 
l’index et atrophie des autres doigts de la main droite. 
              Il fut rappelé à l’activité le 27 mai 1915 au service des G.V.C. et sera renvoyé dans ses foyers le 1er 
juillet 1915. 
              En 1898, il demeurait à Magné. 
Gençay le 3 avril 1898, o Denise Juliette AUDIN, leur fille 
Gençay le 2 octobre 1909, o Raymond AUDIN, dit « Tête à Ressort », x Saint-Maurice-la-Clouère le 28 avril 
1950 avec Colombe Rose Léonide PETITGAS, + Poitiers le 14 février 1995. 
Roger AUDIN, o Gençay le 16 juillet 1913, fils de François AUDIN, cultivateur et 
de Marcelline Marie Elisabeth CHAUMILLON, + Levallois-Perret le 12 janvier 
1981 
x Saint-Ouen (75) le 29 janvier 1938 avec 
Hélène Gabrielle BIGUET, o…le… 
Gençay le 18 novembre 1896, o Gabrielle Marie Louise AUDIN, x Gençay le 1er septembre 1919 avec Auguste 
FORT, + Bron (69) le 21 novembre 1947, sa sœur. 
Gençay le 3 avril 1898, o Denise Juliette AUDIN, x Poitiers le 16 août 1919 avec James Raud ROLAND, + …, sa 
sœur. 
Gençay le 22 septembre 1916, o Madeleine AUDIN, x Poitiers le 27 novembre 1937 avec Pierre Jean 
FOUGERE, + Poitiers le 3 janvier 1996, sa sœur. 
(Lien avec B 10, GON 424) 

AUDIN   Ancien nom germanique. Vient de Aldin, diminutif formé sur ald-, « vieux ». 
Ici reposent  

Louise AUDIN 26 9bre 1874 – 14 juillet 1907 
Gabriel CHAUMILLON 8 août 1874 – 8 mai 1830 

 

François AUDIN, cultivateur, o  
x … le … avec 
Madeleine GERVAIS 
 

Gençay le 11 juin 1871, o Marie Madeleine AUDIN, leur fille. 
Gençay (à La Grange à Rondeau) le 30 mars 1869, o François AUDIN, cultivateur, x Gençay le 1er juillet 1895 
avec Marceline Marie Elisabeth CHAUMILLON, fille de Gabriel CHAUMILLON, maître d’hôtel et de Eulalie 
REGEON. 

Louise AUDIN, o Gençay le 26 novembre 1874, fille de François AUDIN, 
cultivateur et de Madeleine GERVAIS, + Gençay le 14 juillet 1907, à l’âge de 32 
ans. 
x Gençay le 10 octobre 1898 avec 
Gabriel Justin  CHAUMILLON, coiffeur et négociant, o Gençay le 8 août 1874, 
fils de Gabriel  CHAUMILLON, aubergiste, maître d’hôtel et de Eulalie RÉGEON, 
+ Gençay le 8 mai 1930 
Croix de fonte pleine imitant le bois entourée de vigne, peinte en noir à protéger. 
(Lien avec GON 423 et GON 425) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 424 

AUDOIN Delphine (v. BOURIACHON) GON 433 

AUDOIN   Ancien nom germanique. Nom composé de ald-, « vieux », et de –win, « ami ». 

Famille AUDOIN  
Marguerite  AUDOIN 1898 – 1975 

Lucien AUDOIN 1898 – 1981 
 

Antoine FOURMENT, préposé des douanes, o Cardeilhac (31) le 27 octobre 1869, fils de Jean 
FOURMENT et de Bertrande PENNE, agricultrice, 
x Le Havre (76) le 15 octobre 1897 avec 
Alphonsine Marie CHAMBRELAN, couturière, o Le Havre le 21 avril 1879, fille de Alphonse 
Gustave CHAMBRELAN et de Esther Françoise LEMARCHAND, ménagère. 

 
 
 

KGL 301 
(Grande tombe) 
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Marguerite  Alphonsine Antoinette FOURMENT o Le Havre 30 mars 1898, fille 
de Antoine FOURMENT et de Alphonsine Marie CHAMBRELAN – + Gençay 13 
mai 1975 
x…le…avec 
Lucien AUDOIN, menuisier, o… le…1898, fils de …AUDOIN et de…, + …le…1981 
                Lui, surnommé « Cinq Mille », la précision du menuisier !… Avait son atelier rue de La Fontaine et 
leur maison d’habitation, Boulevard Thézard. 

AUDOUARD Emile Célestin (v. Famille PAILLOUX – AUDOUARD) KGL 314 
(Grande tombe) 

AUDOUARD Simon (v. Famille PAILLOUX – AUDOUARD) KGL 314 
(Grande tombe) 

AUGER   Nom ancien germanique Adal-gari, qui associe adal-, « noble », et un second élément imprécis. 

Ce nom peut provenir aussi de auge, « plante des terrains humides ou marécageux ». Vient du latin alga, 
« algue », dont le sens d’origine est devenu très général. 

Cécile AUGER née COINDEAU 1913 – 2004 
Robert AUGER 1913 – 2005 

 

Célestin COINDEAU, cultivateur, o Sommières (à Bois Brault) le 27 septembre 1884, fils de Pierre 
COINDEAU, cantonnier et de Annette GUIMBAUD 
x Sommières le 14 octobre 1907 avec 
Louise PAILLÉ(S), o Château-Garnier le 16 janvier 1887, fille de Jean PAILLÉ(S), cultivateur, et de 
Marie BÉGOUIN. 
 

Cécile Gabrielle COINDEAU, o Sommières-du-Clain le 22 février 1913, fille de 
Célestin COINDEAU et de Louise PAILLÉ, + Poitiers le 25 juin 2004. 
x La Ferrière-Airoux le 15 février 1938 avec 
Robert Alexis AUGER, maçon, dit « Bichon », o Gençay le 19 mars 1913, fils de 
Alexis AUGER, maçon et de Radegonde FERRON, + Poitiers le 10 janvier 2005 
                Etait sapeur-pompier volontaire au corps de Gençay. Habitaient une maison de la cour des Quatre 
Vents. 
                Au cours de la fête de la Sainte-Barbe 1957, le caporal Robert AUGER se vit remettre, par le 
commandant Lacroix, inspecteur départemental du service incendie, la médaille d’honneur d’argent pour 
vingt années de service. 
Gençay le 30 janvier 1939, o Michel Robert AUGER, x Gençay le 4 février 1963 avec Josette GETREAU + 
Gençay le …, leur fils. 
La Ferrière-Airoux le 30 septembre 1940, o Raymonde Cécile AUGER, x Gençay le 4 septembre 1961 avec 
Yves Henri René PENNETEAU, leur fille. 

 
 
 
 

Z 628 

AUZANNEAU Marguerite née DOUX (v. MICHAUD) GON 532 

AUZANNEAU Marie Fleurance (v. GUILLON) M 573 

AYRAULT 
Nadine AYRAULT 1955 – 1992 

Nadine AYRAULT, employée d’usine, o Poitiers le 23 juillet 1955, fille de 
Suzanne Alice Marcelle AYRAULT, célibataire, + Poitiers (C.H.R.U.) le 4 octobre 
1992 

 
B 7 

BABIN 
Ci-git  

Marie Louise BABIN épouse VILLENEUVE 1847 – 1903 
Radegonde GRIS 1849 épouse DUBREUIL 1849 – 1929  

Marie Louise (Marie sur acte de o) BABIN, o Marigny-Chémereau (au Fouilloux) 
le 19 janvier  1847, fille de Louis BABIN, journalier, et de  Marie CAPILLON, + 
Gençay le 5 janvier 1903  
x…avec 
Jean VILLENEUVE, (v. ce nom) 
 

Jean GRIS, domestique, o Saint-Maurice le 13 juin 1827, fils de Jean GRIS, journalier et de 
Elisabeth SICARD, demeurant au Dognon, commune de Saint-Maurice, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 6 février 1849 avec 
Anne ABRIOUX, femme de chambre, o Anché le 8 septembre 1820, fille de Pierre ABRIOUX et de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 347 
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Charlotte LAGEON. 
Lors de leur mariage ils demeuraient et travaillaient tous les deux au château du Pin, commune de Saint-
Maurice-la-Clouère. 
 

(Anne Radegonde sur acte +) Radegonde (Louise sur acte de x) GRIS, o Saint-
Maurice le 11 novembre 1849, fille de Jean GRIS et d’Anne HABRIOUX, + 
Gençay le 10 février 1929 
x Saint-Maurice le 13 janvier 1873 avec 
Louis DUBREUIL, cultivateur, o Saint-Maurice-la-Clouère le 19 janvier 1835, fils 
de Louis DUBREUIL, cultivateur et d’Elisabeth FOURNEAU, demeurant au 
Montairon, commune de Saint-Maurice. 
 

Louis DUBREUIL, domestique, o Brion le 12 nivose an XII, fils d’Antoine DUBREUIL, journalier et de 
Marie MOINEAU 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 22 novembre 1825 avec 
Elisabeth FOURNEAU, o Saint-Maurice-la-Clouère le 5 juin 1806, fille de Pierre FOURNEAU, 
laboureur et de Renée CHAUVEAUX, demeurant à La Vacherie, commune de Saint-Maurice-la-
Clouère 

(Lien avec GON 346) 

BABIN Louisette (v. DEZOUCHES) B 6 

BARBOT 
ICI REPOSE 

LE CORPS DE 
JEAN BARBOT EPOUX 

DE MARIE ARLOT 
DÉCÉDÉ LE 

24 AVRIL 1853 
AGÉ DE 56 ANS 

PRIEZ DIEU 
POUR LUI 

CONCESSION PERPETUELLE 
Jean BARBOT, propriétaire, o Saint-Secondin…fils de Jacques BARBOT et de 
Marie FORT, + Gençay le 24 avril 1853 
x…le …avec  
Marie ARLOT, o Gençay le 7 floréal an XIII, file de Etienne ARLOT, meunier et de 
Renée MARSAULT, + Gençay le 1er mars 1871. 
 

Etienne (ou Pierre) ARLOT, meunier, o Gençay le 29 juin 1781, fils de Pierre ARLOT et de Marie 
SIRE, + Poitiers le 1er avril 1843. 
x Gençay le 19 février 1800 avec  
Renée MARSAULT, o Poitiers le 27 mars 1780, fille de Antoine MARTINET et de Magdeleine 
DOUSSAINT, + Gençay le 3 avril 1843. 
 

              « A la suite de la demande faite par le sieur Jean BARBOT, propriétaire à Gençay, d’un alignement 
pour une maison qu’il veut rebâtir rue de l’Echelle, 
             Considérant que cette maison est saillante dans la dite rue dans la partie qui touche à FEUILLERADE dit 
« Petit Jean », boucher, de cinquante un centimètres et dans la partie qui touche à Nicolas FERRON, 
marchand, de soixante sept centimètres, 
             Avons arrêté ce qui suit : 
            Art. 1er. Le sieur BARBOT se retirera au coin de sa maison qui touche à FEUILLERADE de cinquante un 
centimètres et à celui qui touche à FERRON de soixante sept centimètres, et il est autorisé à rebâtir dans 
l’alignement de ces deux points de sorte que sa maison se trouvera dans la même direction de celles des dits 
sieurs FEUILLERADE et FERRON 
            Art. 2. Copie du présent arrêté sera remis au sieur BARBOT, pour qu’il ait à s’y conformer, si non il y 
sera contraint par les voies du droit. 
            Fait à Gençay en mairie le 22 juillet 1850. » 
Concession perpétuelle de 4 m2 achetée par la Vve BARBOT le 12 mai 1854. 
(Lien avec LMN 624) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMN 623 

BARBOTIN Elise (v. Famille CARTAIS – GUILLOT) KGL 303 

BARILLET Marie (v. LERPINIÈRE) K 213 
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BAROT 
Famille BAROT  

Louise BAROT née RIBEAULT 
Je dis la chose 

Sans vanité 
Ici repose 
La charité 

En la personne de 
Dame Louise Barot 

Née Ribeault décédée 
Le 20 7bre 1893 
A l’âge de 64 ans 

Priez pour elle 
(Epitaphe) 

Firmin BAROT Docteur à Gençay 1821 – 1905 
Ludovic ROBIOU du PONT 1892-1915 

Hélène BAROT 1852 – 1941 
Marie-Ludovic ROBIOU du PONT 16 – 26 – 09 – 1960  

 

Pierre Désiré BAROT, docteur en médecine, o Gençay le 12 février 1795, fils de Pierre BAROT et 
de Anne Suzanne BERNARDEAU de VALENCE, + Gençay le 1er décembre 1883, 
x Poitiers le 14 novembre 1820 avec 
Anne Désirée de CRESSAC, o 30 janvier 1802, fille de Jean de Dieu François de Sales de CRESSAC 
et de Anne Radegonde GILBERT 

 
Gençay le 14 décembre 1823, o Anne Radegonde BAROT, surnommée en famille Ernestine, x Gençay le 19 
octobre 1852 avec Ferdinand Robert de BEAUCHAMP, + Lorient (56) le 6 février, leur fille. 
Gençay le 24 août 1853, o Marguerite ROBERT de BEAUCHAMP, x Bordeaux le 17 décembre 1877 avec 
Albert Joseph Maxime BLAREZ, + Auray (56) le 5 février 1934, leur fille. 

A VENDRE 

Une Borderie 
                Située  dans le haut du bourg de Gençay, avec  le  jardin y attenant, le tout occupé par Boureau. ET 
DIVERS IMMEUBLES,  situés communes de Gençay, Magné et Marnay, le tout appartenant à madame Robert 
de Beauchamps, née Barot. S’adresser pour traiter à Me Billault, notaire à Gençay, chargé de la vente. (L’Echo 

de Civray du jeudi 5 février 1885) 

Gençay le 8 novembre 1826, o Louis Henri Edouard BAROT, leur fils. 
Gençay le 18 janvier 1836, o Marie Radegonde BAROT, x Gençay le 23 mars 1857 avec Henri de LAMARQUE, 
avocat, + 4 novembre 1871, leur fille. 
Gençay le 31 juillet 1859, o Auguste LAMARQUE, x Montpezat d’Agenais le 21 octobre 1895 avec Jeanne 
FRAICHINET, + Le Buisson de Cadouin (24) le 29 juillet 1917, leur fils. 
Le Médecin à la maison 
Vous tous qui désirez longue et heureuse vie,  
 Soignez votre santé, ah ! tout vous y convie, 
L’oublie de ses devoirs, les folles passions, 
Conduisent trop souvent à des déceptions,  
Aujourd’hui bien portant ! demain la mort arrive ; 
Elle vous fuit partout, et n’est point fugitive ; 
Evitons son allure, et redoutons ses pas 
Nous éloignerons tous ce douloureux trépas !... 
Grande sobriété, douce vie et paisible 
Font du cœur l’ornement, au corps un bien visible :  
Trop souvent la santé s’altère follement, 
On doit tout employer, pour l’avoir constamment. 
L’organisme affaibli par vile intempérance, 
Soudain souvent détruit, grande, belle espérance ; 
Un corps saint et dispos, devient un corps usé, 
Des sens, des passions, ayant trop abusé 
Voulez-vous la santé, longue et douce vie, 
Suivez cette doctrine, a des maux elle obvie ; 
Elle est d’expérience, et son effet certain, 
S’en écarter souvent, serait un peu hautain, 
A l’esprit et au corps, elle donne avantage ; 
La science le dit, c’est un heureux présage !... 
Respirez un air pur, évitez le froid vif, 
Le corps étant en sueur, c’est un cas maladif, 
Suivant chaque saison, il est de bon usage, 
Toujours bien se couvrir de coton ou lainage ; 
Prenez bons aliments, toujours modérément, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

K 200 
(Grande tombe) 
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Et suivant le besoin, c’est agir sagement ; 
Evitez les excès du corps et de la table, 
Conservez santé, tout sera délectable ; 
Et que vos fonctions soient libres en tout point, 
Si flux périodique à la santé se joint, 
Serez dispos et fort, pour tout grand exercice, 
Et tout labeur pour vous sera doux et propice. 
Fuyez l’oisiveté, c’est le support du mal, 
Le travail de l’esprit est l’œuvre du moral, 
Toujours celui du corps, donne vigueur, aisance, 
En travaillant et fin, le corps à sa prestance ; 
Fuyez les passions, elles troublent le cœur, 
La santé s’en ressent, c’est un bien grand malheur, 
Vivez tranquillement en homme honnête et probe, 
Santé, bonheur, seront sûrs pour vous, sous ce globe, 
Evitez le chagrin et surtout les procès, 
Les peines de l’esprit n’auront aucun accès ; 
L’homme veut être en paix, sa santé le demande, 
Pour elle il doit tout faire, au bien elle commande !... 
Ces principes suivis donnent longévité, 
Bacon, Bacon a dit : pour avoir longue vie, 
Il faut avoir grand cœur, bonne philanthropie. 
De tous ces arguments, suit la conclusion, 
Que l’homme honnête et bon, exempt de passion, 
Peut prolonger ses jours avec grande assurance, 
Ces principes suivis, il en a l’espérance 
Le docteur Hernandez, étant à Bogota, (1) 
A vu Miguel Solis, habitant la Sierra, 
Un vieux fermier de la Nouvelle Grenade, 
Cultivant son jardin proche de la bourgade, 
Robuste et bien actif, de cent quatre vingts ans, 
Connu dans le pays par tous les habitants !... 
Le docteur, étonné, sur son genre de vie, 
Lui-même ici apprit cette étiologie, 
Que le secret de vivre un siècle et bien plus 
Pour lui fut, on le sait, à faire aucun abus ; 
A jamais s’enivrer, vice bien détestable, 
A jamais trop manger, c’est toujours favorable ; 
Et la santé se perd par ces défauts honteux, 
Toujours le corps, l’esprit, en restent langoureux. 
La bonne tempérance est l’arbre de la vie, 
Les fruits sont toujours doux, et portent bien envie, 
De la longévité, c’est l’espérance enfin, 
Dieu la donne à tous ceux, qui suivent ce chemin ! 
Gençay, ce 14 juillet 1878. 
BAROT père, docteur-médecin, membre de l’Académie nationale, etc. 
(Le journal de la Vienne du 5 juillet 1875) 

Episode historique et militaire de 1813, par un témoin oculaire  
Veni, vidi et pugnavi 
Là un temps près de nous et d’heureuse mémoire,  
La France triomphante et couverte de gloire, 
La guerre avec l’Europe, eut lieu de soutenir, 
Mille combats divers, soit pour vaincre ou mourir, 
De soldats valeureux, c’était bien la devise : 
Pleins d’ardeur, de courage, agissait sans méprise, 
Sous son noble étendard, déployant la valeur, 
Toujours prêts à marcher, s’en faisait un bonheur, 
Courant à l’ennemi d’un pas subtil et ferme,  
A sa valeur constante, on ne voyait nul terme : 
En ces temps douloureux, l’Europe était en feu, 
Les empereurs et rois, s’en faisaient tout un jeu,  
En déclarant la guerre à la France étonnée, 
Se coalisèrent, craignant leur destinée. 
A Berlin, à Moscou, notre drapeau flotte, 
Tous se rappelèrent Eylau, Wagram, Iéna, 
De nos vaillants soldats, redoutant le courage, 
Ils savaient leur valeur ; ce modèle est un gage, 
De dévouement sublime et d’abnégation, 
Toujours prêts, on le sait, à toute mission ; 
Au champ d’honneur, ils sont tous actifs, intrépides, 
Doux et soumis au camp, et nullement cupides 
Se battant pour la France, ils ne voient que l’honneur, 
Tous leurs sens, leurs esprits, ne rêvent que valeur ; 
Ils font de l’héroïsme un grand et bon modèle, 
Des peuples guerriers en font le parallèle !... 
La France florissante alors de toute part, 
Poursuivie, attaquée, et restant à l’écart, 
Sous les armes appelle un nombre infini d’hommes, 
Soumis à la patrie et que l’état surnomme, 
Défenseurs dévoués, amis de leur devoir, 
Tous se sont faits soldats, même sans le savoir !... 
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Napoléon alors se compose une garde,  
Qui devait être enfin, sa grande sauvegarde, 
Lui donnant le beau . ?., de sa garde d’honneur, 
On s’en réjouit alors, on partit plein d’ardeur ; 
Parmi les dévoués, ha ! j’étais bien du nombre, 
Mon bonheur était grand, ne voyant rien de sombre. 
Je m’habillai de suite, équipage et cheval, 
Et tout fut à mes frais, ceci m’était égal ; 
Animé de courage et volant à la gloire, 
J’en ai recueilli peu, si j’ai bonne mémoire ; 
Oui ! devant l’ennemi pendant trois jours affreux, 
A Leipsiek, j’ai pris part à ces horribles feux,  
Décimant nos soldats, sous la mitraille saxonne, 
En octobre surtout, ce mois fut à Bellone ;  
Allié le matin, ennemi vers le soir,  
Le parjure saxon, n’a plus son bon vouloir ;  
La coalition, l’entrainant après elle, 
Force la Bavière à lui rester fidèle ; 
Au milieu du danger sous un torrent de feu, 
Poursuivie, harcelée, invoquant toujours Dieu, 
L’armée est à hanau, vers la mi de novembre.  
On couche au bivouac, comme belle anti chambre, 
Le matin l’Empereur, arrivant au grand trot, 
Inspecte son armée et sans lui dire un mot ; 
Il était près de moi, attentif et bien sombre,  
Mes regards contemplaient et son corps et son ombre, 
Aussitôt tournant bride, on le suit près d’un bois 
On se trouve bientôt, proche des Bavarois,  
Tous rangés en bataille, ils occupaient la route, 
Nous coupant la retraite, il savait la déroute, 
Du vainqueur de Wagram et de ses compagnons, 
Croyant nous arrêter, ils sont pris en larrons, 
Aussitôt on les charge, on les met tous en fuite, 
Le sabre dans les reins, on en fait la poursuite ; 
La route est dégagée, aussitôt le soldat, 
Plein d’une noble ardeur, s’enivre au combat, 
Le chemin est ouvert, bientôt toute l’armée, 
Poursuivant sa retraite, arrive exténuée, 
Sur la rive du Rhin ; là, prenant du repos, 
Je me trouvais heureux, d’avoir été dispos, 
A donner corps et bras, au bien de ma patrie. 
Pour déjouer, abattre une affreuse incurie ! 
Maintenant je puis dire et sans prétention, 
Que de vieux combattants, ont trouvé l’action, 
Digne de la valeur et du bouillant courage 
De ces jeunes soldats, donnant alors pour gage, 
De leur fidélité, de leur vaillante ardeur ; 
A servir la patrie avec gloire et bonheur 
Tout ce qu’on peut offrir de mieux, force et jeunesse, 
Temps, avenir, fortune et même sans tristesse !... 
Gençay, le 14 septembre 1878. 
Barot père, docteur-médecin, membre de l’académie nationale. 
(Le Journal de la Vienne du vendredi 20 septembre 1878) 

M. Barot père, de Gençay, nous prie de publier la proclamation suivante qu’il vient d’adresser à ces concitoyens  : 
                        Electeurs, 
               Vous êtes appelés à nommer douze conseillers municipaux le dimanche 7 courant. Choisissez des hommes éclairés, 
animés de l’amour du pays et du bien public, et qui, sans parcimonie, prennent avec sincérité vos intérêts. Votre position 
l’exige, les faits, du reste, parlent… 
               Si vous pensez que dans les bulletins qui pourrons vous êtes remis, il figure d’honorables concitoyens faibles, 
insouciants et peu aptes aux affaires publiques, et qui n’y auraient été portés que pour assurer et établir une prépondérance  
marquée au profit d’une petite et stérile ambition, oh ! alors, sans hésiter, rayez-les et remplacez-les de suite par des 
hommes de votre choix. De même il est de notre devoir, il y va de vos intérêts, de ne point voter pour ceux qui, de parti pris, 
se jettent dans des dépenses abusives et aventureuses, si toutefois vous en connaissez. 
              Le laboureur habile et l’agronome industrieux, pour avoir de bons et de grands produits, séparent toujours, vous le 
savez, le mauvais grain du bon. La famille et la société y trouvent de sérieux et précieux avantages !...Suivons cet 
exemple…Tel est l’avis d’un électeur dévoué et désintéressé. 
            Gençay le 3 août 1870. 
Barot père. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du jeudi 4 août 1870) 

En 1865, à l’exposition de la société philomatique de Bordeaux, M. Barot docteur-médecin de Gençay exposait « une jambe 
de bois sculptée avec appareil à extension continue et graduée pour les fractures de la jambes » (Guide de l'étranger à Bordeaux 

et à la XIe exposition de la société philomatique, 1865, 161) 

               Notre compatriote, M. le docteur Barot, vient d’adresser au ministre de la guerre une lettre où il expose les 
avantages que présenteraient, dans les circonstances présentes, des ballons, montés par des gens déterminés, d’où on ferait 
pleuvoir sur les Prussiens des bombes au picrate de potasse et au fulminate de mercure, ou des matières combustibles ou 
corrosives comme le pétrole et le vitriol. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du mercredi 14 septembre 1870) 

               Anne Suzanne BERNARDEAU avait des cheveux noirs, les sourcils châtains, le front découvert et les 
yeux roux, un nez gros et long, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale marqué 
de petite vérole. 
               Le 3 mars 1817, elle obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 
 

Pierre Désiré BAROT, docteur médecin, o Gençay le 13 février 1795 , fils de Pierre BAROT et de 
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Anne Suzanne BERNARDEAU 
x Poitiers le 14 novembre 1820 avec 
Anne Désirée de CRESSAC, o Poitiers le 3 janvier 1802, fille de Jean de Dieu de CRESSAC et de 
Anne GILBERT. 
                 

               Le quatre octobre 1831, Pierre Désiré BAROT élu, était installé conseiller municipal et prêtait le 
serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois 
du royaume ». 
               En 1851, Pierre Désiré BAROT et Anne Désirée de CRESSAC demeuraient Grand Rue. A cette date le 
couple employait Jean CHARTIER, âgé de 27 ans, comme domestique et Geneviève LORIOU, âgée de 24 ans 
également comme domestique. 
Pierre Louis Désiré Firmin BAROT avait une taille de 1, 75 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front 
rond, les yeux roux, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au 
teint coloré et à la barbe châtain. 

Pierre Louis Désiré Firmin BAROT, docteur en médecine, o Gençay le 16 
septembre 1821, fils de Pierre Désiré BAROT, docteur médecin, et de dame 
Anne Désirée de CRESSAC, -+ Gençay le 10 décembre 1905. 
x… le … 1850 avec  
Louise Julie Camille RIBEAULT, o Ligugé le 2 juin 1829, fille de Jean François 
Jules Alphonse RIBAULT, docteur médecin et de Louise Marie Joseph Sophie 
Alexandrine van HEDDEGHEM, + Gençay le 20 septembre 1893, âgée de 63 ans. 
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 décembre 1889, « M. Barot propose, à l’agrément de 
Mr le Président de la République, Mr Billault comme lieutenant en remplacement de Mr Barot. 
                Enfin le Conseil vote des remerciements à Mr Barot pour le zèle qu’il a apporté dans 
l’accomplissement de ses fonctions et lui témoigne hautements les regrets qu’il éprouve de le voir dans 
l’impossibilité de prêter son précieux concours à ladite compagnie, dont il le nomme lieutenant honoraire. » 
(Registre des délibérations 1889-1913) 
 

Jean François Jules Alphonse RIBAULT, docteur médecin, o Poitiers le 14 juin 1802, fils de Jean 
Marie RIBAULT, notaire public et de Hortense Guyonne Elisabeth de La BROUE de VAREILLES-
SOMMIÈRES 
x Poitiers le 22 septembre 1828 avec 
Louise Camille Sophie Alexandrine Marie Joseph van HEDDEGHEM, o Armentières (59) le 5 
avril1802, fille de Louis Marie Joseph van HEDDEGHEM, courtier de change et de Marie 
Madeleine VANSTABEL, + Ligugé le 29 août 1883. 

                    
Gençay le 24 février 1852, o Anne Céline Julie Hortense BAROT, leur fille, qui suit. 
               En 1851, le couple et sa famille demeurait Grand Rue. Il employait Marie DABIN, âgée de 23 ans, 
comme domestique. 

              Le 16 janvier 1876, M. Firmin Barot fut élu délégué de la Vienne pour la commune de Gençay et son 
suppléant M. Guillon. (Le Courrier de la Vienne et des D-S du lundi 17 et mardi 18 janvier 1876) 
              En 1879, M. Firmin BAROT, docteur-médecin, conseiller municipal, délégué du Conseil municipal était 
membre du Bureau de Bienfaisance de Gençay. 
              Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Firmin BAROT était élu second de la liste avec 186 
voix. 
              Sur la proposition de M. le sous-préfet de Civray, M. le préfet de la Vienne a nommé membres du 
conseil d’hygiene publique et de salubrité de l’arrondissement : 
              […] Barot, docteur en médecine à Gençay ; (L’Avenir de la Vienne du dimanche 25 février 1883) 
 

Concession à perpétuité de 6 m2 achetée le 5 septembre 1894 par : BAROT Firmin, docteur en médecine, de 
Gençay, pour Louise Julie Camille RIBAULT son épouse décédée à Gençay le 20 septembre 1893. 

Hélène (Anne Camille Julie Hortense sur l’acte de o et x) BAROT, o Gençay le 
24 février 1852, fille de Pierre Louis Désiré Firmin BAROT et de dame Louise 
Julie Camille RIBAULT, + Nantes le25 août 1941 
x Gençay le 12 juillet 1886 avec 
Ludovic Désiré ROBIOU du PONT, sous commissaire de la Marine, chef de 
secrétariat, chevalier de la Légion d’Honneur, o Cambrai (59) le 9 juin 1845, fils 
de Ferdinand Jacques Louis ROBIOU, ex inspecteur des Contributions indirectes 
et de Virginie Désirée PAILLARD, demeurant à Paris, + Nantes le 14 février 
1918, inhumé à Gençay le …. 
 

Ferdinand Jacques Louis ROBIOU, ex inspecteur principal des Contributions indirectes, o Fougères 
(35) le 10 décembre 1807, fils de Jacques François Aimé ROBIOU du PONT et de Anne Marie 
Josephe BINEL de La JANNIERE, + Bordeaux le 2 janvier 1861, 
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x Brest le 26 octobre 1836 avec 
Virginie Désirée PAILLARD, o Brest … 1819, fille de Désiré PAILLARD et de Marguerite TISSERANT, 
+ Paris le 15 octobre 1909. 
 

           Ludovic Désiré ROBIOU du PONT est entré dans la Marine le 24 avril 1865. Il devient Commis ou Elève 
le 1er octobre 1867, Aide-Commissaire le 2 octobre 1868, Sous-Commissaire le 25 septembre 1877. En 1881, il 
était en fonction à Paris. Il est devenu Commissaire principal le 1er janvier 1890 et Administrateur en Chef le 
1er juin 1896. En 1903, il devenait Administrateur en Chef de l’inscription maritime, et était nommé Chef du 
Service du port de Nantes le 15 juillet 1909, dans le 3e arrondissement maritime du sous arrondissement de 
Nantes. Il deviendra Officier de la Légion d’honneur. 
Nantes le 16 juillet 1886, o Louis Firmin Marie ROBIOU du PONT, avocat, x … le … avec Hélène PRÉVEREZ, + 
… le …1960, leur fils. 
Nantes le 25 janvier 1890, o Olivier Jules Ferdinand ROBIOU du PONT, x Gençay le … avec Antoinette Marie 
Mathilde Eglantine CIROTTEAU, + Gençay le 30 avril 1972, leur fils. (Lien avec GON 543) 

… le …, o Paule ROBIOU du PONT, x … le … Gabriel RELIQUET, leur fils. 
… le …, o Yves Olivier Joseph ROBIOU du PONT, x … le … avec Huguette LE MONIES de SAGAZAN, leur fils. 
… le … o Jean ROBIOU du PONT, x … le … avec Ne SILLARD, leur fils. 
Caen le 30 octobre 1890, o Anne Marie ROBIOU du PONT, x Nantes le 14 août 1911 avec Louis COUDROYER, 
+ … 1982, leur fille. 
Caen le 19 octobre 1892, o Yves Fernand Camille ROBIOU du PONT, + … 1915, leur fils. 

Marie-Ludovic Anne Scholastique Radegonde ROBIOU du PONT, o … le 16 
septembre 1960, + … le 26 septembre 1960, fille de Louis Yves Paul ROBIOU du 
PONT et de Hélène Marie-Thérèse DOSTIES  
(Lien avec GON 522, 524) 
BAROT 

ICI 
REPOSE 

MADAME VEUVE 
DELAPORTE NEE 

MODESTE BAROT 
DECEDEE LE 29 

JANVIER 1864 A GENCAY 
PRIEZ POUR ELLE 

CONCESSION 
PERPETUELLE 

 

Pierre BAROT, officier de médecine, o 27 décembre 1743, fils de Pierre BAROT et de Louise 
PROVOST, + 19 février 1820, 
x … le 5 septembre 1768 avec 
Geneviève Adélaïde CHATEAU, o le 18 septembre 1749, fille de Jean CHATEAU et de Louise 
GREFFIER, + Gençay le 22 septembre 1838 
                 
                Mémoire de M. Barot, chirurgien à Gençay daté du 30 avril 1785. 
                Ce chirurgien y expose que, depuis le 1er février, il a régné et règne encore dans les paroisses de Gençay, Saint-
Maurice et Brion, des fièvres catarrhales, putrides, qui, la plupart, se sont portées sur la poitrine ; il détaille les symptômes 
qui sont ceux observés par-tout ; les vers fréquents. Ce chirurgien dit avoir traité cent malades et n’en avoir perdu que 
quatorze ; son traitement a été, le plus généralement, l’émétique dès l’invasion, ensuite le kermès, la saignée quelquefois, 
les vésicatoires avec succès, et le plus souvent aux jambes… 
(Recueil d'observations, ou Mémoire sur l'épidémie qui a régné en 1784 et 1785 dans la subdélégation de la Chataigneraye en Bas-Poitou, suivi 
d'un Supplément sur les maladies régnantes pendant l'année 1786, accompagné de notices sur les mêmes maladies dans les différens 
départemens de la généralité de Poitiers, extraites de la correspondance de M. Pallu,... par M. J.-G. Gallot,...1787, 81) 
 

Gençay le 26 mai 1769, o Pierre BAROT, chirurgien, x Anché le 7 janvier 1794 avec Anne Suzanne 
BERNARDEAU de VALENCE, + Gençay le 28 mai 1814, leur fils. 
Gençay le 1er janvier 1797, o Jacques Winceslas BAROT, + Gençay le 22 décembre 1897, leur fils. 
Gençay le 24 pluviose an III, o Pierre BAROT, leur fils. 
Gençay le 11 février 1807, o Auguste Félix BAROT, leur fils. 
Gençay le 14 mai 1810, o Louis Alfred BAROT, + Limoges, à l’Hospice de la ville, le 17 novembre 1834, leur 
fils. 
Louis Alfred  était fusilier au 19e Régiment d’Infanterie de Ligne, 3e Bataillon, 4e Compagnie.  

Gençay le 14 mai 1810, o Aline Céleste BAROT, x Poitiers le 10 février 1830 avec Gabriel REBIERE LABORDE, + 
… le 20 mars 1904, leur fille. 
Lusignan le 15 février 1774, o Radegonde Adélaïde BAROT, x Gençay le 24 novembre 1823 avec Henri Pierre 
DESMIER du ROC, leur fille. 
                   En 1851, Radegonde Adélaïde BAROT, veuve, demeurait seule Rue de l’Ancienne Caserne. 
Gençay le 29 juillet 1779, o Marie Adélaïde BAROT, x Gençay le 1er mars 1810 avec Laurent Pierre FOURNIER, 
+ Gençay le 13 mars 1853, leur fille. 

 
 
 
 
 
 
GON 496 
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Gençay le 24 juin 1817, o Eugène Laurent FOURNIER, pharmacien, x … le … avec Noémie Pauline Angélique 
QUILLET SAINT ANGE, + Paris le 11 novembre 1874, leur fils. 
                 Eugène Laurent FOURNIER avait une taille de 1, 560 m, les cheveux et les sourcils blonds, le front découvert, les yeux bleus, le nez bien 
fait, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint ordinaire et à la barbe blonde, marqué d’une cicatrice au front. 
                 Le 7 novembre 1837, élève en pharmacie, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 

… vers 1786, o Louis Olivier BAROT, + Gençay le 14 octobre 1796, leur fils. 

Marie Modeste BAROT, o Gençay le 9 mars 1776, fille du sieur Pierre BAROT, 
chirurgien et de demoiselle Geneviève Adélaïde CHATEAU, + Gençay le 30 
janvier 1864, à l’âge de 88 ans, 
x Gençay le 7 août 1799 avec 
Pierre DUPONT DELAPORTE, cultivateur, o … le … 1780, fils de Gabriel DUPONT 
LAPORTE et de Marie ? 

BAROT 
CI GIT  

R.S. BAROT EPOUSE DE R. TETE NOTAIRE  
DECEDEE A GENÇAY LE 1 JUILLET 1840.  

PRIEZ POUR ELLE 
 

Louis BAROT, notaire royal, procureur, maire de Gençay, o Lusignan le … 1752, fils de Pierre 
BAROT et de Rose BELLOT, + Saint-Maurice-la-Clouère le 12 août 1824, 
x1 Marnay (dans la chapelle du château de la Touche) le 5 juin 1780 avec 
Marie Jeanne ABONNEAU, o … le … 1751, fille de … ABONNEAU et de …, + Gençay le 11 nivose an 
VI. 
x2 Gençay le 6 floréal an XIII, avec 
Marie Anne NAUD, o Voulon le 1er juillet 1752, fille de Pierre NAUD, propriétaire, et de Françoise 
JOUINEAU 
 

Céleste Radegonde (Radegonde Simone sur acte x) BAROT, o Gençay le 19 
mars 1790, fille de Louis BAROT, notaire royal, procureur, maire de Gençay, et 
de Marie Jeanne ABONNEAU, + Gençay le 1er juillet 1840, à l’âge de 50 ans. 
x Gençay le 30 janvier 1815 avec  
René TÊTE, notaire, banquier, o Châtain le 29 mars 1789, fils de Michel TÊTE, 
propriétaire et de dame Marguerite BABAUD 
Gençay le 8 juillet 1818, o Elie TETE, + Gençay le 1er mai 1840, leur fils. 
Gençay le 13 août 1819, o Françoise TETE, leur fille. 
Gençay le 5 février 1830, o Agathe TETE, x Gençay le 8 février 1848 avec Léonard RENAUD, o Ruffec, leur fille. 
Gençay le 24 janvier 1849, o Marie Aimée Noémie RENAUD, leur fille. 
Gençay le 26 décembre 1849, o René Léonard Albert RENAUD, leur fils. 
Gençay le 5 septembre 1852, o Marie Léonie Radegonde Marthe RENAUD, leur fille. 
Gençay le 14 avril 1832, o Marie Anaïs Estelle TETE, x Poitiers le 26 janvier 1852 avec Hilaire LESTERLIN, leur 
fille. 
                 Le couple possédait une maison à Gençay, Grand Rue. 
                 Il était aussi propriétaire d’un domaine au Paisseau, commune de Saint-Maurice, d’un morceau de 
terre en labour au Traquet ou Brandes de Bois Bâtard, d’un morceau de terre appelé la Fruitière à Gençay, 
d’une borderie sise au Haut-du-Bourg, d’une maison sise à Gençay rue de l’Ancienne Caserne, d’une borderie 
sise à Saint-Maurice, d’un morceau de terre en pré et jardin situé à Saint-Maurice, au lieu-dit le Pré de 
Louche, un autre morceau de terre situé au même lieu contenant vingt-et-un ares quinze centiares, un 
morceau de terre au même lieu, en pré artificiel, contenant trente-six ares. 
(Lien avec GON 524, K 200) 

 
 
 
 
 
GON 522 

BARRAULT 
Gaston BARRAULT 1919 – 1981 

Marie-Louise dite Colette TANNEAU 1922 - 2011 
Gaston Narcisse BARRAULT, invalide de guerre, o Roches-Prémaries-Andillé le 
4 avril 1919, fils de Olivier Narcisse Daniel BARRAULT et de Aurélie Marie 
LECHEMEAU, - + Gençay le 4 septembre 1981 
x…avec 
Marie-Louise dite Colette TANNEAU, o … le … 1922, fille de … TANNEAU et de 
…, + … le … 2011 
                 Habitait rue de l’Aumônerie. Fut tué dans un accident de voiture sur le territoire de la commune de 
La Ferrière-Ayroux, à un carrefour avec la route de Château-Garnier. Il est l’auteur de nombreux textes en 
patois poitevin. Son épouse jouait de la mandoline. 
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BARRERE   En Bearn et Gascogne, dans le sens de « clôture d’un champ ». Est dérivé du latin populaire 

*barra, dont l’origine est incertaine. 

Ci git 
Dame Vve BARRERE 
dée le 12 aout 1894 

à l’age de 79 ans 
Concession perpétuelle 

Magdelaine PAILLIER, o à Saint-Maixent (79) le 16 juin 1816, fille de Jacques 
PAILLIER, marchand et propriétaire et de Marie Marguerite RAGEAU, + Gençay 
le 12 août 1894, âgée de 78 ans. 
x Saint-Maixent le 5 février 1840 avec 
Michel Eugène BARRÈRE, employé dans l’Administration des Contributions 
indirectes, o Aspet (31) le 24 mars 1807, fils de Bernard BARRÈRE, propriétaire 
et de Marie Anne DEGUÉ. 
 

Bernard BARRÈRE, marchand de vin, propriétaire, o Aspet (31) le 7 septembre 1764, fils de Louis 
Alexandre BARRÈRE et de Thérèse ROUGNE 
x Aspet (31) le 2 brumaire an XI avec 
Marie Anne DEGUÉ, o Arbas (31) le …, fille de Jean Louis DEGUÉ et de Marie GREMIER, 
demeurant à Arbas (31) 
 

Très belle croix en fonte d’art moulée. L’extrémité du bras droit de la croix est cassé et le personnage central 
a perdu la tête. A protéger. 

 
 
 
 
 
 
KGL 325 

BATY 
Famille BATY – HUGUENOT  

 

Constant BATY, cultivateur, o Le Busseau le 7 décembre 1860, fils de Etienne BATY et de Victorine 
CHAUXET, 
x Le Busseau le 31 janvier 1898 avec 
Marie Ernestine Florentine CHATELIER, o Le Busseau (au Plessis) le 30 octobre 1869, fille de Henri 
CHATELIER, tisserand et de Louise BROSSARD. 
 

Henri Clément BATY, négociant en charbon, o Le Busseau (79) le 5 octobre 
1890, fils de Constant BATY et de Marie Ernestine Florentine (Justine sur acte o 
de son fils) CHATELIER, + Gençay le 24 avril 1956. 
(o Henri Clément CHATELIER, reconnu par sa mère, puis légitimé  par Constant BATY lors de son mariage avec 
Marie Ernestine ou Justine CHATELIER.) 

x Brion le 16 septembre 1918 avec 
Marie Louise HUGUENOT, o Château-Larcher le 24 septembre 1897, fille de 
Louis François HUGUENOT, farinier et de Françoise Marie FOUCHER, + Poitiers 
(C.H.R.U.) le 28 juillet 1992. 
 

Louis François HUGUENOT, farinier, o Anché le 14 juillet 1869, fils de Baptiste HUGUENOT, 
propriétaire,  et de Louise PROUST 
x Château-Larcher le 24 août 1896 avec 
Françoise Marie FOUCHER, domestique, o Marnay le 11 avril 1872 , fille de Charles FOUCHER et 
de Louise PIQUET 

                     
              Le 8 avril 1926, M. Jacques Airault, propriétaire cafetier et Mme Marie Radegonde Pouvreau, ont 
vendu à 
M. Henri Clément BATY, maître d’hôtel et Mme Marie Louise Huguenot demeurant à Gençay, un fonds de 
commerce de Café connu sous le nom de Café du Commerce exploité à Gençay, Place du Marché. 
                    Le couple avait tenu un temps le Café du Commerce qui existe toujours aujourd’hui. 
Accident 
                  En revenant de Bouchaudière, l’automobile du docteur Bregeon est entrée en collision à Gençay, 
face à l’hôtel Girault, avec la camionnette de M. Baty, négociant en charbon, qui venait de la gare et se 
dirigeait en sens inverse. 
                  Fort heureusement, les deux chauffeurs n’eurent aucun mal, mais la voiture du docteur Bregeon 
est sérieusement endommagée. (Le Réveil Civraisien du 4 août 1928) 

                  GENÇAY. – INCENDIE. – Un incendie qui aurait pu avoir des conséquences terribles, s’est 
déclaré mercredi, vers 8 h. 30, dans les dépendances de M. Lamondie, demeurant route de Civray, à Gençay. 
                  L’alarme fut donnée par une voisine, Mme Baty. Les pompiers se rendirent en toute hâte sur les 
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lieux et aidés par la population et le propriétaire, ils se rendirent vite maîtres du feu. 
                    Néanmoins, la sellerie de M. Lamondie fut détruite ainsi que plusieurs panoplies. Les dégâts sont 
estimés à plusieurs milliers de francs. (La France du 2 juin 1937) 
Gençay le ... 1921, o Claude BATY, x Gençay le ... avec Jeannine DANDAULT, leur fille. (Lien avec F 110˙) 
Gençay le 20 novembre 1932, o Michel Claude Henri BATY, x Magné le 24 août 1957 avec Andrée Raymonde 
BABIN, leur fils. 

BAUDON Marie-Louise (v. BOBET) *KGL 265 

BAUDOUX   De baude, « boue » en occitan. Du gaulois *balta, « marécage », sans doute issu, lui, de 

*palta, vieux mot probablement indo-européen, comme le suggère l’albanais baltë et, avec métathèse 
consonantique, le croate blato, le polonais bloto, qui tous signifient « boue », « fange ». 

Léon BAUDOUX 1914 – 1997 
Marie-Louise BAUDOUX née NADEAU 1915 – 2003 

 

Joseph BAUDOUX, o … le … , fils de … BAUDOUX et de … 
x … le … avec  
Lucie Ernestine Eugénie BONNIN, o Blanzay le 18 décembre 1886, fille de Pierre BONNIN et de 
Madeleine COUDREAU, + Gençay le 29 mai 1978. 
 

Léon Joseph BAUDOUX, négociant, o Blanzay le 6 novembre 1914, fils de Léon 
Joseph BAUDOUX et de Lucie Ernestine Eugénie BONNIN, cultivateurs, + Gençay 
(21 rue de la Sallée) le 30 mars 1997,  
x Gençay le 20 juillet 1946 avec 
Marie-Louise Ernestine NADEAU, o Marnay le 10 mars 1915, fille de Jean 
NADEAU et de Ernestine Angélique PAILLOUX, + Poitiers (La Miletrie) le 18 août 
2003 
 

Jean NADEAU, domestique, o Usson-du-Poitou le 6 mars 1887 fils de Jean NADEAU et de Marie 
PAILLOUX, demeurant à la Calletière commune de Marnay 
x Marnay le 27 avril 1914 avec 
Ernestine Angélique PAILLOUX, o Usson du Poitou le 24 avril 1887, + Gençay 5 rue de la Sallée le 
31 décembre 1963, fille de François PAILOUX et de Louise GUICHARD, fermière, demeurant à la 
Calletière commune de Marnay. 
 

 
 
 
 
H 152 

BAUME   Mot désignant une « caverne » dans la plupart des parlers occitans. Du gaulois *balma, de 

même sens. 

Josette BAUME 1949 – 1951 
Jean LESIRE 1876 – 1958 

Adrienne FOUSSIER son épouse 1897 1972 
Josette Mauricette Renée BAUME, o Usson-du-Poitou (à La Vau) le 15 avril 
1949, fille de Clovis Léon BAUME et de Marcelle Adrienne LESIRE-LABROUSSE, + 
Gençay (La Liardière) le 18 octobre 1951 
                 Clovis Léon BAUME fut agent au Lycée Auguste Perret à Poitiers où il conduisait un véhicule 
transportant les élèves. 
 

Pierre LESIRE-LABROUSSE, propriétaire, o Saint-Martin-l’Ars le 21 mai 1840, fils de Jean LESIRE-
LABROUSSE et de Marie BOUYER, demeurant à La Gauderie, commune de Saint-Martin-l’Ars, 
x Saint-Secondin le 22 septembre 1875 avec 
Marie FUMERON, o Usson-du-Poitou le 29 décembre 1847, fille de Jean FUMERON, cultivateur et 
de Magdeleine GRATIEN, demeurant au village des Roches, commune de Saint-Secondin. 
               Lors de son mariage, Marie FUMERON demeurait à Baudinière commune de Saint-Secondin. 
 

Jean LESIRE-LABROUSSE, o Saint-Secondin le 6 juillet 1876, fils de Pierre 
LESIRE-LABROUSSE et de Marie FUMERON, + Gençay (La Liardière) le 4 octobre 
1958, 
x Usson-du-Poitou le 30 avril 1919 avec 
 Adrienne FOUSSIER o Saint-Secondin (à Morin) le 20 janvier 1897, fille de Jean 
FOUSSIER et de Louise RIFFONNEAU, + Gençay (La Liardière) le 16 mars 1972 
(Habitaient La Liardière) 
… le … o Maurice Alexandre LESIRE LABROUSSE, cultivateur, leur fils. Demeurait à La Bersaudière en 1972. 

 
 
 
 
 
 
N 555 

BEAU   Nom désignant l’aspect physique. Dans certains cas, parfaitement invérifiables d’ailleurs, il n’est pas 

impossible que le choix du qualificatif ait été fait par antiphrase. Du latin bellus, « joli ». 
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BEAU Julien, cultivateur 1857 – 1912 
BOURDIER Adeline 1857 – 1937 

BEAU Joseph 1895 – 1935.  
C.P. 

François BEAU 
Julien BEAU, cultivateur o Château-Garnier (à Envaux) le 2 décembre 1857, fils 
de François BEAU et de MARTIN Marianne  – + Gençay (à La Grange) 13 avril 
1912  
x…avec 
Marie Adeline BOURDIER o Château-Garnier (Chez Jean de Lavaux) 6 
novembre 1857, fille de Antoine BOURDIER, cantonnier et de Madeleine BEAU, 
+ Gençay 7 août 1937 
               En 1877, Julien BEAU tira au sort le n° 88.  
               Lors du conseil de révision, il fut déclaré « Bon pour le service actif ».  
                Il avait une taille de 1, 60 m., des cheveux et les sourcils châtain clair, des yeux bleus, un front rond, 
un petit nez et une petite bouche, un menton rond, le tout dans un visage ovale. 
               Il sera incorporé le 16 novembre 1878, au 125e régiment d’Infanterie à Poitiers. Il passera dans la 
disponibilité le 9 novembre 1879. 

Joseph Eugène BEAU, o Gençay 22 novembre 1895, fils de Julien BEAU, 
journalier, et de BOUR(D)IER Marie, + Gençay 13 septembre 1935.  
                PETITS IMPRUDENTS. – Le 26 octobre dernier, vers 5 heures du soir, le jeune Beau Joseph, âgé de 8 
ans, demeurant chez ses parents à Gençay, avisant une batteuse, sous le hangar de l’habitation paternelle, 
eut l’idée d’en faire tourner les rouages, aidé en cela de son jeune ami Riffonneau. 
              Le Jeu marcha à souhait durant quelques instants, mais ayant voulu activer l’allure, l’enfant eu la 
main gauche prise dans l’engrenage. Les blessures qui furent faites à l’infortuné sont assez graves. 
(La Semaine n° 45 du dimanche 6 novembre 1904) 

Sommières (à Châtillon) le 10 février 1883, o Julien Jules BEAU, maréchal ferrant, x Gençay le 30 octobre 
1909 avec Marie-Louise BERNEL, leur fils. Mort pour la France 

Gençay le 24 août 1910, o Paul BEAU, + Gençay le 18 septembre 1892, x 1911 avec Catherine KNALLER leur 
fils. 
Guy BEAU,  
Jean-Jacques BEAU 
(Lien avec GON 342,) 

 
 
 
 
 
 
 

KGL 297 

BEAU   Nom désignant l’aspect physique. Dans certains cas, parfaitement invérifiables d’ailleurs, il n’est pas 

impossible que le choix du qualificatif ait été fait par antiphrase. Du latin bellus, « joli ». 

Ici repose 
Rachel BEAU 

décédée le 21 janv 
ier 1907 à l’age 

de 23 ans 
Regrets éternels 

Joséphine Berthe Rachel BEAU, o Champagné Saint-Hilaire le 5 juin 1883, fille 
de Olivier Sylvain BEAU, cultivateur et de Joséphine Madeleine DÉROCHE, 
demeurant à Gençay, + Gençay le 19 janvier 1907. 
 

Olivier Sylvain BEAU, maréchal, cultivateur, o Gençay le 12 juin 1848, fils de Pierre BEAU et de 
Radegonde GONNIN, 
x… le … avec 
Joséphine Madeleine DÉROCHE, o … le … , fille de … DÉROCHE et de … 
 

Gençay le 20 novembre 1889, o Olivier Joseph BEAU, x Sommières le 8 juillet 1924 avec Valentine Céline 
DÉGUSSEAU, + Château-Garnier le 20 juin 1980, leur fils. 
                    GENÇAIS. – Rixe. – Dans la soirée de lunidi, les nommés Beau (Olivier), âgé de 51 ans, propriétaire, 
et Martin (Pierre), âgé de 36 ans, également propriétaire, se rencontraient sur le chemin de grande 
communication n° 2. 
 Beau, ayant dit à Martin qu’il avait perdu de ne pas aller à la foire de Châteaugarnier car les mulets 
étaient chers, ce dernier répondit qu’il en avait un qu’il ne donnerait pas pour 600 francs ; puis il se jeta sur 
Beau auquel il administra une série de coups de poing en pleine figure. Beau fut renversé. 
 D’après Martin, les choses se seraient passées autrement. Beau l’aurait traité de barbouillé et lui 
aurait arraché sa pipe ; une simple bousculade aurait eu lieu sur la plainte de Beau, la gendarmerie a dressé 
procès verbal et l’affaire aura probablement son dénouement devant le tribunal correctionnel de Civray. (Le 

Journal de la Vienne du samedi 27 janvier 1900) 

 
 
 
 
 

G 123 
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              Olivier BEAU avait une taille de 1, 57, les cheveux et les sourcils châtain foncé, le front rond, les yeux 
gris foncé, un gros nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré. Il 
savait signer. 
             En 1864, il travaillait chez François BEAU, maréchal à Poitiers. 
             En 1875, il travaillait chez M. BERTON, maréchal à Gençay. 
Gençay le 24 octobre 1891, o Joséphine Madeleine BEAU, x Gençay le 30 décembre 1922 avec Henri Aimé 
LELONG, + Caumont (33) le 1er janvier 1975, leur fille. 

BELLEBEAU 
Ci-git  

Eugène BELLEBEAU  
décédé le 24 novembre 1905 à l’âge de 26 ans.  

Priez pour lui. 
 

François BELLEBEAU, maçon, o Champagné Saint-Hilaire le 16 octobre 1851 , fils de Charles 
BELLEBEAU et de Marie Louise Madeleine SAURIN, journalière. 
x Gençay le 15 juillet 1878 avec 
Eugénie BOUTINEAU, o Usson-du-Poitou (à La Plaine) le 14 février 1855, fille de Bonaventure 
BOUTINEAU journalier et de Marie Anne MESMIN. 
 

Gençay le 7 décembre 1884, o Eugénie Marie BÉLÉBEAU, x Gençay le … avec Pierre CHARTREAU, + Poitiers le 
12 octobre 1936, leur fille. 
              En 1891, François BELLEBEAU était clairon dans la première escouade de la première section des 
Sapeurs pompiers de Gençay lors de l’organisation de la subdivision de Gençay. 

Eugène François BELLEBEAU, o Gençay le 3 avril 1879, fils de François 
BELLEBEAU, maçon, et de Eugénie BOUTINEAU, + le 24 novembre 1905 à l’âge 
de 26 ans.  
Encore fixés sur la stèle, les restes d’une croix de fonte d’art moulée qui fut certainement plus importante, 
représentant une vierge, mains tendues ouvertes, peinte en peinture aluminium. A protéger. 
              

 
 
 
 
 
 
 
GON 388 

BELLEBEAU 
Victorine BELLEBEAU née DELAGE 1859 – 1940 

Pierre BELLEBEAU 1860 – 1948 
 

Jean DELAGE, journalier, o Gizay le 4 août 1823, fils de … DELAGE et de Jean DELAGE et de Louise 
GUITTON, + Gençay le 9 mars 1901. 
x La Villedieu-du-Clain le 25 juin 1849 avec 
Catherine MARTIN, o Saint-Antoine le 25 novembre 1823, fille de François MARTIN et de Marie 
GUICHARD, + Gençay le 10 avril 1903. 
 

Victorine DELAGE, domestique, o Marnay (Les Girardières) le 16 février 1859, 
fille de Jean DELAGE, journalier et de Catherine MARTIN, + Gençay le 18 mai 
1940,  
x Gençay le 25 juin 1883 avec 
Jean-Pierre BELLEBEAU, maçon, o Champagné-Saint-Hilaire le 28 février 1860, 
fils de Charles BELLEBEAU, cultivateur, et de Marie Louise Magdelaine SAURIN, 
+ Poitiers le 27 novembre 1948 
 

Charles BELLEBEAU, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 17 février 1817, fils de Pierre 
BELLEBEAU et de Angélique Marthe Amanthe BELLEBEAU, + Gençay le 25 mai 1875, 
x Champagné Saint-Hilaire le 14 octobre 1847 avec 
Marie Louise Magdelaine SAURIN, journalière, o Montreuil-Bonnin (au Bois) le 25 août 1822, fille 
de Pierre SORIN, cultivateur et de Marie Louise QUINTARD. 
               

              Jean-Pierre BELLEBEAU avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris, le front rond, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale avec des taches de rousseur, et 
pour une taille de 1, 60 m. 
            Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 22. 
              La Commission du Conseil de révision le classa dans le service auxiliaire étant atteint d’une légère 
surdité. 
Gençay le 12 avril 1884, o Victor Louis BELLEBEAU, x 20 septembre 1908 avec Thérèse Alexandrine RENIER, + 
Poitiers le 6 février 1963, leur fils. 
Gençay le 8 septembre 1887, o Théodore BELLEBEAU, x Roche Prémarie-Andillé le 25 septembre 1912 avec 
Marie Madeleine MORICHAUD, + Nogent-sur-Marne (94) le 23 septembre 1965, leur fils. 
Gençay le 16 mars 1893, o Joséphine BELLEBEAU, couturière, x Gençay le 15 avril 1913 avec Eugène Joseph 

 
 
 
 
 
 
GON 545 
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POITRENAUD, mécanicien, + Paris (7e arrondt) le 18 décembre 1962, leur fille. 
Gençay le 28 octobre 1932, o Odette Marie Thérèse POITRENAUD, x Paris (mairie du 7e arrondt) le 3 
septembre 1953 avec Claude Guy EON, leur fille. 
              En 1901, Pierre BELLEBEAU, 41 ans, et Victorine DELAGE 42 ans, demeuraient rue de la Paix avec 
Marie 9 ans leur fille, Germaine DELAGE, 7 ans leur nièce et Albert AUDEBERT 8 ans leur neveu. 
               En novembre 1915, il était dû par la commune de Gençay, la somme de 290 f. à M. Béllebeau, 
maçon, pour fourniture de matériaux tuiles chaux et sable. 

BELLIN Berthe (v. BONNIN) GON 477 

BELLIN Berthe Louise (v. BONNIN) GON 477 

BELLIN Narcisse (v. BONNIN) GON 477 

BELLIN   Nom du mouton dans le Roman de Renart (XIIe-XIIIe), nom dont l’emprunt montre la popularité de 

cette œuvre. 
Ci-gît  

Célestin François BELLIN  
décédé Maire de Gençay le 2 mai 1884  

à l’âge de 66 ans.  
Concession Perpétuelle 

Célestin François (François Célestin sur acte o) BELLIN, meunier, o Vivonne (à 
Coutléquin) le 20 mai 1818, fils de Jean BELLIN meunier, cabaretier et adjoint 
de la commune de Marigny, et de Madeleine ARNOUX, décédé, Maire de 
Gençay, + Gençay le 2 mai 1884 à l’âge de 66 ans.  
x1 Saint-Maurice-la-Clouère le 8 novembre 1842 avec 
Marie Radegonde DEGUSSEAU, o Saint-Maurice-la-Clouère (à Puy-Félix)  le 4 
octobre 1820, fille de Etienne DEGUSSEAU meunier, et de Marie FAUGEROUX, + 
Gençay le 21 juin 1846. 
              En 1846, Pierre Toussaint GARDIEN travaillait comme garçon meunier chez Célestin François BELLIN 
meunier du moulin d’Enfrenet à Gençay. 

x2 Vivonne le 13 octobre 1848 avec 
Marie TAURY, o Vivonne le 22 février 1811, fille de François Honoré TAURY, 
greffier de la Justice de paix du canton de Vivonne, et de dame Catherine 
BENON, propriétaire. 
x3…avec 
Louise BRUNET 
                Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881 Célestin BELLIN était élu dixième de la liste avec 
157 voix. 
                 Le 30 avril 1882, Célestin BELLIN, meunier, père, doyen d’âge, « ayant obtenu la majorité voulue par 
la loi a été proclamé adjoint » (6 voix). Le 6 août suivant, on le retrouve maire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 541 

BELLOT Catherine (v. BERNARD) GON 484 

BELLOT Julie Marie (v. THOMAS) GON 483 

BELLOT/BLOT Madeleine (v. Famille JOUINEAU – CHAUMET – MARNAY) GON 408 

BÉNÉTAUX Yvette (v. BOILDIEU) J 196 

BÉNÉTEAU Marie Albertine (v. DUMAS) E 87 

BERGER (v. Famille MESMIN – BERGER) KGL 302 

BERNARD   Nom d’origine germanique, composé de bern-, « ours », et de –hard, « intrépide ». 
Famille BERNARD  

Ici reposent 
Olivier BOUTINEAU décédé à 7 ans 1858 

Louis BERNARD 1 mois 
André BERNARD 63 ans 1875 

Marie BRUNET, épouse BERNARD 72 ans 1883 
Louise BERNARD 4 ans 1886 

Pauline BERNARD 12 ans 1890 
Constance BOUTINEAU épouse BERNARD 80 ans 1929 

Jules BERNARD 84 ans 1929 
Marie BERNARD 82 ans 1956 
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Olivier BOUTINEAU o Gençay le 10 mars 1851, fils de Julien Olivier 
BOUTINEAU, boulanger et de Radegonde PELLETIER, décédé à 7 ans à Gençay 
en 1858. 
Sa stèle est sur la sépulture PERONNY M 579 

Louis Jules Constant André BERNARD, o Gençay le 4 février 1875, fils de Jules 
BERNARD employé à la recette des postes et de Radegonde Constance 
BOUTINEAU, + Gençay à 1 mois le 22 février 1875 
Sa stèle est sur la sépulture PERONNY M 579 

André BERNARD, menuisier, o Rom (79) le 30 mars 1812, fils de Jean BERNARD 
et de Marie DELABALLE, demeurant à Payré, + Gençay à  63 ans le 24 novembre 
1875 
x Gençay le 7 décembre 1840 avec 
Suzanne BRUNET, servante, o La Ferrière-Airoux le 5 décembre 1811, fille de 
Pierre BRUNET et de Marie FERRON, + Gençay à 72 ans le 13 juillet 1883, âgée 
de 71 ans. 
                 Lors de son mariage en 1840, Suzanne BRUNET était servante chez le sieur Pierre ARLOT, aubergiste 
à Gençay. 

Louise Radegonde Joséphine BERNARD, o Gençay le 29 avril 1882, fille de Jules 
BERNARD, employé à la recette des postes, et de Radegonde Constance 
BOUTINEAU, + Gençay à l’âge de 4 ans le  10 avril 1886 
Marie Constance Pauline BERNARD, o Gençay le 20 novembre 1878, fille de 
Jules BERNARD employé à la recette des postes, et de Radegonde Constance 
BOUTINEAU, + Gençay à 12 ans le 7 novembre 1890 
Radegonde Constance BOUTINEAU, o Gençay le 12 avril 1849, fille de Julien 
Olivier BOUTINEAU, boulanger et de Radegonde PELLETIER, décédée à 80 ans 
en 1929  
x Gençay le 3 février 1874 avec 
Jules BERNARD, employé à la recette des Postes, o Gençay le 10 octobre 1845, 
fils de André BERNARD, menuisier et de Marie BRUNET, marchande, + 84 ans en 
1929 
 

André BERNARD, menuisier, o … le … , fils de … BERNARD et de … 
x … le … avec 
Marie BRUNET, marchande, o … le … , fille de … BRUNET et de … 
 

                  En 1851, André BERNARD et sa famille demeuraient Rue Saint Hilaire. 
Gençay le 10 octobre 1844, o Jules BERNARD, leur fils, ci-dessus. 
Gençay le 4 février 1875, o Louis Jules Constant André BERNARD, leur fils. 
                Lors de la réunion du dix novembre 1876 du Conseil municipal, « Mr le Maire expose qu’en exécution 
de l’article 12 du décret du 10 juillet 1876, l’Administration a décidé que le porteur de dépêches sera choisi par 
le receveur des Postes et que les frais de distribution des dépêches resteront à la charge de la commune à 
partir du 1er janvier 1877. 
                 Qu’il a demandé à Melle CHASTAN, Receveuse des Postes à Gençay, quelle personne elle chargeait de 
ce soin et que celle-ci a désigné Mr Jules BERNARD, né à Gençay le 10 octobre 1844. 
Le Conseil voit avec plaisir que le distributeur soit Mr Jules BERNARD, déjà employé à la Poste depuis très 
longtemps. »  

Marie Radegonde Alexandrine BERNARD, o Gençay le 17 juin 1876, fille de 
Jules BERNARD et de Radegonde Constance BOUTINEAU, + à 82 ans à Poitiers le 
16 mai 1956 

 
 
 
 
GON 513 

BERNARD Eglantine Madeleine (v. DAUGER) B 12 

BERNARD Joséphine Adèle Julie (v. Famille LAVAL) GON 519 

BERNARD Louis (v. BLET Madeleine) G 127 

BERNARD   Nom d’origine germanique, composé de bern-, « ours », et de –hard, « intrépide ». 
Capitaine M J BERNARD 1858 – 1905 

 

Joseph Marie BERNARD, o ... le ... , fils de ... BERNARD et de ... + Cholet (49) le 30 mars 1876 
x ... le ... avec 
Marie Sidonie CORMERY, o ... le ... , fille de ... CORMERY et de ..., + Angers (49) le 29 juillet 1894. 
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... le vers 1856, o Léon BERNARD, employé à la Compagnie de Chemin de fer d’Orléans, leur fils. Demeurait à 
Saumur en 1896. 

Maximilien Joseph BERNARD, capitaine au 135e Régiment d’Infanterie, o 
Vihiers (49) le 25 décembre 1858, fils de Joseph Marie BERNARD et de Marie 
Sidonie CORMERY, + Gençay le 10 septembre 1905 à l’âge de 45 ans. 
x Gençay le 11 février 1896 avec 
Jeanne Adèle Marguerite DANTAN, o Saint-Secondin le 4 février 1877, fille de 
Louis Ambroise DANTAN, greffier de la Justice de paix et de dame Adèle 
ROGEON. 
              Lors de son mariage en 1896, Maximilien Joseph BERNARD était capitaine au 135e Régiment 
d’Infanterie. 
A lire : Nécrologie. La Semaine, dimanche 24 septembre 1905. 
Lien avec GON 528 

G 131 

BERNARD   Nom d’origine germanique, composé de bern-, « ours », et de –hard, « intrépide ». 
Pierre BERNARD 1805 – 1862 

Catherine BELLOT 1816 – 1872 
Clément DOUSSIN 1890 – 1974 
Jeanne DOUSSIN 1895 – 1982 

Pierre BERNARD, boulanger, o Rom (79), 1805 fils de Jean BERNARD et de 
Marie LABALLE – + Gençay le 7 juillet 1862  
x… le … avec 
Catherine BELLOT  o Vivonne le 19 juin 1816, fille de Jean-François BELLOT, 
boulanger et de Madeleine SEVRES, + Gençay le 7 novembre 1872  
             En 1851, Pierre BERNARD tenait sa boulangerie et demeurait avec sa famille, Grand Rue. A cette date 
il employait Auguste FOUCAULT, âgé de 20 ans, comme ouvrier boulanger. 
… le … , o Auguste BERNARD, leur fils. 

Clément DOUSSIN o Paris XIe arrondissement le 11 janvier 1890, fils de Emile 
Auguste DOUSSIN et de Raphaëlle MICHAS, + Gençay (rue de l’Aumônerie) le 6 
mars 1974 
x … le … avec  
Jeanne Germaine LAVAL o Gençay le 20 septembre 1895, (à 4 h. du matin au  
domicile de M. Théodore GRASDEPOT), boulanger à Gençay, fille de Jean 
LAVAL, employé de commerce, et de Joséphine Adèle Julie BERNARD – + 
Poitiers le 2 septembre 1982 (Lien avec K 202) 

              En 1957, Clément DOUSSIN était adjoint au maire de Gençay. 
              Pour la saison 1960-61, Clément DOUSSIN était vice-président de l’Athlétic Club Gencéen. 
                Le couple habitait Maison de l’Image N-D, au 1 rue de l’Aumônerie et lui était correspondant pour 
Gençay, du journal La Nouvelle République du Centre-Ouest. 
              Le 15 mars 1959, le Conseil municipal tenait sa première séance à 10 h.M. DOUSSIN, obtenait 1 voix 
aux différents tours de scrutin. 
(Lien avec GON 519) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 484 

BERNARDEAU   Nom d’origine germanique, composé de bern-, « ours », et de –hard, « intrépide », avec 

le suffixe –ellum, qui en poitevin-saintongeais indique un diminutif. 
Ici reposent  

Jules BERNARDEAU  
né le 1er sept 1881 décédé le 16 février 1899 

et 
Jules BERNARDEAU  

époux de Eugénie MASSON  
né le 1er avril 1860 décédé le 18 janvier 1928 

Jules BERNARDEAU, sabotier, o Chaunay le 1er sept 1881, fils de Jules 
BERNARDEAU, sabotier et de Eugénie MASSON, + Gençay le 16 février 1899, à 
l’âge de 17 ans. 
Jules BERNARDEAU, sabotier, galochier, o Chaunay le 1er avril 1860, fils de 
Joseph BERNARDEAU, sabotier, et de Rose BIGET (de Biarge, commune de 
Chaunay)  + Gençay le 18 janvier 1928 
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x Chaunay le 4 mai 1881 avec  
Eugénie MASSON, o Chaunay le 26 mai 1858, fille de Gabriel MASSON et de 
Marie ARNAULT. 
MASSON : diminutif du prénom Thomas (Mass-on, Mass-onn-eau, Mass-onn-et, Mass-in, etc) 

Gençay le 17 novembre 1890, o Louise BERNARDEAU, x Paris (8e arrondt) le 10 janvier 1910 avec Gérard 
Joseph ARDOUIN, + Chaumont (52) le 28 avril 1974. 
Gençay le 30 juillet 1892, o André BERNARDEAU, x Saint-Maurice le 29 décembre 1917 avec Clémentine 
GOUJON, + Gençay le 12 mars 1965, leur fils. 
 
Gençay le 31 août 1929, o Robert Jules BERNARDEAU, x Bois Colombes (92) le 7 août 1954 avec Philomène 
CIVIDINO, leur fils. 
Gençay le 2 mai 1895, o René BERNARDEAU, x Absos (64) le 4 juillet 1923 avec Jeanne Emilie MARIMPOEY, + 
Montfermeil (93) le 9 mai 1975, leur fils. 
Gençay le 1er septembre 1896, o Madeleine BERNARDEAU, + Langres (52) le 29 octobre 1978. 
Gençay le 10 octobre 1897, o Eugène BERNARDEAU, x Poitiers le 30 avril 1931 avec Marie Augustine 
MAUPIN, + Poitiers le 30 septembre 1974, leur fils. 
             La famille BERNARDEAU, par Jules BERNARDEAU, sabotier, âgé de 27 ans, était venu s’installer à 
Gençay venant de Chaunay en 1888. 
             En 1901, Jules BERNARDEAU, 40 ans, et Eugénie MASSON, 42 ans, demeuraient Place du Cheval Blanc 
avec leurs enfants, Marie 15 ans, Louise 10 ans, André 8 ans, René 5 ans, Madeleine 4 ans, Eugénie 3 ans. 

BERNELLE   De berne, désignant en occitan « l’aulne ». Descend du gaulois *verna ou *vernos, d’où, peut-

être, les deux genres, et plus anciennement d’un préceltique *verre. En effet, on admet que à présent que les 
Celtes étaient incapables de prononcer le phonème /-rr-/, d’où la survenue d’une dissimilation en /-rn-/ 
comme dans le cas présent. 

Famille BERNELLE C.P. 
Ici repose  

Emile Auguste BERNELLE  
époux de Léontine MARTIN  

mort pour la France  
le 3 décembre 1918 à Charleville (Ardennes)  

âgé de 30 ans. 
 

Emile Victor BERNELLE, équarrisseur, o … le … , fils de … BERNELLE et de … 
X … le … avec 
Marie-Louise FURET, o … le … , fille de … FURET et de … 
 

Gençay le 6 septembre 1902, o Saint Ange Emile BERNELLE, x Ambleville (16) le 20 janvier 1925  avec Flavie 
CLAVIERE, + Suresne (92) le 30 juillet 1983, leur fils. 
Gençay le 19 novembre 1925, o Auguste Pierre BERNELLE, x La Garenne Colombe (92) le 26 juillet 1952 avec 
Eline Emilie Jacqueline ASTIER, leur fils. 
Gençay le 24 mars 1929, o René Louis BERNELLE, + Gençay le 13 décembre 1932, leur fils 
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 16 août 1928, « Le Conseil municipal, 
                Vu la demande d’allocation présentée par Mme Bernelle après l’incorporation de Bernelle Saint-Ange 
Emile son mari, 
                Vu l’article 24 de la loi du 1er avril 1923 et les réglements et instructions relatifs : 
Considérant que Bernelle Saint-Ange Emile est le seul soutien de sa femme et de son enfant ; qu’il loge ses 
beaux-parents et contribue à leur entretien, 
                Emet l’avis qu’il soit accordé une allocation et une majoration » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                Emile Victor BERNELLE exerçait le métier d’équarrisseur. Il était installé rue du Palateau où son 
domicile conserve les témoignages de son activité. Sur le mur des servitudes on peut lire toujours 
aujourd’hui, une vaste enseigne peinte en ocre rouge sur le mortier de chaux de ses activités. Au dessus de la 
porte d’entrée de la maison, le linteau appareillé possède une clef sur laquelle est sculptée une tête de 
cheval.  
                Son installation d’équarrissage était située à la Berge, sur la commune de Magné, à la limite de la 
commune de Gençay. La pièce de terre où était aménagée l’installation témoigne de cette ancienne activité 
car elle est cadastrée sous le nom d’Usine à Bernelle. 

Emile Auguste BERNELLE, couvreur, o Fontaine-le-Comte le 11 décembre 1888, 
fils de Emile Victor BERNELLE et de Marie-Louise FURET, + Charleville (08) le 3 
décembre 1918 à l’ambulance 4/5 S.P. 79, des suites de maladie contractée en 
service, âgé de 30 ans. Brigadier au 105e Régiment d’Artillerie Lourde  Mort 
pour la France 
x Gençay le 16 août 1913 avec 
Léontine MARTIN, domestique, o Saint-Maurice-la-Clouère (Le Pin) le 15 février 
1895, fille de Louis MARTIN, jardinier et de Marie Radegonde TEXIER 
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              Réinhumation. – Les obsèques de Bernelle Emile, brigadier au 105e régiment d’artillerie, décédé à 
l’âge de 30 ans, à l’hôpital de Luneville des suites de blessures et maladie contractées aux armées ont eu lieu 
vendredi dernier au milieu d’une assistance très nombreuse, composée de presque toute la population de 
Gençay et d’habitants des communes voisines. 
           Les combattants ont tenu à porter le cercueil recouvert de bouquets et couronnes. 
            Aucun discours n’a été prononcé devant la fosse Emile Bernelle, très estimé de ceux qui l’ont connu, 
laisse une veuve et une petite jeune fille. Nous leur adressons ainsi qu’à son estimée famille, nos sentiments 
de condoléances. Un assistant. (Le Réveil Civraisien du 26 novembre 1921) 
(Lien avec KGL 256,  KGL 297)  

BERNELLE Emilienne (v. ALDEBERT) F 117 

BERNIER Emilienne-Marie (v. MIREBAULT François) KGL 268 

BERNUAU Louis Léon René (v. Famille PACTON-MAILLOCHEAU) M 604 

BERNUAU Marguerite Marie Louise (v. Famille PACTON-MAILLOCHEAU) M 604 

BERTHON André (v. DEVILLARDS) GON 498 

BERTHON Marie (v. DEVILLARDS) GON 498 

BERTON 
Famille BERTON-DELALÉE 

Ernest BERTON 1874 – 1941 
Maria DELALÉE 1878 – 1960 

 

André BERTON, maréchal, o … le … fils de Jacques BERTON et de Anne 
DARMAGNAC 
x Gençay le 28 avril 1862 avec 
Marie Antoinette Clémentine DEVILLARD, épicière,  
 

Gençay le 7 avril 1864, o Marie BERTON, x Gençay le 5 novembre 1883 avec Prosper Florent LAURENT. 
              En 1901, André BERTON, 67 ans, maréchal, et Clémentine DEVILLARD, 60 ans, épicière, demeuraient 
Place du Cheval Blanc, avec leur fille Berthe, âgée de 30 ans. 

Ernest BERTON, maréchal-ferrant, o Gençay le 1er juillet 1874, fils d’André 
BERTON, maréchal, et de Clémentine Radegonde DEVILLARD, + Gençay le 24 
novembre 1941  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 2 septembre 1900 avec 
Maria Mathilde DELALÉE, couturière, o Gençay le 26 mars 1878, fille de Henri 
DELALÉE et de Constance MARTINIÈRE, + Celle-l’Evescault (chez son gendre André 

GRELET, commerçant) le 5 juillet 1960. 
               Avait sa forge, aujourd’hui disparue et occupée par quelques places de stationnement, Place du 
Cheval Blanc. 
               Lors de la réunion du Conseil municipal du 3 août 1925, « M. Berton, maréchal, demande 
l’établissement d’un caniveau le long de sa maison afin d’éviter l’eau de la pompe de pénétrer dans sa cave. Il 
s’engage, d’autre part, à payer la moitié des frais nécessités par ce travail. Le Conseil fait droit à cette juste 
réclamation. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
Gençay le 23 janvier 1902, o Raymonde Ernestine Andrée BERTON, x Gençay le 3 septembre 1923 avec 
André Etienne GRELET, + Thouars le 29 mai 1988. 
Gençay le 22 février 1911, o Henri Raymond BERTON, + Gençay le 29 octobre 1911, leur fils. 
(Lien avec G 132, GON 498) 

 
 
 
 
 
 

G 133 

BERTON Marie Mathilde (v. Famille GRELET-BERTON) G 132 

BERTRAND Antonin (v. JOUVANEAU) K 214 
(Grande tombe) 

BERTRAND Yvonne Andrée Joséphine Marcelline (v. TEXÈDRE) G 130 

BERTRAND 
Ici reposent  

Antonin BERTRAND décédé le 11 mai 1918 dans sa 47ieme année 
Emilienne CHAUMILLON son épouse  

décédée le 30 janvier 1936 dans sa 61ieme année. 
Priez pour eux 

 

Antonin BERTRAND, journalier, terrassier,o Gençay le 4 avril 1848, fils de Pierre BERTRAND et de 
Louise COQUEMAS 
x Gençay le 25 avril 1870 avec 
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Marie JOUVANNEAU, o Champagné Saint-Hilaire le 1er juin 1848, fille de François JOUVANNEAU, 
terrassier, et de Jeanne BUGEON. 
 

Gençay le 2 mars 1892, o Alexandre BERTRAND, x Vivonne le 14 octobre 1919 avec Juliette BRANGÉ, + Ligugé 
le 10 septembre 1948, leur fils. 

Antonin BERTRAND, maçon, o Gençay le 5 août 1871, fils d’Antonin 
BERTRAND, journalier, terrassier, et de Marie JOUVANNEAU, + le 11 mai 1918 
dans sa 47eme année,  
x Gençay le 6 octobre 1894 avec  
Marie Emilienne CHAUMILLON son épouse, couturière, o Saint-Maurice-la-
Clouère le 29 juin 1874, fille de Auguste CHAUMILLON, marchand et de 
Catherine BLOT,  + Gençay le 30 janvier 1936 dans sa 61eme année.  
           Lors de sa réunion du 25 janvier 1891, le Conseil examine le cas d’Antonin BERTRAND qui « désire 
concourir pour rester dans ses foyers à titre de soutien de famille ».  
          Après avoir pris connaissance des pièces le concernant et en avoir délibéré, 
« considérant que le sieur Bertrand est véritablement le soutien de sa famille composée de sept enfants, 
puisque ses parents sont sans fortune et n’ont que le produit de leur travail pour procurer le nécessaire à leur 
famille, 
            Emet l’avis qu’il y a lieu de lui accorder la dispense à titre de soutien de famille et prie l’administration 
de faire droit à leur demande. » (Registre des délibérations 1889-1913) 
Gençay le 20 décembre 1896, o Alexandre Antonin BERTRAND, x St-Maurice le 6 décembre 1919 avec Marie 
Victorine MARTIN, + Tours (37) le 3 juillet 1955, leur fils. 
Gençay le 5 octobre 1898, o Gaston BERTRAND, x Marnay le 27 juin 1925 avec Léa GILLES, leur fils. 
Gençay, le 8 février 1901, o Maurice Marcel BERTRAND, x Saint-Maurice le 10 juin 1924 avec Marie Louise 
MARTINEAU, leur fils. 

BÉTIN 
Famille BÉTIN  

 

Jean BÉTIN, cultivateur, o Magné le 2 avril 1796, fils de Jean BÉTIN et de Marie MARTIN 
x Magné le 19 janvier 1819 avec 
Radegonde (ou Rose) DÉBOUCHAGE, o … le …, fille de … DÉBOUCHAGE et de … 
 

Magné le 10 décembre 1821, o Marie BÉTIN, x Magné le 18 novembre 1845 avec Jean JAUVANNEAU, leur 
fille,  
Magné le 3 août 1846, o Jean JAUVANNEAU, + Magné le 12 août 1846, leur fils. 
Magné le 3 septembre 1847, o Radegonde JAUVANNEAU, leur fille. 
Magné le 29 juin 1849, o Constant JAUVANNEAU, leur fils 
Magné le 9 mai 1854, o Louis JAUVANNEAU, + Magné le 29 août 1854, leur fils. 
Magné le 5 août 1858 ; o Félix Vincent JAUVANNEAU, x Magné le 9 octobre 1888 avec Marie FUMERON, leur 
fils. 

Jean Auguste BÉTIN, menuisier, o Magné le 27 janvier 1824, fils de  Jean BÉTIN, 
cultivateur et de Radegonde DÉBOUCHAGE, + Gencay le 
x Gençay le 7 juin 1858 avec 
Aline Constance MIREBEAU, o Vivonne le 6 juin 1832 , fille de François 
MIREBEAU et de Jeanne GARREAU. 
               En 1859, Jean BÉTIN employait Louis Denis PAQUET, o Gençay le 27 août 1841, fils de Jean PAQUET 
et de Catherine Félicité MARÇAIS, comme ouvrier menuisier. Ce dernier avait une taille de 1, 71 m, les 
cheveux et les sourcils châtains, le front rond marqué d’une cicatrice, les yeux roux, un nez moyen et une 
bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair. 
                 En 1873, Jean BÉTIN employait Louis LAGRANGE, o La Ferrière-Ayroux le 12 novembre 1851, fils de 
Jacques LAGRANGE, journalier, et de Marie DÉSIRÉ, comme ouvrier menuisier. Ce dernier avait une taille de 
1, 66 m, des cheveux et des sourcils châtains, un front découvert, des yeux noirs, un long nez, une bouche 
moyenne, un menton à fossette, le tout dans un visage ovale au teint coloré et à la barbe blonde. 
                      Lors du Conseil municipal du 20 novembre 1862, Mr le Maire, au nom de la commission nommée 
en fin de la dernière session pour la construction d’un beffroi, rend compte des démarches qui ont été faites : 
la commission après avoir, pris les avantages d’un marché à forfait et d’un marché à la journée a opté pour ce 
dernier mode et par acte elle a traité avec le sieur BÉTIN, menuisier à Gençay à raison de deux francs 
cinquante centimes par journée de travail ordinaire et de trois francs lorsque l’ouvrier montera la charpente.  
                      Le Conseil municipal approuve le traité fait par la commune sauf à elle à traiter encore pour la 
fourniture du bois. (Archives municipales) 
(Le beffroi est à l’époque le projet de construction d’un clocher lors de l’agrandissement de l’église Notre-
Dame) 
                  GENÇAY. – Nécrologie. – Samedi 21 novembre, avait lieu, à Gençay, l’enterrement de M. Auguste 
Betin, menuisier, dcédé à l’âge de 83 ans. 
                  Avec le défunt disparait une figure sympathique de notre pays. 
                  M. Auguste Betin emporte avec lui les regrets de tous ceux qui l’ont connu. 
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                 Nous présentons à MM. Albert Betin, germain Bétin et Iris Bétin, ainsi qu’à toute la famille du 
défunt, nos plus sincères condoléances. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du vendredi 27 novembre 1942) 

Albert Auguste BÉTIN, menuisier, o Gençay le 10 juin 1890, fils de Jean Auguste 
BÉTIN, menuisier, et de Aline Constance MIREBEAU, + Gençay le 12 avril 1973,  
x Bizeneuille (03) le 17 juin 1911 avec  
Maria Célestine MARCADIER,  
Gençay le …, o Jacques BÉTIN, menuisier, négociant en meubles, x Annette VRAY, + … le …, leur fils. (Lien avec 
K 234) 
                 En novembre 1915, il était dû la somme de 89 f 05 à M. Bétin, menuisier pour divers travaux 
communaux et fournitures diverses. 
               A LA MAIRIE. – On nous prie d’insérer : « La Commission administrative nommée après la démission 
collective du Conseil municipal, a commencé à fonctionner mercredi 30 juin, à 7 h. 30. Cette Commission 
remplira le rôle du Conseil municipal jusqu’au jour où de nouvelles élections nous doteront d’un nouveau 
Conseil. […], M. Bétin Albert, vice-président, remplacera l’adjoint ; […]  
                MM. Gréziller, Bétin et Surrault, jouissent à Gençay de l’estime générale et tous les habitants de 
Gençay leur sauront gré d’avoir accepté ces délicates fonctions. Le poste qui leur a été confié est cependant 
bien ingrat. En effet, on sait que depuis quelques mois, l’administration de notre commune était 
complètement paralysée par l’entêtement d’un maire en minorité. Tout est resté en souffrance et nos trois 
concitoyens vont avoir une lourde tâche à accomplir. Il est cependant certain que leur action sera très 
efficace car ils sont doués d’un large esprit d’impartialité et ils auront pour eux toute la gratitude de leurs 
administrés. (La France du 2 juillet 1937) 
               En 1947, Albert BÉTIN était président de l’Union Fraternelle des Anciens Combattants de Gençay : 
               La réunion annuelle de la section de l’Union fraternelle des anciens combattants des deux guerres, 
section de Gençay, a eu lieu le 23 février. Le président M. Bétin fait l’appel de nos camarades décédés dans 
l’année 1946 : Cobonnet, Allard et Grémillon. (La Nouvelle République du 11 mars 1947) 

Réunion des A. C. 

              Les anciens combattants de la section de Gençay se sont réunis le dimanche 15 mars pour leur 
assemblée annuelle. Ur la demande du président, une minute de silence a été observée à la mémoire des 
disparus au cours de l’année. (La Nouvelle-République du mercredi 18 mars 1964) 

Germain Anatole BÉTIN, menuisier, o Gençay le 3 juillet 1900, + Gençay le 12 
avril 1973, célibataire. 
              Germain Anatole BÉTIN avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux noirs, un front ordinaire et le 
nez rectiligne, le tout dans un visage ovale, pour une taille de 1, 71 m et un poids de 63 kg. 
              Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 14. 
              La Commission du Conseil de révision l’avait ajourné pour « faiblesse » 
                Il fut exempté en 1922 pour « Surdité bilatérale »; mais dans le rapport d’une autre commission on 
relevait : « semble entendre mieux qu’il ne le dit. » 
             Il sera versé au Service Auxiliaire.  

BÉTIN 
Famille BÉTIN – COMPAGNON  

 

Jean BÉTIN, journalier, o Marnay le 30 octobre 1812, fils de Louis BÉTIN, cultivateur, et de Marie 
BONNIN, demeurant au Boisseau commune de Magné. 
x Magné le 13 janvier 1852 avec 
Magdeleine DESVANT, propriétaire, o Usson-du-Poitou le 18 septembre 1818, fille de René 
DESVANT, marchand de cochons et de Radegonde GIRAULT 
x1 … le … avec 
François DUFOND, o … le …, fils de … DUFOND et de …, + Magné le 27 juin 1849. 
 

Magné le 16 janvier 1857, o de Augustin BÉTIN, cultivateur, leur fils. 
              Augustin BÉTIN avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front découvert, un petit 
nez, une petite bouche, un menton court, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 60 m. 
              Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 9. 
              La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon pour le Service armé ». 
              Il était parti le 9 novembre 1878 pour le 68e Régiment d’Infanterie ou il arriva le 10 du 
dit mois. Il fut immatriculé sous le n° 11854. 
              Envoyé en congé le 30 septembre 1882 en attendant son passage dans la réserve de 
l’armée active, avec le certificat de bonne conduite « Accordé » 
              Participa à la campagne en Afrique du 3 mai au 2 juin 1881. 
              A fait parti des colonnes appelées à réprimer les mouvements insurrectionnels sur le 
territoire Algérien le 20 août 1881. 
              Il fut en Afrique du 21 août 1881 au 12 janvier 1882. 

Jean Constant BÉTIN, o Gençay le 25 avril 1878, fils de Jean BÉTIN et de Virginie 
COMPAGNON, + Gençay le 9 décembre 1902, âgé de 24 ans, célibataire. 
Jean BÉTIN, domestique, cantonnier communal, o Magné (Le Boisseau) 6 
octobre 1852, fils de Jean BÉTIN, et de Madeleine DESVANT, + Gençay le 1er 
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décembre 1908. 
x La Ferrière-Ayroux le 25 juin 1877 avec  
Marie Virginie COMPAGNON, o La Ferrière-Ayroux (Le Sorbier) le 19 février 
1849, fille de Joseph COMPAGNON et de Marie-Anne DELAGAULT 
 

Joseph COMPAGNON, cultivateur, o La Farrière-Ayroux le 9 février 1820, fils de Louis 
COMPAGNON, cultivateur, et de Marie ROBIN, 
x La Ferrière-Ayroux le 10 octobre 1845 avec  
Marie Anne DELAGAULT, o Rom (79) le 1er mars 1821, fille de Jean DELAGAULT, propriétaire 
marchand, et de Magdelaine SAPIN. 
                  

                Jean BÉTIN avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris, le front haut, un petit nez et 
une bouche moyenne, le menton fuyant, le tout dans un visage ovale ayant une cicatrice à la joue gauche et 
pour une taille de 1, 58 m. 
                Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 95. 
                La Commission du Conseil de révision le déclara « Bon Service actif ». 
                Il était parti comme appelé pour le 125e Régiment de Ligne stationné à Poitiers et y arriva le dit jour. 
Il fut immatriculé sous le n° 111. 
                  En 1891, Jean BÉTIN était sergent dans la première escouade de la première section des Sapeurs 
pompiers de Gençay lors de l’organisation de la subdivision de Gençay. 
                 En 1901, Jean BETIN, 49 ans et Virginie COMPAGNON, 52 ans, demeuraient Place Notre-Dame avec 
leur fils Fernand âgé de 10 ans. 
                 Par arrêté du 28 janvier 1904,  Jean BÉTIN était nommé cantonnier communal de la commune de 
Gençay en remplacement de Henri Télesphore TEXÈDRE, décédé le 26 décembre 1903. 
Gençay le 25 avril 1878, o Jean Constant BÉTIN, leur fils. 
Gençay le 13 mai 1880, o Virginie Fernande BÉTIN, x Gençay 26 juin 1905 avec Jean Albert DEBIES, + Saint-
Maurice-la-Clouère le 5 mars 1969, leur fille. 
Gençay le 9 janvier 1891, o Marcel Louis Fernand BÉTIN, x Poitiers le 21 février 1911 avec Germaine GRABOT, 
+ Saint-Maurice-la-Clouère le 1er avril 1975, leur fils. 
 (Lien avec GON 337) 

BÉTIN Virginie Fernande (v. Famille DEBIÈS-BÉTIN) GON 337 

BÉTIRAC Marie-Thérèse (v. BILLAULT) GON 490 

BEULET 
Laurence BEULET née SAUVAGE  

19-08-1970 - 6-12-2002 
Laurence SAUVAGE, chargée de clientèle, o Gençay le 19-08-1970, fille de Jean-
Baptiste SAUVAGE et de Marie Antoinette GAGNAIRE, + Poitiers (La Milétrie) le 
6-12-2002  
x…le…avec 
 Laurent Pascal BEULET 
(Habitaient 11 rue de Breckerfeld) 

 
 
I 169 

BIBEY 
Jean – BIBEY 1906 – 1972 

Marie-Louise BIBEY née GAUD 1905 – 1986 
Jean Marcel BIBEY o La Teste de Buch (33) le 8 novembre 1906, fils de Florent 
BIBEY et de Marie DUBOURG  + Gençay le 1er février 1972  
x Gençay le 14 mai 1927 avec  
Marie-Louise Joséphine GAUD, o Gençay le 8 mars 1905, fille de Henri GAUD et 
de Marguerite GIRARD - + Gençay (19 rue de l’Aumônerie) le 19 juillet 1986 
(son épouse) 
 

Henri GAUD, o vers 1880, fils de … GAUD et de … 
x … le … avec 
Marguerite GIRARD, o… le …, fille de … GIRARD et de … 
              

             Journalier, Jean BIBEY allait casser de la pierre à la carrière de Bouchet, près de Ferrabœuf, commune 
de Marnay, aujourd’hui disparue. On le voyait passer avec sa « masse », petit marteau à long manche sous le 
bras ou attachée à son cadre de vélo. 
             Marie Louise Joséphine GAUD était l’une des grandes cuisinières du pays. Elle fit des centaines de 
repas familiaux, noces, communions, banquets, etc. 
             Au cours du Conseil municipal du 13 février 1930, « Mme Bibet, fille Gaud, est admise à l’assistance 
aux femmes en couches » (Registre des délibérations 1914-1935) 
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Gençay le 24 juin 1927, o Marguerite Marie BIBEY dite « Guiguite », x Gençay le 8 novembre 1944 avec 
Armand DUCLAUD, leur fille. 
Gençay le 19 mars 1930, o Jean Marcel Henri Joseph BIBEY, x Vichy (03) le 26 avril 1958 avec Jeanne 
Henriette Marie PERONNET, + Vichy (03) le 28 juillet 1986, leur fils. 

BILLAULT : dérivé de bille, qui, entre autres sens, signifiait « testicules » ou « pénis » dans un état ancien 

de la langue. D’origine incertaine. 

Marie BILLAULT  
1882 – 1887 

Marie-Thérèse BÉTIRAC ép. Auguste BILLAULT  
1858 – 1902 

Isidore BOUDET épx de Marie-Rose BLONDET  
ancien Notaire, Maire, conseiller d’Arrdt  

1834 – 1901 
Henri BILLAULT Notaire Honoraire  

ancien président chambre des notaires  
1848 – 1949 

Jacques BILLAULT ancien combattant AFN  
4-5-1934 – 23-06-1982 
Marie Jean BILLAULT  

Docteur en médecine, Chevalier de la Légion d’Honneur,  
Ancien Maire, Ancien Conseiller Général  

31-01-1900 - 25-09-1989 
Marie Jacqueline BILLAULT née CLÉMOT  

15-9-1907 – 2-11-1991 
Thérèse Jeanne Marie BILLAULT, o Gençay le… 1882, fille de Jean Auguste 
BILLAULT, notaire et de dame Marie Thérèse BÉTIRAC  – + Gençay le 31 janvier 
1887, âgée de 5 ans, 2 mois, 24 jours. 
Marie-Thérèse BÉTIRAC, o Toulouse 1858, fille de Baptiste BÉTIRAC et de dame 
Mélanie Albine Julie BOUDET (sœur de Jean Hippolyte Isidore) –  + Gençay le 18 
septembre 1902 
x… le … avec  
Henri (Jean Auguste sur autres actes) BILLAULT Notaire Honoraire, ancien 
président chambre des notaires, o Sainte-Maure de Touraine (37) le … 1848, 
fils de … BILLAULT et de … , + Gençay le 15 avril 1940  
Gençay le 8 juin 1884, o Jean Maurice Henri BILLAULT, + Chatelaillon le 27 avril 1938, leur fils. 
              « Malheureusement, je n’ai qu’un vague souvenir de mon grand-père paternel si ce n’est celui d’un 
homme voûté et de son éternelle calotte qui recouvrait sa tête. Pourtant, il est décédé âgé de plus de cent ans 
mais j’étais à cette époque un tout jeune enfant. Notaire à Gençay, il jouissait d’une solide réputation 
d’homme bon, honnête et compétant. C’était un bonapartiste convaincu. » (Yves BILLAULT. Gençay ou la nostalgie d’un 

bonheur) 
               Pour l’année 1877-78, M. BILLAULT, notaire à Gençay était membre de la Chambre de discipline des 
notaires de l’arrondissement de Civray. 
                En 1879, M. Auguste BILLAULT, notaire, était membre du Bureau de Bienfaisance de Gençay.  
                En 1876, Jean Auguste BILLAULT, 29 ans, notaire, demeurait seul Place du Marché avec Eugène 
CHEDANNE, 22 ans, clerc de notaire, originaire de Baugé (49), Louis Théodore PAILLOUX, 20 ans, clerc de 
notaire, né à Saint-Maurice le 18 février 1856, fils de Pierre PAILLOUX, boulanger et de Modeste AMIRAULT, 
Jules PAILLET, 18 ans, son domestique, originaire de La Ferrière, et Pauline BRISSON, Vve COUTURIER, 60 ans, 
originaire de Saint-Secondin, autre domestique. 
              Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Jean Auguste BILLAULT, notaire, était élu 
cinquième de la liste avec 176 voix. 
              En 1891, Auguste BILLAULT, 44 ans et Marie BETIRAC, 33 ans demeuraient Place du Marché avec leur 
fils Henri, 7 ans, Benjamin GILARDEAU, 46 ans et son épouse Marie Madeleine PETIT, 36 ans, leur couple de 
domestiques et Pierre POUCHARD, 28 ans, clerc de notaire. 
              En 1901, le couple BILLAULT demeurait Place du Marché avec leur fils Marie Jean, âgé d’un an. Avec 
eux vivaient Marie BOURY, âgée de 23 ans, leur servante, Marie Juliette CARTIER, âgée de 23 ans la nourrice 
du fils et Marie Louise GILARDEAU, âgé de 56 ans, leur domestique. 
              Gençay. Un vol relativement important a été commis dernièrement avec effraction chez M. Billault, 
notaire à Gençay. On parle de 400 fr. espèces, et de menus objets volés. L’auteur présumé est actuellement 
entre les mains de la justice. (Le Journal de la Vienne du lundi 5 et mardi 6 mai 1879) 

            NECROLOGIE. – Nous apprenons avec peine le décès de M. Auguste BILLAULT, notaire honoraire, 
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survenu à Gençay, le 15 courant. 
            Ses obsèques auront lieu en l’église de Gençay, le jeudi 18 avril, à 10 heures. 
            C’est une grande figure notariale qui disparaît.. Né en Touraine en 1847, M. Billault fut notaire à 
Gençay de 1875 à 1895.  
             Il fut très souvent Président de la Chambre des Notaires, témoignage de confiance de la part de ses 
confrères, qui reconnaissaient ainsi ses brillantes qualités. 
            Nommé notaire honoraire en 1895, son activité débordante ne pouvait rester en dehors du notariat. 
            Lors de la création d’une Ecole du Notariat à Poitiers, il fut choisi pour enseigner la pratique notariale. 
Ses cours, empreints d’une science juridique accomplie portèrent leurs fruits et de nombreux notaires y ont 
puisé tous les principes nécessaires pour exercer leurs fonctions d’une façon parfaite. 
             Au médecin-lieutenant Jean Billault, son fils et toute sa famille, nous adressons nos bien vives 
condoléances. (Centre et Ouest du 18 avril 1940)  
             M. Auguste BILLAULT était un homme de petite taille. Yvette MAILLOCHEAU, se souvient, étant 
enfant, que M. BILLAULT habitait la grande maison, rue du Palateau, face à la Place du Marché où exerça son 
fils comme médecin puis son successeur. Autrefois cette maison était dotée d’un balcon, aujourd’hui disparu. 
M. BILLAULT sortait sur ce balcon vêtu d’une blouse et une calotte noire sur la tête. Là il avait sous les yeux la 
vie de la Place du Marché bien animée… 

BOUDET : de bode, f., « sorte de jonc que l’on peut tresser ». Survit dans certaines régions du Languedoc. 

Du latin tardif *buda, de même sens. 

Jean Hippolyte Isidore BOUDET, propriétaire ancien notaire, épx de Marie-Rose 
BLONDET ancien Notaire, Maire, conseiller d’Arrdt, o Saint-Urcisse (Tarn) 1834, 
fils de Antoine Toussaint BOUDET, propriétaire cultivateur et de Marceline 
Anaïs BONNAL – + Gençay le 9 juillet 1901  
            Lors de la réunion du 24 août 1870 du Conseil municipal, « M. BOUDET, maire de la commune donne 
lecture de la lettre de M. le Préfet et du serment dont la teneur suit : Je jure obéissance à la constitution et 
fidélité à l’empereur. 
             Le 24 septembre 1870 la municipalité de Gençay est dissoute conformément au décret du 20 
septembre 1870 du Gouvernement provisoire de la défense nationale et vu l’arrêté préfectoral du 21 
septembre 1870. 
           Le préfet nommait M. BOUDET Président du bureau électoral pour la commune, lequel nommait 
comme assesseur « pour constituer le bureau et entrer immédiatement en fonctions MM. MOUREAU 
(Théodore), POULIN (Paulin), TEILLÉ (Télesphore), et CIROTTEAU (Emile), lesquels rempliront les fonctions 
d’adjoints ». 
Lors de la réunion du 7 mai 1871 du Conseil municipal, présidée par « M. BOUDET, premier conseiller 
municipal dans l’ordre des suffrages obtenus » il déclarait « les conseillers municipaux installés dans leurs 
fonctions » et « immédiatement après son installation, le Conseil municipal » procédait « à l’élection d’un 
maire et d’un adjoint ». Le dépouillement donnait les résultats : « M. BOUDET dix voix ». En conséquence, Mr 
le Président proclamait « Mr BOUDET Maire de la commune de Gençay » et le déclarait « installé dans ses 
fonctions » 
Lors de la réunion du 5 avril 1874 le Conseil municipal, installait « Monsieur Jean Hippolyte Isidore BOUDET 
nommé maire de la commune par décret de Mr le président de la République en date du 26 mars 1874. » 
           Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Jean Hippolyte Isidore BOUDET était élu troisième 
de la liste avec 183 voix. 
            CHRONIQUE LOCALE 
            Nous apprenons que, sur plusieurs points de la circonscription, le bruit a été répandu qu’en présence 
de la candidature de M. Bourbeau, M. Bourlon et M. Thiers retiraient respectivement la leur. Nous ne savons 
ce que fera, dans sa disgrâce, M. Bourlon. Quant à M. Thiers, il nous suffira de dire qu’hier matin il a fait 
déposer, à la préfecture de la Vienne, le serment prescrit par la constitution. 
             A Gençay, nous écrit-on, la nouvelle du prétendu désistement de M. Thiers a été fort habilement 
propagée.     On y ajoutait, plus habilement encore, que M. Bourbeau se présentait candidat indépendant. 
              Aussitôt, M. Boudet, notaire et maire de la commune, a rédigé une adresse à M. le maire de Poitiers, 
pour le féliciter de sa résolution, l’a signée et l’a fait présentée dans toutes les maisons par deux de ses clercs. 
             Un certain nombre d’électeurs, trompés par les bruits répandus, ont donné leur signature ; 
heureusement, ils pourront réparer leur erreur le 23 mai prochain. 
             Le lendemain, dans la commune de Saint-Maurice, le même fait s’est renouvelé. La fausse nouvelle a 
circulé avec autant de succès, et le clerc de M. Boudet a présenté l’adresse a la signature des électeurs, 
accompagné cette fois du percepteur de Gençay. 
           « Voyez-vous, nous écrit-on, de pauvres gens, en présence d’un maire qu’ils redoutent, du notaire 
auquel beaucoup doivent de l’argent et qui a leurs secrets, et du percepteur qui toute l’année peut les 
tourmenter. Vous jugez si la lettre s’est couverte de signatures, là même où M. Thiers a le plus de partisans. » 
           Triste ! triste ! Nous ne pensons pas que ce soit par ces moyens que M. Bourbeau veuille conquérir son 
siège au Palis Bourbon. Mais alors, qu’il les désavoue, et en défende formellement l’emploi ! A.Talbart. 
(Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du samedi 8 mai 1869) 

          Nous avons annoncé avant-hier que jeudi dernier M. Boudet, notaire et maire de Gençay, avait fait 
colporter par un de ses clercs, accompagné du percepteur, une adresse à M. Bourbeau, présenté comme 
candidat indépendant, pour le féliciter de sa résolution. Le fait est reconnu exact. 
               Mais notre correspondant nous écrit aujourd’hui, afin de rectifier une erreur de détail qui s’était 
glissé dans sa lettre. 
               Le percepteur n’a pas accompagné à Saint-Maurice le clerc de M. Boudet, ce fonctionnaire s’est 
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contenté de rédiger l’adresse et de se rendre, vendredi dernier, à Poitiers, où ces listes d’adhésion ont été 
apportées. 
              Il reste donc avéré qu’à Gençay et Saint-Maurice toutes les forces de l’administration ont été 
employées pour monter les électeurs au diapason d’enthousiasme exigée par la candidature officielle n° 2 de 
la préfecture. 
            M. le percepteur de Gençay nous écrit à son tour une lettre pour démentir le détail que nous rectifions 
plus haut. Nous le publions. M. Auzenat a raison de penser qu’un fonctionnaire public doit demeurer 
étranger aux luttes électorales. Quant aux sympathies qu’il exprime pour la candidature « indépendante » de 
M. Bourbeau, nous ne pensons pas qu’elles puissent le compromettre. A. Talbart. 
           Gençay, le 8 mai 1869 
          A Monsieur le directeur du Courrier de la Vienne. 
                      Monsieur, 
            Je viens de lire, dans votre n° du 8, un article d’après lequel je serais allé provoquer dans la commune 
de Saint-Maurice, de concert avec un clerc de M. Boudet, des signatures en faveur de l’adresse qu’ont rédigé 
les électeurs de Gençay à M. Bourbeau pour le féliciter de sa candidature, et l’assurer de leur concours 
empressé. 
          Je dois un démenti formel à cette assertion. 
          Le jour où l’on dit m’avoir vu circuler à Saint-Maurice, pour le parti de M. Bourbeau, j’étais à Poitiers où 
j’ai passé la journée entière. Je déclare de plus n’avoir jamais demandé une signature, en faveur de 
l’honorable candidat, aux habitants de Saint-Maurice dont le bon esprit est parfaitement apprécié. 
            J’ai eu connaissances des adresses dont il s’agit, j’ai su qu’elles se couvraient de signatures sur tous les 
points de l’arrondissement de Civray, mais j’ai cru que ma qualité de fonctionnaire public me faisait un devoir 
de demeurer étranger à une manifestation qu’il fallait laisser se produire tout naturellement, pour lui 
conserver le caractère d’indépendance qui constitue aujourd’hui sa force.  
            Pour rendre hommage à la vérité, j’ai l’honneur de vous prier, Monsieur le directeur, d’insérer ma 
lettre le plus prochain numéro de votre journal.  
          Agréez l’assurance de ma considération. 
          Le percepteur de Gençay, AUZENAT. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du dimanche 9 et lundi 10 mai 1869) 

            MM. les clercs de l’étude de M. le notaire Boudet tiennent a apporter eux aussi leur note dans 
l’incident de Gençay. Ils profitent même des rectifications personnelles qu’ils ont à produire pour apprendre 
au public quelles sont leurs vues intimes sur la situation électorale dans la troisième circonscription. Nous 
pourrions supprimer cette partie de leur lettre qui ne rentre pas dans le droit de réponse ; mais la publions 
pour ne pas priver M. Bourbeau de l’important appoint qu’elle apporte à sa candidature. Nous espérons pour 
lui que cet appoint ne se réduira pas à la voix de M. Texèdre. A. Talbart. 
             Gençay, le 9 mai 1869. 
              A Monsieur le directeur du Courrier de la Vienne. 
                          Monsieur le directeur, 
              Il est bien vrai que nous avons présenté à un grand nombre d’électeurs une adresse à M. le maire de 
Poitiers, pour le féliciter de sa résolution. 
             Il est bien vrai aussi que cette adresse a été spontanément couverte de signatures. 
             Mais ce qui est controuvé, c’est le prétendu bruit de retrait de M. Thiers, dont il n’a été nullement 
question. 
             Si nous n’avons pas dit qu’en présence de la candidature de M. Bourbeau, M. Thiers retirait la sienne, 
nous croyons qu’aujourd’hui, plus que jamais, s’il veut s’épargner un échec, que c’est ce qu’il aurait de mieux 
à faire, surtout si c’est à Gençay, qu’il a le plus de partisans, comme l’affirme votre correspondant. 
             Il est encore tout à fait inexact que M. le percepteur soit allé à Saint-Maurice le lendemain avec nous. 
Ni l’un ni l’autre n’a fait cette démarche qui est purement imaginaire. 
             Quand aux électeurs de Gençay, ils sont assez intelligents pour savoir ce qu’ils ont à faire ; ils ne 
redoutent pas plus M. le maire que M. le percepteur, et ils ne sont pas si « pauvres gens » que votre 
correspondant veut bien le faire croire. Ils en donneront une preuve irrécusable le 23 mai en votant pour M. 
Bourbeau, notre compatriote. 
            Veuillez, s’il vous plaît, M. le directeur, insérer notre lettre dans le plus prochain numéro de votre 
journal, et agréez nos salutations empressées. 
DANTAN, étudiant en droit, clerc de notaire. 
TEXÈDRE, clerc de notaire, électeur de la 3e circonscription. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du mardi 11 mai 

1869) 

                Et de trois ! Nous avons eu le percepteur de Gençay, puis MM. les clercs de M. Boudet, puis enfin M. 
Boudet lui-même ! qui, pour un même fait qu’ils proclament vrai, les uns après les autres, écrivent de longues 
lettres sous prétexte de rectification, pour faire valoir la candidature de M. Bourbeau. Cette procession 
devient ridicule, et le patron du logis pour venir le dernier n’est pas le plus courtois. 
               M. Isidore Boudet a la prétention de faire la leçon à ses voisins : nous estimons qu’il n’est pas assez 
maître de lui-même pour s’occuper de l’éducation d’autrui. A. Talbart. 
             Voici sa lettre : 
             Gençay, le 10 mai 1869. 
                     Monsieur le directeur, 
               Je vous prie et au besoin je vous requière d’insérer ces quelques lignes dans le plus prochain numéro 
de votre journal, en réponse aux attaques peu bienveillantes dont je suis l’objet de votre part. 
               Je reconnais volontiers qu’usant d’un droit qui appartient à tous, j’ai fait circuler une adresse de 
félicitations à M. Bourbeau et j’ai même la satisfaction de vous dire, dût votre correspondant en tomber 
malade de dépit, que cette adresse s’est spontanément couverte de signatures. 
              Si votre correspondant avait la moindre intelligence des devoirs que les fonctions de notaire 
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imposent à ceux qui en sont investis, il n’aurait pas hésité à me laisser dans mon cabinet, comme notaire, 
plutôt que de me faire jouer le rôle odieux que son imagination peu honnête s’est plu à me créer. Votre 
correspondant me jugerait-il à son aune ?             Je décline sa compétence, car la passion l’aveugle. 
            Enfin je déclare fausses et mensongères toutes les assertions de votre correspondant. 
            Veuillez agréer, M. le directeur, mes salutations empressées. 
                                                                       Isidore BOUDET, notaire et maire. 
(Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du mercredi 12 mai 1869) 

            Gençay, le 13 mai 1869 
                    Monsieur le directeur, 
              Quelques-uns de mes amis ont cru que l’article de M. Boudet, notaire et maire de Gençay, vous a 
adressé et que vous avez publié hier, s’appliquait à moi. 
              Je ne l’ai pas pensé, et M. Boudet vient de me confirmer dans cet opinion, par une déclaration qu’il 
m’a faite en présence d’un ami commun, témoin de l’entrevue qui a eu lieu entre nous, et des explications 
que nous nous sommes fournis mutuellement. 
             Agréez, Monsieur le directeur, avec mes remerciements, l’assurance de mes sentiments les plus 
distingués. 
Moureau, ancien notaire. 
(Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du vendredi 14 mai 1869) 

Jacques BILLAULT ancien combattant AFN 4-5-1934 – 23-06-1982 
Marie Jean BILLAULT Docteur en médecine, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Ancien Maire, Ancien Conseiller Général o Gençay le 31-01-1900, fils de Jean-
Auguste BILLAULT notaire honoraire et de Marie Thérèse BÉTIRAC  – + Poitiers 
le 25-09-1989. 
x Poitiers le 9 décembre 1932 avec  
Marie Jacqueline CLÉMOT 15-9-1907 – 2-11-1991 
              En août 1937, M. Jean BILLAULT était élu adjoint au maire de Gençay par 8 voix et 4 bulletin blancs. 
              En 1941, Jean BILLAUD était premier adjoint au maire de Gençay. 
              M. le Dr BILLAULT, de Gençay chevalier de la Légion d’honneur. Ainsi que nous l’avons relaté hier, 
sous la rubrique de Gençay, c’est avec infiniment de plaisir que l’on a appris dans la région la nomination de 
M. le Docteur Billault Jean comme Chevalier de la Légion d’honneur. Conseiller municipal, Conseiller général 
du canton de Gençay, M. le docteur Billault jouit d’une estime générale. Nous sommes heureux de lui 
renouveler nos sincères et respectueuses félicitations. (La Nouvelle République du 9 septembre 1949) 
                En 1952, le docteur Jean BILLAULT était président d’honneur de la société de pêche La Tanche de la 
Clouère. 
               En 1958, le docteur Jean BILLAULT, conseiller général, était président du Syndicat intercommunal de 
voirie de Gençay 

BILLON Renée Marie (v. BOUTIN) E 95 

BITAUDEAU 
Honorine BITAUDEAU 1841 – 1938 

Marie Honorine BITAUDEAU, o Saint-Mesmin (85) le 2 novembre 1841, fille de 
René BITAUDEAU et de Marie BERTAUD, + Gençay le 22 mars 1938 

 
G 129 

BLAIS : variante de Blaise dans l’Ouest. Vient du latin Blæsus « dont la langue fourche », « bègue ». Ce nom 

que l’on croit d’origine étrusque, dut être tout d’abord un surnom qui évoquait un défaut de prononciation. 
Sans doute courant à une certaine époque, il fallut recourir à divers hypocoristiques pour éviter tout risque de 
confusion. De même provenance était le vieux verbe bleser, « bégayer ». 

Joseph BLAIS 1923 – 2000 
Joseph Jean-Baptiste BLAIS, o Combrand (79) le 24 août 1923, fils de Joseph 
François BLAIS et de Flavie Augustine LANDREAU, + Poitiers (La Milétrie) le 4 
janvier 2000  
x… le … avec 
Lucienne Denise TEXEREAU 
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BLANCHARD 
Marie BLANCHARD 1866 – 1949.  

C.C. 
Marie Valentine BLANCHARD, o Mustapha (Algérie) le 24 mars 1866, fille de 
Jean BLANCHARD et de Victorine Emma KAPP, + Gençay le 30 janvier 1949.  
)( de Nicolas Jules SAINTIN,  
x2…avec 
Martyre LOYEZ   

ICI 
repose Charles 
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BLANCHARD 
décédé le 7 mars 

1898 dans sa 70ième 

année 
PRIEZ POUR LUI 

Charles BLANCHARD, propriétaire, o Migné le 8 novembre 1828, fils de Brutus 
BLANCHARD, maçon et de Anne PETIT 
x1 …avec 
Jeanne LARDANT, o…le…, fille de…, + Gençay le 25 novembre 1879 
x2 Gençay le 26 février 1881 avec 
Rose CANTE , propriétaire, o Vaux (Chez Gâchat) le 13 septembre 1863, fille de 
Jean CANTE et de Louise FOURNIER, +  
x1 …le…avec  
François Olivier GRAS, o…le…, fils de…, + Gençay le 4 avril 1878. 

KGL 326 

BLAUDEAU Hélène Hortense (v. JOUINEAU Joseph) GON 331 

BLET : (fin du XIIIe) : « qui a l’aspect brunâtre du fruit blet ». De même origine que blesser, qui, lui, vient du 

francique *blettjan, « meurtrir ». 

Madeleine BLET 1893 – 1962 
Louis BERNARD 1898 – 1995 

 

Louis BLET, cultivateur, o … le … fils de … BLET et de … 
x … le … avec  
Marie GROUSSEAU, o … le … fille de ... GROUSSEAU et de … 
 

Gençay (La Liardière) le 7 août 1889, o Marie BLET, + Gençay le 22 octobre 1953, leur fille. 

Madeleine Louise BLET, o Gençay le 28 octobre 1893, fille de Louis BLET, 
cultivateur, et de Marie GROUSSEAU, (de La Liardière) + Gençay (La Liardière) le 
6 février 1962,  
x Gençay le 1er décembre 1928 avec 
Louis BERNARD, cultivateur, retraité, o Saint-Secondin le 13 décembre 1898, 
fils de François BERNARD et d’Ernestine MIREBEAU, + 18 avril 1995  
Gençay le 25 novembre 1931, o Eglantine Madeleine BERNARD, x Gençay le 30 septembre 1957 avec Pierre 
DAUGER, 
(Lien avec GON 506) 
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BLONDEAU (1080). Vient du germanique *blund. 

Famille BLONDEAU  
Louis BLONDEAU, journalier, jardinier, o … le …, fils de … BLONDEAU et de … 
x … le … avec  
Marthe MADY, femme de service, o … le …, fille de … MADY et de …, + Gençay 
le … 1940. 
              Au cours de la réunion du Conseil municipal du 22 mars 1929 : « Délégation d’une femme de peine à 
l’école enfantine. – Trois candidates sont en présence : Mmes Millet, Charetier et Vve Blondeau. Les sommes 
réclamées varient de 150 à 360 f, par mois. Après échange de vue, le Conseil décide de prendre Mme Ve 
Blondeau et de lui accordée le montant du traitement mensuel qu’elle sollicite, soit 150 fr. Cette somme serait 
prise à l’art. 94 du budget primitif de 1929 » (Registre des délibérations 1914-1935) 

                Au cours du Conseil municipal du 14 mars 1930, « M. le Maire donne lecture d’une lettre de Madame 
veuve Blondeau, femme de service à l’Ecole enfantine, qui demande une augmentation de salaire. Elle laisse le 
Conseil municipal le soin de fixer cette augmentation. A l’unanimité le Conseil décide de porter le salaire de 
Mme Blondeau de 150 à 200 f. par mois. L’augmentation partira du 1er avril et les crédits nécessaires seront 
portés au budget additionnel de 1930. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
               NECROLOGIE. – C’est avec peine que nous apprenons la mort de Mme Vve Blondeau, née 
Mady Marthe, survenue à son domicile à Gençay, à l’âge de 70 ans et enlevée à l’affection des siens, après 
une courte maladie. 
                Mme Blondeau a été pendant de longues années femme de service à l’Ecole Maternelle de Gençay, 
où cette brave et dévouée grand’mère (comme l’appelaient nos tout petits), a rendu de grands services, tant 
aux parents qui lui confiaient leurs enfants, qu’aux enfants eux-mêmes. Rarement, elle n’était pas écoutée et 
avait toujours une amitié maternelle pour tous. Aussi, tous ces petits enfants avaient-ils le gros cœur quand, 
il y a quelques années, elle avait dû cesser son emploi. 
              Mme Blondeau était la mère de M. Joseph Blondeau, préparateur à la pharmacie Faity, à Gençay. En 
cette douloureuse circonstance, nous adressons à son fils, ainsi qu’aux autres membres de la famille, nos plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 254 
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vives et sincères condoléances. (1941) 
NECROLOGIE 

              Nous apprenons avec peine le décès de Mme veuve Blondeau, née Mady, âgée de 69 ans. La 
cérémonie funèbre a eu lieu à Gençay mercredi 22 janvier à 11 heures. A M. Blondeau, préparateur en 
pharmacie et Mme veuve Lajoie, nous adressons nos sentiments émus de condoléances. (La Semaine du dimanche 

26 janvier 1941) 

OBSEQUES 

              L’enterrement de Mme veuve Blondeau a eu lieu le mercredi 22 janvier. Une foule énorme 
accompagnait cette brave femme à sa dernière demeure. Le service était assuré par la Société de secours 
mutuels de Gençay. (La Semaine du dimanche 2 février 1941) 

Joseph Marie BLONDEAU, préparateur en pharmacie, o Gençay le 11 juin 1900, 
fils de Louis BLONDEAU, journalier, jardinier, et de Marthe MADY, + 24 
septembre 1985 
x Gençay le 6 juin 1925 avec 
Raymonde Jeanne Joséphine PACTON, couturière, o Gençay le 3 octobre 1903, 
fille de Edmond PACTON, couvreur, et de Marguerite Marie Louise BERNUAU, + 
Gençay le 12 août 1975. 
              La famille BERNUAU, par Louis Léon René BERNUAU, ferblantier, né en 1846, était venue s’installer à 
Gençay en 1880, venant de Poitiers.  
            Lors de l’Assemblée annuelle de la Liardière de 1908, organisée par la municipalité de Gençay 
différents concours étaient organisés pour les enfants. Le jeune Joseph BLONDEAU obtenait le 2e prix du 
Concours de grimaces organisé à 16 h. 30. 
             Le dimanche 22 juin 1958, lors d’un concours départemental des Sapeurs-pompiers, Joseph Blondeau, 
conseiller municipal, se voyait remettre une décoration : 
              Il convient de noter qu’au cours de cette journée des récompenses furent remises à M. Fillon, qui vit 
le revers de sa veste s’orner de la médaille du mérite communale et départementale. 
            Une distinction semblable fut attribuée à M. Blondeau, conseiller municipal. (La Nouvelle République du lundi 

23 juin 1958) 

            M. JOSEPH BLONDEAU EST DEPUIS 50 ANS PRÉPARATEUR DANS LA MÊME PHARMACIE. M. Joseph 
Blondeau, préparateur à la pharmacie de M. A. Faity, à Gençay, vient d’être fêté par ses amis pour un beau 
jubilé, puisqu’il y a un demi-siècle qu’il travaille dans la même officine. Ce long bail dans la pharmacie 
gencéenne a fait de M.  Blondeau une des plus populaires figures du chef-lieu de canton. Conseiller municipal 
depuis 27 ans, M. Blondeau allie à ses connaissances professionnelles des qualités exceptionnelles de 
dévouement et de gentillesse. Ceux qui le connaissent sont ses amis. 
               L’autre soir, au café de M. Pautrot, notre dépositaire, nombreux furent ses compatriotes à marquer 
l’estime qu’il portent à celui qui a été officiellement récompensé par une médaille de vermeil du Travail. 
Nous nous associons à tous les Gencéens pour renouveler à M. Blondeau l’expression de nos bien sincères 
félicitations. (La Nouvelle République du 19 mars 1963) 
            La pharmacie de M. Arsène FAITY était située rue du Palateau. Elle fut transformée en papèterie 
jusqu’à la fermeture de cet établissement en 2012. Il y a là la dernière devanture ancienne des commerces de 
Gençay qui mériterait d’être sauvegardée pour le remarquable travail de menuiserie qu’elle représente. M. 
Arsène Faity quant à lui, s’est retiré à Saint-Benoît lors de sa retraite. 

A la Caisse d’Epargne 
              Le conseil d’administration de la succursale de Gençay s’est réuni le dimanche 12 avril, à la mairie de 
Gençay. Il a été procédé au renouvellement du bureau qui a été formé de la façon suivante : […] ; secrétaire 
M. Joseph Blondeau, préparateur en pharmacie. […] (La Nouvelle République du mardi 28 avril 1964) 

Nécrologie : Marthe MADY (Vve BLONDEAU)  L’Echo de Civray du 3 janvier 1941 A lire : L’Avenir de la Vienne 
du 12 mars 1937 ; A lire : L’Avenir de la Vienne du 8 avril 1937 ;  
Lien avec M 604 

BLUSSEAU Marie Louise (v. Famille RABARDEAU-BLUSSEAU) K 210 

BLUTEAU Denise (v. NEAU) N 571 

BLUTEAU Léon (v. NEAU) N 571 

BLUTEAU Paul (v. NEAU) N 571 

BOBET : de bobe, f., « ajonc » dans diverses régions du domaine occitan, notamment dans le Tarn et 

l’Aveyron. D’origine peut-être ibérique, à en juger par des toponymes espagnols comme Bob-eda, et portugais 
comme Bob-eiro. 

BOBET Gaston 1923-1998 
Gaston Joseph BOBET, o Gençay le 18 avril 1923, fils de Marie Louise BOBET de 
Gençay et de père inconnu, + Gençay le 11 décembre 1898 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 3 août 1946 avec 
Josette Raymonde DUFOND, o … le … 2014, fille de … DUFOND et de … 
                                                                                                                                                                                                                   SAINT-
MAURICE 

                       QUETE A MARIAGE. – Samedi 3 août, a été célébré le mariage de M. Gaston Bobet et Mlle Jostte 
Dufond. La quête effectuée au profit de la caisse des écoles a produit la somme de 195 frs 30. Nos meilleurs 

 
 
 
 

KGL 263 



45 
 

vœux aux jeunes époux et remerciements aux généreux donateurs. (Le Libre Poitou du jeudi 8 août 1946) 
Saint-Maurice le … o Jean-Paul BOBET, … Saint-Maurice-la-Clouère le …, leur fils. 
Saint-Maurice … le … o Bernard BOBET, x … le … , leur fils. 
Saint-Maurice … le … o ? BOBET, leur fille 
BOBET Gilberte Yolande (v. CAILLE) B 14 

BOBET  
Ici reposent  

Jean BOBET 1883 – 1941 
Marie-Louise BAUDON son épouse 1890 – 1975 

P.P.E. 
Jean-François BOBET, journalier, o … le … fils de … BOBET et de … 
x … le … avec 
Marie Magdeleine Radegonde PETIT, o … le … fille de … PETIT et de … 
 

Gençay le 18octobre 1889, o Marie Louise BOBET, x Gençay le 24 septembre 1910 avec Jean Elie PAILLOUX, 
leur fille. 
Jean Elie PAILLOUX MORT POUR LA FRANCE 

Jean BOBET, cultivateur, o 15 novembre 1883 à Gençay, fils de Jean-François 
BOBET, journalier, et de Marie Magdeleine Radegonde PETIT - + Gençay le 23 
juillet 1941,  
x Champagné-Saint-Hilaire le 6 novembre 1911 avec 
Marie-Louise BAUDON, o Champagné-Saint-Hilaire (à Limes) le 12 novembre 
1890, fille d’Auguste BAUDON, journalier, et de Célestine COLLIN - + Poitiers le 
22 août 1975.  
Gençay le 6 avril 1913, o Jeanne Marie-Louise BOBET, x Gençay le 16 octobre 1934 avec André Marcel 
Raymond Camille ROUSSEAU, + Poitiers le 17 octobre 1997, leur fille. 
Gençay le 11 octobre 1919, o Suzanne Céleste BOBET, x Poitiers le 15 décembre 1945 avec Jean COURAULT, 
+ Izeures-sur-Creuse (37) le 27 avril 2009, leur fille. 
                GENÇAY. – Nécrologie. – Vendredi 25 juillet ont eu lieu les obsèques de M.Jean Bobet, décédé à 
l’âge de 57 ans. 
                Unanimement estimé dans la région, le défunt était accompagné à sa dernière demeure par de 
nombreux amis. 
                  A Mme Bobet, à ses enfants vont toute notre sympathie et nos plus sincères condoléances. (La 

FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du vendredi 11 juillet 1941) 

 
(Lien avec B 14) 

 
 
 
 
 
 

*KGL 265 

BOBET Joseph (v. ARTUS) *KGL 264 

BOBET Marie Thérèse (v. THILLET) C 44 

BODIN 
Maurice BODIN 1898 – 1976 

Marguerite MELLIER 1896 – 1977 
Maurice Gustave BODIN, retraité, o Saint-Romain-sur-Cher (41) le 7 mars 1898, 
fils de Edmond Gustave Bodin et de Alphonsine PASQUIER, + Gençay (rue de la 
Poste, actuelle rue Carnot) le 23 juin 1976  
x Poitiers le 7 septembre 1920 avec 
Marie Marguerite Joséphine Emilie MELLIER, retraitée, o Poitiers (au n° 2 rue 
des Herbaux) le 22 avril 1896, fille de Emile Delphin Clément MELLIER, 
correcteur d’imprimerie, et de Marie Célestine Clémence BEJON, + Poitiers 
(Pont Saint-Cyprien) le 16 mars 1977. 
               Tenaient une petite épicerie qui faisait l’angle de la rue Carnot et de la rue de l’Ancienne Caserne. Lui 
était grand mutilé de guerre (14-18), harnaché de cuir, il faisait des tournées de vente dans une 203 
commerciale. 
Gençay le … , o Marie Louise BODIN, institutrice, x Gençay le 22 janvier 1944 avec … SEPIERRE, dentiste, de 
Romagne, leur fille. 
Gençay le 1er mars 1928, o Marie Françoise BODIN, x Gençay le 19 avril 1952 avec Pierre Daniel Alexandre 
PROUST, + Couhé le 8 février 1990. 
Gençay le 20 avril 1930, o Gérard Marie André Camille BODIN, x1 Brest le 3 août 1957 avec Danielle Michèle 
OSMAS, )( Le Havre, tribunal de Grande Instance le 17 janvier 1975, x2 Neuville-les-Dieppe (76) le 28 mars 
1981 avec Raymonde Suzanne Georgette FREVILLE, + Fréjus (83) le 27 janvier 2009, leur fils. 
               Bons de carburants. – Les bénéficiaires de bons de pétrole peuvent retirer les quantités allouées 
chez M. Bodin, épicier à Gençay. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du mardi 1er février 1944) 
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BOILDIEU 
Alphonse BOILDIEU 3-2-1920 – 14-11-2002 

Yvette BOILDIEU née BENETAUX 19-5-1923 – 26-12-2003 
Alphonse Eugène BOILDIEU, o Usson-du-Poitou le 3 février 1920, fils de Alex 
BOILDIEU et de Eugénie LALIENNE, + Poitiers (42 rue Saint-Simplicien) le 14 
novembre 2002 époux de 
Yvette Andrée BENETAUX, o Mauprévoir le 19 mai 1923, fille de André 
BENETAUX et de Marie RONDEAU, + Gençay (Foyer Logement) le 26 décembre 
2003 
Fit une grande partie de sa carrière de gendarme à la gendarmerie de Gençay où il prit sa retraite. 

 
 
 
 
J 196 

BOILEAU 
BOILEAU Jean-Baptiste 1877 1943 

 

Charles BOILEAU, chaulier, tuilier, o Sommières le … 1834, fils de Julien BOILEAU et de Marie 
JOUSSELIN, 
x Saint-Secondin le … 1860 avec 
Françoise RICHARD, fille de … RICHARD et de … 
 

Gençay le 29 août 1861, o Julien Georges Eugène BOILEAU, leur fils. 
               Julien Georges Eugène BOILEAU avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front 
ordinaire, un long nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille 
de 1, 57 m. Il exerçait la profession de boulanger. 
             Au Tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 90. 
             La Commission du Conseil de révision l’avait jugé « Bon » 
             Il avait été incorporé au 107e Régiment d’Infanterie le 13 novembre 1882. Il y arrivait soldat de 2e 
classe, immatriculé sous le n° 2748 le dit jour. 
             Il avait accompli une période comme conducteur de caisses de munitions au 12e escadron du Train des 
Equipages du 10 juillet au 20 août inclus 1883. 
           Il fut nommé soldat de 1ère classe le 14 décembre 1884. 
           Il fut envoyé en congé le 20 septembre 1886 en attendant son passage dans la Réserve. 
           Certificat de Bonne conduite « Accordé ». 

Jean-Baptiste BOILEAU, o Gençay le 24 juin 1877, fils de Charles Pierre 
BOILEAU, tuilier et de Françoise RICHARD - + Gençay le 20 février 1943. 
Célibataire. 
(Lien avec GON 401, KGL 314) 
Bel exemple d’une plaque émaillée à protéger 

 
K 240 

BOILEAU 
Ci-git  

Léon BOILEAU époux de Léontine COULOMBEAU  
décédé à l’âge de 64 ans.  

Priez pour lui 
 

Charles BOILEAU, chaulier, tuilier, o Sommières le … 1834, fils de Julien BOILEAU et de Marie 
JOUSSELIN, 
x Saint-Secondin le … 1860 avec 
Françoise RICHARD, fille de … RICHARD et de … 
                      

Léon BOILEAU, chaulier, chaufournier, mécanicien aux Tramways de la Vienne, 
o Gençay le 20 mai 1864, fils de Charles BOILEAU, chaulier, cultivateur, et de 
Françoise RICHARD, + Gençay le 5 juin 1928, décédé à l’âge de 64 ans.  
x1 Gençay le 9 novembre 1887 avec  
Léontine Adèle COULOMBEAU, cabaretière, o Gençay le 11 août 1862, fille de 
Jean COULOMBEAU et de Léontine GUILLE, + Gençay le 17 octobre 1918 
                    Jean-Léon BOILEAU avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, un front ordinaire, un 
gros nez et une bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1 m 60. 
                  Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 52. 
                  Le Conseil de révision l’avait déclaré « Bon » mais était dispensé ayant un « frère au service ». 
Gençay le 28 décembre 1888, o Léon Henri BOILEAU, chaufournier, x Gençay le 20 juin 1914 avec Constance 
VILLENEUVE, leur fils. (Lien avec GON 346) 
Gençay le 26 mars 1891, o Gaston Maurice BOILEAU, x Vernon le 7 juillet 1919 avec Marie Alexandrine 
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JOUBERT, + Poitiers le 8 mars 1954, leur fils. 
Gençay le 13 avril 1893, o Raymond BOILEAU, cultivateur, + La Chipotte fixé le 30 août 1914, leur fils. 
Mort pour la France 
                  Raymond BOILEAU avait une taille normale pour l’époque, 1 m. 69. Ses yeux étaient noirs, un nez 
rectiligne et un front moyen complétaient un visage allongé coiffé de cheveux noirs. 
                 De la classe 1913, il avait été incorporé le 26 novembre 1913 à Saint-Dié, dans le 3e bataillon de 
Chasseurs à pied. Le 2 août 1914, la guerre déclarée, il partait pour le front.  
                Le 29 août, débutaient les combats de la Chipotte. Le 3e coopérait avec les 1er, 10e, 31e, 17e, 20e et 
21e autres bataillons de Chasseurs à pied. La lutte, à pied, au corps à corps, le plus souvent à la baïonnette, 
allait durer six jours, dans les bois, où les tombes amies et ennemies confondues, révèlent, encore 
aujourd’hui, la lutte âpre et sauvage qui eut lieu dans tout le massif. 
               Malgré les renforts reçus par l’ennemi, la Brigade bleue finissait par s’installer au col qui était passé 
cinq fois aux mains des français et des allemands, et s’y maintenir.  Et ce, en dépit des canons et des 
mitrailleuses adverses. Le 4 septembre 1914, à la fin des combats, on comptait 4000 soldats français tués et 
disparus, dans ce lieu que les Poilus eux-mêmes avaient baptisé le Trou de l’Enfer. 
             C’est  au sein de ce régiment que Raymond, disparaissait, son décès fut fixé au 30 août 1914. 
Gençay le 14 septembre 1900, o Berthe Alice BOILEAU, x Marrakech (Maroc) le 17 novembre 1923 avec 
Annet Antonin Amable BAFOIL, leur fille 

GENÇAIS. – Ecrasé par le tramway. – Samedi matin, vers 7 heures, à environ quatre cents mètres 
des premières maisons de Gençais, le nommé Boileau mécanicien du train venant de Saint-Martin-l’Ars, 
voyait un homme sortir précipitamment d’un champ clos de haies et se jeter à un mètre en avant de la 
machine. 

M. Boileau renversa aussitôt la vapeur et siffla aux freins ; mais en dépit de ses efforts, la machine 
parcourait encore vingt mètres, la traverse de sûreté traînant le désespéré. 

Le train arrêté, le mécanicien ainsi que les employés s’empressèrent autour du malheureux 
inconnu qui portait une longue plaie s’étendant sur toute la partie dorsale ainsi que sur la tête. De plus la 
jambe droite était complètement brisée, les effets déchirés, réduits en lambeaux. 

Cet homme fut reconnu aussitôt pour le nommé Pissard (Jean), âgé de 69 ans, fendeur de cercles à 
Ceaux-en-Couhé. Comme le malheureux Pissard respirait encore, il fut transporté à la station de Gençais où le 
M. le Docteur Pineau se rendit immédiatement mais tous les soins furent inutiles. Quelques minutes après sn 
arrivée, Pissard rendait le dernier soupir. Le cadavre fut ensuite transporté dans un local de la mairie, puis la 
famille fut prévenue.(Le Dimanche du dimanche 7 octobre 1900) 

x2 Poitiers le 28 avril 1923 avec  
Marie Augustine Florentine VERRON, o Gençay le 29 juin 1881, fille de Antoine 
VERRON et de Marie Louise Florentine FOUCHER, + Gençay le 27 août 1928. 
(Très vieille tombe, reste seulement des morceaux de pierre avec une plaque) 
(Lien avec K 420, KGL 314) 

BOILEAU Léontine (v. Famille PAILLOUX – AUDOUARD) KGL 314 
(Grande tombe) 

BOISSEAU Amélie (v. Famille BRANGER-SCHMITE) M 576 

BOMBARD Louis Auguste (v. BOUCHET) K 201 

BOMBARD 
René BOMBARD 1912 – 1997 

 

Louis Auguste BOMBARD, employé à la gare du tramway, o … le … , fils de … BOMBARD et de … 
x … le … avec 
Hortense Clémence BOUCHET, o … le … , fille de … BOUCHET et de … 
 

                    Dérapage d’un camion. – Dans l’après-midi du samedi 8 décembre, un lourd camion chargé de 
pierres destinée à l’administration de la voirie départementale, montait avec peine la côte de la gare. A mi-
chemin de la rue du Palateau, quelques mailles de la chaîne se rompirent et le conducteur ne put retenir son 
camion qui recula si vivement qu’il donna dans la maison de M. Bombard, employé aux tramways de la 
Vienne. 
                    Fort heureusement, il n’y a pas eu d’accident de personne. On alla chercher une remorque en 
toute hâte pour sortir le véhicule de la mauvaise passe dans laquelle il se trouvait, et on le conduisit à l’atelier 
de M. Lebon, mécanicien à Gençay, qui procéda d’urgence aux réparations. 

René Louis BOMBARD, plâtrier-peintre, o Saint-Maurice-la-Clouère (à 
l’Ancienne Cure) le 16 août 1912, fils de Louis Auguste BOMBARD, employé à la 
gare du tramway et de Hortense Clémence BOUCHET, + Poitiers (350 avenue 
Jacques Cœur) le 19 juin 1997  
x Saint-Romain-en-Charroux le18 août 1945 avec 
Marthe Gilberte Valérie VERGNAUD, o … le … , fille de … VERGNAUD et de … 
             Le couple demeurait 4 Chemin Brun, maison qu’il avait en partie construite et auparavant son 
entreprise et sa maison d’habitation étaient la dernière propriété à droite en descendant la rue du Palateau à 
l’angle avec la rue de Saint-Maurice. 
(Lien avec K 201) 
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BOMBARD Suzanne Michelle (v DEVAUX) C 40 

BONNEAU Elise (v. NEUILLÉ) E 79 

BONNEFOND 
André BONNEFOND 22-10-1926 – 22-O6-1997 

André Gilbert BONNEFOND, o Montreuil-Bellay le 22 octobre 1926, fils de 
Gaston BONNEFOND et de Georgette Renée ABELARD – + Poitiers le 22 juin 
1997  
x…le…avec 
Jane Lucienne PASQUIER 
                Ils habitaient le 29 rue du Palateau 

 
 
 

H 148 

BONNIFLEAU 
Eugène BONNIFLEAU 21-10-1905 – 5-12-1961 

Mélanie Marie GEAY 29 – 06 – 1907 – 24 – 12 – 1998 
Eugène BONNIFLEAU, percepteur, o Chef-Boutonne le 21 octobre 1905, fils de 
Eugène BONNIFLEAU et de Fernande Léopoldine BOUCHET, + 40 rue Worth à 
Suresnes le 5 décembre 1961  
x…le…avec 
Mélanie Marie GEAY, o … le  29  juin 1907, fille de … GEAY et de … , + … le … 24  
décembre 1998  
                   Demeuraient la grande maison située sur la droite au haut de la rue du Montcabré, le domicile 
faisant office de perception. 

 
 
 
 
 

GON 533 

BONNIN 
1ère pierre tombale :  

Jean-Olivier BONNIN 
Marie Louise OUTECY épouse Jean-Olivier BONNIN 

Concession perpétuelle 
 

Jean-Olivier François Xavier BONNIN, boulanger, o Rom (79) le 2 décembre 1774, fils de Jean 
BONNIN, huissier et de Catherine Radegonde PAUTROT, demeurant à Rom (79) 
x Gençay le 18 février 1811 avec 
Marie-Thérèse BABIN, o Gençay le ... , fille de Jean BABIN, marchand boulanger et de Marie 
Thérèse SIRE 
 

Gençay le 1er février 1812, o Jean Olivier BONNIN, leur fils, qui suit. 
Gençay le 15 avril 1814, o Marie Thérèse Catherine BONNIN, leur fille. 
Gençay le 5 septembre 1817, o Marie Thérèse Rosalie BONNIN, x … le … avec Théophane NICOLLAUD, 
huissier, propriétaire, leur fille. 
                Théophane NICOULLAUD et sa famille demeuraient Rue Saint Hilaire. A cette date, vivait avec la 
famille Marie MOREAU, âgée de 11 ans, fille de Marie Thérèse Rosalie BONNIN qu’elle avait d’un précédent 
mariage et Marie ROGEON, âgée de 21 ans, qui était employée comme domestique. 
              Le quatre octobre 1831, Jean Olivier François Xavier BONNIN élu, était installé conseiller municipal et 
prêtait le serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle 
et aux lois du royaume ». 

Jean-Olivier BONNIN, boulanger, aubergiste, propriétaire, o Gençay le 1er 
février 1812, fils de Jean-Olivier BONNIN, boulanger et de Marie-Thérèse 
BABIN, + Gençay le 25 août 1864  
x Couhé-Vérac le 16 janvier 1837 avec 
Marie Louise OUTECY, propriétaire, o Châtillon (Couhé-Vérac) le 25 avril 1818, 
fille de Jean OUTECY, aubergiste, et de Apauline DEMELLIER, aubergiste, de 
Valence (Couhé-Vérac), + Gençay le 26 avril 1884, âgée de 66 ans. 
               Le couple ses enfants et le pare de Jean Olivier BONNIN était installé Place du Marché. En 1851, il 
employait René ROGEON, âgé de 38 ans comme domestique, Rose GARREAU, âgée de 35 ans comme 
domestique et Louise MÉNETEAU âgée de 16 ans également comme domestique. 
Gençay le … o d’Amelina Louise Alphonsine BONNIN, x Gençay le … avec Eugène Olivier GAUVIGNARD, 
marchand, à Poitiers, o Usson-du-Poitou le 4 janvier 1832, fils de Elie GAUVIGNARD et de dame Marie 
VALLÉE ? + Gençay le 24 juin 1863 à l’âge de 25 ans, leur fille. 

2e pierre tombale (cassée avec d’autres inscriptions) 
Alphonse BONNIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 477 
Très grande tombe 

avec quatre 
pierres tombales 
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3e pierre tombale : 
Inscriptions illisibles à vérifier 

4e pierre tombale : 
Ici reposent Berthe BELLIN  

décédée le 18 décembre 1865 à l’âge de 21 mois 
Louise Elodie BONNIN veuve BELLIN  

décédée le 21 7bre 1916 à l’âge de 77 ans. 
Priez pour elles. 

Berthe Louise BELLIN, o Gençay le 25 mars 1864, fille de Narcisse BELLIN, 
pharmacien et de Louise Elodie Coralie BONNIN, + Gençay le 18 décembre 
1865 à l’âge de 21 mois 
Louise Elodie Coralie BONNIN, o Gençay le 16 mars 1839, fille de Jean-Olivier 
BONNIN, propriétaire et de dame Marie Louise OUTECY, veuve, + Gençay le 21 
septembre 1916 à l’âge de 77 ans. 
x Gençay le 14 septembre 1858 avec  
Narcisse BELLIN, pharmacien, o Lusignan le 28 septembre 1822, fils de René 
BELLIN et de dame Jeanne Marguerite VILLARD, + Gençay le 4 novembre 1891, 
âgé de 69 ans. 
                En 1861, Narcisse BELLIN, âgé de 37 ans, pharmacien, tenait sa pharmacie Place du Marché avec 
Louise BONNIN, âgée de 22 ans son épouse. Avec eux vivait Virginie BOURREAU, âgée de 15 ans, 
domestique. 
                                               Nous Maire de Gençay 
                Vu la demande, en date de ce jour, par laquelle Mr BELLIN, pharmacien à Gençay, demande 
l’autorisation de transformer en porte de magasin une croisée qui existe déjà dans la maison de Madame 
veuve BONNIN sa belle-mère, laquelle croisée fait face à la rue de Civray ; 
                Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble celle du 18 juillet 1837, 

Arrêtons 
                  Art. 1er Mr BELLIN est autorisé en se conformant à la loi, à transformer en porte de magasin la 
croisée déjà existante de la portion de maison touchant à Mr ARLOT (Pierre) et faisant face à la naissance de 
la rue de Civray. 
                Art. 2. Copie du présent arrêté sera remis à . BELLIN. 
                Fait à Gençay le vingt neuf avril 1865. 
                                                                                                                                        Le Maire. 
                 Par décret du Président de la République en date du 9 février 1878, Narcisse BELLIN est nommé 
adjoint au maire de la commune de Gençay. 
               En 1879, M. Narcisse BELLIN, pharmacien était membre du Bureau de Bienfaisance de Gençay. 
                 M. BELLIN Narcisse, pharmacien à Gençay faisait partis du jury appelé à siéger lors de la deuxième 
session des Assises de la Vienne qui s’ouvraient le 24 mai 1880 sous la présidence de M. le conseiller AYME. 
(Le Journal de la Vienne du lundi 3 et mardi 4 mai 1880) 

              Lors des élections municipales des 9 et 16 janvier 1881 Narcisse BELLIN était élu conseiller municipal 
huitième de la liste avec 165 voix. 
Gençay le25 mars 1864, o Berthe Louise BELLIN, + Gençay le 18 décembre 1865 à l’âge de 20 mois, leur fille. 
Gençay le 8 septembre 1866, o Jean Marie Narcisse BELLIN, docteur en médecine, x Paris le 1er septembre 
1898 avec Françoise Marie-Jeanne BOUCAULT, leur fils. 
             Il exerça la médecine au Vaudreuil dans l’Eure. En 1896, il soutint sa thèse de médecine intitulée 
« Rapports de la môle hydatiforme et du déciduome malin » (document conservé à la Bibliothèque Nationale) 
Gençay le 21 juillet 1869, o Gusmann Pierre Louis BELLIN, employé de commerce, leur fils. 
                Gusmann Pierre Louis BELLIN, employé de commerce, avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux 
gris, le front haut et un nez fort, une petite bouche et un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour 
une taille de 1, 70 m        
              Lors du tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 59.  
              La Commission du Conseil de revision entérine le fait qu’il était « Engagé volontaire ». 

                Le 5 novembre 1889, il signait un engagement volontaire de trois ans à la mairie de 
Poitiers pour le 25e Régiment de Dragons pour lequel il partait le 6 et où il arrivait le dit jour 
comme cavalier de 2e classe. 
Le 5 mai 1891, il passait brigadier. 

 Le Certificat de Bonne conduite lui fut « Accordé ». 
  En mars 1893, il habitait Place du Marché à Châtellerault, au début mars 1896, il revenait à Gençay et fin 
mars il habitait à Epernay (51), en juillet 1896 il revenait à Gençay, en février 1897 il habitait Saint-Cyr du 
Vaudreuil dans Rouen sud, en mai 1900, il habitait 6 rue Saint-Bon à Paris, et en août 1914 il habitait Gençay. 
                En 1891, Narcisse BELLIN, 69 ans et Louise BONNIN, 51 ans son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leur deux fils Narcisse, 25 ans, étudiant, Gusmann, 20 ans, employé de commerce et Clémentine 
CARTIER, 20 ans, leur domestique. 
                 En 1901, Louise BONNIN, veuve et rentière demeurait Place du Marché. Avec elle, vivait Ernestine 
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SAUVAN âgée de 24 ans, sa domestique. 

BONNIN Marie (v. TERCIER)  GON 459 

BORDAGE (v. Famille GROUSSEAU – BORDAGE – DESCHAMPS) GON 361 

BORDAGE 
C.P.  

François BORDAGE 1865 – 1955 
François BORDAGE, o Gençay (à La Liardière) le 16 octobre 1865, fils de Louis 
BORDAGE, cultivateur et de Madeleine BRUN, + Gençay le 25 janvier 1955 

 
 

LMN 625 

BOSQUET 
Ici repose  

Stéphanie BOSQUET 4 mai 1860  
veuve GÉRARD  

6 septembre 1925 
 

François Xavier BOSQUET, fileur, o Vaux-les-Mouzon le 24 septembre 1819, fils de Jean 
BOSQUET, fondeur d’étain et de Catherine BONNEVILLE, + Vaux-les-Mouzon 24 septembre 1819 
x Vaux-les-Mouzon le 14 novembre 1843 avec 
Elisabeth CLAUSE, ouvrière de fabrique, o Moulins Saint-Hubert (55) le … fille de Henry CLAUSE, 
fileur, et de Catherine KENOPS 
 

Marie Stéphanie BOSQUET, o Vaux-les-Mouzon (08) 4 mai 1850, fille de 
François Xavier BOSQUET, fileur et de Elisabeth CLAUSE, + Gençay 6 septembre 
1925 
x Vaux-lés-Mouzon le 21 avril 1873 avec  
Auguste GÉRARD, tisseur, o Vaux-les-Mouzon le 29 janvier 1848, fils de 
Georges GERARD, carrier et de Julienne JONET 
 

Georges GERARD, maçon, propriétaire, carrier, o Vaux-lés-Mouzon le 20 frimaire an XIV, fils de 
Charles GERARD, fondeur de cuillères et de Jeanne Marie PAULOT, + Vaux-lés-Mouzon le 4 
octobre … 
x Vaux-lés-Mouzon le 17 juillet 1826 avec 
Anne Julie dite « Julienne » JONET, o Vaux-lés-Mouzon le 30 avril 1806 fille de Nicolas JONET, 
cultivateur et de Anne MEURISE, + Vaux-lés-Mouzon le 28 àctobre 1870. 
 

Vaux-lés-Mouzon le 26 juillet 1827, o Georges GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 13 mars 1829, o Anne Marie GÉRARD, x Vaux-lés-Mouzon le 18 juillet 1848 avec Pierre 
MEUNIER, propriétaire, leur fille. 
Vaux-lés-Mouzon le 2 janvier 1831, o Jean GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon (Grand Rue) le 14 décembre 1832, o Jeanne Marie GÉRARD, leur fille. 
Vaux-lés-Mouzon (Grand Rue) le 21 août 1834, o Jean-Baptiste GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 26 avril 1836, o Jacues GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 14 avril 1838, o Nicolas GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 26 mars 1840, o Antoinette GÉRARD, leur fille. 
Vaux-lés-Mouzon le 26 mars 1840, o Marie Victorine GÉRARD, leur fille. 
Vaux-lés-Mouzon le 6 mars 1842, o Louis GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 12 février 1844, o Jean Félix GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 26 novembre 1845, o Jean Baptiste Victor GÉRARD, leur fils. 
Vaux-lés-Mouzon le 3 mai 1850, o Charles GÉRARD, leur fils. 

 
 
 
 

KGL 309 

BOUCHET 
Alphonse BOUCHET 1913 – 1999 

Alphonse BOUCHET, o Magné le 29 avril 1913, fils de Jean Hippolyte BOUCHET 
et de Marie Victoire BRUNET – + Gençay (Foyer Logement) le 26 juin 1999. 
(Célibataire) 

 
H 143 

BOUCHET 
Ci-git  

le corps de  
François BOUCHET époux de Marie MOREAU  

décédé le 29 mars 1929 à l’âge de 68 ans  
Priez pour lui 
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Ci-git  
Marie MOREAU 1865 épouse BOUCHET  – 1941.  

P.P.E. 
 

Jean BOUCHET, cultivateur, o Saint-Saviol le 10 novembre 1821, fils de Jean BOUCHET et de 
Jeanne MIRONNEAU, + Magné le 25 mars 1899. 
x Magné le 18 janvier 1853 avec 
Marie-Madeleine MASSONNET, o Magné le 2 novembre 1825, fille de Antoine MASSONNET et de 
Marie Louise LAFRITE. 
 

Magné le 21 octobre 1853, o Jean Hippolyte BOUCHET, x Magné le 8 octobre 1906 avec Marie Victoire 
BRUNET, leur fils. 
Magné le 3 août 1856, o Marie BOUCHET, + Magné le 9 août 1859, leur fille. 
Magné le 18 octobre 1858, o Louis Eugène BOUCHET, x … le … avec Amélie BROTTIER, leur fils. 
Magné le 24 août 1863, o Marie Madeleine BOUCHET, leur fille. 
Magné le 1er août 1866, o Constant BOUCHET, x Magné le 25 septembre 1905 avec Angèle BRUNET,  

Jean François BOUCHET, cultivateur, o Magné (aux Cubes) le 27 avril 1861, fils 
de Jean BOUCHET, cultivateur, et de Marie-Madeleine MASSONNET, 
demeurant aux Cubes,  
x à Champagné Saint-Hilaire le 28 avril 1886 avec 
Marie Louise MOREAU, o Champagné-Saint-Hilaire (à Tampenoux) le 16 mars 
1865, fille de Jean MOREAU et de Marguerite GRIMAUD, + Gençay le 18 juin 
1941.  
Champagné Saint-Hilaire le 13 janvier 1894, o Marie BOUCHET, + Champagné Saint-Hilaire le 6 mars 1900, 
leur fille. 
Champagné Saint-Hilaire le 9 mai 1897, o Jean BOUCHET, + Châtellerault le 16 novembre 1953, leur fils. 
 

Jean MOREAU, o … le … , fils de … MOREAU et de …, + Champagné Saint-Hilaire le 27 novembre 
1876 
x … le … avec  
Marguerite GRIMAUD, o … le … , fille de … GRIMAUD et de … 
 

Champagné Saint-Hilaire le 7 avril 1857, o François MOREAU, garçon limonadier, x Orléans le 4 septembre 
1883 avec Marie Henriette CHAUVEAU, leur fils. 
Champagné Saint-Hilaire le 22 juin 1869, o Eugénie Clémentine MOREAU, x … le … avec Auguste Albert 
BOUCHET, leur fille. 

 
 
 
 
 
 

*KGL 328 
(Grande tombe) 

BOUCHET 
BOUCHET Clémence épouse BOMBARD 1892 – 1950 

BOMBARD Auguste 1876 – 1962 
 

Pierre BOUCHET, menuisier, o … le … , fils de … BOUCHET et de … 
x … le … avec 
Marie-Louise TEXEREAU, o … le … , fille de … TEXEREAU et de … 
 

Saint-Romain-en-Charroux le 2 septembre 1888, o Héloïse Léontine BOUCHET, x … le … avec Raymond 
Ludovic BOMBARD, + Gençay le 6 mars 1974, leur fille. 

Hortense Clémence BOUCHET, o Saint-Romain-en-Charroux le 6 mai 1892, fille 
de Pierre BOUCHET, menuisier et de Marie-Louise TEXEREAU - + Gençay le 15 
novembre 1950 
x Gençay le 5 juin 1909 avec  
Louis Auguste BOMBARD, teinturier, o Verrières le 2 novembre 1876, fils de 
Louis Jean BOMBARD, journalier, et de Marguerite DUPRÉ - + Gençay le 21 
septembre 1962 
(Lien avec E 74*) 

 
 
 
 
 

K 201 

BOUCHET Marie (v. DESBANCS) KGL 273 

BOUCHET : 
Ci-gisent 

Radegonde BOUCHET épouse DELALÉE 1864 – 1923 
Albert DELALÉE 1860 – 1926 

Radegonde Mélia Occasion Nyse BOUCHET, o Romagne le 1er février  1864, fille 
de Marie BOUCHET et de père inconnu - + 1923,  
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x Gençay le 4 octobre 1893 avec 
Frédéric Albert DELALÉE, étameur, o Gençay 12 mars 1860, fils de François 
DELALÉE, menuisier et de Françoise Louise MOREAU, demeurant à Champniers 
- + Gençay le 4 janvier 1926 
(Lien avec GON 356) 

BOUCHET 
René BOUCHET  

(sans autres inscriptions / à voir) 

B 16 

BOUDET Jean Hippolyte Isidore (v. BILLAULT) GON 490 

BOUFFARD (v. Famille ARLOT – BOUFFARD) GON 476 
Très grande tombe 

BOUFFET – BOURASSEAU  Gabrielle (v. RÉVEILLÈRE) A 4 

BOUILLET (BOUHIER) Charles (v. DAUGER) GON 443 

BOURDIER Adeline (v. BEAU Julien) KGL 297 

BOURG 
Marcel BOURG 1899 – 1967 

Marie BOURG née BOUTOT 1901-1989  
Marcel BOURG, o … le … 1899, fils de … BOURG et de … 
x Paris (mairie du 13e arrondissement) le 6 octobre 1921 avec 
Marie BOUTOT, o Saint-Viance (19) (à La Ribière Blanche) le 25 janvier 1901, 
fille de Martial BOUTOT, cultivateur et de Jeanne COT, cultivatrice + Gençay le 
17 novembre 1989 

 
 
 

E 82 

BOURIACHON 
BOURIACHON A. 1885 – 1966 

BOURIACHON née AUDOIN 1894 – 1968 
 

Marc Auguste BOURIACHON, domestique, cultivateur, o Magné le 25 avril 1856, fils de Jean 
BOURIACHON, cultivateur et de Marie ROUSSEAU, demeurant à La Liardière, 
x Saint-Secondin le 10 janvier 1882 avec 
Marie PASQUET, servante, o Saint-Secondin le 18 octobre 1858, fille de Louis PASQUET, 
propriétaire et de Marie TINET. 
Lors de leur mariage, Auguste BOURIACHON et Marie PASQUET demeuraient l’un et l’autre au village de Narvarand, commune de Saint-maurice-
la-Clouère. 

 

Gençay le 30 juin 1883, o Auguste Louis BOURIACHON, x Anché le 15 avril 1912 avec Florence DUGUÉ, + 
Romagne le 27 août 1970, leur fils. (Lien avec KGL 325) 

Gençay le 1er décembre 1890, o François BOURIACHON, x Gençay le 10 septembre 1956 avec Marie Juliette 
GREMILLON, + Poitiers le 23 août 1977, leur fils. (v. GON 442) 

Adrien Pierre BOURIACHON, cultivateur, o Gençay le 31 décembre 1885, fils de 
Auguste Marc BOURIACHON, cultivateur, et de Marie PASQUET, demeurant à 
La Liardière  + Gençay le 25 septembre 1966  
x Gençay le 12 février 1912 avec 
Delphine AUDOIN, o Saint-Romain-en-Charroux (à Beaulieu) le 23 septembre 
1894, fille de François AUDOIN, cultivateur et de Marie DUFANT + Gençay le 23 
décembre 1968  
Gençay le 8 mars 1912, o Adrienne Delphine BOURIACHON, x1 Brion le 2 mars 1931 avec Marcel FEUTREL, x2 
Nieuil-l’Espoir le 28 avril 1956 avec Alphonse Emilien PASQUIER, + Poitiers le 17 avril 1988, leur fille. 
Gençay le …, o Germain BOURIACHON, maréchal des Logis Chef de Gendarmerie, leur fils. 
Germain BOURIACHON demeurait au Blanc-Mesnil (93) en 1966. 
Gençay …, o (une fille)…x … le … avec Maurice BRUNET, cultivateur, leur fille. 
(Lien avec GON 442) 

 
 
 
 
 

GON 433 

BOURRIEZ Henri Georges (v. VEAUX) B 21 

BOURRUMEAU 
Raymonde BOURRUMEAU née SÈVRE 1907 – 1987 

Louis BOURRUMEAU 1904 – 1988 
 

Marie Raymonde SÈVRE, o Marnay le 12 septembre 1907, fille de Louis Désiré 
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SÈVRE et de Marie-Louise PROVOST, + Poitiers le 6 décembre 1987 
x Champagné Saint-Hilaire le 23 décembre 1925 avec 
Auguste Louis BOURRUMEAU, cultivateur, o Champagné-Saint-Hilaire le 25 
février 1904, fils de Auguste Louis BOURRUMEAU et de Louise Modeste ROBIN, 
+ Gençay (à Belle Garenne) le 4 juin 1988 
 

Auguste Louis BOURRUMEAU, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 16 février 1875, fils de 
Pierre BOURRUMEAU et de Marie Mélanie MERCIER, cultivateurs, de Montlarge, commune de 
Champagné Saint-Hilaire. 
x Champagné Saint-Hilaire le 30 septembre 1902 avec 
Louise Modeste ROBIN, o Ceaux-en-Couhé le 5 mai 1878, fille de Pierre ROBIN et de Louise 
GARREAU, colons, + Gençay le 17 juillet 1965. 
 

… le … , o … BOURRUMEAU, x … le … avec Henri ROBIN, cultivateur, leur fille. 
             Ils habitaient aussi à Belle Garenne. 
             En juillet 1921, le père de Marie Raymonde SÈVRE décédait : 
               Mort subite due à une insolation. Ces jours derniers, M. Sèvres Louis, âgé de 49 ans, travaillait à la 
moisson à la ferme de la Grange. Dès jeudi il ressentait déjà un malaise dû à la chaleur ce qui ne l’empêcha 
pas d’y retourner le lendemain, malgré les instances de sa femme. Mal lui en pris, car  dans l’après-midi de 
vendredi, ressentant les mêmes symptômes, vers 3 heures il quittait le travail, pour aller d’abord se rafraîchir 
à une source. Là sans doute se sentant plus mal, seul et péniblement, il se rendait à son domicile ; le mal 
empirait, le médecin fut appelé, lui pratiqua aussitôt la saignée mais sans résultat, la congestion avait produit 
son effet, car le malheureux expirait peu après, malgré tous les soins. 
              Sêvre, travailleur et sobre, était estimé à Gençay. Il était père de trois enfants et en attendait un 
quatrième. (La Semaine du 24 juillet 1921) 
                 Collision à Château-Garnier. – Jeudi vers onze heures, sur la route de Château-Garnier, à Chapelle-
Bâton, le camion des Ets Tartarin, de Saint-Savin-sur-Gartempe et la voiture de M. Bourrumeau, cultivateur à 
Gençay, sont entrés en collision. Dégâts matériel importants. Constatations effectuées par Me. Bernardeau, 
huissier de justice à Civray. (La Nouvelle République 1959) 

 
 
 
 

E 89 

BOURY Angèle Rachel (v. Famille GODET-BOURY) G 132 

BOURRY Louise (v. Famille GODET) KGL 287 

BOURRY Joséphine (v. PIERRON Pierre-Auguste) K 232 

BOURY 
Ici repose  

Auguste BOURY  
décédé le 12 avril 1926 à l’âge de 78 ans.  

Regrets éternels 
Victorine HÉRAULT veuve BOURY  
décédée le 10 mars 1947 à 88 ans.  

P.P.E. 
Auguste BOURY, cultivateur, o Gençay le 14 juin 1847, fils de Pierre BOURY, 
cultivateur et de Catherine DUPUIS, + Gençay le 12 avril 1926 
x Vernon le 30 janvier 1883 avec 
Victorine (ou Julie sur acte x) HÉRAULT, o Fleuré le 24 décembre 1859, fille de 
Louis HÉRAULT et de Radegonde COUTURIER, + Gençay le 10 mars 1947. 
Gençay le 9 juin 1897, o Alexis BOURY, leur fils. 
                  Le couple demeurait à La Liardière. 
(Lien avec KGL 298) 

 
 
 
 
 
 

KGL 299 

BOURY 
Théophile BOURY 1890 – 1957 

Germaine BOURY PAILLOUX 1894 – 1981 
Théophile BOURY, o Gizay le 7 mai 1890, fils de Auguste BOURRY et de Julie 
HERAULT, + Saint-Maurice-la-Clouère (à l’Ancienne Cure) le 20 août 1957  
                 Retraité P.T.T., Grand Mutilé de Guerre 14-18 il avait perdu l’avant bras gauche, Chevalier de la 
Légion d’honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre, le couple habitait à l’Ancienne Cure de Saint-Maurice 
dans la première maison à gauche en descendant vers ce bourg. 

x Sommières le 1er juin 1920 avec 
Germaine PAILLOUX, o Sommières-du-Clain le 2 janvier 1894, fille de Louis 
PAILLOUX, journalier, et de Madeleine AUCHER – Poitiers le 28 août 1981. 
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Louis PAILLOUX, cultivateur, o Saint-Secondin le 22 avril 1856, fils de Louis PAILLOUX, journalier 
et de Marie Eulalie ROCHER, demeurant Saint-Secondin, 
x Sommières-du-Clain le 14 février 1882 avec 
Madelaine AUCHER, couturière, o Sommières le 5 juin 1859, fille de Pierre AUCHER, journalier et 
de Madelaine MILLET. 
 

… le … o Pierre BOURY, dessinateur industriel, leur fils 
… le … o Suzanne BOURY, vendeuse, leur fille. 
        NECROLOGIE. – Nous avons appris avec peine le décès de M. Théophile Boury, (âgé de 67 ans), facteur 
retraité domicilié à l’ancienne cure de Saint-Maurice-la-Clouère. 
           Ancien combattant de la Grande Guerre, mutilé, M. Boury était chevalier de la Légion d’Honneur. Fort 
estimé, il sera unanimement regretté. 
           En ces douloureuses circonstances, nous présentons à sa veuve et à ses enfants, nos bien vives 
condoléances. (Centre-Presse du 22 août 1957) 
(Lien avec KGL 299) 
BOUSSET Emilie (v. TENCÉ) KGL 246 

BOUSSEY Bénoni (v. DELALLÉE) GON 356 

BOUSSEY Constance (v. DELALLÉE) GON 356 

BOUTOT Marie (v. BOURG) E 82 

BOUTIN 
Hubert BOUTIN 1920 – 1980 

Hubert Armand André BOUTIN, agent immobilier, o La Ferrière-Ayroux le 30 
août 1920, fils de André Camille BOUTIN et de Louise COURTOIS, + Poitiers le 
30 septembre 1980  
x … le … avec 
Renée Marie BILLON, o … le … , fille de … BILLON et de … 
               Le 12 avril 1958, Gençay recevait la visite du sportif Alain Mimoun : 
               […]. M. Boutin est à l’origine de cette journée qui doit faire date dans la commune. Il converse avec 
les accompagnateurs du champion olympique, MM. Jaunay et Libron. […] (Le Libre Poitou du 14 avril 1958)  
             UN COMITÉ DES FÊTES EST NÉ A GENÇAY et projette de grandes manifestations ainsi qu’une 
liaison entre les sociétés. […] Cette société a pris pour titre : « Société de coordination et d’organisation des 
fêtes et manifestations sportives et commerciales de Gençay. » Elle est née le 29 décembre 1959 sous 
l’impulsion de M. Boutin, président du Syndicat d’initiatives et aura pour but de coordonner les bonnes 
volontés nombreuses de la Commune, d’organiser des fêtes, d’aider la Municipalité à l’urbanisme et à 
l’embellissement de la cité, d’aider toutes les sociétés, etc… Elle établira un calendrier des fêtes, organisera 
des conférences, des concours, etc… 
                 Tout cela nous fut exposé hier soir à l’issue d’un excellent repas auquel nous avaient conviés Mme 
et M. Boutin. Pour le dessert, le président du S.I. (qui se trouve être le président du nouveau Comité des 
fêtes) avait invité les membres de ce Comité à tirer les rois. […] 
                Pour ses débuts, la nouvelle société, veut réaliser un coup de maître et c’est ainsi qu’elle se propose 
d’organiser, le 10 avril prochain, à Gençay, une grande manifestation sportive avec le concours de l’équipe 
d’athlétisme des Jeux Olympiques. En effet, cette équipe se trouvera à Boivre du 4 au 16 avril pour un stage 
pré-olympique et grâce aux relations de M. Boutin, ami personnel de Mimoun, ainsi qu’à la compréhension 
sportive du Stade Poitevin, cette sensationnelle manifestation sera organisée à Gençay et non à Rébeilleau, 
comme prévu. […]                 
               Sur la photo, prise à l’issue de la réunion qui s’est tenue hier soir chez M. Boutin, les membres du 
Comité posent pour « Centre-Presse » on remarque, au centre, M. le docteur Billault et, à sa gauche, M. 
Boutin. (Centre-Presse du 7 janvier 1960) 

                  LE 10 AVRIL, JERRY MENGO SERA AU FESTIVAL DE GENÇAY. – Dimanche prochain 10 avril, Gençay 
va connaitre une très grande journée. En effet, en plus de la grande journée d’athlétisme, qui se déroulera ce 
jour dans le chef-lieu de canton, le comité des fêtes que préside avec autant de compétence que de 
dynamisme M. Boutin, le président du syndicat d’initiative de l’important chef-lieu de canton, a prévu un 
grand bal, avec la participation d’un orchestre de classe internationale, celui de Jerry Mengo. (Centre-Presse du 7 

février 1960) 
                    GENÇAY PRÉPARE SA FÊTE DE DIMANCHE. – La fièvre monte à Gençay où le Comité des fêtes, sous l’impulsion de M. 
Boutin, prépare activement sa grande fête d’athlétisme de dimanche prochain. Sur le champ de foire, hier, de 
nombreux moniteurs, aidés de plusieurs équipes de bénévoles, procédaient au montage de six parquets qui 
abriteront le grand bal animé par Jerry Mengo et son ensemble de 13 musiciens. On juge, par notre photo [à 
consulter archives du Centre Culturel], de l’ampleur de cette salle provisoire qui accueillera dimanche 
plusieurs centaines de personnes, sous la présidence de M. Souliman, sous-préfet de Montmorillon. 
Signalons que des cars partiront dimanche, à 21 heures, de la Place Lecler à Poitiers, à destination de Gençay 
et assureront le retour. (La Nouvelle République avril 1960) 

                  OBJET TROUVÉ. Il a été trouvé un imperméable entre Poitiers et Gençay. – Le réclamer à M. Hubert 
Boutin, Syndicat d’Initiative à Gençay. (1960) 

A la Caisse d’Epargne 
              Le conseil d’administration de la succursale de Gençay s’est réuni le dimanche 12 avril, à la mairie de 
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Gençay. Il a été procédé au renouvellement du bureau qui a été formé de la façon suivante : […] ; vice-
président, M. Hubert Boutin expert foncier à Gençay ; […] (La Nouvelle République du mardi 28 avril 1964) 

Le Comité des fêtes 
prépare le gymkana 

automobile de dimanche 
            Le samedi 28 mai, le bureau du comité des fêtes de Gençay, sous la présidence de Hubert Boutin, s’est 
réuni pour mettre au point l’organisation du gymkana du Rallye Automobile de la Vienne, fixé au 31 mai 
prochain. […] (La Nouvelle République du mardi 26 mai 1964) 

BOUTIN Louise (v. TRIBERT) F 108 

BOUTINEAU Constance (v. Famille BERNARD) GON 513 

BOUTINEAU Mélanie (v. FLEURY) N 562 

BOUTINEAU Olivier (v. Famille BERNARD) GON 513 

BOUTINEAU 
Olivier BOUTINEAU 1824 – 1873 

Radegonde PELLETIER 1824 – 1906 
Félicité BRUNIER 1863 – 1936 

Joseph BOUTINEAU 1860 – 1937 
Julien Olivier BOUTINEAU, boulanger, o Couhé le 12 juillet 1824, fils de Jacques 
BOUTINEAU et de Jeanne DEMELLIER, + Gençay le 29 janvier 1873, âgé de 48 
ans. 
x Gençay le 5 juin 1848 avec 
Radegonde Françoise PELLETIER, o Gençay le 9 mars 1824, fille de Jean Henri  
PELLETIER, cordonnier et de Marianne SIRE, + Gençay le 11 février 1906, à l’âge 
de 82 ans. 
 

Jean Henri  PELLETIER, cordonnier, o Gençay le 27 messidor an VI, fils de Antoine PELLETIER, 
cordonnier et de Marie Anne CHIN, 
x Gençay le 10 octobre 1821 avec 
Marianne SIRE, o Gençay le 7 vendémiaire an XI, fille de Charles Sire, marchand et de Radegonde 
BRUN. 
                  

Gençay le 12 avril 1849, o Radegonde Constance, leur fille. 
Gençay le 11 mars 1851, o Olivier Eugène BOUTINEAU, leur fils. 
Gençay le 30 octobre 1853, o Eugène Frédéric BOUTINEAU, leur fils. 
Gençay le 14 février 1859, o Marie Valentine BOUTINEAU, leur fille. 
Gençay le 20 juillet 1860, o Louis Célestin, leur fils, qui suit. 
Gençay le 19 août 1863, o Louis Constant, plâtrier, leur fils. 
                   Louis Constant BOUTINEAU, plâtrier, avait une taille de 1, 67 m, des cheveux et des sourcils 
châtains, un front ordinaire, les yeux gris, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton à fossette, le 
tout dans un visage ovale au teint coloré et à la barbe naissante à 19 ans. 
                  En 1883, Louis Constant BOUTINEAU travaillait chez M. CAILLAUD, plâtrier à Gençay. 
                    En 1872, Julien Olivier BOUTINEAU employait Raoul BROUSSEAU né au Vigeant comme ouvrier 
boulanger. Ce dernier avait une taille de 1, 64 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front couvert, les 
yeux châtains, un gros nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair 
et à la barbe naissante à 18 ans. 
                 En 1874, sa veuve employait Auguste SEGURET de Gençay, âgé de 17 ans, comme ouvrier 
boulanger. Ce dernier avait une taille de 1, 55 m, des cheveux châtain clair et des sourcils châtain foncé, un 
front ordinaire, des yeux gris, un long nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage 
ovale au teint coloré et à la barbe naissante à 17 ans.      
               En 1876, Radegonde PELLETIER, 53 ans, boulangère, veuve, demeurait Place du Marché avec ses 
deux fils, Joseph, 16 ans, boulanger, Alexandre, 13 ans et Paul NICOLLAS, 25 ans, garçon boulanger, né à 
Romagne le 24 décembre 1851, fils de François NICOLAS, boulanger et de Marie BAUDIN. 
               En 1901, Radegonde PELLETIER, 77 ans, veuve, demeurait seule rue de Civray.         

Mélanie Félicité BRUNIER, o Gençay le 20 mars 1863, fille de Félix BRUNIER, 
chef cantonnier et de Mélanie DELAVERGNE, + … le …1936  
x Gençay le 20 octobre 1884 avec  
Joseph (prénommé Louis Célestin sur son acte de o et de x) BOUTINEAU, 
boulanger, o Gençay le 20 juillet 1860, fils de Julien Olivier BOUTINEAU, 
boulanger et de Radegonde Françoise PELLETIER, + … le … 1937  
               Louis Célestin BOUTINEAU avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, un front large et 
un nez moyen, une bouche moyenne et un menton rond, le tout dans un visage plein et pour une taille de 1, 
67 m. 
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               Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 1. 
               La Commission du Conseil de révision prendra la décision de le dispenser de service militaire étant 
« Aîné de veuve ». 
Gençay le 4 avril 1886, o Isidore Félix Olivier BOUTINEAU, leur fils. 
Gençay le 8 août 1890, o Marie Madelaine Radegonde BOUTINEAU, x Gençay le 16 octobre 1911 avec 
Auguste Adolphe FLEURY, + La Trimouille le 24 juin 1974, leur fille. 
               En 1891, Célestin BOUTINEAU, 31 ans et Félicité BRUNIER, 28 ans, son épouse, demeuraient Place 
du Marché avec leurs enfants Félix, 5 ans et Mélanie 8 mois à l’époque du recensement, Emmanuel PRIEUR, 
27 ans comme ouvrier boulanger et Philomène CONTIVAL, 15 ans, comme domestique.  
              En 1901, Célestin BOUTINEAU, âgé de 40 ans, boulanger, et Félicité BRUNIER âgée de 38 ans, vivaient 
Place du Marché avec Félix BOUTINEAU âgé de 14 ans leur fils, Mélanie BOUTINEAU âgée de 10 ans leur fille 
et Marguerite GIRARD âgée de 20 ans leur domestique. 
(Lien avec N 549, N 562) 
(Concession de 2 m2 achetée le 9 mars 1875) 

BOUTINEAU 
Félix BOUTINEAU 1886 – 1913 

Michel FLEURY 1915–1971 
Paulette FLEURY née LAGRANGE 1918 – 2004 

Ici reposent  
Mélanie DELAVERGNE  épouse BRUNIER 1839 – 1908 

Félix BRUNIER décédé le 25 juillet 1920 à l’âge de 80 ans,  
conseiller municipal de Gençais pendant 36 ans  

Maire de 1912 – 1919.  
Priez pour eux.  

Concession perpétuelle.. 
Isidore Félix Olivier BOUTINEAU, boulanger, o Gençay le 4 avril 1886, fils de 
louis Célestin BOUTINEAU, boulanger et de Mélanie Félicité BRUNIER – + 
Gençay le 24 août 1913, célibataire 
Michel Auguste Albert FLEURY, comptable, o Gençay le 30 mars 1915, fils de 
Auguste Adolphe FLEURY, employé électricien et de Marie Madeleine 
Radegonde BOUTINEAU, + Clermont-Ferrand le 9 juillet 1971,  
x Lathus le 29 décembre 1941 avec 
Paulette Mélanie LAGRANGE, o … le … 1918, fille de … LAGRANGE et de …, + … 
le … 2004 
Magdelaine Mélanie DELAVERGNE, o Romagne le 26 mars 1839, fille de Pierre 
DELAVERGNE, cultivateur et de Magdelaine Mélanie MAISRINE, demeurant 
L’Epinasse (Sommières), + Gençay le 23 février 1908, à l’âge de 68 ans. 
x Gençay le 2 juin 1862 avec 
Félix BRUNIER, chef cantonnier, propriétaire, agent d’assurance, o Payroux le 
24 avril 1840, fils de Pierre BRUNIER, cantonnier et de Julie BERNARD, + le 25 
juillet 1920 à l’âge de 80 ans, conseiller municipal de Gençay pendant 36 ans 
Maire de 1912 – 1919. 
 

Pierre BRUNIER, maçon, o Joussé le 2 octobre 1807, fils de Michel BRUNIER, journalier, et de 
Rose GAUTRON, 
x Payroux le 23 janvier 1840 avec 
Julie BERNARD, o Usson-du-Poitou le 10 février 1821, fille de François BERNARD, journalier et de 
Catherine LAFOND. 

                   
                  Au cours de la séance du 1er juin 1884, Félix BRUNIER, était « proclamé membre de la Commission 
scolaire, chargée de veiller à la bonne fréquentation des classes ». 
                Lors de l’élection municipal du 3 mai 1896, il était réélu conseiller municipal. 
                Récompenses honorifiques 
                Voici la liste des personnes récompensées pour services rendus à la mutualité : 
                Mentions honorables : 
                M. Brunier, trésorier de la Société de secours mutuels dite Philanthropique et de secours mutuels de 
Gençay. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du jeudi 7 mars 1907) 
            Nécrologie. – Nous apprenons la mort de M. Félix Brunier, ancien maire de Gençay, survenue le 
25 juillet, après une longue et cruelle maladie, à l’âge de 80 ans. M. Brunier avait appartenu à l’assemblée 
communale pendant plus de 40 années. 
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              En 1912, il avait succédé, comme maire, à M. Martini. 
                En 1919, il n’avait pu, pour raisons de santé, demander le renouvellement de son mandat à ses 
concitoyens et avait eu pour successeur M. Cirotteau. (1920) 
Gençay le … 1867, o Marie Arsène Jules BRUNIER, + 19 juillet 1867 à l’âge de 5 mois et demi, leur fils. 
 (Lien avec GON 487, N 562) 
BOUZIER Marie Thérèse Renée (v. PASQUIER) KGL 279 

BRANGER Marie Justine Gabrielle (v. JOLY) KGL 275 

BRANGER 
Famille BRANGER-SCHMITE  

Célestin BRANGER 1847 – 1879 
Emilie SCHMITE 1854 – 1936 

Célestin BRANGER 1879 – 1965 
Noémie BRANGER 1878 
Amélie BOISSEAU 1875 
Célestin BRANGER 1874 
Nicolas SCHMITE 1890 

Henriette ROUGIER 1920 
Onésime ROUGIER 1917 

 

Jean Célestin BRANGER, perruquier, o Gençay le 22 novembre 1813, fils de Jean BRANGER, 
cordonnier et de Marie Anne GERMAIN, 
x Gençay le 29 janvier 1845 avec  
Amélie BOISSEAU, lingère, o Charroux le 9 novembre 1815, fille de Jean BOISSEAU, serrurier et de 
Suzanne MONTOUX. 
 

Célestin Alexandre BRANGER, barbier, coiffeur, limonadier, o Gençay le 20 
septembre 1846 (1847), fils de Jean Célestin BRANGER, perruquier et de 
Amélie BOISSEAU- + Gençay le 24 août 1879, âgé de 32 ans. 
x Gençay le 19 avril 1875 avec 
Marie Amélie SCHMITE, o Vivonne le 16 juin 1854, fille de Nicolas SCHMITE, 
limonadier et de Henriette ROUGIER, cafetière, - + … le …1936 
 

Nicolas SCHMITE, limonadier, o … le … fils de … SCHMITE et de … 
x … le … avec 
Henriette ROUGIER, cafetière, o … le … fille de … ROUGIER et de … 
             

Vivonne le 13 juin 1859, o Napoléon Victor Emmanuel SCHMITE, voyageur de commerce, leur fils. 
                    Napoléon Victor Emmanuel SCHMITE avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris, 
le front découvert, le nez moyen, la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage plein ayant 
une cicatrice au front et pour une taille de 1, 63 m. 
                 Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 55. 
                 La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré bon pour le Service auxiliaire étant atteint de 
myopie.  
 

       Le couple était propriétaire d’une maison au n° 4 de la rue Saint-Roch (actuelle rue Gambetta). Cette 
maison étant sujette à reculement, Célestin BRANGER, son père obtenait, par arrêté du maire du 26 octobre 
1852, le droit de transformer une fenêtre en porte d’entrée mais ne pourrait par la suite faire exécuter aucun 
autre travail de réparation ou de construction, sans nouvelle demande de sa part. 
             Mercredi, 27 août, sur les 4 heures du soir, un incendie s’est déclaré dans un tas de gerbes de blé et 
d’avoine, appartenant en partie à Mme veuve Schmit et à MM. Cartier et Ferron, demeurant à la Haute 
Berge, commune de Magné. 
             Cet incendie, dû à l’imprudence d’un fumeur, ou a des étincelles de la locomobile qui servait à faire 
manœuvrer la batteuse, a été vivement activé par un grand vent d’ouest qui soufflait avec violence depuis le 
matin. 
             Les pompiers de Gençay, ainsi que les autorités et une partie de la population de Gençay et des 
environs se sont trouvés sur les lieux du sinistre assez à temps pour faire la part du feu et conserver  la plus 
grande partie des bâtiments. 
             Malgré la rapidité des secours, les pertes tant en grain, paille, foin, instruments aratoires et une partie 
de grange, sont évalués à 4 ou 5000 francs, dont une grande partie couverte par une assurance de la 
Compagnie Le Soleil. 
             L’entrepreneur de battages, M. L.[ebon], qui est ici très estimé, a pris à son compte toutes les pertes 
occasionnées par cet incendie. (L’Echo de Civray du jeudi 4 septembre 1890) 
Gençay le 30 mars 1879, o Célestin Marie Emmanuel BRANGER, + Poitiers (La Milétrie) le 5 janvier 1965, 
célibataire, leur fils. 
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              En 1876, Alexandre BRANGER, 30 ans, cafetier, et Emilie SCHMITE, 22 ans, demeuraient Place du 
Marché. 
              En 1891, Emilie BRANGER, 36 ans, cafetière, vivait Place du Marché avec ses trois fils, Emile, 15 ans, 
étudiant, Léopold, 14 ans, étudiant, Célestin, 12 ans, et Marie SOUILLE, 23 ans, domestique à son service. 
              En 1901, Amélie/Emilie SCHMITE, veuve, était déclarée limonadière. Elle employait Louise AUCHER, 
âgée de 19 ans comme domestique. 
               En 1911, Amélie SCHMITE, veuve, était déclarée cafetière. Avec elle vivait Onésime ROUGIER, née en 
1830 à Lusignan, sa tante, et Henriette ROUGIER, née en 1831 à Lusignan, sa mère. 

Célestin Marie Emmanuel BRANGER, o Gençay le 30 mars 1879, fils de Célestin 
Alexandre BRANGER, limonadier et de Marie Émilie SCHMITE- + Poitiers le 5 
janvier 1965 
Marie Noémie BRANGER, o Gençay le 29 janvier 1878, fille de Célestin 
Alexandre BRANGER, limonadier et de Marie Émilie SCHMITE 
Amélie (Emilie sur acte +) BOISSEAU, lingère, o Charroux le 9 novembre 1815, 
fille de Jean BOISSEAU, perruquier et de dame Suzanne MONTOUX, - + Gençay 
le 3 juin 1875, âgée de 59 ans. 
x Gençay le 29 janvier 1845 avec 
Jean Célestin BRANGER, perruquier, o Gençay le 22 novembre 1813, fils de 
Jean BRANGIER, cordonnier et de Marie-Anne GERMAIN - + Gençay le 28 
septembre 1874, âgé de 60 ans. 
              En 1851, Jean Célestin BRANGER tenait sa boutique rue Saint-Roch, actuelle rue Gambetta et y 
demeurait avec toute sa famille. 

Nicolas SCHMITE, gendarme à la résidence de Vivonne, o Hombourg Kidange et 
Budange (57) le 12 avril 1826, fils de Nicolas SCHMIT, cultivateur et de Jeanne 
VERTON, + 1890,  
x Lusignan le 29 août 1853 avec 
Henriette ROUGIER, o Lusignan le 18 novembre 1831, fille de Alexis ROUGIER 
et de Marie Emilie TRIBERT, (x2 Pierre BERNARD) + 1920 
Vivonne, 14 août 1856, o Mathilde SCHMITE, x Magné le 30 avril 1877 avec Eugène André DARBORD, (o 
Poitiers le 17 septembre 1844, fils de Eugène DARBORD et de Louise LUCAS, négociants à Gençay), leur fille. 
Gençay le 18 octobre 1883, o Maurice André Eugène Luc DARBORD, x Poitiers le 17 juillet 1906 avec 
Georgette Hnorine MUCHAUD, leur fils. 
Gençay le 11 octobre 1889, o Emile Adrien Marie Joseph DARBORD, + Gençay le 1er avril 1911, leur fils. 
Vivonne le 13 juin 1859, o Napoléon Victor Emmanuel SCHMITE, voyageur de commerce, leur fils.  
            Napoléon Victor Emmanuel SCHMITE, avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris, le 
front découvert ayant une cicatrice, le nez moyen, une bouche moyenne et un menton rond, le tout dans un 
visage plein et pour une taille de 1, 63 m.  
            Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 55. 
            La Commission du Conseil de révision le classera dans l’armée auxiliaire pour causse de myopie. 
            En 1893, il habitait 21, rue Saint-Pierre-le-Puellier à Poitiers.  

Onésime Catherine ROUGIER, o Lusignan le 15 septembre 1830, fille de Alexis 
ROUGIER et de Marie Emilie TRIBERT, + Gençay le 8 juin 1917 (veuve de 
Auguste MARIN) 
           Nicolas SCHMITE et Henriette ROUGIER demeuraient à la Haute-Berge en 1877. 
Concession perpétuelle de 5 m2 achetée par Marie Emilie SCHMITE, Vve de Célestin Alexandre BRANGER, le 
10 septembre 1879 pour la sépulture de famille. 

BRÉCHETELLE 
Famille BRÉCHETELLE  

Marie Gustave Delphin BRÉCHETELLE, maçon, o…le…fils de … BRÉCHETELLE et 
de …, +…le…, 
x…le…avec 
Florestine DESROCHES, o…le…, fille de … 
                 Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Brechetelle Delphin, 
caporal, […]. (L’Echo de Civray du 4 juillet 1929) 

              Obsèques. – Le 27 mai ont eu lieu les obsèques de Mme veuve Desroches, 84 ans, belle-mère de M. 
Brechetelle, entrepreneur de maçonnerie à Gençay. Une très nombreuse assistance avait tenu à 
accompagner cette brave femme à sa dernière demeure. (La Nouvelle République du 29 mai 1947) 
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Gençay 30 juillet 1909, o Maurice Delphin BRECHETELLE, leur fils. 

René Thierry BRÉCHETELLE, plâtrier, o Gençay le 20 octobre 1912, fils de Marie 
Gustave Delphin BRÉCHETELLE, maçon et de DESROCHES Florestine, + Poitiers 
le 24 février 1988, 
x Château-Garnier le 24 juin 1944 avec 
 Hélène IGNASZEWSKI, o Sallaumines (62) le 28 février 1924, fille de Michel 
IGNASZEWSKI et de Magdalena WOZNIAK, + Poitiers (La Milétrie) le 18 octobre 
2003. 
Gençay le 5 juin 1945, o Jeanine Marcelle Mauricette BRECHETELLE, employée P.T.T., x Gençay le 6 juillet 
1964 avec Jean-Claude Bernard Maurice TRANCHANT, bourrelier, leur fille. 
Gençay le …, o Jean BRECHETELLE, leur fils. 
 (Lien avec N 546) 

BRECHETELLE 
Famille BRECHETELLE – CUAU  

 

Louis Augustave BRECHETELLE, maçon, o Croutelle le 27 septembre 1849, fils de Louis François 
BRECHETELLE et de Madeleine RENOUX, demeurant à Fontaine-le-Comte, 
x Gençay le 16 octobre 1877 avec 
Marie Delphine CARLIER, lingère, o Gençay le 8 fevrier 1857, fille de Joseph Elie Delphin CARLIER, 
peintre en bâtiment et de Catherine NELLIER. 
 

                En 1901, Augustave BRECHETELLE et Marie CARLIER son épouse demeuraient Place Notre-Dame 
avec leurs quatre enfants, Marie 16 ans, Madeleine 13 ans, Marcelle 5 ans et Charles 2 ans. 
 

Eugène Gustave BRECHETELLE, dit « Ritard », plâtrier, o Gençay le 4 février 
1881, fils de Louis Augustave BRECHETELLE, maçon et de Marie Delphine 
CARLIER, lingère, + Gençay le 31 décembre 1965. 
x Gençay le 23 avril 1906 avec 
Françoise Clémentine CUAU, o Gençay le 9 mars 1883, fille de Auguste François 
Hippolyte CUAU, marchand de vin et de Radegonde HUGUENOT, + Gençay le 14 
janvier 1966. 
            Le soir de Noël, laissant les femmes aller à la messe de minuit, Gustave BRECHETELLE et son cousin 
germain par alliance, Frédéric MILLET préparaient le réveillon dont les plats principaux ne variaient jamais, 
des lumas et une bonne tranche de viande de bœuf. Certains disaient que manger des lumas à Noël portait 
bonheur toute l’année. 
           Gençay. – Il a été perdu par Mme Brechetelle Clémentine une barette en or, avec pierre rouge au 
centre. La personne qui l’aurait trouvée est priée de la rapporter à sa propriétaire. Il y aura récompense. (Mon 

Village n° 45 du 6 novembre 1954) 

Gilberte Marie BRECHETELLE, receveuse des postes, o Gençay le 5 février 1907, 
+ Gençay le 25 janvier 1990, leur fille, célibataire. 
A la fin de leur vie, habitaient avec leur fille Gilberte rue de l’Echelle. 
              G ENÇAY. – Dans les P.T.T. – Nous apprenons avec plaisir la nomination de Mlle Gilberte Brechetelle, 
assistante receveuse à Gençay, au grade de dame commise adjointe à Poitiers. 
              Mlle Brechetelle avait assuré la direction du bureau de Gençay à plusieurs reprises et cela à la 
satisfaction générale. 
              Une nomination à un plus haut grade vient récompenser de nombreuses années d’un travail 
iréprochable. 
              Nous adressons à Mlle Gilberte Brechetelle nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux 
l’accompagnent à son nouveau poste. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du mardi 22 décembre 1942) 

(Lien avec KGL 246, KGL 271-272, M 603, N 546) 

 

 
 

N 546 

BRILLAND 
Germain BRILLAND 

B 22 

BRILLANT  
Germain BRILLANT 1889 – 1981 

Marie-Louise BRILLANT née JOUBERT 1891 – 1986 
Germain Léon Pierre BRILLANT, mécanicien, o Champagné-Saint-Hilaire (à Saix) 
le 13 novembre 1889, fils de Pierre BRILLANT, meunier, et de Eulalie BERTRAND 
(domiciliés à Saix), + Gençay le 26 janvier 1981  
x Gençay le 17 novembre 1919 avec 
Marie-Louise JOUBERT, o Gençay le 7 mars 1891, fille de Paul Philibert 
JOUBERT, cultivateur, et de Louise MOISSARD, débitante, (domiciliés à Gençay) 
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- + Poitiers le 19 juillet 1986. 
                 Ancien combattant, Germain BRILLANT avait été nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite. 

                   Germain BRILLANT avait son atelier et sa maison rue de la Paix. Passionné par ce qu’on 
appelle aujourd’hui les énergies renouvelables, il consacra sa vie à ces dernières, ayant créé, au 
front en 1914, un four solaire, puis plus tard de nombreuses applications d’utilisation des sources 
naturelles d’énergies. Il mit au point un cyclomoteur à vapeur qui eut les honneurs de nombreux 
reportages dans les médias. Il fut à l’origine de multiples installations pour la distribution de l’eau 
dans de nombreuses fermes du pays. 
Gençay le 28 août 1925, o Germain BRILLANT, mécanicien, dépositaire de la marque Wolkwagen, x 

Gençay le 26 février 1949 avec Jeannine Eugénie BAUDET, leur fils. 
                    Germain brillant avait installer son garage au bas du champ de foire, rue Emilien Fillon actuelle avant de créer la succursale Wolkwagen 
à Poitiers, route de Nantes d’abord, puis ensuite à la Pointe à Miteau. 
                    A Gençay sa belle-mère souvent secondée par sa fille son épouse, tenait un café à côté du garage. 

Gençay le 8 avril 1931, o Suzanne BRILLANT, x Paris (1er arrondt) le 23 janvier 1964 avec Marie Benjamin Léon 
FOURNIER, + Saint-Cloud (92) le 14 octobre 1988, leur fille. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par le couple le 16 juin 1977. 

BRIS 
Fernande BRIS 1899 – 1989  
Concession perpétuelle achetée le 24 mai 1984 

C 29 

BRIS Germaine (v. ROGEON) C 30 

BRISSON  
Famille BRISSON 

 

Jean BRISSON, journalier, o Champagné-Saint-Hilaire le … , fils de … BRISSON et de … 
x … le … avec 
Radegonde COQUEMAS, o Gençay le … fille de … COQUEMAS et de … 
 

                  En 1876, Jean BRISSON, 46 ans, et Radegonde COQUEMAS, 48 ans, son épouse, demeuraient rue 
de l’Echelle avec leur fils Félix, 14 ans, apprenti menuisier. 

Félix BRISSON, menuisier, o Gençay le 16 décembre 1862, fils de Jean BRISSON 
et de Radegonde COQUEMAS 
x…le…avec  
Marie Léonie ARLOT, o…le…fille de…et de… 
                Félix BRISSON, menuisier, avait une bonne taille pour l’époque, 1 m. 72. Son visage ovale au teint 
coloré possédait, sous une barbe noire, un menton rond et une bouche moyenne. Dans sa partie supérieure 
il avait un gros nez et un front ordinaire avec des yeux bruns, sous des sourcils noirs, l’ensemble couronné de 
cheveux également noirs. En 1887, il travaillait chez M. PÉROCHON de Saint-Maurice. 
               Le jour du Tirage au Sort à Gençay, il avait sorti le n° 14. 
               La Commission du Conseil de Révision l’avait jugé « Bon » 
                 Il était parti le 8 décembre 1883 pour le 1er Régiment de Tirailleurs Algériens cantonné à Marseille.            
               Il arriva au corps le 13 décembre, immatriculé comme Tirailleur de 2e classe sous le n° 7170.  
               Il fut renvoyé en congé le 21 octobre 1887 en attendant de passer dans la réserve. 
               Il fit de nombreuses campagnes durant son service militaire : 
                          En Afrique du 10 décembre 1883 au 14 avril 1884 et du 16 septembre 1884 au 8 novembre 
1885 
                          Au Tonkin du 9 septembre 1885 au 21 juin 1886 
                          En Afrique du 22 juin 1886 au 21 octobre 1887. 
                A cette occasion il avait reçu la Médaille du Tonkin. 
                  Lors de l’élection municipal du 3 mai 1896, Félix BRISSON était élu conseiller municipal. 
Gençay le 27 février 1894 o Marie Félicie BRISSON leur fille 
Gençay le 4 février 1896 o Félix Henri BRISSON, leur fils. 
Gençay le 8 novembre 1897, o Berthe BRISSON, + Gençay le 3 novembre 1906, leur fille. 
Gençay le 24 mars 1907, o Léa Berthe Marie BRISSON, institutrice, leur fille, qui suit. 
Gençay le 8 mai 1912, o Jeanne BRISSON, leur fille.  
Léa Berthe Marie BRISSON, institutrice, o Gençay le 24 mars 1907, fille de Félix 
BRISSON menuisier et de Marie Léonie ARLOT+ Poitiers le 30 décembre 1991. 
Célibataire.  
             Léa Berthe Marie BRISSON fut institutrice à Gençay. 

 
 
 
 
 

KGL 262 
(Grande tombe) 

BRISSON Marie-Louise (v. CHAINE) N 569 

BROSSIER 
Robert BROSSIER 1921 – 1989 

Robert Georges Eugène BROSSIER, o Paris dans le XIVe arrondissement le 7 
septembre 1921, fils de Eugène Joseph BROSSIER et de Rosa Lucie LEMÉNAGER, 
+ Poitiers le 25 avril 1989  
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x … le … avec  
Jeannine Marie COLIN, o … le … , fille de … COLIN et de … 
Concession perpétuelle achetée le 25 avril 1989 

BROUSSEAU (Inscriptions illisibles seul le nom est lisible) 
François BROUSSEAU, cordonnier, o Romagne le 23 février 1819, fils de René 
BROUSSEAU et de Marie PALLU, +… 
x Gençay le 22 février 1859 avec 
Louise PORTEJOIE, domestique, o Romagne le 4 juillet 1826, fille de Jacques 
PORTEJOIE, rentier, demeurant à Civray et de Françoise ROGEON 

 
 

GON 468 

BROUILLARD 
Léonne BROUILLARD 1909 – 1989 
Marcel BROUILLARD  1904 – 2000  

 

Victor CHAUVIN, o La Chapelle-Bertrand (79) le 31 octobre 1864, fils de François CHAUVIN et de 
Marie LAMBILLARD, + La Peyratte (79) le 3 février 1942, 
x La Peyratte le 21 janvier 1890 avec  
Pauline Zélina Madeleine MAURY, o La Peyratte le 4 février 1870, fille de Jean Baptiste MAURY, 
cabaretier et de Marie Flore JOUNEAU, demeurant au Panier Fleury, commune de La Peyratte. 
 

Léonne Fernande Marcelle Victorine CHAUVIN, o Oroux (79) le 11 juin 1909, 
fille de Victor CHAUVIN et de Pauline Zélina Madeleine MAURY – + Gençay le 8 
avril 1989  
x…avec 
Marcel Camille René BROUILLARD, o Gourgé (79) le 15 mai 1904, fils de Alcide 
Eugène BROUILLARD et de Madeleine Urbanie CHESSERON – + Gençay le 20 
mai 2000  
Alcide Eugène BROUILLARD, maçon, o Gourgé (79) 7 mars 1866, fils de Jean Baptiste 
BROUILLARD, maçon et de Marie Eugénie LINASSIER, couturière, 
x1 Gourgé le 27 juin 1892 avec 
Florence Clorinthe Joséphine BRÉCHOIRE, o Viennay (79) le 18 mars 1872, fille de Jean 
BRÉCHOIRE et de Marie Louise CLISSON, + Gourgé le 1er juin 1893. 
x2 … le … avec  
Madeleine Urbanie CHESSERON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 36 

 

BRUMAUD De MONGAZON 
Marie BRUMAUD De MONGAZON  

épouse de Antoine THIAUDIÈRE 
née à Ruffec (Charente) le 8 juillet 1776  

décédée à Gençay le 25 septembre 1849. 
Antoine THIAUDIÈRE  

Ancien Chirurgien Militaire  
Médecin civil à Gençay pendant 50 ans  

né à Gençay le 17 octobre 1774  
décédé à Gençay le 4 novembre 1852 

 

Pierre BRUMAULD, écuyer, Seigneur de MONTGAZON, o … le … , fils de André BRUMAULD, 
écuyer, Seigneur de MONTGAZON, + Ruffec le 29 frimaire an VIII,  
x1 … le 9 mai 1757 avec 
Marie JACQUES, o … le … , fille de Etienne JACQUES, Seigneur des PLANS, + … le 4 décembre 
1758. 
x2 … le 13 avril 1760 avec 
Hélène CHABOT, o … le … , fille de François CHABOT, écuyer, Seigneur de PEUCHEBRUN et de 
Marie TESNON. 

               Pierre BRUMAULD, écuyer, Seigneur de MONTGAZON, fut contrôleur des Commissaires 
des guerres, conseiller au siège royal de la connétablie et maréchaussée de France à la table de 
marbre du Palais de Paris. 
               Il fut maire de Ruffec sous Louis XV pendant plus de 20 ans. 
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Marie BRUMAUD De MONGAZON, o à Ruffec (16) le 8 juillet 1776, fille de 
Pierre BRUMAULD, écuyer, Seigneur de MONTGAZON, et de Hélène CHABOT, + 
à Gençay le 25 septembre 1849. 
x Gençay le 6 floréal an X avec 
Antoine THIAUDIÈRE, Officier de santé, Ancien Chirurgien Militaire, Médecin 
civil à Gençay pendant 50 ans, o à Gençay le 17 octobre 1774, fils du Sieur René 
THIAUDIÈRE, chirurgien et de Delle Marie Louise CHATEAU, + à Gençay le 4 
novembre 1852, âgé de 78 ans. 
 

René THIAUDIÈRE, chirurgien, o … le … , fils de Jacques THIAUDIÈRE et de Jeanne LAURENÇON 
x Gençay le 10 juillet 1770 avec 
Marie Louise CHATEAU, o … le … , fille de Jean CHATEAU et de Louise Radegonde GREFFIER 
           

                     En 1781, René THIAUDIÈRE, maître chirurgien à Gençay possédait la métairie de Bouchardière à Ayroux. Le 29 avril 1781, il l’affermait 
à Maurice LEBRUN, laboureur et Louise THEVENET sa femme, en colonage partiaire, à moitié de tous fruits, tant naturels qu’industriaux, et par 
forme d’indemnité la somme de 36 livres, et, en menus suffrages, six dindons, six chapons, douze poulets et quatre fromages pour chaque chèvre 
qu’ils tiendront. (E4-80-166) 

              En 1813, le couple employait Marie Radegonde SOUIL, âgée de 22 ans, native de Magné comme 
servante.  
Gençay le 4 août 1784, o François Dominique THIAUDIÈRE, percepteur à vie des contributions directes, leur 
fils. 
              François Dominique THIAUDIÈRE avait une taille de cinq pieds cinq pouces, des cheveux noirs 
crépus, des sourcils noirs et clairs, un front découvert, des yeux roux, un nez aquilin, une bouche moyenne, 
un menton rond, un visage ovale au teint blanc, à la barbe mêlée et marqué de deux cicatrices au front. 
             Aujourd’hui deux août 1816, le Conseil municipal de la commune de Gençay réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, s’est présenté Mr Antoine Thiaudière, nommé par Mr le Préfet aux fonctions d’adjoint de cette 
commune suivant la commission à lui adressée en date du dix avril dernier, lequel a en conséquence prêté en 
présence du dit Conseil assemblé le serment dans la forme ci-après : 
          « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. » 
             Et s’est le dit sieur adjoint soussigné avec les membres du dit Conseil présidé par M. Chevallier fils, ex-
maire. 
 
             Le quatre octobre 1831, Antoine THIAUDIÈRE élu, était installé conseiller municipal et prêtait le 
serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois 
du royaume ». 
             En 1851, Antoine THIAUDIÈRE, propriétaire et Delphin THIAUDIÈRE, docteur médecin et propriétaire 
son frère, demeuraient Rue Saint Antoine.  
             A cette date, ils employaient Marie DEMOIS, âgée de 52 ans comme domestique, Madeleine 
LUQUIAU, âgée de 25 ans, domestique et Louis LHUILLIER, âgé de 17 ans également domestique. 
Entourage en fer forgé. Le portillon est surmonté d’une croix en fer forgé rond. Chaque angle de l’entourage 
possédait un décor en fonte d’art moulée, représentant un flambeau, mais il n’en reste que deux. A protéger. 
(THIAUDIERE fils, docteur médecin de Gençay « le terrain à partir de la tombe qu’il vient de faire placer et 
en suivant la même direction le long du mur extérieur qui conduit à la barrière » pour concession à 
perpétuité de 8 m2 demandée le 23 décembre 1846) 
(Lien avec M 589, les deux sépultures étant dans le même entourage de fer forgé) 

BRUN Jeanine Madeleine Elisabeth (v. PETIT) K 238 

  

BRUN 
Famille BRUN-HUGUENOT-MILLET  

Louis BRUN, domestique, menuisier, scieur de long, o Brion le 9 floréal an IX, fils 
de Louis BRUN, scieur de long et de Jeanne THOMAS, + Gençay le 2 janvier 
1882, âgé de 82 ans. 
x Gençay  le 16 janvier 1843 avec 
Marie MARNAIS, o Gençay le 6 janvier 1810, fille de Jean MARNAY et de 
Elisabeau/Elisabeth MICHAS, + Gençay le 13 avril 1888. 
               En 1851, Louis BRUN et sa famille demeuraient rue de l’Aumônerie. 

Pierre L’HUGUENOT, domestique, o Anché le 1er brumaire an X, fils de Pierre 
L’HUGUENOT et de Catherine L’HUGUENOT - + Gençay le 7 février 1870 
x Gençay le 25 novembre 1840 avec 
Rose Eugénie DAVION, servante, o Champagné Saint-Hilaire le 9 août 1810, fille 
de Jean DAVION, cultivateur et de Marie MOINEAU - + Gençay le 13 août 1886, 
âgée de 76 ans. 
                En 1856, Pierre L’HUGUENOT et sa famille demeuraient Rue Saint Maurice. 
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Pierre Léon L’HUGUENOT, voiturier, roulier, aubergiste, o Gençay le 14 juillet 
1842, fils de Pierre L’HUGUENOT et de Rose Eugénie DAVION - + Gençay le 23 
mai 1901, âgé de 56 ans. 
x Gençay le 16 septembre 1872 avec  
Marie BRUN, couturière, o Gençay le 3 octobre 1845, fille de Louis BRUN, scieur 
de long et de Marie MARNAIS - + Gençay le 18 septembre 1933.               
              Lors de sa réunion du 13 octobre 1875, le Conseil approuvait la vente consentie par Mr le Maire « au 
sieur LHUGUENOT Léon, roulier à Gençay de la récolte du petit pré destiné à l’agrandissement du cimetière 
moyennant la somme de quinze francs. » 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 18 mai 1898, « M. le maire soumet encore au Conseil les 
pièces accompagnant la demande de soutien de famille formulée par le sieur HUGUENOT, de Gençay, et prie 
l’assemblée d’émettre un avis favorable. 
               Le Conseil, après examen des pièces indiquant la situation du sieur HUGUENOT Léon, débitant à 
Gençay, et après en avoir délibéré, reconnait que cet homme, depuis son amputation, est dans l’impossibilité 
de pourvoir à son existence et émet l’avis que le fils HUGUENOT, actuellement incorporé au 25e Régiment de 
Dragons en garnison à Angers, soit renvoyé dans ses foyers, à titre de soutien de famille, après une année de 
service, c’est-à-dire en novembre prochain. 
              Il prie Monsieur le Préfet et l’administration militaire d’accorder toute leur bienveillance à la demande 
du sieur HUGUENOT. » 
Pierre Léon HUGUENOT exerçait la profession de roulier. Il était tombé du siège appelé « porte fainéant » 
placé sur le côté de la charrette et une roue de la charrette lui était passée sur la jambe, nécessitant 
l’amputation. 
Incendie. - GENÇAIS. – Le 1er novembre courant, le feu a pris au domicile de la dame Françoise Didier, 
épouse Ferron, aubergiste, à Gençais. 

Les pertes qui sont évaluées à 635 francs, sont partagés par la dame Ferron, qui n’était pas 
assurée, et par deux locataires, les sieurs Bobet Jacques et Huguenot Léon, dont le mobilier était assuré. 
(L’Avenir de la Vienne du mardi 8 et mercredi 9 novembre 1881) 

Frédéric MILLET, peintre en bâtiment, en voitures et décor, o Saint-Jean 
d’Angély (17) le 12 décembre 1873, fils de Frédéric MILLET, maçon et de 
Pauline THIBAUD, + Gençay le 18 octobre 1927. 
x Gençay le 26 avril 1897 avec 
Marie Léontine L’HUGUENOT, o Gençay le 16 août 1876, fille de Pierre Léon 
L’HUGUENOT, roulier et cabaretier, voiturier et de Marie BRUN, + Gençay le 14 
août 1950, elle sera inhumée le 17 août 1950. 
Nécro : La Nouvelle République du 21 août 1950. 
              Au cours de la réunion du Conseil municipal du 22 mars 1929 : « Délégation d’une femme de peine à 
l’école enfantine. – Trois candidates sont en présence : Mmes Millet, Charetier et Vve Blondeau. Les sommes 
réclamées varient de 150 à 360 f, par mois. Après échange de vue, le Conseil décide de prendre Mme Ve 
Blondeau et de lui accordée le montant du traitement mensuel qu’elle sollicite, soit 150 fr. Cette somme serait 
prise à l’art. 94 du budget primitif de 1929 » (Registre des délibérations 1914-1935) 

Gençay le 9 avril 1898, o Edgard Marie Joseph MILLET, x Gençay le 17 juin 1922 avec Julienne MIREBEAU, + 
Poitiers le 6 mai 1966. 
Gençay le 17 décembre 1899, o Suzanne Marie Léontine MILLET, + Poitiers le 7 juillet 1978, leur fille, 
célibataire. 
 Gençay le 8 avril 1908, o Yvonne Germaine Andrée MILLET, x1 Gençay le 14 septembre 1925 avec Roger 
Louis Joseph GUILLEMOT, )( 19e Chambre T.C. de la Seine le 30 janvier 1943, x2 Maisons Alfort le 7 août 1944 
avec André Edouard ALLEGRET-MARET, + Créteil (94) le 9 janvier 1987, leur fille cadette. 
Usson-du-Poitou le 14 août 1926, o Arlette Anne Marie Léontine GUILLEMOT, x Gençay … 1944 avec Jacques 
André Raymond CHEVRIER, peintre en bâtiment, + Poitiers le … 2000, leur fille. 
Gençay le 13 juillet 1930, o Jacqueline Suzanne Andrée GUILLEMOT, x Gençay le 22 octobre 1949 avec 
Raymond Louis Julien CHEVRIER, leur fille. 
             En février 1916, Mme Millet remettait la somme de vingt francs que la Mairie avait accordée pour 
l’organisation de la fête de la gare, laquelle avait été supprimée en août 1914 par la guerre. 
             Mme Millet tenait le Café de la Gare rue du Palateau. 
(Lien avec KGL 246 et N 546) 

BRUNEAU Fernande (v. TEXÈDRE) GON 459 

Concession perpétuelle 
Famille BRUNEAU – RAIMON  

Jean BRUNEAU, jardinier, marchand épicier, o Verron (72), le 31 juillet 1787, fils 
de Jean BRUNEAU et de Marie HERISSON, 
x Gençay le 6 novembre 1822 avec 
Marie Radegonde SIRE, o Saint-Maurice le 2 mai 1792, fille de Charles SIRE, 
marchand et de Radegonde BRUN. 
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               Lors de son mariage, Jean BRUNEAU était jardinier au château de La Roche. 
               En 1851, Le couple et son fils Baptiste, âgé de 16 ans, demeuraient Rue Saint Antoine. 

Jean Ferdinand RAIMOND, marchand, messager, o Gençay le 15 août 1828, fils 
de Pierre Etienne RAIMOND, marchand et de Marie SABOURIN, + … 
x Gençay le 15 octobre 1849 avec 
Radegonde BRUNEAU, épicière, o Gençay le 2 juin 1829, fille de Jean 
BRUNEAU, marchand et de Radegonde SIRE, + Gençay le 10 février 1915. 
             En 1856, le couple RAIMOND-BRUNEAU demeurait Rue Saint Maurice. 
Gençay le … , o Marie Radegonde Florentine RAIMOND, + Gençay le 2 février 1854, âgée de deux ans et 
demi, leur fille. 
            En 1842, le couple habitait la maison n° 9 de la rue Saint-Hilaire. 
              Lors de la séance du Conseil municipal du 6 août 1884, était évoquée « l’affaire RAYMOND. Le Maire 
exposait que le Conseil « avait autorisé la vente à l’amiable, au sieur RAYMOND Ferdinand, d’environ quinze 
mètres carrés de terrain situé vis-à-vis sa propriété à l’embranchement de la route de St-Maurice avec celle de 
Poitiers à Ruffec ; que cette vente n’a pas encore eu lieu ; que cet endroit est d’un accès très difficile pour les 
charretiers surtout, et qu’en cédant le terrain en question, l’accès serait plus difficile encore par les 
changements probables qu’y apporterait l’acheteur, et demande à ce que le terrain soit approprié et non 
vendu. Il invite l’assemblée à délibérer sur cette question. 
             Le Conseil, après en avoir délibéré, entend ne pas aliéner le terrain ci-dessus, retire l’autorisation 
accordée et invite l’administration à faire faire les travaux de raccordement nécessaires pour éviter les 
accidents qui ont déjà eu lieu à cet endroit » 

Jean RAIMOND, limonadier, messager, o Gençay le 17 novembre 1820, fils de 
Pierre Etienne RAYMOND, messager et marchand et de Marie SABOURIN, + 
Gençay le 26 novembre 1878  
x…avec   
Marie Victoire MOREAU 
             Le couple demeurait Place du Marché. 

Marie Radegonde Florentine RAIMOND, o Gençay le…, fille de Jean Ferdinand 
RAIMOND, messager, et de Radegonde BRUNEAU, + Gençay le 2 février 1854, 
âgée de 2 ans et demi. 
Marie Anne Thérèse RAYMOND, marchande, o Gençay le 17 septembre 1826, 
fille de Pierre Etienne RAYMOND, marchand, et de Marie SABOURIN, + Gençay 
le 22 octobre 1882  
x Gençay le 2 juillet 1844 avec 
Henri René RENAUD, cordonnier, o Couhé-Vérac le 21 avril 1821, fils de Jacques 
RENAUD, propriétaire, et de Louise TRIBOT, + Gençay (rue Pasteur, anc. Rue 
Saint-Hilaire) le 26 avril 1912 
                Récompenses honorifiques 
                Voici la liste des personnes récompensées pour services rendus à la mutualité : 
                Mentions honorables : 
                M. Renaud (Henri), membre de la Société philanthropique de secours mutuels de Gençay, à Gençay. 
(Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du jeudi 7 mars 1907) 

Louis Lacroix RAIMOND, huissier, o Gençay le 14 septembre 1833, fils de Pierre 
Etienne RAYMOND, propriétaire et de Marie SABOURIN, + Gençay le 3 
novembre 1891, âgé de 58 ans. 
x Gençay le 17 novembre 1863 avec  
Marie Radegonde Eulalie BAUDRY, o Saint-Maurice-la-Clouère le 21 septembre 
1847, fille de Louis BAUDRY et de Marie-Louise BRUNET 
Gençay le 5 juillet 1868, o Ernest RAIMOND, x … le … avec Céline MENETEAU, leur fils. 
                En 1901, Ernest RAIMOND, 32 ans, agent d’affaire et Céline MENETEAU, 24 ans, demeuraient rue de la Paix où ils vivaient avec 
Yvonne 4 ans, leur fille, Gaston 3 ans, leur fils et Marie THILLET, 16 ans leur domestique. 

               Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Louis Lacroix RAIMOND était élu douzième de la 
liste avec 140 voix. 
                 Par décret du Président de la République, en date du 14 présent mois, M. Louis-Lacroix-Raymond a 
été nommé huissier à Gençay, en remplacement de son père, démissionnaire en sa faveur, et a prêté 
serment en cette qualité devant le tribunal civil de Civray, à l’audience d’aujourd’hui. (L’Echo de Civray du jeudi 26 

février 1891) 

Bonaventure BRUNEAU, marchand épicier, jardinier, o Gençay le 26 novembre 
1826, fils de Jean BRUNEAU, marchand, et de Radegonde SIRE, + Gençay le 16 
août 1895, à l’âge de 68 ans 
x Gençay le 15 octobre 1849 avec 
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Marie ou Céline RAIMOND, sage-femme, o Gençay le 20 mai 1831, fille de 
Pierre Etienne RAYMOND, marchand, et de Marie SABOURIN, + Gençay le 15 
juillet 1897. 
              Le couple et sa famille demeurait Place du Marché. 
Gençay le 12 janvier 1853, o Bonaventure Ferdinand Aimé BRUNEAU, + Gençay le 29 janvier 1853, leur fils. 
(Lien avec GON 381, GON 466, GON 467)  
(Concession perpétuelle de 4 m2 achetée le 20 janvier 1879) 
(Lien avec G 130) 

BRUNELOT 
Marcel BRUNELOT 1927 – 1992 

Marcel BRUNELOT, facteur, o Angoulême le 21 avril 1927, fils de Marie Elise 
BRUNELOT, + Gençay le 18 décembre 1992  
x… le … avec 
Gilberte Simone Jacqueline PARADOT  
Le couple habitait un pavillon 2 Cité de la Roche. 
(Lien avec F 106) 

 
 
 
E 90 

BRUNELOT 
Mireille BRUNELOT 1961 – 1979 

Mireille BRUNELOT, o Civray le 28 décembre 1961, fille de Marcel BRUNELOT, 
facteur, et de Gilberte Simone Jacqueline PARADOT, + Poitiers le 30 avril 1979 
(accident de voiture)  
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par M. BRUNELOT Marcel le 22 août 1979. 
(Lien avec E 90) 

 
F 106 

BRUNET 
CI-GIT  

Alphonse BRUNET  
décédéle 22 juillet 1907 

à l’âge de 40 ans 
Regrets 

 

Alphonse BRUNET, menuisier, o Gençay le… , fils de … BRUNET et de … 
x … le … avec 
Louise BRIN, o Poitiers le … , fille de … BRIN et de … 
 

              En 1876, Alphonse BRUNET, 39 ans et Louise BRIN, 37 ans, demeuraient rue Saint Roch avec 
Alphonse BRUNET, 10 ans, leur fils. 

Louis François Alphonse BRUNET, menuisier, o Gençay le 1er décembre 1866, 
fils de Alphonse BRUNET, menuisier, et de Louise BRIN, + Gençay le 22 juillet 
1907 
x Gençay le 21 janvier 1889 avec 
Victoire Désirée Cécile PRASTEAU, couturière, o Gizay le 22 novembre 1867, 
fille de Sylvain PRASTEAU, cafetier et de Victoire SAILLIER 
                  Louis François Alphonse BRUNET, avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front 
plat, le nez fort, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 66 
m. Il avait une atrophie de la jambe gauche. 
                En 1878, Louis François Alphonse BRUNET était dit ébéniste et employait Nicolas DEVEAUX de 
Nancy comme ouvrier ébéniste. 
Gençay le 10 septembre 1890, o Blanche Eugénie Victoire BRUNET, x Poitiers le 20 janvier 1909 avec Marc 
Simon RENAUDEAU, + Poitiers le 10 avril 1951, leur fille. 
Stèle écroulée. 

 
 
 
 
 
 
 
KGL 310 

BRUNET Louise (v. BELLIN) GON 541 

BRUNET Marie (v. Famille BERNARD) GON 513 

BRUNIER Félicité (v. BOUTINEAU) GON 487 

BRUNIER Félix (v. BOUTINEAU) N 549 

BRUNIER Jules (v. BOUTINEAU) N 549 

BUISSON 
Marie BUISSON, propriétaire, o Valence (26) le…, fille de Antoine BUISSON et 
de Marguerite SOTRON, + Gençay le 28 juillet 1847, âgée de 68 ans. 
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A 
LA MEMOIRE 

de dame Marie 
BUISSON 

née à Valence 
(drôme) 

le 18 Août 
1779 

décédée à Gençay 
le 28 juillet 

1847 
veuve de M. J. churlaud 

Priez pour elle 
Concession perpétuelle 

                   Marie BUISSON faisait partie du personnel féminin (cantinière ? lingère ?) de l’armée impériale et 
avait été épousée religieusement à l’église catholique de Dantzig per Jacques CHURLAUD, officier. (v. ce nom) 
(Lien avec GON 520) 

 
 
 
 
 
GON 529 

CAILLAUD Auguste Paul (v. CUAU Radegonde) M 609 

CAILLAUD Elise (v. QUÉRRIOUX) GON 530 

CAILLAUD 
CAILLAUD Pierre Marc 1901 – 1974 

CAILLAUD M. 1905 – 1981 
Pierre Marc CAILLAUD, o Usson-du-Poitou le 23 juillet 1901, fils de François 
CAILLAUD et de Arsène DUVERGER- + Gençay le 2 novembre 1974 
x … le … avec 
Marie Marguerite MORICHAUD, o … le … 1905, fille de … MORICHAUD et de …, 
+ … le … 1981 
Gençay le 19 mars 1932, o Ginette Jacqueline Elise CAILLAUD, x Poitiers le 15 décembre 1962 avec Jean 
Pierre Marie Louis GROLLEAU, + Poitiers le 30 juin 1997, leur fille. 
A lire : Une belle destruction, La Nouvelle République du 13 janvier 1950 (+ photo) ; ; Le Libre Poitou du 3 
février 1952 ;  La Nouvelle République du 14 mai 1954 ;  La Nouvelle République du 14 août 1954 ; Heureuse 
capture, La Nouvelle République du 3 octobre 1955 ;  Une Belle destruction,   ;; La Nouvelle République du 
13 mai 1958 ; Centre-Presse du 16 mai 1957 ; 
                           GENÇAY. – Dans les P.T.T. – C’est avec le plus grand plaisir que nous avons appris la nomination de 
notre ami Pierre Caillaud au poste de facteur titulaire. 
                  Celui-ci, après dix-huit années de service, dont les onze dernières passées parmi nous, reçoit la 
juste récompense d’un labeur irréprochable. 
                  Pierre Caillaud nommé à Gençay, reste parmi nous à la satisfaction de ses nombreux amis qui lui 
adressent tous, leurs plus sincères félicitations. 
                  D’autre part sont nommés à Gençay comme facteurs titulaires, MM. Lamontagne, auxiliaire à 
Archigny, et Pautoux Louis, facteur à Reims. 
                  Nous leur adressons nos vœux de bienvenue.    (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du samedi 21 et dimanche 

22 novembre 1942)                                                                                                                                                                                                         
                 GENÇAY. – Trouvaille. – Il a été trouvé sur la place du Champ-de-Foire par M. Pierre Caillaud, 
facteur des P.T.T., une montre en argent. 
                 M. Pierre Caillaud la tient à la disposition de son propriétaire. 
                 Nos plus sincères félicitations à cet honnête fonctionnaire. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest dulundi 11 

octobre 1943) 
GENÇAY 

                       CHEZ NOS FACTEURS. – C’est avec plaisir que nous venons d’apprendre la nomination comme 
facteur titulaire de notre sympathique facteur Pierre Caillaud. Entré dans l’administration il y a 18 ans, ce 
dévoué fonctionnaire est dans nos murs depuis 11 ans où il jouit de l’estime générale. Nous profitons de 
l’occasion qui nous est offerte pour lui présenter nos plus vives félicitations pour cette récompense bien 
méritée. (Janvier 1941) 
                    Ancien facteur le couple habitait route de Civray dans le virage à la sortie du bourg. Grand 
chasseur il fut à l’origine de fabuleux tableaux de chasse et on pouvait souvent voir, suspendues à la porte de 
sa grange, les victimes de ses battues. En février 1957, il affichait à son tableau de chasse, 364 renards 
détruits en 6 ans. 
                    BRION. – UNE BELLE DESTRUCTION. – Dimanche 2 avril, M. Caillaud et sa célèbre meute accompagné 
de quelques chasseurs de Brion : MM. Trichard, Foussier, Guichard, Nadeau, Dauger, etc. ont entrepris la 
destruction des renards qui, depuis quelques temps ravageaient les poulaillers. Après plus de sept heures 
d’efforts, six renards (2 adultes et 4 petits), étaient capturés et tués dans les terriers de la Bussière. Nos 
félicitations à ces vaillants chasseurs. (Le Libre Poitou du 4 avril 1950)  
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              En trois ans M. Pierre CAILLAUD, de Gençay a détruit 160 animaux nuisibles. – M. Pierre Caillaud, de 
Gençay, chasseur infatigable, dont le dévouement n’a d’égal que la compétence, vient, avec le concours de sa 
superbe meute, de confirmer sa réputation si méritée de destructeur de nuisibles. 
               Qu’on en juge : dans ses trois dernières sorties, M. Caillaud a détruit ou capturé 14 renards et 4 
blaireaux. Si l’on totalise le nombre de nuisibles détruits par M. Pierre Caillaud au cours des trois dernières 
années, on arrive au nombre impressionnant de 160 pièces. 
              Nous adressons à ce dévoué destructeurs nos vifs compliments ainsi que les remerciements des 
propriétaires de basse-cour. 
            En signalant ces exploits exceptionnels, nous nous permettons d’attirer la bienveillante attention de la 
Direction des Eaux et Forêts sur l’activité de M. Caillaud et pensons qu’une récompense serait bien méritée. 

(Le Libre Poitou du 11 avril 1950) 

         GENÇAY. Il est disparu un petit CHIEN ratier couleur marron et blanc, corps moucheté, oreilles 
droites, queue demi-longue. S’il a été vu, prière d’en aviser M. Pierre CAILLAUD, à Gençay (Vienne). Il y aura 
récompense. (Le Libre Poitou du 3 février 1952) 

                Objet trouvé. – Un petit paquet contenant deux mouchoirs et paire de chaussettes trouvé par M. 
Caillaud Pierre, facteur à Gençay ; le lui réclamer. (La Nouvelle République du 15 août 1955) 

                     BELLE DESTRUCTION 

                Depuis quelques temps, des ravages étaient faits dans notre région, aux volailles et au gibier. 
                On a fait appel à M. Pierre Caillaud qui a eu la gentillesse de se déplacer avec ses terribles chiens. 
Trois renards ont été tués. Très belle destruction dans notre région. M. Caillaud arrive à près de 400 renards 
détruits dans le département de la Vienne dans ces dernières années de chasse. Toutes nos félicitations. 
(Centre-Presse du 14 février 1957) 

                UNE BELLE DESTRUCTION. – Dimanche dernier, une battue avait lieu à St-Rémy, près de la Haute-Vienne. 
Là, en effet, les renards avaient fait des ravages dans les parcs à moutons et plusieurs agneaux avaient été 
dévorés. 
              L’opération, grâce à une vingtaine de chiens fut couronnée de succès puisque deux renards furent 
abattus, l’un par M. Pierre Caillaud, l(autre par M. Billaud, fils du conseiller général. 
                Toutes nos félicitations à M. Pierre Caillaud, qui avec sa meute ne ménage pas sa peine, 367 renards 
figurent à son tableau de chasse depuis 6 ans et demi. Il espère atteindre 400 avant la fin de l’année. (Le Libre 

Poitou du 11 avril 1957) M. BILLAUD est Jacques, le fils aîné du docteur Jean BILLAUD de Gençay et à l’époque, conseiller général du canton. 

 (Lien avec GON 530) 

CAILLE  
Gilberte CAILLE née BOBET  7-10-1921 - 5-01-2001 

Gilberte Yolande BOBET, o Gençay le 7 octobre 1921, fille de Jean BOBET, 
cultivateur, et de Marie-Louise BAUDON, + Poitiers le 5 janvier 2001.  
x Gençay le 17 août 1948 avec  
Pierre Antoine CAILLE, o chauffeur, gendarme, o Saint-Maurice-la-Clouère le 29 
août 1922, fils de Antoine CAILLE et de Marie Louise POUPARD, +… 
(Lien avec *KGL 275) 
Concession n° 1007 cinquantenaire renouvelable de 4 m2 70 achetée le 20 janvier 2005. 

 
 
 
B 14 

CALCUS 
Albert CALCUS, o Paris dans le 14e arrondissement le 30 octobre 1908, fils de 
Jean-Baptiste CALCUS et de Marie-Anne SAVARY, + Poitiers le 8 juin 1990 (x+ 
Bernadette Germaine BERGEREAULT) 

 
B 13 

CALMEIL Marie Emilie Gabrielle (v. Famille CIROTTEAU) GON 543 

CAPILLON 
Joséphine CAPILLON, retraitée, o Gizay le 11 janvier 1890, fille de Louis 
CAPILLON et de Alexandrine RIPAULT, + Gençay (rue de l’Aumônerie) le 20 
juillet 1975 x 
François GILLES, retraité, o Gizay le 16 août 1891, fils de Louis GILLES et de 
Louise ROUILLON, + Gençay (rue de l’Aumônerie) le 27 mars 1977. 
(Lien avec C 24) 
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CARDIN 
Jean-Charles CARDIN 1962 – 1970 inhumé en 1999 

Jacqueline CARDIN née SOULARD 1929 – 2001 
Jacqueline Adrienne Huberte SOULARD, o Poitiers le 2 novembre 1929, fille de 
Charles Adrien SOULARD et de Louise RIGAUD, + Poitiers (La Milétrie) le 29 
septembre 2001  
x…avec 
Lucien Marcel Guy CARDIN 
Habitait Gençay, 8 rue des Ormes 
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CARTAIS 
Famille CARTAIS – GUICHARD  

D61 

CARTAIS 
CARTAIS – GUILLOT (Famille) 

Gaston Gabriel GUILLOT 1910 – 1989 
Elise GUILLOT née BARBOTIN 1911 - 2001 

Gaston Gabriel GUILLOT, o La Mothe-Saint-Héray (79) le 7 juin 1910, fils de 
Clément Gaston GUILLOT et de Hortense Françoise REDIEN – + Gençay (9 rue 
de l’Abbé Gauffreteau)  le 14 septembre 1989 
Elise BARBOTIN, o …, le … 1911 - + … le … 2001 

 
 
 
KGL 303 

CARTIER 
Etienne CARTIER 1928-2001 

Etienne Jean CARTIER, ouvrier agricole, o Saint-Mammès (77) le 1er juin 1928, 
fils de Alfred Lucien CARTIER, marinier et de Marguerite DECHET, demeurant à 
Saint-Mammès (77), + 2001, 
x Gençay le 18 février 1952 avec 
Carmen DOUTEAU, o Sommières-du-Clain le 4 juillet 1923, fille de François 
Adolphe DOUTEAU, maçon, et de Marie-Louise DOIDY, demeurant à 
Sommières-du-Clain. 
)( Guy Justin BERNARD. 
(Lien avec Carmen DOUTEAU et Gérard DOUTEAU) 

 
 
 
 
Colombarium 

CARTIER 
Famille CARTIER – JOVANNEAU  

 

Mathurin Félix CARTIER, o ... le ... fils de ... CARTIER et de ... 
x ... le ... avec  
Jeanne MASSÉ, o Gençay le ... fille de Louis MASSÉ et de Madeleine ARTUS, + Gençay (à La 
Liardière) le 19 décembre 1880, à l’âge de 69 ans. 
 

Gençay le ... , o Félix CHARTIER, charpentier, leur fils. 

François CARTIER, charpentier, o Gençay le 14 août 1853, fils de Mathurin Félix 
CARTIER et de  
x Brion le 28 août 1884 avec  
Marie Lucie MARCADIER, cuisinière o Brion 18 février 1866, fille de Pierre 
MARCADIER et de Marie NEVEUX. 
Denise Marie CARTIER, o Gençay le 29 mars 1894, fille de François CARTIER, 
propriétaire, et de Lucie MARCADIER (demeurant à La Liardière, Gençay), + 
Gençay le 22 avril 1970. 
x Gençay le 29 décembre 1919 avec  
Aimé Maurice Marie JOVANNEAU, cultivateur, o Saint-Maurice le 20 octobre 
1893, fils de Pierre JOVANNEAU, cantonnier et de Marie COUTURIER 
(demeurant à La Liardière, Gençay). 
Gençay le 27 novembre 1920, o Maurice Jules JOVANNEAU, vendeur, x Marnay le 24 novembre 1945 avec 
Henriette Fernande MASTEAU, + Jaunay-Clan le 3 août 1994, leur fils. Demeurait Jaunay-Clan en 1970. 

 
 
 
 
 
 

KGL 315 

CARTREAU 
Yvon CARTREAU 

                  Demeurait au n° 4 Cité de la Grande Brande 
Concession perpétuelle achetée le 1O mai 1989 

C 26 

CASTERAN 
Famille CASTERAN– GUILLARD – CHAUMILLON  

Famille CASTERAN – RABINEAU 
 

François Magloire GUILLARD, maçon, o Gençay le 24 octobre 1827, fils de Pierre GUILLARD et de 
Louise COUDREAU 
x Gençay le 1er mars 1859 avec 
Rose Marguerite DIOT, couturière, o Gençay le 12 août 1838, fille de René Charles DIOT et de 
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Marguerite TEXEDRE. 
 

Gençay le 23 juin 1860, o François Jean Baptiste Léopold GUILLARD, maçon, cheminot, x … le 30 décembre 
1887 avec Marie PLAT, + Saint-Pierre-des-Corps le …, leur fils. 
… le …, o Benjamin GUILLARD, leur fils. 
L’Isle-Jourdain le 24 mai 1888, o Louis François GUILLARD, x … le 25 mai 1911 avec Marthe UNY, + Tours le 2 
mai 1961, leur fils. 
… le …, o Madeleine GUILLARD, leur fille. 
… le .. ;, o Marie GUILLARD, leur fille. 
… le …, o René GUILLARD, leur fils. 
Gençay le 13 juin 1864, o Marthe Albertine Aimée GUILLARD, x … le … avec … GUILLORY, leur fille. 
Gençay le 14 septembre 1869, o Emma Louise Marguerite GUILLARD, x … le …, avec Charles CROTON, leur 
fille. 
… le .. ;, o Louise CROTON, x … le … avec … BRICOU, leur fille. 
Gençay le 14 novembre 1871, o Emerand Benjamin Gabriel GUILLARD, x … le … avec Rachel CARILLON, leur 
fils. 
… le …, o Louis GUILLARD, leur fils. 
… le …, o Emmanuel GUILLARD, leur fils. 
Gençay le 29 avril 1876, o Marie Rose Félicité GUILLARD, leur fils. 

Albert Jules Paul GUILLARD, tailleur de pierre, o Gençay le 1er juin 1867, fils de 
François Magloire GUILLARD et de Rose Marguerite DIOT  
x Marnay le 6 février 1893 avec 
Angèle Pauline CHAUMILLON, o Marnay le 21 février 1771, fille de Paul 
CHAUMILLON et de Marie FOUCHER 
                 Albert Jules Paul GUILLARD avait les cheveux et les sourcils bruns, le front large, les yeux bruns, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, dans un visage ovale, et pour une taille de 1, 64, m. Il s’était 
fracturé les deux os de la jambe droite et avait le pied droit ankylosé ce qui avait conduit à sa réforme du 
service actif. 
Gençay le 7 novembre 1893, o Albert Paul Gabriel GUILLARD, x … le … avec Rose CAPLAN, leur fils. 
… le …, o Roger GUILLARD, leur fils. 

Germaine Angèle Marguerite GUILLARD, o Yzeures (37) le 5 décembre 1896, 
fille de Albert Jules Paul GUILLARD, tailleur de pierre et de Angèle Pauline 
CHAUMILLON 
x … le … avec  
Emile Marius CASTERAN, o … le … , fils de … CASTERAN et de … 

Gilberte Angèle Marie CASTERAN, o Paris (7e arrondissement) le 19 janvier 
1915, fille de Emile Marius CASTERAN et de Germaine Angèle Marguerite 
GUILLARD  
x 
Auguste Eugène RABINEAU 
(Habitait rue de l’Echelle) 

CELLOT 
Mario Antonio (Antoine sur la plaque de cimetière) CELLOT, o Cornigliano 
(Italie) le 13 septembre 1908, fils de Angelo CELLOT et de Marina GARDENAL, + 
Gençay le 14 mars 1975  
x  
Corilda MARSON 

 
F 122* 

CHAGNAUD 
Jacques CHAGNAUD, o Soyaux (16) le 19 février 1921, fils de Octavae 
CHAGNAUD et de Apolonie PASQUET – + Poitiers le 23 décembre 1996  
x  
Raymonde BOBET 

 
D 54 

CHAINE 
Maria Augustine CHAINE, o Saint-Martin-l’Ars le 13 juillet 1859, fille de Jean-
Baptiste CHAINE et de Augustine CHANTREAU, - + Gençay le 11 décembre 1929 
Marie-Louise CHAINE née BRISSON, o Saint-Martin-l’Ars le 14 février 1896, fille 
de Pierre Jean BRISSON et de Marie PAILLOUX - + Poitiers le 24 novembre 1981 
Damien CHAINE, quincaillier, o Saint-Martin-l’Ars le 29 novembre 1890, fils de 
Marie Augustine CHAINE, lingère et de père inconnu -1967 
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CHAMBARD  
Famille CHAMBARD 

Jean CHAMBARD 1859 – 1937 
Julienne COURTOIS son épouse 1869 – 1949 

Henri CHAMBARD 1896 – 1956   
P.P.E. C.P. 

Jean CHAMBARD, chef cantonnier, o Usson-du-Poitou le 4 février 1859, fils de 
Jean CHAMBARD et de Louise MAILLOCHEAU, + Gençay le 14 mars 1937 
x … le … avec  
Julienne COURTOIS, o Château-Garnier le 28 avril 1869, fille de Marc COURTOIS 
et de Marie BLET, + Gençay le 17 juillet 1949 
              Jean CHAMBARD avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, 
le bouche moyenne, le menton rond, dans un visage ovale et avait une taille de 1, 63 m. 
             A accompli son service militaire au 2e Bataillon de Chasseurs à Pied à Lunéville du 14 novembre 1860 
au 11 août 1864. 

Henri CHAMBARD, tonnelier, o Usson-d-Poitou le 15 juillet 1896, fils de Jean 
CHAMBART et de Julienne COURTOIS, + Gençay le 28 mai 1956  

 
 
 
 
 
 
 

GON 430 

CHAMBOREDON 
Maurice CHAMBOREDON 1926 – 1998 

Maurice Louis CHAMBOREDON, o Saint-Paul-le-Jeune (03) le 4 août 1926, fils 
de Louis Joseph CHAMBOREDON et de Marie Elise ROUSSEL, + Poitiers (350 
avenue Jacques Cœur) le 1er janvier 1998  
x… le … avec  
Jeannine Marcelle FRADET 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par le couple le 28 mai 1977. 

 
 
 

F 100 

CHAMPION (v. RENAUD – CIROT – CHAMPION) GON 469 

CHAMPION 
Laurent Jacques Didier CHAMPION, lycéen, o Gençay le 5 avril 1971, fils de 
Jacques Marcel Joseph CHAMPION et de Françoise Juliette Charlotte LECUIVRE, 
+ La Roche-Posay (accident) le 22 juillet 1988 
Concession perpétuelle achetée le 22 juillet 1988. 

 
C 43 

CHAMPION 
Lucien CHAMPION 1914 – 1997 

C 42 

CHANIAS 
CI-GIT 

Marie Chanias 
Epouse de Besnard décédée 

Le 18 
juillet 
1895 

à l’âge 
de 25 ans 

Piez 
pour elle 

épitaphe gravée sur la croix de pierre tombée. 

Marie CHANIAS, o Gençay le 27 mars 1872, fille de Louis CHANIAS, cultivateur, 
et de Elisabeth GROUSSEAU, + Gençay le 18 juillet 1895 à l’âge de 23 ans. 
x Gençay le 5 juillet 1890 avec 
Pierre BESNARD, journalier, o Civray le 15 août 1863, fils de Pierre BESNARD et 
de Marie Anne VIOLLET. 
Gençay (La Liardière) le 27 octobre 1890, o Pierre BESNARD, + Gençay (La Liardière) le 30 octobre 1890, leur 
fils. 
(Lien avec KGL 322) 
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Famille CHANIAS  
Raimonde CHANIAS  

décédée le 22 Xbre 1906  
à l’âge de 3 ans.  

Regrets de sa famille. 
Louis CHAGNAS, domestique, o Chiré-les-Bois le 4 ventose an XII, fils de Louis 
CHAGNAS et de Louise BRÉDON, de Vernon, + Gençay le 13 septembre 1862. 
x Gençay le 8 mai 1833 avec 
Marie ROUSSEAU, o Gençay (à La Liardière) le 26 décembre 1815, fille de Pierre 
ROUSSEAU et de Jeanne GONNIN, + Gençay le 1er novembre 1840. 
Louis CHANIAS, journalier, o Gençay le23 septembre 1840, fils de Louis 
CHANIAS et de Marie ROUSSEAU, + Gençay (à La Liardière) … 
x Gençay le 15 novembre 1864 avec 
Elisabeth GROUSSEAU, domestique, o Gençay le 15 juillet 1838, fille de Pierre  
GROUSSEAU, propriétaire  et de Jeanne COIRAT, 
Gençay le … 1866,  o Joséphine CHANIAS, + Gençay (à La Liardière) le 20 janvier 1871 à l’âge de 5 ans, leur 
fille. 
Gençay le … 1868, o Elisabeth CHANIAS, + Gençay (à La Liardière) le 13 janvier 1871 à l’âge de 3 ans, leur fille. 
Gençay le 27 mars 1872, o Marie CHANIAS, x Gençay le 5 juillet 1890 avec Pierre BESNARD, domestique de 
Sommières-du-Clain, leur fille. 
Gençay le 27 septembre 1891, o Marie-Louise BESNARD, x La Chapelle-Bâton le 25 octobre 1909 avec Pierre 
PAILLOUX, + Payré le … , leur fille. 
Gençay le 27 juin 1874, o Théophile CHANIAS, x Magné le 10 octobre 1899 avec Louise DEMONTAGNES, + 
Magné le 23 juin 1952, leur fils. 
Gençay le 31 mars 1882, o Louise CHANIAS, x Gençay le 18 février 1905 avec Auguste Albéric BONNIN, 
cultivateur, leur fille. 

Raimonde CHANIAS, o Gençay le 17 février 1904, fille de Louis CHANIAS, garde-
champêtre, et de Redegonde BRUN, + Gençay le 22 décembre 1906 à l’âge de 3 
ans.  
Louis CHANIAS, domestique, garde-champêtre, o Gençay (La Liardière), le 2 
août 1869, fils de Louis CHANIAS, journalier, cultivateur, et de Elisabeth 
GROUSSEAU, + Saint-Pierre à Champ (79) le 4 octobre 1957, inhumé Gençay le 
7 octobre 1957. 
A lire : Nécrologie. La Nouvelle République du 9 octobre 1957. 

x Gençay le 5 février 1894 avec  
Radegonde BRUN, o Gizay (La Charaudrie), le 17 septembre 1873, fille de Jules 
Louis BRUN, cultivateur, et de Marie Caroline BOURY, de La Liardière, + Gençay 
le… 
                  Louis CHANIAS avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux bruns, un front ordinaire, le 
nez moyen et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1 m 
61. 
                  Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 16. 
                  Le Conseil de révision l’avait déclaré « Bon ». 
                  Il fut affecté au 7e Régiment de Hussards. 
                  Il arriva au corps comme cavalier de 2e classe le 13 novembre 1890. 
                 Fut envoyé en congé le 25 septembre 1893 en attendant son passage dans la réserve. 
                 Rappelé à l’activité le 3 août 1914 comme conducteur d’animaux de réquisition. 
                 Renvoyé dans ses foyers le 4 août 1914. 
                 Rappelé à l’activité au service des G.V.C. du 8 janvier au 13 février 1915. 
                 Détaché à l’Agriculture le 2 février 1917. 
Gençay le 5 février 1896, o Agathe CHANIAS, lingère, x Gençay le 5 février 1918 avec Joseph Marcel DUFORT, 
clerc d’huissier, +…, leur fille. 
                Lors de sa réunion du 12 février 1896, « M. le Maire soumet au Conseil les pièces concernant la 
demande du sieur CHANIAS Louis, journalier à Gençay qui désire être dispensé de faire une période 
d’instruction en mars prochain et invite le Conseil à émettre son avis à ce sujet. 
                L’assemblée, après en avoir délibéré reconnaît que le sieur CHANIAS est sans fortune, qu’il a deux 
enfants en bas âge et que son travail journalier seul assure le nécessaire à sa famille et qu’il y aurait lieu de lui 
accorder la faveur qu’il sollicite. 
              En conséquence elle prie Monsieur le Général commandant le 9e Corps de vouloir bien accorder au 
sieur CHANIAS, la dispense des 28 jours de service que lui impose la loi. » (Registre des délibérations) 
              Par délibération du Conseil municipal du 14 mai 1897, Louis CHANIAS, journalier, était nommé Garde 
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champêtre de la commune de Gençay. (Registre des délibérations) 
               Lors de sa réunion du 18 septembre 1900, « Le Conseil, après en avoir délibéré, décide que les 
réservistes non mariés ne toucheront pas de subvention et répartit ainsi qu’il suit la somme allouée : 
             CHANIAS Louis, journalier, sans fortune et dont la famille est composée de 4 personne, touchera 59 f. 
81. » (Registre des délibérations) 
             Sur la proposition du Maire lors de la réunion du Conseil municipal du 8 novembre 1901, le Conseil 
décide qu’à compter du 1er décembre 1901, le traitement fixe du garde Chanias sera porté de 500 à 600 f. par 
suite de la décision de l’Assemblée qu’à partir de cette date et pour cette somme, il devra assurer tous les 
services communaux sans exception, c’est-à-dire : 
            Balayage et nettoyage journalier des classes 
            Balayage et nettoyage des rues de la ville 
            Balayage de la Mairie et de la Justice de paix 
            Allumage des réverbères 
           Taille des arbres de la promenade publique 
            Police des foires et marchés 
            Ouverture et fermeture journalière de la porte du Cimetière 
            Entretien du Cimetière 
            Remise journalière des pièces administratives 
et tous autres travaux non indiqués et qui seraient utiles pour le bon fonctionnement des affaires 
communales. 
            De plus, il devra toujours être à la disposition du Maire. 
              Et en aucun cas, il ne devra se livrer à des travaux étrangers à ceux qui intéressent la commune à 
moins qu’il n’en ait eu l’autorisation préalable du Maire. 
              Le sieur Chanias, consulté, déclare accepter cette nouvelle organisation qui aura son effet à dater du 
1er décembre prochain, et s’engage à l’observer en tous points. (Registre des délibérations) 

              En 1905, Louis CHANIAS était sapeur pompier de Gençay et à ce titre, fut dispensé de sa période 
militaite. 
              M. Chanias, garde municipal, demande une augmentation de salaire de cent francs, avec effet du 
premier janvier 1914 pour le balayage des Halles. Plusieurs conseillers municipaux prennent la parole et 
notamment MM. Texèdre et Pierron. Ils sont tous disposés, disent-ils à accorder la sollicitation demandée 
mais à la condition que le service de nettoyage des rues de la ville soit mieux fait que par le passé. M. 
Texèdre insiste pour que désormais un cahier indiquant le travail quotidien soit visé par le maire et remis à 
l’employé. Cette proposition reçoit l’assentiment de tout le Conseil. 
             Par vote secret, par 9 oui contre 1 non et deux bulletin blancs, le traitement du garde est porté de 720 
à 820 francs. (C.M. du 9 juin 1914) 

              Le 3 août 1914, il était rappelé à l’activité en conformité avec le décret du 1er août 1914, comme 
conducteur d’animaux de réquisition mais renvoyé dans ses foyers le lendelain 4 août. 
             Il était de nouveau rappelé au service des G.V.C. du 8 janvier au 13 février 1915. 
              Session ordinaire de novembre 1916 
              L’assemblée, après en avoir délibéré demande que le sieur Chanias Louis, garde-champêtre de la 
commune, classe 1889, actuellement soldat au 20e Régiment d’artillerie, dépôt de remonte à Tours (Indre-et-
Loire) 
              Soit mis en sursis d’appel parce que sa présence est nécessaire dans la commune pour aider à assurer 
la police et les différents services administratifs, si chargés actuellement. 
              Il prie Monsieur le Préfet de bien vouloir transmettre cette demande avec un avis favorable, à 
l’autorité militaire compétente. 
             Au cours de la réunion du Conseil municipal du 12 août 1929 : « Demande Chanias. – Demande de 
l’augmentation de salaire du garde champêtre est acceptée et portée de 3500 f à 4000 f » 
             OBSEQUES. – Lundi 7 octobre, ont eu lieu les obsèques de M. Louis Chanias, âgé de 88 ans, décédé 
dans sa famille. Une nombreuse assistance avait tenu à conduire à sa dernière demeure un fidèle serviteur de 
la commune. M. Chanias avait rempli pendant quarante ans les fonctions de garde-champêtre, donnant toute 
satisfaction aux municipalités qui se sont succédées et à la population toute entière, il a laissé une bonne 
réputation de serviteur zélé et consciencieux. Nos condoléances à la famille. (Centre-Presse du 9 octobre 1957) 
(Lien avec KGL 294) 

CHARENTON Catherine (v. RIVAULT Jean) K 224 

CHARPENTIER 
Armand CHARPENTIER 1889 – 1948 

Marie CHARPENTIER née BOBIN son épouse 1897 – 1962 
Aristide CHARPENTIER 1925 – 2010 

Armand Adrien CHARPENTIER, menuisier, o Blanzay le 15 octobre 1889, fils de 
Louis CHARPENTIER et de Pauline BERTON - + Gençay le 22 novembre 1948  
Etait sapeur-pompier volontaire de Gençay. 

x La Ferrière-Ayroux le 8 novembre 1919 
Pauline Marie BOBIN, o La Ferrière-Ayroux le 13 avril 1897, fille de Jean BOBIN, 
menuisier-charpentier et de Florence GRATIEN- + Gençay le 9 novembre 1962 
               Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
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lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Charpentier Armand, […]. 
(L’Echo de Civray du 4 juillet 1929) 
Gençay le 3 mars 1922, o Georges Robert CHARPENTIER, x Roches-Prémarie-Andillé le 6 décembre 1952 avec 
Odette Raymonde SILLAS, + Luçon (85) le 31 octobre 2009, leur fils. 

Aristide CHARPENTIER, o Gençay le 23 novembre 1925, fils de Armand Adrien 
CHARPENTIER, menuisier, et de Marie Pauline BOBIN, + Poitiers le 26 juin 2010, 
inhumé à Gençay le 8 juillet 2010. 
x1 Paris (mairie du 6e arrondissement) le 10 novembre 1951 avec 
Alice WOLFF 
)( TGI de Paris le 10 novembre 1977 

x2 Gençay le 6 mars 1987 avec 
Muriel Antoinette LEROY 
)( TGI de Poitiers le 14 février 1995  

(Grande tombe) 

CHARPENTIER Jules (v. Famille MICHEAU) GON 350 

CHARPENTIER Louise (v. PETIT) K 238 

CHARTIER 
Ici reposent  

Jean CHARTIER 1879-1956 
son épouse  

Marie PERONNEAU 1885-1960 

 
 

KGL 249 

CHARTIER Léone (v. RIVAULT Jean) K 224 

CHARTREAU Louise (v. Famille PICHEREAU Alexandre) GON 448 

CHAUMERON 
Raymond CHAUMERON 1909 – 1999 

D 49* 

CHAUMET André (v. famille MALLET-CHAUMET) K 217 

CHAUMET Jean François (v Famille JOUINEAU – CHAUMET – MARNAY) GON 408 

CHAUMET Louis André (v. famille MALLET-CHAUMET) K 217 

CHAUMET Marie Julienne Renée (v Famille JOUINEAU – CHAUMET – MARNAY) GON 408 

CHAUMILLON Emilienne (v. BERTRAND) GON 378 

CHAUMILLON 
Adolphe CHAUMILLON 1890 – 1965 

Léa CHAUMILLON 1898 – 1986 
Adolphe Hippolyte CHAUMILLON, tailleur d’habits, o Gençay le 1er août 1890, 
fils de Jean CHAUMILLON, tailleur d’habits et de Léonie Marie-Louise 
DROMAIN, + Gençay le 9 septembre 1965  
x Usson le 26 novembre 1927 avec 
Léa DELHOMME, commerçante, couturière, o Usson le 14 janvier 1898, fille de 
Louis Pierre DELHOMME et de Julie BOUHIER, + Saint-Martin-de-Ré (17) le 8 
mai 1986.  
Gençay le 7 mai 1923, o Serge Adolphe CHAUMILLON, directeur commercial, x1 Poitiers le 12 février 1945 
avec Yvette Marie Madeleine DARRIBEAU, x2 Poitiers le 26 avril 1958 avec Annette Marie Germaine 
PEIGNAULT, + La Rochelle (17) le 24 février 2005, leur fils. 
              Serge Adolphe CHAUMILLON demeurait 49 rue des Saintes Jeannes à Poitiers en 1965. 

(Lien avec GON 370, GON 372)  

 
 
 
 

GON 410 

CHAUMILLON 
Yvette CHAUMILLON née DARRIBEAU 1950 

Michèle PASQUAY née CHAUMILLON  
décédée dans sa 24eme année 1969 

Yvette Marie Madeleine DARRIBEAU + 1950 
 

Serge Adolphe CHAUMILLON, directeur commercial, o Gençay le 7 mai 1923, fils de Adolphe 
Hippolyte CHAUMILLON, tailleur d’habits, et de Léa DELHOMME, commerçante, couturière, + La 
Rochelle (17) le 24 février 2005 
x1 Poitiers le 12 février 1945 avec 
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Yvette Marie Madeleine DARRIBEAU, o … le …, fille de … DARRIBEAU et de …, + … le … 1950 
x2 Poitiers le 26 avril 1958 avec 
Annette Marie Germaine PEIGNAULT, o … le … , fille de … PEIGNAULT et de … 
 

Michèle CHAUMILLON, employée de banque, o Poitiers le 11 juin 1945, fille de 
Serge Adolphe CHAUMILLON et de Yvette Marie Madeleine DARRIBEAU, + dans 
sa 24eme année le 23 mai 1969 
x… le … avec 
René Michel PASQUAY 

CHAUMILLON 
Ici reposent  

CHAUMILLON Edmond 16 novembre 1876 - 20 août 1909 
Eulalie RÉGEON 16 mars 1853 - 26 janvier 1919 

Edmond Célestin CHAUMILLON, tailleur d’habits, o Gençay le 16 novembre 
1876, fils de Jean Gabriel CHAUMILLON, aubergiste et de Marie Eulalie 
RÉGEON, + Gençay le 20 août 1909, âgé de 33 ans. 
Marie Eulalie RÉGEON o Mauprévoir le 16 mars 1853, fille de François RÉGEON 
et de Marie-Rose DEGORCE, + Gençay le 26 janvier 1919  
x…avec 
Jean Gabriel CHAUMILLON, aubergiste, maître d’hôtel, o Marnay le 5 mars 
1837, fils d’Eutrope Barthélémy CHAUMILLON et de Marie Radegonde 
RENAULT, + Gençay le 3 février 1922. 
 

Eutrope Barthélémy CHAUMILLON, cultivateur, o Marnay le 4 fructidor an IV, fils de Jean 
CHAUMILLON, cultivateur et de Marie Anne COUDREAU, demeurant à Genouse, commune de 
Marnay 
x Marnay le 13 février 1827 avec 
Marie Radegonde RENAULT, o Mézeaux le 27 thermidor an V, fille de François RENAULT, 
cultivateur, et de Louise GIRAUD, demeurant au village du Pin, commune de Marnay. 
               

Gençay le 8 août 1874, o Gabriel Justin CHAMILLON, leur fils. 
Gençay le 17 novembre 1876, o Edmond Célestin CHAUMILLON, tailleur d’habits, leur fils. 
Gençay le 16 janvier 1880, o Marcelline Marie Elisabeth CHAUMILLON, x Gençay le 1er juillet 1895 avec 
François AUDIN, cultivateur, leur fille. 
Gençay le 11 juin 1886, o Georges Désiré CHAUMILLON, leur fils. 
                  En 1872, Gabriel CHAUMILLON, aubergiste, demeurait Place du Marché, avec sa sœur Marie 
CHAUMILLON, âgée de 36 ans, o Marnay le 12 mai 1834 et de leur mère Marie Anne RENAUD veuve 
CHAUMILLON, âgée de 74 ans. 
                  En 1876, Gabriel CHAUMILLON, 39 ans, et Eulalie RÉGEON, 25 ans, son épouse, demeuraient Place 
du Marché avec leurs deux fils, Gabriel, 2 ans, Edmond Célestin, 19 mois, Marie Anne RENAUD, 77 ans, mère 
de l’époux, et leurs deux domestiques, Marie BARRÉ, 36 ans, née à Moisais, commune de Ceaux-en-Couhé le 
27 octobre 1738, fille de Pierre BARRÉ, sabotier et de Marie PISSARD, et Jean Baptiste GUIOT, 16 ans, né au 
Dognon le 13 septembre 1860, fils de Jean GUYOT, journalier et de Marie Julie BERNARD. 

Gençay. – Jeudi dernier une discussion violente qui ne tarda pas à dégénérer en dispute s’élevait à 
l’hôtel Chaumillon, à Gençay, entre le sieur C…, propriétaire, et le sieur I…, négociant. On parlait politique et 
les têtes s’échauffèrent rapidement. 

Tout à coup, le sieur I… trouvant que les opinions du sieur C… étaient beaucoup trop tranchées, lui 
asséna sur la figure un coup de bâton qui coupa assez fortement la peau de la joue. 
La gendarmerie aussitôt prévenue a dressé procès-verbal. 
                  On croit généralement à Gençay que cette affaire aura son dénouement devant le tribunal 
correctionnel de Civray. (Le Journal de l’Ouest du mercredi 27 novembre 1889) 
               En 1891, Gabriel CHAUMILLON, 54 ans et Eulalie RÉGEON, 40 ans son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leurs enfants Gabriel, 17 ans, coiffeur, Edmond, 15 ans, tailleur d’habits, Marceline, 12 ans, 
Georges, 5 ans et leur deux domestiques, Jean DIOT, 32 ans et Célestine BERTRAND, 15 ans. 
               Lors de sa réunion du 10 juin 1896, le Conseil municipal autorisait M. le Receveur à encaisser « la 
somme de trente sept francs provenant de la vente du foin du champ de foire (récolte 1896) faite à M. 
CHAUMILLON Gabriel, maître d’hôtel, à Gençay. » 
             En 1901, Gabriel CHAUMILLON, était négociant aubergiste Place du Marché avec son épouse Eulalie 
REGEON. Avec eux vivait leur fils Edmond, âgé de 25 ans, tailleur, Jean FERRON, âgé de 37 ans, leur 
domestique, Clotilde TERCIER âgée de 16 ans, également domestique et était présent à cette date, un 
pensionnaire, Aimé BRANCHU, âgé de 52 ans. 
                                                                                                                                                 GENÇAY 
             Accident. – Mardi dernier M. Gabriel Chaumillon, propriétaire et négociant, demeurant à Gençay, 
entrait dans l’écurie de M. Puisay, lorsque la jument de celui-ci lança plusieurs ruades dont une l’atteignit au 
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côté gauche, au dessus de la hanche. 
             Soigné aussitôt, M. Chaumillon, quoique sérieusement atteint, en sera quitte pour quelques jours de 
repos. 
(L’Avenir de la Vienne n° 266 du samedi 15 novembre 1913) 

CHAUMILLON 
Famille CHAUMILLON  

Jean CHAUMILLON 1862 – 1910 
son épouse  

Léonie DROMAIN 1863 – 1951  
Jean CHAUMILLON, tailleur d’habits, o Marnay 1er mars 1862, fils de Jean 
CHAUMILLON et de Marie FERRÉ – + Gençay le 23 septembre 1910  
Léonie Marie-Louise DROMAIN, culottière, o Poitiers le 3 octobre 1863, fille de 
Paul Alexis DROMAIN et de Marie BÉRANGER - + Gençay le 22 décembre 1951.  
Gençay le 14 mai 1889, o Augustin Lucien CHAUMILLON, leur fils. 
Gençay le 1er août 1890, o Adolphe Hippolyte CHAUMILLON, x Usson-du-Poitou le 26 novembre 1921 avec 
Léa DELHOMME, + Gençay le 9 septembre 1965, leur fils. 
Gençay le 7 mai 1923, o Serge Adolphe CHAUMILLON (v. GON 370) 
             En 1891, Jean CHAUMILLON, 29 ans et Léonie Marie DROMAIN, 26 ans demeuraient Place du Marché 
avec leurs deux fils, Augustin, 2 ans et Adolphe, 8 mois au moment du recensement. 
              En 1901, Jean CHAUMILLON, tailleur d’habits et Léonie DROMAIN son épouse, étaient installés Place 
Notre-Dame avec leur deux fils Augustin, 11 ans, Adolphe 10 ans, et Henri MERCIER, leur ouvrier 
tailleurd’habits. 

 (Lien avec GON 370, GON 410) 

 
 
 
 
 

GON 372 

CHAUMILLON Jean Gabriel (v. AUDIN) GON 424 

CHAUMILLON 
Marie CHAUMILLON épouse PUISAIS 1822 – 1878 

Etienne PUISAIS 1821 – 1897 
Edith PUISAIS 1862 – 1942 

 

Anne CHAMILLON, o Marnay le … , fille de … CHAUMILLON et de … 
 

               A sa naissance, Marie Anne (CHAUMILLON) fut présentée à Joachim Joseph Pouvreau, maire et 
officier d’état civil de Gençay par la dame Renault Nicolas, sage-femme, accompagnée des deux témoins, 
Pierre Gaburot, propriétaire âgé de 60 ans et de Louis Chebroux aussi propriétaire, âgé de 64 ans. 
              En 1876, âgée de 81 ans, Anne CHAUMILLON vivait chez son fils dont la famille habitait Place du 
Marché et recevait momentanément des secours du Bureau de Bienfaisance. 

Marie Anne CHAUMILLON dite « Annette », lingère, o Gençay le 23 novembre 
1821, fille de Anne CHAUMILLON et de père inconnu, + Gençay le 16 juin 1878, 
âgée de 56 ans. 
x Gençay le 3 juin 1844 avec  
Etienne PUISAIS, sabotier, perruquier, o Gençay le 5 août 1819 fils de Etienne 
Hilaire PUISAIS et de Radegonde DAVID, + Gençay le … 1897. 
 

Etienne Hilaire PUISAIS, scieur de long, o Poitiers le 30 novembre 1782 , fils de Joseph PUISAIS et 
de Marie Perrine FAULQUE 
x1 Poiters le 1er juillet 1806 avec 
Radegonde DAVID, o … le … 1781, fille de Louis DAVID et de Marie Anne LEBEAU 
x2 Saint-Maurice-la-Clouère le 19 janvier 1808 avec 
Louise BERNUCHON, … le … , fille de … BERNUCHON et de … 
 

… le … , o François PUISAIS, x Gençay le 9 juillet 1838 avec Marie Anne BROUSSEAU, leur fils. 
Gençay le 27 février 1840, o Louis PUISAY, leur fils. 
Gençay le 5 avril 1842, o Vincent PUISAIS, menuisier, x … le … avec Amélie ROUSSIN, leur fils. 
             En 1876, Vincent PUISAY, 34 ans et Emilie ROUSSIN, 34 ans, demeuraient rue de l’Echelle avec leurs 
deux filles, Emilienne, 4 ans et Mélina, 1 ans. 
                 En 1901, Vincent PUISAIS et Amélie ROUSSIN son épouse demeuraient Place Notre-Dame avec leur 
fille Marie PUISAY, lingère. 
Gençay le 16 mars 1843, o Anne PUISAIS, leur fille. 
Gençay le 26 août 1845, o Louise PUISAY, leur fille. 
Gençay le 17 août 1851, o Antonin François PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 19 mars 1812, o Jean PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 14 novembre 1821, o Pierre Célestin PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 6 mai 1824, o Jean PUISAIS, x Gençay le 14 novembre 1854 avec Delphine Françoise GILLARD, leur 
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fils. 
Gençay le 2 août 1827, o Célestin PUISAIS, x Gençay le 12 août 1843 avec Rose DIOT, leur fils. 
Gençay le 8 septembre 1849, o Omer Célestin PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 19 octobre 1850, o Aimée Joséphine Pauline PUISAIS, leur fille. 
Gençay le 27 janvier 1853, o Rose Célestine PUISAY, leur fille. 
Gençay le 5 juin 1856, o Louise Célestine PUISAY, leur fille. 
Gençay le 12 novembre 1858, o Charles Célestin PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 15 mai 1861, o Célestin Louis Frédéric PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 13 novembre 1863, o Auguste PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 23 juillet 1866, o Marie Louise PUISAY, leur fille. 
Gençay le 23 avril 1831, o Pauline PUISAIS, leur fille. 
             Lors de son mariage, Etienne PUISAIS était dit « ancien militaire congédié ainsi qu’il résulte d’un congé 
à lui délivré par Messieurs les Membres du Conseil d’administration du département de la Vienne, quatrième 
Division militaire, le deux avril 1844 »     
             En 1851, Etienne PUISAY avait sa boutique et son habitation rue Saint-Roch, actuelle rue Gambetta. Il 
y vivait avec sa famille plus, « Annette » CHAUMILLON, âgée de 56 ans, sa belle-mère, journalière, Désiré 
BEAUBET, âgé de 21 jours, un enfant en nourrice, et ?  PAVILLON, âgé de 25 ans, son apprenti sabotier. 
            En 1872, La famille PUISAY demeurait Place du Marché. Au foyer, vivait aussi Anne CHAUMILLON la 
belle-mère et mère. 
            En 1876, Etienne PUISAY, 57 ans, perruquier, et Marie CHAUMILLON, 54 ans, demeuraient Place du 
Marché avec leurs enfants, Eugénie, 17 ans, couturière, Edith, 14 ans, lingère, et Léon, 6 ans et Anne 
CHAUMILLON, 81 ans, mère de l’épouse qui percevait momentanément des secours du Bureau de 
Bienfaisance. 
            En 1891, Etienne PUISAY, 73 ans, vivait toujours Place du Marché en compagnie de sa fille Edith, 
lingère, âgée de 29 ans. 
Gençay le 7 mars 1845, o Marie Augustine PUISAIS/PUISAY, couturière, x Gençay le 7 janvier 1868 avec Jean 
Hyacinthe COUTURIER, + Gençay le 4 novembre 1902, âgée de 57 ans, leur fille. 
Gençay le 26 juin 1846, o Marie Louise PUISAY, + Gençay le 25 août 1847 leur fille. 
Gençay le 3 décembre 1847, o Marie PUISAY, leur fille 
Gençay le 10 mai 1850, o Eugène PUISAY, leur fils. 
                    Eugène PUISAY avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front bas, un nez moyen, 
une grande bouche et un menton à fossette, le tout dans un visage ovale au teint coloré et pour une taille de 
1 m 78. 
                    Il exerçait la profession de jardinier. 
                    La commission du conseil de révision l’avait déclaré Propre au service. 
                    Affecté au 15e Régiment d’Artillerie pour lequel il partira le 13 octobre 1870 et y arrivera le dit 
jour. 
                    Passé dans la réserve le 21 décembre 1871 ayant été admis comme soutien de famille par la 
Commission du Conseil de révision de la Vienne. 
Gençay le 16 décembre 1852, o Jean DELPHIN PUISAIS, chaisier, leur fils. 
                   Jean Delphin PUISAIS, chaisier, avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front rond, le nez 
moyen et une petite bouche, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair et pour une taille de 1, 67 m. Il savait 

signer. En 1870, il travaillait chez M. RENAULT. 

                  Le jour du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 15. 
                  La Commission du Conseil de révision le désigna « Bon Service Actif » 
                    Etait parti pour le 110e de Ligne stationné à Poitiers le 4 mars 1874 comme appelé et arrivé au corps le dit jour. 
Immatriculé sous le n° 4798. 
                  Passé caporal le 15 octobre 1874 et sergent le 1er mai 1875. 
                  Renvoyé dans ses foyers le 5 octobre 1877. 
                  En 1872, il était domicilié à Doûte (17) 

Gençay le 5 mars 1853, o Hippolyte Louis PUISAY, bourrelier, leur fils. 
              Hippolyte PUISAY avait une taille de 1, 60 m, les cheveux et les sourcils châtains, un front ordinaire, 
les yeux gris, un long nez, une bouche moyenne, un menton à fossette le tout dans un visage ovale au teint 
coloré et à la barbe naissante à 18 ans. Il savait signer. 
            En mars 1874, il travaillait chez M. MICHAUD, faubourg de la Cueille à Poitiers. 
Gençay le 27 novembre 1859, o Eugénie PUISAY, x … le … avec Louis Paul COUTURIER, scieur de long, leur 
fille. 
Gençay le 30 octobre 1865, o Victor Hyacinthe COUTURIER, instituteur, + Gençay le 8 décembre 1901, leur 
fils. 
            Victor Hyacinthe COUTURIER avai le cheveux et les sourcils bruns, les yeux noirs, le front ordinaire, un 
nez moyen et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage allongé et pour une taille de 1, 
70 m. 
            Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 106. 
            La Commission du Conseil de révision l’avait reconnu « Bon » mais l’avait dispensé de Service armé 
étant « fils aîné de veuve ». 
             Il fut encore dispensé de période d’exercice en 1888 « comme membre de l’enseignement, la période 
scolaire coïncidant avec l’appel » 
            Il fut classé non disponible des contributions indirectes d’Eure-et-Loire du 23 janvier 1889 au 18 
octobre 1890. 
            Même indisponibilité du 18 octobre 1890 au 4 septembre 1894 étant commis à Cuinsy (59) 
            Il fut nommé au même emploi à Luçon (85) le 4 septembre 1894 et à Nantes le 6 janvier 1900. 

Pauline Berthe Edith PUISAY (sur l’acte de +) o Gençay le 16 mars 1862, fille de 
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Etienne PUISAY et de Marie Anne CHAUMILLON, + Gençay le 17 avril 1942. 
Célibataire.            
Gençay le 22 avril 1870, o Louis Léon PUISAY, tailleur de pierre, leur fils. 
               Lors du Conseil municipal « émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer dans ses foyers le sieur PUISAY Louis Léon, soldat au 
2e Bataillon de Chasseurs à pied en garnison à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) attendu qu’il est le meilleur soutien de vieux 
père infirme, dont le grand âge ne lui permet plus de gagner sa vie et prie M. le Commandant du 2e Bataillon de Chasseurs à 
pied de vouloir bien faire droit à cette demande, s’il est possible ». 
                    Louis Léon PUISAY avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front plat, un nez fort et une bouche 
moyenne, un menton rond et le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 62 m. 
                   Il avait tiré au sort le n° 77 à Gençay et reconnu « Bon » par la Commission du Conseil de révision. 
                   Incorporé le 19 novembre 1891, nommé au grade de caporal 19 septembre 1892, il ne sera libéré de ses 
obligations militaires et renvoyé dans ses foyers avec Certificat de bonne conduite « Accordé » le 25 septembre 1894, le vœu 
du Conseil municipal n’ayant pas été exaucé.  
                  En 1895 il demeurait à Blaye, en 1900 à Etampes, en 1902 à Bailla…(Versailles), en 1907 à Arpajon et en 1910 à 
Essonnes. 

(Lien avec GON 395, GON 396, M 600) 
CHAUMILLON 

Ici repose  
Maurice CHAUMILLON  

élève de l’école Normale de Poitiers  
Sergent Fourrier au 125ième Régt d’Infterie  
décédé le 8 sept 1919 à l’âge de 20 ans  

Priez pour lui 
 

Gabriel Justin  CHAUMILLON, coiffeur et négociant, o Gençay le 8 août 1874, fils de Gabriel  
CHAUMILLON, aubergiste, maître d’hôtel et de Eulalie RÉGEON, + Gençay le 8 mai 1930 
x Gençay le 10 octobre 1898 avec 
Louise AUDIN, o Gençay le 26 novembre 1874, fille de François AUDIN, cultivateur et de 
Madeleine GERVAIS, + Gençay le 14 juillet 1907, à l’âge de 32 ans. 
 

Maurice Gabriel CHAUMILLON, élève de l’école Normale de Poitiers, o Gençay 
le 19 septembre 1899, fils de Gabriel Justin CHAUMILLON, coiffeur et de Louise 
AUDIN, + le 8 septembre 1919 à l’âge de 20 ans (des suites de maladie 
contractée en service)  
(Lien avec GON 424) 

 
 
 
 

GON 423 

CHAUVEAU 
Ici repose  

Marie CHAUVEAU épouse MOREAU  
décédée le 28-8-1926 à l’âge de 70 ans 

Marie Henriette CHAUVEAU, o Orléans (41) le 24 juillet 1856, fille de Louis 
Alexandre CHAUVEAU et de Magdeleine Marguerite BOULÉ, + le 28-8-1926 à 
l’âge de 70 ans 
x … le… avec  
… MOREAU François, agent d’affaires. 

 
 
 

K 226 

CHAVIGNEAU 
Famille CHAVIGNEAU  

Gaston Louis CHAVIGNEAU, o Saint-Maurice-la-Clouère le 22 avril 1910, fils de 
Louis Julien CHAVIGNEAU et de Marie Louise Gabrielle VIOLEAU, + Gençay le  
x… le … avec 
Vladislawa NAPIERALA, o … le … , fille de … et de … 
Gaston CHAVIGNEAU, peintre en bâtiments, o Gençay le … , fils de Gaston Louis 
CHAVIGNEAU et de Vladislawa NAPIERALA, + … le … , célibataire. 
Gençay le … , o Edmond CHAVIGNEAU, préparateur en pharmacie, leur fils. 
              La famille demeurait 5 rue de l’Ancienne Caserne. 

GON 531 

CHAVIGNEAU A.  (v.RIVAUD) KGL 245 
(Grande tombe) 

CHAVIGNEAU Célestine Lucie (v. RIVAUD) KGL 245 

CHAVIGNEAU Edmond Adrien (v. RIVAUD) KGL 245 

CHAVIGNEAU Marie Marthe (v. CHEVALARIA)  K 205 
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CHAUVIN Léone Fernande Marcelle Victorine (v. BROUILLARD) C 37 

CHAUVIN Madeleine (v. LANDREAU) H 156 

CHEBASSIER 
Josiane CHEBASSIER 1951-1970  

petite fille JOVANNEAU 
Regrets 

 

Marcel Henri CHEBASSIER, cultivateur, o Marnay le 16 mars 1914, fils de Henri Pierre CHEBASSIER 
et de Alice Yvonne PANNETIER, + Poitiers (1 ter rue du Moulin à Vent) le 22 mai 1987, 
x Gençay le 22 novembre 1947 avec  
Mauricette Denise JOVANNEAU, cultivatrice, o Gençay le 29 juin 1925 (à La Liardière), fille de 
Aimé Maurice Marie JOVANNEAU et de Denise Marie CARTIER, cultivateurs à La Liardière, + 
Champagné Saint-Hilaire le 18 avril 1966. 
 

Josiane CHEBASSIER o Champagné-Saint-Hilaire le 9 mars 1951, + Saint-
Maurice-la-Clouère (à la Briqueterie) le 29 mars 1970, fille de Marcel Henri 
CHEBASSIER, employé de laiterie et de Mauricette Denise JOVANNEAU, 
demeurant à Gençay. 
Petite fille de Maurice JOVANNEAU et de CARTIER Denise Marie 

 
 
 
 
 

KGL 258 

CHEBASSIER Marcel (v. JOVANNEAU Mauricette) K 229 

CHEBROUX 
Ida CHEBROUX épouse SUIRE  

1865 – 8 juillet 1933 
Benjamin SUIRE 1855 – 1937 
Henriette SUIRE 1890 - 1990 

Marie Louise Ida CHEBROUX, o Rouillac (16) le 10 juillet 1865, fille de André   
CHEBROUX et de Marie-Louise CHÉROUX,  + Gençay le 8 juillet 1933. 
x … le … avec  
Joseph Benjamin SUIRE, o … le    1855, fils de … SUIRE et de … 
Henriette SUIRE, o … le …, fille de Benjamin SUIRE et de Ida CHEBROUX, + … le 
… 1990, 
Mouterre le 25 juillet 1886 o Anne Ida Berthe Germaine SUIRE, institutrice, x Magné le 11 septembre 1911 
avec Léandre Mathieu GUYOT, instituteur, + Gençay le 7 novembre 1967, leur fille. 
(Lien avec GON 329) 

 
 
 
 
 

GON 330 

CHENE Renée (v. COTARD) F 121 

CHEVALARIA 
Auguste CHEVALARIA 

Clémentine CHEVALARIA 
 

Auguste Désiré CHEVALARIA, plafonneur, peintre en bâtiment, o Mauprévoir le 25 novembre 
1845, fils de Pierre CHEVALARIA, menuisier et de Marie RIBOT, + Usson-du-Poitou le 4 août 1907, 
x Usson-du-Poitou le 24 novembre 1869 avec 
Madeleine THOUVENIN, o Gençay le 11 juin 1849, fille de Jean THOUVENIN, cordonnier et de 
Madeleine MOREAU, + Usson-du-Poitou le 25 février 1907. 
 

Auguste Désiré CHEVALARIA, peintre en bâtiment, o Usson-du-Poitou le 31 
octobre 1870, fils de Auguste Désiré CHEVALARIA, plafonneur, et de Madeleine 
THOUVENIN,  
x1 Gençay le 27 avril 1897 avec  
Marie Marthe CHAVIGNEAU, couturière, o Gençay le 3 mai 1878, fille de Pierre 
CHAVIGNEAU et de Louise Célestine PUISAY, couturière, négociante, + Gençay 
le 22 mars 1898. 
 

Pierre CHAVIGNEAU, o … le … 1850, fils de … CHAVIGNEAU et de … 
X … le … avec  
Louise Célestine PUISAY, couturière, o Gençay le 4 juin 1856, fille de Célestin PUISAY et de Rose 
DIOT, + Gençay le 16 avril 1910. 
 

 
 
 
 
 
 

K 205 
(Grande tombe) 
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x2 Gençay le 8 janvier 1900 avec  
Honorine Julie Amélie Clémentine CLÉMENT, o Gençay le 23 février 1877, fille 
de Isidore CLÉMENT et de Aimée Amélie POT, + Civray le 15 mars 1962. 
 

Isidore CLÉMENT, jardinier, boucher, o Pressac le 29 mai 1846, fils de François CLÉMENT, 
aubergiste et de Céleste Catherine BLONDET, + Gençay le 10 juillet 1894. 
x … le … avec 
Aimée Amélie POT, o Usson-du-Poitou le 2 juillet 1858, fille de Pierre POT, propriétaire et de 
Marie Anne PELADEAU, + Benest en Charente le 2 juillet 1877. 
 

                  Isidore CLÉMENT avait une taille de 1, 54 m, des cheveux et des sourcils blond foncé, un front 
rond, des yeux bleus, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, un visage plein au teint coloré 
et à la barbe blonde, marqué d’un signe à la joue droite. 
... le ..., o André CLÉMENT, boucher, leur fils. (Etait installé à Montmorillon en 1894) 

                Lors de la réunion du Conseil municipal du le 12 septembre 1890, « M. le Président expose qu’il y a 
lieu de délibérer sur la position du sieur André Clément, garçon-boucher, dont le tuteur réside à Gençay, qui 
demande à être exempté des vingt-huit jours de présence sous les drapeaux, qu’il doit faire à l’automne 
prochain. 
               Le Conseil, après en avoir délibéré, considérant que le sieur Clément est aîné d’orphelins et le seul 
soutien de sa vieille grand-mère, âgée de 89 ans, d’ailleurs sans aucune ressource, est d’avis qu’il y a lieu de 
faire droit à sa demande et prie l’administration militaire de vouloir bien lui accorder l’exemption qu’il 
sollicite. » (Registre des délibérations 1883-1913) 
                En 1901, Auguste CHEVALARIA, 31 ans, peintre et Clémentine CLÉMENT, 24 ans, demeuraient rue 
de la Paix avec leur fils Marcel âgé de 2 mois lors du recensement. 
Gençay le 22 janvier 1901, o Marcel Auguste CHEVALARIA, x Vivonne le 30 août 1930 avec Alice Juliette 
TARDY, + Poitiers le 30 septembre 1991, leur fils. Exerça la profession de peintre-décorateur à Gençay. 
Gençay le 24 février 1932, o Marcel Pierre CHEVALARIA, x Paris (17e arrondt) le 23 octobre 1954 avec Cécile 
Rose REICH, + Bry-sur-Marne (94) le 3 mai 1972, leur fils. 
Gençay le …, o Jacky CHEVALARIA dit « Mickey », leur fils. 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 5 décembre 1926, « M. Chevalaria est désigné pour 
peindre le bâtiment de la bascule. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                  UN BEL EXEMPLE. C’est avec plaisir que nous apprenons le retour de Jacky Chevalaria, qui vient 
de suivre un cours de six mois à Bruxelles, à l’Institut Van Der Kelen, d’où il vient de sortir 2e sur 50 élèves, 
avec un diplôme et médaille d’or, en qualité de peintre-décorateur. 
Le lauréat, qui est âgé de 17 ans, est le fils de Marcel Chevalaria peintre à Gençay. Toutes nos félicitations.  

(Libre Poitou du 28 avril 1952) 

                 Lors de l’Assemblée annuelle de la Liardière de 1908, organisée par la municipalité de Gençay 
différents concours étaient organisés pour les enfants. Le jeune Marcel CHEVALARIA obtenait le 3e prix du 
Concours de grimaces organisé à 16 h. 30. 
              Gençay. – TERRIBLE ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE. – Samedi, à la chute du jour, MM. Lagarde René, 
boucher et Chevalaria Marcel, peintre, domiciliés à Gençay, rentraient de Poitiers montés sur des 
motocyclettes, et portant derrière eux, l’un son frère Chevalaria et l’autre le jeune Blanchez. Chevalaria tenait 
la tête. Lagarde le rejoignit en face le hameau de Pigerolles, mais malheureusement, et on ne sait comment, 
passant trop près de son camarade, un choc terrible des deux machines se produisit. 
                Chevalaria tomba sans connaissance. A l’heure où nous écrivons son état ne s’est pas amélioré. 
                Quant à Lagarde, il a l’œil droit tuméfié, le genou et l’épaule fortement contusionnés. Le docteur 
Roqueplane de Gençay, a prodigué les premiers soins aux deux blessés. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
Audience du 22 janvier 1927 

                 Blessures involontaires. – Le 18 septembre au soir, les frères Chevalaria, de Poitiers, Lagarde René 
et Robert Blanchez de Gençay, allaient de Poitiers à Gençay montés sur deux motos. 
                 A un certain moment, la moto de Lagarde heurta celle des frères Chevalaria. Les quatre hommes 
tombèrent à terre et Chevalaria Marcel fut grièvement blessé et ne jouit pas depuis de toutes ses facultés 
mentales. 
              Lagarde est aujourd’hui poursuivi pour blessures involontaires. 
                A l’audience, le prévenu affirme ne pas avoir heurté la moto des frères Chevalaria et avoir donné un 
coup de guidon à droite pour l’éviter, ce qui provoqua sa propre chute. 
             Jugement à quinzaine. (L’Avenir de la Vienne du dimanche 23 janvier 1927) 
Gençay le 27 mai 1903, o Justin Auguste Désiré CHEVALARIA, x Paris (19e arrondt) le 23 janvier 1932 avec 
Léontine Armantine Emilie Georgette LAUQUETIN, + Caen le 27 mai 1979, leur fils. 
Gençay le 23 février 1906, o Amélie Blanche CHEVALARIA, x Poitiers le 10 octobre 1931 avec Julien Ernest 
PETIT, + Poitiers le 22 janvier 2000, leur fille. 
Gençay le 9 août 1932, o Andrée Céline Clémentine PETIT, x Civray le 23 novembre 1953 avec Guy Jean 
Maurice DENLEURE, leur fille. 
              Isidore CLÉMENT, boucher, était venu s’installer à Gençay à dater du 12 septembre 1874. 
               Lors de sa réunion du 18 septembre 1900, « Le Conseil, après en avoir délibéré, décide que les 
réservistes non mariés ne toucheront pas de subvention et répartit ainsi qu’il suit la somme allouée : 
CHEVALARIA, peintre, sans fortune dont la famille n’est composée que de 2 personnes ne touchera que 29f. 
90.  

CHEVALLIER Jean (v. Famille ROUSSEAU – CHEVALLIER) GON 434 
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CHAVALLIER Joséphine Louise Radegonde (v. MARON) M 575 

CHEVILLARD André (v. OPPIZZI) GON 491 

CHEVRIER 
ICI 

REPOSE LE CORPS de 
ROSE CHEVRIER EPOUSE 
PELTIER dEcEdÉE LE 18 

Xbre 1889 DANS SA 75 – ANNÉE 
Priez pour elle 

Concession perpetuelle 
REGRETÉE DE 

TOUTES SA FAMILLES 
Rose CHEVRIER, couturière, o Saint-Secondin le 26 juin 1817, fille de Jacques 
CHEVRIER, journalier et de Marie FERRON, + Gençay le 18 décembre 1889 
x Gençay le 3 février 1846 avec 
Antoine Charles PELLETIER, cordonnier, o Gençay le 24 mai 1813, fils de 
Antoine PELLETIER et de Marie SIRE, marchande, + Gençay le 22 août 1893, âgé 
de 80 ans. 
Gençay le …, o Amelina PELLETIER, + Gençay le 14 mai 1863 âgé de 11 ans, leur fille. 

Antoine PELLETIER 
x … le … avec 
Marie SIRE, marchande, o … le …, fille de Charles SIRE et de Radegonde BRUN, + 
Gençay le 12 mars 1863, âgée de 76 ans. 
La croix de pierre de la sépulture est cassée. 

 
 
 
 
 
 

GON 504 

CHURLAUD 
A LA MEMOIRE 

de Mr Jacques CHURLAUD 
commandant d’artillerie 
décoré de la croix de fer 

officier de la légion d’honneur 
chelier de St Louis 

né à Pressac 
le 2 Xbre 1766 

décédé à Gençay le 22 avril 
1838 

Concession perpétuelle 
 

 Jean CHURLAUD, Sieur du MAS de l’AGE et de l’Esmégère, gendarme du Roi, o Pressac le 13 
décembre 1728, fils de Jean CHURLAUD, Sieur du MAS de l’AGE et de l’Esmégère et de Françoise 
PRÉVEREAU, bourgeois de Pressac  
x Availles-Limousine le 27 septembre 1760 avec 
Marie THÉNAULT, o … le… fille de … THÉNAULTet de … , + Charroux le 6 novembre 1818. 
                 

 Le 31 mars 1808 à Dantzig, Jacques CHURLAUD épousait religieusement en l’église paroissiale dite La 
Chapelle Royale, Marie BUISSON (v. ce nom) en présence de Dom Bruno HENRY, prieur de la chartreuse dite 
Paradis de Ste Marie et du sieur Pierre Furstlaft, bourgeois de Danzig, témoins. Document signé Stanislas 
Kostka Rossolkiewiez pour l’église et Mr Di Weickhmann, premier bourgmestre de Danzig, pour la localité. 
Jacques CHURLAUD fut maire de Gençay. 

Jacques CHURLAUD, chef de bataillon au 7e Régiment du Corps Impérial 
d’artillerie, officier de l’Ordre Royal et Militaire de la légion d’honneur, o 
Pressac le 2 décembre 1766, fils de Jean CHURLAUD de l’AGE du MAS, et de 
Marthe TRÉMAUD,  
x Gençay le 15 décembre 1819 avec 
Marie BUISSON, o Valence le 18 août 1779, fille de Antoine BUISSON, 
propriétaire, et de Marguerite JOTRON, de Valence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 520 
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Concession perpétuelle.  
                Le quatre octobre 1831, Jacques CHURLAUD LÉMERGÈRE élu, était installé conseiller municipal et 
prêtait le serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle 
et aux lois du royaume ». 
                Le 29 octobre 1831, nous TEILLÉ René Charles, vu la lettre du Monsieur le sous-préfet de Civray du 
vingt deux de ce mois d’octobre portant entre autres disposition qu’il sera par nous et immédiatement notre 
installation, procédé à celle du sieur nommé adjoint de cette commune, en conséquence le dénommé ci-
dessus nous ayant dit qu’il acceptait ses fonctions, nous avons reçu le serment qu’il a prêté et ainsi conçu « Je 
jure fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume », en 
conséquence nous déclarons le sieur TEILLÉ, installé dans ses fonction d’adjoint de cette commune. 
 
M. CHURLAUD, résidant à Poitiers adresse au Conseil municipal, une lettre datée du 12 octobre 1848 « à 
l’effet d’obtenir la concession à perpétuité du terrain où reposent les cendres de M. et Mme CHURLAUD son 
frère et sa belle-sœur, et il consulte le Conseil sur l’opportunité et les conditions de cette concession. 
Le Conseil après en avoir délibéré, est d’avis à l’unanimité de faire cette concession sous la condition que le 
prix sera de trois cents francs pour huit mètres de surface et il autorise M. le Maire à passer acte avec le 
demandeur quand bon lui semblera et en se conformant au décret du 23 prairial an XII. » (Registre des délibérations 

de la commune) 

                Au cours de la réunion du Conseil municipal tenue le 11 mars 1849, celui-ci autorisait le Maire de 
Gençay à « chercher un local convenable pour y établir la justice de paix, l’école communale et l’hôtel de ville, 
provisoirement à titre de location, la commune n’étant pas encore en position d’acquérir ou de faire 
construire. Monsieur le Maire propose au Conseil de louer l’ancienne maison du commandant Churlaud 
appartenant maintenant à Madame Piat. Le Conseil approuve le choix de cette maison, comme devant 
remplir très convenablement cette triple destination ; il autorise en conséquence Mr le Maire à passer ferme 
avec Madame Piat pour trois années moyennant le prix annuel de quatre cents francs sans que la commune 
soit tenue à aucune espèce d’impôts, sous la condition qu’elle jouira de toute la maison sans exception ni 
réserve à dater de la St-Michel prochaine et que d’ici cette époque le Conseil y tiendra ses séances ». 
(Lien avec GON 529) 

CIROT Jean Baptiste (v. Familles RENAUD – CIROT – CHAMPION) GON 469 

CIROTTEAU 
Antoinette CIROTTEAU,  

épouse ROBIOU du PONT 12 avril 1980 
Antoinette Marie Eglantine Mathilde CIROTTEAU, o Gençay le 27 décembre 
1892, fille de Alfred Marie Emile CIROTTEAU, propriétaire et de Marie Emile 
Gabrielle CALMEIL, + Nantes le 12 avril 1980 
x Gençay le 16 septembre 1918 avec 
Olivier Jules Ferdinand ROBIOU du PONT, capitaine au 23e Régiment 
d’Artillerie, o Nantes le 25 janvier 1890, fils de Ludovic Désiré ROBIOU du PONT 
et de Anne Hortense Julie Camille BAROT, 
 (Lien avec GON 543) 

 
 
 
 
GON 523 

CIROTTEAU 
Famille CIROTTEAU  

Concession Perpétuelle 
Alfred CIROTTEAU, Maire de Gençay 

Paul CIROTTEAU 5 juillet 1890 – 18  juillet 1918 
Pierre Emile CIROTTEAU, médecin vétérinaire, o Lusignan le …, fils de Jacques 
CIROTTEAU et de Rose ROUIL, + Gençay le 19 mars 1875, âgé de 45 ans. 
x…avec  
Praxède Eglantine MESRINE,  
Alfred Marie Émile CIROTTEAU, Maire de Gençay, o Gençay le 14 août 1860, 
fils de Pierre Émile CIROTTEAU, médecin vétérinaire et de Praexède Eglantine 
MESRINE, + Gençay le 15 juin 1923,  
x Poitiers le 10 octobre 1887 avec  
Marie Émilie Gabrielle CALMEIL, o Vendeuvre le 10 janvier 1864, fille de 
Hyacinthe CALMEIL et de Francine Léopoldine DUROUSSEAU, + Gençay le 4 
novembre 1933. 
             Alfred Marie Emile CIROTTEAU avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux bleus, le front large 
et le nez moyen, un bouche moyenne et un menton rond le tout dans un visage plein et pour une taille de 1, 
56 m. 
            Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 65. 
            La Commission du Conseil de révision le dispensera du service actif étant « Unique de veuve » 
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            Dans la matinée du 1er mars, en arrivant à un chantier lui appartenant et situé sur la commune de 
Saint-Maurice, M. Cirotteau Alfred, propriétaire à Gençay, était informé par ses ouvriers, que le cadenas de la 
porte de sa petite maisonnette était fracturé. 
             Pénétrant à l’intérieur, le propriétaire constatait qu’un niveau d’eau, une règle et un cordeau de 
maçon, des pointes et différents autres objets, le tout d’une valeur de 30 francs, avaient disparu. 
            L’auteur de ce vol est inconnu. Une enquête a été ouverte. (L’Avenir de la Vienne du 6 mars 1912) 

Paul Marie Alfred CIROTTEAU, o Gençay le 5 juillet 1890, fils de Alfred Marie 
Emile CIROTTEAU, propriétaire, et de dame Marie Emilie Gabrielle CALMEIL, + 
Epernay (à l’hôpital de campagne n° 55) le 18 juillet 1918, sous-lieutenant 
observateur, du 109e Régiment d’artillerie, détaché  à l’escadrille S.O.105, 
abattu avec son avion. 
Mort Pour La France 

Morts pour la Patrie 
             Paul Cirotteau, de Gençay, aviateur à l’escadrille 105, blessé le 18 juillet, au cours d’un combat aérien 
et décédé le même jour à l’ambulance où il avait été transporté. (L’Echo de Civray n° 31 du 1er août 1918) 

              GENÇAY. – Chacun ici se fait un devoir d’assister aux cérémonies si pénibles mais si dignes des 
réinhumations et de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour libérer notre chère patrie. 
             C’est ce tribu de reconnaissance qu’apportaient mardi 14 la totalité des gens de Gençay et de 
nombreuses personnes des communes voisines, en assistant au service funèbre des restes du lieutenant 
Cirotteau Paul Marie Alfred, du 109e régiment d’artillerie, observateur à l’escadrille Sal 105, frappé en avion 
au bois Leroy (Marne), mort à l’ambulance d’Epernay, le 18 juillet 1918, à l’âge de 28 ans. 
             Croix de guerre avec 5 citations dont 2 à l’armée, chevalier de la Légion d’honneur, le lieutenant 
Cirotteau était le fils de notre sympathique maire. 
               Le catafalque dressé dans l’église était couvert de gerbes de fleurs et de couronnes, sur l’une des 
plus belles, on lisait « l’Escadrille Sal 105 à leur camarade ». 
             Après la messe chantée et avant l’absoute, notre doyen a prononcé une allocution patriotique, il a 
retracé l’enfance et l’héroïsme de notre jeune compatriote. 
               Le deuil était conduit par les père et beaux-frères du défunt, son jeune neveu porteur d’un coussin 
sur lequel brillait la croix de la Légion d’honneur et la croix de guerre si vaillamment gagnées. Suivaient 
ensuite les familles Cirotteau, banquier, Butheau, négociant, de Poitiers, Cirotteau ex-vétérinaire de Saint-
Maurice, cousins ; Duchastesnier, Lagarenne. 
             Dans l’assistance on remarquait de nombreux Poitevins, les conseillers municipaux, les fonctionnaires, 
la gendarmerie. 
              Les fermiers et métayers avaient tenus à porter les restes de leur regretté jeune maître qui ont été 
déposés dans le caveau de famille 
            Aucun discours n’a été fait au cimetière. 
Gençay le 9 juillet 1888, o Madeleine Marie Léopoldine CIROTTEAU-CALMEIL, x Gençay le 22 juillet 1912 
avec Joseph Marie Achille DUCHASTENIER, propriétaire, leur fille 
             Gençay. Mariage. 
             Mardi 23 juillet, a été célébré en l’église de Gençay, le mariage de M. Joseph Duchastenier, fils et 
petit-fils de MM. Duchastenier, propriétaires et anciens maires de Dienné, avec Melle Cirotteau-Calmeil, fille 
du sympathique conseiller municipal de Gençay. 
             Une assistance aussi nombreuse que choisie se pressait autour des jeunes mariés. 
             Sous la présidence de M. le Doyen, après l’allocution de M. le curé de Chasseneuil, la bénédiction 
nuptiale fut donnée par M. le curé de Dienné. 
              La quête fut faite par Melle Antoinette Cirotteau, sœur de la mariée et M. Emmanuel du Temple, Mlle 
Alice Jacquau et M. Paul Cirotteau, frère de la mariée. 
              Puis Mesdames de Castellan et Chaumel, ont chanté, avec un beau talent, l’Ave Maria de Saint-Saëns 
et le Panis Angelicus. 
              On entendit aussi avec plaisir, un jeune violoniste de onze ans, cousin de la mariée. 
              Au retour du cortège, les jeunes époux reçurent une touchante marque de sympathie des habitants 
qui avaient placé des fleurs à profusion sur tout le parcours. 
              Cette fête de famille se termina par un beau lunch gracieusement offert par M. et Mme Cirotteau-
Calmeil. 
              Nous adressons aux nouveaux époux, tous nos vœux les meilleurs. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres 

du 29 et 30 juillet 1912) 

Gençay le 27 décembre 1892, o Antoinette Marie Eglantine Mathilde CIROTTEAU, x Gençay le 16 décembre 
1918 avec Olivier Jules Ferdinand ROBIOU du PONT, + Nantes le 12 avril 1980, leur fille. 
 
 (Concession perpétuelle de 2 m2 achetée le 1er avril 1887 par Alfred CIROTTEAU pour Pierre Emile 
CIROTTEAU son père) 
A lire : L’Avenir de la Vienne du 6 mars 1912. 
(Lien avec GON 523) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 543 

CLAVIÈRE 
Famille CLAVIÈRE 

Jacques CLAVIER, charpentier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 24 mai 1828, fils 
de Louis CLAVIER et de Radegonde ROBERT, + Gençay le 8 juin 1887, âgé de 59 
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ans. 
x Gençay le 14 novembre 1854 avec 
Radegonde Ursule GILLARD, couturière, o Gençay le 18 novembre 1829, fille de 
Jean GILLARD, menuisier et de Monique Ursule MÉTAYER, + Gençay le 6 
octobre 1900, âgée de 70 ans. 
 

Jean GILLARD, teinturier, sergetier, o … le … fils de … GILLARD et de … 
x … le … avec 
Monique Ursule METAYER, o … le … fille de … METAYER et de … 
 

Gençay le 9 juin 1865, o Alexandre CLAVIER, menuisier, x Gençay le 23 avril 1889 avec Eugénie Alexandrine 
SEGURET, leur fils. 
Gençay le 1er avril 1890, o Roger Célestin Jean CLAVIER, x Paris (19e arrondt) avec Emilie Henriette DELAGE, 
leur fils. 
              Alexandre CLAVIER avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen 
et la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 72 m. 
            Au tirage au sort il avait sorti le n° 52. 
            La Commission du Conseil de révision l’avait jugé « Bon ». 
            Il avait été affecté au 2e Régiment de Pontonniers le 1er décembre 1886 et y était arrivé le 2 du dit 
mois. 
            Immatriculé sous le n° 4259 et soldat de 2e classe ce jour. 
            Passé dans la disponibilité de l’armée active le 16 juin 1887, étant devenu fils de veuve 
postérieurement à son incorporation. 
            Il n’a pas eu à justifier d’un Certificat de Bonne Conduite n’ayant pas eu un an de présence sous les 
drapeaux. 
Gençay le 20 septembre 1891, o Edgard Daniel Alexandre CLAVIER, x Paris (mairie du 17e arrondt) le 2 
décembre 1922 avec QUEYRIAUX, + Savigny-le-Temple (77) le 23 novembre 1962, leur fils. 
Gençay le 6 décembre 1892, o Moïse Louis Eugène CLAVIER, x Savigny-le-Temple (77) le 2 mars 1950 avec 
Lucienne Louise DIOT, + Savigny-le-Temple le 30 janvier 1956, leur fils. 
Gençay le 9 octobre 1869, o Clémence CLAVIER, + Gençay le 11 octobre 1869, leur fille. 
Gençay  le 9 octobre 1869, o Louise CLAVIER, + Gençay le 11 octobre 1869, leur fille. 
                En 1876, Jacques CLAVIERE, 47 ans et Ursule GILLARD, 47 ans, demeuraient Place du Marché avec 
leurs enfants Florence, 18 ans, couturière et Alexandre, 11 ans. 
(Lien avec LMN 617) 

 
KGL 2 

CLÉMENT Honorine Julie Amélie (v. CHEVALARIA) K 205 

CLÉMENT Louise Augustine (v. Famille CUBEAU – LESIRE) GON 432 

CLÉMOT Marie Jacqueline (v. BILLAULT) GON 490 

CLERCY 
CLERCY René 1928-1944 

CLERCY Nicole 1940-1945 
VALADE Marie-Laure 1907 1979 

CLERCY Clément 1911-1992 
VALADE Marie-Laure Amélie, o Gençay le 10 mars 1907, fille de François Emile 
VALADE, scieur de long, et de Louise Amélie GIRARD - + Clisson (44) le 16 mai 
1979 
x Magné le 4 février 1935 avec  
CLERCY Clément, o … le … 1911, fils de …CLERCY et de ….- + 1992 
Gençay le 21 juillet 1928, o René Marc Emile VALADE, fils de Marie Laure VALADE, Reconnu le 23 janvier 
1935 par Clément CLERCY, légitimé par le mariage à Magné le 4 février 1935 de Marie Laure VALADE et de 
Clément CLERCY, + Gençay le 3 juillet 1998, leur fils. 
(Lien avec KGL 253) 

 
 
 
K 219 

COINDEAU Cécile Gabrielle (v. AUGER) Z 628 

COINDEAU Germaine (v. DANDAULT famille) F 110• 

COLIN 
Jean COLIN 1934 - 1999 

Jean Mathieu Alcide COLIN, o Brion le 16 février 1934, fils de Félix Gabriel 
COLIN et de Eudoxie Marie DESBANCS, + Poitiers (La Milétrie) le 27 mars 1999  
x… le … avec   
Suzanne Odette FILLON 

 
 
I 178 

COLLINEAU Louise (v. PUISAY) GON 538 
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COLLIOU 
Ici reposent  

Robert COLLIOU 1900 – 1900 
Paul COLLIOU 1900 – 1900. 

André COLLIOU 1898 – 1900 
François COLLIOU 1870 – 1920 

Vve COLLIOU, 1875 – 1957.  
Regrets éternels. 

Auguste Robert COLLIOU, o Gençay le 2 décembre 1900, fils de François Marie 
COLLIOU et de Clémentine TAGAUD, + Gençay le 12 décembre 1900 
Paul Frédéric COLLIOU (id. frère jumeau de Auguste Robert) 1900, + Gençay le 
13 décembre 1900. 
André Paul COLLIOU, o Gençay le 7 mai 1898, (frère des deux précédents), + 
Gençay le 26 décembre 1900, à l’âge de 2 ans, 7 mois, 20 jours. 
François Marie COLLIOU, employé aux tramways de la Vienne, chef de gare, à 
Gençay, o Paimpol le 11 août 1870, fils de Paul COLLIOU et de Françoise 
GUILLON, de Paimpol, + Gençay le 4 juillet 1920 
x…le…avec 
Clémentine TAGAUD, employée aux tramways de la Vienne à Gençay, 1875 – + 
Château-Larcher le 6 août 1957, âgée de 81 ans. 
Gençay le 15 décembre 1901, o Marie Yvonne Antoinette COLLIOU, x Gençay le 9 août 1930 avec Roger Jean 
Paul QUÉRAUX, + Poitiers le 17 juillet 1988, leur fille. 
Gençay le 13 juin 1906, o Marie Madeleine Léa COLLIOU x Poitiers le 24 septembre 1943 avec Henri Norbert 
Julien LASSEZU, + Espira de P’Agly (66) leur fille. 
                Elle fut chef de gare de 1898 à 1932 durant le fonctionnement de la ligne Poitiers – Saint-Martin-
l’Ars, 
            GENÇAY. – PROBITÉ. – Mme Colliou, receveuse à la gare de tramways de Gençay, a trouvé dans 
les environs de la gare un portefeuille contenant une somme de cinq mille francs en billets de banque. 
Mme Colliou se mit à la recherche de son propriétaire, c’était M. Bisleau, propriétaire à la Chapelle-Saint-
Laurent (Deux-Sèvres), qui était descendu du train quelques heures avant. 
               Tout en signalant cet acte de probité à l’administration des tramways de la Vienne, nous nous faisons 
un plaisir d’adresser nos félicitations personnelles à Mme Colliou. (Le Réveil Civraisien du 22 novembre 1908) 
               OBSEQUES. Les obsèques de Mme Vve Colliou, décédée à Château-Larcher, à l’âge de 81 ans, ont 
eu lieu à Gençay, le vendredi 9 août 1957. 
               La défunte était une vieille figure de gençay. Elle avait, en effet, occupé les fonctions de chef de gare 
à Gençay, de 1898 à 1932, au temps où circulait le petit train qui faisait le trajet de Poitiers à Saint-Martin-
l’Ars. 
               Nos condoléances à la famille. (La Nouvelle République du 12 août 1957) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 409 

COMMIN 
COMMIN Henri 1911 – 2006 

COMMIN Henri, maçon, o Brillac (16) le 25 septembre 1911, fils de Jean-
Baptiste COMMIN et de Louise COURTOIS, + Poitiers le 19 juin 2006  
x… le … avec 
Léone DESPLOBAIN 

 
B 20 

COMPAGNON (v. Famille BÉTIN – COMPAGNON) GON 369 

COMPAGNON Madeleine Juliette (v. GRÉMILLON) M 602 

CONTIVAL 
Famille CONTIVAL  

GON 334 

CONTIVAL  
Ici repose le corps de  

Louis CONTIVAL décédé le 4 janvier 1889 
Priez pour lui.  

Concession perpétuelle 
 

Jean CONTIVAL, journalier, o Sommières le 3 janvier 1829 fils de Raymond CONTIVAL, scieur de 
long et de Marie DAYNEAU demeurant au bourg de Sommières, 
x Saint-Secondin le 27 août 1850 avec  
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Marie DUDOGNON, journalière, o Saint-Secondin le 29 mars 1830 fille de Pierre DUDOGNON, 

maçon, et de Margeurite BOBET, demeurant au bourg de Saint-Secondin. 
 

              Jean CONTIVAL et Marie DUDOGNON s’étaient installés à Gençay 
Saint-Secondin le 31 octobre 1850, o Louis CONTIVAL, cultivateur, + ... le 4 janvier 1889. leur fils. 
                    Louis CONTIVAL avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front rond et un gros 
nez, une bouche moyenne et le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré et pour une taille 
de 1 m 65. 
                    Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 27. 
                    La commission du Conseil de révision l’avait déclaré Propre au service. 
                      Il fut affecté au 12e Bataillon de Chasseurs à pied, pour lequel il parti le 13 octobre comme 
appelé, et y arriva le 14. Il passa dans la réserve le 10 août 1875. 
Sommières le 10 juin 1853, o Jean CONTIVAL, domestique, leur fils. 
               Jean CONTIVAL avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, un front bas et un nez 
moyen, une grande bouche et un menton à fossette, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 69 
m. 
                    Lors du tirage au sort à Gençay il sortit le n° 107. 
                    La Commission du Conseil de révision le dispensa du service actif, ayant « un frère au service » 

Louis CONTIVAL, journalier, cultivateur, o Saint-Secondin le 9 décembre 1850, 
fils de Jean CONTIVAL et de Françoise DUDOGNON (demeurant à Sommières), + 
Gençay le 4 janvier 1889 
x Gençay le 2 octobre 1876 avec  
Radegonde LAJON, o Gençay le 8 mars 1855, fille de Jean Narcisse LAJON, 
marchand, et de Radegonde JOUVANNEAU. 
             Louis CONTIVAL avait les cheveux et les sourcils châtain, les yeux châtain, le front rond, un nez gros 
et une bouche moyenne, un menton rond et un visage ovale au teint coloré, pour une taille de 1 m. 65. 
             Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 27.  
             La Commission du Conseil de révision le déclara « Propre au service » 
              Il fut affecté au 12e Bataillon de Chasseurs pour lequel il parti le 13 octobre 1870 comme appelé et où 
il arriva le 14 octobre 1870. Il fut immatriculé sous le n° 4606. 
             Il fit la campagne contre l’Allemagne de 1870 et 1871. 
             Du 27 décembre au 7 mars, il fut en camp intérieur. 
             Fut dans l’Armée de Versailles du 18 mars au 7 juin. 
Gençay le 17 juin 1881, o Eugénie Radegonde CONTIVAL, x Gençay le 10 juin 1901 avec Henri GAUD, tailleur 
de pierre, leur fille. 
Gençay le 30 mai 1885, o Louise CONTIVAL, x Poitiers le 20 septembre 1919 avec Edgard Auguste Elie 
MATERNEAU, + Poitiers le 18 juillet 1980, leur fille. 
Gençay le 5 août 1888, o Eugène CONTIVAL, plâtrier, + Poitiers le 12 décembre 1927, leur fils. 
            Eugène CONTIVAL avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris, le front ordinaire et le 
nez moyen, la bouche moyenne et le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 71 m. 
Marques particulières : Tatouage au bras droit : une pensée ; au bras gauche : une tête de femme, un cœur et 
une étoile. 
            La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon » bien qu’absent. 
            Il fut incorporé au 66e Régiment d’Infanterie le 1er octobre 1910 où il arriva le dit jour.  
            Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1912 avec le Certificat de Bonne conduite « Accordé » 
            Rappelé à l’activité et arrivé au 66e Régiment d’Infanterie le 3 août 1914. 
            Passé au 18e Bataillon de Chasseurs à pied le 23 octobre 1914. 
            Blessé le 2 novembre 1915 à Tahure (ravin de la Courteuil) éclats d’obus à la face. Enucléation de l’œil 
gauche. 
           Cité à l’ordre de l’Armée : « Chasseur énergique, grièvement blesséle 2 novembre 1915 en assurant son 
service de guetteur dans la tranchée ». 
             Décorations : A reçu la Médaille militaire pour prendre rang le 24 avril 1916 (décret du 25 mai 1916). 
Croix de guerre avec Palme.  
           Admis à la Pension de retraite de 649,f. oo, par décret du 5 octobre 1916 avec jouissance le dit jour. 
(Lien avec K 225) 

K 223 

COTARD 
Ernest COTARD 1900 – 1975 
Renée COTARD 1904 – 1998  

Ernest Auguste COTARD, retraité, o Meudon (92) le 7 mars 1900, fils de Jean 
Joseph Alexandre COTARD et de Thérèse Ernestine Julia BROSSIER, + Gençay 
(Foyer logement) le 16 avril 1975  
x Sèvres (93) le 18 décembre 1926 avec 
Renée CHENE, retraitée, o Sainte-Geneviève-des-Bois (91) (au Perray), le 23 
septembre 1904, fille de Silvain Alexandre CHENE, journalier, et de Eugénie 
Octavie DESCHAMPS, + Gençay (Foyer logement) le 24 mars 1998. 
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COUDREAU 
I C I 

REPOSE LE CORPS DE 
PIERRE COUDREAU 
DÉCÉDÉ A L’AGE DE 

73 ANS 
LE    19 
M  A  I 
1 8  6 9 

C.P. 
Epitaphe gravée sur la croix de pierre, belle petite stèle. 
 

Pierre COUDREAU, journalier,  o … le …, fils de Pierre COUDREAU, cultivateur et de Renée GUYOT, 
x Gençay le 28 prairial an III avec 
Catherine MARTIN, o Gençay le …, fille de Jean MARTIN, tisserand et de Catherine CHEBROUX 

Pierre COUDREAU, dit Marc, marchand, propriétaire, o Gençay le 2 ventose an 
VI, fils de Pierre COUDREAU, journalier,  et de Catherine MARTIN, + Gençay le 
19 mai 1869, âgé de 73 ans. 
x Gençay le 23 mars 1824 avec 
Thérèse MARTIN, lingère, o Champdeniers (79) le 11 vendémiaire an V, fille de 
Jean MARTIN, menuisier, et de Marie BATY. 
                 Lors du scrutin municipal de juillet 1843, Pierre COUDREAU obtenait 33 voix, se retrouvait 10e ex 
aequo par ordre des suffrages obtenus et était élu conseiller municipal. 
               En 1851, Pierre COUDREAU et sa famille demeuraient Rue Saint Antoine. 
Gençay le … o Charles COUDREAU, messager, + Gençay le 10 juillet 1865 à l’âge de 37 ans, leur fils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GON 366 

COUDREAU Radegonde Zélie (v. SIRE) GON 481 
Grande Tombe 

COUILLAUD Emilie (v. Famille GUYOT) K 212 
(Grande tombe) 

COULOMBEAU : 
Ci-git 

Pierre COULOMBEAU  
décédé le 3 mai 1913 à l’âge de 74 ans 

Clotilde COULOMBEAU  
décédée le 23 novembre 1914 à l’âge de 35 ans 

Catherine GILLARD  
décédée le 30 janvier 1887 à l’âge de 75 ans 

Ci-git  
Eulalie COULOMBEAU née GILLARD 1845 – 1925 

Germaine COULOMBEAU  
épouse THEVENET-COUSSON 1906 – 1985 

 

Louis COULOMBEAU, cultivateur, o Nieuil-L’Espoir le 19 mars 1808, fils de Louis COULOMBEAU, 
cultivateur et de Radegonde ROBIN, 
x Gençay le 10 octobre 1837 avec 
Marie GUYON, servante, o Romagne le 29 janvier 1810, fille de François GUYON et de Marie 
THOMAS. 
              

              Lors de son mariage, Marie GUYON était depuis plusieurs années installée à Gençay. 
              En 1851, Marie GUYON, veuve, journalière et indigente, demeurait Rue Saint Antoine avec son fils 
Pierre COULOMBEAU, âgé de 13 ans. 

Pierre COULOMBEAU, menuisier, o Marnay le 12 décembre 1838, fils de Louis 
COULOMBEAU et de Marie GUYON, journalière, + Brion le 3 mai 1913 à l’âge de 
74 ans  
dans un accident, tué par le tramway Poitiers-Saint-Martin l’Ars à Pied-Barrault, commune de Brion le samedi 
3 mai 1913. 

x Gençay le 30 juin 1868 avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KGL 243  
et 
KGL 244 
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Jeanne Catherine Eulalie GILLARD, o Gençay le 10 février 1845, fille de Maurice 
GILLARD, boucher, et de Marie Catherine COTHERON, o Gençay 10 février 1845 
+ Gençay 14 janvier 1925 
               Lors du Conseil municipal du 6 novembre 1846, Pierre COULOMBEAU était inscrit sur la liste des 
enfants désignés, enfants que Mr Poupart instituteur communal recevra gratuitement pour suivre les cours à 
l’école primaire. 
En 1891, Pierre COULOMBEAU était sapeur pompier dans la deuxième escouade de la première section des 
Sapeurs pompiers de Gençay lors de l’organisation de la subdivision de Gençay. 

Clotilde COULOMBEAU, épicière, o Gençay 11 mars 1879, fille de Pierre 
COULOMBEAU, menuisier, et de Eulalie GILLARD, célibataire, + le 23 novembre 
1914 à l’âge de 35 ans 
Marie Catherine COTRON, o Marnay (à Pied Follet) le 31 août 1812, fille de 
René COTRON, cardeur, et de Pauline CHAUMILLON, + Gençay le 30 janvier 
1887 à l’âge de 75 ans 
x Marnay 22 juin 1830 avec 
Maurice GILARD, tisserand, o Magné le 21 décembre 1809, fils de Antoine 
GILARD, tisserand et de Marie-Anne FERRÉ, 
Germaine Hélène Eulalie Léontine Berthe COULOMBEAU, o Gençay le 19 
novembre 1906, fille de Henri Maurice COULOMBEAU, menuisier, et de Marie 
Radegonde THEVENET (adoptée pupille de la Nation par notification du tribunal 
civil de Civray en date du 3 janvier 1919)- + Poitiers le 25 mai 1985  
x1 Poitiers le 2 avril 1929 avec  
François Pierre Raoul THEVENET ;  
x2 Montmorillon le 12 mai 1947 avec  
Olivier COUSSON 
 

Henri Maurice COULOMBEAU, menuisier, o … le … , fils de … COULOMBEAU et de … 
x … le … avec  
Marie Radegonde THEVENET, o … le … , fille de … THEVENET et de … 
 

             En 1901, le couple COULOMBEAU et ses deux fils Maurice, âgé de 6 ans et Robert âgé de 2 ans et 
demi, habitaient rue Saint Roch. Avec eux vivait Désiré ROY, âgé de 15 ans, ouvrier menuisier. 
            C’est Louis COULOMBEAU, journalier, âgé de 63 ans, qui en 1888, installe sa famille à Gençay, venant 
de Marnay. 

COURTIN Philomène (v. GUICHARD) GON 340 

COURTOIS Augustine (v. JOUVANNEAU) M 582 

COURTOIS-LUCAS 
Famille COURTOIS-LUCAS 

Marcel COURTOIS 1887 – 1937 
Marie Louise COURTOIS 1891 – 1977 

Constant Marcel COURTOIS, cordonnier, o Saint-Secondin le 5 septembre 1887, 
fils de Jean COURTOIS et de Louise ROYER, + Gençay (route d’Usson) le 11 août 
1937  
x Gençay le 25 février 1911 avec 
Marie Louise LUCAS, retraitée, o Gençay le 18 avril 1891, fille de Pierre LUCAS 
et de Marie SOREAU, + Poitiers (La Miletrie) le 24 mai 1977 
                 Lui était cordonnier et ensemble, puis elle seule tenait, un petit café dans la maison formant l’angle 
de la route d’Usson et du chemin qui monte au cimetière. Le café était bien rempli les jours d’enterrement et 
de foire. 
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 24 juillet 1926, « M. le Maire donne lecture de la 
demande Courtois en vue d’obtenir le prolongement de la canalisation des eaux au compte de la commune. 
                Après échange de vues, le Conseil décide d’ajourner la demande à une séance ultérieure afin 
d’obtenir des renseignements complémentaires sur le coût de ces travaux. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                Au cours de la réunion du Conseil municipal du 5 novembre 1926, « M. le Maire fait connaitre que 
M. Courtois, par lettre en date du 28 juillet 1926, demande le prolongement de la canalisation des eaux de la 
ville, au compte de la commune, pour lui permettre de faire installer l’eau dans sa maison. 
                Suivant devis estimatif établi par M. Pouilloux, mécanicien à Gençay, il ressort que ces travaux 
nécessiteraient environ une somme de 1766 f. 
                 En raison du prix élevé et du précédent que créerait cette situation, le Conseil, à l’unanimité, décide 
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que pour l’instant, cette demande ne peut recevoir un avis favorable. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 8 février 1929, « M. Courtois demande à l’assemblée 
communale que des « buses » chargées de recevoir l’eau du cimetière soient placées sur son terrain pour lui 
permettre d’établir une construction. Il est fait droit à cette réclamation. M. Texedre, conseiller municipal 
devra s’occuper et surtout surveiller ces travaux ». (Registre des délibérations 1914-1935). 

A lire : Inhumation. Marcel COURTOIS, cordonnier. (La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 17 août 1937.) 

               Par arrêté du 24 novembre 1937, Marie Louise LUCAS veuve COURTOIS, était nommée concierge du 
cimetière. 
Gençay le 15 février 1912, o Jean Pierre Jacques Marcel COURTOIS, x Poitiers le 30 avril 1935 avec Huguette 
Marie Josette SOULARD, + Metz le 13 février 1976, leur fils. 
Gençay le 22 janvier 1914, o Madeleine Jeanne COURTOIS, x Gençay le 9 avril 1932 avec Raymond Julien 
Pierre TURPAUD, + Poitiers le 17 janvier 2002, leur fille. 
Gençay le 11 mars 1917, o Gisèle Marcelle COURTOIS, x1 Gençay le 6 août 1938 avec Marcel Maurice 
GARREAU, )( Tribunal Civil de 1re Instance de Poitiers le 6 mai 1942, x2 Poitiers le 29 octobre 1945 avec Jean 
Ernest Rémi Louis PERROLLAZ, + Paris (14e arrondt) le 20 décembre 1976, leur fille. 
Gençay le 2 février 1920, o Jeanne Paulette COURTOIS, x Poitiers le 21 septembre 1940 avec André Alfred 
Louis LANCEREAU, + Bourges le 27 septembre 2012, leur fille. 
(Lien avec G 126) 

COUSIN 
COUSIN Henry  

Officier de la Légion d’honneur 1891-1971 
Andrée COUSIN 1900-1988 
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COUTURIER 
Famille COUTURIER-PUISAY  

 

Etienne COUTURIER, journalier, o Verrières le 25 avril 1780, fils de Antoine COUTURIER, 
journalier et de Françoise BEAUPOIL, + Saint-Maurice-la-Clouère le 9 août 1859, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 16 juin 1807 avec 
Madeleine PLAUD, o La Chapelle-Morthemer le 3 novembre 1784, fille de Louis PLAULT et de 
Jeanne LAURENDEAU  
 

Saint-Maurice-la-Clouère le 7 août 1822, o Hyacinthe COUTURIER, journalier, x Marnay le 27 juin 1848 avec 
Louise BRISSON, servante, o Saint-Secondin le 21 février 1824, fille de Charles BRISSON et de Marie Anne 
BRUN, leur fils. 
Marnay le Marnay le 18 octobre 1850, o Jacques Hyacinthe COUTURIER, scieur de long, x Saint-Maurice-la-
Clouère le 15 janvier 1883 avec Émilie Désirée MOINOT, + Saint-Maurice-la-Clouère le 28 décembre 1909, 
leur fils.                 
                 Jacques COUTURIER avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux noirs, le front plat, le nez long et 
la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré, et pour une taille de 1, 60 
m. 
                Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 13. 
                La Commission du Conseil de révision le déclara « Propre au service » 
                Il fut affécté au 28e de Ligne pour lequel il partit le 12 octobre 1870 où il arriva ce dit jour et fut 
immatriculé sous le n° 7014. 
               Fut mis en congé venant du 36e de Ligne en attendant son passage dans la réserve. 
               Participa à la campagne de 1870-1871 contre l’Allemagne. 
               Du 28 décembre au 7 mars 1871, il fut en camp intérieur. 
               Il fera partie de l’Armée de Versailles du 18 mars au 7 juin. 

Pierre COUTURIER journalier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 16 avril 1814 fils de 
Etienne COUTURIER et de Madeleine PLAUD 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 1er juillet 1840 avec 
Renotte (Renée en poitevin) BRISSON, o Saint-Secondin le 4 juin 1816 fille de Charles 
BRISSON et de Marie Anne BRUN 
Saint-Maurice-la-Clouère le 30 mars 1843, o Paul Louis COUTURIER, scieur de long, x Gençay le 2 septembre 
1864 avec Anne Eugénie PUISAIS, + Poitiers le 24 mars 1886, leur fils. 
Gençay le 30 octobre 1865, o Victor Hyacinthe COUTURIER, employé des Contributions indirectes, x Poitiers 
le 14 juin 1897 avec Ernestine CARRÉ, + Gençay le 8 décembre 1901, leur fils. 
Gençay le 11 novembre 1867, o Eugène COUTURIER, cordonnier, x Beaumont le 7 novembre 1892 avec 
Louise Clémentine GAILLARD, + Beaumont le 29 mars 1959, leur fils. 
Gençay le 19 octobre 1874, o Ernest Delphin COUTURIER, voyageur de commerce, x Les Ormes le 6 février 
1909 avec Rachel Justine PASQUINET, + Les Ormes le 17 août 1930, leur fils. 

  Jean Hyacinthe COUTURIER, menuisier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 14 mai 
1841, fils de Pierre COUTURIER journalier et de Renotte (Renée en poitevin) 
BRISSON, + Gençay le 7 février 1915. 
x Gençay le 7 janvier 1868 avec 
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Marie Augustine PUISAIS/PUISAY, couturière, o Gençay le 7 mars 1845, fille de 
Etienne PUISAY, sabotier, perruquier, et de Marie-Anne CHAUMILLON, + 
Gençay le 4 novembre 1902, âgée de 57 ans. 
                 Jean Hyacinthe COUTURIER avait une taille de 1 m. 66. Son visage ovale au teint coloré avait un 
front rond barré de sourcils châtains, sous des cheveux châtains, des yeux bruns, un nez moyen, une petite 
bouche et un menton rond. En 1862, il était ouvrier charpentier dans l’entreprise DESCHAMPS à Poitiers. 
                 En 1891 il était sapeur-pompier dans la deuxième escouade de la première section des Sapeurs 
pompiers de Gençay lors de l’organisation de la subdivision de Gençay. 
               Il avait un frère Paul qui était scieur de long. 
Gençay le 30 octobre 1865, o Victor Hyacinthe COUTURIER, instituteur, + à Gençay le 8 décembre 1901, leur 
fils. 
               Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 106. 
               La Commission du Conseil de révision l’avait reconnu « Bon » mais l’avait dispensé étant fils aîné de 
veuve. 
               Il fut dispensé de périodes d’exercices zn 1888, étant memebre de l’enseignement, la période 
scolaire coïncidant avec l’appel. 
               Il fut classé non disponible des Contributions Indirectes d’Eure-et-Loire du 23 janvier 1889 au 18 
octobre 1890. 
               Il fut classé non disponible des Contributions Indirectes comme commis à Cuincy (59) du 18 octobre 
1890 au 4 septembre 1894. 
               Il fut nommé au même emploi à Luçon (85) le 4 septembre 1894 et à Nantes le 6 janvier 1900. 
Gençay le 27 mars 1874, o Ernestine Angeline COUTURIER, x Gençay le 23 avril 1900 avec Daniel Etienne 
PUISAY, coiffeur, leur fille. 
(Lien avec GON 396, M 600, LMN 617) 

COUTURIER Ernestine Angélique (v. PUISAY) LMN 617 

COUTURIER (v. Famille RICHARD – COUTURIER) GON 411 

COUTURIER Clémence (v. Famille DEPOIS – COUTURIER) GON 396 

COUTURIER Eugénie (v. Famille DEPOIS – COUTURIER) GON 396 

CUAU 
Famille CUAU – POMPILIUS 

Antonin Henri Léonide POMPILIUS, armurier, o Gençay le 16 septembre 1887, 
fils de Henri Célestin POMPILIUS, mécanicien, et de Léonie Adèle Eulalie 
LARGEAU, + Gençay le 19 juillet 1956,  
x Gençay le 14 octobre 1924 avec  
Andrée Charlotte CUAU, o Gençay le 16 septembre 1892, fille de Abel Charles 
CUAU, plâtrier, et de Marguerite Clémentine Pauline BERTON, + Gençay le 27 
septembre 1978. 
Raymonde Marguerite CUAU, o Gençay le …, fille de Abel Charles CUAU, 
plâtrier, et de Marguerite Clémentine Pauline BERTON, + Saint-Maurice-la-
Clouère (au domicile de M. René POMPILIUS, secrétaire de mairie, son neveu) 
le 11 février 1974, célibataire. 
 

Abel Charles CUAU, plâtrier, o … le …, fils de … CUAU et de … 
x… le … avec 
Marguerite Clémentine Pauline BERTON, o …, le …, fille de … BERTON et de … 
 

En 1901, Le couple CUAU – BERTON demeurait rue Saint Roch avec leur deux filles, Andrée âgée de 8 ans et 
Raymonde âgée de 5 ans. Avec eux vivait Gustave BRECHETELLE, (v. N 546), âgé de 20 ans, ouvrier plâtrier. 
              Une fois veuve, Andrée CUAU, et mademoiselle Raymonde comme on disait sa sœur, continuèrent à 
vivre ensemble, seules, dans une très grande maison de la rue Gambetta actuelle, ancienne rue Saint-Roch. 
Andrée CUAU chauve ou presque, portait une perruque. Un jour de grand vent, le vent frippon ne la troussa 
pas mais lui emporta sa perruque qui finit tristement dans le caniveau, alors qu’au bout de la rue le taxi 
l’attendait pour la transporter. 
A lire : Le Journal de Civray du 4 juillet 1929 ; A lire : Le Journal de Civray du 18 décembre 1947 
(Lien avec N 561) 

 
 
 
 
GON 471 

CUAU 
Ci-git  

Auguste CUAU 
époux de Catherine GUILLARD 

décédé le 3 janvier 1878 à l’âge de 27 ans.  
Regrets de son épouse et de sa famille.  
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Priez Dieu pour lui.  
Concession perpétuelle. 

 

Pierre Frédéric CUAU, aubergiste, maître d’hôtel, o Gençay le 3 novembre 1812, fils de François 
CUHAU, propriétaire et de Catherine GUILLEBAULT 
x Gençay le 3 juin 1839 avec  
Marie Françoise Aglaée PELLETIER dite « Fanchon Jolie Femme », lingère, o Gençay le 19 
décembre 1814, fille de Antoine PELLETIER et de Marie SIRE, marchande, + Gençay le 19 avril 
1892. 
 

               En 1861, Frédéric CUAU, maître d’hôtel, âgé de 48 ans, et Françoise Aglaée PELLETIER, âgée de 45 
ans, qui était sourde, demeuraient Place du Marché, avec leurs fils, Frédéric, âgé de 13 ans, Jean Auguste, 
âgé de 11 ans, et de Marie COUDREAU, âgée de 28 ans, servante. 
                En 1876, Frédéric CUAU, maître d’hôtel, 64 ans, et Françoise Aglaée PELLETIER, 61 ans, demeuraient 
Place du Marché, avec leurs fils, Frédéric, 28 ans, cuisinier, Jean Auguste, 26 ans, palefrenier. 
           Gençay le 16 juillet 1840, o Auguste François Hippolyte CUAU, marchand de vin, x Gençay le 24 avril 
1876 avec Radegonde HUGUENOT, servante, leur fils. (Lien avec M 603) 

           Le couple a été inhumé dans le cimetière de Gençay mais leur sépulture a disparu. J’ai retrouvé une 
plaque de céramique circulaire portant leur nom prénom et dates dans un tas de pierres, restes de sépultures 
écroulées dans le cimetière. 
Gençay le 13 avril 1881, o Marie Radegonde Aglaé HUGUENOT, leur fille. (Lien avec KGL 246) 

Gençay le 9 mars 1883, o Françoise Clémentine HUGUENOT, x Gençay le 23 avril 1906 avec Eugène Gustave 
BRECHETELLE, + Gençay le 14 janvier 1966, leur fille. (Lien avec N 546) 

            En 1876 Hippolythe CUAU, 36 ans et Radegonde HUGUENOT, 31 ans, demeuraient Place du Marché. 
              En 1891, Hippolythe CUAU, 50 ans, aubergiste et Radegonde HUGUENOT, 45 ans son épouse, 
demeuraient Place du Marché avec leurs deux filles, Marie, 10 ans et Clémentine, 8 ans, et Aglaé PELLETIER, 
75 ans, la mère d’Hippolyte. 
            Lors du Conseil municipal du 11 juillet 1915, M. le Maire soumet au Conseil la demande de la Vve Cuau 
Hippolyte, journalière, de Gençay, qui désire être comprise sur la liste des vieillards secourus. 
               L’assemblée, après en avoir délibéré, 
               Considérant que la situation de la Vve Cuau est précaire, 
               Emet un avis favorable à sa demande d’admission des vieillards recevant une allocation mensuelle. 
Gençay le 1er février 1843, o Frédéric Auguste CUAU, leur fils. 
Gençay le 24 mars 1848 , o Frédéric CUAU, cuisinier, leur fils. 
           En 1851, le couple d’aubergistes employait Jean PASQUIER, âgé de 20 ans, comme domestique et 
garçon d’écurie et Radegonde JOUINEAU, âgée de 24 ans, comme domestique.  
           En 1872, le couple et sa famille demeuraient Place du Marché. 
           A cette même date, il employait Radegonde dite « Gondille » HUGUENOT, o Gençay le 27 avril 1845, 
fille de Pierre HUGUENOT, domestique et de Rose Eugénie DAVION, comme servante. Le 24 avril à Gençay 
elle allait épouser Auguste François Hippolyte CUAU leur fils aîné. 
           A cette même date encore, il hébergeait Cambronne DANIZANT, employé des contributions indirecte 
qui prenait pension dans leur auberge, âgé de 23 ans, originaire des Hautes Pyrennées. 
           En 1876, le couple employait Fleurance VALETTE, âgée de 20 ans et native de Romagne comme 
domestique. 

Auguste (Jean sur son acte de o et x) CUAU, domestique, palefrenier, o Gençay 
le 27 mai 1850, fils de Pierre Frédéric CUAU, maître d’hôtel et de Marie 
Françoise Aglaé PELLETIER, + le 3 janvier 1878 à l’âge de 27 ans.  
x Gençay le 25 septembre 1876 avec 
Catherine GUILLARD, couturière, o Gençay le 12 décembre 1855, fille de Pierre 
GUILLARD, maçon et de Catherine HUGUET. 
              (Auguste) Jean PELLETIER avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bleus, le front bas, 
un gros nez et une bouche moyenne, un menton rond et un visage ovale pour une taille de 1 m. 69. 
             Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 75. 
             La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Propre au service ». 
             Il fut affecté au 9e Régiment de Dragons stationné à Meaux pour lequel il partit le 12 octobre 1870. 
             En 1876, Catherine GUILLARD, 21 ans, demeurait Place du Marché avec Fleurence VALETTE, 20 ans, 
sa domestique, originaire de Romagne. Jean CUAU était absent lors du recensement. 

 
 
M 577 

CUAU 
Charles CUAU 1838 – 1900 

Flavie GIRE 1842 – 1928 
Valentine CUAU 1870 – 1957  

 

            Catherine GUILLEBAULT avait les cheveux et les sourcils noirs, le front couvert, les yeux bleus, le nez 
bien fait, une bouche moyenne, un menton long, le tout dans un visage ovale eu teint bazanné.  
            Le 13 août 1817, elle obtenait un passe port pour l’intérieur afin d’accompagner son fils Pierre, roulier, 
qui se rendait aux Sables d’Olonne en Vendée. 
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François CUHAU, propriétaire, aubergiste, o … le … fils de … CUAU et de … 
x … le …  avec  
Catherine GUILLEBAULT, o … le … , fille de … GUILLEBAULT et de … 
 

Gençay … le …, o Pierre CUAU, roulier, leur fils. 
             Pierre CUAU avait les cheveux et les sourcils bruns, le front couvert, les yeux roux, le nez bien fait, 
une bouche moyenne et un menton long, le tout dans un visage ovale, sans barbe et au teint bazanné. 
             Le 13 août 1817, exerçant la profession de roulier chez son père, il obtenait un passe port pour 
l’intérieur pour se rendre au Sables d’Olonne en Vendée. 

René Charles CUAU, o Gençay 19 décembre 1806, fils de François CUAU, 
aubergiste et de Catherine GUILLEBAULT, 
x Gençay le 16 janvier 1837 avec 
Radegonde PELLETIER, marchande de petit bétail, o Gençay le 6 juin 1812, fille 
de Antoine PELLETIER et de Marie SIRE, marchande, 
                 En 1876, Radegonde PELLETIER, 64 ans, vivait seule, rue Saint Roch où elle exerçait sa profession de 
marchande de petit bétail. 

Louis Charles CUAU, charcutier, o Gençay le 6 mai 1838, fils de Charles René 
CUAU, charcutier et de Radegonde PELLETIER, + Gençay le 29 juillet 1900,  
x Gençay le 30 juin 1862 avec 
Marie Louise Flavie GIRE, o Gençay le 21 mars 1842, fille de Jean GIRE, 
boucher, et de Louise Antoinette BICHON, + Gençay le 9 janvier 1928 
 

Jean GIRE, boucher, o ... le ... , fils de ... GIRE et de ... 
x ... le ... avec  
Louise Antoinette BICHON, o Sanxay le 2 septembre 1814, fille de François BICHON, cordonnier et 
d’Anne DEVAIZE, + Gençay le 30 décembre 1881 à l’âge de 69 ans. 
 

Gençay le 21 février 1861, o Abel Charles CUAU, plâtrier, x Gençay le 16 novembre 1891 avec Marguerite 
Clémentine Pauline BERTON, leur fils. 

EXTRAIT 

d’un 
Jugement de Séparation de biens. 

              D’un jugement rendu par défaut, par  le  tribunal   civil  de   Civray,   le vingt du présent mois de 
janvier, enregistré, 
              Il résulte que la dame Louise GIRE, sans profession, épouse du sieur Charles  CUAU,  charcutier,  avec 
lequel elle demeure  à  Gençay,  admise  au  bénéfice   de   l’assistance   judiciaire  suivant délibération   du   
bureau d’assistance judiciaire  de   l’arrondissement  de  Civray  en  date  du  quatorze  novembre dernier, a 
été séparée de biens d’avec  son mari, susnommé. Maître CRISTIN,  avoué  près  le  tribunal  civil  de   Civray,   
occupait  pour ladite dame CUAU, sur cette demande. 
            Civray,  le   trente   janvier   mil   huit cent quatre-vingt-trois. Pour extrait certifié conforme : P. 
CRISTIN, Avoué. 
(L’Echo de Civray du jeudi 1er février 1883) 

              Gençay. – ACTE DE PROBITÉ. – M. Abel CUAU, plâtrier à Gençay, a trouvé une somme de 50 francs 
qu’il s’est empressé de remettre à la personne qui l’avait perdue. (1896) 
Nos félicitations à M. Cuhau. 
             GENÇAY. – Sapeurs-pompiers. Par décret en date du 7 février 1920, MM. Robert Louis et Cuau Abel 
ont été nommés lieutenants à la subdivision de sapeurs-pompiers de Gençay. 
             Sapeurs-pompiers. - Par décret en date du 21 mai 1925, M. Cuau Abel a été nommé lieutenant à la 
subdivision de Gençay.  
             Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
             L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Abel Cuau, lieutenant, […]. 
(L’Echo de Civray du 4 juillet 1929) 

             Lors de la réunion du Conseil municipal du 3 juillet 1925, « M. le Maire donne lecture d’une lettre de 
M. Cuau, lieutenant des sapeurs-pompiers qui sollicite des vêtements de travail (treillis) pour toute la 
compagnie. 
             Le Conseil décide de donner satisfaction à cette demande. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
             Gençay. L’incendie. – Nouveaux détails. – Nous avons annoncé hier le sinistre qui a éclaté à 
Gençay ; nous le disons à nouveau, toutes les personnes présentes ont fait vaillamment leur devoir. 
              Mais nous devons particulièrement des éloges à MM. Cuau (Abel) et Nérisson fils, qui, malgré le froid 
intense, sont restés plusieurs heures dans l’eau jusqu’à mi-corps, pour emplir dans la Clouère, les seaux 
destinés à l’alimentation de la pompe à incendie. Un tel acte de courage civique est d’autant plus méritoire, 
qu’il est absolument volontaire et désintéressé.  

Valentine CUAU, à Gençay le 25 avril 1870, fille de Louis Charles CUAU, 
charcutier, et de (Antoinette) Flavie GIRE, + Poitiers (15 rue de l’Hôtel-Dieu) le 
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18 décembre 1957 (célibataire) 
 (Lien avec M 609, N 564) 
CUAU 

Aimée CUAU  
épouse de Paul CAILLAUD  

décédée le 15 février 1927 dans sa 73ème année. 
 

René Charles CUAU, charcutier, o Gençay 19 décembre 1806, fils de Pierre Frédéric CUAU, 
aubergiste et de Catherine GUILLEBAULT, 
x Gençay le 16 janvier 1837 avec 
Radegonde PELLETIER, o Gençay le 6 juin 1812, fille de Antoine PELLETIER et de Marie SIRE, 
marchande, 
 

                 En 1851, René Charles CUAU et sa famille demeuraient rue de l’Ancienne Caserne. 
             Radegonde PELLETIER son épouse, était sourde. 
Gençay le 19 septembre 1839, o Charles CUAU, leur fils. 
Gençay le 6 mai 1838, o Louis Charles CUAU, leur fils. 
Gençay le 25 juillet 1843, o Charles Hippolyte CUAU, leur fils. 
Gençay le 27 janvier 1845, o Marie Radegonde CUAU, leur fille. 
Gençay le 23 juin 1854, o Radegonde CUAU, leur fille, qui suit. 

Aimée (Radegonde sur les actes) CUAU, mercière, o Gençay le 23 juin 1854, fille 
de René Charles CUAU et de Radegonde PELLETIER, propriétaire, + le 15 février 
1927 dans sa 73ème année. 
x Gençay le 1er juillet 1872 avec 
Auguste Paul CAILLAUD, plâtrier, peintre en bâtiment, entrepreneur, o Poitiers 
(rue du Pont Joubert) le 29 juin 1848, fils de Jean CAILLAUD, propriétaire, et de 
Jeanne THEVENET, + Gençay le 22 avril 1935. 
 

Jean CAILLAUD, terrassier, chef cantonnier, cabaretier, o Salles-en-Toulon le 18 mars 1817, fils de 
François CAILLAUD, journalier et de Jeanne SOULAS, + Saint-Martin-la-Rivière le 13 juillet 1872, 
x Poitiers le 28 juin 1841 avec 
Jeanne THEVENET, domestique, o Saint-Martin-la-Rivière le 6 octobre 1814, fille de François 
THEVENET, cultivateur et de Marie Jeanne BOUCAUD 
 

               En 1869, Auguste Paul CAILLAUD employait Fernand Hippolyte PATRY, tailleur de pierre, âgé de 19 
ans, originaire de Benêt (16). Celui-ci avait une taille de 1, 59 m, des cheveux et des sourcils noirs, un front 
ordinaire, des yeux noirs, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage 
ovale au teint brun. Il savait signer. 
               La même année, il avait embauché Michel JACOB, poseur, âgé de 30 ans, o Oradour Saint-Genest 
(87). Ce dernier avait une taille de 1, 67 m, les cheveux et les sourcils châtain, le front couvert, les yeux gris, 
le nez épaté, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré et à la 
barbe châtain. 
              En 1876, Auguste Paul CAILLAUD, 28 ans, et Aimée CUHAU, 22 ans, son épouse, demeuraient rue 
Saint Roch. (actuelle rue Gambetta) 
              En 1891, Paul CAILLAUD, 43 ans et Aimée CUAU, 37 ans, mercière, son épouse, demeuraient rue 
Saint Roch. 
              En 1901, Paul CAILLAUD et Aimée Radegonde CUAU demeuraient rue Saint Roch. 
Gençay le 17 août 1907, o Jean Gaston Auguste CAILLAUD, x 30 juillet 1926 à Paris (XIe arrondt), avec Juliette 
Germaine Marie GOUJAT, + Bourg-en-Bresse (01) le 19 juin 2000, leur fils. 
(Lien avec N 557) 

 
 
 
 
 
M 609 

Famille CUBEAU – LESIRE  
Alexandre CUBEAU 1883 – 1918 

Louise CLÉMENT épouse CUBEAU 1860 – 1940 
Victor LESIRE époux CUBEAU 1878 – 1961 

Fernand LESIRE 1910 – 1973  
Jean Alexandre CUBEAU, cultivateur, o Saint-Secondin le 11 mars 1883, fils de 
Louis Alexandre CUBEAU et de Louise Augustine CLEMENT, + 29 août 1918 à 
l’ambulance 3/55 suite de blessures de guerre. 
Parti comme conducteur d’animaux de réquisition au 125e Régiment d’Infanterie le 4 août 1914. 
Blessé le 25 août 1914 à Réméréville (54) par éclats d’obus à l’épaule gauche. 
Blessé le 28 août 1918 et décédé le 29 août 1918 à l’ambulance n° 3 :55 suite de ses blessures. 
Citation à l’ordre du Régiment le 18 juillet 1917 : «     . » 
Décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze. 
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Mort pour la France 
Louise Augustine CLÉMENT, o Joussé le 28 août 1860, fille de Jean CLÉMENT, 
fermier et de Jeanne SIMONNET - + Gençay le 5 septembre 1940 
x1 Saint-Secondin le 24 avril 1882 avec 
Louis Alexandre CUBEAU, cultivateur, o Saint-Secondin le 30 octobre 1851, fils 
de Louis CUBAUD, fermier et de Madeleine PLAUD, demeurant à Mousseau, 
commune de Saint-Secondin. 
x2 … le … avec 
Louise PINEAU 
Victor LESIRE, o Château-Garnier (Le Courteil) le 29 août 1878, fils de Victor 
LESIRE, cultivateur et de Marie MÉMIN - + Gençay (à La Liardière) le 4 
novembre 1961 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 27 juin 1904 avec 
Marie Louise CUBEAU 
Fernand Abel LESIRE, o Saint-Maurice-la-Clouère le 2 décembre 1910, fils de 
Victor LESIRE et de Marie-Louise CUBEAU, + Gençay (à La Liardière) le 19 juillet 
1973 

DANDAULT Marcelle Marie Germaine (v. PASQUET) C 35 

DANDAULT 
Famille DANDAULT  

Daniel DANDAULT 1929 – 1978  
Alexandre DANDAULT 1898 – 1982 

Germaine DANDAULT née COINDEAU 1903 – 1994  
Daniel Lucien Eugène Louis DANDAULT, o Brion le 8 janvier 1929, fils de 
Alexandre Eugène DANDAULT et de Renée Germaine COINDEAU, + Gençay (rue 
du Palateau) le 28 décembre 1978. Célibataire.  
             Pour la saison 1960-1961, Daniel DANDAULT était secrétaire adjoint de l’A.C.Gençay. 
A lire : Athlétic Club Gencéen Centre-Presse du 20 juin 1957. 
             Frappé de la poliomyélite, il fut employé aux Ponts et Chaussées, puis,  secrétaire pour la maison 
Brunet, marchand de vin à Gençay et Saint-Maurice. 
             Pour la saison 1960-61, Daniel DANDAULT était secrétaire adjoint de l’Athlétic Club Gencéen. 
Alexandre Eugène DANDAULT, cantonnier retraité, o Vivonne le 21 février 
1898, fils de Eugène DANDAULT et de Marie DAUVERGNE, + Poitiers (La 
Miletrie) le 5 novembre 1982. 
x avec  
Renée Germaine née COINDEAU, o Brion le 27 mai 1903, fille de Louis Pierre 
COINDEAU et de Marie-Louise PALLU, + Gençay (Foyer logement, rue de la 
Roche) le 19 avril 1994.  
Concession perpétuelle achetée par M. DANDAULT Alexandre le 11 janvier 1979. 
(Lien avec C 35) 
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DANTAN Jeanne Adèle Marguerite (v. BERNARD) G 131 

DANTAN 
Georges DANTAN 1866 – 1939 

Rachel JOLLY 1868 – 1949 
In Mémoriam  

Henri PATUREAU 1893 – 1953 
Suzanne DANTAN 1903 – 1964 
Pierre VALLADE 1912 – 1990 

In Mémoriam  
époux VALLADE – LIETARD 1954 – 1955 

(Lien avec GON 528,  GON 531 et KGL 275) 

Louis Ambroise Georges DANTAN, négociant, quincaillier, o Marnay le 19 août 
1866, fils de Monsieur Constant Alexandre DANTAN, filateur et de Aimée 
Radegonde FERRON –  + 1939  

 
 
 

M 584 
(Petit mausolée en 

maçonnerie) 
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                La famille exploitait la filature de Ligugé et celle de la Jarrige à Marnay. 

x à Gençay le 4 février 1901 avec 
Rachel Marie Catherine JOLLY, o Gençay le 7 septembre 1868, fille de 
Alexandre JOLLY, marchand épicier et de dame Marie Justine Gabrielle 
BRANGER, +… le … 1949 
Saint-Secondin le 29 octobre 1874, o Marie Louise Suzanne Madeleine DANTAN, x Gençay le 13 août 1894 
avec Léon Maurice Eugène GUYONNET, docteur médecin, leur fille. 
Gençay 8 octobre 1903, o Gabrielle Suzanne Constance Alexandrine DANTAN, x Orléans le 21 mars 1938 
avec Auguste Amand Henri PATUREAU, + Orléans le 14 avril 1961, leur fille. 
                   Louis Ambroise Georges DANTAN avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux bleus, un front 
haut et un nez long, une bouche moyenne, un menton à fossette, le tout dans un visage allongé et pour une 
taille de 1, 76 m. 
                  Lors du tirage au sort à Vivonne il avait sorti le n° 79. 
                  En 1887, la Commission du Conseil de révision l’ajourna pour cause de « faiblesse » et le jugea 
« Bon » en 1888. 
                  Il est parti le 10 novembre 1888 pour le 7e Régiment d’Infanterie où il arriva comme soldat de 2e 
classe le 13 novembre 1888. Il fut immatriculé sous le n° 5335. 
                 Il fut nommé caporal le 2 juillet 1889. 

GENÇAY. – Une chasse au sanglier. – Vendredi dernier, l’équipage Duverrier chassait aux 
Coussières, comme par le passé. 

Malgré le temps passablement pluvieux, la chasse ne manquait pas de gaieté. 
A huit heures du matin, un beau sanglier se faisait battre dans un rond-point des Coussières. Ce 
n’est qu’à la suite d’une lutte assez mouvementée et après avoir blessé d’un vigoureux coup de 
croc un chien de meute que l’animal pensa à déloger de son repaire. 
Débuchant dans la direction d’Anché, après avoir traversé le fourré assez épais en certains 

endroits du bois, M. Georges Dantan, l’émérite tireur de Gençay, faisant feu sur le terrible marcassin, lui brisa 
l’épaule droite. 

L’animal fit un vigoureux bond et rentra en fureur, poursuivant néanmoins sa route. 
A la suite d’une chasse qui dura plus de huit heures, M. Doucteau, qui ne manque pas de coup 

d’œil en telle rencontre, abattit enfin le fauve. 
Plusieurs coups de fusil ont été tirés, ne produisant qu’un léger embouti sur le cuir de l’animal. 
Nos compliments à ces vaillants chasseurs qui débarrassent de jour en jour la contrée de ces peu 

agréables voisins. (Le Dimanche du dimanche 10 mai 1903) 
                  En janvier 1909, Georges DANTAN était directeur du tir au sein de la société de tir « La Concorde » 
de Gençay. 
                  En 1901, Le couple DANTAN vivait Place du Marché, mais c’est la belle-mère de Georges DANTAN, 
Gabrielle BRANGER, veuve de Alexandre JOLLY, qui vivait avec lui, qui était déclarée négociant 
                  Le 1er février 1912, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce de Civray le déclarait en 
état de liquidation judiciaire, de son commerce de quincaillerie.  

Auguste Armand Henri PATUREAU, o…le…, fils de …PATUREAU et de…, 
+…le…1953 
x Orléans le 21 mars 1938 avec 
Gabrielle Suzanne Constance Alexandrine DANTAN, o Gençay 8 octobre 1903 
fille de Louis Ambroise Georges DANTAN, négociant, et de Marie Catherine 
Rachel JOLLY, + Orléans le 14 avril 1964, 
Pierre René VALLADE, o…le…fils de…VALLADE et de…, + …le …1990 
x Baden-Baden le 18 mars 1946 avec 
Helyett Marie Thérèze Gabrielle DANTAN, o Gençay le 2 janvier 1908, fille de 
Louis Ambroise Georges DANTAN, négociant, quincaillier, et de Rachel Marie 
Catherine JOLLY. 
(Lien avec KGL 275) 

 

DANTAN 
DORMEZ EN PAIX AMES REGRETTÉES LES LARMES ET LA PRIÈRE SERONT LE 

FRUIT DE NOTRE DEUIL 
(L’épitaphe épouse la forme arrondie de la pierre tombale) 

Ci-git  
Léon DANTAN le 21 9bre 1846 âgé de 5 ans 

Constant DANTAN décédé le 9 février 1892 âgé de 35 ans 
Léon DANTAN, o Marnay (La Jarrige) le 28 février 1841, fils de Jean-Louis 
DANTAN, filateur, et de Louise MELIN, + Marnay (La Jarrige) le 21 novembre 
1846 âgé de 5 ans 
Constant Célestin Alexandre DANTAN, filateur, o Marnay (La Jarrige), le 2 
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octobre 1856, fils de Constant Alexandre DANTAN, filateur, et de Radegonde 
Apolline Aimée FERRON, + le 9 février 1892 âgé de 35 ans  
 

Constant Alexandre DANTAN, o Elbeuf (76) le 21 mai 1824, fils de Jean Louis DANTAN, 
propriétaire et de Constance Rose DARCY, 
x Gençay le 28 janvier 1856 avec 
Radegonde Apolline Aimée FERRON, o Gençay le 23 juillet 1838, fille de Antoine Nicolas FERRON, 
marchand, et de Marie Thérèse RAIMOND, demeurant à Gençay. 
Lors de son mariage, Constant Alexandre DANTAN demeurait à la filature de la Jarrige, sur la Clouère, à 
Marnay 

                
              Le sieur DANTAN, mécanicien, demeurant à la filature de la Jarrige, commune de Marnay, a été 
condamné à 16 francs d’amende et aux dépens, pour avoir chassé, sans autorisation, sur les propriétés de 
Mlle Charbonnel, situées dans la commune de Gizay. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres n° 13 du vendredi 15 janvier 

1858) 

                Constant Célestin Alexandre DANTAN avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris 
bleu, le front découvert, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale 
et pour une taille de 1, 66 m. 
             Lors du tirage au sort à Vivonne, il avait sorti le n° 60. 
             La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon Service Actif » 
              Il était parti le 28 décembre 1877 pour le 125e Régiment d’Infanterie stationné à Poitiers où il était 
arrivé le dit jour et immatriculé sous le n° 148 E.   
(Lien avec M 584 et GON 528) 

GON 351 

DANTAN 
Vve DANTAN née MELIN 

Ici repose  
Mieur Jean-Louis DANTAN  

né à Cléon (Seine inférieure) le 4 juin 1795   
décédé à Gençais le 26 janvier 1857 

Ici repose  
Mme Louise MELIN Vve DANTAN  

née à Iteuil le 22 août 1810  
décédée à Gençais le 28 Xbre 1885 

Ici repose 
Mme Adèle ROGEON épouse DANTAN  

née à Brion le 22 mai 1848  
décédée à Gençais le 5 mars 1905 

Louis Ambroise DANTAN 
né à Marnay le 17 septembre 1846  
décédé à Gençais le 24 mars 1907 

 

Joseph DANTAN, jardinier, o Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (76) le 1er février 1755, fils de Joseph 
DANTAN, tisserand, jardinier, et de Marie Catherine BACHELET, + Cléon (76) le 27 avril 1832, 
x Cléon (76) le 23 novembre 1784 avec 
Marie Louise Eléonore Sophie POTEL, o Cléon (76) le 17 septembre 1767, fille de Jean «  le 
Jeune » POTEL, maçon, laboureur, et de Marie Catherine PREVOST. 
 

Jean-Louis DANTAN, dit « Le Normand », conducteur de corderie, tisserand, 
filateur, o à Cléon (Seine inférieure) (à Elboeuf sur l’acte de décès) le 4 juin 
1795, fils de Joseph DANTAN et de Sophie POTEL + à Gençais le 26 janvier 1857, 
âgé de 63 ans. 
x1 Elbeuf le 21 avril 1817 avec  
Constance Rose DARCY, lingère, o Elbeuf le 23 septembre 1792, fille de Pierre 
DARCY et de Marie Marguerite Thérèse HUE, + Ligugé le 15 septembre 1826, 
 

Pierre DARCY, o Daubeuf-la-Campagne (27) le 22 novembre 1756, fils de Thomas DARCY et de 
Marie Barbe DELAMARE, 
x Elbeuf (76) le 12 juillet 1785 avec 
Marie Marguerite Thérèse HUE, o … le … 1751, fille de Jean HUE et de Marie Anne GOURDEL, + 
Elbeuf (76) le 24 novembre 1795. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 528 
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Elbeuf (76) le 3 janvier 1818, o Rose Joséphine DANTAN, x Marnay le 8 janvier 1840 avec Jacques BEGOUIN, + 
Château-Larcher le 3 août 1848, leur fille. 
Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (76) le 28 décembre 1819, o Pierre Louis DANTAN, mécanicien, x Vivonne le 26 
novembre 1851 avec Marie Joséphine GAUTIER, + Smarves le 29 décembre 1898, leur fils. 
Elbeuf (76) le 21 mai 1824, o Constant Alexandre DANTAN, x … le … avec Aimée Radegonde FERRON, leur fils. 
                 Au cours de la séance du 10 septembre 1916, M. le Président soumet à l’assemblée la demande de la 
veuve DANTAN pour avis, 
                 Le Conseil émet un avis favorable à la demande ci-dessus, puisque Mme DANTAN, née FERRON, est 
âgée et sans fortune, mais constate qu’elle reçoit 15 f. par mois de son fils aîné et est logée par le plus jeune. 

x2 Ligugé le 14 janvier 1840 avec 
Louise MELIN o à Iteuil le 22 août 1810, fille de Jacques MELIN et de 
Radegonde SOUCHET + à Gençais le 28 décembre 1885, âgée de 76 ans. 
 

Jacques MELIN, o … le … , fils de … MELIN et de … 
X … le … avec 
Radegonde SOUCHET, o … le …, fille de … SOUCHET et de … 
 

… le …, o Constant DANTAN, leur fils. 
Marnay le 28 février 1841, o Louis Léon Alexandre DANTAN, + Marnay le 21 novembre 1846, leur fils. 
 

Louis ROGEON, propriétaire et fermier, o Marnay le 4 octobre 1816, fils de Jacques ROGEON et 
de Victoire BELLOT, propriétaire, + Saint-Secondin (à La Boissière) le 24 mars 1871, 
x Saint-Secondin le 1er avril 1845 avec 
Adèle MARTIN, Saint-Martin-l’Ars le 1er février 1816, fille de François MARTIN, propriétaire et 
fermier et de Adélaïde ANDRAULT, propriétaire, demeurant à Jouhet, commune de Saint-
Secondin. 
            Lors de son mariage, Louis ROGEON demeurait à Piefollet, commune de Marnay. 
 

Radegonde Adèle (Adélaïde sur les différents actes) ROGEON o à Brion le 22 
mai 1848, fille de Vincent ROGEON et de Adèle MARTIN + à Gençais le 5 mars 
1905 
x Saint-Secondin le 11 septembre 1871 avec 
Louis Ambroise DANTAN, greffier de justice de paix,  o à Marnay le 17 
septembre 1846, fils de Jean Louis DANTAN et de Louise MELIN + à Gençais le 
24 mars 1907. 
              Le 25 juillet 1857, Mme veuve DANTAN présentait une demande au Conseil municipal de Gençay, 
tendant à obtenir la concession perpétuelle de huit mètres superficiels (m2) de terrain dans le cimetière de 
cette commune pour y fonder, à perpétuité, la sépulture particulière de son mari décédé, la sienne et celle de 
sa famille. 
            La pétitionnaire s’engageant à verser immédiatement dans la caisse du Receveur communal, pour prix 
principal de cette concession, la somme de trois cents francs dont deux cents francs au profit de la commune 
et cent francs au profit des pauvres, le tout conformément aux délibérations et arrêtés précités. La somme de 
cent francs versée dans la caisse du Bureau de Bienfaisance. 
            Elle obtenait satisfaction par arrêté du 25 juillet 1857. 
            Dans un testament olographe daté du 12 août 1871, déposé chez Me Billault, notaire à Gençay, Mme 
Louise MELIN veuve DANTAN, léguait au bureau de bienfaisance de la commune, une somme de 2.000 francs, 
à la charge par cet établissement de porter tous les ans à son budget, à partir du décès de la testatrice, une 
somme de 40 francs destinée : 1° à faire dire une messe à son intention, tous les ans, à perpétuité ; 2° et à 
réparer et à entretenir en bon état le tombeau de sa famille placé dans le cimetière de Gençay. 
             Après discussion, le Conseil municipal dans ses conclusions estimait que le legs n’était pas 
disproportionné avec la fortune de la testatrice ni avec celle de son héritier naturel qui en a au surplus 
consenti la délivrance, estime que le produit de cette libéralité sera placé en rentes 3% sur l’Etat au nom du 
Bureau de Bienfaisance de Gençay. 
Saint-Secondin le 17 juillet 1872, o Jean-Louis DANTAN, Professeur de Sciences à la Faculté d’Alger, + Gençay 
4 octobre 1934, leur fils. 
Saint-Secondin le 29 octobre 1874, o Madeleine DANTAN, x Gençay le 13 août 1894 avec Maurice 
GUYONNET, + Gençay le 17 juillet 1942, leur fille. 
Belâbre le 13 avril 1895, o Marcelle GUYONNET, + Belâbre le 14 avril 1895, leur fille. 
Belâbre le 19 octobre 1903, o Paul GUYONNET, x Poitiers le 24 décembre 1944 avec Gisèle CHEVARD, + Tunis 
le 12 mars 1958, leur fils. 
Saint-Secondin le 4 février 1877, o Marguerite DANTAN, x Gençay le 11 février 1896 avec Maximilien Joseph 
BERNARD, + La Roche-Posay le 12 juin 1962, leur fille. 
Belâbre (36) le 17 octobre 1902, o de Suzanne BERNARD, x … le … avec Albert LETOURNEL, + Vicq-sur-
Gartempe le 4 octobre 1975, leur fille. 
Magné le 3 octobre 1881, o Sidonie Antoinette Marie Louise DANTAN, x Gençay le 19 avril 1926 avec Victor 
Ferdinand Henri BREGEON, docteur en médecine, leur fille. 
               Lors de la réunion du Conseil municipal du 5 novembre 1926, « M. le Maire donne lecture d’une lettre 
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de M. le Dr Brégeon qui sollicite de l’assemblée communale, la participation de 50 % dans les frais de 
construction d’un caniveau situé devant sa maison. 
               A l’unanimité, le Conseil accepte. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
Concession de 8 m2 achetée par Louise MELIN, veuve DANTAN, le 25 juillet 1857 pour la somme de 300 
francs. 
Lien avec G 131, GON 351 et M 584 
DARMAGNAC 

André DARMAGNAC 1897 – 1980 
Suzanne FAYOUX 1904 – 1980 

André Eugène DARMAGNAC, transporteur, o Poitiers (17 rue Jean Alexandre) 
le 26 février 1897, fils de Jacques DARMAGNAC, cultivateur, et de Eugénie 
MICAUD, + Poitiers, 42 rue Saint-Simplicien le 8 mars 1980  
x1 Saint-Secondin le 16 avril 1921 avec 
Marie Adrienne PLAUD 
)( par jugement du Tribunal civil de Civray en date du 4 novembre 1938. 
x2 Paris (XVe arrondt) le 24 novembre 1945 avec  

Suzanne Valérie Célestine FAYOUX, o Sommières le 26 juillet 1904, 
fille de Charles Célestin FAYOUX et de Mélanie Joséphine Henriette 
VIOLLEAU, + Poitiers (La Miléterie) le 24 décembre 1980.  

 

Charles Célestin FAYOUX, hôtelier, o Sommières le 27 juin 1878, fils de Célestin FAYOUX et de 
Elisa PROUST, + Gençay le 29 avril 1964,  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 10 octobre 1903 avec 
Mélanie Joséphine Henriette VIOLLEAU, hôtelière, o La Forêt-sur-Sèvres (à La Grange) le 5 mai 
1884, fille de Joseph VIOLLEAU, métayer,  et de Marie Léocadie BODIN, + Gençay le 7 décembre 
1965 
 

Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée par M. DARMAGNAC André le 10 mars 1980. 
Lien avec F 112 et N 563 
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DAUGER 
Ci-git  

Jean DAUGER né le 7 mai 1862 – 15 septembre 1940 
Louise DAUGER le 20 janvier 1865 – 1er juin 1918 

Charles BOUILLET 27 juin 1869 – 14 juin 1945  
P.P.L. 

Concession perpétuelle 
 

Jean DAUGER, domestique, journalier, o Saint-Martin-l’Ars le 14 décembre 1822, fils de Antoine 
DAUGER, journalier et de Marie CLÉMENT, demeurant à La Petite Vaux, commune d’Usson-du-
Poitou, 
x Usson-du-Poitou le 26 novembre 1844 avec 
Marie BERGERON, o Queaux le 20 août 1824, fille de René BERGERON, laboureur et de 
Marguerite GUILLON, demeurant à La Dorlière, commune d’Usson-du-Poitou. 
 

Jean DAUGER, cultivateur, o Usson-du-Poitou le 7 mai 1862, fils de Jean 
DAUGER, journalier et de Marie BERGERON, demeurant à La Plaine, + le 15 
septembre 1940 
x Usson-du-Poitou le 27 avril 1885 avec 
Louise BOUHIER o Usson-du-Poitou (Fleurensant) le 20 janvier 1865, fille de 
Pierre BOUHIER, cultivateur et de Louise SANSIQUET, demeurant à Fleuransant 
+ le 1er juin 1918 
               Jean DAUGER avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front haut avec un nez 
moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage rond et pour une taille de 1, 63 m. 
            Lors du Tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 103. 
              Il était parti le 8 décembre 1883 pour le 9e Escadron du Train des Equipages Militaires où il était arrivé 
comme soldat de 2e classe le dit jour et immatriculé sous le n° K 20. 
Usson-du-Poitou le 22 juin 1888, o Louise Delphine DAUGER, x… le… avec Jean GILLES, + Gençay le 16 mai 
1964, leur fille. 
René Alphonse GILLES, scieur, demeurant à Gençay leur fils 

Charles BOUILLET (BOUHIER sur les registres), o Usson-du-Poitou (Fleurensant) 

 
 
 
 
 
 
GON 443 
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le 27 juin 1869, (frère de Louise BOUHIER x DAUGER)  – + 14 juin 1945  
 (Lien avec GON 416) 

DAUGER 
Delphine DAUGER épouse GILLES 1888 – 1964 

Jean GILLES 1890 – 1971 
Louise Delphine DAUGER, o Usson-du-Poitou le 22 juin 1888, fille de Jean 
DAUGER et de Louise BOUHIER, + Gençay le 16 mai 1964 
x… le … avec 
Jean GILLES, o Gizay le 1er janvier 1890, fils de Louis GILLES et de Louise 
ROUILLON, + Gençay le 25 janvier 1971  
(Lien avec GON 443) 

 
 
 
GON 416 

DAUGER 
Pierre DAUGER 1926 – 1990 

Pierre DAUGER (de La Liardière), o Saint-Secondin le 19 mai 1926, fils de Justin 
DAUGER et de Françoise MONTOUX, + Poitiers le 31 mai 1990  
x 30 septembre 1957 avec 
Eglantine Madeleine BERNARD, o Gençay le 25 novembre 1931, fille de Louis 
BERNARD, cultivateur, et de Madeleine Louise BLET 

 
 
 
B 12 

DAVID Auguste Napoléon (v. MARNAY) GON 362 

DAVID Jeanne Aimée (v. VALÈRE) LMN 615 

DAVID 
Ici repose  

Marie DAVID 1891 – 1972 
Marie DAVID, o Sommières-du-Clain le 3 décembre 1891, fille de Céleste DAVID 
et de père inconnu, + Gençay le 10 juin 1972  
x … le … avec 
Louis PENAUD, o … le … fils de … PENAUD et de … 

 
 
 
LMN 619 

DAVION Rose Eugénie (v. Famille BRUN – HUGUENOT – MILLET) M 603 

DEBELLE Albertine (v. GUILLON) GON 426 

DEBELLE Pierre (v. GUILLON) GON 426 

DEBESSE 
Famille DEBESSE – GUILLARD  

FILLON – AUCHER 
Maria Philomène DEBESSE, lingère, o Gençay le…, fille de Léonard Fortuné 
DEBESSE, arquebusier et de Marie Catherine DELALÉE, + Gençay le 23 février 
1856, âgée de 16 ans. 
            En 1901, Maria DEBESSE, lingère, demeurait seule Place Notre-Dame. 

Léonard Fortuné DEBESSE, armurier, arquebusier, o Poitiers le 15 février 1808, 
fils de René Etienne DEBESSE, cordonnier et de Thérèse MALTIER, + Gençay le 
10 février 1847, âgé de 40 ans. 
x Gençay le 18 juillet 1831 avec 
Marie Catherine DELALLÉE, marchande de tissus, o Magné le 7 octobre 1812, 
fille de François DELALLÉE, charpentier, et de Marie BAUDET, + Gençay le 24 
juillet 1887, âgée de 74 ans. 
 

François DELALLÉE, charpentier, o Ville-Perdue le ... , fils de ... DELALLÉE et de ... 
x ... le ... avec 
Marie BAUDET, o ... le ..., fille de ... BAUDET et de ... 
 

Magné le ... , o René DELALLÉE, propriétaire, x ... le ... avec Madeleine GRANIER, + Gençay le 6 juillet 1891, 
leur fils. 
... le ... Fortuné DELALLÉE leur fils. 
          Selon son passeport pour l’Intérieur délivré en 1808, François DELALLÉE demeurait à Gençay depuis 
environ cinq ans. 
             Grand pour l’époque, il avait une taille de 1, 705 m, avait les cheveux et les sourcils châtains, le front 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 358 
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étroit, les yeux roux, le nez bien fait, une petite bouche, le menton rond, la barbe blonde, le tout dans un 
visage plein au teint blanc. 
             Il ne savait pas signer. 
          Léonard Fortuné DEBESSE avait une taille de 1, 624 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front 
couvert, les yeux roux, le nez épaté, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au 
teint blême et à la barbe blonde. 
          Le 19 juillet 1835, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 
          En 1851, Marie Catherine DELALLÉE, jeune veuve, tenait sa boutique Place Notre-Dame (devant l’église) 
et y avait sa demeure où elle vivait avec ses trois enfants. 
Gençay le … , o Philomène DEBESSE, leur fille. 
Gençay le … , o Maria DEBESSE, leur fille. 
Gençay le 23 novembre 1843, o Célestin Léon DEBESSE, leur fils, qui suit. 
            En 1876, Marie DELALLÉE, 66 ans, marchande de mercerie, demeurait Place Notre-Dame avec sa fille 
Marie, 34 ans, lingère. 

Thérèse Rosalie DEBESSE, épicière, o Gençay le 1er décembre 1841,  
Célestin Léon DEBESSE, menuisier, o Gençay le 23 novembre 1843, fils de 
Léonard Fortuné DEBESSE et de Marie Catherine DELALLÉE, + Gençay le 27 
décembre 1927. 
x Gençay le 20 octobre 1873 avec 
Catherine GUILLARD, couturière, o Gençay 30 octobre 1849, fille de Pierre 
Charles GUILLARD, maçon et de Catherine HUGUET, + Gençay le 24 mars 1931. 
Etait appelée « Tatan Pauline » par son arrière neveu Pierre FORGERIT) 
 

Pierre Charles GUILLARD, maçon, o Gençay le 16 septembre 1821, fils de Pierre GUILLARD et de 
Louise COUDREAU, 
x1 Gençay le 11 février 1849 avec 
Catherine Pauline HUGUET, o Gençay le 23 septembre 1827, fille de Auguste HUGUET et de 
Marianne SOULAT. 
x2 Gençay le 3 février 1858 avec 
Marie ARLOT, o Gençay le 7 floréal an XIII, fille de Etienne ARLOT, meunier et de Renée 
MARSAULT, + Gençay le 1er mars 1871. 
                   

                      En 1851, Pierre Charles GUILLARD et sa famille demeuraient Rue Saint Antoine. 
Gençay le 30 octobre 1849, o Catherine dite « Pauline » GUILLARD fille de Pierre Charles GUILLARD et 
Catherine HUGUET. 
Gençay le 13 décembre 1855, o Catherine GUILLARD, leur fille. 
                Célestin DEBESSE avait une taille de 1 m. 64, un front rond avec une cicatrice, des yeux bleus un nez 
long, une bouche moyenne et un menton rond et des sourcils châtains complétaient un visage ovale au teint 
clair surmonté de cheveux châtain. Sa main droite était marquée d’une cicatrice provoquée par une brûlure.  
                En 1862, il était ouvrier menuisier chez François DELALÉE, menuisier à Gençay. 
                En 1876, Célestin DEBESSE, 33 ans, et Catherine dite « Pauline » GUILLARD, 27 ans, lingère, 
demeuraient Place Notre-Dame. 
                En 1891, Célestin DEBESSE était sapeur-pompier dans la deuxième escouade de la première section 
des Sapeurs pompiers de Gençay lors de l’organisation de la subdivision de Gençay. 
                 « Tatan Pauline, Célestin et Maria, vécurent en pieds de pot, disait-on, dans le pays de Gençay, 
toute leur vie. Ils moururent nonagénaires ». (Tatan Pauline  de Pierre FORGERIT, Avant-propos) 

                En 1901, Célestin DEBESSE et Catherine GUILLARD son épouse demeuraient Place Notre-Dame où 
ils exerçaient chacun leur profession. 

Théraise Rosalie DEBESSE, o Gençay le 1er décembre 1841, fille de Léonard 
Fortuné DEBESSE et de Marie Catherine DELALLÉE, + Gençay le 19 décembre 
1930, célibataire. 
A lire : « Tatan Pauline » ouvrage de Pierre FORGERIT, neveu et petit-fils, qui brosse un beau tableau de la vie 
à Gençay dans le quartier de l’église, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à travers celle de sa famille. 

Emilien FILLON, o Gençay le 17 mai 1884, fils de Jean FILLON, chaulier, et de 
Adèle BOUTINEAU, + Gençay le 4 octobre 1972. 
x1 à la mairie du 8e arrondissement de Paris le 25 juillet 1916 avec  
Marie Lina ELSAESSER dont il devint veuf, 
x2 Gençay le 1er juin 1946 avec  
Mathilde Marie Marguerite AUCHER, o Gençay le 26 février 1895, fille de Félix 
AUCHER et de Catherine GUILLARD, + Gençay le 4 avril 1954. 
x1 …avec  
Gustave SYLVESTRE 
              Fut conseiller municipal puis maire de la commune de Gençay. Sous son mandat de maire, on lui doit 
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la création de la station de pompage à la Folie, le champ de foire aux veaux, le champ de foire aux volailles et 
le château d’eau entre autres réalisations importantes à Gençay. 
              GENÇAY. DÉMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal de Gençay, réuni lundi 31 mai, a 
décidé, sur la demande de M. Fillon Emilien, membre de la majorité, de demander au préfet la dissolution du 
Conseil. (La France du 1er juin 1937) 

              En 1941, M. Emilien FILLON était administrateur de la Caisse d’Epargne. 
              En novembre 1947, Emilien FILLON était élu maire. 
              Le dimanche 22 juin 1958, lors d’un concours départemental des Sapeurs-pompiers, Emilien FILLON, 
maire, se voyait remettre une décoration : 
              Il convient de noter qu’au cours de cette journée des récompenses furent remises à M. Fillon, qui vit 
le revers de sa veste s’orner de la médaille du mérite communal et départemental ; 
             Le diplôme d’honneur des sapeurs-pompiers fut remis à M. le docteur Billaud et à M. Fillon. (La Nouvelle 

République du lundi 23 juin 1958) 

              Le 15 mars 1959, le Conseil municipal tenait sa première séance à 10 h.M. FILLON Emilien, maire 
sortant était réélu maire par 12 voix et 1 bulletin blanc. 
 (Concession perpétuelle de 4 m2 achetée le 21 novembre 1888 par Célestin DEBESSE pour Marie Catherine 
DELALLÉE) 
(Lien avec GON 470) 
DEBICKI 

Françoise DEBICKI 1902 – 1989 
Françoise DEBICKI née Franziska ANDREJEWSKI o Brukhausen (Allemagne) le 
22 février 1902, fille de Johan ANDREJEWSKI et de Régina ITACHOWIAK, + 
Poitiers le 22 septembre 1989  
x…avec 
Jan DEBICKI  
              Elle habitait une petite maison qui ne connut jamais ni l’eau, ni l’électricité, située dans les jardins, 
derrière l’Impasse Sainte-Geneviève. 
(Lien avec H 164*) 

 
 
 

D 56 

DEBICKI 
Jean DEBICKI 1937 – 2004 

Jean DEBICKI, maçon, o Saint-Maurice-la-Clouère le 25 décembre 1937, fils de 
Jean DEBICKI et de Franziska ANDRZEJEWSKI, + Gençay (19 rue de la Roche) le 
22 juillet 2004  
x Gençay le 6 janvier 1962 avec 
Jacqueline Suzanne SOUIL, o Gizay le 18 décembre 1941, fille de Raoul SOUIL, 
cultivateur et de Suzanne CLERCY, 
(Lien avec D 56) 

 
 
 

H 164• 

DEBIÈS 
Famille DEBIÈS – BÉTIN  

Jean Albert DEBIÈS, journalier, o Gençay le 30 septembre 1879, fils de Jean 
DEBIÈS, journalier et de Marguerite DARDAINE, + Gençay le 11 mars 1917. 
x Gençay le 26 juin 1905 avec 
Virginie Fernande BÉTIN, couturière, o Gençay le 13 mai 188O, fille de Jean 
BÉTIN, journalier et de Virginie COMPAGNON, + Saint-Maurice-la-Clouère le 5 
mars 1969. 
Gençay 3 septembre 1912, o DEBIÈS, + 3 septembre 1912 (mort-né), leur fils. 
              Lors de la réunion du 15 septembre 1899 du Conseil municipal, « M. le Maire soumet au Conseil la 
demande du sieur DEBIÈS, journalier, demeurant à Gençay qui désire que sa femme, atteinte du diabète à un 
degré très avancé entre dans un hôpital de Poitiers pour recevoir les soins que nécessite son état. 
           Il invite le Conseil à délibérer à ce sujet : 
             L’assemblée, après en avoir délibéré, considérant que la famille DEBIÈS est dans une situation 
nécessiteuse, 
Vote à l’unanimité les fonds nécessaires pour l’hospitalisation de Marguerite DARDENNE, épouse de Jean 
DEBIÈS, sans profession, âgée de 58 ans, demeurant avec son mari à Gençay. 
           La somme nécessaire sera prélevée sur les fonds libres des budgets de 1899 et de 1900. » 
             Lors de la réunion du Conseil municipal du 7 février 1901, M. GRASDEPOT (conseiller municipal) 
« expose qu’il y a lieu de faire hospitaliser, aux frais de la commune, la veuve DEBIAIS née Marguerite 
DARDAINE, sans profession, demeurant à Gençay. Cette personne est malade depuis plusieurs années et se 
trouve dans la plus profonde misère. 
             L’assemblée, après en avoir délibéré, vote à mains levées et à l’unanimité, l’hospitalisation de cette 
femme et décide que la moitié de la pension journalière dans un hospice de Poitiers sera payée par la 
commune pendant le temps que cette indigente restera dans cet établissement. 
             Et cette somme sera prélevée sur les revenus communaux : dépenses imprévues du budget primitif de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 337 
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1901, art. 45. » 
(Lien avec GON 369) 
Tombe devenue anonyme la plaque a disparu de la stèle. 

De CRESSAC 
CI GIT 

le corps de Anne Désirée 
DE CRESSAC épouse de Pierre 

désiré BAROT 
docteur médecin à Gençay 

Monument érigé à la plus tendre 
des mères et à la meilleure des femmes 

regrets éternels 
Annick ROBIOU Du PONT 27 décembre 1892 – 12 avril 1980 

 

Jean de Dieu François de Salle De CRESSAC, propriétaire, Payeur général de l’Allier à Moulins, o 
Poitiers (Saint-Didier) le 31 janvier 1775, fils de Jean de Dieu de CRESSAC et de Marie Anne de La 
BADONNIÈRE, + Moulins (03) le 13 avril 1812, 
x… le 19 mai 1799 avec 
Anne Marie GILBERT, o … le 22 janvier 1771, fille de joseph GILBERT et de Marie Françoise 
CRUBLE, + Poitiers le 11 février 1846. 
 

Anne Désirée De CRESSAC, o Poitiers le 30 janvier 1802, fille de Jean de Dieu 
François de Salle De CRESSAC et de Anne Marie GILBERT, + Gençay le 13 février 
1861, âgée de 59 ans. 
x Poitiers le 14 novembre 1820 avec 
Pierre Désiré BAROT, docteur médecin, o Gençay le 12 février 1795, fils de 
Pierre BAROT et de Anne Suzanne BERNARDEAU de VALENCE, + Gençay le 1er 
décembre 1883. 
 

Pierre BAROT, chirurgien, o Gençay le 26 mai 1769, fils de Pierre BAROT et de Geneviève 
Adélaïde CHÂTEAU, + Gençay le 28 mai 1814, 
x Anché le 8 janvier 1794 avec 
Anne Suzanne BERNARDEAU de VALENCE, o Persac le 10 août 1769, fille de Jean Baptiste 
BERNARDEAU, bourgeois,  de VALENCE et de Catherine TOMMASSON de PLAMON 
 

Annick ROBIOU du PONT, o … le 27 décembre 1892, fille de … ROBIOU du 
PONT et de …, + … le 12 avril 1980. 

 
 
 
 
 
 

GON 525 

DEFORGE Jean (v. MALAPERT DUMONT) M 587 

DEFORGE Jean Emile (v. MALAPERT DUMONT) M 587 

DEFORGE Marie-Anne (v. MALAPERT DUMONT) M 587 

DEGUSSEAU Marie Radegonde (v. BELLIN) GON 541 

DEHLINGER 
Maxime DEHLINGER 1918 – 1980 

Henriette RIVIÈRE 1914 – 2005 
Maxime Roger Fernand DEHLINGER, o Saint-Vaury (23) le 8 avril 1918, fils de 
Maxime DEHLINGER et de Madeleine Julia POULAIN, + Gençay (cité des 3 
Cornières) le 27 août 1980  
x…avec 
Henriette RIVIÈRE, o Paris, dans le Xe arrondissement le 15 novembre 1914, 
fille de Clovis César, Eugène, Alexandre RIVIÈRE et de Henriette EPAULARD, + 
Poitiers le 5 novembre 2005. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée par Mme DEHLINGER Henriette le 28 août 1980. 

 
 
 
 

E 96 

DELAFAYE 
Marie DELAFAYE 1861 – 1931 
Célestin MARTIN 1863 – 1933 

Marie DELAFAYE, o Saint-Secondin le 7 janvier 1861, fille de François DELAFAYE 
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et de Marie BARILLET, demeurant à Plan (Saint-Secondin) – + Gençay le 13 mars 
1931 
x Saint-Secondin le 18 janvier 1886 avec   
Célestin MARTIN, journalier, o Magné (à La Rudelière) le 10 mai 1863, fils de 
Louis MARTIN, journalier et de Louise THOMAS, demeurant à Gençay, + Gençay 
1933 
                Célestin MARTIN avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, un front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne et le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 69 m. 
                Lors du tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 65. 
                 La Commission du Conseil de révision l’avait jugé « Bon », mais il fut dispensé ayant un « Frère au 
Service ». 
                Enfin il fut définitivement réformé par la Commission spéciale de Poitiers s’étant fracturé la cuisse 
gauche. 
Gençay le 16 mars 1890, o Louise Désirée MARTIN, x Gençay le 12 octobre 1912 avec Louis Frédéric BRUNET, 
greffier de paix, + Pessac (33) le 24 septembre 1962, leur fille. 

GON 399 

DELAGE Victorine (v. BELLEBEAU) GON 545 

DELAÎTRE Marie (v. PERNIN Alexandre) KGL 252 
(Grande tombe) 

DELALÉE Céleste Alexandrine (v. Famille MARTINI-DELALÉE) K 202 
(Grande tombe) 

DELALÉE Frédéric Albert (v. BOUCHET) K 239 

DELALLÉE  
Emérance DELALLÉE 1850 – 1917 

Bénoni BOUSSEY 1845 – 1919 
Aimé Paul GRÉMILLON 1876 – 1947 

Constance BOUSSAY 1879 – 1958 
 

Pierre François DELALLÉE, menuisier, o Gençay le 18 avril 1823, fils de François DELALLÉE et de 
Marie BAUDET, 
x Gençay le 25 novembre 1845 avec 
Françoise Louise Anne MOREAU, o Gençay le 29 septembre 1926, fille de Mathias MOREAU et de 
Françoise BLANCHET, + Gençay le 14 février 1871. 
                 

                 En 1856, Pierre François DELALLÉE et sa famille demeuraient Rue Saint Maurice. A cette date, il 
employait Pierre FERRIER, âgé de 24 ans, ouvrier menuisier. 
                 En 1859, Pierre François DELALLÉE employait Pierre Henri CLÉMENT, o Gençay le 15 juillet 1842, fils 
de Pierre CLÉMENT et de Françoise ROBERT comme ouvrier menuisier. Ce dernier avait une taille de 1, 56 m, 
des cheveux et des sourcils châtain clair, un front rond, des yeux gris, un gros nez, une petite bouche, un 
menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré. Il savait signer. 
Gençay le 26 août 1846, o Françoise Elisa DELALLÉE, leur fille. 
Gençay le 5 novembre 1848, o Fortuné Henri DELALLÉE, leur fils. 
                Fortuné Henri DELALLÉE avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bleus, le front plat, 
un gros nez, une bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair et pour une 
taille de 1 m 58.. 
                Il exerçait la profession de ferblantier chaudronnier et demeurait à La Chapelle de Guinchay (71). 
                La commission du Conseil de révision l’avait déclaré Propre au service. 
                Il fut affecté à la Compagnie de dépôt de mécaniciens à Brest pour laquelle il partit le 9 janvier 1870. 
                Il fut placé dans la réserve le 30 juin 1874 et fut ensuite affecté aux Equipages de Rochefort n° 13. 
Gençay le 4 décembre 1850, o Emerance Zélina DELALLÉE, leur fille, qui suit. 
Gençay le 10 novembre 1853, o Léon Eugène Raoul dit « Henri » DELALLÉE, leur fils. 
Gençay le 16 mars 1858, o Philomène Augustine, leur fille. 
Gençay le 12 mars 1860, o Frédéric Albert DELALLÉE, étameur, x Gençay le 4 octobre 1893 avec Mélia 
Occasion Nyse BOUCHET, servante, leur fils. 
Gençay le 15 septembre 1863, o Constant Magloire DELALLÉE, leur fils. 

Emérance Zélina DELALLÉE, o Gençay le 3 décembre 1850, fille de François 
DELALLÉE, menuisier et de Françoise Louise MOREAU – + Gençay le 8 octobre 
1917  
x Gençay le 7 janvier 1874 avec 
Bénoni Emmanuel BOUSSEY, étameur, o Montjoie (50) (à La Bercerie) le 9 
septembre 1845, fils de Jean Michel BOUSSEY, cultivateur, et de Marianne 
Victoire BESNIER – + Gençay le 15 avril 1919 
Gençay le 5 janvier 1886, o Marie Léonie BOUSSET, leur fille. 
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Aimé Paul GRÉMILLON, étameur, o Saint-Maurice-la-Clouère le 1er mai 1876, 
fils de Claude GRÉMILLON et de Marie COUTURIER – + Gençay le 18 janvier 
1947. Inhumé le 21 janvier 1947. 
x Gençay le 29 octobre 1900 
 Constance Joséphine BOUSSAY, couturière, o Gençay le 26 mars 1879, fille de 
Bénoni Emmanuel BOUSSEY et de Emérance Zélina DELALLÉE (épouse de Paul 
GRÉMILLON) - + Gençay le 24 septembre 1958 
Gençay le 23 octobre 1903, o Maurice Aimé GRÉMILLON, leur fils. 
             Membre participant de la Société Philanthropique de Gençay qui assura le service de l’inhumation. 
              Accident d’auto. Mercredi 20 avril, vers 19 heures, pour éviter une voiture automobile qui descendait 
l’étroite rue de la Salée, à Gençay, M. Grémillon père, étameur à Gençay, qui revenait de la Villedieu et 
s’engageait dans la rue de la Salée, fut contraint de ramener brusquement sur la droite l’automobile qu’il 
pilotait. 
              Malheureusement, cette manœuvre soudaine ne permit pas à une passante, Mme Martin (Marie), de 
fuir le véhicule. 
              Elle fut renversée et reçut quelques contusions que nous espérons sans gravité. 
             L’aile avant droite de la voiture de M. Grémillon a été sérieusement endommagée. (La Semaine du 

dimanche 17 avril 1938) 

A lire : Nécrologie. La Nouvelle République du 24 janvier 1947.  
(Lien avec K 239) 

DELALLÉE Marie Catherine (v. Famille DEBESSE – GUILLARD) GON 358 

DELAMARE Georgette Marcelle Emilienne Alexandrine (v. SABOURIN) GON 403 

DELAVAL Marie Valentine (v. PASQUIER) KGL 261 

DELAVEAU Amélie (v. MÉTAYER) GON 383 

DELHOMME Léa (v. CHAUMILLON) GON 410 

DELHOMME 
Famille DELHOMME – GAUTHEROT 

Armand GAUTHEROT, garde républicain mobile, o Port-sur-Saône (70), fils de 
Pierre Victor GAUTHEROT et de Ernestine Julie SAUVAGEOT, demeurant à 
Gailly-les-Moulins (21) 
x Gençay le 21 juillet 1934 avec 
Yvonne Jeanne Marie Louise DELHOMME, o Charroux le 23 octobre 1909, fille 
de Alexandre DELHOMME et de Marie Louise Juliette ROBIN. 
(Armand GAUTHEROT a remis l’autorisation de son mariage par le colonel commandant la première Légion 
de la Garde Républicaine mobile en garnison à Nogent-sur-Marne) 

 
 
 
 

K 221 
(Grande tombe) 

DENGREVILLE Jeanne Germaine (v. FERRON) F 118 

DENIEUL Eugénie Juliette Florentine Tatiana (v. RIVAULT) K 208 

DENIEUIL 
DENIEUIL Pierre 1870 – 1951 

POUPARD Eugénie son épouse 1880 – 1958 
Regrets 

Pierre DENIEUIL, cultivateur, o Sommières-du-Clain le 8 juillet 1870, fils de 
Pierre DENIEUIL, cultivateur et de Françoise MENNETEAU, + Gençay le 21 août 
1951 
x … le… avec 
Eugénie Juliette Florestine POUPARD, o La Ferrière-Ayroux le 11 juin 1880, fille 
de Louis POUPARD, facteur, et de Eugénie ARNAULT - + Gençay (au domicile de 
Gaston RIVAULT, garagiste, son gendre) le 13 avril 1958.  
Romagne le 17 août 1900, o Eugénie Juliette Florentine Tatiana DENIEUL, couturière x Gençay le 9 juin 1919 
avec Gaston Auguste RIVAULT, mécanicien, + Gençay le 22 novembre 1982, leur fille. 
(Lien avec K 208) 

 
 
 
 
 
K 207 

DEPOIS 
Robert DEPOIS 1907 – 1984 

Robert Marcel DEPOIS, o Gençay le 12 septembre 1907, fils de Ernest Paul 
DEPOIS, cordonnier et de Clémence (sur l’acte de +) Eugénie Pauline 
COUTURIER, couturière, + Poitiers le 23 juin 1984  
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x Saint-Martin-L’Ars le 30 août 1930 avec 
Emilienne Ernestine Lucie TEXIER 
)( TGI Poitiers le 18 juin 1946. 
(Lien avec GON 396) 

DEPOIS 
Famille DEPOIS – COUTURIER  

Eugénie COUTURIER 1872 – 1899 
Ernest DEPOIS 1867 – 1933 

Clémence COUTURIER 1873 – 1939 
Marc DEPOIS 1899 – 1971 

Clarisse DEPOIS née TEXIER 1905 – 2001 
 

Jean Hyacinthe COUTURIER, menuisier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 14 mai 1841, fils de Pierre 
COUTURIER, journalier et de Renotte (Renée en poitevin) BRISSON, + Gençay le … , 
x Gençay le 7 janvier 1868 avec 
Marie Augustine PUISAY, couturière, o Gençay le 7 mars 1845, fille de Etienne PUISAIS et de 
Marie Anne CHAUMILLON 
 

Eugénie Pauline COUTURIER, couturière, o Gençay le 10 mars 1872, fille de 
Jean Hyacinthe COUTURIER, menuisier et de Marie Augustine PUISAY, 
couturière, + Gençay le 20 octobre 1899  
x Gençay le 5 novembre 1894 avec 
Ernest Paul DEPOIS, cordonnier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 10 décembre 
1867, fils de Antoine DEPOIS, cordonnier et de Anne DUBREUIL, + Gençay le 1er 
octobre 1933. 
Gençay le 6 novembre 1895, o Raymond Hyacinthe Antoine DEPOIS, x Paris (6e arrondt) le 30 janvier 1906 
avec Jeanne JACQUELOT, + Plaisir (78) le 17 décembre 1958, leur fils. 
Gençay le 28 novembre 1896, o Albert Clément Auguste DEPOIX, préparateur en pharmacie, x Gençay le 18 
avril 1921 avec Marie Louise Augustine GUICHARD, leur fils. 
Gençay le 8 juin 1925, o Jean Albert Ernest DEPOIS, x Indre (44) le 9 juillet 1949 avec Jeanne Alphonsine Paul 
GENDRONNEAU, + Fréjus le 12 août 2012, leur fils. 
               Le couple demeurait 19 rue Darce à Paris mais l’épouse était revenue à Gençay pour son 
accouchement. 

x2 Gençay le 18 septembre 1906 avec 
Marie Clémence Léontine COUTURIER, couturière, o Gençay le 29 juin 1873 
(sœur de Eugénie Pauline), + Gençay le 22 octobre 1939  
                  Ernest Paul DEPOIS avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux noirs, le front ordinaire, le nez 
moyen et la bouche moyenne, un menton rond le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 68 m. 
               Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 42. 
               La Commission du Conseil de révision le déclara « Bon » 
               Fut affecté au 33e Régiment d’Artillerie, à la 7e Batterie de montagne, pour lequel il partit le 16 
novembre 1888 et y arriva le 17. Immatriculé sous le n° 5551 comme 2e Canonnier servant. 
               Il passa au 13e Régiment d’Artillerie le 1er février 1889 comme 2e Canonnier servant. 
               Libéré de ses obligations militaires le 25 septembre 1891 avec le Certificat de Bonne conduite 
« Accordé » 
               Fit la campagne de Tunisie du 21 novembre 1888 au 26 septembre 1891.  
                Paul DEPOIX était propriétaire d’un jardin au Pré des Cosses, commune de Saint-Maurice, d’environ 
10 ares. 
Gençay le 6 septembre 1910, o André Ernest DEPOIS, x Véro (Corse) le 27 juin 1935 avec Françoise 
BARBOLOSI, + Poitiers le 12 juin 1978, leur fils. 
                   Gençay. - OUTRAGES. – Les gendarmes Fortunat et Sapin, en faisant une patrouille, ont trouvé 
dans la rue de la Mairie, à Gençay, le nommé Depoix Ernest, 41 ans, cordonnier à Gençay, qui causait avec M. 
Pailloux, rentier. 

Comme les gendarmes venaient de dresser procès verbal pour séjour tardif dans un café, contre 
Depoix, celui-ci les aborde, en disant : « Ce n’est pas vrai que vous allez me faire un procès verbal ? » Sur la 
réponse affirmative des gendarmes, Depoix répartit : « Faites-le donc, tas de croquants ! » 

Et pour cela, procès verbal. Pandore est sans pitié. (L’Avenir de la Vienne du mercredi 6 octobre 1909) 
Lors du Conseil du 9 juillet 1916, M. le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre du sieur Depois 

Ernest ancien piéton des Postes et Télégraphe qui expose que la modification du service lui fait perdre 100 f. 
sur un traitement de 220 f. à peine. 

Il demande que la Commune lui assure par une inscription de même somme au budget, son 
traitement ancien. 

L’assemblée reconnait que l’administration des Postes et Télégraphes assure elle-même un 
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traitement au porteur de dépêches et refuse de participer au paiement d’un service qui ne la regarde plus. 
Mais il vote au sieur Depois une indemnité de 50 f. qui sera inscrite au budget additionnel 1916, 

pour surcroît de travail pendant les premiers mois de la guerre, par suite d’un très grand nombre de 
dépêches officielles de jour et de nuit. 

Marc Ernest Eugène DEPOIS, maçon, o Gençay le 30 mai 1899, fils de Ernest 
Paul DEPOIS et de Eugénie Pauline COUTURIER, + Gençay le 27 février 1971  
x Usson-du-Poitou le 9 janvier 1928 avec 
Delphine Augustine Clarisse TEXIER, o Saint-Laurent-de-Jourdes le 31 juillet 
1905, fille de Louis TEXIER et de Marie GUILLE, + Gençay le 10 avril 2001  
              Au cours du Conseil municipal du 26 avril 1930, « Madame Depoix Marc était admise à l’assistance 
des femmes en couches » (Registre des délibérations 1914-1935) 

             Le couple habitait la maison qui fait l’angle des rue Gambetta et de l’Eglise. 
Gençay le 28 janvier 1929, o Huguette Aline DEPOIS, x Ablon-sur-Seine (78) le 15 janvier 1959 avec Guy 
COLOMBAT, leur fille. 
Gençay … , o Gérard André DEPOIX, fraiseur, x Jacqueline MARNAY, leur fils. Demeurait 6 allée Arthur 
Honegger à Raysny-sous-Bois (93) en 1971 puis, prit sa retraite à Niort où vit sa veuve. 
(Lien avec GON 394, M 600) 
DERANLOT Marinette Florence (v. ORION) D 55 

DESAGE  
Urbain DESAGE, o Adriers (à Boisblanc) le 12 mars 1899, fils de Louis DESAGE, 
cantonnier et de Marguerite CLAVAUD, + Poitiers (à Châlons) le 9 janvier 1975. 
Marie Marguerite CLAVAUD, domestique, o Adriers (à La Renaudière) le 12 
décembre 1868, fille de Pierre DESAGE, propriétaire cultivateur et de Jeanne 
GUÊRAUD, demeurant à La Davidière commune d’Adriers, 
x Adriers le 8 avril 1891 avec 
Louis DESÂGE, cultivateur, o Adriers le 6 octobre 1866, fils de Gervais DESÂGE, 
cultivateur et de Marguerite GUYONNET, ménagère, demeurant à Chez Ranger 
commune d’Adriers. 
La sépulture est anonyme ne comportant aucune plaque. Ce sont des témoignages qui permettent d’en 
préciser l’identification.  

 
 
 
 
 
GON 505 

DESBANCS  
André DESBANCS 2 janvier 1925-4 février 1967 

KGL 257 

DESBANCS 
DESBANCS Félix  

né en 1895 décédé en 1969.  
Ancien combattant 14-18 médaillé militaire.  

Regrets 
BOUCHET Marie  

épouse DESBANCS 26 août 1902-10 avril 1993.  
Regrets 

Félix DESBANCS, o Saint-Laurent-de-Jourdes le 27 juillet 1895, fils de Gabriel 
DESBANCS et de Andrée CLERCY, + Poitiers (15 rue de l’Hôtel-Dieu) le 19 
septembre 1969. 
x… le … avec 
Marie BOUCHET, o … le 26 août 1902, fille de … BOUCHET et de …, + … 

 
 
 
 
 

KGL 273 

DESBANCS Lowinska Amélie (v. PERRIN) C 27 

DESBOUCHAGES Julienne Marie (v. PRÉ) GON 506 

DESCHAMPS Isidore (v. Famille GROUSSEAU – BORDAGE – DESCHAMPS) GON 361 

DESCHAMPS Louis (v. SICARD) KGL 304 

DESPLOBAIN Léone (v. COMMIN) B 20 

DEVAUX 
Armand DEVAUX 1914 – 1994 

Armand DEVAUX, boulanger, épicier, o Sommières-du-Clain le 22 avril 1914, fils 
de Pierre DEVEAUX, scieur de long et de Marie GOUPIL, + Gençay (12 Rue de 
l’Ancienne Caserne) le 4 septembre 1994  
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              Le couple tenait une petite épicerie face à la Place du Marché, rue du Palateau. 

x Gençay le 26 septembre 1931 avec 
Suzanne Michelle BOMBARD, o Saint-Maurice le 29 septembre 1911, fille de 
Raymond Ludovic BOMBARD, négociant, commerçant, et de Héloïse Léontine 
BOUCHET (de Gençay), + … 
x1 + René Liberté DEVEAUX 
 

Raymond Ludovic BOMBARD, négociant, commerçant, o Mazerolles le 17 février 1885 fils de 
Pierre BOMBARD, journaliern et de Louise DESVIGNE. 
x Gençay le 5 juin 1909 avec 
Héloïse Léontine BOUCHET, o Surin le 2 septembre 1888, fille de Pierre BOUCHET et de Marie 
Louise TEXEREAU, + Gençay (rue de la Sallée)  le 6 mars 1974 
 

Gençay le 9 juin 1924, o Pierre René Michel BOMBARD, x Gençay le 23 juin 1945 avec Solange HÉNAUD, leur 
fils. 
                    ACCIDENT D’AUTOMOBILE. – Mardi 31 janvier, vers 16 heures, M. Bombard Raymond, de Gençay rentrait en auto 
de faire sa tournée sur la route de Gizay. En arrivant en face du village des Petites Fougères, il ralentit pour prendre le 
chemin conduisant à ce village. Fort heureusement, la voiture était conduite par un chauffeur expérimenté et prudent, car 
aussitôt le virage pris, la direction de la voiture se brisa et livrée à elle-même allait s’arrêter de justesse devant un fossé 
d’une profondeur d’environ deux mètres. 
                    M. Bombard nous a exprimé sa joie de voir ainsi se terminer un tel accident mécanique, car sur la route de Gizay 
et peu avant le virage, il marchait à 50 k. à l’heure. 
                    Chauffeurs soyez prudents et vérifier votre direction et autres pièces essentielles de votre voiture avant votre 
départ. (Centre et Ouest du 2 février 1939) 

Gençay le 28 octobre 1938, o Yvette Renée DEVEAUX, x 28 juillet 1958 avec Michel Marcel GUÉDON, 
chauffeur, leur fille (de Suzanne Michelle BOMBARD et René Liberté DEVEAUX) 
Concession perpétuelle achetée le 13 février 1989 
(Lien avec E 93) 

 
 
 
 
C 40 

DEVILLARDS 
Ici reposent 

Marie DEVILLARDS décédée le 29 avril 1885 à 67 ans 
Guillaume DEVILLARDS  décédé le 25 avril 1899 à 82 ans 

André BERTHON décédé le 10 mars 1913 à 78 ans, 
Clémentine DEVILLARDS, décédée le 2 novembre 1917 à 76 ans 

Ici reposent Marie BERTHON décédée le 12 juillet 1922 à l’âge de 58 ans 
et son époux Prosper LAURENT décédé le 5 janvier 1932 à l’âge de 75 ans. 

Priez pour eux. 
Concession perpétuelle. 

Marie Antoinette MARTIN, factrice, o Saint-Maurice-la-Clouère le 14 avril 
1820, fille de François MARTIN, meunier au moulin de Machecoux et de Marie 
Antoinette CARTIER, + Gençay le 29 avril 1885 à 67 ans 
x Gençay le 27 mai 1840 avec 
Guillaume DEVILLARDS, cloutier, o Lusignan le 9 septembre 1818, fils de Jean 
DEVILLARDS et de Madeleine Catherine FOUQUAUT (veuf d’Antoinette 
MARTIN),  + Gençay le 25 avril 1899 à 82 ans. 
Gençay le 2 novembre 1842, o Amand DEVILLARS dit « Henri », cloutier, x ... le .. ; avec Marie MARTIN, + 29 
septembre 1880, leur fils. 
                  « Henri » DEVILLARS avait une taille de 1, 61 m, des cheveux et des sourcils châtains, le front rond, 
les yeux gris, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale au teint pâle. Il savait signer. 
Gençay, 10 août 1845, o Laurent Alphonse DEVILLARD, cloutier, x Gençay le 9 novembre 1869 avec Marie 
Esther  PIORRY, + … le …, leur fils. 
                  Laurent Alphonse DEVILLARD avait une taille de 1, 64 m, les cheveux et les sourcils châtain foncé, 
le front rond, les yeux roux, un gros nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale 
au teint pâle. Il savait signer. 
             Guillaume DEVILLARD était installé Place du Marché où le couple demeurait avec ses enfants, plus 
Jérémie COLINEAU, âgé de 22 ans, son ouvrier cloutier, ainsi que Elisa MARTIN, âgée de 20 ans, sa belle-
sœur, couturière. 
                Jérémie COLLINEAU, cloutier, était o Lusignan le 19 août 1826, fils de Augustin COLLINEAU et de 
Madeleine DOUBLET. Le 21 novembre 1854 à Gençay, il épousait Victorine CHAUVEAU, o Curzay-sur-Vonne le 
26 février 1834, fille de jacques CHAUVEAU, boucher et de Marie PIORRY, bouchère. 
             En 1862 il employait Joseph TONINSKI, polonais âgé de 36 ans comme ouvrier cloutier. Ce dernier 
avait une taille de 1, 71 m, les cheveux et les sourcils blonds, le front haut, les yeux bleus, un nez ordinaire et 
une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint pâle et à la barbe blonde. 
                  En 1869, il employait André Achille MINOT, cloutier, âgé de 30 ans, originaire de Saint-Maixent 
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(79). Celui-ci avait une taille de 1, 64 m, les cheveux et les sourcils châtain, le front rond, les yeux noirs, un 
nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair et à la barbe 
châtain. Il savait signer. 
            En 1870, il employait Pascal MAI, cloutier, o Poitiers le 29 avril 1851, enfant assisté, inscrit à l’Hospice 
sous le n° 7873. Ce dernier avait une taille de 1, 56 m, les cheveux et les sourcils châtains, un front ordinaire, 
des yeux bleus, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint 
pâle. Il ne savait pas signer. 
            En 1875, il employait Marcellin Gaspard  FUMERON, cloutier, né à Gençay le 16 octobre 1858, fils de 
Gaspard Pierre FUMERON et de Fanchette GILLARD. Ce dernier avait une taille de 1, 33 m, des cheveux et 
des sourcils châtains, un front bombé, des yeux gris, un nez moyen, une petite bouche, un menton rond, le 
tout dans un visage plein au teint pâle. Il savait signer. 
             En 1876, il employait Pierre VALLÉE, cloutier, originaire de Coiron (44). Ce dernier avait une taille de 1, 
66 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front haut, les yeux noirs, un nez long, une bouche ordinaire, le 
menton rond, le tout dans un visage ovale, au teint coloré et à la barbe naissante à 18 ans. 

André BERTHON, maréchal, o Champagné-Saint-Hilaire le 28 novembre 1834, 
fils de Jacques BERTON, maréchal, et de Anne DARMAGNAC, + Gençay le 10 
mars 1913 à 78 ans,  
x Gençay le 28 avril 1862 avec 
Marie Antoinette Clémentine DEVILLARDS, épicière, o Gençay le 23 mars 1841, 
fille de Guillaume DEVILLARS, cloutier, et de Marie Antoinette MARTIN, + 
Gençay le 2 novembre 1917 à 76 ans 
Gençay le 1er juillet 1874, o Ernest BERTON, leur fils. (BERTON G 133) 

Marie BERTHON, couturière, o Gençay le 7 avril 1864, fille de André BERTON, 
maréchal, et de Marie Antoinette Clémentine DEVILLARS, + Gençay le 12 juillet 
1922 à l’âge de 58 ans  
x Gençay le 5 novembre 1883 
Prosper Florent LAURENT cordonnier, o Nieuil-L’Espoir le 2 août 1856, fils de 
Joseph LAURENT et de Jeanne PAULET + Gençay le 5 janvier 1932 à l’âge de 75 
ans.  
               Prosper Florent LAURENT avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux gris-bleu, un front large et 
un petit nez, une bouche moyenne et le menton rond, le tout dans un visage plein marqué d’une cicatrice au 
front et pour une taille de 1, 66 m. 
           Lors du tirage au sort à La Villedieu-du-Clain il avait sorti le n° 9 
           La Commission du Conseil de révision le déclara « Bon Service Actif » 
            Il était parti le 14 décembre 1877 pour le 104e Régiment d’Infanterie stationné à Poitiers où il arriva le 
dit jour et fut immatriculé sous le n° 4879. 
           Fut soldat ouvrier cordonnier le 15 août 1879, soldat de 2e classe le 1er avril 1880 et soldat de 1ère classe 
le 4 octobre 1881. 
           Le 7 octobre 1881, il fut renvoyé en congé en attendant de passer dans la réserve. 
           Laurent Florent LAURENT, cordonnier, était venu s’installer à Gençay venant de Nieuil-l’Espoir, à 
compter du 10 novembre 1883. 

DEZOUCHES 
Henri Marcel DEZOUCHES, employé de laiterie, o La Chapelle-Bâton le 3 
octobre 1935, fils de Henri DEZOUCHES et de Valentine VRIET, + Poitiers 
(C.H.R.U.) le 1er mars 1993 
x ... le ... avec 
Louisette Janine BABIN, employée d’abattoir, o Saint-Secondin le 2 août 1939, 
fille de Pierre BABIN et de Marie Adrienne DEGOUT, + Poitiers le 4 août 1995 

 
 
B 6 

DIOT 
Ici repose  

Marie DIOT épouse de Jean-Baptiste MABIRE  
décédée le 1er janvier 1904 à l’âge de 63 ans  

regrets éternels  
concession perpétuelle 

 

René Charles DIOT, cordonnier, o Gençay le 24 mars 1806, fils de Jean DIOT, journalier et de 
Marie TEXIER,  
x Gençay le 6 novembre 1837 avec  
Marguerite TEXEDRE, lingère, o Gençay le 15 décembre 1811, fille de François TEXEDRE et de 
Louise BONILLON. 
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              En 1876, Charles DIOT, 71 ans et Marguerite TEXEDRE, 64 ans, son épouse, demeuraient Place du 
Marché. 

Gençay le 12 août 1838, o Rose Marguerite DIOT, x Gençay le 1er mars 1859 avec François Magloire 
GUILLARD, maçon, leur fille. 
              En 1876, François GUILLARD, 49 ans, maçon, et Rose DIOT, 38 ans, sa femme, demeuraient rue de 
l’Echelle avec leurs enfants François, 16 ans, maçon, Emma, 14 ans, couturière, Albertine, 12 ans, Albert, 9 
ans, Benjamin, 5 ans, et Marie, 8 mois au moment du recensement. 

Marie Zelinde DIOT, lingère, o Gençay le 13 juin 1840, fille de René Charles 
DIOT, cordonnier et de Marguerite TEXEDRE, + Gençay le 1er janvier 1904 à l’âge 
de 63 ans 
x Gençay le 10 février 1863 avec 
Jean-Baptiste MABIRE, chapelier o Verrières le 30 juin 1830, fils de Thomas 
MABIRE, chapelier et de Jeanne SAULNIER, demeurant à Verrières. 
Gençay le 20 décembre 1871, o Jeanne Marguerite MABIRE, leur fille. 
Gençay le 17 décembre 1877, o Charles Jean Baptiste MABIRE, leur fils. 
Gençay le 19 février 1881, o Albertine Marguerite MABIRE, leur fille. 
               En 1872, la famille habitait Place du Marché. 
               En 1876, Jean-Baptiste MABIRE, 45 ans, et Marie DIOT, 36 ans son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leur fille Jeanne, âgée de 5 ans, dans la maison contigue à celle de leur parents et beaux-
parents. 
(Lien avec N 566) 

DIOT 
Rose DIOT  

épouse de Célestin PUISAIS  
décédée Gençay le 27 août 1904 

 

Joseph DIOT, cordonnier, o … le … , fils de … DIOT et de … 
x … le … avec 
Magdelaine Angélique DARDAINE, o Saint-Maurice la Clouère le 14 thermidor an VII , fille de Jean 
DARDAINE, tisserand, et de Magdelaine SEVRE, du bourg de Saint-Maurice. 
 

               En 1866, Joseph DIOT, 62 ans, cordonnier, demeurait Place du Marché avec Madeleine DARDAINE, 
son épouse, âgée de 67 ans et de Pierre DIOT, cordonnier, âgé de 40 ans, leur fils. 
               En 1876, Joseph DIOT, 72 ans, demeurait Place du Marché avec son fils Pierre, 52 ans, qui malade, 
avait été placé, dès 1866 à l’Hôtel Dieu à Poitiers. 
Gençay le 12 novembre 1824, o Pierre Joseph DIOT, cordonnier, leur fils.  
Gençay le 13 septembre 1829, o Rose DIOT, leur fille, qui suit. 
Gençay le 3 novembre 1833, o Charles DIOT, leur fils. 
              En 1872, la famille demeurait Place du Marché. 

Rose DIOT, lingère, o Gençay le 13 septembre 1829, fille de Joseph DIOT, 
cordonnier, et de Magdelaine DARDAINE, + Gençay le 27 août 1904  
x Gençay le 12 août 1849 avec 
Célestin PUISAIS, tailleur de pierre, maçon, o Gençay le 12 août 1827, fils de 
Etienne (prénommé Hilaire sur l’acte o de son fils et acte de +) PUISAIS, scieur 
de long et de Louise BERNUCHON. 
(cette partie d’inscription est ce qui reste de la pierre tombale cassée. J’ai reconstitué l’identité de la 
décédée) 
 

Etienne Hilaire PUISAIS, scieur de long, o Poitiers le … 1779, fils de Joseph PUISAIS et de Marie 
Françoise Perrine FAULQUE/FOULQUE, + Gençay le 24 juillet 1848,  
x … le … avec  
Louise BERNUCHON, o Marnay le 26 mars 1789, fille de … BERNUCHON et de … , + Gençay le 31 
décembre 1857. 
 

Gençay le 8 septembre 1849, o Omer Célestin PUISAY, leur fils. 
Gençay le 19 octobre 1850, o Aimée Joséphine Pauline PUISAY, couturière, leur fille. 
Gençay le 27 janvier 1853, o Rose Célestine PUISAY, leur fille. 
Gençay le 4 juin 1856, o Louise Célestine PUISAY, négociante, x Gençay le … avec Pierre CHAVIGNEAU, + 
Gençay le 16 avril 1910, leur fille. 
Gençay le 12 novembre 1858, o Charles Célestin PUISAY, leur fils 
Gençay le 15 mai 1861, o Célestin Louis Frédéric PUISAY, leur fils. 
Gençay le 13 novembre 1863, o Auguste PUISAY, leur fils. 
Gençay le 23 juillet 1866, o Marie Louise PUISAY, leur fille. 
             En 1866, Célestin PUISAY employait deux ouvriers maçons, François MICHAS et Pierre COUTURIER qui 
était borgne. 
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            En 1866, Rose DIOT, âgé de 37 ans, épouse de Célestin PUISAY, demeurait Place du Marché avec ses 
enfants Pauline, couturière, âgée de 15 ans ; Rose, âgée de 13 ans ; Célestine âgée de 9 ans ; Célestin âgé de 
5 ans ; Auguste âgé de 2 ans ; François MICHAS, 23 ans, ouvrier maçon et Pierre COUTURIER, 15 ans, ouvrier 
maçon qui était borgne. 
(Lien avec GON 538) 
DISSAIS Jacques Jean (v. Famille DOIDY) LMN 622 

DOIDY  
Famille DOIDY  

Jeanne NASLIS née DOIDY 1908 – 1993 
Jacques DISSAIS 1928 – 2001 

 

Jules DOIDY, domestique, cultivateur, o Saint-Secondin le 18 mai 1841, fils de Jean DOIDY et de 
Marie Louise Adélaïde Aglaée RIGAUD, + Persac le 10 février 1905 
x Moussac le 21 janvier 1868 avec 
Marie CHARASSIER, o Moussac le 31 décembre 1843, fille de Pierre CHARASSIER et de jeanne 
ROBICHON, + Bouresse après 1908. 
 

Pierre DOIDY, maçon, o Bouresse le 29 septembre 1870, fils de Jules DOIDY, 
cultivateur et de Marie JARASSIER, demeurant à Gouex, + Gençay le  
x La Villedieu-du-Clain le 18 avril 1896 avec 
Léontine HABRIOUX, o La Villedieu-du-Clain le 13 mai 1876, fille de Jean 
HABRIOUX, propriétaire et chaufournier et de Louise DION, + Gençay le … 1938. 
 

Jean HABRIOUX, propriétaire et chaufournier, o Vernon (à Roc Fer) le 19 juillet 1841, fils de Jean 
Hippolythe HABRIOUX, tuilier, chaufournier, chaulier, et de Marie Monique ARLOT, 
x Vivonne le 18 décembre 1866 avec 
Louise GUION, o Vivonne (à La Mothe de Ganne) le 4 janvier 1844, fille de Louis GUION, 
cultivateur et de Françoise PASCAULT. 
              

             Le couple DOIDY-HABRIOUX habitait la dernière maison sur la droite de la route de Saint-Maurice 
Gençay le 7 novembre 1896, o Laetitia DOIDY, x Paris (XIe arrondt) le 5 janvier 1922 avec Louis MEYER, leur 
fille. 
Gençay le 21 août 1898, o Marcel Pierre DOIDY, leur fils. 
Gençay le 24 mars 1900, o Marie Louise DOIDY, x Gençay le 16 octobre 1920 avec François Adolphe 
DOUTEAU, + Sommières-d-Clain le 1er décembre 1980, leur fille. 
Gençay le 23 octobre 1901, o Maurice Alexandre DOIDY, x Gièvres  (41) avec Renée Léontine GAUCHER, + 
Gièvres le 21 juin 1979. 
Gençay le 6 avril 1906, o Léa Valentine DOIDY, x1 Paris le 28 avril 1927 avec Marcel Pierre LE BIHAN, x2 
Drancy (93) avec Eugène Marcel VARIN, + Poitiers le 3 juin 1975, leur fille. 
Gençay le 20 mars 1910, o Marcel DOIDY, x Reniflay (36) le 9 mai 1932 avec Adrienne Suzanne PETIT, )( 10 
juin 1937 rendu par T.C. d’Issoudun (36), + Thionville le 26 décembre 1986, leur fils. 
Gençay le 13 novembre 1913, o Pierre Michel DOIDY, x Poitiers le 23 décembre 1839 avec Francette Marie-
Louise CHERAIS, + Poitiers le 14 janvier 2001, leur fils. 
Gençay le 28 août 1915, o Renée Paulette DOIDY, x1 Gençay le 6 août 1934 avec Julien Lucien Georges 
MAURICE, )( TGI Poitiers le 3 juin 1942, x2 Charbonnières-les-Bains (69) le 15 novembre 1945 avec Pépin Jean 
Louis MARTIN, leur fille. 
Gençay le 19 février 1917, o Yvonne DOIDY, x Poitiers le 20 février 1935 avec Yvan Robert NEWTON, + Paris 
(14e arrondt) le 31 mai 1997, leur fille. 
            Décision du Conseil municipal du 12 mars 1923 : 
             M. Valade Delphin, cordonnier, à Gençay, agréé comme fossoyeur ayant donné sa démission, M. 
Doidy Pierre, maçon, est accepté en remplacement. Une somme de 40 fr. lui sera accordée pour fosse simple. 
            Trois soutiens indispensable de famille sont présentés par : 
[...] Doidy Pierre. Le Conseil donne un avis favorable à ces demandes. 

GENÇAY 
NECROLOGIE 

Nous apprenons le décès, à l’âge de 62 ans, de Mme veuve Doidy, née Habrioux Léontine, habitant à Gençay. 
Les obsèques ont eu lieu à Geençay le jeudi 16 juin à 10 h. 30. 
(La Semaine n° 25 du dimanche 19 juin 1938) 

Jeanne DOIDY, o Gençay le 29 mars 1908, fille de Pierre DOIDY, maçon et de 
Léontine HABRIOUX, + Poitiers le 26 décembre 1993  
x Gençay le 19 avril 1927 avec  
Henri NASLIS, o Saint-Jouin-de-Marne le 16 septembre 1905, fils de Alexandre 
Augustin NASLIS et de Radegonde GIGOT de Saint-Jouin-de-Marnes (79) 
 

Alexandre Augustin NASLIS, maçon, o Saint-Jouin-de-Marne le 2 mai 1870, fils de Adélaîde 
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Augustine NASLIS et de père inconnu, demeurant à Oiron (79). 
x Saint-Jouin-de-Marne (79) le 27 avril 1896 avec 
Radegonde GIGOT, o Saint-Jouin-de-Marne (79) le 18 décembre 1873, fille de Louis GIGOT et de 
Marie JULIEN, domestique, demeurant à Saint-Jouin-de-Marne (79) 
 

                Au cours du Conseil municipal du 28 octobre 1929, « Le Conseil accepte de reconnaître le droit aux 
secours publics de la nommée Doidy, epse Naslis, admise d’urgence le 20 août 1929 à l’Hôtel-Dieu de Poitiers. 
Ceci selon que la date de départ de Gençay de Naslis sera antérieure ou postérieure au 1er janvier 1929. » 
(Registre des délibérations 1914-1935) 

Hélène Henriette NASLIS, à Gençay le 24 février 1928, fille de Henri NASLIS, 
maçon et de Jeanne DOIDY, 
x Châtellerault le 29 avril 1950 avec  
Jacques Jean DISSAIS, o Châtellerault le 11 juillet 1928, fils de Maximin 
Clément DISSAIS et de Olga Marcelle COUILLEBAULT, + Gençay le 8 juin 2001 
Léo DOIDY, maçon, o Gençay le 29 juillet 1903, fils de Pierre DOIDY, maçon, et 
de Léontine HABRIOUX, + Gençay le 11 septembre 1977. 
x Gençay le 28 mars 1931 avec 
Ernestine Yvonne FRADET, o La Ferrière-Airoux le 1er mars 1901, fille de 
François FRADET et de Marie Pélagie GUION 
x1 Magné le 4 juillet 1925 avec 
Emile BARREAULT, o … le … , fils de … BARREAULT et de … 
 

François FRADET, cultivateur, o La Farrière-Ayroux (à La Lande) le 13 janvier 1855, fils de François 
FRADET, fermier et de Madeleine PIERRON, 
x La Ferrière-Ayroux le 24 avril 1888 avec 
Marie Pélagie GUION, o Usson-du-Poitou le 27 octobre 1865, fille de Jean GUION, fermier et de 
Henriette MORILLON. 
             

          Les pompiers de Gençay-Saint-Maurice ont fêté la Sainte-Barbe. 
          Une remise de décoration fut faite par le colonel Brunaux et par M. Fémolant, maire de Saint-Maurice. 
          Furent décorés de la médaille de la défense passive : les sapeurs Doidy, […] 
          Cette remise de décorations fut l’occasion pour l’inspecteur départemental de prononcer un discours 
dans lequel il mit en relief le rôle et la tâche combien noble du sapeur-pompier. (Sainte-Barbe 1954). 
           Léo DOIDY fut longtemps clairon dans les pompiers de Gençay. Son épouse Yvonne « promenait les 
morts » comme on dit chez nous, c’est-à-dire, prévenait du décès, de la date et de l’heure de l’enterrement 
d’une personne décédée. 

DOMINOT Kleber (v. SABOURIN) GON 403 

DOMONT 
Fernand DOMONT 1903 – 1976 

Marie ANDRÉ 1903 – 1990 
 

Georges Alfred DOMONT, marchand de bestiaux, o Romain (51) le 25 novembre 1873, fils de 
André DOMONT et de Marie Augustine Thérèse MONIN, 
x Romain le 31 octobre 1898 avec 
Anna BÉSÉNIUS, o Niederfeulen (commune de Feulen, Grand Duché du Luxembourg) le 12 février 
1876, fille de Mathias BÉSÉNIUS, cultivateur et de Anna Marie OTTELLÉ, demeurant à 
Niederfeulen. 
 

Fernand Maurice DOMONT, o Romain (51) le 21 septembre 1903, fils de 
Georges Alfred DOMONT et de Anne BESENIUS, + Gençay le 3 février 1976  
x…avec 
Marie ANDRÉ, retraitée, o Niederfeulen (Grand Duché du Luxembourg) le 11 
septembre 1903, fille de Pierre ANDRÉ et de Marie SCHIRTZ. + Poitiers (La 
Providence le 14 septembre 1990 
 

Peter ANDRÉ, o Niederfeulen le … fevrier ?, fils de Nicolas ANDRÉ et de Magdalena SCHWITZ, 
demeurant à Niederfeulen, 
x Niederfeulen le 15 mai 1889 avec 
Maria SCHIRTZ, o Gralingan le …, fille de Frantz SCHIRTZ et de Margaretha GIRENS. 
 

Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée le 15 février 1976. 
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DOUSSET Hélène Victorine (v. LARGEAU) GON 527 

DOUSSIN Clément (v. BERNARD) GON 484 

Jeanne LAVAL (v. BERNARD) GON 484 

DOUTEAU  
Carmen DOUTEAU 1923-2004 

(Lien avec Gérard DOUTEAU et Etienne CARTIER) 

Colombarium 

DOUTEAU 
Gérard DOUTEAU 1944 – 2002 

 

François DOUTEAU, o Sommières-du-Clain (à La Porcherie) le 8 février 1889, fils de François 
DOUTEAU et de Marie ROBIN, 
x Gençay le 16 août 1920 avec  
Marie-Louise DOIDY, o Gençay le 24 mars 1900, fille de Pierre DOIDY, maçon, et de Léontine 
HABRIOUX, + Sommières-du-Clain le 1er décembre 1980.  
 

Gérard DOUTEAU, o Sommières-du-Clain le 8 juin 1944, fils de François 
DOUTEAU et de Marie-Louise DOIDY, + Poitiers (La Milétrie) le 6 mai 2002.  
x … le … avec  
Christiane Lucie DEFROCOURT, o … le … , fille de … DEFROCOURT et de … 
               Demeuraient Gençay, 3 Cité des 3 Cornières. 
(Lien avec Carmen DOUTEAU et Etienne CARTIER) 

 
Colombarium 

DOUX André (v. MICHAUD) GON 532 

DOUX Jules (v. MICHAUD) GON 532 

Marie MICHAUD (v. MICHAUD) GON 532 

DROMAIN Léonie (v. Famille CHAUMILLON) GON 372 

DRULLIOLE Denise Marcelle Victorine Jeanne (v. LECUYER) I 176* 

DUBOIS Auguste Léon (v. RENAUD) GON 374 

DUBOIS 
Viviane DUBOIS née GILLES  1951 – 1999 

Viviane Renée GILLES, o Gençay le 28 juillet 1951, fille de René Alphonse 
GILLES, scieur, et de Yvonne Germaine TRICHARD, + Poitiers le 11 mars 1999  
x… le … avec 
Régis Maurice DUBOIS 

 
I 173 

DUCLAUD 
Charles DUCLAUD 1881 – 1946 

Charles DUCLAUD, cultivateur, o L’Isle-Jourdain (à Saint-Paixant) le 31 janvier 
1881, fils de Jean-Baptiste DUCLAUD, journalier et de Jeanne THIMONNIER, + 
Gençay le 19 février 1946  
x … le … avec 
Ernestine DESPLOBAIN, o … le … , fille de … DESPLOBAIN et de … 

 
 
 
GON 458 

DUCLAUD 
DUCLAUD Ernestine 1885 - 1965 

GON 377 

DUCLAUD 
Souvenir Français  

DUCLAUD Fernand  
mort pour la France 

Mort pour la France 

 
 
GON 352 

DUCOURTIOUX 
Famille DUCOURTIOUX – MOREAU  

Robert Jean Eugène DUCOURTIOUX, o Arnac-la-Poste (87), le21 juillet 1913, fils 
de Eugène DUCOURTIOUX et de Marie Eugénie Jeanne Simone Fernande 
ROUSSEAU, + Poitiers, le25 septembre 1975. 
x Gençay le 9 octobre 1946 avec 
Mathilde TERRASSON, o Gençay le 24 décembre 1909, fille de François 
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TERRASSON, cultivateur et de Julienne Marie DÉBOUCHAGES, + La Flèche (72), 
le 13 septembre 1986. 
              A Gençay. – A.C.Gençay bat Sauzé-Vaussais, par 5 à 0. – […]. Les meilleurs furent Ducourtioux, […]. (Le 
Journal de l’Ouest du 18 avril 1839) 
             FOOTBALL. A.C.Gençay (1) BAT U.S.Vivonne (1) PAR 1 A 0. – […]. A Gençay,  le goal Arlot fut avec 
Ducourtioux et Barrault le meilleur ; […]. (1940) 
             Gençay. Mariage 
             Le 9 octobre a eu lieu à Gençay le mariage de M. Robert Ducourtioux, hôtelier, avec Mlle Mathilde 
Terrasson.   
             Le mariage a eu lieu dans la plus stricte intimité, un deuil récent étant survenu dans la famille du 
marié. Nos meilleurs vœux aux jeunes époux. (Le Journal de Civray n° 4 du 17 octobre 1946) 
             Le couple tenait le café-restaurant baptisé un temps l’Antique Hôtel, aujourd’hui Logis des Trois 
Marchands.      La même salle servait de cuisine et de bar. Lui servait les clients et elle, très souvent, lavait son 
linge dans une « ballote »petit cuvier en bois posé sur le coin de la table. Un jour qu’une bande de joyeux 
lurons y buvait un coup parmi eux Michel BATY, peintre et André CHOLET armurier et dépositaire de plusieurs 
marques d’électro-ménager. Alors qu’ils trinquaient, Michel BATY lance à André CHOLET :  « Ol ét pas toi qui 
l’a vendue quéle machine à laver » alors que Mathilde lavait du linge… 
           Robert DUCOURTIOUX aimait bien boire le coup de rouge avec les clients qu’il connaissaient tous. Mais 
Mathilde le surveillait et exigeait qu’il mette moitié eau. Ce qu’il faisait le plus sérieusement du monde. 
Lorsqu’il en avait bu et que Mathilde regardait ailleurs, vite, il prenait la bouteille de rouge et compensait ce 
qui avait été bu, un peu trop baptisé à son goût. 
             ACCIDENT DE TRAVAIL. – Un homme tombe d’un arbre. – Mercredi, dans l’après-midi, M. Robert 
Ducourtioux, employé au compte de M. Charpentier, était occupé à abattre des arbres dans le parc de 
Galmoisin. Il était monté sur un arbre lorsqu’il perdit soudain l’équilibre et tomba d’une hauteur d’environ 4 
mètres. 
            Malgré tous efforts pour se rattraper aux branches, il ne put malheureusement y parvenir et tomba 
lourdement sur le sol. 
             Relevé aussitôt par ses compagnons de travail, Robert Ducourtioux qui semblait blessé grièvement, 
fut examiné par le docteur Brégeon et ramené ensuite à son domicile à Gençay. 
              Aux dernières nouvelles tout permet d’espérer qu’aucune complication ne surgira ; le blessé en aura 
certes pour quelques jours de repos et nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. (1941) 
              Gençay va-t-il perdre sa Société Sportive ? – Toutes les personnes qui s’intéressent aux sports et à 
la bonne renommée de notre ville, sont invitées à la réunion générale qui se tiendra à l’Hôtel Ducourtioux, le 
vendredi 14, à 20 h. 30. (Le Journal de Civray n° 2 du 13 janvier 1949) 
La plaque de marbre gravée est descellée et tombée de la stèle. 
Lien avec GON 506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 393 

DUDOGNON 
Claude DUDOGNON 1935 – 1992 

Claude DUDOGNON, maçon, o Saint-Romain-en-Charroux le 19 mars 1935, fils 
de Pierre DUDOGNON et de Madeleine DESCHAMPS, + Poitiers (C.R.H.U.) le 7 
avril 1992  
x … le … avec 
Jeanne BONNEAU 
Le couple demeurait Cité de la Guerette. 

 
B 8 

DUGUÉ Angèle (v. VINCENT) KGL 327 

DUGUÉ 
Eléonore DUGUÉ née PASQUET 1912 – 1992 

Marie Eléonore PASQUET, o Aslonnes le 26 novembre 1912, fille de Louis 
PASQUET et de Marie BERGER, + Poitiers (C.H.R.U.) le 2 juillet 1992  
x … le … avec   
Alcide Henri DUGUÉ 
Le couple demeurait à Beau Soleil. 

 
 
E 84 

DUMAS 
Albertine DUMAS 1906 – 1982 

Roger DUMAS 1904 – 1988 
Marie Albertine BÉNÉTEAU, o Civray le 12 août 1906, fille de Martial 
BÉNÉTEAU et de Marie PINTUREAU, + Gençay le 2 novembre 1982 
x … le … avec 
Roger Henri Joseph DUMAS, ancien employé des Ponts et Chaussées, o La 
Chapelle-Bâton le 12 juillet 1904, fils de Jean Henri DUMAS et de Victorine 
Delphine BARBOT, + Vierzon (rue Vancreynest) (18) le 12 janvier 1988 
(Lien avec E 88) 

 
 
 
 
E 87 



113 
 

DUMAS 
CI-GIT 

Louis Léon DUMAS 
décédé le 5 août 
1885 à l’âge de 

38 ans il fut bon fils 
et bon frère regrets 

éternels de sa famille 
PRIEZ DIEU POUR LUI 

(reste un morceau de pierre tombale cassée sur lequel on lit :) 

Louis DUMAS décédé le 5 août 1885 
 

Louis René DUMAS, tailleur de pierre, maçon, o Gençay le … , fils de … DUMAS et de … 
x … le … avec  
Thérèse VILMORIN, o … le … , fille de … VILMORIN et de … 
 

              En 1876, Louis DUMAS, 53 ans, tailleur de pierre, et Thérèse VILMORIN, 54 ans son épouse 
demeuraient Place du Marché avec Louis DUMAS, 29 ans, tailleur de pierre leur fils, Georgette DUMAS, 25 
ans, lingère leur fille, Armande DUMAS, 20 ans, domestique, Eulalie, 15 ans, lingère leur fille.  

Louis DUMAS, coiffeur, o Gençay le…, fils de Louis René DUMAS, tailleur de 
pierre, maçon et de Thérèse VILMORIN, + Gençay le 5 août 1885, célibataire, 
âgé de 37 ans 11 mois. 
A lire : Le Journal de la Vienne du 1er novembre 1891. 
(Lien avec GON 345) 

 
 
 
 
 
GON 344 

DUMAS 
Marguerite DUMAS 1928 – 1981 

Nadine DUMAS 1956 – 1964 
Marguerite JUTEAU, o Berrie le 8 avril 1928, fille de Gustave Alcide JUTEAU et 
de Joséphine MARTIN, + Poitiers le 12 février 1981, inhumée Gençay le 14 
février 1981. 
(x … le … avec   
Raymond DUMAS 
Nadine DUMAS, o Gençay le 15 juin 1956, fille de Raymond DUMAS, charron, 
scieur, et de Marguerite JUTEAU, + Gençay le 6 février 1964 à l’âge de 7 ans. 
(Lien avec E 87) 

 
 
 
 
E 88 

DUPIN 
Jacques DUPIN 1924 – 1980 

E 91 

DUPONT 
DUPONT – BERNARD 

Gaston GRASDEPOT 25 ans le 5 février 1933 
GRASDEPOT – MOREAU 

 

Pierre dit « Théodore » GRASDEPOT, boulanger, négociant, marchand de vin, o Ambazac (Laleuf) 
(67) le 4 janvier 1853, fils de Pierre GRASDEPOT et de Léonarde DEMATHIEU, 
x Gençay le 3 avril 1880 avec 
Adélaïde VERGEAS, boulangère, o Gençay le 8 octobre 1845, fille de Pierre Paul Gaspard 
VERGEAS et de Marie BEAUBET. 
x1 Gençay le 25 juin 1867 avec 
Louis Auguste BERNARD, boulanger, o … le … , fils de Pierre BERNARD et de Catherine BELLOT, + 
Gençay le … 1877. 
 

                Pierre VERGEAS, aubergiste et propriétaire et Marie BEAUBET habitaient rue du Montcabré. Avec eux 
vivaient leurs deux filles Adélaïde dite « Adèle » VERGEAS, o Gençay le 9 octobre 1845, Félicité VERGEAS, o 
Gençay le 3 janvier 1845 et Marie COQUEMAS, âgée de 18 ans, employée comme domestique. 
            En 1876, Auguste BERNARD, 33 ans, boulanger et Adélaïde VERGEAS, 31 ans, demeuraient Place du 
Marché avec leurs enfants, Julie et Marguerite, 8 ans, Achille, 3 ans et Florentine FOUCHER, 30 ans, 
domestique, née à Gençay le 8 février 1845, fille de Charles FOUCHER, charcutier et de Marianne FERRÉ, et 
Emile PERRON, 16 ans, ouvrier boulanger, né à Château-Larcher le 15 avril 1860, fils de Louis Jean PERRON, 
journalier et de Rose Florence FRUCHON. 
              Gençay. Obsèques. Dimanche ont eu lieu les obsèques de M. Grasdepot Théodore, négociant en vins 
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et en grains à Gençay, enlevé brutalement à l’affection des siens par une cruelle maladie. 
              M. Grasdepot était né dans la Haute-Vienne ; il était âgé de 57 ans, il était conseiller municipal depuis 
30 ans ; très estimé, une foule énorme, impossible à évaluer, avait tenu à conduire ce brave à sa dernière 
demeure. 
            C’était un homme de cœur, un ami dévoué, un ferme républicain et un bon administrateur, qui sera 
longtemps regretté. (L’Echo de Civray du 4 mars 1909)  
            En 1891, Théodore GRASDEPOT, 38 ans, boulanger, et Adélaïde VERGEAS, 45 ans, demeuraient Place 
du Marché avec leur fils Raymond GRASDEPOT, 9 ans, et les enfants du premier mariage d’Adélaïde 
VERGEAS, Julie, 23 ans et Achille 19 ans BERNARD, ainsi que leurs deux ouvriers boulanger, Pierre SUSSET, 
20 ans et Xavier DUPONT 18 ans. 
            En 1901, Théodore GRASDEPOT, 48 ans, boulanger, et Adélaïde VERGEAS, 55 ans, demeuraient Place 
du Marché avec leur fils Raymond GRASDEPOT, 19 ans, Juliette PEOVOST âgée de 17 ans, domestique, Albert 
DEBIAIS* âgé de 22 ans domestique et Ernest DEMARBRE âgé de 20 ans, ouvrier boulanger. 
               (*Jean Albert DEBIÈS était né à Gençay le 30 septembre 1879. Plutôt petit 1, 61 m., les cheveux noirs et les yeux bleus,un nez moyen, un 
menton rond le tout dans un visage ovale. Il avait fait son service militaire au 125e R.I. à Poitiers en 1901-1902. Le 26 juin 1905 à Gençay, il avait 
épousé Virginie Fernande BÉTIN, couturière, née à Gençay. Rappelé à l’activité le 6 août 1914 au 125e R.I. puis au 114e R.I. il sera grièvement 
blessé en 1916. Rapatrié vers l’arrière, il décèdera dans ses foyers, de maladie, le dimanche 11 mars 1917) 

Gaston GRASDEPOT, boulanger, o Gençay le 6 décembre 1907, fils de Raymond 
GRASDEPOT, boulanger et de Pauline Alice MOREAU, + Gençay le 5 février 1933 
à l’âge de 25 ans 
Raymond GRASDEPOT, boulanger, o Gençay le 13 août 1881, fils de Pierre 
GRASDEPOT, boulanger, négociant et de Adélaïde VERGEAS, boulangère, o 
Gençay le 28 juillet 1952 
x Gençay le 10 février 1906 avec 
Pauline Alice MOREAU, o Gençay le 2 avril 1882, fille de Paulin MOREAU, 
facteur et de Pauline MARTIN, + Gençay le 14 septembre 1959. 
             Glissade dangereuse. – Mme Vve Gérold, réfugiée de Carling (Moselle) a fait une chute devant la borne 
fontaine située devant la boulangerie Grasdepot. (Le Réveil Civraisien de janvier 1940) 
 

Paulin MOREAU, charron, facteur, o Gençay le 27 juillet 1852, fils de Jean MOREAU et de Victoire 
HUGUET, + Gençay le 11 juin 1925. 
x Magné le 22 avril 1879 avec 
Pauline MARTIN, o Château-Garnier le 22 février 1860, fille de Charles MARTIN et de Louise 
CHAMPION, + Gençay le 5 janvier 1938. 

              
           Paulin MOREAU avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux gris, un front ordinaire et un nez 
relevé, une grande bouche avec un menton à fossette, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 67 
m. 
                Le jour du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 14. 
                La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon pour le Service actif » 
                  Il fut affecté au 4e Régiment du Train des Equipages militaires pour lequel il partit le 4 mars 1874 et 
où il arriva le 5 du dit mois en tant qu’appelé et fut immatriculé sous le n° 1003 au 9e Escadron. 
                Il passa au 12e Escadron du Train des Equipages le 21 avril 1875. 
                Participa à la Campagne d’Afrique du 5 novembre 1874 au ? 
                Il fut renvoyé dans ses foyers le 27 octobre 1877. 
 

               Le patronyme VERGEAS est la réalisation phonétique en poitevin-saintongeais du patronyme 
VERGEAU (traitement du suffixe latin –ellum) que l’on relève dans les registres d’Aslonnes où l’on retrouve 
cette famille est d’où sont originaires les ancêtres d’Adélaïde. 
                

                En janvier 1909, Raymond GRASDEPOT était vice-président de la société de tir « La Concorde » à 
Gençay. 
               Gençay. DISTINCTION. – La société sportive est heureuse d’apprendre que la médaille d’honneur de 
l’Education Physique et des Sports (médaille de bronze) a été attribuée à M. Raymond Grasdepot. Nos 
félicitations. (Le Journal de Civray n° 12 du 24 mars 1949) 
         GENÇAY. UN BOULANGER A L’HONNEUR. – C’est avec plaisir que nous apprenons que M. Raymond 
Grasdepot, boulanger à Gençay, vient de se voir décerner la plaquette de bronze de la boulangerie française. 
                 Né à Gençay le 13 août 1881, M. Grasdepot se maria le 10 février 1906, avec une Gencéenne Alida 
Moreau. De leur union naquit 5 garçons dont deux seulement sont vivants, Raymond qui continue la 
boulangerie avec ses parents et Jean qui après de brillantes études a su s’assurer une belle situation au 
Ministère de l’Aéronautique. 
Bien que très éprouvés par la mort de leurs deux fils, Gaston décédé à l’âge de 26 ans et Pierre tué aux 
armées en 1940, à l’âge de 29 ans, qui tous deux travaillaient à la boulangerie, M. Raymond Grasdepot bien 
que fatigué assure toujours avec son fils et sa courageuse compagne le travail quotidien. 
               Conseiller municipal et premier adjoint au maire de Gençay depuis de nombreuses années, président 
de plusieurs sociétés locales M. Grasdepot conserve toujours l’estime générale, et c’est avec plaisir que nous 
lui offrons à cette occasion toutes nos plus vives félicitations. (Le Libre Poitou du 20 janvier 1952) 
               Certains anciens de Gençay se souviennent qu’étant enfant, ils accompagnaient leurs parents qui 
allaient faire cuire, gracieusement, dans le four de la boulangerie Grasdepot, une fois la fournée terminée, 
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qui un plat de poires curé au vin, qui un plat de tomates farcies… 
Gençay le 6 décembre 1907, o Gaston GRASDEPOT, leur fils. 
Gençay le 19 mars 1911, o Pierre Joseph GRASDEPOT, leur fils 
         A Gençay. – A.C.Gençay bat Sauzé-Vaussais, par 5 à 0. – […]. Les meilleurs furent Grasdepot Pierre, […]. 
(Le Journal de l’Ouest du 18 avril 1939) 

            Gençay. – Retour d’un corps. – La mairie de Gençay vient d’être avisé que la dépouille mortelle du 
sergent Pierre Grasdepot, tué le 10 juin 1940 au combat de Verbené (Oise) vient d’être exhumée pour être 
rendue à sa famille. Pierre Grasdepot était le fils de Raymond Grasdepot, boulanger à Gençay. Le défunt, qui 
était très sportif, était capitaine de l’équipe de football de l’A.C.G. et très estimé de ses camarades. (Le Journal 

de Civray n° 50 du 16 décembre 1948) 

             Gençay. OBSEQUES. – C’est mercredi, à 10 h. 30 qu’ont eu lieu les obsèques du sergent Pierre 
Grasdepot et du soldat André Fayoux. 
             Une foule que l’on peut évaluer à plusieurs milliers de personne a conduit les défunts à leur dernière 
demeure. (Le Journal de Civray n° 3 du 20 janvier 1949) 

             En 1958, l’A.C.Gençay faisait toujours jouer, une coupe dite Coupe Pierre Grasdepot. 

Gençay le 3 août 1923, o Jean GRASDEPOT, x Paris (18e arrondt) le 8 juillet 1950 avec Marie Thérèse Jeanne 
Camille FABRE, leur fils. 
Gençay le 2 août 1915, o Raymond Jean GRASDEPOT, + Gençay le 2 mars 1916, leur fils. 
Gençay le 26 mai 1921, o Raymond GRASDEPOT, x Gençay le 12 septembre 1944 avec Micheline Julienne 
ANCIANT, + Montigny-les-Metz (57) le 26 octobre 2011. 
… le … , o Annie GRASDEPOT, x … le … avec Claude RAGULSKY, leur fille. 
… le … o Bernard GRASDEPOT, x … le … avec Christine DECOTE, leur fils. 
Gençay le 3 août 1923, o Jean GRASDEPOT, x Paris (mairie du XVIIIe arrt ) le 8 juillet 1950 avec Marie Thérèse 
Jeanne Camille FABRE, leur fils. 
             C’est Pierre GRASDEPOT, boulanger, qui était venue s’installer à Gençay à dater de l’année 1878. 
             Tenaient une boulangerie Place du Marché à l’emplacement de la boulangerie actuelle.  
               UN DECES. – Mercredi 16 septembre, ont eu lieu les obsèques de Mme Vve Raymond Grasdepot, âgée 
de 77 ans, ancienne boulangère. Elle avait toujours vêcu à Gençay où elle était née. Veuve depuis 7 ans, très 
éprouvée, puisqu’elle avait perdu 3 garçons, dont l’un était mort pour la France en 1940, capitaine de 
l’équipe de football de l’A.C.G. Elle avait su, par sa simplicité et sa douceur acquérir la sympathie de toute la 
population. Une foule émue et recueillie avait tenu à accompagner à sa dernière demeure cette vieille figure 
gencéenne. A ses enfants nous adressons nos sincères condoléances. (Centre-Presse du 19-20 septembre 1959.) 
A lire : (Pierre GRASDEPOT). Le Journal de l’Ouest du 18 avril 1939 ; Photo : (Pierre GRASDEPOT) Equipe de 
foot de l’ACG, Le Journal de l’Ouest du 24 avril 1939 ; A lire : Libre Poitou du 20 janvier 1952 

DUPONT 
DUPONT Louis Alfred 1862 – 1943 

Louis Alfred DUPONT, o Nieuil l’Espoir (à Vilvert) le 25 janvier 1862, fils de Jean 
DUPONT, métayer et de Louise DUPONT- + La Liardière (Gençay) le 1er mars 
1943  
x Gençay le 24 janvier 1893 avec 
Aline BRUN, o Gençay (La Liardière) le 7 février 1870, fille de Jean BRUN 
cultivateur et de Aline GOURDEAU. 

 
 
 
K 227 

DURAND Suzanne Joséphine Emilienne Geneviève (v. RAS) D 59 

DURPAIRE 
René DURPAIRE 1919 – 1979 

 

Louis Désiré DURPAIRE, o … le … , fils de … DURPAIRE et de … 
x … le … avec 
Clémentine BRETHONNAUD, o … le … , fille de … BRETHONNAUD et de … 
 

               Trouvaille. – Mme  Durepaire, épicière, a trouvé le jour de la foire de Gençay, dans son magasin, une 
alliance argent ou platine. La lui réclamer. (La Nouvelle République du 5 novembre 1947) 

             Trouvé. – Chez M. Durepaire, épicier, un foulard de soie. (La Nouvelle République du 24 novembre 1947) 

René DURPAIRE, commerçant, o Pressac le 26 septembre 1919, fils de Louis 
Désiré DURPAIRE et de Clémentine BRETHONNAUD, + Gençay (Place du 
Marché) le 14 août 1979  
x … le …avec  
Yvette MASSÉ 
             En décembre 1940, René Durpaire, brigadier au 109e R.A.I.H., était détenu prisonnier en Allemagne. 
             Le couple tenait un grand magasin d’épicerie, d’appareils et ustensiles ménagers Place du Marché où 
est actuellement l’agence d’assurance « Groupama ». 
             Ce sont les parents de René DURPAIRE qui étaient venus s’installer à Gençay et avaient acheté ce 
magasin : 
               Le 19 juin 1927, M. Fernand Guinot et Mme Madeleine Besson, épiciers demeurant à Gençay ont 
vendu à 
               M. Louis Désiré Durepaire gérant d’alimentation demeurant à Châteaurenault (Indre et Loire) un 
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Fonds de Commerce d’Epicerie, Quincaillerie, Articles de ménage, Vaisselle, Papeterie et Bonneterie, exploité 
par eux à Gençay, Place du Marché. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par Mme Vve DUREPAIRE Yvette le 28 août 1979. 

DUVERGER 
Louis DUVERGER o Saint-Romain-en-Charroux le 21 septembre 1907, fils de 
Louis DUVERGER et de Léonie LOCHON, + Gençay (14 route de Château-
Garnier) le 19 février 1988  
x … le … avec 
Marie Solange TOURON, o … le … , fille de … TOURON et de … 
Concession perpétuelle achetée le 23 novembre 1983 

 
 

D 68 

FAIDEAU 
Georges FAIDEAU 1911 – 1997  

son épouse  
Augustine FON 1911 - 1997 

 
H 153 

FANIOU Yvonne Victoire Elisa (v. Famille ALLARD) GON 382 

FAUGÈRE 
Ici-repose Pierre Gustave FAUGÈRE  

Ancien Notaire ancien Maire de Gençay  
décédé  le 7 novembre 1885 à l’âge de 70 ans.  

Priez pour lui 
Pierre Gustave FAUGÈRE Ancien Notaire ancien Maire de Gençay o Availles-
Limousine le 6 août 1815, fils de Pierre Louis FAUGÈRE et de Dame Marie Anne 
Modeste SAVIN, (époux de dame Appoline Clotilde Honorine AGIER), +  Gençay 
le 7 novembre 1885 à l’âge de 70 ans.  
x Gençay le 24 février 1840 avec 
Apoline Clotilde Honorine AGIER, o Gençay le 10 mai 1820, fille de Joseph 
AGIER, notaire royal, et de Marie Anne Jeanne JOLLY, + Gençay le 19 octobre 
1893 
              Joseph AGIER fut maire de Gençay. 
               Par ordonnance du roi du 6 janvier 1842, Me COUSSOT, ancien huissier à Gençay, chef-lieu de 
canton, arrondissement de Civray (Vienne), a été nommé notaire à la même résidence, en remplacement de 
M. Faugère, démissionnaire, et il a prêté serment le 20 du même mois, devant le tribunal de première 
instance dudit Civray.(Journal du département de la Vienne du mardi 25 janvier 1842) 

             Lors de la réunion du Conseil municipal du 12 septembe 1865, « M. le Maire dépose sur le bureau la 
lettre dont il a été ci-dessus question et l’expression d’un décret de sa majesté l’empereur des Français en date 
du 26 août dernier qui nomme Mr Faugère maire de Gençay. 
             Mr Faugère comme maire et conseiller municipal prête entre les mains de Mr Moureau premier 
conseiller municipal dans l’ordre du tableau le serment ainsi conçu 
                                  « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur » 
             Mr le Maire ainsi installé prend la présidence de la séance. » (Registre des délibérations 1853-1865) 
              Lors du Conseil de Fabrique du 31 octobre 1869, Gustave FAUGÈRE était élu membre de ce Conseil.    
              Voici la liste des jurés pour les assises de la Vienne (3e trimestre) 
              22. M. Cirotteau Pierre Emile, vétérinaire à Gençay. 
              28. M. Faugère Pierre-Gustave, propriétaire à Gençay. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du dimanche 14 

et lundi 15 août 1870). 

                Lors de sa réunion du 3 août 1874, le Conseil municipal approuvait « la vente verbale faite à Mr 
FAUGÈRE, propriétaire à Gençay de la récolte de cette année du petit pré situé derrière le cimetière. » 
                Cette vente avait été consentie « moyennant la somme de vingt francs que Mr FAUGÈRE » devait 
verser  «  à la caisse municipale le 29 septembre 1874.» 
(Concession perpétuelle de 4 m2 achetée par sa veuve le 9 février 1886) 
(Lien avec GON 515 et 516) 

 
 
 
 
 
 
GON 510 

FAURE 
Joseph FAURE, retraité, o Usson-du-Poitou le 14 septembre 1918, fils de 
Célestin FAURE et de Céline AUDOUIN, + Gençay (au Foyer Logement) le 3 
octobre 2001  
x … le … avec 
Jacqueline Marthe ARTAU, o … , le … , fille de … ARTAU et de … 

 
J 190• 

FAYOUX 
André FAYOUX mort pour la France 1913 – 1940 
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Célestin FAYOUX 1878 – 1964  
Joséphine VIOLLEAU 1884 – 1965 

André FAYOUX, o Sommières-du-Clain le 26 avril 1913, fils de Charles Célestin 
FAYOUX et de Joséphine VIOLLEAU- + Lieuvillers (60) le 9 juin 1940 (soldat au 
12e Régiment d’Artillerie).  
Mort pour la France 
 

              GENÇAY. – Tribunal de simple police. – Notre jeune compatriote, Fayoux André, de Gençay, coiffeur 
à Vivonne, âgé de 16 ans, a été condamné lors de la dernière audience du tribunal de simple police de 
Vivonne, à 5 francs d’amende pour défaut de permis de conduire. Son père, hôtelier à Gençay, a été déclaré 
civilement responsable. (1929) 
 

Célestin FAYOUX, propriétaire, o Saint-Romain-en-Charroux (à Beaulieu) le 15 mai 1839, fils de 
Louis FAYOUX, propriétaire et de Marie CLÉMENT 
x Sommières-du-Clain le 4 juin 1877 avec 
Eliza PROUST, o Sommières-du-Clain le 23 avril 1839, fille de Pierre PROUST et de Marie Rose 
SINTURAT. 
 

Charles Célestin FAYOUX, hôtelier, o Sommières le 27 juin 1878, fils de Célestin 
FAYOUX et de Elisa PROUST, + Gençay le 29 avril 1964,  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 10 octobre 1903 avec 
Mélanie Joséphine Henriette VIOLLEAU, hôtelière, o La Forêt-sur-Sèvres (à La 
Grange) le 5 mai 1884, fille de Joseph VIOLLEAU, métayer,  et de Marie 
Léocadie BODIN, + Gençay le 7 décembre 1965 
 

Joseph VIOLLEAU, métayer, o La Chapelle Saint-Laurent (79) le 15 janvier 1834, fils de François 
VIOLLEAU et de Marianne VERGÉ/VERGER 
x La Forêt-sur-Sèvres le 15 février 1859 avec 
Marie Léocadie BODIN, o La Forêt-sur-Sèvres le 15 octobre 1839, fille de Pierre BODIN et de 
Marie Jeanne RONDIER, + Saint-Maurice-la-Clouère le 9 mars 1903. 
 

(Lien avec F 112 et E 97) 
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FAYOUX Edithe Joséphine (v. René ARLOT) F 112 

FAYOUX Suzanne Valérie Célestine (v. DARMAGNAC André) E 97 

FERON 
Augustin FERON 1916 – 1985 
FERON Jeanne 1921 – 2007 

Augustin Elie Alfred, dit « Jacques » FERON, agent technique aéronautique, o 
Boulogne-sur-Mer (62) le 30 janvier 1916, fils de Elie FERON et de Victorine 
Sophie Marie LAIDET, + 1985 
x Gençay le 13 février 1953 avec 
Jeanne Emilie Alexandrine ROGEON, o Gençay le 4 février 1921, fille de 
Célestin Alexandre Michel ROGEON et de Emilie Marguerite TEILLET + Poitiers 
le 29 juillet 2007 
              Le couple tenait un magasin de nouveautés, Confection, Lingerie, Chemiserie, à 
l’angle de la rue Carnot et de la Place du Marché, qui existe toujours. 
              Basket-ball féminin. L’A.C.Gençay (1 fem.) bat La Ferrière-Airoux (1 fem.) par 10 
à 4. […] plusieurs joueuses émergèrent nettement de leurs co-équipières, c’est-à-dire G. Rogeon et Jane 
Rogeon qui est à revoir et dont la sûreté dans la réception, fit merveille. […] (1941) 
            En 1959, Jacques FERON fut vice-président de l’U.C.I.A.L. de Gençay. 
A lire : Le Libre Poitou du 1-2 mars 1958 ; Réunion de l’UCIA, Centre-Presse du 6 février 1959. 
(Lien avec K 233) 
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FERRAND 
FERRAND Marie 1900-1985 

RIFFONNEAU Désiré 1868 – 1939 
RIFFONNEAU Marie 1869-1946 

Désiré RIFFONNEAU (Paul sur le registre des décès), journalier, o Fleuré le 13 
juillet 1868 fils de Louis RIFFONNEAU et de Marie DAGONNAT- + Gençay le 8 
janvier 1939 
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x … le … à … avec 
Marie MOISSARD, o … le … 1869, fille de Pierre MOISSARD, propriétaire et de 
…, + … le … 1946   
      

Pierre MOISSARD, o , , + Gençay le 20 août 1902 à l’âge de 86 ans fils de MOISSARD et de . 
x  
 

         
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 juillet 1899, le Conseil estime « qu’il serait urgent de 
dispenser le sieur RIFFONNEAU Paul, soldat réserviste, de la période d’instruction qu’il doit accomplir à partir 
du 24 août prochain, attendu qu’il est sans fortune, et que le produit de son travail fait vivre sa femme, son 
fils, son beau-père, son père et sa grand-mère. 
              Le Conseil prie l’Administration militaire d’examiner cette demande avec bienveillance. » 
              Paul RIFFONNEAU habitait la Grange à Rondeau. 
Son beau-père était Pierre MOISSARD. 
Gençay le 25 novembre 1895, o Paul André RIFFONNEAU, leur fils. 

FERRON 
Famille FERRON  

GON 417 

FERRON 
Jacqueline FERRON née GUILLON 5-06-1944 – 29-08-1998 

H 157 

FERRON 
Ici repose  

Jean FERRON décédé le 22 septbre 1950 en sa 87 année 
Françoise PICAULT son épouse 1875 – 1961.  

Regrets 
Jean (Jacques sur les actes o, x, +) FERRON, cultivateur, o Saint-Secondin (à 
Villiers) le 28 janvier 1863, fils de Jacques FERRON et de Antoinette 
JOUVANNEAU, + Gençay le 22 septbre 1950 en sa 87 année 
x Saint-Secondin le 21 octobre 1902 avec 
Françoise PICAULT, o Saint-Secondin (à Faule) le 19 juin 1875, fille de Jacques 
PICAUD et de Françoise PIQUET, + Gençay le 30 juin 1961. 
Saint-Secondin le 29 août 1903, o Anne Marie Jeanne FERRON, x Gençay le 10 avril 1923 avec Louis Baptiste 
Marius GENSOUL, chauffeur mécanicien, leur fille. 
Gençay le 11 août 1913, o Renée Andrée FERRON, x Buxerolles le 26 janvier 1935 avec Jean Marie Gustave 
Léon LAFORGE, + Limoges le 21 juin 1998, leur fille. 

 
 
 
 
 
GON 446 

FERRON 
Jean FERRON 1913 - 1975 

Jeanne DENGREVILLE 1919 - 1996 
Jean Ernest FERRON, cultivateur, o Magné le 12 février 1913, fils de Jean 
FERRON, cultivateur, et de Ernestine LUCQUIAUD, + Gençay (La Liardière) le 21 
octobre 1975  
x Gençay le 27 septembre 1941 avec 
Jeanne Germaine DENGREVILLE, cultivatrice, o Gençay le 2 août 1919, fille 
d’Alphonse Anselme DENGREVILLE, mécanicien, et de Marie MIREBAULT, + 
Chaunay (maison de retraite) le 27 novembre 1996. 
                 Lors de leur mariage, Jean Ernest FERRON était cultivateur à Naubusson, commune de Magné et 
Jeanne Germaine DENGREVILLE était agricultrice à la Grange à Rondeau commune de Gençay.    
                     GENÇAY. – Mariage. – Samedi 27 septembre, a été célébré à Gençay, le mariage de Mlle Jeanne 
Dangrevile, domiciliée à Gençay, et de M. Ferron, domicilié à Naubusson, commune de Magné. 
                De nombreuses personnes se tenaient sur le passage du cortège, apportant aux époux leur 
témoignage de sympathie. 
                 Nous adressons nos plus sincères vœux de bonheur aux jeunes époux.  (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-

Ouest du   septembre 1941) 

                Le couple habitait La Liardière 
                Pendant la guerre 1939-45, Alphonse Anselme DENGREVILLE domicilié à Méricourt-sur-Somme (80) 
se trouva mobilisé comme mécanicien à la batterie T.A. N° 78 à Gençay. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée le 21 octobre 1975. 
(Lien avec KGL 268) 
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Ici repose le corps de  
Jean Théophile FERRON époux de Thérèse ABONNEAU,  

décédé le 25 avril 1916 à l’âge de 66 ans.  
Regrets éternels.  

Priez pour lui.  
Concession perpétuelle 

La plaque ci-dessus a été remplacée par celle-ci-dessous : 

Louis Gérard MORILLON 7 – 10 – 1929 -  23- 01 – 2010 
Simone MORILLON née THILLET 8 – 04 – 1932 – 9 – 02 – 2010 

Jean Théophile FERRON, domestique, o Saint-Maurice-la-Clouère (Le Remijoux) 
le 23 août 1849, fils de Jean Antoine FERRON et de Marie Anne MICHAUD, 
servante, + Gençay le 25 avril 1916 à l’âge de 66 ans.  
x Gençay le 25 octobre 1875 avec 
Thérèse ABONNEAU, servante, o Vernon (à La Ronde) le 25 mars 1848, fille de 
François ABONNEAU et de Rose CHEVRIER, + Gençay le 20 février 1920. 
Gençay le 15 septembre 1876, o Rose FERRON, x Gençay le 27 novembre 1905 avec Pierre BOBET, 
cultivateur, + Gençay le 3 février 1961. 
Gençay le 6 avril 1907, o Marie-Thérèse BOBET, x Gençay le 24 novembre 1930 avec Baptiste Daniel THILLET, 
+ Poitiers, 24 juillet 1991, leur fille. 
Gençay le 8 avril 1932, o Simone Marie Rose THILLET, x Gençay le 30 décembre 1950 avec Louis Gérard 
MORILLON, + Gençay le 11 février 2010, leur fille. 
Gençay le 8 février 1946, o Micheline THILLET, leur fille. 
Gençay le 5 mai 1882, o Marguerite Berthe FERRON, cuisinière, x Gençay le 26 octobre 1901 avec Lucien 
DUDOGNON, maréchal, leur fille. 
Gençay le 31 juillet 1902, o Lucienne Marie Thérèse Berthe DUDOGNON, x Poitiers le 22 avril 1925 avec 
Emile Jean BARRIQUAULT, matelassier, + Créteil (94) le 21 septembre 1990, leur fille. 
Gençay le 27 septembre 1904, o René Lucien Jean Pierre DUDOGNON, horticulteur, x Poitiers le 25 avril 1928 
avec Marthe Marguerite Anne Henriette QUILLET, leur fils. 
Poitiers le 22 juin 1932, o Jean Paul René Robert Dominique DUDOGNON, leur fils. 
Gençay le 30 juillet 1885, o Augustine Ernestine FERRON, x Paris (12e arrodt) avec Georges Charles Florentin 
GAILLY, + Paris (10e arrondt) le 28 octobre 1966, leur fille. 

Depuis ce relevé, la sépulture a été reprise et aujourd’hui s’y trouvent inhumés 
: 
Louis Gérard MORILLON, o Saint-Secondin le 7 octobre 1929, fils de Louis 
MORILLON et de Marie GOURGEAU, cultivateurs  -  + le 23 janvier 2010 
x Gençay le 30 décembre 1950 avec 
Simone Marie Rose THILLET, o Gençay le 8 avril 1932, fille de Baptiste Daniel 
THILLET et de Marie Thérèse BOBET, cultivateurs, + le 9 février 2010  
Gençay le 14 décembre 1955, o Marc Serge MORILLON, agent des P.T.T., x Gençay le 30 juillet 1977 avec 
Isabelle Christiane PENIN, dactylo, leur fille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 391 

FERRON Anne Marie Jeanne (v. Famille GENSOUL) E 80 

FEYTANT Hubert (v. FLEURY) KGL 311 

FILLON Emilien (v. Famille DEBESSE – GUILLARD) GON 358 

FILLON 
Ici repose  

Rolande FILLON,  
décédée le 15 septembre 1934 dans sa 26ième année. 

Laetitia FILLON épouse TESSERAULT  
née le 25 juin 1905  

tuée dans les bombardements de Poitiers le 13 juin 1944. 
Georges FILLON,  

né le 14 juin 1912  
décédé le 31 janvier 1945  

à la suite d’une maladie contractée en Allemagne.  
Regrets éternels. 

Concession perpétuelle 
Rolande FILLON, o La Rochelle le 27 novembre 1908, fille de Georges FILLON et 
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de Eugénie PARIS, + Gençay le 15 septembre 1934 dans sa 26ième année. 
Célibataire.  
Georges FILLON, manœuvre, né La Rochelle le 14 juin 1912 (frère de Rolande), 
décédé Gençay le 31 janvier 1945 à la suite d’une maladie contractée en 
Allemagne. Célibataire.  

FILLON 
Famille FILLON – JAMIN  

 

Jean Désiré FILLON, sabotier, o Gençay le 28 décembre 1867 fils de Auguste Izidore FILLON, 
sabotier,  et de Renée GAUFFRAULT/GAUFFREAU, domestique, 
x Gençay le 22 juin 1891 avec 
Pauline Angèle ROUSSEAU, couturière, o Saint-Maurice le 19 janvier 1873 , fille de Auguste Paulin 
ROUSSEAU et de Rose BOURUMEAU, + vers 1896 
 

Gençay le 29 mars 1892, o Rose Pauline Rachel FILLON, x Gençay le 23 septembre 1913 avec Gabriel Paul 
Joseph TRAINSON, + Poitiers le 13 juin 1980, leur fille. 
               En 1901, Auguste Paulin ROUSSEAU, aubergiste, âgé de 53 ans et Rose BOURUMEAU âgé de 53 ans 
son épouse, demeuraient Place du Marché avec Rose FILLON leur petite fille. 

Marguerite Marie Désirée FILLON, o Gençay le 6 décembre 1893, fille de Jean 
Désiré FILLON et de Pauline Angèle ROUSSEAU, + Poitiers (15 Pont Saint-
Cyprien) le 10 octobre 1987, 
x Saint-Secondin le 16 septembre 1911 avec 
Eugène Frédéric JAMIN, menuisier, o Saint-Jean-de-la-Mothe (72) le 29 juin 
1882 , fils de … JAMIN et de …, + Saint-Genis Laval (69) le 5 décembre 1970, à 
l’âge de 88 ans. 

 
 
N 547 

FLEURY 
Arthur FLEURY 1862 – 1927 

Marie VARAILLON son épouse 
1864 – 1955 

Hubert FEYTANT Notaire honoraire 
1912 – 2005 

 

Adolphe Auguste FLEURY, fermier cultivateur, o Prunay-le-Temple (78) le 11 avril 1818, fils de 
Michel Augustin FLEURY, fermier cultivateur et de Emélie Antoinette LE GOUX, + Gambais le 2 
février 1895, 
x Jumeauville le 4 octobre 1841 avec  
Louise Appoline COCHIN, cultivatrice, o Jumeauville (78) le 10 février 1822, fille de Louis COCHIN, 
fermier cultivateur et de Véronique PANTIN, + Gambais (78) le 1er novembre 1886. 
              Louis COCHIN, le père de Louise Appoline COCHIN, épouse d’Adolphe Auguste FLEURY, 
était maire de la commune de Jumeauville lors de leur mariage qui sera célébré par l’adjoint au 
maire. 
 

Arthur Adolphe FLEURY, épicier, négociant, o Gambais (78) le 2 janvier 1862, 
fils de Adolphe Auguste FLEURY, cultivateur et de Louise Appoline COCHIN, + 
Poitiers (maison de santé de Pont-Achard, 1 route de Vasles le 9 novembre 
1927. 
x Châtellerault le 16 février 1885 avec 
Maria VARAILLON, o Châtellerault le 10 mai 1864, fille de Jules VARAILLON, 
coiffeur, et de Augustine VILLAUME, + La Trimouille le16 novembre 1955. 
 

Jules VARAILLON, coiffeur, o Châtellerault le 19 juillet 1838, fils de Jean VARAILLON et de Pauline 
LIGAULT 
x Châtellerault le 1er août 1849 avec 
Augustine VILLAUME, o Châtellerault le 5 novembre 1839, fille de Charles VILLAUME et de 
Augustine DUCHESNE. 

             
              En janvier 1909, Arthur Adolphe FLEURY était président de la société de tir « La Concorde » à Gençay 
Châtellerault le 8 janvier 1886, o Georges Adolphe Jules FLEURY, + Châtellerault le 11 janvier 1886, leur fils. 
Châtellerault le 8 août 1887, o Auguste Adolphe FLEURY, x Gençay le 16 octobre 1917 avec Marie Madeleine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 311 
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Radegonde BOUTINEAU, + le 27 décembre 1967, leur fils. 
Châtellerault le 16 janvier 1890, o Marcel Léopold Marie FLEURY, + Châtellerault le 13 février 1890, leur fils. 
Châtellerault le 10 février 1891, o René Jules FLEURY, épicier, x Gençay le 7 août 1917 avec Marie Louise 
Augustine MANTRANT, mercière, leur fils. Lors de son mariage, il était mobilisé au 230e régiment d’artillerie 
Châtellerault le 2 février 1893, o Suzanne Marie FLEURY, x Gençay le 22 septembre 1919 avec Ernest 
Augustin Sylvain THOMAS, boucher, + Saint-Symphorien (37) le 5 novembre 2011, leur fille.  
Gençay 24 octobre 1923 o Gisèle Suzanne THOMAS, x Tours le 7 avril 1952 avec Paul Roger Joseph BROSSET, + Tours (Saint-Symphorien) le 5 
novembre 2011, leur fille. 

Châtellerault le 28 avril 1895, o Adolphe Paul FLEURY, leur fils 
Gençay le 22 avril 1897, o Arthur FLEURY, + Gençay le 4 août 1897, leur fils. 
              En 1901, Arthur FLEURY et Maria VARAILLON son épouse demeuraient Place du Marché avec 
Auguste FLEURY âgé de 14 ans, René FLEURY âgé de 10 ans leurs deux fils, Suzanne FLEURY âgée de 8 ans 
leur fille et Augustin RENAUD âgé de 13 ans, leur domestique. 
              En 1911, Arthur FLEURY, en plus de son fils René déclaré comme épicier, hébergeait Marcel 
VARAILLON, né en 1893 à Châtellerault, coiffeur chez CHAUMILLON et Camille VARAILLON né en 1897 à 
Châtellerault, ses deux neveux. 
(Lien avec N 562) 
            Une carte postale ancienne de Gençay, montre l’épicerie FLEURY qui était située à l’angle de la Place 
du Marché et de la rue du Palateau. 

FLEURY 
Auguste FLEURY 1887 – 1967 

Mélanie FLEURY née BOUTINEAU 1890 – 1974 
Auguste Adolphe FLEURY, chauffeur d’auto, comptable, o Châtellerault le 8 
août 1887, fils d’Adolphe Arthur FLEURY, épicier et de Maria VARAILLON, + 
Gençay le 27 décembre 1967,  
            Lors de son mariage, il demeurait Boulevard du Grand Cerf à Poitiers. 

x Gençay le 16 octobre 1917 avec 
Marie Madelaine Radegonde dite Mélanie BOUTINEAU, o Gençay le 8 août 
1890, fille de Louis Célestin BOUTINEAU, boulanger et de Mélanie Félicité 
BRUNIER, + La Trimouille le 24 juin 1974 
           Auguste Adolphe FLEURY avait des cheveux et des sourcils bruns, les yeux noirs, un front ordinaire, le 
nez pointu et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 68 
m. 
           La Commission du Conseil de révision le classa dans la première partie de la liste en 1908. 
           Inscrit sous le n° 73 de la liste, il fut affecté au 77e Régiment d’Infanterie à compter du 8 octobre 1908. 
           Il fut renvoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1910 avec le Certificat de bonne conduite 
« Accordé » 
           Le 3 août 1914, il est affecté au 6e Régiment d’Infanterie caserné à Saintes. Il part aux Armées du Nord 
et du Nord-est le 11 août 1914. 
          Il passe au 1er Groupe d’Aviation le 20 juillet 1915. 
            Il part pour la Serbie avec l’Escadrille V 903 le 15 octobre 1915. Il sera évacué pour paludisme et 
rentrera en France le 27 décembre 1916. 
            Il sera hospitalisé à Nîmes du 27 décembre 1916 au 7 février 1917. 
            Le 1er janvier 1917, il passe au 3e Groupe d’Aviation stationné à Bordeaux. 
            Le 17 avril 1917, il passe au 2e Groupe d’Aviation stationné à Bron (69)  
            Rentré au dépôt le 8 février 1917, il repart aux Armées du Nord et du Nord-Est le 20 avril 1917. 
            Le 11 août 1917, il est évacué pour maladie. 
            Il rejoint de nouveau les Armées du Nord et du Nord-Est le 2 mai 1918. 
            Il est nommé brigadier le 30 septembre 1918. 
            Etant en permission du front, il est hospitalisé à l’Hôpital complémentaire n° 15 à Poitiers le 26 février 
1919. 
            Il sortira le 20 mars 1919 et sera envoyé en convalescence. 
            Il sera renvoyé en congé illimité de démobilisation, au 21 boulevard du Grand Cerf à Poitiers le 17 avril 
1919. 
            Le 14 novembre 1934, il sera classé dans l’affectation spéciale au titre du Syndicat Intercommunal 
d’Electricité du Département de la Vienne, Tableau III. 
(Liens avec GON 487, KGL 311, N 549) 

 
 
 
 

N 562 

FLEURY Michel (v. BOUTINEAU) N 549 

LAGRANGE Paulette (v. BOUTINEAU) N 549 

FORGERIT Pierre Célestin Emile (v. GUILLARD) GON 470 

FORT 
FORT – CANON – POIRIER 

 

Louis CANON, domestique, o Voulon le 24 septembre 1829, fils de François CANON, cultivateur, 
et de Françoise DOUSSINAUX, demeurant à Moisais, commune de Ceaux-en-Couhé, 
X Magné le 23 janvier 1856 avec 

 
 
 
 

GON 387 



122 
 

Marie JOYEUX, domestique, o Rom (79) le 17 septembre 1831, fille de Jean JOYEUX, cultivateur et 
de Marie DOUSSINAUX, demeurant à Moisais, commune de Ceaux-en-Couhé. 
 

Marie CANON, servante, o Ceaux-en-Couhé (à Moisais) le 8 juillet 1857, fille de 
Louis CANON, journalier et de Marie JOYEUX, demeurant au Pontreau, 
commune de Ceaux-en-Couhé, + Gençay le 25 juin 1939, âgée de 81 ans. 
x Magné le 7 octobre 1884 avec  
Louis FORT, journalier, o Gençay le 9 novembre 1862, fils de Pierre FORT, 
journalier, et de Madeleine SÈVRES, demeurant à Gençay. 
Gençay le 13 juillet 1885, o Marie FORT, x Gençay le 26 avril 1911 avec Aimé Joseph GODET, cultivateur, + 
Beauvilliers (28) le 10 janvier 1971, leur fille. (Lien avec GON 386) 
Gençay le 10 mai 1887, o Joséphine FORT, x Poitiers le 1er septembre 1917 avec Henri COURTOIS, + Sainte-
Geneviève-des-Bois (78) le 9 janvier 1964, leur fille. 
Gençay le 12 février 1893, o Ernestine FORT, x Paris (15e arrondt) le 25 novembre 1924 avec Joseph Auguste 
Louis POIRIER, + Poitiers le 19 avril 1973, leur fille. 

Ernestine FORT, o Gençay le 12 février 1893, fille de Louis FORT, journalier et 
de Marie CANON, + Poitiers le 19 avril 1973. 
x Paris (mairie du XVe arrondissement) le 15 novembre 1924 avec 
Joseph Auguste Louis POIRIER, o… le…, fils de …POIRIER et de …, + … le… 
              Le couple demeurait rue de l’Aumônerie. 
(Croix pleine en fonte imitant le bois, entourée de vigne, christ en croix, fut peinte en blanc, à protéger) 
(Lien avec GON 386) 
FORT 

FORT Louis époux de Juliette REMBLIER  
décédé le 14 octobre 1915 à l’âge de 33 ans  

des suites de ses blessures de guerre  
reçues à Souain en Champagne. 

Ci-git  
Louise GAUTHIER et Jules REMBLIER son époux. P.P.E. 

Raymond Louis Julien FORT 1906 
Priez pour eux 

Louis FORT, cultivateur, valet de chambre, o 5 juillet 1882 à La Ferrière-Ayroux 
(à La Forest) fils d’Auguste FORT, cultivateur et de Marie GRÉMILLON, soldat au 
106e bataillon de Chasseurs à pied, + Angers le 14 octobre 1915.  
Mort pour la France 
x1 Gençay le 23 septembre 1905 avec 
Juliette REMBLIER, couturière, o 5 septembre 1886 à Saint-Maurice-la-Clouère 
(à l’Ancienne Cure), fille de Jules REMBLIER, journalier, et de Jeanne Louise 
GAUTIER, demeurant à Gençay, + Poitiers le 18 janvier 1971 
Gençay le 24 septembre 1907, o Maurice Raymond FORT, adopté par la Nation par jugement du T.C. de 
Civray le 30 janvier 1919, x Poitiers le 9 février 1932 avec Madeleine DIONET, leur fils 
Gençay le 22 juillet 1909, o Louis Jules Auguste FORT, adopté par la Nation pat jugement du T.C. de Civray le 
30 janvier 1919, x Poitiers le 22 juillet 1993 avec Germaine Mathilde BERNARD, + Saint-Martin-de-Ré le 10 
juin 1963, leur fils. 
             Louis FORT avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bleus, un front ordinaire, un nez moyen et 
une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 68 m. 
             Le 14 novembre 1903, il sera incorporé au 92e Régiment d’Infanterie puis dispensé quelques mois plus 
tard comme soutien de famille. 
             Il sera mobilisé le 12 août 1914 puis passera dans le 106e Bataillon de Chasseurs à Pied le 6 août 1915. 
             Il décédera le 14 octobre 1915 à l’hôpital mixte d’Angers, des suites de « blessures de guerre ». 
             GENÇAY. – Tué à l’ennemi. – Hier, une assistance fort nombreuse venue de Gençay et des communes 
de Saint-Maurice et La Ferrière-Ayroux, conduisait à sa dernière demeure le corps du réserviste Fort Louis, 
âgé de 33 ans. Appartenant à l’infanterie, Fort fut incorporé au 125e à Poitiers, puis il y a environ 3 mois, 
versé dans une compagnie de chasseurs alpins. 
               C’est à l’affaire de Tahure, le 7 octobre, qu’atteint de plusieurs éclats d’obus sur différentes parties 
du corps, après avoir été évacué dans une ambulance de 1re ligne, où il reçut les premiers soins, il a été dirigé 
sur un hôpital d’Angers, où il est décédé des suites de la gravité de ses blessures. 
Fort, natif de La Forêt, commune de la Ferrière-Ayroux, était uni par le mariage à une famille Remblier, 
estimables journaliers de Gençay. 
             Il laisse une veuve et deux petits enfants en bas âge.  

x2 Saint-Jean de Luz (64), le 27 janvier 1919 avec  
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(Grande tombe) 
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Etienne CARRICART 
Jeanne Louise GAUTIER  
x…avec  
Jules REMBLIER, journalier. 
 

            Des inscriptions détruites ne permettent plus de lire le nom et date de décès d’une personne inhumée 
dans cette tombe. On relève « décédé octobre 190- à l’âge de 4 mois ». Après consultation des registres il 
s’avère qu’il s’agit de 

Raymond Louis Julien FORT 1906 o Gençay 30 juin 1906, + Gençay 23 octobre 
1906, fils de Louis FORT et de Juliette REMBLIER. 
            Depuis le précédent relevé, la stèle est complètement écroulée. Reste une petite plaque de marbre 
gravée mais cassée en deux sur laquelle on lit Concession perpétuelle. 

FORT Marie (v. PETIT Henri) K 237 

FOUCAULT Léonie Renée (v. LEFEUVRE) C 38 
FOUCHÉ(R) : 

Ici repose le corps de 
Florentine FOUCHÉ  

épouse VERRON  
décédée le 12 novembre 1914  

à l’âge de 70 ans. 
Priez pour elle. 
A la mémoire 

de Louis GREMILLON  
mort au champ d’honneur  
à la bataille de la Marne 
 le 10 septembre 1914  

à l’âge de 34 ans. 
Marie-Louise Florentine FOUCHÉ, o Gençay le 8 septembre 1845, fille de 
Charles FOUCHER, cultivateur, et de Marie-Anne FERRÉ, demeurant à La 

Talonnière commune de Magné,  
x Gençay le 28 juin 1880 avec 
Antoine VERRON, scieur de long, fils de Antoine VERRON et de Marie 
CHARASSIER, (Lien avec KGL 285) 

Louis Hyacinthe GREMILLON, tuilier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 20 octobre 
1880, fils de Claude GRÉMILLON, tuilier et de Marie COUTURIER, soldat du 68e 
Régiment d’Infanterie Territoriale mort au champ d’honneur à la bataille de la 
Marne, au Petit Morin le 10 septembre 1914 à l’âge de 34 ans.  
Mort pour la France 
             Louis Hyacinthe GREMILLON avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bleus et le front 
ordinaire, un nez petit, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une 
taille de 1, 66 m. 
             Le 16 novembre 1901, il était incorporé au 13e Régiment d’Infanterie sous le n° matricule 3499. Il sera 
libéré le 18 septembre 1904 avec le Certificat de bonne conduite « Accordé » 
           Le 11 août 1914, il sera mobilisé au 125e Régiment d’Infanterie de Poitiers. Il sera porté disparu le 10 
septembre 1914, présumé blessé, à Petit-Morin, lors de la première bataille de la Marne. Son décès sera fixé 
à cette date après jugement déclaratif du Tribunal de Civray du 7 octobre 1920. 

x1 Gençay le 6 février 1905 avec  
Marie Augustine VERRON o Gençay le 29juin 1881, fille de Antoine VERRON et 
de Marie Louise Florentine FOUCHÉ)  
x2 Poitiers le 18 avril 1923 avec  
Léon BOILEAU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 288 

FOUCHER Marie Charlotte (v. Famille GODET) KGL 287 

FOURMENT Marguerite Alphonsine Antoinette (v. Famille AUDOIN) KGL 301 
(Grande tombe) 

FOURNIER 
Ici repose 
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Melle Caroline FOURNIER  
le 17 février 1932 dans sa 86e année. 

Priez pour elle 
Caroline Félicie Adolphine FOURNIER, o Aslonnes le 29 décembre 1846, fille de 
Louis Jules FOURNIER et de Vincente Honorine DELINEAU, + Gençay le 17 
février 1932 dans sa 86e année. (+ d’autres inscriptions illisibles) 
 

Louis Jules FOURNIER, employé de commerce, o Gençay le … fils de … et de … 
x … le … avec 
Vincente Honorine DELINEAU, o … le … , fille de … DELINEAU et de … 
 

            Louis Jules FOURNIER avait une taille de 1, 65 m ou cinq pieds, les cheveux châtain clair, les sourcils 
châtain foncé, le front rond, les yeux bruns, le nez long et aquilain, la bouche moyenne, le menton rond, le 
tout dans un visage ovale au teint coloré et à la barbe naissante à 17 ans. 
            Le 2 novembre 1830, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour aller à Limoges par Angoulême. 
            Le 22 mars 1832, il était dit étudiant et obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à l’Ile 
d’Oléron. 
            Le 18 mai 1833, toujours étudiant, il obtenait un nouveau passeport pour l’intérieur pour se rendre à 
Paris. 
            Le 17 novembre 1834, étudiant, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 
            Le 11 avril 1847, propriétaire, il se faisait délivrer un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 

 
N 554 

FOUSSIER Adrienne (v. BAUME) N 555 

FRADET Ernestine Yvonne ( v. Famille DOIDY) LMN 622 

FRADET 
Famille FRADET – MARTIN 

Jean MARTIN, maçon, o Saint-Maurice-la-Clouère le 10 novembre 1854, fils de 
François MARTIN et de Françoise CHANTEREAU, + Gençay le  
x Gençay le 25 octobre 1881 avec  
Marie Justine FRADET, o Saint-Secondin (à Faule) le 9 mai 1854, fille de 
François FRADET, cultivateur, et de Adélaïde DUVERGÉ, + Gençay le 
                Jean MARTIN avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bruns, le front large, un nez fort, 
une bouche moyenne, un menton court et large, le tout dans un visage rond qui portait une cicatrice à la 
joue droite, et pour une taille de 1, 68 m. 
               Au tirage au sort à Gençay, il sortit le n° 56 et au Conseil de révision il fut déclaré « Bon » pour le 
service actif. 
               Le 21 octobre 1875, il sera affecté au 3e Bataillon de Chasseurs à Pied stationné à Versailles, 
immatriculé sous le n° 6846. Il sera renvoyé dans ses foyers le 18 septembre 1879. 

 
 
 
 

GON 454 

FRADIN 
Jean-Claude FRADIN  

17-03-1945 – 22-03-2004 
Jean-Claude FRADIN, employé des PTT, o Aulnay-sous-Bois (93) le 17-03-1945, 
fils de Camille Jacques Adolphe FRADIN et de Paulette Lucienne AUBRÉE, + 
Poitiers (Polyclinique) le 22-03-2004  
x …le…avec 
Jeannine Léocadie SYCH 

 
 
 

I 165• 

FRANÇOIS Léone (v. TILLET) GON 451 

FRANZETTI 
M L FRANZETTI née ROLAND 1904 – 1985 

Marie Louise Alexandrine ROLAND, o Gençay le 15 septembre 1904, fille de 
Louis ROLAND et de Marie BEGUIER, + Poitiers, (15 rue Saint-Cyprien) le 27 juin 
1985, 
x1 Gençay le 17 septembre 1923 avec 
Roger Eugène Daniel HERAULT, charcutier, 
x2 Joussé le 15 juin 1965 avec 
Carlo Natale FRANZETTI 
(Lien avec GON 407) 

 
 
 

GON 406 

FROMENTEAU Marie-Louise (v. Famille ROUSSEAU-CHEVALLIER) GON 434 

FRUCHART Madeleine Rose (v. Famille TEILLÉ) GON 518 
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FUSEAU 
Bernard FUSEAU 1924 – 1988 

C 46 

GABET 
Louis GABET 1858 – 1942 

Léontine GABET 1862 – 1946 
Amédée GABET 1885 – 1965 

Marie GABET 1890 – 1971  
 

Pierre GABET, cultivateur, o Marnay le 10 décembre 1825 fils de Gabriel GABET et de Marie 
FOUCHET, journalière, demeurant au bourg de Marnay 
x Saint-Secondin le 11 janvier 1853 avec 
Marie FERRON, o Magné le 23 novembre 1831, fille de Antoine FERRON et de Marie MONIOT 
(x1Saint-Secondin le 6 novembre 1650 avec Jacques MIGNON, o Saint-Secondin le 5 avril 1785, 
fils de Pierre MIGNON et de Magdeleine BONNIN, + Saint-Secondin le 26 mars 1851) 
 

Saint-Secondin le 18 décembre 1855, o Pierre GABET, maçon, x … le … avec Fernande THOMAS, leur fils. 
                  Pierre GABET avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris bleu, un front rond et un 
nez moyen, une bouche moyenne et un menton rond, le tout dans un visage ovale marqué de rousseurs, et 
pour une taille de 1, 64. 
                 Le jour du tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 63. 
                 La Commission du Conseil de Révision, le désigna « Bon Service Actif » 
                  Il fut affecté et il partit le 20 décembre 1876 pour le 11e Régiment de Dragons stationné à Meaux 
où il arriva le 21, dragon de 2e classe et immatriculé sous le n° 3893. 
                 Il sera nommé dragon de 1ere classe 26 septembre 1878.  
                 Redevenu dragon de 2e classe le 17 février 1879. 
                 Renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1880. 
                  Fondation Robin. – M. Pierre Gabet, maçon à Gençay, âgé de 73 ans, est déclaré bénéficiaire de la 
fondation Robin, d’une somme de 250 fr.sur les 1225 fr. accordés annuellement et répartis par le Conseil 
général de la Vienne. (1928). 

Gençay le 11 juin 1892, o Germaine GABET, x Paris (19e arrondt) le 10 juillet 1916 avec Omer Désiré Marcel 
Baptiste AURIAULT, leur fils. 
Gençay le 30 décembre 1861, o Eugène GABET, tailleur de pierre, x … le … avec Léonie Eugénie SAVIN, leur 
fils 
                 Eugène GABET avait une taille de 1, 65 m, les cheveux et les sourcils châtains, un front ordinaire, les 
yeux gris, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint 
coloré, à la barbe naissante à 21 ans, et marqué d’une cicatrice au milieu du front. 
Gençay le 28 décembre 1891, o Yvonne Léonie GABET, x Montreuil (75) le 23 février 1914 avec Maurice 
Henri  Hippolyte PRÉAUX, + Montfermeil (93) le 26 août 1981, leur fille. 

Louis GABET, facteur, o Saint-Secondin le 22 mai 1858, fils de Pierre GABET, 
cultivateur et de Marie FERRON - + Gençay le 14 décembre 1942  
x Gençay le 30 juin 1884 avec 
Léontine SIMONNET, domestique o Aslonnes le 15 avril 1862, fille de Jean 
SIMONNET, maçon et de Anne AUCHER - + Gençay le 21 avril 1946 
Gençay le 6 septembre 1892, o Marie Louise GABET, + … le 23 février 1985, leur fille. 
               Gençay. – ACTE DE PROBITÉ. – Lundi soir, le facteur de ville de Gençay, M. Gabet, a trouvé en faisant sa 
tournée une bourse contenant 142 fr. Cet excellent fonctionnaire s’est empressé de remettre sa trouvaille au 
propriétaire, domestique chez M. le comte de Briey, à Magné. 
              Toutes nos félicitations à M. Gabet pour sa probité. (1897) 

                   GENÇAY. – Méfions-nous des champignons. – Un soir de la semaine dernière, la famille de M. Gabet, 
ancien facteur de la ville, mangeait sans crainte des champignons ramassés dans la journée par le fils, âgé de 
32 ans, réformé de guerre. Pendant la nuit, celui-ci fut pris d’un malaise qui empirait rapidement. L’état du 
malade devint un instant inquiétant, mais les soins énergiques du médecin et du pharmacien l’ont sorti de 
cette mauvaise passe. (L’Echo de Civray n° 39 du 26 septembre 1918) 

             GENÇAY. - Nécrologie. – Mercredi 17 décembre, avaient lieu les obsèques de M. Louis Gabet, facteur 
retraité, décédé à Gençay. 
             Estimé de tous ces concitoyens, le défunt, après avoir exercé pendant de nombreuses années son 
métier de facteur, jouissait parmi les siens d’une paisible retraite. 
             Une foule émue et recueillie conduisait le défunt à sa dernière demeure. 
             A sa veuve, à Mlle Gabet, sa fille, à M. Amédée Gabet et Madame, à ses petits enfants, ainsi qu’à 
toute la famille nous adressons nos plus sincères condoléances. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du mardi 22 

décembre 1942) 

Amédée Léon GABET, confiseur, o Gençay le 30 mars 1885, fils de Louis GABET 
et de Léontine SIMONNET- + Gençay (14 rue de la Sallée) le 1er septembre 1965  
x Consulat général de Londres le 32 juin 1912 avec 
Marie Clémence HAUPERT o Vigneux) (44) le 21 novembre 1890, fille de Jean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 251 
(Grande tombe) 
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HAUPERT et de Anne Marie SUTEAUT + Vivonne (Avenue de Bordeaux) le 28 
septembre 1971 
                 En 1941, Amédée GABET était caissier de la Caisse d’Epargne. 
Gençay le 26 juin 1922, o Jacqueline Madeleine GABET, x Poitiers le 19 février 1956 avec Jean Yves GUERIN, 
+ Bordes (64) le 27 février 2008, leur fille. 
               Jean GUERIN son époux, fut inhumé dans le cimetière de l’Ile d’AIX (17). 
Gençay le …, o Viviane Louise GUÉRIN, x … DOUSSELIN, leur fille. (était domiciliée 24 avenue de Bordeaux à 
Vivonne en 1965) 

GADIOUX 
Famille GADIOUX – MARTIN  

Constant GADIOUX, gendarme, o Saint-Sauvant le 8 août 1881, fils de Jacques 
GADIOUX, cordonnier et de Marie-Louise ROYER demeurant à Saint-Sauvant, 
x Gençay le 12 février 1908 avec 
Juliette MARTIN, o Gençay le 30 juillet 1879, fille de François MARTIN, 
propriétaire, et de Elisabeth Joséphine BERNUCHON, demeurant à Gençay 
                Gençay. – INFORTUNÉ COMPATRIOTE. – Ces jours-ci un gendarme de Malestrois (Morbihan), M. 
Gadioux, en tournée de service, est tombé dans le canal de Nantes à Brest et son corps n’a pas été retrouvé. 
                Il s’était marié à Gençay, il y a trois ans, avec Mlle Martin. Les parents de Gadioux habitent Rouillé et 
Saint-Sauvant. 
             Cette nouvelle a jeté le trouble dans la ville où Gadioux était très estimé ainsi que la famille Martin. 

 
 
 
 
 

KGL 323 

GAILLARD Edith Marie Thérèse (v. GIRAUD) D 72 

GALLET 
Ci-git  

Henri GALLET  
décédé à Gençay le 3 février 1904 à l’âge de 45 ans 

Léonie GALLET  
décédée à Gençay le 28 septembre 1951 à l’âge de 87 ans. P.P.E. 

Armand Charles Henri GALLET, propriétaire, o Poitiers le 20 décembre 1858, 
fils de Hippolyte Théodore Armand GALLET, avocat et propriétaire, avoué à la 
Cour d’appel de Poitiers, et de Antoinette MAYERAS, + Gençay le 3 février 1904 
à l’âge de 45 ans. 
x Gençay le 12 octobre 1896 avec 
Léonie DEFORGE, propriétaire, o Gençay le 10 avril 1864, fille de Jean DEFORGE 
et de Marie-Anne Alexandra MALAPERT-DUMONT, + à Gençay le 28 septembre 
1951 à l’âge de 87 ans.  
La sépulture est close d’un entourage en fer forgé de barreaux de section ronde, et le barreau de chaque 
angle est orné à son sommet d’un flambeau de fonte d’art moulée.  Il n’en reste que deux. Un portillon est 
surmonté d’une croix de fer de section carrée ornée de consoles de fer plat. A protéger. 
La plaque comportant les inscriptions est tombée et cassée. 
(Lien avec LMN 595) 

 
 
 
 
 
 
 

LMN 594 

GALLET 
Ci-git  

Armand GALLET 
De profondis 

 

Jean Baptiste GALLET, maître tanneur, o Lavausseau le 18 janvier 1768, fils de Jules GALLET, 
maître tanneur et de Marie Louise THIBAUDEAU, + Lavausseau le 14 janvier 1827, 
x … le 27 octobre 1807 avec 
Henriette Françoise DUPUIS, o (79) le … 1785,  fille de Dominique DUPUIS et de Françoise 
REVERSÉ, + Lavausseau le 13 avril 1871. 
 

Hippolythe Théodore Armand GALLET avocat, o … le … fils de Jean Baptiste 
GALLET, maître tanneur, et de Henriette Françoise DUPUIS, demeurant à 
Lavausseau + à Gençay le 23 septembre 1902 à l’âge de 83 ans. 
x … le … avec  
Antoinette MAYERAS, o … le … fille de … MAYERAS et de …  
Demeuraient 25 rue Saint-Germain à Poitiers. 
(Lien avec LMN 594) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LMN 595 
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Les deux tombes LMN 594 et 595 ont un entourage commun en fer forgé. 

GARNIER Marie Josèphe (v. HIRSCH) D 58 

GAUD 
Raymond GAUD 1941 – 1984 

 

Henri GAUD, maçon, ... o ... le ... fils de ... GAUD et de ... 
x ... le ... avec  
Jeanne Marie Louise DOUTAULT, o Champagné Saint-Hilaire le 24 juin 1909, fille de Sylvain 
DOUTAULT et de Marie Louise BERGER, + Gençay le 17 janvier 1963. 
 

Gençay le ..., o Robert GAUD, maçon, leur fils. 

Raymond Henri GAUD, maçon, o Gençay le 31 août 1941, fils de Henri GAUD, 
maçon et de Jeanne Marie-Louise DOUTAULT, + Poitiers le 20 juin 1984  
x… avec  
Mireille PENANHOUAT 
              Maçon dans l’entreprise familiale, il deviendra employé communal. Joueur de foot à l’ACG. Pompier 
au corps des sapeurs-pompiers de Gençay. Il décédera des suites d’un cancer. 

Chez les sapeurs-pompiers 
            Au centre de Gençay, huit sapeurs sont à l’honneur : […], les sapeurs Gaud Raymond, […] pour 
l’obtention de la carte de brancardiers secouristes, examen passé avec succès. Les cours avaient été dirigés 
par le sergent Jean Rogeon.  
            Félicitations à tous ces hommes qui honorent le corps des sapeurs-pompiers de Gençay. (La Nouvelle 

République du vendredi 15 mai 1964) 

GENÇAY 
ATHLETIC-CLUB-GENCEEN 

            Coupe Jolliet-Rousseau : Sont convoqués le dimanche 20 décembre à 13 heures Place du Marché, en 
vue du déplacement à Curzay, les joueurs suivants : Raymond Gaud, […]. (Centre-Presse du 17 décembre 1964) 

 
 
 
 
 
 
 
D 70 

GAULT 
CI – GIT 

Marie GAULT 
épouse GUION 

1838 – 1915 
Marie GAUD, o Magné le 15 septembre 1842, fille de Jacques GAUD, journalier 
et de Marie MASSARD, + Gençay le 3 août 1915 
x Gençay le 27 novembre 1860 avec 
Joseph GUION, domestique, casseur de cailloux, o Magné le 31 juillet 1836, 
demeurant à Bois Morin, fils de Jacques GUION, journalier et de Radegonde 
GENORD, demeurant au Pin, commune de Marnay en 1860,  

 
 
 
 
 

KGL 306 

GAUTHEROT Armand (v. Famille DELHOMME – GAUTHEROT) K 221 
(Grande tombe) 

GAUTHIER Louise (v. FORT Louis) KGL 318 
(Grande tombe) 

GAUVREAU Alexis (v. RICHARD Véronique) K 236 

GAUVREAU Marie (v. RICHARD Véronique) K 236 

GEAY Mélanie Marie (v. BONNIFLEAU) GON 533 

GENDRAULT Alexandre (v. Famille PUISAY – GENDRAULT) GON 381 

GENDRAULT E. (v. Famille PUISAY – GENDRAULT) GON 381 

GENDRAULT F. (v. Famille PUISAY - GENDRAULT) GON 381 

GENSOUL 
Famille GENSOUL  

Louis Baptiste Marius GENSOUL, chauffeur-mécanicien, o Gaujac (30) le 3 
juillet 1898, fils de Louis Charles GENSOUL et de Marie Félicie BRUN, + Poitiers 
(La Milétrie) le 4 mars 1982. 
x Gençay le 10 avril 1923 avec  
Anne Marie Jeanne FERRON, domestique, o Saint-Secondin le 29 août 1903, 
fille de Jacques FERRON, cultivateur, et de Françoise PICAUD (demeurant à 
Gençay), + 31, Cité des Peupliers à Buxerolles au domicile de sa petite fille le 21 
septembre 1993. 

 
 
 
 
 

E 80 
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                   Au moment de leur mariage, l’un et l’autre demeuraient à Saint-Cyran-du-Jambot au lieu de 
Chaudenay (36). 
Gençay le 15 janvier 1924, o Jeanne Marielle Marie GENSOUL, x Poitiers le 10 octobre 1946 avec René 
Charles Louis LENFANT, + Buxerolles le 27 août 1987. 

GERMAIN Marie Radegonde (v. LAMBERTON) GON 517 

GERVAIS 
Ici repose 

 le corps de Madeleine GERVAIS  
épouse AUDIN  

décédée le 19 septembre 1907  
à l’âge de 69 ans.  

Regrets de sa famille 

Jacques GERVAIS, tisserand, o Aslonnes le 15 frimaire an XI, fils de Jacques 
GERVAIS, propriétaire et de Marie MOREAU, 
x Aslonnes le 22 janvier 1828 avec  
Rose PATRIER, servante, o Saint-Secondin le 30 brumaire an X, fille de Jean 
PATRIER, journalier et de Marie-Anne MAILLOCHEAU, demeurant à Saint-
Secondin. 
Madeleine GERVAIS o Aslonnes le 16 avril 1838, fille de Jacques GERVAIS et de 
Rose PATRIER + Gençay le 19 septembre 1907 à l’âge de 69 ans.  
x Aslonnes le 30 janvier 1866 avec 
François AUDIN, domestique, o Aslonnes le 25 juin 1839, fils de Jacques AUDIN, 
fermier et de Jeanne BLOT,  
                 jeune soldat de la classe de 1859 deuxième portion, muni de l’autorisation de contracter mariage. 
Cette autorisation accordée par Mr le Général commandant la 18e Division militaire date du 5 janvier courant, 
et signée par Mr le Général commandant la subdivision de la Vienne, délégué. 
(Croix de fonte pleine imitant le bois entourée de vigne, une vierge au centre de la croix avec une main 
cassée, fut peinte en blanc, à protéger) 
(Lien avec GON 424) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 425 

GILARDEAU (v. PETIT) GON 359 

GILLARD Catherine (v. COULOMBEAU) KG 243 

GILLARD Françoise Delphine (v. PUISAY) LMN 617 

GILLES 
Famille GILLES-CHAUVIÈRE  

Guy GILLES 1924 – 2003 
Guy GILLES, o Gizay le 25 février 1924, fils de François GILLES et de Joséphine 
CAPILLON, + Poitiers (La Milétrie) le 1er avril 2003  
x…le…avec 
Huguette CHAUVIÈRE 
Poitiers le 21 décembre 1957, o Christiane Huguette GILLES, vendeuse, x Gençay le 4 juin 1977 avec Denis 
André DESVIGNES, agriculteur, leur fille. 
(Lien F 119) 

 
 
 
C 24 

GILLES François (v. CAPILLON) F 119 

GILLES Jean (v. DAUGER) GON 416 

GIRAUD 
André GIRAUD 1925 – 2004 

Delphin Joseph GIRAUD, cantonnier, o … le … , fils de … GIRAUD et de … 
x… le … avec 
Louise Marguerite BOUCHER, o … le … fille de … BOUCHER et de … 
 

… le … , o Madeleine GIRAUD, x Gençay le 6 novembre 1943 avec Paul TRAISON, électricien, leur fille. 
                 GENÇAY. – Mariage. – Nous apprenons avec plaisir le prochain mariage de Mlle Madeleine GIRAUD 
et de M. Paul Trainson qui aura lieu le 6 novembre. 
               Paul Trainson, ex-arrière de qualité de l’A.C. Gençay, ne compte que des amis à Gençay et ceux-ci 
s’unissent pour lui présenter, ainsi qu’à sa charmante future femme, leurs plus sincères vœux de bonheur. (La 

FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du mardi 2 novembre 1943) 

               GENÇAY. – Mariage. – Samedi 6 novembre, a été célébré le mariage de Mlle Madeleine Giraud, 
couturière à Gençay et de M. Paul Trainson, électricien. 

 
 
 

D 72 
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              Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux. 
              La quâte faite à la mairie au profit des prisonniers, a rapporté 285 francs. Merci aux généreux 
donateurs. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du samedi 13 dimanche 14 novembre 1943) 

 
André GIRAUD o Saint-Maurice-la-Clouère le 4 juin 1925, fils de Delphin Joseph 
GIRAUD, cantonnier, et de Louise Marguerite BOUCHER + Gençay (20 rue de la 
Sallée) le 2 avril 2004  
x…avec 
Edith Marie Thérèse GAILLARD 

Chez les sapeurs-pompiers 
            Au centre de Gençay, huit sapeurs sont à l’honneur : […], les sapeurs Giraud André, […] pour 
l’obtention de la carte de brancardiers secouristes, examen passé avec succès. Les cours avaient été dirigés 
par le sergent Jean Rogeon.  
            Félicitations à tous ces hommes qui honorent le corps des sapeurs-pompiers de Gençay. (La Nouvelle 

République du vendredi 15 mai 1964) 

              Le couple demeurait 20 rue de la Sallée. 
              Concession perpétuelle achetée le 6 octobre 1983 

GIRE Flavie (v. CUAU) N 557 

GODARD Adeline (v. SIRE) GON 482 

GODET  
Famille GODET 

Aimé Joseph GODET dit « l’Aimé », cultivateur, o Saint-Maurice (Le Fouilloux) 
le 13 septembre 1884, fils de François René GODET et de Françoise PRÉVOST, + 
Gençay le25 janvier 1957, âgé de 72 ans. 
x Gençay le 26 avril 1911 avec 
Marie FORT, o Gençay le 13 juillet 1885, fille de Louis FORT et de Marie 
CANON, + Gençay le 10 janvier 1971. 
                  Au cours de la réunion du Conseil municipal du 24 juillet 1926, « La femme Godet née Fort, du 
quartier de la gare, sollicite de la commune, des secours en nature pour lui permettre d’élever ses deux 
jumeaux. 
                  Le Conseil fait droit à cette juste réclamation et décide d’accorder à l’intéressée, pendant une 
nouvelle période de 3 mois : 
                  Un kilo de viande par semaine ; 
                  1 litre de lait par jour ; 
                  2 kilos de pain par semaine. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                   Au cours de la réunion du Conseil municipal du 5 novembre 1926, «  M. Godet Aimé, journalier, 
sollicite que le secours qui lui est actuellement accordé, en raison de sa jeune et nombreuse famille, soit 
prolongé. 
                   Le Conseil accorde, jusqu’à la session de février : 
                   1 litre de lait par jour ; 
                   1 kilo de viande et quatre kilos de pain par semaine. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                   Au cours de sa réunion du 6 février 1927 le Conseil municipal décide que « La ration de viande, à la 
femme Godet sera complètement supprimée ». (Registre des délibérations 1914-1935) 
                  Au cours de sa réunion du 17 juin 1927, le Conseil municipal « décide que Godet Aimé sera 
seulement secouru cet hiver. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                 Au cours de sa réunion du 13 janvier 1928, « Le Conseil accorde, à la femme Godet Aimé, jusqu’au 
1er avril 1928, 1 litre de lait par jour » (Registre des délibérations 1914-1935) 

                Lors de la réunion du Conseil municipal du 24 décembre 1928 « M. Godet Aimé, de la rue du 
Palateau, sollicite de l’assemblée communale qutra kilos de pain par semaine depuis l’arrivée, dans la famille, 
de ses deux plus jeunes enfants. A l’unanimité, cette demande est rejetée » (Registre des délibérations 1914-1935) 

Gençay le 19 avril 1912, o Robert GODET, x1 Biarritz le 12 mars 1935 avec Juliette GLAZIOU, )( T.C. de limoges 
le 30 juin 1949, x2 Limoges le 10 octobre 1950 avec Denise Aline Berthe NOUZILLE, x3 Limoges le 9 juillet 
1957 avec Louis ANDRÉ, + Limoges le 30 avril 1992, leur fils. 
Gençay le 9 février 1915 o René GODET, x Paris (13e arrondt) le 30 juin 1942 avec Micheline TRICOT, )( T.C. de 
Tours le 28 juillet 1948, + Tours le 14 mai 1977, leur fils. 
Gençay le 8 décembre 1920, o Pierre Jean GODET, + Gençay 29 juin 1973, (célibataire), leur fils. 
Gençay le 3 février 1922, o Marie Louise GODET, x1 Issy-les-Moulineaux (92) le 15 juin 1950 avec Robert 
Marin CHEREAU, x2 Chartres (28) le 14 septembre 1963 avec Maurice Georges GOUACHE, + Le Coudray (28) le 
14 octobre 2008, leur fille. Demeurait au lieu-dit Vieil Allones en 1971. 
Gençay le 20 avril 1926, o Michèle GODET, x Migné-Auxances le 30 septembre 1952 avec René Manuel 
Alexandre VOISIN, + Saint-Avertin (37) le 1er septembre 1998. 
Gençay le 20 avril 1926, o Maurice GODET, x Chauvigny le 25 octobre 1958 avec Colette VIGNER, + Poitiers le 
5 août 2004. 
                  Maurice GODET était chauffeur de cars et assurait matin et soir, l’aller retour Confolens-Poitiers à la compagnie des Rapides du Poitou. 

(Lien avec GON 387) 

 
 
 
 

GON 386 
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GODET (Famille) 
Famille GODET 

Pierre GODET 1844 – 1906 
Marie FOUCHET 1850 1912 
Louise BOURY 1879-1943 

Pierre GODET 1914 – 1975 
Jeanne GUILLOT 1913 – 1995 

 

René Félix GODET, journalier, o Chiré-les-Bois le 20 novembre 1813 , fils de François Juste 
GODET, maréchal, et de Marie CHARPRENET 
x Vernon le 26 janvier 1836 avec  
Marie VERRÉ, o Saint-Laurent-de-Jourdes le 7 novembre 1814, fille de Louis VERRÉ, laboureur et 
de Marie BERNARD. 
 

Saint-Maurice le 26 juillet 1854, o Célestin GODET, cultivateur, x … le … avec Marie Anastasie DESCHAMPS, 
leur fils. 
Gençay le 13 février 1890, o Louise GODET, x Gençay le 9 octobre 1907 avec Auguste ROY, + Gençay le 9 
février 1960, leur fille. 
              Célestin GODET avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux noirs, le front rond, un nez relevé et 
une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 73 m. 
             Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 21. 
             La Commission du Conseil de Révision le désigna « Bon Service Actif » 
             Il était parti pour le 8e Régiment de Cuirassiers stationné à Angers le 21 octobre 1875, comme appelé 
et arrivé au corps le dit jour. Immatriculé sous le n° 4380. 
             Il fut renvoyé dans ses foyers le 30 septembre 1879. 

Pierre GODET, cabaretier, aubergiste, o Saint-Maurice-la-Clouère (au Fouilloux) 
le 20 mars 1844 fils de René GODET et de Marie VERRÉ + Gençay le 23 juillet 
1906, demeurant au Fouilloux, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 19 novembre 1872 avec 
Marie Charlotte FOUCHET o Gençay le 11 septembre 1850 fille de Charles 
FOUCHER, cultivateur, et de Marie-Anne FERRÉ + Gençay le 23 novembre 1912, 

demeurant tous à La Talonnière commune de Magné, 
Gençay le 6 mai 1874, o Marie Florentine Elisa GODET, leur fille. 
Gençay le 8 mai 1886, o Stanislas Désiré GODET, x… le … avec Angèle Rachel BOURRY, + Gençay le 17 avril 
1952, leur fils. 
Gençay le 21 mai 1921, o Gisèle Marie GODET, x Gençay le 5 janvier 1942 avec Robert Alexandre DAYRON, + 
octobre 1943, leur fille. 
                    GENÇAY. – Service funèbre. – Mardi 21 mars, à 10 h. 30, était fait à Gençay, un service funèbre à 
la mémoire de Mme Gisèle Dayron née Godet, décédée à l’âge de 22 ans, au Mars, en octobre 1943. 
Une foule émue avait tenu à apporter aux parents son témoignage d’amitié en cette triste occasion. 
                  Nous renouvelons à la famille nos plus sincères condoléances. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du 

samedi 25 et dimanche 26 mars 1944) 

GENÇAY. – Jeudi dernier, le sieur Ferron (Jean), âgé de 70 ans, cultivateur à Saint-Maurice, se 
promenait sur le champ de foire de Gençay en compagnie de voisins. Se trouvant tout à coup indisposé, il 
tomba à la renverse et perdit aussitôt connaissance. 

On le transporta à l’auberge Godet où il a reçu les soins du docteur Barot ; mais à huit heures du 
soir, le sieur Ferron succombait sans avoir repris ses sens. Il venait de succomber à une attaque d’apoplexie 
foudroyante. (Le Journal de la Vienne du samedi 5 juillet 1879) 

Louise Ursule BOURY 1879-1943 
x… le … avec 
Louis François Benjamin GODET 
               Séance du 9 juillet 1916 
               Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
               Vu les besoins de la population, 
               Demande que le sieur Godet Louis, dit « Benjamin », soldat au 268e Régiment territorial d’infanterie, 
4e Cie, secteur postal 181, obtienne un sursis pour venir diriger son usine de l’Anfrenet Cne de Gençay, moulin 
qui fait moudre d’ordinaire les blés des petits propriétaires et fermiers de Gençay et des environs. 
                 Le meunier habituel est vieux et malade et dans l’incapacité de faire son service. 
                 Il prie Monsieur le Préfet de donner à cette demande auprès de l’autorité militaire, telle suite 
qu’elle comporte  

Pierre Louis Benjamin GODET o Gençay le 15 septembre 1914 fils de Louis 
François Benjamin GODET, propriétaire, et de Louise Ursule BOURRY. adopté par la 

Nation suivant jugement du Tribunal civil de la Vienne du 8 novembre 1929, + Chabanais [16] le 13 
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septembre 1975.  
x à Poitiers le 31 mai 1935 avec  
Jeanne Rachel Fernande GUILLOT o à Poitiers 1913-1995 
(Lien avec G 135) 

GODET 
Famille GODET-BOURY  

 

Pierre GODET, roulier, cultivateur, o ... le ... , fils de ... GODET et de ... 
x ... le ... avec 
Marie Charlotte FOUCHET, o ... le ... file de ... FOUCHET et de ... 
 

Gençay le 6 mai 1874, o Marie Florentine Elisa GODET, x Gençay le 11 février 1893 avec Amour Jules 
LAURENT, leur fille. 

Louis François Benjamin GODET, o Gençay le 3 juin 1876, fils de Pierre GODET, 
roulier et de Marie Charlotte FOUCHER, + Gençay le 2 septembre 1930. 
x…le…avec 
Louise Ursule BOURY 
              Louis François Benjamin GODET avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux roux, le front haut et 
un nez fort, une bouche moyenne et un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1. 72 
m.  
            Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 119. 
            La Commission du Conseil de révision décida qu’il était « Bon » 
              Il fut incorporé au 68e Régiment d’Infanterie pour lequel il parti le 15 novembre 1897 et y arriva ledit 
jour comme soldat de 2e classe. Immatriculé sous le n° 358. 
               Libéré de ses obligations militaires le 23 septembre 1900 avec le Certificat de Bonne Conduite 
« Accordé ». 
             Rappelé au 68e Territorial d’Infanterie le 7 août 1914. Maintenu « Service Armé » .  
             Parti aux armées le 21 février 1915 
               Evacué malade 26 avril 1915 en zone de l’intérieur sur différents hôpitaux. Rentré au dépôt le 25 
juillet 1915.  
             Rejoint aux armées le 26 août 1916. 
              Lors de la réunion du Conseil municipal tenue le 8 février 1897, « M. le Maire soumet au Conseil les 
pièces produites à l’appui de la demande formulée par le sieur GODET Louis François Benjamin de Gençay, n° 
119 de la classe 1896, qui désire rester dans ses foyers à titre de soutien de famille. 
               Le Conseil, après examen des pièces et après en avoir délibéré, reconnaît que la famille GODET est 
dans une situation précaire et que le réclamant peut seul subvenir par le produit de son travail aux besoins de 
ses parents, et que le père est atteint d’infirmités qui l’empêchent de se livrer à aucun travail pénible. » 
             Lors de la réunion du Conseil municipal du 24 février 1899, « M. le Maire soumet au Conseil les pièces 
produites à l’appui de la demande du sieur GODET Pierre, roulier, demeurant à Gençay qui désire que son fils 
GODET Louis François Benjamin, n° 119 de la classe 1896, actuellement incorporé au 68e Regt de ligne à 
Châteauroux (Indre) soit renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille. 
               Le Conseil, après examen des pièces et après en avoir délibéré, reconnaît que la famille GODET est 
dans une situation précaire, que le réclamant peut seul subvenir par le produit de son travail aux besoins de 
ses parents, et que le père, atteint d’infirmités qui l’empêchent de se livrer à aucun travail pénible. 
               Et qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Il prie l’Administration militaire de 
l’examiner avec la plus grande bienveillance. » 
Cette demande sera de nouveau formulée lors de la réunion du 23 juin 1899 du Conseil municipal. 

Stanislas Désiré GODET, propriétaire, o Gençay le 8 mai 1887, fils de Pierre 
GODET et de Marie Charlotte FOUCHER, + …,  
x Gençay le 18 octobre 1913 avec 
Angèle Rachel BOURRY o Champagné-Saint-Hilaire (à La Gaudière), fille de 
Pierre BOURRY, cultivateur et de Louise COUTANT (domiciliés à Saix, 
Champagné-Saint-Hilaire) 
Gençay le 22 septembre 1919, o Maurice Désiré Pierre GODET, x Confolens (16) avec Angèle Maria BEAUDET, 
+ Villefagnan (16) le 20 décembre 1995. 
Il était chauffeur de gare et assura longtemps la ligne Poitiers-Saint-Martin-l’Ars par Gençay. 
Gençay le 21 mai 1921, o Gisèle Marie GODET, x Gençay le 5 janvier 1942 avec Robert Alexandre DAYRON, 
leur fille. 
(Lien avec KGL 287) 
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GODET Louise (v. Anonyme Auguste ROY et famille) GON 405 

GOUAULT  
Emile GOUAULT 1926 – 1998 

 

Julien GOUAULT, cordier, employé aux tramways de la Vienne, o Gençay le 3 mars 1886, fils de 
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Julien  GOUAULT, cordier et de Léontine DENIS 
x Gençay le 3 décembre 1919 avec 
Louise Henriette Amélie TEMPLIER, o … le …, fille de … TEMPLIER et de … 
 

                Julien GOUAULT fabriquait ses cordes sur le champ de foire. Lors de sa réunion du 20 juin 1894, le 
Conseil municipal « autorise M. le Receveur municipal à encaisser 10 francs, dus par le sieur Gouault Julien, 
cordier à Gençay, pour occupation du champ de foire pendant les années 1893 et 1894, et dont le 2e terme 
est échu au 29 septembre 1894 ». 

Emile Julien GOUAULT, o Gençay le 30 août 1926, fils de Julien GOUAULT, 
cordier, et de Françoise DEZOUCHES, + Poitiers le 20 octobre 1998 
x Saint-Secondin le 8 juillet 1950 avec  
Jeanne Pauline Marie CLERCY 
                

GON 511 

GOUAULT Jeanne Thérèse (v. Famille TEILLÉ) GON 518 

GOURDEAU Marie (v. famille MALLET-CHAUMET) K 217 

GRANGER 
GRANGER Alice 1882-1966 

Regrets 

 
K 242 

GRASDEPOT Gaston (v. DUPONT-BERNARD) GON 479 Grande 

Tombe 
GRASDEPOT Raymond (v. DUPONT-BERNARD) GON 479 

Grande Tombe 

GRELET 
Famille GRELET-BERTON  

André Etienne GRELET, commerçant, o Celle-L’Evescault le 25 mars 1896, fils de 
Joseph GRELET et de Marie Radegonde EGAL, commerçante,  
x Gençay le 3 septembre 1923 avec 
Marie Mathilde BERTON, o Gençay le 23 janvier 1902, fille de Ernest BERTON, 
maréchal-ferrant et de Marie Mathilde DELALÉE, + Celle-L’Evescault le 5 juillet… 
Gençay le 2 juin 1924, o Maurice Henri GRELET, x Le Havre le 8 septembre 1950 avec Christine Georgette 
Jacqueline LE BERRE, leur fils. 

AVIS DE DÉCÈS 

CELLE-L’EVESCAULT – GENÇAY 

                Vous êtes priés d’assister aux obsèques de : 

Mme Maria BERTON 
                  Décédée à Celle-l’Evescault, munie des Sacrements de l’Eglise, qui auront lieu le jeudi 7 juillet à 10 
h. 30, en l’église de Gençay, sa paroisse. 
                Levée du corps mercredi 6 juillet à 17 heures, à Celle-l’Evescault. 
De la part de M. et Mme André Grelet, ses enfants ; M. et Mme Maurice Grelet ; M. et Mme Paul Meunier ; 
M. et Mme Yves Meunier, ses petits enfants ; Marie-Françoise, Claudine, Marie-Noëlle, Pascal, ses arrières 
petits-enfants et de toute la famille. 
(Lien avec G 133) 
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GRÉMILLON 
Juliette GRÉMILLON épouse BOURIACHON 1898 – 1963 

François BOURIACHON 1890 – 1977 
Regrets 

Juliette GRÉMILLON, cultivatrice, o La Ferrière-Airoux le 15 novembre 1898, 
fille d’Auguste GRÉMILLON et de Marie COURTOIS, cultivateurs + Gençay le 11 
juillet 1963  
x Gençay le 10 septembre 1946 avec 
François BOURIACHON, o Gençay le 1er décembre 1890, fils de Marc 
BOURIACHON et de Marie PASQUET – + Poitiers le 23 avril 1977 Regrets  
 (Lien avec GON 433) 

 
 
 
 

GON 442 

GRÉMILLON  
Ici repose  

Marie GRÉMILLON épouse de Pierre ROY  
décédée le 20 8bre 1920 à l’âge de 74 ans priez pour elle. 

F.R. DUVERGER C.P. 
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Pierre ROY, journalier, o… le…, fils de … ROY et de…, + Gençay le 2O décembre 
1885 
x… le… avec 
Marie GRÉMILLON, o … le …, fille de … GRÉMILLON et de…, + … le …  
Gençay le 2 mai 1883, o Philippe Jean ROY, x La Ferrière-Airoux le 28 janvier 1921, + … le…, leur fils. 
Gençay (La Liardière) le 18 mars 1886, o Augustine Louise ROY, x Usson-du-Poitou le 29 octobre 1910 avec 
Pierre Joseph DUVERGER, + Gençay le 19 novembre 1956, leur fille. 

GRÉMILLON 
Maurice GRÉMILLON 1903 – 1985 

Madeleine GRÉMILLON née COMPAGNON 1907 – 1996 
 

Aimé Paul GRÉMILLON, boulanger, o Saint-Maurice-la-Clouère  le 1er mai 1873, fils de Claude 
GRÉMILLON, tuilier et de Marie COUTURIER, + Gençay le … janvier 1947 
x Gençay le 29 octobre 1900 avec 
Constance Joséphine BOUSSEY, couturière, o Gençay le 25 mars 1879, fille de Emmanuel Bénoni 
BOUSSEY, étameur et de Emerance Zélina DELALLÉE. 
 

                 Au cours de la réunion du Conseil municipal du 17 juin 1927 « M.M. Guillard et Grémillon sollicitent 
de l’assemblée communale la réparation du caniveau situé en face leurs jardins (chemin de la laiterie) et cela 
pour éviter l’infiltration des eaux au travers de leur mur. 
                Le Conseil décide que ces lettres seront transmises pour enquête à M. l’agent-voyer communal. » 
(Registre des délibérations 1914-1935) 
                Au cours de la réunion du Conseil municipal du 23 septembre 1927, « M. Grémillon, étameur à 
Gençay, fait connaitre, par lettre, qu’il y aurait lieu d’améliorer pour le rendre praticable, le passage reliant le 
rue de la Sallée à la route de Poitiers. Pour obtenir ce résultat, il préconise de faire « abattre les clefs » 
                Après discussion, le Conseil estime qu’il est préférable de s’en tenir au nivellement des parties 
basses ». (Registre des délibérations 1914-1935) 

               Au cours de la réunion du Conseil municipal du 7 novembre 1927 : « M. Grémillon renouvelle sa 
demande en vue de rendre praticable le passage reliant la rue de la Sallée à la route de Poitiers. Le Conseil 
maintient la décision pour le vingt trois septembre mil neuf cent vingt-sept. (Registre des délibérations 1914-1935) 
               Lors de la réunion du Conseil municipal du 20 février 1928, « Pour la 3e fois, M. Grémillon demande 
que les « clefs » situées dans le passage reliant la rue de la Sallée à la route de Poitiers, soient enfermées. 
Cette demande sera étudiée dès que les fonds communaux le permettront. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
              Obsèques. – Le 21 janvier, à 10 h. 30 ont eu lieu les obsèques de M. Grémillon Aimé Paul, 71 ans, 
étameur avantageusement connu dans toute la région. Beaucoup de monde avait tenu à le conduire à sa 
dernière demeure. 
              Le service était assuré par la Société Philanthropique de Gençay, dont il était membre participant. 
(Nouvelle-République du 24 janvier 1947) 

Maurice Aimé GRÉMILLON dit « Le Père Tranquille », étameur, o Gençay le 23 
octobre 1903, fils de Aimé Paul GRÉMILLON, étameur et de Constance 
Joséphine BOUSSEY - + Gençay (rue de la Sallée) le 21 décembre 1985,  
               Etait caporal des pompiers de Gençay 

x La Villedieu-du-Clain le 27 décembre 1937 avec 
Madeleine Juliette COMPAGNON, sage-femme, o Couhé-Vérac le 18 mai 1907, 
fille de Louis COMPAGNON et de Mélanie SEGNEURIN, - + Gençay (rue de la 
Sallée) le 26 juin 1996 
              Habitait le beau logis de la Sallée. Lui, avait son atelier d’étameur-ferblantier un peu plus bas en 
descendant la rue de la Sallée, sur la droite. Il faisait partie du corps des sapeurs-pompiers.  
              En 1942, Maurice GRÉMILLON était administrateur de la Caisse d’Epargne. 
             Au concours national des sapeurs-pompiers organisé le 26 mai 1957 à Sainte-Maure-de-Touraine, le 
caporal   
             Maurice GREMILLON avait obtenu le prix d’honneur manœuvres, théorie.  
A lire + photo, La Sainte Barbe à Gençay. La Nouvelle République du 24 novembre 1952.  
A lire : Pompiers. La Nouvelle République du 21 mai 1958. 
(Lien avec D 64, GON 356 et GON 357) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 602 

GRÉMILLON Marguerite (v. MOUREAU) LMN 598 

GRÉMILLON 
Isabelle GRÉMILLON 1917 – 2008 

GRÉMILLON Paul 1913 – 2012 
Isabelle Odette PACHOT, o…le…1917 
x Saint-Maur-des Fossés (94) le 11 mars 1967 avec 
Paul GRÉMILLON, o Gençay le 16 mai 1913, fils de Paul GRÉMILLON, étameur 
et de Constance Joséphine BOUSSEY, + Saint-Maur-des-Fossés le 15 mai 2012. 

 
 
 

GON 357 



134 
 

Tribunal Correctionnel de Civray. – Violences. Grémillon René, 40 ans, quincaillier et Grémillon Paul, 33 ans, 
décorateur à Gençay, ont été condamnés chacun à 1000 fr. d’amende pour violence sur la personne de M. 
Grasdepot et Assing. (La Nouvelle République du 10 juillet 1947) 

(Lien avec D 64, GON 356 et M 602) 
GRÉMILLON Aimé Paul (v. DELALLÉE) GON 356 

GRÉMILLON 
René GRÉMILLON 1906 – 1984 
Louise VILLATTE 1908 – 1996 

René Marcel GRÉMILLON, o Gençay le 21 janvier 1906, fils de Paul GRÉMILLON, 
étameur et de Constance Joséphine BOUSSEY, + Gençay (19 rue de la Sallée) le 
8 décembre 1984 
x Nantiat le 29 octobre 1929 avec 
Louise VILLATTE o Nantiat (87) le 2 septembre 1908, fille de François VILLATTE 
et de Jeanne VERNY - + Gençay (14 rue de la Sallée) le 19 décembre 1996. 
               Tribunal Correctionnel de Civray. – Violences. Grémillon René, 40 ans, quincaillier et Grémillon Paul, 
33 ans, décorateur à Gençay, ont été condamnés chacun à 1000 fr. d’amende pour violence sur la personne 
de M. Grasdepot et Assing. (La Nouvelle République du 10 juillet 1947) 

Tours le 13 avril 1936, o Gisèle Renée GRÉMILLON, x Gençay le 29 octobre 1956 avec René Rémi GIRAULT, 
couvreur-zingueur, leur fille. 
Concession perpétuelle achetée le 10 décembre 1984 
(Lien avec GON 356 et M 602) 

 
 
 
 
 

D 64 

GRÉMILLONT Louis (v. FOUCHÉ[R] KGL 288 
GRÉMILLON(T) 

Ici reposent 
Monique GRÉMILLON(T)  

décédée le 22 sept. 1889 à l’âge de 35 ans 
Et son époux 

Delphin VEAUX 
 décédé le 7 octobre 1925 à l’âge de 74 ans 

Julie VEAUX  
leur fille épouse de Alexandre FILLON  

décédée le 9 mars 1932 à l’âge de 51 ans. 
Regrets éternels 

 

Jean GRÉMILLON, journalier, o Gizay le 12 janvier 1806, fils de René GRÉMILLON et de Marie 
FERRÉ, de Roche-Bœuf, commune d’Aslonnes, 
x1 Saint-Maurice-la-Clouère le 11 janvier 1842 avec 
Françoise MAGAULT, o Saint-Secondin le vers 1801, fille de Jean MAGAULT et de Marie BAUDET, 
+ Saint-Maurice le 7 février 1852, âgée de 51 ans. 
x2 Gençay le 25 janvier 1853 avec 
Marie-Anne NEVEUX, couturière, o Gençay le 20 janvier 1821, fille de François NEVEUX et de 
Madeleine GARDIEN, 
              Lors de son second mariage, Jean GRÉMILLON demeurait à Chez-Vécant, commune de Saint-Maurice. 
 

Monique GRÉMILLON(T), couturière, o Gençay 8 juin 1854, fille de Jean 
GRÉMILLON, journalier, et de Marie-Anne NEVEUX, + Gençay le 22 sept. 1889 à 
l’âge de 35 ans,  
x Gençay le 7 novembre 1876 avec 
Delphin (Célestin sur acte de o et x), VEAUX, charron, o Gençay le 6 juillet 
1851, fils de Auguste VEAUX, charron et de Julie ROUSSIN, + Gençay le 7 
octobre 1925 à l’âge de 74 ans 
 

Auguste VEAUX, charron, o … le …, fils de … VEAUX et de … 
x … le … avec 
Julie ROUSSIN, o … le … fille de … ROUSSIN et de … 
               

               Lors de sa réunion du 11 juin 1902, le Conseil municipal autorisait M. le Receveur municipal à 
encaisser une somme de 46 f. due par le sieur Auguste VEAUX, charron à Gençay pour achat d’arbres, fait en 
mars dernier. 
               Delphin VEAUX avait une taille de 1 m. 60. Son visage, ovale et coloré était tout en rondeurs avec un 
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front rond aux sourcils châtain clair, un menton rond, un nez moyen et une bouche moyenne, des yeux gris, 
le tout recouvert de cheveux châtain clair. 
              En 1869, il travaillait chez son père comme charron. 
              En 1901, Delphin VEAUX, veuf, 48 ans, était installé Place du Cheval Blanc où il travaillait à son métier 
de charron et vivait avec ses deux filles, Berthe, 22 ans et Julie 20 ans.  
Gençay le …, o Denise Juliette VEAUX, leur fille.  
              Elle était née sourde et muette et lors du conseil municipal du 31 mai 1891, ses parents déposeront 
une demande d’une bourse pour la faire entrer à l’établissement spécialisé de  Larnay. 

Julie VEAUX, lingère, o Gençay le 28 janvier 1881 fille de Delphin ou Célestin 
VEAUX, charron, et de Monique GRÉMILLONT, + Gençay le 9 mars 1932 à l’âge 
de 51 ans.  
x Gençay le 2 septembre 1907 avec  
Alexandre FILLON, botteleur, o Gençay le 30 mai 1879, fils de Jean FILLON, 
botteleur et de Adèle BOUTINEAU 
Gençay le 27 mars 1854, o Valentin VEAUX, maçon, leur fils. 
             Lors du tirage au sort à Gençay Valentin VEAUX avait sorti le n° 52. 
             Bien qu’absent, la Commission du Conseil de Révision le désigna « Bon Service Actif » 
              Il fut affecté et partit pour le 85e régiment d’Infanterie stationné à Poitiers le 21 octobre 1875, 
comme appelé à l’activité, et arriva au corps le dit jour. Immatriculé sous le n° 12038. 
            Il fut renvoyé dans ses foyers le 15 août 1879. 
 (Belle croix en fonte moulée ajourée vierge et palmette, à protéger) 
GRESSER 

A.C. Ci-git  
Mme Anastasie GRESSER née AGIER  

décédée le 22 7bre 1852 à l’âge de 30 ans.  
Elle fut la meilleure et la plus vertueuse des épouses.  

Hommage et regret éternels de son époux et de son fils.  
Priez pour elle.  

Concession perpétuelle. 
Alfred GRESSER 1er janvier 1846 – 29 septembre 1927 

Olympia Anastasie AGIER, o Gençay le 3 décembre 1821, fille de Joseph AGIER, 
notaire et de demoiselle Jeanne JOLLY, + Gençay le 22 septembre 1852 à l’âge 
de 30 ans.  
x Gençay le 30 mars 1845 avec 
Antoine Valéry Ernest GRESSER 
Concession perpétuelle de 6 m2 accordée par le Conseil municipal réuni le 22 novembre 1852 à la suite 
d’une demande qui lui fut adressée « par Madame veuve Agier, l’autre par Mr Gresser docteur médecin, 
tendant à obtenir, six mètres carrés de terrain avec l’offre de payer pour cette concession la somme que 
déterminera le conseil. 
le Conseil, après l’examen de la demande 
attendu que le terme moyen de décès par année est de trente 
attendu que l’étendue du cimetière fait plus que répondre aux exigeances des articles C.10 et 11 du décret 
du 23 prairial an XII, ne voit aucun inconvénient à ce qu’elle soit favorablement accueillie et il autorise M. 
le Maire à passer acte avec Madame Agier et Mr Gresser d’après les bases déjà suivies pour les précédents 
concessionnaires. » 
(Entourage de fer forgé orné de décor en fonte d’art à protéger tout comme la sépulture dans son 
ensemble pour son intérêt historique local et européen) 

Alfred Anatole GRESSER, o Gençay le 1er janvier 1846, fils de Antoine Valéry 
Ernest GRESSER, docteur en médecine, et de dame Anastasie Olympia AGIER + 
Magné le 29 septembre 1927  
x…avec 
Marie Louise Caroline CASTAING, o Magné, le 7 septembre 1837, fille de Jean 
CASTAING, maître de pension, précepteur, précepteur au château de la Roche, 
et de Marie LÉTUVÉ. 
Magné le 15 novembre 1877, o Marie Alfred Edmond Gilbert GRESSER, x Illiers (28) avec Blanche Marie 
MANGUIN, + Paris le 23 février 1947, leur fils. 
Magné le 13 février 1880, o Marie Ernest Constantin Alfred GRESSER, x Paris (XVIIe arrondt) le 5 août 1920 
avec Madeleine LE BOT, + Mauzac (31) le 21 octobre 1969, leur fils. 
               Le couple demeurait à Magné 
 (Lien avec GON 510 et 515) 
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GRESSER 
Ici  

repose  
Monsieur Ernest Valéry Antony GRESSER 

 ex Officier dans l’armée Polonaise,  
décoré de la croix d’or Virtutilémitari.  

Docteur en médecine  
né à Zielonky (Pologne) le 13 juin 1809 
 décédé à Gençay le 15 octobre 1870.  

Priez pour lui. 
Ernest Valéry Antony GRESSER, ex Officier dans l’armée Polonaise, Docteur en 
médecine o à Zielonky (Pologne) le 13 juin 1809 dans le palatinat de Cracovie, 
fils de Nicolas GRESSER et de dame Elisabeth SCHINDEL, + à Gençay le 15 
octobre 1870.  
                On lit dans l’acte de x « réfugié polonais, n’ayant pu se procurer l’extrait de sa naissance ni ceux des 
décès de ses père et mère, y a fait suppléer par un acte de notoriété reçu par M. Fradin, juge de paix du 
canton de Poitiers nord le cinq mars dernier » 

x Gençay le 30 mars 1845 avec 
Olympia Anastasie AGIER 
Concession perpétuelle de 6 m2 accordée par le Conseil municipal réuni le 22 novembre 1852 à la suite 
d’une demande qui lui fut adressée « par Madame veuve Agier, l’autre par Mr Gresser docteur médecin, 
tendant à obtenir, six mètres carrés de terrain avec l’offre de payer pour cette concession la somme que 
déterminera le conseil. 
le Conseil, après l’examen de la demande 
attendu que le terme moyen de décès par année est de trente 
attendu que l’étendue du cimetière fait plus que répondre aux exigeances des articles C.10 et 11 du décret 
du 23 prairial an XII, ne voit aucun inconvénient à ce qu’elle soit favorablement accueillie et il autorise M. 
le Maire à passer acte avec Madame Agier et Mr Gresser d’après les bases déjà suivies pour les précédents 
concessionnaires. » 
(Entourage de fer forgé orné de décor en fonte d’art à protéger tout comme la sépulture dans son 
ensemble pour son intérêt historique local et européen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 516 bis 

GRIS Radegonde (v. BABIN Marie Louise) GON 347 

GROUSSEAU Jeanne Marie Suzanne (v. ALDEBERT) GON 335 

GROUSSEAU 
Famille GROUSSEAU – BORDAGE – DESCHAMPS 

 

Pierre GROUSSEAU, o Vernon le ... fils de Pierre GROUSSEAU et de Marie Anne GUITTON, + 
Gençay le 8 févrieer 1892, âgé de 85 ans. 
x 
Jeanne COIRAT, o ... le ... fille de ... COIRAT et de  
 

... le ... , o Pierre Félix GROUSSEAU, cultivateur, leur fils. 

Auguste GROUSSEAU, domestique, cultivateur, o … le … fils de Pierre 
GROUSSEAU et de Jeanne COIRAT 
x… le … avec 
Elisabeth SOREAU, o Poitiers le 12 octobre 1839, fille de Jean SOREAU et de 
Jeanne MAZUREAU, + Gençay (à La Liardière) le 3 février 1911. 
               Le couple demeurait à La Liardière. 
Gençay le 13 décembre 1874, o Auguste GROUSSEAU, x Vernon le 9 janvier 1899 avec Louise BOUTIN, leur 
fils. 

Louis GROUSSEAU, domestique, o Marnay le 7 mars 1869, fils de Auguste 
GROUSSEAU, cultivateur et de Elisabeth SOREAU, +,  
x Gençay le 10 février 1896 avec 
Marie BORDAGE, o Gençay (à La Liardière) le 13 novembre 1871, fille de Louis 
BORDAGE, cultivateur, et de Madeleine BRUN, + Gençay le 19 février 1948 
 

Louis BORDAGE, cultivateur, o ... le ... fils de ... BORDAGE et de ... 
x ... le ... avec 
Madeleine BRUN, o ... le ... fille de ... BRUN et de ... 
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... le ... , o François BORDAGE, domestique, leur fils. 
... le ... , o ... BORDAGE, x ... le ... avec Firmin DEPRINT, cultivateur, leur fille. 
                Louis GROUSSEAU avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux roux, un front ordinaire et un 
nez long, la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 62 m. 
              Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 41. 
              La Commission du Conseil municipal l’avait déclaré « Bon » 
              Le 13 mars 1890 il partait pour le 153e Régiment d’Infanterie où il arrivait le 14 comme soldat de 2e 
classe sous le matricule 2253. 
              Il fut renvoyé en congé le 24 septembre 1893 avec le Certificat de Bonne conduite « Accordé ». 
              Du 18 janvier au 12 février 1915, il fut rappelé au service des G.V.C. 
              Après un passage au dépôt du 68e Territorial il passera au 26e régiment d’artillerie le 30 novembre 
1916.  
Le 19 février 1917, il était détaché pour travaux agricoles dans la Cie A. 
Gençay le 28 novembre 1896, o Marie Augustine GROUSSEAU, x Gençay le 23 avril 1921 avec Henri Vincent 
Anatole THÉBAULT, + Saint Avertin (37) le 14 novembre 1981, leur fille. 
Gençay le ... , o Augstin GROUSSEAU, leur fils 
Gençay le ... , o ... GROUSSEAU, x ... le ... avec Louis BLET, domestique, leur fille. 

Isidore DESCHAMPS, propriétaire, conseiller municipal, o Saint-Maurice (à La 
 Dultière) le 31 mai 1893, fils de Jean DESCHAMPS, cultivateur, et de Louise 
 MICHAUD (de La Liardière), + Gençay (LaLiardière) le 21 janvier 1933. 
x Gençay le 1er octobre 1929 avec 
Célestine GROUSSEAU, o Gençay (à La Liardière) le 25 septembre 1900, fille de 
Louis GROUSSEAU, cultivateur, et de Marie BORDAGE (de La Liardière), + 
Sainte-Maure-de-Touraine le 13 octobre 1988. 
              Lundi dernier, le sieur Deschamps, propriétaire en la commune de Gençay, s’était rendu à la foire de 
Nieuil-l’Espoir, à l’effet de vendre une jument. 
              Ne trouvant pas d’acquéreur, il abandonna un instant l’animal, après avoir pris toutefois la précaution 
de l’attacher à un arbre sur le champ de foire. 
              Quand il revint, sa jument avait disparu. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du jeudi 16 juin 1870) 

GROUSSEAU 
Maurice GROUSSEAU 1904 – 1980 

Jean GROUSSEAU, propriétaire, o … le … fils de … GROUSSEAU et de … 
x … le … avec 
Marie Victoire BOILEAU 
 

            GENÇAY. – Obsèques. – Mercredi 21 janvier, ont eu lieu, à Magné, les obsèques de M. Jean Grousseau, 
décédé à l’âge de 75 ans, au village de la Haute-Berge. 
            A Mme veuve Grousseau ; à M. Grousseau Maurice, son fils, et Madame ; à M. et Mme Aldebert, son 
gendre et sa fille, ainsi qu’à toute la famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. (La FRANCE de 

Bordeaux et du Sud-Ouest du  mercredi 19 novembre 1941) 

Maurice Gabriel GROUSSEAU, ancien laitier, o Paris dans le 20e arrondissement 
le 29 juin 1904, fils de Jean GROUSSEAU, propriétaire et de Marie Victoire 
BOILEAU  (demeurant aux Trois Marchais à Magné), + Gençay (rue de la Sallée) 
le 6 octobre 1980  
x Gençay le 5 juillet 1930 avec  
Hélène Marie BOMBARD, o Gençay le 9 avril 1910, fille de Raymond Gilbert 
Ludovic BOMBARD, domestique, négociant, et de Héloïse Léontine BOUCHET, + 
Poitiers le 13 août 2003. 
(Lien avec C 40) 

 
 
 
 
 

E 93 

GUESNAUD 
Famille GUESNAUD – PERRONY 

Stèle écroulée et cassée. 

M 608 

GUICHARD André (v. PETIT) K 238 

GUICHARD  André Gérard (v. PETIT) K 238 

GUICHARD Jean-Paul (v. PETIT) K 238 

GUICHARD Louis (v. PETIT) K 238 

GUICHARD 
Louis GUICHARD 1893 – 1970 

Philomène GUICHARD née COURTIN 1901 – 1980 
Louis GUICHARD, o Saint-Secondin le 23 septembre 1893, fils de Louis 
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GUICHARD et de Joséphine ROUSSET, + Gençay le 18 décembre 1970 
x Saint-Secondin le 22 septembre 1919 avec 
Philomène Victorine Magdelaine COURTIN, o… l… 1901, fille de …COURTIN et 
de… + 1980  
(Lien avec C 36 et GON 349) 

GON 340 

GUICHARD 
Louis GUICHARD 1922 – 1990 

Madeleine GUICHARD née GABORIT 1926 – 1995 
Louis Lucien Albert GUICHARD, o Saint-Secondin le 25 avril 1922, fils de Louis 
GUICHARD et de Philomène Victorine Marguerite COURTOIS - + Gençay (Rue 
des Plantes) le 22 mars 1990  
Marie Madeleine Paulette Thérèse GABORIT, o Mallièvre (85) le 22 septembre 
1926, fille de Auguste Henri Clément GABORIT et de Marie Louise Rose 
Léontine AUGEREAU - + Civray le 29 juin 1995 
            La famille habitait route des Plantes ayant fait construire la première maison en cet endroit. 
Concession perpétuelle achetée le 27 avril 1989 
(Lien avec GON 349 et GON 340) 

 
 
 
 

C 36 

GUICHARD 
René GUICHARD 1930 – 1986 

René Roger Louis GUICHARD, o Saint-Secondin le 26 avril 1930, fils de Louis 
GUICHARD et de Philomène Victorine Marguerite COURTOIS, + Gençay (Chemin 
des Vignes) le 13 novembre 1986  
x… le… avec  
Irène Elise Madeleine GRÉMILLON 

FOOTBALL 

NOS CLUBS PREPARENT LA SAISON 
Cette saison, l’A.C.Gençay 

a les moyens de monter en 2ème Division 
SEPT JOUEURS EN RENFORT 

            Deux joueurs venant de St-Secondin : Guichard et Billaud, qui l’un et l’autre travaillent à Gençay. 
(Centre-Presse 1960) 

Chez les sapeurs-pompiers 
            Au centre de Gençay, huit sapeurs sont à l’honneur : […], les sapeurs Guichard René, […] pour 
l’obtention de la carte de brancardiers secouristes, examen passé avec succès. Les cours avaient été dirigés 
par le sergent Jean Rogeon.  
            Félicitations à tous ces hommes qui honorent le corps des sapeurs-pompiers de Gençay. (La Nouvelle 

République du vendredi 15 mai 1964) 

GENÇAY 
ATHLETIC-CLUB-GENCEEN 

            Coupe Jolliet-Rousseau : Sont convoqués le dimanche 20 décembre à 13 heures Place du Marché, en 
vue du déplacement à Curzay, les joueurs suivants : […], Guichard, […]. (Centre-Presse du 17 décembre 1964) 
            CHEZ LES POMPIERS DE GENÇAY. Un départ à la retraite et plusieurs nominations. 
            C’est ainsi qu’était nommé : 
            Au grade de sergent-chef : les sergents robert Colin et René Guichard. (Centre-Presse du 6 janvier 1981) 

Concession perpétuelle achetée le 13 novembre 1986 
 (Lien avec C 36 et GON 345) 

 
 
 

D 60 

GUICHARD 
Viviane GUICHARD 1953 – 1954 
Patrice GUICHARD 1969 – 1991 

Viviane Marie Madeleine GUICHARD, o Gençay (La Liardière) 11 août 1953, 
fille de Louis Lucien Albert GUICHARD, cultivateur et de Marie Madeleine 
Paulette Thérèse GABORIT – + Gençay 5 mars 1954 
Patrice Jean GUICHARD, o Gençay le 6 juillet  1969 – + « Les Lignons » Saint-
Projet (16) le 10 mai 1991 (accident de voiture) (frère de Viviane) 
(Lien avec C 36 et D 60) 

 
 
 
 
GON 349 

GUIGNER Amélie (v. PETIT) GON 412 

GUIGNER Marie Madeleine (v. SICARD) KGL 304 

GUILLARD (v. Famille DEBESSE – GUILLARD) GON 358 

GUILLARD  
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Catherine GUILLARD épouse AUCHER 1855 – 1936 
Félix AUCHER 1858 – 1942 

Marguerite AUCHER épouse FORGERIT 1888 – 1974 
 

Pierre GUILLARD, maître maçon, o Gençay le 11 janvier 1824 fils de Pierre GUILLARD, maçon et 
de Louise COUDREAU, + Gençay le 28 mai 1910. 
x Gençay le 11 février 1849  avec 
Catherine HUGUET, o Gençay le 25 avril 1825, fille de Charles HUGUET, tourneur et de Catherine 
CUAU 
 

Catherine GUILLARD, o Gençay le 12 décembre 1855, fille de Pierre GUILLARD, 
maçon et de Catherine HUGUET, + Gençay le 11 janvier 1936,  
x1 Gençay le 25 septembre 1876 avec 
Jean CUAU, o Gençay le 27 mai 1850, fils de Pierre Frédéric CUAU, aubergiste, 
maître d’hôtel et de Marie Françoise Aglaée PELLETIER. 
x2 Gençay le 9 février 1885 avec 
Félix AUCHER, jardinier, o Usson-du-Poitou le 15 février 1858, fils de André 
AUCHER et de Marguerite MAILLOCHEAU, + Gençay le 2 juin 1942,  
Gençay le 21 octobre 1885, o Marie-Thérèse AUCHER, x Gençay le 5 avril 1913 avec Emile Jules SERRA, + 
Talence (33) le 10 mars 1952, leur fille. 
Gençay le 26 F2VRIER 1895, o Mathilde Marie Marguerite AUCHER, leur fille. 
               Félix AUCHER, jardinier, était venu s’installer à Gençay, venant d’Usson-du-Poitou à compter du 22 
octobre 1883. 
            En 1891 il était conseiller municipal. 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 29 janvier 1897, « La séance est ouverte sous la présidence 
de M. SIRE Désiré, maire qui, après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès 
verbaux des élections et a déclaré installer M. AUCHER Félix dans ses fonctions de conseiller municipal. » 

Marguerite Clémentine AUCHER, o Gençay le 5 mai 1888, fille de Félix 
AUCHER, jardinier et de Catherine GUILLARD, + La Rochelle-Laleu (17) le 15 
décembre 1974.  
x Gençay le 17 août 1907 avec 
Pierre Célestin Emile FORGERIT, instituteur, o Chaunay (à Traversay) le 12 juin 
1882, fils de Célestin FORGERIT, cultivateur, et de Marie Eléonore Clémence 
FOUIN, + 11 octobre 1916 à La Sucrerie de Genermont (80), tué à l’ennemi. 
Mort pour la France 
              En janvier 1909, Pierre Célestin Emile FORGERIT était secrétaire de la société de tir « La Concorde » 
de Gençay. 
               « Mon père, nommé sergent, fut muté du 125e d’infanterie au 20e bataillon de chasseurs qui se 
battait dans la Somme. 
               Et voici que le 11 novembre 1916, au cours d’une récréation à l’école, quelques-uns de mes 
camarades s’approchant me disent : ton père est mort…ton père est mort… Je ne sais, alors quelle étrange 
émotion s’empare de moi et quelle angoissante peur me saisit ; et, comment mes petits camarades ont-ils 
bien pu apprendre cette nouvelle… Je quitte la classe et je cours en sarrau noir dans la rue, vers la maison. Là, 
je vois ma mère en sanglots, assise près de la cheminée, dans un fauteuil d’osier, entourée de mes grands 
parents, s’efforçant de la consoler. Alors, je me rappelle mon père, lors de sa dernière permission, coiffé sur 
l’oreille du large béret de chasseurs orné d’un cor de chasse. Je m’approche de ma mère qui m’étreint et me 
dit : ton papa tu ne le reverras plus. A ce moment, on entendit des bruits de petits sabots sur la pierre du 
couloir ; c’était tatan Pauline qui arrivait et qui, s’approchant de ma mère, lui dit en l’embrassant : Guiton, ma 
pauvre Guiton, je vien pleurer avec toi… puis elle ajoute : ce pauvre Emile est mort mais, avec ton petit, 
courage ; les boches, on les aura. 
Le maître d’école du village était mort aussi au combat avec sa section de paysans soldats ; le noyau et la 
force morale de l’infanterie française. 
              Par la suite, l’armée adressa à ma mère la citation de mon père à l(ordre du 20e bataillon de 
chasseurs : 
              Excellent chasseur ; sous-officier énergique et brave, le 10 octobre 1916, placé à un poste avancé et 
contre attaqué violemment par l’ennemi a lutté avec la dernière énergie, en se portant bravement à l’attaque 
devant Berny. A été tué au cours de l’action. » (Pierre FORGERIT. Tatan Pauline. Scènes et portrait du Poitou. L’Adret. St-

Gaudens, 1985, 99) 

              Gençay le 21 septembre 1909, o Pierre Emile Félix FORGERIT, Adopté par la Nation suivant jugement 
du Tribunal civil de Civray en date du 30 janvier 1919, x Poitiers le 10 juillet 1939 avec Jeannine Fernande 
BOURRETERRE-SORIN, leur fils. 
                Au cours du Conseil municipal du 13 décembre 1929, « Le Conseil donne un avis favorable à la 
demande de sursis d’incorporation pour continuation d’études (application de la loi du 1er avril 1923) formulée 
par le jeune Forgerit Pierre, de la classe 1929. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
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               Au cours du Conseil du 3 juin 1930, « M. le Maire donne lecture de deux demandes de bourses et de 
trousseau formée par Mme Forgerit demeurant à Gençay, en faveur de son fils Pierre Emile, pupille de la 
Nation, au cas où il serait admis à l’Ecole de médecine Militaire de Lyon et à l’Ecole navale de Médecine de 
Bordeaux. Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à l’unanimité donne un avis 
favorable aux dites demandes. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                   GENÇAY VÉTÉRINAIRE . – Le Docteur Vétérinaire Pierre FORGERIT, à Gençay, à l’honneur d’informer 
Messieurs les éleveurs et agriculteurs qu’il se tiendra à leur disposition à dater du 5 OCTOBRE PROCHAIN pour 
tout ce qui conserne la médecine et la chirurgie de leurs animaux. (1936) 
              Le 15 mars 1959, le Conseil municipal tenait sa première séance à 10 h. M. FORGERIT Pierre, était élu 
2e adjoint par 11 voix. 
(Lien avec GON 364, GON 358) 
GUILLET Georgette (v. LINHARD) GON 512 

GUILLON 
Edmond GUILLON 1910 – 2000 

Edmond GUILLON, o Saint-Martin-l’Ars le 8 décembre 1910, fils de Jean 
GUILLON et de Marie RIGAUD, + Poitiers le 22 janvier 2000  
x… le … avec 
Anna Julienne BEGOUIN 
                Au cours de la fête de la Sainte-Barbe 1959, le caporal Edmond GUILLON se vit remettre par le 
commandant Lacroix, inspecteur départemental du service incendie, la médaille d’argent pour 20 années de 
service dans les rangs des volontaires. 
A lire + photo : Pompiers. Centre-Presse du 14 septembre 1982. 

 
 

C 34 

GUILLON 
Firmin GUILLON 1877 – 1932 

son épouse Marie GUILLON 1880 – 1965 
René GUILLON 1906 – 1981 

Concession perpétuelle 
Firmin Julien GUILLON, maçon, o Gouex le 15 mai 1877, fils de Joseph 
GUILLON, maçon et de Radegonde DEBIAIS, + Gençay le 20 février 1932 
x Gouex le 19 novembre 1904 avec 
Marie Fleurance AUZANNEAU, o Persac le 13 novembre 1880, fille de Louis 
AUZANNEAU, sabotier et de Radegonde BERGEON, demeurant au Petit Fort à 
Persac, + … le …1965 
René Auguste Edmond GUILLON, o Gouex le 9 février 1906, fils de Firmin Julien 
GUILLON, et de Marie Fleurance AUZANNEAU, + Gençay le 28 novembre 1981  
x… le … avec 
Yvette Antoinette GOURET 

 
 
 
 
 
 
M 573 

GUILLON 
Ici reposent  

Jean GUILLON époux de Adélaïde BERNAGE 
décédé en 1915 à 91 ans. 

Radegonde GUILLON,  
 Saint-Secondin le 21 mai 1863,  

fille de Jean GUILLON et de Adélaïde BERNACHE 
 décédée en 1927 à 63 ans. 

Pierre DEBELLE son époux décédé en 1927 à 75 ans. 
Célestin PUISAY 1886 - 1949, 

Albertine PUISAY 1890 - 1976. 
P.P.E. 

Jean GUILLON, o Saint-Sauvant le 14 mars 1825, fils de Pierre GUILLON et de 
Marie Jeanne MAZELLIER, + Gençay le 5 décembre 1915 à 91 ans. 
x … le … avec  
Adélaïde BERNACHE,  o … le … fille de … BERNACHE et de … 
Radegonde GUILLON, fille de chambre, o Saint-Secondin le 21 mai 1863, fille de 
Jean GUILLON et d’Adélaïde BERNACHE, cultivateurs, demeurant à Médelle 
commune de Marnay, + Gençay (1 Rue Jean Jaurès) le 13 avril 1927 à 63 ans. 
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x Vernon le 4 avril 1885 avec 
Pierre DEBELLE, jardinier, piqueur, botteleur, o Château-Larcher le 22 mars 
1852, fils de François DEBELLE et de Marie COURTOIS, + Gençay le 4 mai 1927 à 
75 ans. 
              Lors de son mariage, Pierre DEBELLE était domicilié à l’Audonnière commune de Saint-Maurice. 
              Pierre DEBELLE avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux roux, un front haut, un nez moyen et 
une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale marqué de légères rousseurs et pour 
une taille de 1, 64 m. 
              Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 91. 
              La Commission du Conseil de révision le dispensa du Service actif ayant « un frère au service ». 

Louis Célestin PUISAY, comptable, o Gençay le 24 mai 1886 fils de Louis 
Célestin Frédéric PUISAY et de Louise COLLINEAU – + Gençay le 30 janvier 1949,  
x Gençay le 18 avril 1914 avec 
Marie Albertine Adélaïde DEBELLE, couturière, o Vernon (à La Braudière) le 26 
juin 1890, fille de Pierre DEBELLE, botteleur, et de Radegonde GUILLON – + 
Gençay le 5 avril 1976.  
               Avant son mariage, Louis Célestin PUISAY demeurait 20 rue de la Cathédrale à Poitiers. 
(Lien avec GON 538) 
GUILLON 

Valentine GUILLON 1904 – 1956 
Emile VALADE 1902 – 1969 

Valentine Alexandrine GUILLON o Smarves le 5 août 1904, fille de Alexandre 
Hubert GUILLON et de Hélène Marguerite VALADE, + Gençay le 17 février 1956,  
x … le … avec 
Emile Marie Louis VALADE o Gençay le 5 février 1902 fils de François Emile 
VALADE et de Amélie Louise GIRARD, + Gençay (Impasse Sainte-Geneviève) le 
22 juin 1969.  
           Etait sapeur-pompier volontaire à Gençay. 
Vernon le 6 octobre 1923, o Jacqueline Michelle VALADE, + Poitiers le 7 novembre 2005, leur fille. 
Gençay le 1er janvier 1935, o Jean-Jacques VALADE, menuisier, x Gençay le 22 août 1961 avec Jeanine 
Marcelle ARTHUS, + Gençay le … 1976, leur fils. 
Gençay le …, o Raymond VALADE, leur fils. 
                 GENÇAY. – Accident de la route. – La voiture, pilotée par M. Valade Raymond, a capoté au lieudit la 
Lande, à 3 km. De Gençay. Près du conducteur avait pris place son frère Jean-Jacques, qui a le bras gauche 
fracturé et une plaie ouverte au bras droit. Les causes de l’accident semblent être un dégonflage de pneu. (La 

Nouvelle République du 11 juillet 1955). 

A Lire : L’Echo de Civray du 4 juillet 1929. 
(Lien avec GON 508) 
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GUION 
Ici repose 

Mr François 
GUION 

décédé a Gençay 
le 1er septembre 1864 

dans sa 65e année 
pal… sui.[cassé] la douleur 

qu’il [cassé] deux 
fils FRANÇOIS et 
NICIAS qui l’ont 

precede dans 
la tombe 

regrets eternels 
de sa femme 
priez pour lui 

François GUION, huissier, propriétaire, o Château-Garnier le 12 floréal an VIII, 
fils de François GUION et de Françoise MARTIN, + Gençay le 1er septembre 
1864, dans sa 65e année. 
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x Saint-Romain-en-Charroux le 22 septembre 1835 avec 
Marie Victoire PAUTROT, o Saint-Romain-en-Charroux le 13 septembre 1806, 
fille de René PAUTROT, notaire et de dame Marie Anne DUPIT. 
François Auguste Jules GUION, employé des postes, o Gençay le 12 avril 1737, 
fils de François GUION, huissier, propriétaire, et de dame Marie Victoire 
PAUTROT, + Gençay le 8 juillet 1860 à l’âge de 23 ans, célibataire. 
Augustin Léon Nicias GUION o Gençay le 11 juillet 1843, fils de François 
GUION, huissier, propriétaire, et de dame Marie Victoire PAUTROT, + Gençay le 
12 février 1864 à l’âge de 20 ans. 

GUIONNET 
Pierre GUIONNET  

décédé le 20 mars 1902 à l’âge de 71 ans 
Pierre (René sur les actes de o et +) GUIONNET, maçon, o Lussac-les-Châteaux 
le 19 juin 1829, fils de Pierre GUIONNET, maçon, et de Silvine IMBERT, + Gençay 
le 20 mars 1902 à l’âge de 71 ans  
x Gençay le 7 janvier 1857 avec 
Radegonde ou Victorine MANTRANT, couturière, o Gençay le 16 septembre 
1836, fille d’Honoré MANTRANT et de Radegonde DAMIS, + Gençay le 3 
novembre 1911.  
Gençay le 6 février 1858, o Honorine Ernestine GUIONNET, leur fille. 
Gençay le 18 octobre 1859, o Ernestine GUIONNET, leur fille. 
Gençay le 23 février 1862, o Théodore GUIONNET, x … le … avec Amélie/Emilie Rose PLAUD, leur fils. 
Gençay le 2 novembre 1890, o Théodore René GUIONNET, tailleur de pierre, x Saint-Maurice-la-Clouère le 2 
juin 1913 avec Marie Léontine RIVAUD, + Saint-Maurice-la-Clouère le 24 août 1960, leur fils. 
…, le …, o Roland GUIONNET, plâtrier, leur fils. 
…, le …, o Robert GUIONNET, plâtrier, leur fils. 
Gençay le 28 octobre 1892, o Alfred Adrien GUIONNET, x Fourchambault (56) le 29 avril 1920 avec Germaine 
GATEAU, leur fils. 
                 En 1901, Théodore GUIONNET, 39 ans, tailleur de pierre, et Emilie PLAUD, 30 ans, demeuraient rue de 
la Paix avec leurs enfants, René 9 ans, Alfred 8 ans et Jeanne 5 ans. 
Gençay le 26 avril 1863, o Victor GUIONNET, leur fils. 
                     Victor GUIONNET avait une taille de 1, 57 m, des cheveux et des sourcils noirs, un front haut, les 
yeux gris, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint un 
peu pâle et à la barbe naissante à 19 ans. 
                   En 1882, il travaillait comme tailleur de pierre chez M. MARTIN à Magné. 
                   Au Tirage au Sort à Gençay, il avait sorti le n° 41. 
                   Le Conseil de Révision l’avait jugé « Bon » ; 
                   Il était parti le 8 décembre 1884pour le 2e Bataillon de Chasseurs à Pied stationné à Troyes et 
Lunéville. 
                   Il arrivait au Corps le 9 du dit comme chasseur de 2e classe et était immatriculé sous le n° 1786. 
                   Etait nommé caporal le 29 septembre 1886. 
                   Fut envoyé en congé le 21 septembre 1888 en attendant son passage dans la réserve. 
                   Cerificat de Bonne Conduite « Accordé ». 
                   En mars 1891, il demeurait rue du Martray à Loudun. 
Gençay le 20 mars 1865, o Marie GUIONNET leur fille. 
Gençay le 20 novembre 1866, o Marie GUIONNET, leur fille. 
Gençay le 6 juillet 1874, o René GUIONNET, x Saint-Denis (93) le 28 octobre 1899 avec Berthe Anne CHAPUIS, 
leur fils. 

GENÇAIS. – Homicide par imprudence. – Ces jours derniers, c’est-à-dire le 17 mars, les docteurs 
Mereau et Pineau, avec l’assistance de M. le docteur Desbordes, de Civray, opérèrent le sieur Dionnet (René), 
âgé de 72 ans, maçon, qui était atteint d’une hernie inguinale gauche étranglée. 

L’opération terminée, le médecin de la famille, M. le docteur Méreau, donna toutes les 
explications possibles à la femme Dionnet ainsi qu’au fils au sujet des médicaments à faire prendre au 
malade. 

Le lendemain tout allait bien, malgré la gravité de l’état du père Dionnet, qui avait l’intestin 
gangréné sur une longueur de quatorze centimètres. 

Mercredi 19 mars, vers 9 heures du matin, M. le docteur Méreau se disposait à se rendre faire le 
pansement, quand il reçut la visite de Dionnet fils qui lui dit : « Venez de suite mon père est très mal, et je 
crois que ma mère s’est trompée de médicament ! » 

M. le docteur Mereau, ainsi que M. le docteur Pineau, accouraient près du malade, et ayant 
aussitôt reconnu l’erreur commise, firent prendre un contre-poison qui occasionna des vomissements 
abondants. 

Malheureusement les efforts que fit le malade pour vomir occasionnèrent des déchirures aux 
intestins qui avaient été suturés par l’opérateur. 
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Les docteurs firent tous les efforts pour remettre les choses en place, mais ne purent y parvenir et 
pour eux, il fallait s’attendre à une issue fatale. 

Le lendemain matin, en effet, à 7 heures, le malheureux rendait le dernier soupir. 
Le liquide qui avait été donné était une solution à base de mercure eu lieu d’une potion d’extrait 

de thébaïque. 
Quand Mme Dionnet donna la potion à son mari celui-ci lui dit : « Ah ! que me donnes tu là, c’est 

donc bien mauvais ! » La pauvre femme, qui est plongée aujourd’hui dans la plus profonde douleur, regrette 
amèrement sa méprise. (Le Dimanche du dimanche 30 mars 1902) 

GUYON Marie (v. COULOMBEAU) KGL 243 et KGL 
244 

GUYONNET 
Famille GUYONNET – DUBOIS 

Camille Léon GUYONNET, o Lhommaizé le 22 avril 1917, fils de Félix 
GUYONNET et de Hélène GUILLON, + Poitiers (C.H.U.) le 1er avril 1992, 
x ... le ... avec 
Henriette DUBOIS, o Lhommaizé le 21 septembre 1920, fille de Pierre Constant 
DUBOIS et de Marie CHARENTON, + Lusignan (29 rue Nationale) le 6 juillet 
1996) 
Le couple demeurait 4 bis rue Gambetta. 

 
 
 

E 81 

GUYOT Auguste (v. MORIN) N 550 

GUYOT 
GUYOT Emile instituteur honoraire 1885 – 1962 

Germaine SUIRE épouse GUYOT 1886 – 1967 
Léandre Emile GUYOT instituteur, o La Ferrière-Ayroux le 22 septembre 1885, 
fils de Léandre Mathieu GUYOT, instituteur, et de Aimée Emilie Félicité 
COUILLAUD, institutrice, – + Gençay le 8 septembre 1962 
x Magné le 11 septembre 1911 
Anne Ida Berthe Germaine SUIRE, institutrice, o Mouterre le 25 juillet 1886, 
fille de Joseph Benjamin SUIRE, instituteur, et de Marie Louise Ida CHEBROUX, 
institutrice - + Gençay le 7 novembre 1967 
            GENÇAY. TROUVAILLE. Une certaine somme d’argent qui a été trouvée par Madame Emile 
Guyot, route de Civray à Gençay, le jour de la foire du jeudi 29 mai, pour restitution, s’adresser chez Mme 
Guyot. (Le Libre Poitou du 4 juin 1952) 

(Lien avec GON 330 et K 212)  

 
 
 

GON 329 
 

 

GUYOT Jeanne Rachel Fernande (v. Famille GODET) KGL 287 

GUYOT (Famille) : 
Emilie COUILLAUD épouse GUYOT 1857-1983 

Léandre GUYOT 1860-1934. Instituteur 
Léa GUYOT 1889-1983. Institutrice 

(Lien avec GON 329 et GON 330) 

 
K 212 

(Grande tombe) 

HABERT 
Ici repose  

Gaston HABERT décédé le 23 août 1911 à l’âge de 25 ans  
laissant à sa famille un regret éternel.  

Priez pour lui 

 
 

GON 421 

HAUPERT Marie Clémence (v. GABET) KGL 251 

HILAIRET  
HILAIRET Alexandre 1915-2003 

KGL 250 

HILLERET Virginie (v. LINHARD) GON 512 

HIRSCH 
Gaston HIRSCH 1899 – 1977 

et son épouse 
Marie GARNIER 1900 – 1991 

Marie Josèphe GARNIER, o Venarey-les-Laumes (21) le 28 février 1900, fille de 
Eugène Octave GARNIER et de Marie Léonie PLIVARD, + Civray (à la Maison de 
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Retraite) le 28 février 1991 
x … le … avec 
Gaston HIRSCH, o … le … fils de … HIRSCH et de … 

HUGUENOT (v. Famille BATY – HUGUENOT) GON 436 

HUGUENOT (v. Famille  BRUN – HUGUENOT – MILLET  M 603 

HUGUET 
Ici repose  

Charles Edouard HUGUET 1837 – 1908 
 

HUGUET Charles Mathieu, tourneur, o Gençay le … , fils de François HUGUET et de Marie Anne 
PINTRE, 
x Gençay le 5 juillet 1724 avec 
Catherine CUAU, o … le … , fille de François CUHAU et de Catherine PUISSESSEAU. 
 

                  En 1851, Charles HUGUET et ses fils, Louis Victor HUGUET, ouvrier tourneur, qui suit et Charles Edouard HUGUET, qui suit, demeuraient 
rue de Montcabré. 
 

Charles Edouard HUGUET, garçon limonadier, o Gençay le 6 janvier 1838, fils 
de Charles HUGUET, chaisier, tourneur, et de Catherine CUAU, + Gençay le 4 
octobre 1908. 
               Charles Edouard HUGUET avait une taille de 1, 67 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front 
moyen, les yeux bruns, le nez moyen et la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au 
teint clair marqué de brûlures à la joue gauche. Il était estropié de deux doigts à la main gauche. 
             Le 18 juin 1860 il se rendait travailler chez M. PELLAIN demeurant Place d’Armes à Poitiers. 
(Lien avec  GON 365, GON 470) 

 
 

GON 364 

HUGUET 
Ici repose  

Louis HUGUET 1830 – 1909 
 

HUGUET Charles Mathieu, tourneur, o Gençay le … , fils de François HUGUET et de Marie Anne 
PINTRE, 
x Gençay le 5 juillet 1724 avec 
Catherine CUAU, o … le … , fille de François CUHAU et de Catherine PUISSESSEAU. 
 

                  En 1851, Charles HUGUET et ses fils, Louis Victor HUGUET, ouvrier tourneur, qui suit et Charles Edouard HUGUET, demeuraient rue de 
Montcabré. 

Louis Victor HUGUET, tourneur, o Gençay le 28 juin 1830, fils de Charles 
HUGUET, chaisier, et de Catherine CUAU, + … le … 1909. 
Subsistent les restes d’une croix de fonte d’art moulée, peu de chose à protéger. 
(Lien avec GON 364) 

 
 
 
GON 365 

JIRARDE (Famille) (v. Famille VALADE) KGL 253 

JOLLY 
Marie Anne Jeanne JOLLY, propriétaire, o Brux le 5 prairial an IV, fille de Jean 
JOLLY, juge de paix du canton de Couhé et de dame Jeanne JOLLY, demeurant 
au hameau du Peux en la commune de Couhé, + Gençay le 25 mars 1872, âgée 
de 76 ans. 
x Brux le 19 avril 1819 avec 
Joseph AGIER, notaire royal, propriétaire, o Sommières le 7 novembre 1786, fils 
de Joseph AGIER, propriétaire et de Jeanne BONNET, + Gençay le 3 novembre 
1846, 
Concession de 6 m2 achetée par Mme Vve AGIER le 22 novembre 1852. 
(Lien avec GON 510 , GON 514 et 516) 

 
 
 
GON 515 

JOLLY Rachel (v. DANTAN) M 584 

JOLY 
Famille JOLY  

Alexandre JOLLY, marchand épicier, négociant, o Cravant (17) le 6 avril 1839, 
fils de Gabriel JOLLY et de Anastasie NEAU, + Gençay le 18 octobre 1893,  
x Gençay le 13 octobre 1867 avec 
Marie Justine Gabrielle BRANGER, négociante, rentière, o Gençay le 22 février 
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1848, fille de Jacques BRANGER, cordonnier, et de Justine FILLEAUX, + Gençay 
le 13 décembre 1910. 
              En 1876, Alexandre JOLLY, 37 ans et Gabrielle BRANGER, 28 ans, son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leurs enfants, Rachel, 7 ans, Euphénnie, 4 ans, Baptiste Norbert DOUCET, 13 ans, apprenti de 
magasin, né à Saint-Maurice le 28 mai 1863, fils de Jean Parfait DOUSSET, meunier au moulin de Saint-
Maurice et de Véronique JOLIT, et Jacques BRANGER, 68 ans, père de l’épouse. 
              En 1891, Alexandre JOLLY, 52 ans et Gabrielle BRANGER, 42 ans son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leurs deux filles, Rachelle, 21 ans et Euphémie, 19 ans. 
Lien avec M 584 

KGL 275 

JOUBERT 
Famille JOUBERT  

Paul Philibert JOUBERT, aubergiste, o Joussé le … , fils de Justin JOUBERT et de 
Marie Anne CLÉMENT 
x Gençay le 28 avril 1890 avec 
Louise MOISSARD, o Gençay le 26 août 1868, fille de Louis MOISSARD et de 
Marie ROGEON 
Gençay le 19 avril 1892, o Paul JOUBERT, + Gençay le 2 novembre 1964, leur fils. 
                 En 1901, Paul JOUBERT, 38 ans et Louise MOISSARD, 32 ans, tenaient une auberge Place du Cheval 
Blanc. Avec le couple vivaient leurs deux enfants, Paul 8 ans et Germaine 7 ans, ainsi que Louis MOISSARD, 
78 ans, père, beau-père et grand-père, et Aimée ARNAUD, 20 ans, leur domestique. 

 
 
KGL 307 

JOUINEAU 
Famille 

JOUINEAU – CHAUMET – MARNAY  
Louis JOUINEAU, cultivateur, o Saint-Secondin le 1er janvier 1837, fils de Louis 
JOUINEAU, laboureur et de Madeleine VAILLANT, 
x Aslonnes le 21 avril 1863 avec  
Marie Madeleine BELLOT/BLOT, servante, o Aslonnes le 20 novembre 1843, 
fille de Antoine BELLOT/BLO, cultivateur et de Thérèse ROUILLON (demeurant à 
Puygrenioux commune d’Aslonnes) 
Aslonnes (Laverré) le 28 février 1883, o Augustine Louise JOUINEAU, x Gençay le 25 novembre 1905 avec 
Célestin CHARTREAU, cultivateur, leur fille. 
                Lors du Conseil municipal du 20 février 1916, M. le Maire soumet au Conseil la demande de la Vve 
Jouineau Louis, née Bellot Marie Madeleine de Gençay qui désire être comprise sur la liste d’allocation aux 
vieillards. 
                 Après en avoir délibéré, l’assemblée considérant que la situation de la Vve Jouineau est nécessiteuse 
émet un avis favorable à sa demande. 

Juliette JOUINEAU, o Aslonnes le 19 mai 1876, fille de Louis JOUINEAU et de 
Madeleine BELLOT, + Gençay le 23 juin 1921. 
x Aslonnes le 26 novembre 1898 avec 
Jean François CHAUMET, cultivateur, o Smarves le 17 février 1871, fils de 
François CHAUMET, propriétaire et de Louise MELIN, d’Andillé. 
Marie Julienne Renée CHAUMET, o Gençay le 10 juillet 1904, fille de Jean 
CHAUMET, marnier et de Julienne JOUINEAU, + Poitiers le 25 mai 1994, 
x Gençay le 7 février 1927 avec 
Gaston Maximilien Camille MARNAY 

 
 
 
 
 
 
 
GON 408 

JOUINEAU Catherine Radegonde (v. Famille LAJOIE) KGL 255 

JOUINEAU (v. Famille VERDIN – JOUINEAU) GON 332 

JOUINEAU 
Emile JOUINEAU 1898 – 1953 

Marie RENAULT son épouse 1898 – 1974 
 

Jean JOUINEAU, meunier, o … le … , fils de … JOUINEAU et de … 
x … le … avec 
Marie Madeleine AUDIN, o … le …, fille de … AUDIN et de … 
 

Gençay le 21 janvier 1905, o Marie Louise Désirée JOUINEAU, x Gençay le 3 juillet 1923 avec Louis RICHARD, 
scieur mécanique, leur fille. 
                Lors de la réunion du Conseil municipal du 10 juillet 1902, M. le secrétaire donnait lecture au Conseil du marché 
intervenu entre le Maire et M. Jouineau, meunier actuel du Grand Moulin. Ce traité contient en substance que M. Jouineau 

 
 
 
 
GON 428 
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ne réclame aucune indemnité à la commune pour lui céder les droits de son bail qui expire le 29 septembre 1903, à la 
condition qu’il soit employé comme chef de l’Usine que la commune doit faire installer dans son moulin pour produire 
l’énergie hydraulique nécessaire à la distribution d’eau et de lumière électrique qui sera faite aux habitants. Sa rétribution 
annuelle sera de sept cent vingt francs et commencera le jour où la commune prendra son moulin pour le transformer. 
               M. le Maire invite l’Assemblée à émettre son avis au sujet de ce marché, 
               Le Conseil, après en avoir délibéré, reconnaissant que le traité intervenu est avantageux à la commune, l’approuve 
purement et simplement dans toute sa teneur. 
                Le Grand Moulin était l’ancien moulin banal seigneurial. On peut toujours en voir les bâtiment sur la droite en 
quittant le bourg par le boulevard Thézard. 
                Accident d’automobile. – Jeudi dernier, à deux heures de l’après-midi, M. Jouineau Jean, propriétaire à Gençay, 
allait avec sa charrette attelée d’un cheval, chercher de la paille. Le jeune Audin, âgé de six ans, était dans le véhicule, 
voulant traverser la route numéro 1 bis de Poitiers à Civray pour se diriger dans le chemin des Plantes, soudain, l’attelage fut 
happé à l’arrière par une automobile appartenant à M. Gonin, de Sommières-du-Clain. Le choc fut des plus violents. L’enfant 
fut projeté hors de la charrette et perdit connaissance. On le transporta à la hâte chez M. Roqueplane, docteur à Gençay, qui 
constata plusieurs contusions de la face et de la tête. L’enfant se plaint en outre du ventre. 
               Le médecin traitant estime que le délai de quinze jours écoulé, l’enfant sera revenu à la santé. 
                La charrette est légèrement endommagée ; quant à l’automobile, la glace et les phares sont brisés, mais le 
conducteur est indemne. (Le Réveil Civraisien du 22 décembre 1928) 

Emile JOUINEAU, plâtrier, o Gençay le 7 février 1898, fils de Jean JOUINEAU, 
meunier et de Marie Madeleine AUDIN - + Gençay le 14 juin 1953  
             Etait sapeur-pompier volontaire de Gençay. 

x Gençay le 21 novembre 1921 avec 
Germaine Marie RENAULT, o Marnay (à Bouchet) le 7 mars 1898, fille de 
Célestin RENAULT et de Germaine CHAUMET, + Poitiers (à la Miletrie) le 21 
novembre 1974 
              Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Jouineau Emile, sapeur[…]. 
(L’Echo de Civray du 4 juillet 1929) 

JOUINEAU 
JOUINEAU Joseph 1872 – 1950 

Hortense BLAUDEAU épouse JOUINEAU 1876 – 1953 
Joseph JOUINEAU, cultivateur, meunier, o Aslonnes le 26 mai 1872, fils de Louis 
JOUINEAU, cultivateur,  et de Marie Madeleine BELLOT, demeurant à Aslonnes, 
+ Gençay le 28 juillet 1950 
x Magné le 26 septembre 1898, avec 
Hélène Hortense BLAUDEAU, o Magné le 30 juillet 1876, fille de Antoine 
BLAUDEAU, cultivateur, et de Madeleine GRATIEN (demeurant à La Garnière) - 
+ Gençay le 29 août 1953 
                Lors de la réunion du 29 avril 1902, M ; le Maire soumet au Conseil les demandes de dispense des 28 
jours formulées par les sieurs Jouineau Joseph et Pouilloux Louis, de Gençay appelés cette année à faire une 
période d’exercices. 
                L’Assemblée émet un avis très favorable à ces demandes et prie l’administration militaire de vouloir 
bien les examiner avec la plus bienveillante attention. 
Gençay le 12 août 1902, o Marie Thérèse JOUINEAU, x Gençay le 18 avril 1925 avec Marcel René Zéphirin 
PERRIN, + Tours (37) le 28 août 1968, leur fille. 
Lien avec GON 427 

 
 
 
 
 
GON 331 

JOUINEAU Marie (v. PERRIN) GON 427 

JOVANNEAU  
Ici repose  

Auguste JOVANNEAU 1886-1913 
Sur une plaque indépendante de la stèle : 

A LA MÉMOIRE 
GLORIEUSE DE 

AUGUSTE VENIN 
MORT 

POUR LA FRANCE 
VERDUN 1918 

Auguste VENIN, o Bouresse (La Quetardière) le 16 octobre 1885, fils de Louis 
VENIN, cultivateur, et de Louise COUVRAT, + à la cote 904 aux environs de 
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Verdun le 25 janvier 1917, tué à l’ennemi ; 
Soldat de 2e classe au 342e Régiment d’Infanterie, 19e Compagnie. 
Mort pour la France 
x Saint-Maurice le 3 octobre 1911 avec 
Alice Aimée Désirée JOVANNEAU, domestique, o Saint-Maurice-la-Clouère le 
27 août 1890, fille de Pierre JOVANNEAU, cantonnier, et de Marie COUTURIER 

JOVANNEAU Mauricette épouse CHEBASSIER 1925-1966 
CHEBASSIER Marcel Henri 1914 – 1987 . 

Regrets 
Mauricette Denise JOVANNEAU, cultivatrice, o Gençay le 29 juin 1925 (à La 
Liardière), fille de Aimé Maurice Marie JOVANNEAU et de Denise Marie 
CARTIER, cultivateurs à La Liardière, +… 
x Gençay le 22 novembre 1947 avec 
Marcel Henri CHEBASSIER, cultivateur, o Marnay (à Romegoux) le 16 mars 
1914, fils de Henri Pierre CHEBASSIER, cultivateur, et de Alice Yvonne 
PANNETIER-+ Poitiers (1 ter rue du Moulin à Vent) le 22 mai 1987. 
             La famille demeurait à La Liardière. 
(Lien avec KGL 258) 

 
 
 
 
 
K 229 

JOUVANNEAU 
Jean JOUVANNEAU 1878 – 1953 

Augustine JOUVANNEAU née COURTOIS 1878 – 1964 
Jean JOUVANNEAU, o Saint-Secondin le 21 février 1878, fils de Jean 
JOUVANNEAU et de Madeleine DESSIOUX, + Gençay le 20 octobre 1953 
Augustine COURTOIS, o La Ferrière-Ayroux (à La Blondelière) le 31 décembre 
1878, fille de Antoine COURTOIS, cultivateur et de Marie NICOLAS  – + 
Châtellerault le 13 mai 1964  
Brion le 30 décembre 1911, o Anatole JOUVANEAU, x ... le ... avec Jeanne Louise GUIGNARD, + Poitiers le 29 
janvier 2005, leur fils. 
Saint-Secondin le 16 janvier 1921, o Marie Marcelle JOUVANNEAU, x Gençay le 17 juillet 1954 avec Marcel 
Gilbert ROY-GUILLEMINOT, leur fille. 

 
 
 
 

M 582 

JOUVANEAU  
Ici repose  

Marie JOUVANEAU épouse d’Antonin BERTRAND  
décédée le 16 février 1909 dans sa 60e année et 

son époux Antonin BERTRAND  
décédé le 20 octobre 1917 dans sa 70e année.  

Priez pour eux 
Joseph BERTRAND 1882 – 1940 

Ici repose le corps de  
Marie Célestine BERTRAND épouse Maurice LAVALLÉE  

Née à Gençay le 30 juin 1875  
Décédée à Gençay le 14 août 1916.  

PRIEZ POUR ELLE 
Marie JOUVANEAU, o Champagné-Saint-Hilaire 1er juin 1848, fille de 
JOUVANNEAU François et de BUJEON Jeanne, + Gençay  le 16 février 1909 dans 
sa 60e année. 
x… le… avec  
Antonin BERTRAND, puisatier, cultivateur, journalier, o Gençay 4 avril 1848, fils 
de Pierre BERTRAND et de Louise COQUEMAS, + Gençay le 20 octobre 1917 
dans sa 70e année.  
Gençay le 20 mars 1873, o Pierre BERTRAND, x1 Château-Garnier le 21 octobre 1902 avec Joséphine 
LAFORET, x2 Magné le 16 février 1924 avec Virginie CARRÉ, leur fils 

Joseph BERTRAND, o Gençay le 3 octobre 1882, fils de Antonin BERTRAND, 
journalier, et de Marie JOUVANEAU – + Gençay le 2 janvier 1940, célibataire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 214 
(Grande tombe) 
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Marie Célestine BERTRAND o Gençay le 30 juin 1875 + Gençay le 14 août 1916.  
x Bordeaux le 13 décembre 1899 avec 
Maurice François Marie Joseph LAVALLÉE 

JOUVANEAU Radegonde (v. LAJON Jean) K 225 

JOUVANNEAU 
Raymond Anatole JOUVANNEAU 1911 – 2005 

Raymond Anatole JOUVANNEAU, marchand de bestiaux, o Brion le 30 
décembre 1911, fils de Jean JOUVANNEAU et de Augustine COURTOIS, + 
Poitiers le 29 janvier 2005   
A lire : Accident, La Nouvelle République du 13 décembre 1950. 

x… le … avec 
Jeanne Louise GUIGNARD 
Le couple habitait la maison seule à l’extrémité de l’ancien marché aux veaux, puis, à la retraite, route de 
Poitiers en quittant Gençay à droite. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par M. JOUVANNEAU Anatole le 25 janvier 1980. 

 
 
 
 

F 109• 
(Grande Tombe) 

JUTEAU Marguerite (v. DUMAS) E 88 

KAAG 
A la mémoire de  

Charles KAAG 1911-1986 
Jeanne KAAG née ROTHAN 1914-2004 

 
H 162 

LACLOUÈRE Maria (v. MARNAY) GON 509 

LACROIX 
LACROIX André, peintre 1905 – 1984 

André LACROIX, peintre, o La Villedieu-du-Clain le 16 décembre 1905 Gençay le 
10 juin 1984, fils de Jean Charles LACROIX et de Marie Madeleine PAILLOUX, +… 
le …1984. 
x…le… avec 
Marcelle Marie LEGER 
Concession perpétuelle de 2 m2, achetée par M. LACROIX André le 16 mars 1978. 

 
 
 

K 215 

LAGARDE 
Emmanuel LAGARDE  

décédé à l’âge de 49 ans le 22 mai 1882… 
emporte les regrets… 

Emmanuel LAGARDE, plâtrier, o Poitiers (à Montbernage) le 24 décembre 
1832, fils de Louis LAGARDE, carrier, et de Madeleine MARCEAU, + Gençay le 22 
mai 1882. 
x…le…avec 
Marie Léontine FARINEAU, o … le … , fille de … LAGARDE et de …, + Gençay le … 
juillet 1963. 
Gençay le ..., o Georges léon Emmanuel LAGARDE, plâtrier, + Gençay le 11 juin 1894, leur fils, célibataire. 
Gençay le 22 avril 1874, o Eugène Edouard Alfred LAGARDE, plâtrier, x Gençay le 17 février 1902 avec 
Clémence Julie LAGEON, bouchère, + Gençay le 24 octobre 1949, leur fils. 
               Par loisir, Eugène Edouard Alfred LAGARDE jouait de l’accordéon qu’il emmenait toujours avec lui sur 
les chantiers. Il se déplaçait avec une charrette tirée par une mule. Le repas de midi se prenait sur le chantier 
lorsqu’il était en dehors du bourg. Alors, le plâtrier mangeait rapidement « à la gamelle » puis prenant son 
accordéon jouait jusqu’à 1 h et demie heure de la reprise du travail. (Témoignage de Robert BOUCHET, 
ancien plâtrier qui l’a connu) 
                     
Gençay le … 1866, o Léon Emmanuel LAGARDE, + Gençay le 20 juillet 1867, à l’âge de 13 mois, leur fils. 
 
La stèle de la sépulture est cassée 

 
 
 
 
 

GON 376 

LAGRANGE Paulette (v. BOUTINEAU) N 549 

LAIR Pélagie Zoé (v. Famille PACTON-MAILLOCHEAU) M 604 

LAJOIE 
Famille LAJOIE  

Marie LAJOIE, o La Ferrière-Ayroux le 15 décembre 1792 fille de Pierre LAJOIE 
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et de Gabrielle PIOUX, + Gençay le 23 septembre 1848. 
Pierre LAJOIE, journalier, o La Ferrière-Ayroux (au Sorbier) le 19 février 1824, 
fils de Marie LAJOIE  et de père inconnu, + Gençay le 30 juillet 1899 à l’âge de 
75 ans. 
x Magné le 10 juillet 1852 avec 
Catherine Radegonde JOUINEAU, servante, o Gençay le 25 septembre 1824, 
fille de Louis Charles JOUINEAU, journalier et de Françoise REVERDY. 
 

Louis Charles JOUINEAU, journalier, o … le …, fils de Louis Charles JOUINEAU, journalier et de 
Radegonde DUPONT, demeurant au village du Boisseau commune de Magné, 
x Magné le 6 messidor an XIII avec 
Françoise REVERDY, o …, le …, fille de René REVERDY, cultivateur et de Françoise ARTUS, 
demeurant au village de Chez-les-Naux, commune de Magné. 
               Louis Charles JOUINEAU avait un frère, Anthoine, sergier, demeurant à Saint-Maixent (79), et son 
oncle maternel, Jean MASSÉ, était maître d’école à Marnay. 
 

Gençay le 10 avril 1853, o de Antoine LAJOIE, clerc de notaire, leur fils. 
              Antoine LAJOIE avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux bruns et le front haut, un nez moyen 
et une grande bouche, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 65 m. 
       Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 105. 
       La Commission du Conseil de Révision le déclara « Bon Service Actif ». 
       Il partit pour le 125e Régiment de Ligne stationné à Poitiers le 15 janvier 1875, comme appelé. Il arriva au 
corps le jour même et fut immatriculé sous le n° 460. Il passa dans la disponibilité de l’armée active 
seulement six mois plus tard, le 9 juillet 1875. 
                 Il résida successivement à Neuville, à Poitiers au 44 de la rue Notre-Dame la Petite. 
Gençay le 24 mars 1856, o Pierre LAJOIE, maçon, x Saint-Maurice-la-Clouère le 24 janvier 1882 avec 
Françoise Célestine PÉROCHON, couturière, leur fils. 
                 Pierre LAJOIE avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux roux, le front bombé, un nez moyen 
et une bouche moyenne, un menton rond le tout dans un visage rond et pour une taille de 1 m 66. 
                 Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 16. 
                 La Commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon service actif » 
                 Il partit le 14 décembre 1877 pour le 104e Régiment d’Infanterie où il arriva le jour même. 
                 Il fut nommé clairon le 21 juin 1880. 
                 Fut envoyé en congé le 7 octobre 1881 en attendant son passage dans la réserve. 

 
 
 
 
 
 

KGL 255 
(Grande tombe) 

LAJON 
CAVEAU  

LAJON – JOUVANNEAU 
LAJON Jean, Narcisse 

né 16 janvier 1832 
décédé Gençay le 17-12-1914 

JOUVANEAU Radegonde épouse LAJON  
née le 28-02-1832 

décédée le 13-01-1919 
Jean Narcisse LAJON, propriétaire, o Gençay le 16 janvier 1832, fils de François 
Narcisse (Martin sur acte + de son fils) LAJON, boulanger, et de Angélique 
POUPART, propriétaire, demeurant à Gençay, + Gençay le 17-12-1914 
x Gençay le 4 septembre 1854 avec 
Radegonde JOUVANEAU o La Villedieu le 28-02-1832, fille de Jean 
JOUVANNEAU, maréchal à Gençay, et de Radegonde BEILLARD, + Gençay le 13-
01-1919 

Gençay le 24 mars 1863, o Jean-Narcisse LAJON, bourrelier, leur fils. 
              En 1877, Jean Narcisse LAJON fit son apprentissage de bourrelier chez le nommé 
MICHAUD installé à la Cueille, commune de Poitiers.  
                Il avait une taille de 1 m. 70. Son visage ovale au teint coloré avait un menton rond 
marqué d’une cicatrice, un nez ordinaire, une bouche moyenne, un front ordinaire, des 
yeux roux surmontés de deux sourcils châtain foncé, sous des cheveux également châtain 
foncé. 

              Au Tirage au Sort à Gençay, il avait sorti le n° 87. 
              Le Conseil de Révision le daclaea « Bon ». 
              Il était parti le 8 décembre 1884 pour le 12e Régiment de Cuirassiers. 
              Il était arrivé au Corps le 9 du dit comme cuirassier de 2e classe et immatriculé sous le n° 1931. 
              Il fut envoyé en congé le 26 septembre 1888 en attendant son passage dans la réserve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 225 
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              Le Certificat de Bonne Conduite lui fut « Accordé ». 
              En février 1895, il demeurait 57 rue Saint-Jacques à Paris. 
(Lien avec K 223) 
LAJON Radegonde (v. CONTIVAL Louis) K 223 

LAMBERTON 
Ci-git 

François – Honoré LAMBERTON 
dédé  le 8 février 1872 en sa 69ième année. 

Priez pour lui. 
Concession perpétuelle 

Ici repose  
Léon LAMBERTON 1821 – 1894  

 

Jacques LAMBERTON, cordonnier, o Cloué le 5 février 1762, + Gençay le 8 décembre 1826 fils de 
Pierre LAMBERTON et de Anne REPOUSSARD 
x Gençay le 12 juillet 1785 avec 
Françoise GAUDET, o Gençay le 7 août 1768, fille de François GAUDET et de Marie Anne PELTIER 
 

Gençay le 26 mai 1808, o Françoise Hélène LAMBERTON, leur fille. 
             Le 26 ventôse an II devant Me BAROT notaire à Gençay, Jacques LAMBERTON, cordonnier et Françoise 
GODET sa femme, vendaient au citoyen Elie CARTREAU-REYNAULT une planche de jardin contenant à semer 
environ un demi-quart de chenevis, pour la somme de cent livres. (E4-80-179) 
             Le 22 frimaire an IX, devant Me BAROT notaire à Gençay, Jacques LAMBERTON et Françoise GODET sa 
femme, achetaient de Marie Anne Gabrielle MAUDUIT demeurant à Magné, huit boisselées et trois sillons de 
terre labourable situés aux Champs de la Simonne, cette pièce de terre tenant par un bout au chemin qui va 
de Gençay à Ayroux à droite. (E4-80-184) 

François – Honoré LAMBERTON, (Honoré seul sur l’acte de naissance), artiste 
vétérinaire, o Gençay le 27 thermidor an XI, fils de Jacques LAMBERTON et de 
Françoise GAUDET, + Gençay le 8 février 1872 en sa 69ième année.  
x … le … avec 
Cécile JAGER, o … le … , fille de … JAGER et de … 
               François Honoré LAMBERTON, à 18 ans, avait une taille de 1, 45 m, les cheveux et les sourcils 
châtains, le front couvert, les yeux roux, un gros nez, une bouche moyenne, un menton fourchu, le tout dans 
un visage ovale au teint coloré et à la barbe naissante. 
               En 1823, il était élève de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort. 
               Lors du scrutin municipal de juillet 1843, Honoré LAMBERTON obtenait 52 voix, se retrouvait 4e ex 
aequo dans l’ordre des suffrages obtenus et devenait conseiller municipal. 
                En 1851, le couple demeurait rue Saint-Roch, actuelle rue Gambetta. Il employait Louise DARDILLAC, 
âgée de 23 ans, comme domestique. 

Léon Edouard LAMBERTON o Magné à La Douatelière le 9 décembre 1821, fils 
de Antoine LABERTON dit Tranquille et de Madeleine BRISSONNET - + Gençay le 
25 octobre 1894 
              Léon Edouard LAMBERTON avait une taille de 1, 549 m ou 5 pieds 9 pouces, les cheveux et les 
sourcils châtains, le front couvert, les yeux roux, le nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond, le 
tout dans un visage ovale au teint coloré à la barbe naissante, âgé de 16 ans. Il savait signer. 
             A cet âge, apprenti arquebusier, le 30 mai 1838, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se 
rendre à Limoges 

 
 
 
 
 
 

GON 492 

LAMBERTON 
Ci-git  

Ferdinand LAMBERTON  
décédé le 7 août 1899 en sa 77ième année.  

Priez pour lui 
François Emeri LAMBERTON, propriétaire, o … le … fils de … LAMBERTON et de 
…, + Gençay le 28 juillet 1854. 
x … le … avec 
Magdeleine Vénérante LESIRE-LABROUSSE, o … le …, fille de … LESIRE-
LABROUSSE et de … 
Magné le 4 septembre 1816, o Jean Honoré LAMBERTON, charron, x1 Gençay le 13 janvier 1841 avec 
Radegonde DOUSSET, propriétaire,  
Gençay le 29 mai 1842, o Radegonde Honorine LAMBERTON, leur fille. 
Gençay le 8 juillet 1844, o Norbert LAMBERTON, leur fils. 
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Gençay le 26 janvier 1846, o Honoré Théophile LAMBERTON, leur fils. 
Gençay le 28 janvier 1849, o Radegonde Honorine LAMBERTON, leur fille. 
Gençay le 13 mai 1850, o Charles LAMBERTON, leur fils. 
x2, Gençay le 21 juin 1854 avec Marie-Anne NAUD (x1 François BAUDINOT + Blois le 5 mars 1851), leur fils. 
Gençay le 17 mars 1855, o Louis Honoré LAMBERTON, leur fils. 
              Lors de son second mariage, Marie-Anne NAUD avait quitté Blois et habitait la Cure commune de 
Saint-Maurice. 

Jean Auguste Ferdinand, LAMBERTON, charron, propriétaire o Magné le 24 
novembre 1821, fils de François Emeri LAMBERTON, propriétaire, et de 
Magdeleine Vénérante LESIRE-LABROUSSE, + Gençay le 7 août 1899 en sa 77ième 
année.  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 9 janvier 1849 avec 
Marie Radegonde GERMAIN, couturière, rentière, o Saint-Maurice le 3 avril 
1822, fille de Pierre GERMAIN, propriétaire, et de Catherine PENOT, + Gençay le 
26 février 1910 à l’âge de 87 ans. 
              Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Ferdinand LAMBERTON était élu conseiller 
municipal, septième de la liste avec 165 voix.. 
Gençay le 21 novembre 1855, o Auguste Ferdinand LAMBERTON, clerc de notaire, = Montmorillon le 10 mars 
1890, leur fils. 
              Auguste Ferdinand LAMBERTON avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux bruns, un front rond 
et un nez ordinaire, une bouche moyenne et un menton rond le tout dans un visage ovale et pour une taille 
de 1, 75 m. 
              Le jour du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 41. 
              La Commission du Conseil de révision le désigna comme « Dispensé » 
              Il signa un engagement conditionnel au 135e d’Infanterie stationné à Poitiers. 
              Il partit pour le 135e d’Infanterie le 5 novembre 1875 où il arriva le 6. Immatriculé sous le n° 2428.  
              Il passa dans la réserve de l’armée active le 28 octobre 1880. 
              Il fut nommé caporal le 11 septembre 1881. 
Gençay le … o Jules Henri LAMBERTON, + Gençay le 11 janvier 1865 à l’âge de 5 ans, leur fils. 
A lire : Incendie, La Semaine du 9 février 1890. 

LAMIGE 
André LAMIGE 1914 – 1992 

André Jean Maurice LAMIGE, o Marçay le 2 décembre 1914, fils de Jean 
LAMIGE et de Ernestine Euphrosine Françoise PUAUD, + Gençay (12 cité des 
Trois Cornières) le 2 janvier 1992  
x … le … avec  
Simone DELAFAYE 
Gençay le … 1945, o Annette LAMIGE, couturière, x Gençay le… 1964, avec Michel THOMAS, mécanicien 
agricole, leur fille. 

 
 
 

B 9 

LAMONTAGNE 
Henri LAMONTAGNE 1900 – 1974 

Marie MINGOT épouse LAMONTAGNE 1905 – 1980 
Henri LAMONTAGNE, retraité PTT, o Poitiers le 5 mai 1900, fils de Marie 
LAMONTAGNE - + Gençay le 22 février 1974 
x … le … avec 
Marie Aurélie MINGOT, o Vernon le 18 mai 1905, fille de Alexandre MINGOT et 
de Clémentine DELAVAULT- + Gençay le 2 avril 1980 
                                                                                                                                                                                                                                        

GENÇAY 

                  CHEZ NOS FACTEURS. – […]nous venons de voir arriver à Gençay où il est nommé facteur titulaire, M. 
Lamontagne, auxiliaire à Archigny. (Janvier 1941) 
Archigny le 6 juillet 1927, o Hubert LAMONTAGNE, + Poitiers le 12 mai 1986 (célibataire), leur fils. (v. D 57) 
Archigny le 17 décembre 1932, o Huberte Marie LAMONTAGNE, x le 9 juin 1956 avec Henri TARDY, Quartier 
Maître de 1ère classe, infirmier au Centre Ecole Navale des Mécaniciens de l’Aéronautique Navale à Rochefort-
sur-Mer (17), leur fille. 
Archigny le 28 avril 1936, o Jacqueline Jeanne LAMONTAGNE, coiffeuse, x Gençay le 28 décembre 1954 avec 
Rémi Joseph BESSERON, mécanicien, leur fille. 
Archigny le 22 juin 1941, o Ginette Bernadette LAMONTAGNE, employée des P. et T., x Gençay le 15 
décembre 1962 avec Francis Jean VANDERVELDE, employé des P. et T., leur fille. 
(Lien avec D 57) 

 
 
 
 
 

KGL 247 

LAMONTAGNE 
Hubert LAMONTAGNE 1927 – 1986 
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Hubert Henri LAMONTAGNE, o Archigny le 6 juillet 1927, fils de Henri 
LAMONTAGNE et de Marie Aurélie MINGOT, + Poitiers le 12 mai 1986 
(célibataire) 
Concession perpétuelle achetée le 13 mai 1986. 
(Lien avec KGL 247) 

D 57 

LANCEREAU 
André LANCEREAU 1918-1985 

Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée par M. et Mme LANCEREAU André le (n. d. en 1977) 

 
F 111 

LANDREAU 
André LANDREAU 1919 – 1997 

Madeleine LANDREAU née CHAUVIN 1931 – 2003  
André LANDREAU, o ... le ... 1919, fils de ... LANDREAU et de ..., + ... le ... 1997 
x ... le ... avec  
Madeleine CHAUVIN, o Mauléon (79) le 27 octobre 1931, fille de Moïse Désiré 
CHAUVIN et de Juliette Angéline Clémence BARBOT, + Poitiers (rue de la 
Providence) le 18 juin 2003 

 
 

H 156 

LANOUE Marie Sophie Julie (v. MORISSET) M 586 

LARDANT Jeanne (v. BLANCHARD) KGL 326 

LARGEAU 
Ci-git  

Léonide LARGEAU 1855 – 1898 
Victorine DOUSSET épouse LARGEAU 

1866 décédée le 28 octobre 1945 à Gençay à l’âge de 79 ans 
Léonide LARGEAU 1892 – 1969  

 Regrets 
Sur une plaque séparée : 

Famille LARGEAU – DOUSSET 
 

Jean Louis Léonide LARGEAU, sellier, o Gençay le 12 septembre 1828, fils de Louis LARGEAU et de 
Louise Anne FOUCHER 
(Son acte de x citant l’acte de notoriété délivré par le juge de paix du canton de Gençay précisait qu’il était le 
petit fils de Louis LARGEAU, + Gençay le 5 mars 1839 et de Marie GAILLEDRA + Gençay le 7 décembre 1828 du 
côté paternel et de Jean FOUCHER + Gençay le 22 février 1838 et de Marie Anne LAJON + Gençay le 23 juin 
1844 du côté maternel) 

x Gençay le 25 septembre 1854 avec 
Marie Louise Joséphine MARTIN, couturière, o Gençay le 24 août 1828, fille de François MARTIN, 
cordonnier et de Thérèse PAILLOUX. 
 

                En 1861, Léonide LARGEAU, âgé de 31 ans, sellier, et Joséphine MARTIN âgée de 31 ans, son 
épouse, demeuraient Place du Marché avec Léonide, leur fils, âgé de 6 ans, Adèle Léonie, leur fille, âgée de 9 
mois, et Delphin LARGEAU, âgé de 30 ans, bourrelier, frère de Léonide. 
                     En 1872, le couple et leur famille demeurait Place du Marché. 
                     En 1874, Jean Louis Léonide LARGEAU dit « Delphin », employait Gustave MALAPERT-DUMONT, 
natif de Saint-Laurent de Charroux, âgé de 17 ans, comme bourrelier. Ce dernier avait une taille de 1, 51 m, 
des cheveux et des sourcils châtain foncé, un front ordinaire, des yeux roux, un nez ordinaire, une petite 
bouche, un menton à fossette, le tout dans un visage plein au teint coloré et marqué de la petite vérole. 
                En 1876, Léonide LARGEAU, bourrelier, et Joséphine MARTIN son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec Léonide, leur fils, 21 ans, bourrelier, Léonie, leur fille, 16 ans, couturière, et Adèle MARTIN, 50 
ans, lingère, sœur de l’épouse. 
Gençay le 8 mars 1855, o Léonide LARGEAU, bourrelier, leur fils, qui suit. 
Gençay le 18 juillet 1860, o Léonie Adèle Eulalie LARGEAU, leur fille. 

Léonide LARGEAU, bourrelier, o Gençay le 26 juin 1855, fils de Jean Louis 
Léonide LARGEAU, bourrelier et de Marie-Louise Joséphine MARTIN, + Gençay 
le 15 novembre 1898, à l’âge de 43 ans. 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 10 novembre 1890 avec 
Hélène Victorine DOUSSET, o Saint-Maurice le 21 juillet 1866, fille de Louis 
DOUSSET et de Marguerite BESSERON, + le 28 octobre 1945 à Gençay à l’âge de 
79 ans 
 

Louis DOUSSET, cultivateur, o … le … , fils de … DOUSSET et de … 
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x … le … avec 
Marguerite BESSERON, o … le … , fille de … BESSERON et de … 
 

Gençay le 8 mars 1892, o Léonide Victor LARGEAU, + Gençay le 8 février 1959, leur fils. 
              En 1901, Louise DOUCET, 35 ans, était veuve et déclarée bourrelière. La boutique et l’habitation 
étaient situées rue du Commerce. Elle y vivait avec son fils Léonide âgé de 9 ans et avec Léopold 
CLAIRAMBAULT, 20 ans, son ouvrier bourrelier. 
x…avec 
Amélie Marie RIVAULT, o Civray le 14 octobre 1896, fille de Pierre Anatole 
RIVAUD et de Marie TRALBOUX, + Gençay le 20 janvier 1963. 
Lien avec N 561. 

LAURENT Hélène (v. Famille VIGNAUD) *KGL 285 
(Très grande tombe) 

LAURENT Prosper Florent (v. DEVILLARDS) GON 498 

LAVAL 
Famille LAVAL  

Jean LAVAL, employé de commerce, épicier, négociant, voyageur de commerce 
o Périgueux le 31 mars 1855, fils de Pierre LAVAL et de Catherine GOURDON, + 
Gençay le 7 septembre 1913. 
x Gençay le 22 août 1891 avec 
Joséphine Adèle Julie BERNARD, o Gençay le 19 mars 1868, fille de Louis 
Auguste BERNARD et de dame Adélaïde VERGEAS 
Gençay le 17 février 1893, o Pierre LAVAL, x Sainte-Marie de Ré le 13 février 1926 avec Hélène Marguerite 
BOUYER, + Paris (4e arrondt) le 23 mai 1962, leur fils. 
Gençay le 2O septembre 1895, o Jeanne Germaine LAVAL, x Paris (5e arrondt) le 18 octobre 1917, + Poitiers 
le 2 septembre 1982, leur fille. 
Gençay le 11 mars 1897, o Marie-Antoinette LAVAL, leur fille. 
Gençay le 14 octobre 1899, o Madeleine Henriette LAVAL, leur fille. 
               Gençay. – INCENDIE. – Dans l’après-midi de samedi, vers 3 heures, un incendie s’est déclaré dans un 
magasin rempli de marchandises, situé au fond d’un jardin et à 25 mètres de la maison de M. Laval, épicier à 
Gençay. 
                L’alarme aussitôt donnée, les pompiers et un grand nombre d’habitants accoururent sur les lieux du 
sinistre.          Après une demi-heure de travail, le feu pu être circonscrit. Le magasin et une assez grande 
quantité de marchandises ont été détruits. 
              Les causes de ce sinistre sont inconnues. 
              Les pertes, estimées à la valeur de 2.300 francs, sont couvertes par une assurance. (1912) 
(Lien avec GON 484) 
A lire : Le Réveil Civraisien du 14 avril 1912 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 519 

LAVERGNE Andrée (v. MOUREAU) LMN 598 

LAVERGNE Henry (v. MOUREAU) LMN 598 

LAVERGNE (de-) Mélanie (v. BOUTINEAU) N 549 

LAVERRÉ Augustine (v. Famille MIRBEAU – ROGEON) M 610 

LECUYER 
Denise LECUYER née DRULLIOLE 1912 – 1998 

Denise Marcelle Victorine Jeanne DRULLIOLE, o Tours (37) le 30 janvier 1912, 
fille de Augusto DRULIOLLE et de Juliette Augustine COURTAULT, + Poitiers 
(Polyclinique) le 2 octobre 1998  
x…avec 
Marceau Henri LECUYER 

 
 
 

I 176* 

LEFEUVRE 
Auguste LEFEUVRE  

1893 – 1971 
son épouse Léonie FOUCAULT 

1903 – 1995  
Auguste LEFEUVRE, o ... le ..., fils de ... LEFEUVRE et de ... 
X ... le ... avec 
Léonie Renée FOUCAULT, o Noisy-le-Sec (93) le 19 octobre 1903, fille de Emile 
Timothée FOUCAULT et de Antoinette BEHR, - + Gençay le 13 juillet 1995 
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LEGER Madeleine (v. ROI) GON 375 

LEJEUNE 
Claudine LEJEUNE  

épouse de Edmond THIAUDIÈRE  
née à Auxerre (Yonne) le 7 août 1841,  

décédée à Gençay le 25 juillet 1916 
Edmond Delphin Antoine THIAUDIÈRE Homme de lettres né le 17 mars 1837 

décédé le 9 novembre 1930 
Céline DOUSSET épouse du Docteur THIAUDIÈRE  

née à Civray le 29 janvier 1808, décédée à Gençay le 24 avril 1846 
Pierre Delphin THIAUDIÈRE  

Ancien interne de l’Hôtel Dieu de Paris  
Ancien médecin de l’hôpital Général de Poitiers  

né à Gençay le 13 octobre 1806  
décédé à Poitiers le 24 février 1872. 

Claudine Marie Rosalie Joséphine LEJEUNE o à Auxerre (Yonne) le 7 août 1841, 
fille de Etienne LEJEUNE, commis en nouveautés et de demoiselle Cécile Jeanne 
LE BELLOT, musicienne, + Gençay le 25 juillet 1916. 
x…le…avec 
Edmond Delphin Antoine THIAUDIÈRE Homme de lettres o Gençay le 17 mars 
1837, fils de Pierre Delphin THIAUDIÈRE et de dame Céline DOUSSET + Gençay 
le 9 novembre 1930 

NÉCROLOGIE 
                  On annonce de Gençay (Vienne) la mort de Mme Thiaudière, femme de notre confrère Edmond 
Thiaudière, membre de la Société des gens de lettres et de l’Association sybdicale professionnelle des 
journalistes républicains. (Le Temps n° 20112 du 30 juillet 1916) 

NECROLOGIE 
                On annonce la mort de : 
                De Mme Edmond Thiaudière, femme de l’écrivain, décédée à Gençay (Vienne) âgée de soixante 
quatorze ans. (Journal des débats politiques et littéraires. N° 233 du 2 août 1916) 

                 DEUIL 
                 Hier, a été inhumé, à Gençay, dans la Vienne, le philosophe Edmond Thiaudière, qui collabora 
longtemps à ce journal. Il était âgé de quatre-vingt quatorze ans, et avait consacré sa longue vie à la 
littérature et à la philosophie. Outre plusieurs romans et nouvelles, il a publié, chez Fischbacher, treize 
volumes de philosophie, dont l’un, la Soif du Juste, fut couronné par l’Académie française en 1897, et dont le 
dernier la Vanité de tout, a été édité en 1928. La presse fut unanime à louer cet écrivain, qui était « un bon 
ouvrier en lettres françaises ». Aurélien Scholl disait d’un de ses ouvrages, La Décevance du vrai : « un livre de 
bibliothèque, un livre qui restera, qui prendra place parmi les classiques. » 
                 Il était extrêmement bon, et un de ses recueils de pensées, L’Ecole du bonisme, varie avec un 
agrément infini le thème dont Jules Lemaître avait donné cette formule : « Il n’y a rien de meilleur au monde 
que la Bonté. » Le premier il eut l’idée de l’ « Union interparlementaire », préface de la Société des Nations. 
                 Dans la Vie de Paris, Jean Bernard rappelle qu’ « en décembre 1909, M. Pichon, ministre des affaires 
étrangères, disait à la tribune : C’est mon vieil ami Edmond Thiaudière qui est le véritable initiateur de l’ 
« Union interpalementaire », projet généreux qui a fonctionné une vingtaine d’années sans donner les 
résultats qu’on en attendait. » 
                 Edmond Thiaudière laisse une dizaine de volumes manuscrits qu’il lègue à la bibliothèque de 
Poitiers, et il exprime le désir que quelques curieux de lettres et de philosophie les publie un jour. – Yvon 
BOIDELON. (Journal des débats politiques et littéraires. N° 315 du 13 novembre 1930) 

 

Célina (Cœlina sur acte de +) DOUSSET o à Civray le 29 janvier 1808, fille de 
Jean-François DOUSSET receveur particulier de l’arrondissement et de dame 
Suzanne Adélaïde PRESSAC DESPLANCHES, + Gençay le 24 avril 1846, âgée de 
38 ans. 
x Civray le 23 novembre 1831 avec 
Pierre Delphin THIAUDIÈRE Ancien interne de l’Hôtel Dieu de Paris Ancien 
médecin de l’hôpital Général de Poitiers o à Gençay le 1er novembre 1806, fils 
du sieur Antoine THIAUDIÈRE et de dame Marie BRUMAUD de MONGAZON,  + 
Poitiers le 24 février 1872. 
              Pierre Delphin THIAUDIÈRE avait une taille de 1, 68 m, les sourcils et les cheveux bruns, le front 
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ordinaire, les yeux roux, le nez bien fait, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au 
teint pâle et à la barbe naissante à 19 ans, marqué d’un signe du côté droit vis-à-vis le bout du nez, une raye 
à côté du nez du côté gauche. 
             Le 5 novembre 1825, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Paris. 
              En 1848, après dissolution du Conseil municipal, à la suite de nouvelles élections municipales 
programmées le 19 mars de la même année, Pierre Delphin THIAUDIERE était élu conseiller municipal avec 
196 voix sur 286 votants. 
             Par arrêté du maire en date du 20 décembre 1849, « M. Pierre Delphin THIAUDIÈRE docteur médecin 
à Gençay est nommé Médecin de la prison de Gençay en remplacement de Mr BAROT. » 
             M. Thiaudière était propriétaire de deux maisons séparées par une cour et un jardin, rue de la Sallée, 
le tout formant un seul ensemble. 
 (Lien avec M 588, les deux sépultures étant dans le même entourage en fer forgé. D’autre part, Edmond 
THIAUDIERE fit un legs à la municipalité de Gençay avec la condition que la commune entretienne la 
sépulture.) 
(THIAUDIERE fils, docteur médecin de Gençay « le terrain à partir de la tombe qu’il vient de faire placer et 
en suivant la même direction le long du mur extérieur qui conduit à la barrière » pour concession à 
perpétuité de 8 m2 demandée le 23 décembre 1846) 
(Lien avec M 589) 
LÉPÉE (v. Famille VERDIN – JOUINEAU) GON 332 
LERPINIÈRE 

LERPINIÈRE Jean-Baptiste  
02-01-1909 dans sa 39e année.  

Regrets éternels. 
BARILLET Marie son épouse 1872 – 1956 

François Jean-Baptiste LERPINIÈRE, mécanicien, o La Trimouille 15 octobre 

1870, fils de François LERPINIÈRE et de Justine GUILLEMAIN, + Gençay 02-01-
1909 dans sa 39e année.  
x Usson-du-Poitou le 23 avril 1898 avec 
Marie BARILLET, o Usson-du-Poitou (Moulin Neuf) le 4 mai 1872, fille de 
François BARILLET, huilier, et de Marie-Louise MORILLON,- + Poitiers le 13 mars 
1956 
Gençay le 14 août 1908, o Marie-Louise LERPINIÈRE, x Poitiers le 24 septembre 1934 avec Eugène BRANCHU, 
+ Montauban le 20 février 1987, leur fille.  
(v. Reg. N° 205, concession de 2 m achetée le 10-12-1938) 
               Jean-Baptiste LERPINIÈRE était le mécanicien de l’usine qu’avait fait aménager la commune de 
Gençay dans l’ancien moulin banal, qu’elle avait acheté à Mme AVRIN et qui produisait l’électricité et la 
distribution de l’eau dès 1902 sur tout le bourg de Gençay. Cette production était assurée par une turbine 
horizontale mue par la chute d’eau du moulin et Jean-Baptiste LERPINIÈRE fut happé par cette turbine. La 
légende raconte qu’au moment de cet accident la lumière électrique, durant quelques instant, devint très 
forte… 
               Gençay. – MORT AFFREUSE. – M. Lerpinière, employé chez son beau-père M. Barillet, concessionnaire 
de l’usine électrique, en voulant graisser la tête de bille de son moteur, fut frappé par l’axe et attiré 
brusquement sur le moteur qui avait une vitesse de 800 tours à la minute. 
                Il y eut arrachement du bras et de l’épaule gauche et des fractures multiples. La mort s’ensuivit. – 
Chose horrible : le moteur, dont les manettes étaient grippées par le coaltar, continuait à tourner ; on coupa 
alors les fils d’allumage, mais, étant chaud, le moteur fonctionna encore pendant 3 ou 4 minutes. 
                C’est Madame Fillon, qui habite près de l’usine électrique, qui la première s’aperçut de l’accident et 
dit à son père : « Ecoutez-donc, on vient de crier à l’usine. » Son mari et son père y accoururent et trouvèrent 
le mécaanicien tombé à terre, complètement nu et ne donnant aucun signe de vie. Ses vêtements étaient 
accrochés à l’arbre de la bielle. 
             M. Lerpinière était père de quatre enfants dont le plus jeune n’est âgé que de 6 mois. 
             M. le Docteur Mereau, appelé à la hâte, ne pu que constater le décès. 
                La victime était assurée contre les accidents à la Mutuelle du Mans. (L’Echo de Civray du 7 janvier 
1909) 
             Gençay. – M. Lerpinière, employé chez son beau-père M. Barillet, concessionnaire de l’usine 
électrique, en voulant graisser la tête de bille de son moteur, fut frappé par l’axe et attiré brusquement sur le 
moteur qui avait une vitesse de 800 tours à la minute. 
                Il y eut arrachement du bras et de l’épaule gauche et des fractures multiples. La mort fut immédiate. 
             M. Lerpinière était père de quatre enfants dont le plus jeune n’est âgé que de 6 mois. 
                M. le Docteur Mereau, appelé à la hâte, ne pu que constater le décès. (L’Indépendant de la Vienne du 

dimanche 10 janvier 1909) 

                GENÇAY. – ACCIDENT MORTEL. – M. Jean-Baptiste Lerpinière, gérant de l’usine électrique de 
Gençay, a été victime, l’autre soir, d’un accident mortel. 
                Il se disposait à époisser le piston du moteur à gaz pauvre qui actionne la dynamo, à défaut d’eau, 
lorsque ses vêtements furent pris par le bout de la pièce du volant qui actionne la bielle, et il ne put se 
dégager. Il appela : « Au secours ! » On accourut, mais le malheureux gisait déjà à terre, complètement nu, 
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ayant le bras gauche arraché et à quelques mètres de lui. La mort avait fait son œuvre. 
                Lerpinière était âgé de trente-huit ans, et père de quatre enfants, dont l’aîné à neuf ans et le plus 
jeune quatre mois. Il y avait exactement un an et un jour qu’il était occupé à ce poste.  
             C’était un brave homme sérieux, consciencieux et qui jouissait de l’estime de tous. 
               Les obsèques ont eu lieu à Gençay, ou à Usson, où il s’était marié avec une demoiselle Barillet, 
famille également très estimée dans la contre.  (Le Réveil Civraisien du 10 janvier 1909) 

LESIRE Jean (v. BAUME) N 555 

LEUTENEGGER Marthe (v. ROGNON) B 17 

L’HUGUENOT Marie Léontine (v. Famille BRUN – HUGUENOT – MILLET) M 603 

L’HUGUENOT Pierre (v. Famille BRUN – HUGUENOT – MILLET) M 603 

L’HUGUENOT Pierre – Léon (v. Famille BRUN – HUGUENOT – MILLET) M 603 

LINHARD 
Ici repose :  

Attendant la Résurrection Glorieuse  
le corps de Henri LINHARD  

né à Schalbach (Alsace) le 3 avril 1819  
incorporé au 11ième régiment de cuirassiers le 11 7bre 1840  

Gendarme à Cheval le 12 mars 1846  
nommé Brigadier à Belâbre (Berry) le 27 Nbre 1857  

décoré de la médaille militaire  
Chevalier de la Légion d’Honneur  

décédé à Adriers (Poitou) le 24 décembre 1891 à l’âge de 72 ans.  
Epoux de Marie Virginie HILLERET,  

il a servi Patrie pendant 34 ans,  
il a été toujours bon soldat,  

bon citoyen, bon époux, bon chrétien.  
Priez pour lui. 

Ici repose  
Virginie HILLAIRET épouse de Henri LINHARD  

décédée le 27 juin 1898 à l’âge de 72 ans  
Priez Dieu pour elle. 

Georgette GUILLET épouse DEZOUCHES  
décédée à Poitiers le 16 juillet 1948 à l’âge de 66 ans.  

Regrets. 
 

Christophe LINHARD, o … le … , fils de … LINHARD et de … , + Schalbach (57) le 23 septembre 
1840, 
x … le … avec 
Catherine TIERCÉ, o … le …  , fille de … TIERCÉ et de … , demeurant à Schalbach (57) 
 

Henry LINHARD, gendarme à la résidence de Gençay, o 3 avril 1819 à Schalbach 
(57), fils de Christophe LINHARD et de Catherine TIERCÉ, + Adriers le 24 
décembre 1891 
x Gençay le 23 janvier 1849 avec  
Marie Virginie HILLAIRET, o Gençay le 25 mars 1826, fille de Jean HILLAIRET, 
facteur rural et de Marie PRÉVOT. 
Georgette Albertine Elodie GUILLET (GUILLÉ), modiste, o Châtellerault le 5 août 
1881, fille de François GUILLÉ, armurier et de Elodie DESANGLE + à Poitiers le 
16 juillet 1948 à l’âge de 66 ans. 
x Gençay le 20 février 1911 avec  
Marcel Louis DEZOUCHES, employé aux chemins de fer de l’Etat, o Brion le 8 
septembre 1883, fils de Louis DEZOUCHE, chef cantonnier et de Radegonde 
ABRIOUX, demeurant à Gençay. 
(Concession perpétuelle achetée le 5 septembre 1894) 
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Berthe LIQUETTE 1842 – 1916 
Rose Marguerite Berthe LIQUETTE, o L’Isle-Jourdain (à la caserne de 
gendarmerie) le 30 août 1842, fille de François Augustin LIQUETTE, gendarme 
et de Rose Zélie PERONNY -1916 (d’autres inscriptions illisibles) 
François Augustin LIQUETTE, lieutenant de gendarmerie en retraite, o Buire-
sous-Corbie (80) fils de Denis LIQUETTE et de Nicolle DINOUART, + Gençay le 4 
août 1890, âgé de 81 ans. 
Rose Zélie PÉRONNY, o L’Isle-Jourdain le 29 juin 1818, fille de Charles 
PERONNY, marchand et de Françoise DUMAREAU 
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LUCAS Marie Louise (v. COURTOIS Marcel) G 128 

LUCAS 
Famille LUCAS-SOREAU  

Pierre LUCAS 1840 – 1916 
Marie SOREAU 1848 – 1920 

Pierre LUCAS, cultivateur, propriétaire, o Champagné-Saint-Hilaire le 4 mai 
1840, fils de François LUCAS et de Marie FUMERON, + Gençay le 28 juillet 1916  
x1 à…le…avec 
Jeanne THOUVENIN 
x2 à…le…avec 
Marie Elisa SOREAU, o Brion le 28 décembre 1848, fille de Jean SOREAU et de 
Jeanne MAZUREAU, + Gençay 10 novembre 1920 
Gençay le 27 octobre 1886, o Octave LUCAS, x Paris (13e arrondt) 18 novembre 1915 avec Marie Anne 
Julienne CROUZET, + Conflans-Sainte-Honorine (78) le 14 septembre 1970, leur fils. 
Gençay le 18 avril 1891, o Marie Louise LUCAS, , leur fille. 
               Lors de sa réunion du 6 novembre 1892, le secrétaire du Conseil municipal lit une lettre de M. le 
Sous-Préfet de Civray en date du 26 octobre dernier « informant que M. le Président de la Commission 
administrative des hospices de Poitiers expose que la nommée Marie SOREAU de Gençay, en traitement à 
l’Hôtel-Dieu depuis le 30 septembre 1892 a besoin d’une prolongation de séjour à l’hôpital. » 
             Le Conseil, après en avoir délibéré, « considérant que les parents de la fille SOREAU Marie de Gençay 
sont dans l’indigence, note une somme de soixante cinq francs dix centimes à prendre sur les dépenses 
imprévues du budget de 1892 pour lui permettre de suivre pendant deux mois encore un traitement à l’hôpital 
de Poitiers. » (Registre des délibérations 1889-1913) 

              A la réunion du Conseil municipal du 15 février 1893, le secrétaire donne lecture au Conseil d’une 
lettre de M. le Président de la Commission administrative des hospices de Poitiers « faisant connaître que la 
nommée SOREAU Marie de Gençay, en traitement à l’Hôtel-Dieu, maintenue pour deux mois à partir du 26 
novembre 1892 a besoin d’une nouvelle prolongation de séjour d’un mois à partir du 26 janvier 1893. » 
              Le Conseil, après en avoir délibéré, « vote la somme nécessaire, soit 1 f. 05 par jour, pour maintenir 
pendant un mois, à partir du 26 janvier 1893 à l’Hôtel-Dieu de Poitiers, la nommée SOREAU Marie de Gençay, 
et décide que la somme votée sera prise sur les dépenses imprévues du budget 1892. » (Registre des délibérations 

1889-1913) 

 (Lien avec G 128) 
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MAILLET 
Famille MAILLET-ROGEON  
Joseph MAILLET 1891-1963 

Clémence ROGEON épouse MAILLET 1899-1993 

 
M 599 

MAILLOCHEAU 
Famille MAILLOCHEAU 1900-1965 

Robert MAILLOCHEAU, 1928 – 1974 
Yvonne MAILLOCHEAU 1800 – 1862 

Jean MAILLOCHEAU 1877 – 1950 
A lire : La Nouvelle République du 9 janvier 1947 

René VALADE 1904 – 1988 
Aline VALADE née MAILLOCHEAU 1906 – 1996 

Camille Jean-Baptiste MAILLOCHEAU, boucher, o Queaux le 22 juillet 1900, fils 
de Jean MAILLOCHEAU, boucher et de Françoise Gabrielle AUZANNEAU, + 
Gençay le 13 juin 1966, 
x1 Gençay le29 juin 1925 avec  
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Marie Louise Andrée Françoise FERRON, o Poitiers le 31 janvier 1907, fille de 
François FERRON, hôtelier et de Henriette Marie OLIVIER, hôtelière, de Gençay. 
Gençay le 18 juin 1926, o Ginette Marie Françoise MAILLOCHEAU, x Gençay le 1er juillet 1947 avec Joseph 
VIDAL, leur fille. 
              Prochain mariage. – Nous apprenons avec plaisir le prochain mariage de M. Vidal Joseph, négociant 
en bestiaux à Champagné-Saint-Hilaire avec Mlle Ginette Maillocheau, bouchère à Gençay. Ces deux familles 
sont avantageusement connues dans toute la région. (La Nouvelle République du 17 juin 1947) 

Gençay le 3 janvier 1928, o Robert MAILLOCHEAU, expéditeur, + Gençay le 3 janvier 1998, célibataire, leur 
fils. 
Gençay le 30 novembre 1929, o Andrée Aline Renée MAILLOCHEAU, x Gençay le 16 février 1953 avec Jean 
Paul DORET, plombier, leur fille. 

x2 … le avec  
Clémence Yvonne LACROIX 
               Le 12 avril 1958, Gençay recevait la visite du sportif Alain Mimoun : 
               […]. M. Maillocheau, le sympathique boucher, trépigne dans sa boutique. Entre deux clientes, il se 
précipite chez son voisin, M. Pautrot. Ce dernier, propriétaire du bar-tabac, est également dépositaire du 
« Libre Poitou ». Chez lui, les nouvelles vont vite : déjà, une quinzaine de consommateurs ont aperçu Alain 
Mimoun ! […] (Le Libre Poitou du 14 avril 1958)  

Robert Roger André MAILLOCHEAU, négociant, o Gençay le 3 janvier 1928, fils 
de Camille Jean-Baptiste MAILLOCHEAU, boucher, et de Marie Louise Andrée 
Françoise FERRON  – + Gençay le 20 septembre 1974. Célibataire 

Collision à Niort 
             Vers 18 h., sur la route nationale 11 (Paris), au carrefour de Chauray, à la sortie de Niort, une collision 
s’est produite entre la voiture de Mlle Victoria Morin, assistante sociale, demeurant 12, rue Voltaire, à 
Thouars, et celle de M. Robert Maillocheau, négociant en bétail, demeurant à Gençay (Vienne). 
             Le choc bien qu’assez violent n’a fait aucun blessé. Les dégâts matériels qui sont assez importants ont 
été constatés par Me Baudry. (La Nouvelle République du samedi 20 et dimanche 21 juin 1964). 

René Marie Joseph VALADE, boucher, o Gençay le 7 janvier 1904, fils de 
François Emile VALADE, scieur de long, cultivateur, et Amélie Louise GIRARD (de 
La Berge à Magné) –  + Poitiers le 13 mai 1988,  
x Gençay le 26 décembre 1932 avec 

Aline Ernestine Marie MAILLOCHEAU, modiste, o Queaux le 29 novembre 
1906, fille de Jean MAILLOCHEAU, boucher et de Françoise Gabrielle 
AUZANNEAU – 1996 
               Le couple habitait 11 rue du Palateau. 
                  La famille MAILLOCHEAU tenait une boucherie Place du Marché, à l’emplacement d’un bar 
actuellement, et leur abattoir était rue du Palateau, proche de l’habitation. 
                  GENÇAY. – ENCORE UN ACCIDENT D’AUTO, SOYONS PRUDENTS. – Un accident d’auto qui pouvait 
avoir de terribles conséquences s’est produit mercredi après-midi vers 12 heures. 
                M. Valade, employé chez son beau-frère, M. Maillocheau boucher à Gençay revenait, accompagné 
de M. Fillon Maurice de Gençay, du village de Maisonneuve, Cne de Chiré-les-Bois, où il prit livraison d’une 
vache et qu’il ramenait dans une remorque attachée derrière sa camionnette. 
                 En arrivant au virage situé en face les Coudres, Cne de St-Maurice, M. Valade eut un corps étranger 
qui vint le frapper dans un œil, perdit le contrôle de sa voiture et gagnait le bord du fossé. Ayant voulu 
redresser, la camionnette fut renversée par la remorque qui, elle une mare qui se trouve juste à cet endroit 
et en bordure de la route. 
                 Fort heureusement le conducteur et son compagnon sont arrivés à se dégager, malgré quelques 
blessures. Tant qu’à la vache, elle était prisonnière sous la remorque et dans environ deux mètres d’eau, a 
été sorti avec de grandes difficultés et avec le concours de personnes venues en secours. Le lieu de l’accident 
a du y être abattu. Nous sommes heureux de pouvoir souhaiter un prompt rétablissement aux deux 
accidentés, qui du reste, paraissent peu grièvement atteints. Par contre la camionnette a souffert et la 
remorque est détruite entièrement.  (Journal de l’Ouest du 26 mai 1939.) 

(Lien avec KGL 253, M 604) 

MAINGAULT Sidonie (v. MARNAY) GON 362 

MALAPERT DUMONT 
Ci-git  

Anne Alexandra  
MALAPERT DUMONT  

Veuve de Jean DEFORGE  
décédée à Gençay  

le 27 juin 1898  
à l’âge de 65 ans. 
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Ci-git  
Melle Marie Anne DEFORGE 

 décédée à Gençay  
le 4 janvier 1875  
à l’âge de 21 ans. 

Ci-git  
Jean DEFORGE 

décédé à Gençais 
 le 20 mars 1891  
à l’âge de 67 ans. 
Famille DEFORGE 

Ci-git 
Marie Anne MOREAU 

 Vve de Mr Jean DEFORGE 
 décédée à Gençay  

le 20 avril 1864  
à l’âge de 72 ans. 

Ci-git  
Jean DEFORGE  

décédé à Gençay  
le 2 janvier 1848 

 à l’âge de 54 ans. 
Ci-git 

 François DEFORGE  
ancien notaire  

décédé à Gençay  
le 29 juillet 1871 
à l’âge de 52 ans. 

Mon petit enfant chéri 
 Emmanuel Gaston Marie Georges MORISSET  

décédé à 9 mois à Gençay  
le 11 février 1880. 

 

Jean-François Emile MALAPERT DUMONT, propriétaire à Bonnifond commune de Châtain, o … le 
… , fils de … MALAPERT-DUMONT et de … 
x … le … avec 
Modeste Adelaine BOURDIER LABAUDRIE, o Charroux le 12 juin 1809 fille de Louis BOURDIER 
LABAUDRIE et de Louise Bertilde Adélaïde BOURDIER de FAYOLLE, + Châtain le 16 septembre 
1843. 
 

Marie Anne Alexandra MALAPERT DUMONT, o Charroux le 2 octobre 1832, 
fille de Jean-François Emile MALAPERT DUMONT et de Modeste Adelaine 
BOURDIER LABAUDRIE, + à Gençay le 27 juin 1898 à l’âge de 65 ans. 
x Charroux le 12 octobre 1852 avec 
Jean DEFORGE, marchand, o Gençay le 8 novembre 1823, fils de Jean 
DEFORGE, marchand, et de Marianne MOREAU, + à Gençais le 20 mars 1891 à 
l’âge de 67 ans. 
 

Jean DEFORGE, marchand, o Poitiers le … , fils de … DEFORGE et de …, + Gençay le 2 janvier 1848, 
x Gençay le … avec  
Marianne MOREAU, propriétaire, o Gençay le …  

            
                Jean DEFORGE avait une taille de 1, 65 m, les cheveux châtains, les sourcils châtain clair, les yeux 
bruns, le nez pointu, la bouche ordinaire, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint coloré à la 
barbe châtain-brun et marqué de petite vérole. 
                     Le 25 janvier, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Nantes (44) 
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                Le quatre octobre 1831, Jean DEFORGE élu, était installé conseiller municipal et prêtait le serment 
suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du 
royaume ». 
                     En 1851, Marie Anne MOREAU, veuve, demeurait Rue Saint Antoine avec son fils Jean, âgé de 27 
ans. A cette date, elle employait Marie FORT, âgée de 25 ans comme domestique. 
                 Lors du scrutin municipal de juillet 1843, il obtenait 57 voix et était second par ordre des suffrages 
obtenus. 
                 Lors de la séance du Conseil municipal du 12 septembre 1865 : « Mr Deforge a adressé à Mr le maire 
le 9 septembre courant une lettre dans laquelle il s’excuse de ne pouvoir assister à la séance. 
                 Lecture faite de cette lettre contenant le serment suivant, 
                                « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’empereur » 
                Mr Deforge conseiller absent a été déclaré par Mr le Maire installé dans ses fonctions. » (Registre des 

délibérations 1853-1865) 

Champagné Saint-Hilaire le 25 septembre 1854, o Rosalie Anne DEFORGE, x Gençay le 23 avril 1883 avec 
Charles Adelson PAJARD, négociant, de Châtellerault, leur fille. Demeuraient à Châtellerault en 1896. 
Champagné Saint-Hilaire (La Pierrerie) le 23 janvier 1856, o Marie Modeste Zélie DEFORGE, x Gençay le 22 
avril 1879 avec François LAPEYRIERE, agent voyer, leur fille. Demeuraient à Châtellerault en 1896. 
Champagné Saint-Hilaire (La Pierrerie) le …, o Léonie DEFORGE, x Gençay le 12 octobre 1896 avec Charles 
Armand Henri GALLET, leur fille. Demeuraient au moulin d’Enfrenet. Léonie DEFORGE femme GALLET 
pratiquait la peinture et exposait tous les ans au Salon de l’Orientine à Poitiers ou elle obtenait à chaque 
salon de bonnes critiques. 

Marie Anne DEFORGE, o Champagné Saint-Hilaire (à La Pierrerie) le 1er juillet 
1853, fille de Jean DEFORGE, propriétaire et de dame Marie Anne Alexandra 
MALAPERT DUMONT,  + à Gençay le 4 janvier 1875 à l’âge de 21 ans. 
Jean Emile DEFORGE, o Champagné Saint-Hilaire (à La Pierrerie) le 7 mai 1857, 
fils de Jean DEFORGE, propriétaire et de Marie Anne Alexandra MALAPERT 
DUMONT, + à Gençay le 6 juin 1860 à l’âge de 3 ans. 
Marie Anne MOREAU, o Gençay le 8 janvier 1792, fille de Jean MOREAU, 
marchand et de Jeanne DUPUY,  + à Gençay le 20 avril 1864 à l’âge de 72 ans. 
x Gençay le 21 avril 1818 avec 
Jean DEFORGE, propriétaire, o Poitiers le 15 floréal an II, fils de François 
DEFORGE, marchand et de Madeleine GRATON, + à Gençay le 2 janvier 1848 à 
l’âge de 54 ans. 
François DEFORGE notaire, o Gençay le 16 février 1819, fils de Jean DEFORGE 
et de Marie Anne MOREAU, + à Gençay le 29 juillet 1871 à l’âge de 52 ans.  
x Madeleine Zélie DEFORGE) 
Emmanuel Gaston Marie Georges MORISSET, o Gençay le 10 mai 1879, fils de 
monsieur Georges Edmond Célestin MORISSET, instituteur communal et de 
dame Marie Aurélie DESMONTAGNES,  + à 9 mois à Gençay le 11 février 1880. 
Sépulture contenue dans un entourage de fer forgé dont chaque barreau est terminé paar un fer de lance de 
font d’art moulée. A protéger. 
(Les DEFORGE frères demandent d’obtenir une concession à perpétuité du terrain où reposent les cendres 
de leur père le 24 mai 1848) 
(Lien avec M 586) 

MALLET 
Famille MALLET- CHAUMET  

Eugène MALLET 1845 – 1911 
André CHAUMET 1893 – 1926 

Marie GOURDEAU, épouse MALLET 1840 – 1915 
Louis André CHAUMET 1865-1941 

Eugène Frédéric MALLET, domestique, o Château-Larcher le 7 octobre 1845, fils 
de Pierre MALLET, journalier et de Marie SOULT -1911 
André CHAUMET, o Gençay à la Grange à Rondeau) le 30 novembre 1893, fils 
de Louis CHAUMET, journalier et de Léontine MALLET- + Gençay (à Belle 
Garenne) le 13 août 1926 (célibataire) 
Marie Léontine MALLET, o Magné 26 février 1871, fille de Eugène MALLET et 
de Marie GOURDEAUX - + Gençay (à Belle Garenne) le 25 avril 1927  
x  
Louis André CHAUMET, cultivateur, journalier 
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Magné (La Talonnière) le 11 juillet 1892, o Henri Louis Eugène CHAUMET, maçon, x Gençay le 1er octobre 
1921 avec Olga BOBIN, leur fils. 
Gençay le 27 décembre 1924, o Jeannine Louise Henriette CHAUMET, x Poitiers le 29  juin 1944 avec Jean 
Charles Louis Marcel MOREAU, + Lusignan le 23 juin 2013. 
Gençay le 18 mai 1926, o Marcel Henri Léon CHAUMET, x Poitiers le 5 octobre 1946 avec Marie Madeleine 
Andrée MASSET, + Poitiers le 14 novembre 1978, leur fils. 
Gençay le 11 novembre 1928, o René Louis André CHAUMET, x Migné-Auxances le 11 mars 1950 avec Jeanne 
Marcelle BROSSARD, )( T.G.I. Poitiers le 5 juillet 1965, + Poitiers le 20 novembre 1983, leur fils. 
Gençay le 25 décembre 1899, o Louis Noël CHAUMET, cultivateur, x Gençay le 24 novembre 1923 avec 
Léontine NAUD, + Poitiers le 18 juillet 1969, leur fils. 
Gençay le 7 juin 1925, o Maurice Jean Louis CHAUMET, x Yré-L’Evêque (72) le 19 octobre 1946 avec Odette 
ADAM, + Luynes (37) le 1er mars 2003, leur fils. 
Gençay le 22 août 1929, o Gérard Yvon Michel CHAUMET, + Pressac le 18 novembre 1929, leur fils. 

MANTRANT Radegonde ou Victorine (v. GUIONNET) G 136 

MANTRANT 
Famille MANTRANT  

Wulfranc MANTRANT 20 MARS 
1815 

14 JANVIER 1895 
 

Marie Anne MANTRANT 
12 FEVRIER 1822 

24 AOUT 1902 
 

Louis MANTRANT 27 AOUT 1846 
29 SEPTEMBRE 1916 

Fernand MIEGEMARQUE 
13 JUILLET 1878 
21 MARS 1938 

 
MARIE MANTRANT  

23 AVRIL 1859 
24 AOUT 1951 

 
Maurice MANTRANT 

AVRIL 1879 
AVRIL 1943 

DE PROFONDIS 
Plaque de marbre gravée apposée sur le monument 

 

Jean Laurent Fortuné MANTRANT, chapelier, o Gençay le ..., fils de ... MANTRANT et de .... 
x ... le ... avec 
Radegonde MORICHEAU, o ... le ... , fille de ... MORICHEAU et de ... 
 

Jean-Laurent Fortuné MANTRANT avait une taille de 1, 678 m., les cheveux châtains, les sourcils châtain 
clair, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton fourchu, le tout dans un visage plein 
marqué de la petite vérole et au teint coloré à la barbe naissante alors âgé de 29 ans. 
Gençay le 10 septembre 1812, o Marie Rosalie MANTRANT, leur fille. 
Gençay le 20 mars 1815, o Wulfrand MANTRANT, leur fils, qui suit. 
Gençay le 14 décembre 1817, o Anne Fortuné MANTRANT, leur fils. 
Gençay le 8 janvier 1820, o Lucien MANTRANT, leur fils. 
Gençay le 8 septembre 1828, o Marie Eugénie MANTRAN, leur fille. 
Gençay le 19 juin 1830, o François Alfred MANTRAND, leur fils. 

Wulfranc MANTRANT, tailleur de pierre, o Gençay le 20 mars 1815, fils de Jean 
Laurent Fortuné MANTRANT, chapelier, et de Radegonde MORICHEAU, + 
Gençay le 14 janvier 1895, âgé de 79 ans, 
x…avec 
Marianne CIMETIÈRE 
Gençay le 11 février 1863, o Emile Auguste MANTRANT, tailleur de pierre, + Palestro (Algérie) le 23 
décembre 1889, leur fils. 
               Emile Auguste MANTRANT avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bleus, le front 
rond, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 
63 m. 
               Lors du Tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 4. 
               Le Conseil le déclara « Bon » tout en le désignant « Soutien de famille ». 
               En février 1885, il demeurait à Longué (37) chez M. Parsa, maçon ; en octobre 1887, il revenait à 
Gençay ; en 1888, il demeurait à Vaux-en-Couhé ; en octobre 1888, il s’installait au n° 100 de la rue R.F. 
Larzac à Paris, en mai 1889 il se retrouvait aux Fondettes (37). 
               Audience de la Justice de paix du 12 décembre 1839 
               Entre le sieur Pierre Pasquet, cabaretier à Gençay, patenté sous le n° 234, 5e catégorie et Wulfrant 
Mantrant fils, tailleur de pierre, à Gençay : 
               Pasquet demande que Mantrant soit condamné à lui payer « la somme de deux francs dix centimes 
qu’il reste lui devoir pour dépense faite à plusieurs fois l’été dernier, dans le cabaret dudit sieur Pasquet. 
               Mantrant ne se présente pas. Considérons que par son silence, il parait « reconnaitre en quelque sorte 
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que cette demande est juste, légitime, bien fondée et qu’il est débiteur » de la somme réclamée . Il est donc 
condamné à payer la somme de deux francs demandée et aux dépens liquidés à la somme de trois francs 
cinquante centimes. (A. V., 4 U 8/28) 

               Lors de la séance du Conseil municipal du 6 août 1884, et à la suite d’une demande formulée de 
soutien de famille, le Conseil, après en avoir délibéré et reconnu « que le sieur MANTRAN, ancien tailleur de 
pierre, demeurant à Gençay » était « dans une situation tout à fait intéressante et dans un état voisin de la 
misère, et que la présence chez lui de son fils lui était indispensable ». Satisfaction était donnée à la demande 
par 8 voix sur 10 votants. 

Marie Anne MANTRANT, o ? le 12 février 1822, fille de…, + ? le 24 août 1902. 
Louis MANTRANT, o Gençay le 27 août 1846, fils de Wulfranc MANTRANT, 
tailleur de pierre et de Marianne CIMETIÈRE, + Gençay le 29 septembre 1916 
x1…avec 
… 
x2…avec  
Marie PORCHERON, mercière, négociante en mercerie, 
Fernand MIÉGEMARQUE, o…le…, fils de … MIÉGEMARQUE et de … 
x… le… avec 
Marguerite MANTRANT, o …, le … 
Le couple vivait à Paris 
Chaunay le 15 mars 1891, o Marie Louise Augustine MANTRANT, mercière, x Gençay le 7 août 1917 avec 
René Jules FLEURY, épicier, leur fille. 

MARCADIER  Germaine (v. MONTEIN Jean-Baptiste Louis) K 230 

MARCHÉ 
Claude MARCHÉ 1945 – 1989 

C 41 

MARNAY 
Famille MARNAY 

Alphonse Paulin MARNAY, bourrelier, o …le…, fils de…MARNAY et de…. 
                  Alphonse Paulin MARNAY avait une petite taille de 1 m 62, un visage ovale au teint coloré qui en 
1884, il avait alors 18 ans avait une barbe naissante et au milieu duquel s’inscrivait un menton rond un nez 
moyen, une bouche moyenne et des yeux bleus surmontés de sourcils et de cheveux châtains. A cette même 
date, il travaillait comme bourrelier chez Delphin LARGEAU, bourrelier à Gençay. 

x Gençay le 28 septembre 1891 avec  
Marie Berthe LACHETEAU, o Gençay le 29 août 1869 fille de Louis LACHETEAU 
et de Catherine GABET. 
Gençay le 17 octobre 1892, o Marie Thérèse MARNAY, leur fille. 
Gençay le 25 octobre 1898, o Madeleine MARNAY, x Vincennes le 28 mars 1939 avec Manuel François Albert 
CORVI, + Vincennes (94) le 28 octobre 1983, leur fille. 
Gençay le 8 juillet 1901, o Gaston Maximilien Camille MARNAY, x Gençay le 7 février 1927 avec Marie 
Julienne Renée CHAUMET, leur fils. 
Gençay le 17 avril 1934, o Micheline Viviane Marie MARNAY, employée de bureau, x Gençay le 23 juillet 
1955 avec Constant Roland Yves GERҪON, comptable, leur fille. 
          NECROLOGIE. – Nous apprenons le décès de M. Marnay Gaston, âgé de 36 ans, domicilié à Gençay et 
père d’un enfant. 
              Il y a un an environ M. Marnay, atteint d’une bronchite, avait été dirigé dans une clinique spéciale, à 
La Grôle Saint-Bernard (Charente) où, malgré tous les soins, le mal ne put être enrayé. 
            Il fut ramené chez lui, où il a rendu le dernier soupir. 
              M. Marnay était le fils de M. Marnay Alphonse très avantageusement connu dans le pays et décédé 
lui-même il y a deux ans. 
            Les obsèque de M. Marnay Gaston ont eu lieu mercredi à 10 heures. 
             Nous adressons à Mme Marnay ainsi qu’à toute sa famille nos vives condoléance. (L’Avenir de la Vienne du 

jeudi 30 décembre 1937) 

Gençay le 14 juillet 1903, o Roger Robert Alphonse MARNAY, leur fils. 

 
 
 
 
 
 
 

KGL 282 

MARNAY 
Ici reposent  

Alphonse MARNAY 36 ans, 18 janvier 1871 
Sidonie MAINGAULT 52 ans, 22 mai 1890 

Monsieur Auguste DAVID, décédé en 1916 
à la mémoire de  

Madame Alphonsine DAVID  
couturière, née MARNAY, décédée en 1931 

Priez pour eux.  
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Concession perpétuelle. 
Victor Alphonse MARNAY 36 ans, cordier, o Gençay le 9 septembre 1833, fils 
de Jean MARNAY, facteur rural et de Marie-Anne SOULAS, + Gençay le 18 
janvier 1871  
x1 Gençay le 11 novembre 1862 avec                      
Sidonie (Radegonde sur acte o et x et +) MAINGAULT 52 ans, lingère, 
marchande, o Gençay le 17 mai 1838, fille de Jean MAINGAULT, 
teinturier, et de Radegonde JOFFRION, marchande, + Gençay le 
22 mai 1890, à l’âge de 71 ans.     
Gençay le … o Alphonsine Pauline MARNAY, + Gençay le 29 juillet 1864 à l’âge de 5 
mois, leur fille.                    

x2 Gençay le 28 avril 1897 avec  
Auguste Napoléon DAVID, menuisier, o Saint-Benoît le 22 
juillet 1861, fils de Pierre Célestin DAVID, menuisier, et de 
Pauline Catherine HUGUET, + Gençay le 17 septembre 1916. 
 

Pierre Célestin DAVID, menuisier, o … le … , fils de … DAVID et de … 
x … le … avec 
Pauline Catherine HUGUET, o … le … , fille de … HUGUET et de … 
 

               Pierre Célestin DAVID avait son atelier et son habitation rue Saint-Roch, actuelle rue Gambetta. Avec 
le couple, vivait Victor MARNAY, âgé de 14 ans, son apprenti menuisier. 

Alphonsine Pauline MARNAY, o Gençay le 6 mai 1870, fille de Victor Alphonse 
MARNAY et de Radegonde MAINGAULT,  décédée en 1931 

 
 
 

GON 362 

MARNAY 
Roger MARNAY 1903 – 1956 

Maria MARNAY née LA CLOUÈRE 1909 – 2005 
Roger Robert Alphonse MARNAY, bourrelier, o Gençay le 14 juillet 1903, fils de 
Alphonse Paulin MARNAY, bourrelier et de Marie Berthe LACHETEAU, + Gençay 
le 14 mai 1956 « le corps a été trouvé à Gençay dans la Clouère au lieu-dit « La 
Fosse à Morillon »,  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 19 octobre 1931 avec 
Maria Marie LA CLOUÈRE, o Saint-Maurice-la-Clouère le 27 mai 1909, fille de 
Joseph Lin LACLOUERE, roulier, et de Marie-Rose POUPARD – 2005  
 

Joseph Lin LACLOUÈRE, roulier, o Saint-Maurice-la-Clouère le 14 janvier 1862, fils de René 
LACLOUÈRE, roulier et de Thérèse DARDAINE, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 25 février 1889 avec 
Marie Rose POUPARD, couturière, o Saint-Maurice-la-Clouère le 8 août 1868, fille de Pierre 
POUPARD, journalier et de Marie Elisabeth BOBET. 
 

Saint-Maurice-la-Clouère le 9 février 1895, o Célestin Désiré Eugène LACLOUÈRE, x … le … avec Marthe 
Philomène VALLADE, + Poitiers (La Milétrie) le 7 août 1987, leur fils. 
Gençay le 23 octobre 1933, o Jacqueline Christiane Marie MARNAY, x 3 août 1957 avec Gérard André 
DEPOIS, leur fille. 
Gençay (rue de la Gare) le … 1940, o Francine Nicole MARNAY, leur fille. 

 
 
 
 
 

GON 509 

MARON de VILLESÈCHE 
Ici reposent  

Mme Joséphine MARON de VILLESÈCHE  
veuve d’ André Ambroise CHEVALLIER  

décédée le 9 octobre 1879  
à l’âge de 78 ans 

Mme Joséphine Louise Radegonde CHEVALLIER 
veuve de Charles Désiré MARCHELLET  

décédée le 17 février 1904 à l’âge de 79 ans 
De Profundis  

(plaque et crucifix cassés) 
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Joseph Yacinthe François-de-Paule MARON seigneur de VILLESÈCHE, garde du corps sur 
numéraire, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint Louis, baptisé Civray le 5 mars 1767 fils de 
Louis René MARON, seigneur de Cerzé, la Baurie, la Saludie, la Bonardelière et de Anne Thérèse 
de Couhé, de Lusignan, + Poitiers le 27 juillet 1847, 
x Champagné Saint-Hilaire le 20 avril 1790 avec  
Radegonde RAMBAULT de BARRALON, o Saint-Paul de Poitiers le 27 août 1767, fille d’Antoine 
Claude de BARAILLON, écuyer, sieur de Fontmort, chevalier de Saint-Louis et de Catherine du 
SABLÉ 
  
             Joseph Hyacinthe François de Paule MARON de VILLESÈCHE, avait une taille de 1, 745 m, les cheveux 
et les sourcils châtains, le front ordinaire, les yeux bruns, le nez un peu épaté, la bouche moyenne, le 
menton rond, le tout dans un visage ovale au teint ordinaire, marqué d’une légère cicatrice au côté gauche 
du nez et orné d’une barbe grise. 
           Le divorce entre les époux, pour cause d’émigration du mari, fut prononcé à Poitiers le 1er prairial an II. 
Les deux époux contractèrent un nouveau mariage civil le 3 août 1810 à Civray, pour légitimer la fille née 
pendant leur divorce. Il fit sa déclaration devant le préfet de la Vienne, le 19 prairial an X, et fut amnistié le 27 
prairial an XI. (Pierre BUREAU. Les émigrés charentais 1791-1814, 2003, p. 187) 

Joséphine MARON de VILLESÈCHE, rentière, o Saint-Pierre d’Excideuil (à la 
Bonardelière) le 10 fructidor an IX, fille de Joseph Yacinthe François-de-Paule 
MARON seigneur de VILLESÈCHE, garde du corps sur numéraire, capitaine de 
cavalerie et de Radegonde RAMBAULT de BARALLON,  + le 9 octobre 1879 à 
l’âge de 78 ans 
x…avec 
André Ambroise CHEVALIER de RUFFIGNY, 
Joséphine Louise Radegonde CHEVALLIER de RUFFIGNY, o Gençay le 25 
octobre 1824, fille des précédents, + le 17 février 1904 à l’âge de 79 ans. 
Le vendredi 11 août 2013, je constate que la pierre tombale est écroulée et entièrement cassée. 

MARSON 
Edmond MARSON 1922 - 1972 

GON 397 

MARSON 
MARSON Giovanni 10-03-1941 - 10-04-1943 

ZILLI Elisa 1862 1955  
Giovanni MARSON, o Gençay le 10-03-1941, fils de Reis MARSON, cultivateur 
et de Angelina FOSCHIA, servante de ferme – + Poitiers le 10-04-1943 
Elisa ZILLI, o Ponte-Mello-Alpie (Italie) 15 juillet 1862, fille de Adamo ZILLI et de 
Innocenza DIRIQUE - + Gençay le 28 juillet 1955 (Veuve de Corrado COZZI) 
(Lien avec GON 363) 

 
 
 

GON 390 

MARSON 
Famille MARSON 

Jean MARSON 1886 – 1945 
Marguerite MARSON 1891 – 1976 

Paolin Giovani dit Jean MARSON, o Pasiono (Italie) le 18 avril 1886, fils de Luigi 
MARSON et de Luigia SPADOTTO – + Gençay le 20 octobre 1945 (époux de 
Margherita ZILLI) 
Marguerite MARSON, o … le … 1891, fille de … , + … le … 1976 (est-ce son 
épouse ? son décès n’apparait pas dans le registre à la date inscrite) 
(Lien avec GON 390) 

 
 
 
 

GON 363 

MARTIN Juliette (v. Famille GADIOUX – MARTIN) KGL 323 

MARTIN 
Famille MARTIN – LANCEREAU  

Olivier SEYER – MARTIN 1963 – 1983  
 

Henri MARTIN, cultivateur, o … le …, fils de … MARTIN et de … 
x … le … avec 
Marie Anastasie ARDON, o … le …, fille de … ARDON et de … 
 

Gençay le 6 juin 1883, o Marie Marguerite MARTIN, leur fille. 
Gençay le 23 février 1891, o Maurice Abel MARTIN, leur fils. 
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Jean Henri MARTIN, jardinier, o Gençay le 8 janvier 1881, fils de Henri MARTIN, 
cultivateur, et de Marie Anastasie ARDON, + … le … 
x Gençay le 26 novembre 1910 avec 
Marie-Louise CHAMBARD, o Usson-du-Poitou (à La Fond), le 21 juin 1890, fille 
de Jean CHAMBARD, chef cantonnier et de Julienne COURTOIS. 
Henri Jean MARTIN dit « Papillon », jardinier, o Gençay le 15 décembre 1921, 
fils de Jean Henri MARTIN, jardinier et de Marie-Louise CHAMBARD, + Poitiers 
le 1er juin 2001  
x Château-Garnier le 29 juin 1946 avec 
Edith Yvette LANCEREAU 
GENÇAY 

Vélo contre auto 
               Vendredi 23 octobre, M. henri Martin, jardinier, se rendait à bicyclette, lorsqu’il vint heurter 
violemment la voiture électrique de M. le docteur Brégeon. 
                Sous la violence du choc, M. Martin accomplissait une magistrale cabriole, passa par-dessus l’auto et 
vint s’effondrer dans le caniveau. 
              Relevé par les témoins, l’accidenté reçut les soins du docteur Brégeon et put regagner son domicile, 
quoique sérieusement blessé à la tête et contusionné sur tout le corps. 
              Nos vœux de prompt rétablissement à M. Henri Martin. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du vendredi 27 

octobre 1942) 

             Pour la saison 1960-1961, Henri MARTIN était membre du bureau de l’A.C.Gençay. 
A L’ATHLETIC-CLUB-GENCEEN 

             Il est rappelé à tous les amis du football que le banquet annuel de la société aura lieu Hôtel 
Ducourtioux, à Gençay, le samedi 22 août, à 20 h. 30 ; cordiale invitation à tous ; Les cartes sont à retirer dès 
à présent chez Henri Martin, grainetier, rue de l’Eglise. (Centre-Presse du 22-23 août 1964) 
A lire : Athlétic Club Gencéen Centre-Presse du 20 juin 1957. Photo : Centre-Presse du 16 juin 1959 

Olivier Pierre Stéphane SEYER – MARTIN, o Cholet (49) le 24 avril 1963, fils de 
Monique Henriette Andrée SEYER, + Gençay le 8 août 1983 (célibataire) 

MARTIN 
André MARTIN 1889 – 1968 
Robert PETIT 1917 – 1998 

André Raymond MARTIN, o Gençay le 31 mars 1889, fils de Louis MARTIN, 
journalier, et de Marie Madelaine REMBLIER – + Lencloitre le 22 juillet 1968   
Robert PETIT, o … le … 1917, fils de … PETIT et de …., + … le … 1998  

 
 

GON 400 

MARTIN Célestin (v. DELAFAYE) GON 399 

MARTIN Clotilde Suzette (v. Famille MERGAULT – MARTIN) KGL 266 

MARTIN Denise (v. RICHARD Véronique) K 236 

MARTIN Juliette (GADIOUX) KGL 323 

MARTIN 
Ici reposent  

Louis MARTIN 1842 – 1904 
Radegonde RENAULT son épouse 1842 – 1911 

Abel MARTIN 1869-1929. 
MARTIN Nancy née GAILLARD 1868-1968. 

MARTIN Edgard 1898-1971.  
P.P.E. 

 

Pierre MARTIN propriétaire cultivateur, o … le … fils de … MARTIN et de … 
x … le … avec 
Thérès FERRÉ, o … le … fille de … et de … 
 

                    GENÇAIS. – Rixe. – Dans la soirée de lunidi, les nommés Beau (Olivier), âgé de 51 ans, propriétaire, 
et Martin (Pierre), âgé de 36 ans, également propriétaire, se rencontraient sur le chemin de grande 
communication n° 2. 
 Beau, ayant dit à Martin qu’il avait perdu de ne pas aller à la foire de Châteaugarnier car les mulets 
étaient chers, ce dernier répondit qu’il en avait un qu’il ne donnerait pas pour 600 francs ; puis il se jeta sur 
Beau auquel il administra une série de coups de poing en pleine figure. Beau fut renversé. 
 D’après Martin, les choses se seraient passées autrement. Beau l’aurait traité de barbouillé et lui 
aurait arraché sa pipe ; une simple bousculade aurait eu lieu sur la plainte de Beau, la gendarmerie a dressé 
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procès verbal et l’affaire aura probablement son dénouement devant le tribunal correctionnel de Civray. (Le 

Journal de la Vienne du samedi 27 janvier 1900) 

Louis MARTIN, instituteur, o Saint-Maurice-la-Clouère (au Petit Fouilloux) le 26 
août 1842, fils de Pierre MARTIN propriétaire cultivateur et de Thérèse FERRÉ -
+ … le …1904.  
x Verrières le 5 avril 1864 avec 
Louise Radegonde RENAULT, o Verrières le 31 mars 1842, fille de Jean 
RENAULT et de Jeanne BEISARD - + 1911.  
Abel MARTIN 1869-1929.  
MARTIN Nancy née GAILLARD 1868-1968.  
MARTIN Edgard 1898-1971 

MARTIN  
Ci-git  

Madeleine MARTIN épouse DEROCHE  
décédée le 20 mai 1897 à l’âge de 63 ans. 

Madeleine MARTIN o Saint-Secondin, fille de Charles MARTIN, garçon meunier, 
et de Marie ROBERT (demeurant à Grassais, commune de Saint-Secondin)  
x Saint-Secondin le 12 octobre 1858 avec 
Jean DEROCHE, journalier, o Magné (La Rudelière) fils de Antoine DEROCHE, 
tisserand et de Radegonde GRANGÉ,  
La croix de la pierre tombale est cassée. 

 
 
 
 

KGL 300 

MARTIN Marie Antoinette (v. DEVILLARDS) GON 498 

MARTIN 
Véronique MARTIN épouse TOURNAT 1963-1998 

H 160 

MARTIN 
Famille MARTIN – REMBLIER  

Louis MARTIN, cultivateur, o Magné le 7 avril 1861, fils de Louis Martin, 
journalier, et de Louise THOMAS (demeurant à Gençay, à la Fontaine)  
x Gençay le 23 novembre 1886 avec  
Marie Madeleine REMBLIER, couturière, o La Villedieu du Clain le 14 décembre 
1863, fille de Louis REMBLIER, cantonnier et de Louise AUDIN. 
                Le jour du Tirage au sort à Gençay, Louis MARTIN avait sorti le n° 9. 
                   Louis MARTIN avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux gris bleu, un front ordinaire 
et le nez pointu, une bouche moyenne et le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 
1, 70 m. Il avait un signe sur l’épaule gauche. 
                La Commission du Conseil de révision le déclara « Bon ». 
                Il est parti le 13 novembre 1882 pour le 12e Régiment de Cuirassiers où il arriva le 14 du dit mois. 
Immatriculé sous le n° 1459. Fut nommé cavalier de 1ère classe le 9 octobre 1883. 
                Il sera réformé n° 2 par la Commission spéciale d’Angers le 6 décembre 1884 pour « Bronchite 
tuberculaire ». Il fut libéré du service militaire ce jour. 
               Gençay le 31 mars 1889, o André Raymond MARTIN, x1 Paris (XVIe arrondt) le 24 juin 1920 avec 
Jeanne Marie Madeleine BOISSIERE, x2 Paris (XVIIe arrondt) le 30 avril 1924 avec Simone Henriette EQUILBEY ; 
+ Lencloître le 22 juillet 1968, leur fils. 
              Lors de la réunion du 26 mai 1899 du Conseil municipal, « l’assemblée vote une somme de vingt 
francs comme provision à prendre sur les dépenses imprévues de 1899 pour servir à payer les frais, à demi-
tarif en 3e classe du transport à Paris avec retour par la Compagnie d’Orléans, du jeune André MARTIN, enfant 
indigent de Gençay qui se rend dans un hôpital spécial pour y suivre un traitement curatif. » 

 
 
 
 
 

GL 312 

MARTINI 
Famille MARTINI – DELALÉE  

 

Jacques MARTINI, rentier, o ... le ... fils de ... MARTINI et de ... 
x ... le ... avec 
Pélagie MOREAU, o ... le ... fille de ... MOREAU et de ... 
 

François Auguste MARTINI, charron et maître d’hôtel, o Couhé le 29 juillet 
1834, fils de Jacques MARTINI, rentier, demeurant à Biard et de Pélagie 
MOREAU, + Gençay le 24 février 1891, âgé de 56 ans. 
x Gençay le 8 juin 1859 avec 
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Céleste Alexandrine DELALÉE, couturière, o Gençay le 18 mars 1836, fille de 
René DELALÉE, menuisier, et de Magdelaine GRANIER, + Gençay le 16 mai 1881, 
âgée de 45 ans. 
                En 1866, Auguste MARTINI, 26 ans, charron, demeurait Place du Marché avec son épouse Célestine 
DELALÉE, 25 ans, Antoine GUITARD, âgé de 18 ans, ouvrier charron et Adèle ROLLIN, âgée de 16 ans, 
domestique. 
               En 1866, Auguste MARTINI, 32 ans, charron, demeurait Place du Marché avec son épouse Célestine 
DELALÉE, 29 ans, Albert MARTINI, leur fils, âgé de 5 ans, Alfred BACHARD, 17 ans, ouvrier charron, et Adèle 
SOURGE, 17 ans, servante. 
Gençay le 15 octobre 1860, o Auguste Albert Thérésa MARTINI, charron, maître d’hôtel, x Gençay le 27 avril 
1885 avec Marie Augustine Marguerite BERNARD, hôtelière, leur fils. (Lien avec GON 484) 

Gençay le 22 juillet 1889, o Marc Augusta Albert MARTINI, leur fils. 
                Auguste Albert Thérésa MARTINI avait les cheveux et les sourcils roux, les yeux roux, un front 
ordinaire, un nez long et une bouche moyenne, le menton rond et le tout dans un visage allongé et pour une 
taille de 1, 69 m.  
                Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 100. 
                La Commission de Conseil de révision décidera qu’il était « Bon » 
                Affecté au 125e régiment d’Infanterie caserné à Poitiers pour lequel il part le 16 
novembre 1881 et où il arrive le même jour comme soldat de 2e classe sous le n° matricule 1.185. 
                Nommé caporal le 4 octobre 1882. 
                N’était pas tenu de justifier d’un Certificat de Bonne conduite. 
                 La Ferrière-Ayroux. Accident de voiture. 
                Dans le courant de la soirée de mercredi, sur les huit heures, M. Martini, maître d’hôtel à Gençais, 
quittait le Peu Blanc pour rentrer en voiture. 
                Sur la route, le cheval attelé à une voiture anglaise s’emballa plusieurs fois. Dans la traversée du 
village de Normandie, la bête complètement affolée entraina le léger véhicule sur un tas de cailloux. 
                La voiture versa dans le fossé. 
                Aux appels de la victime de cet accident, les gens du village accoururent, relevèrent le blessé, tandis 
que l’on courait quérir M le docteur Méreau. 
                Celui-ci, après avoir donné les premiers soins à M. Martini dont la jambe était fracturée, ramena lui-
même le blessé à Gençais. (Le Mémorial du Poitou du mercredi 10 janvier 1900) 

               En 1901, Albert MARTINI, 40 ans, maître d’hôtel et Marguerite BERNARD, 33 ans étaient installés 
Place du Cheval Blanc. Ils vivaient là avec Marc, 11 ans, leur fils, Alexandre POINET, 24 ans leur domestique et 
Marie MASTEAU 25 ans également domestique. 
              Lors de sa réunion du 25 juin 1871 le Conseil municipal avait à traiter une réclamation et décidait que 
« Pour mettre fin aux réclamations du Sr DELALÉE (René), le Conseil prie Mr le Maire de faire visiter le canal de 
la rue St Hilaire, à l’effet de constater s’il est insuffisant ou en mauvais état ». 
(Lien avec GON 484, GON 519) 

MATHELON Beaupré (v. famille TEILLÉ) GON 518 

MAUPETIT 
A 

notre chère petite 
Denise MAUPETIT 

décédée le 27 Août 1899 
dans sa 13ieme année 
regret de ses parents 

Denise Marie Louise MAUPETIT, o Gençay le 1er novembre 1886, fille de Victor 
François Clément MAUPETIT, maître d’hôtel, sabotier et de Louise Thérèze 
BLANCHARD, + Gençay le 27 août 1899, âgée de 12 ans et 10 mois. 
La stèle est écroulée. 
            La famille MAUPETIT s’était installée à Gençay , venant de La Chapelle-Gaudin dans le canton de Saint-
Varent (79) le 1er juin 1883. 

 
 
 
 
 

KGL 308 

MAURAND Paméla (v. famille TEILLÉ) GON 518 

MELIN Louise (v. DANTAN) GON 528 

MELLIER Marie Marguerite Joséphine Emilie (v. Maurice Gustave BODIN) F 113 

MÉNANTEAU Marie (v. PERRIN) GON 385 

MENNETEAU 
Famille MENNETEAU  

Baptiste MENNETEAU dit « Batistrote », o Saint-Romain le 21 janvier 1908, fils 
de Valentin MENNETEAU, cultivateur et d’Eugénie BERGEONNEAU, + Gençay le 
x Romagne le 29 décembre 1934 avec 
Anne Marie Eugénie VERNEUIL, o … le … fille de … VERNEUIL et de … 

 
F 120 
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Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée le 21 juillet 1975. 

MERGAULT 
Famille MERGAULT-MARTIN  

 

Pierre Auguste Charles MERGAULT, cultivateur, o Verrières le 25 octobre 1869, fils de Pierre 
MERGAULT, cultivateur et de Louise BERNIER, demeurant à Verrières, 
X Gençay le 19 novembre 1898 avec 
Françoise Radegonde GODET, o Saint-Maurice-la-Clouère le 3 mars 1878, fille de François René 
GODET, cultivateur et de Françoise PREVOST, demeurant à Gençay. 
 

Pierre Auguste René MERGAULT, o Gençay le 3 août 1912, fils de Pierre 
Auguste Charles MERGAULT, cultivateur, et de Françoise Radegonde GODET, + 
Poitiers le 17 juin 2001, 
x Château-Garnier le 14 octobre 1950 avec 
Clotilde Suzette MARTIN 
Gençay le … 1952, o de Monique MERGAULT, leur fille. 
                 Le couple tenait un magasin de chaussures au bas de la rue de la Sallée. Elle tenait le magasin et lui 
faisait des tournées dans la campagne. Pendant longtemps, il fit aussi des travaux de cordonnerie. 
(Lien avec KGL 267) 

 
 
 
 
 
 

KGL 266 

MERGAULT : 
Ici repose  

Marie MERGAULT épouse de Ernest GERMAIN  
décédée le 23 octobre 1926 à l’âge de 27 ans.  

Regrets éternels priez pour elle. 
Marie Radegonde MERGAULT o Gençay (au domicile de François GODET, 
cultivateur, son grand-père) le 31 août 1899, fille de Pierre Auguste Charles 
MERGAULT, cultivateur et de Françoise Radegonde GODET (demeurant à 
Verrières) + le 23 octobre 1926 à l’âge de 27 ans.  
x Paris (5e arrondt) le 7 mai 1923 avec  
Ernest Sulpice Marie GERMAIN, o … le … , fils de … GERMAIN et de … 
 

Pierre Auguste Charles MERGAULT, cultivateur, o Verrières le 25 octobre 1869, fils de Pierre 
MERGAULT, cultivateur et de Louise BERNIER, demeurant à Verrières, 
X Gençay le 19 novembre 1898 avec 
Françoise Radegonde GODET, o Saint-Maurice-la-Clouère le 3 mars 1878, fille de François René 
GODET, cultivateur et de Françoise PREVOST, demeurant à Gençay. 
 

Gençay le 3 août 1912, o Pierre Auguste René MERGAULT, x Château-Garnier le 14 octobre 1950 avec 
Clotilde Suzette MARTIN, + Poitiers le 17 juin 2001, son frère. 
Gençay le 11 novembre 1914, o Francis André Gilbert MERGAULT, + Lusignan le 26 avril 1999, son frère. 
(Lien avec KGL 266) 

 
 
 
 
 

KGL 267 

MESMIN 
Famille MESMIN – BERGER  

Louis Auguste MESMIN, agriculteur, o Le Vigeant (à Chez Thimonier) le 26 avril 
1906, fils de Charles Auguste MESMIN domestique, et de Marie GAILDRAT, + 
Montmorillon (2 rue Henri Dunant) le  
x Usson-du-Poitou le 16 janvier 1928 avec 
Elisa Alice ARTAULT, o Mauprévoir le 12 avril 1905, fille de Jean ARTAULT, 
cultivateur, et de Elisa DURPAIRE. 
 

Jean ARTAULT, cultivateur, o Mauprévoir le 17 décembre 1861, fils de Louis ARTAULT et de Marie 
MOREAU 
x1 … le … avec  
Radegonde BENETEAU, o … le … fille de … BENETEAU et de …, + Pressac le 20 juillet 1890. 
x2 Pressac le 23 novembre 1891 avec 
Elisa DURPAIRE, o Pressac le 17 mai 1867, fille de Marie DURPAIRE et de père inconnu. 
 

Pierrette Marie Louise MESMIN, o Usson-du-Poitou le 26 juin 1930, fille de 
Louis Auguste MESMIN, agriculteur,  et de Elisa Alice ARTAULT, 
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x Usson-du-Poitou le 26 septembre 1953 avec Robert Fernand BERGER, o 
Usson-du-Poitou le 27 avril 1930 fils de Fernand BERGER, cultivateur, et de 
Renée Raymonde COURTOIS 
Fernand BERGER, cultivateur, o Usson-du-Poitou le 10 octobre 1902, fils de Jean BERGER et de 
Marie BASTIÈRE 
x Usson-du-Poitou le 2 juillet 1927 avec 
Renée Raymonde COURTOIS, o Saint-Secondin le 12 septembre 1907, fille de Jean Pierre 
COURTOIS, cultivateur et de Philomenne MAINGAUD 
MÉTAYER 

Ernest MÉTAYER  1870– 1957 
Ici reposent  

Amélie DELAVEAU, épouse d’Ernest MÉTAYER  
décédée le 1er 7bre à l’âge de 46 ans. 

Louise MÉTAYER  
née le 6 juin 1925 décédée ce jour.  

Priez pour elle. 
Vieille tombe avec un tas de pierre dont deux plaques avec : 
Sur une plaque en verre coloré noir : 
 

Jean Hilaire MÉTAYER, journalier, maréchal, o … le … , fils de … METAYER et de … 
x … le … avec 
Marie PIERRON, o … le … , fille de … PIERRON et de … 
 

Antoine Ernest MÉTAYER, cultivateur, beurrier, o La Ferrière Airoux le 20 
février 1870, fils de Jean Hilaire MÉTAYER, journalier, maréchal, et de Marie 
PIERRON, + Gençay le 27 octobre 1956, 
x1 Vernon le 22 novembre 1897 avec 
Marie Amélie DELAVEAU, o Vernon le 7 février 1876, fille de Désiré 
DELAVAULT et de Marie Louise ROGEON,  
 

Henri Désiré Clément DELAVAULT, domestique, o Vernon le 23 novembre 1842, fils de Louis 
DELAVAULT, journalier et de Sylvine CHEVILLAT, demeurant au bourg de Vernon, 
x Vernon le 30 juin 1868 avec 
Marie Louise ROGEON, servante, o Champagné Saint-Hilaire le 5 janvier 1843, fille de François 
ROGEON et de Louise RIVAUD, demeurant à Romagne. 
 

x2 Saint-Maurice-la-Clouère le26 avril 1924 avec  
Louise GAUTHIER, o Saint-Secondin (au Ferroux) le 19 août 1886, fille de Pierre 
GAUTHIER, cultivateur, et de Louise PINEAUD, + Lusignan (61 rue Nationale) le 
20 octobre 1966. 
Gençay le 13 août 1927, o René METAYER, x Poitiers le 3 octobre 1962 avec Louisette Célestine Nathalie 
RENÉ, )( T.G.I. de Poitiers le 4 février 1980, leur fils. 

Louise MÉTAYER o Gençay le 6 juin 1925, fille de Antoine Ernest MÉTAYER et 
de Louise GAUTHIER, + Gençay le 6 juin 1925.  
Une plaque en céramique cassée mais à protéger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 383 

MICHAS 
Ici 

repose le corps de feu 
Gustave MICHAS 

époux de Marie JARROUSSE 
décédé le 25 octobre 1876 

dans sa 33e année 
Priez pour lui 

 

            Jean MICHAS avait une taille de 1, 70 m, les cheveux châtains, les sourcils noirs, le front couvert, les 
yeux roux, le nez épaté, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage rond au teint brun 
ayant une couture à la joue au dessous de l’œil gauche. 
            Le 2 mai 1820, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Angoulême. 
            Le 18 janvier 1824, il en obtenait un autre pour se rendre à Tours. 

 
 
 
 
 
 
 

GON 338 
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Jean MICHAS, maréchal, o Gençay le … , fils de … MICHAS et de … 
x … le … avec 
Victoire Radegonde BOURDIN, o … le … , fille de … BOURDIN et de … 
 

Gençay le 3 mars 1841, o Marie Thérèse Pauline MICHAS, leur fille. 
Gençay le 10 octobre 1843, o Gustave MICHAS, leur fils, qui suit. 
Gençay le 15 novembre 1845, o Jean Auguste Arthur MICHAS, leur fils. 
            En 1851, Jean MICHAS avait son atelier et demeurait avec sa famille Place du Cheval Blanc. 

Gustave MICHAS, maréchal, o Gençay le 10 octobre 1843, demeurant à Paris 
18 Passage Raoul, fils de Jean MICHAS, ancien maréchal et de Victoire 
Radegonde BOURDIN,  + Gençay (dans la maison de ses parents) le 28 octobre 
1876 , âgé de 33 ans.  
                  Lors de la réunion du Conseil municipal du 11 août 1850, Gustave MICHAS était inscrit sur la liste 
des enfants pauvres qui devront suivre gratuitement les écoles communales. 
                  Gustave MICHAS était un petit bonhomme mesurant 1 m 56, aux cheveux châtains qui lui 
recouvraient le front, des yeux gris, un nez moyen, une bouche moyenne et un menton rond complétaient 
un visage ovale au teint pâle qui possédait une cicatrice à la joue gauche. 
               Demeurait 18 Passage Raoul à Paris. 

MICHAUD 
Francine MICHAUD 1893 

Désirée MICHAUD 1879 – 1898 
Victorine MICHAUD 1840 – 1917 

Marie DOUX 1872 – 1943 
Jules DOUX 1869 – 1947  

Marguerite AUZANNEAU 1901 – 1979  
André DOUX 1913 – 1995  

Francine Victorine Julienne MICHAUD, o Châteaurenault (37) 1870, fille de 
Pierre François MICHAUD, brigadier retraité et de Victorine RICHER, + Gençay le 
9 décembre 1893 
Désirée Victoire MICHAUD, o 1879, fille de Pierre François MICHAUD, brigadier 
retraité et de Victorine RICHER, + Gençay le 18 mars 1898 
Marie Julie Victorine RICHER, épicière, o Châteaurenault (37) le 19 novembre 
1840 (1839 sur l’acte de décès), fille de Ambroise RICHER et de Marie Julie 
SELLIER, + Gençay le 30 janvier 1917  
x … le … avec  
Pierre François MICHAUD, o … le … fils de … MICHAUD et de … 
Marie Estelle Eulalie MICHAUD, o Châteaurenault (37) le 14 mars 1872, fille de 
Pierre François MICHAUD, propriétaire, et de Marie Julie Victorine RICHER, 
épicière, + Gençay le 22 juin 1943  
x Gençay le 8 octobre 1898 avec 
Jules DOUX, cultivateur, commerçant, o 1er juillet 1869 à Champagné-Saint-
Hilaire, fils de Louis DOUX, cultivateur, et de Madeleine CUBAUD, + Gençay le 
12 septembre 1947, inhumé le 15 septembre 1947 à 10 : 30. 
                Jules DOUX avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux bruns, un front ordinaire et un nez 
moyen, une grande bouche et un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1 m 64.  
                 Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 19. 
                 Le Conseil de révision l’avait reconnu « Bon » 
                 Il fut affecté au 114e Régiment d’Infanterie pour lequel il partit le 13 novembre 1890 et où il arriva, 
soldat de 2e classe le 14 avec le matricule 2124. 
                 Il avait accompli comme ordonnance d’officier monté une période d’instruction au 9e Escadron du 
Train des Equipages du 5 avril au 16 mai 1891 et obtenu la note « bien ». 
              Il fut nommé soldat de 1ere classe le 6 août 1893. 
              Il fut envoyé en congé le 24 septembre 1893 avec le Certificat de bonne conduite « Accordé ». 
              Il fut rappelé à l’activité au service des G.V.C. du 18 janvier au 13 février 1815. 
              De nouveau rappelé au service des G.V.C. le 21 mars 1915. 
              Nommé caporal le 25 juillet 1915. 
              Rentré au dépôt le 5 janvier 1916. 
              Détaché comme agriculteur catégorie Ble 28 février 1917. 
              En 1893, il avait habité à Hérouville dans le canton de Caen (14) jusqu’en 1895. 

GENÇAIS 
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 ACCIDENT DE VOITURE. – Samedi dernier vers 9 heures du soir, Madame Lagarde revenant de 
Brion a été victime d’un accident de voiture qui espérons-le n’aura pas de conséquences graves. 
A son arrivée dans le bourg de Gençay, en face de la gendarmerie, son cheval, marchant à une allure assez 
vive, heurta violemment la voiture de M. Doux marchand épicier, qui, par mégarde, avait oublié d’allumer sa 
lanterne. Sous la violence du choc, le char à banc dans lequel se trouvaient Mme  Lagarde, sa sœur Mlle 
Lageon et leur domestique, versa. 
 Sur les trois personnes, Mme Lagadre seule se trouva fortement contusionnée. Transportée 
immédiatement chez M. Pailloux, elle y reçut les premiers soins du docteur Méreau appelé en toute hâte. 
 Nous avons pu avoir des nouvelles de Mme Lagarde qui, nous a-t-on assuré, se remettra assez vite 
de sa chûte. 
 Ajoutons que ce pénible accident a fortement impressionné M. Lageon, auquel nous adressons 
nos vœux les plus sincères pour le prompt rétablissement de sa fille. 
(La Semaine n° 14 du dimanche 6 avril 1902) 

              Tentatives de vol. La rumeur publique accusant de tentatives de vol, la nommée Revaud Marguerite, 
femme Carré, âgée de 22 ans, journalière à Gençay, la gendarmerie a procédé à une enquête. Voici les faits. 
              Vers 9 heures, dans la soirée du 22 janvier dernier, cette femme entrait à l’épicerie Doux et 
demandait une bougie, puis sortait, sans fermer la porte à fond, afin de ne pas laisser tinter la sonnette ; puis 
elle resta dans l’ombre dans la rue. 
              De son poste d’observation, dès qu’elle vit l’épicière retourner dans sa cuisine, ne laissant aucune 
lumière dans le magasin, la femme Carré rentra à nouveau et alla se blottir derrière le comptoir, dont elle 
ouvrit le tiroir-caisse. 
              Malgré ses précautions, un bruit insolite éveilla l’attention de Mlle Doux qui revint dans le magasin et 
se trouva en présence de la voleuse. Après s’être assurée qu’elle n’avait encore rien pris, elle la reconduisit à 
la porte non sans lui avoir appliqué quelques gifles et bourrades en lui disant d’aller se faire prendre ailleurs. 
             Le tiroir resté ouvert contenait 400 fr en billets et 17 fr. en coupures qui ont été retrouvés épars, sur 
le sol, au pied du comptoir. 
             Au cours de l’enquête, un autre fait presque analogue, a été relevé à l’actif de cette femme, commis 
en plein jour, il y a environ deux ans chez Mlles Luquiaux, modistes et marchandes de blanc à Gençay. 
             Après un habile interrogatoire du chef de brigade de gendarmerie, la femme Carré a passé des aveux. 
Procès-verbal a été envoyé à M. le Procureur de la république à Civray. (La Semaine du dimanche 12 février 1922) 
             MAGNÉ. Chute accidentelle. – Ces jours derniers, M. Doux, âgé de 51 ans, épicier, était en tournée de 
livraison dans la commune de Magné, lorsqu’il tomba si malencontreusement de sa voiture qu’il se blessa aux 
deux genoux. On le ramena à son domicile ; deux médecins mandés constatèrent qu’il avait les rotules 
gravement atteintes et le firent conduire immédiatement dans une clinique de Poitiers, pour y être opéré. 
(1922) 

             Nécrologie. – Nous apprenons avec beaucoup de peine le décès de M. Doux, 78 ans, négociant, 
décédé à la suite d’une longue et cruelle maladie. M. Doux, originaire de Champagné Saint-Hilaire était 
domicilié à Gençay depuis plus d’un demi siècle. Cette famille est connue avantageusement dans toute la 
région. 
             Les obsèques auront lieu le 15 septembre, à 10 h. 30 à Gençay. 
             Nous adressons à toute la famille nos sincères condoléances. (La Nouvelle République du 15 septembre 1947) 

             Obsèques. – Le 15 septembre à 10 h. 30, ont eu lieu les obsèques du sympathique Doux Jules, 
négociant à Gençay, 78 ans, ravi à l’affection des siens par une longue et cruelle maladie. Une grande foule 
avait tenu à conduire ce brave homme à sa dernière demeure. 
             Le service impeccable était assuré par la Société de Secours Mutuel de Gençay, sous la direction de 
son président M. Guillard. Condoléances à la famille. (La Nouvelle République du 18 septembre 1947) 

Marguerite DOUX, o Gençay le 10 janvier 1901, fille de Jules DOUX, négociant, 
et de Marie Estelle Eulalie MICHAUD, + Saint-Barthélémy d’Anjou le 27 
novembre 1979,  
            Marguerite AUZANNEAU a tenu une mercerie dans le petit magasin situé à côté de la Maison de la 
Presse actuelle.  

x Gençay le 15 janvier 1924 avec  
Henri AUZANNEAU, industriel, o Usson-du-Poitou le 7 février 1888, fils de 
François Xavier AUZANNEAU et de Marie-Louise JARRASSIER 
Gençay le 2 février 1925, o Jacques François Xavier AUZANNEAU, leur fils. 

André Julien DOUX, dit Dédé, o Gençay le 4 janvier 1913, fils de Jules DOUX, 
négociant et de Marie Estelle Eulalie MICHAUD, + Poitiers le 22  avril 1995, 
célibataire. 
              André DOUX dit Dédé a tenu toute sa vie, même tardivement, une immense quincaillerie face à la 
route d’Usson aujourd’hui remplacée par une boulangerie. 
              En 1947, André DOUX était secrétaire du club de football, l’A. C. Gençay. 
              En 1959, André DOUX était trésorier de l’U.C.I.A.L. de Gençay. 
A lire : Libre Poitou du 1-2 mars 1958 ; Réunion de l’UCIA, Centre-Presse du 6 février 1959 ; Photo : 
Naissance du Comité des Fêtes. Centre-Presse du 7 février 1960 

MICHAUD 
Ici repose le corps de  

Pierre MICHAUD décédé le 12 mars 1903 
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Marie Julie Victorine RICHER 
Pierre François MICHAUD, brigadier de gendarmerie en retraite, o Mautonne 
(Jura), fils de Victor François MICHAUD et de Marie-Rose CISELLE, + Gençay le 
12 mars 1903 
x…avec 
Marie Julie Victorine RICHER, épicière, o Châteaurenault (37) le 19 novembre 
1840 (1839 sur l’acte de décès), fille de Ambroise RICHER et de Marie Julie 
SELLIER, + Gençay le 30 janvier 1917 
Très belle croix de fonte d’art moulée à protéger. 

GON 341 

MICHEAU 
Famille  

Louis MICHEAU   
Jules CHARPENTIER 1896 – 1976 
Marie CHARPENTIER 1896 – 1982 

Jules Adrien CHARPENTIER, charron, o Château-Garnier (à Brizard) le 27 février 
1896, fils de Louis CHARPENTIER, cultivateur, menuisier et de Marie Pauline 
BERTON  –  + Saumur le 27 février 1976 
x Gençay le 25 février 1922 avec 
Marie Louise MICHEAU, o Gençay le 31 août 1896, fille de Charles MICHEAU, 
cultivateur, et de Marie Louise BIDAUD – + Poitiers (à Châlons) le 15 mars 1982  
Gençay le 10 janvier 1922, o Gérard MICHEAU, légitimé par le mariage de Jules Adrien CHARPENTIER et de 
Marie Louise MICHEAU. 
Gençay le 5 novembre 1923, o Juliette Marie Louise CHARPENTIER, x Cenon (33) le 10 mai 1952 avec René 
Régis NAPOLITANO, )( Tribunal de Bordeaux le 24 novembre 1958, + Saint-Cloud (92) le 17 avril 2008, leur 
fille. 

 
 
 
 
 
 

GON 350 

MIGNIN-JÉHAMO 
Alexis Aimé MIGNIN-JÉHAMO 1881-1957 

LMN 621 

MILLET Frédéric (v. Famille BRUN – HUGUENOT – MILLET) M 603 

MINGOT Marie (v. LAMONTAGNE) KGL 247 

MIRBEAU 
Famille MIRBEAU-ROGEON  

Julien MIRBEAU, o … le … fils de … MIRBEAU et de … 
x … le … avec 
Augustine LAVERRÉ, o Smarves le 15 février 1883, fille de Eugène LAVERRÉ et 
de Marie Louise ROY, + Gençay le 19 août 1965. 
 

Eugène LAVERRÉ, cultivateur, o Smarves le 17 novembre 1854, fils de François LAVERRÉ, 
propriétaire, et de Catherine DESMONTAGNES, 
x Smarves le 6 novembre 1877 avec 
Marie Louise ROY, o Coulombiers le 14 avril 1859, fille de François ROY et de Françoise Octavie 
PUISAIS, propriétaire. 

               
              En août 1937, Julien MIRBEAU était élu maire de Gençay par 8 voix et 4 bulletins blancs. 
              L’élection du maire donne lieu à de violents incidents. Les cris de démission retentirent dans la salle. 
M. Mirbeau se levant fit le geste de tomber la veste et demanda à se mesurer avec les mécontents. 
              Ensuite, il envoya quérir les gendarmes par le garde-champêtre. Ce geste de M. Mirbeau fut très mal 
apprécié, même par ses amis réactionnaires. (La France du 8 août 1937) 
             GENÇAY 
             Démission du maire de Gençay. – Nous venons d’apprendre que M. Julien Mirbeau, maire de Gençay a 
donné sa démission et que M. le Préfet de la Vienne l’a acceptée. 
             Le docteur Billault premier adjoint a été chargé de la direction des affaires communales à partir du 1er 
juillet 1943. 
             Nous adressons nos compliments à M. Mirbeau qui s’est toujours montré un militant national 
courageux, particulièrement au cours de la période du Front Populaire qui fit tant de mal à notre pays. Nous 
le voyons avec regret quitter ses fonctions administratives. (juin 1943) 

Henri Léon ROGEON, marchand de vin, o Magné le 12 février 1906, fils de Léon 
ROGEON et de Valentine Augustine THOMAS, + Usson-du-Poitou (à Genebroux) 
le  
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x… le … avec  
Juliette Marie Paulette MIRBEAU, o Sétif (département de Constantine) 
Algérie le 29 octobre 1911 fille de Julien MIRBEAU et de Augustine LAVERRÉ, + 
Poitiers (La Milétrie) le 12 février 1982. 
               Henri ROGEON fut lieutenant au corps des sapeurs pompiers de Gençay. 
               Au cours de la fête de la Sainte-Barbe 1957, le sous-lieutenant Henri ROGEON se vit 
remettre, par le commandant Lacroix, inspecteur départemental du service incendie, la médaille 
d’honneur d’argent pour vingt années de service. 
Gençay le 27 juin 1937, o Raymonde Jeanne ROGEON, x Gençay le 25 avril 1959 avec Gilles Pierre CHEVAIS, 
agriculteur, leur fille. 
Gençay le …, o Jean ROGEON, x …, leur fils. 
Jean ROGEON fut lieutenant au corps des sapeurs pompiers de Gençay. 

MIREBAULT 
MIREBAULT François 1905 – 1950 

Emilienne-Marie BERNIER 1911 – 2001 
 

Marie MIREBAULT, o Saint-Secondin le 3 mai 1882, fille de François MIREBAULT, maçon et de 
Marie PALLU. 
 

François MIREBAULT, employé de laiterie, o Saint-Secondin le 11 mai 1905, fils 
de Marie MIREBAULT et de père inconnu,  + Gençay 3 avril 1950,  
x Gençay le 5 novembre 1932 avec 
Emilienne-Marie BERNIER, dite « Mimi », o Bétête, canton de Châtelus (23), le 
17 janvier 1911, fille de François BERNIER, maître d’hôtel, et de Louise Marie 
REFIN (de Gençay),  + … 2001 
               Suivant acte reçu par Maître PELIN, le trente-et-un mai mil neuf cent trente-huit, enregistré à Gençay 
le premier juin suivant, folio 2, case 9, Monsieur Henri Désiré THÉVENET, cafetier, et Madame Régine 
COUVRAT, son épouse, à Gençay, ont cédé à Monsieur François Henri MIREBEAULT, laitier à Gençay, un 
Fonds de Commerce de Cafetier exploité à Gençay, comprenant : l’enseigne, la clientèle, le droit au 
bail, le matériel et les marchandises. 
               Les oppositions devront se faire dans les dix jours qui suivront la présente insertion et seront reçues 
en l’étude de Me PELIN Notaire. 
                 L’insertion au Bulletin Officielle des cessions de fonds de commerce a eu lieu à la date du onze Juin 
mil neuf cent trente-huit. E. PELIN.  
              Il s’agissait de l’actuel Café du Commerce. 
              UNE TRISTE NOUVELLE. – Dimanche matin nous apprenions que notre ami Henri Mirebault venait d’être, 
en plein travail, terrassé par un mal implacable. Malgré tous les soins dont il a été entouré, il devait 
succomber hier vers quinze heures trente. 
                Henri Mirebault qui était enfant du pays, avait 45 ans et ses amis ne se comptaient plus, tant à 
Gençay que dans les environs. Il appartenait depuis plus de quinze ans à la section des pompiers de Gençay 
où en qualité de sergent-chef, il savait donner l’exemple. Nul doute que là aussi, il sera unanimement 
regretté par tous ses camarades. 
                A sa veuve ainsi qu’à toute sa famille, le Libre-Poitou adresse l’expression de ses condoléances 
attristées. (Le Libre-Poitou du 4 avril 1950)  

              Elle tenait le Café du Commerce sur la Place du Marché face aux Halles et à sa retraite, habita une 
petite maison qu’elle avait fait aménager où se trouve le magasin de lingerie actuel, à côté de la Cave du 
Languedoc. 
(Lien avec GON 391) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 268 

MIREBEAU 
MIREBEAU André  

12 mars 1911 – 12 juin 1912 
Paul MIREBEAU  

8 juin 1916 – 7 juin 1917 
Victor MIREBEAU  

6 janvier 1876 – 26  août 1917 
Marie ROUSSEAU épouse MIREBEAU  

21 février 1879 – 30  mars 1934 
André René MIREBEAU o Gençay (rue de l’Echelle) 12 mars 1911, fils de Victor 
MIREBEAU, scieur de long,  et de Marie ROUSSEAU - + Gençay (rue de l’Echelle) 
12 juin 1912 
Paul MIREBEAU o Gençay 8 juin 1916, fils de Victor MIREBEAU, scieur de long 
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(Grande tombe) 
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et de Marie ROUSSEAU - + Gençay 7 juin 1917 
 

Marie MIREBEAU, servante, o Saint-Secondin le 4 août 1856, fille de François MIREBEAU, 
journalier, et de Marie DEZOUCHE. 
 

Victor MIREBEAU, scieur de long, o Saint-Secondin (dans la maison de Jean SOUCHAULT, 

maçon) le 6 janvier 1876, fils naturel de Marie MIREBEAU et de père inconnu, + 
Gençay 26 août 1917 
x Gençay le 16 novembre 1901 avec  
Marie ROUSSEAU, domestique, o La Ferrière-Airoux le 21 février 1879, fille de 
André ROUSSEAU et de Marie DEZOUCHE- + Gençay le 30 mars 1934 
 

André ROUSSEAU, cultivateur, o La Ferrière-Ayroux le 13 octobre 1820, fils de Louis ROUSSEAU et 
de Marie Antoinette GUICHARD, 
x1 La Ferrière-Ayroux le 25 novembre 1845 avec 
Marie HÉLION, o … le … , fille de … HÉLION et de …, + La Ferrière-Ayroux le 16 février 1870. 
x2 La Ferrière-Ayroux le 27 février 1878 avec  
Marie DEZOUCHES, o Saint-Secondin le 10 mai 1854, fille de Jacques DEZOUCHES, cultivateur et 
de Louise MOREAU. 
 

Gençay le 23 novembre 1902, o Marie Victorine MIREBEAU, x Gençay le 23 juillet 1927 avec Constant André 
MADIGOUT, + Champagné Saint-Hilaire le 29 novembre 1964, leur fille. 
Gençay le 23 février 1907, o Roger Marcel MIREBEAU, x Chasseneuil-du-Poitou le 22 décembre 1930 avec 
Raymonde Victorine MOINE, + Chasseneuil-du-Poitou le 8 décembre 2000, leur fils. 
Gençay le 31 décembre 1908, o Maurice Yvon MIREBEAU, + Nice le 10 avril 1996, leur fils. 
Gençay le 12 mars 1911, o André René MIREBEAU, + Gençay le 12 juin 1912, leur fils. 
Gençay le _ juin 1916, o Paul MIREBEAU, leur fils. 

MIREBEAU Hortense Radegonde (v. POINET) KGL*286 

MIREBEAULT 
Georges MIREBEAULT 1913 – 1993 

Georges MIREBEAULT o Gençay le 27 décembre 1913 fils de Aimée 
MIREBEAULT et de père inconnu, + 350 avenue Jacques Cœur à Poitiers le 19 
octobre 1993  
x Gençay le 25 avril 1947 avec 
Léone Albertine ABONNEAU, o Gençay le 1er juin 1922, fille de François 
ABONNEAU, cultivateur et de Albertine FRANÇOIS, +  
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MOIGNER 
Michel MOIGNER  1947 – 2003 

Michel Jean Camille MOIGNER, mécanicien, o Usson-du-Poitou le 27 juillet 
1947, fils de Sincère Camille Gaston MOIGNER et de Marie Thérèse Fernande 
COLIN, + Poitiers (La Milétrie) le 23 décembre 2003  
)( Yvette DEBERLE 
                      Habitait 32 rue de l’Aumônerie 
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MOINEAULT 
Armand MOINEAULT  
mort pour la France  

1905-1941 
Marie-Louise MOINEAULT née ARNAUD  

1905-1989 
Armand Léon MOINEAULT, militaire, o Saint-Romain-en-Charroux (à Villaret) le 
18 septembre 1905, fils de Eléonor MOINEAULT, cultivateur et de Marie 
MALLET, + Elsterwerda (Allemagne) le 20 août 1841, 
Mort pour la France 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 21 octobre 1929 avec 
Marie Louise ARNAUD, o … le … , fille de … ARNAUD et de … 
                Durant la seconde guerre mondiale, Armand Léon MOINEAULT était militaire au 374e RALVF. Il est 
décédé de maladie, prisonnier en Allemagne.  
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MONDON Louisa (v. POUILLOUX Fabien) K 231 

MONTEIN 
MONTEIN Jean-Baptiste Louis 1894-1958 

MONTEIN Germaine née MARCADIER 1895-1995 
Jean-Baptiste MONTEIN, o 1894, fils de MONTEIN et de  
Germaine MARCADIER, o 1895, (Allier) fille de Claude MARCADIER, maçon et de 
Annette TRIMOUILLE, + 1995 
 

Claude MARCADIER, maçon, o Bizeneuil (Allier) le 11 juin 1866, + aux Roches, Bizeneuil 4 
novembre 1935. 
x Bizeneuil le 8 janvier 1889 avec 
Annette TRIMOUILLE, o Saint-Angel (ALLIER) le 22 septembre 1870, + Bizeneuil le 1er avril 1935. 
 

Beau-frère et belle-sœur d’Albert BÉTIN (v. ce nom) 

K 230 

MOREAU (v. CHAUVEAU épouse MOREAU) K 226 

MOREAU (v. Famille DUCOURTIOUX – MOREAU) GON 393 

MOREAU Pauline Alice (v. DUPONT-BERNARD) GON 479 
Grande Tombe 

MOREAU Alida (v. VRAY Alfred Georges) K 234 

MOREAU Marie (v. BOUCHET) *KGL 328 
(Grande tombe) 

MOREAU Marie Anne (v. MALAPERT DUMONT) M 587 

MOREAU 
Famille Louis MOREAU épouse PICHEREAU. 

Priez pour eux 
Louis Désiré Anatole MOREAU, o Gençay le…, fils de Louis MOREAU, maître 
d’hôtel et de Marie Adélaïde PICHEREAU, + Gençay le 7 novembre 1889, à l’âge 
de 8 ans. 
Louis MOREAU, maître d’hôtel, o …fils de MOREAU… 
x…avec 
Marie Adélaïde PICHEREAU, o …, fille de … PICHEREAU et de … , + Gençay le … 
janvier 1941.   

OBSEQUES 

                  Le 23 janvier 1941, a eu lieu à Gençay, à 11 heures, l’inhumation de Mme veuve Moreau, née 
Pichereau, âgée de 81 ans. De nombreuses personnes assistaient à cette cérémonie. Le service était assuré 
par la Société de secours mutuels de Gençay, et les cordons étaient tenus par des voisines et amies de la 
défunte. 
                  Nous adressons aux familles Pichereau et Moreau nos condoléances. (La Semaine du dimanche 2 février 

1941) 

Gençay le 13 avril 1883, o Adélaïde Ida Eléonore MOREAU,  + 1889, leur fille. 
Gençay le 29 janvier 1886, o Joseph Fernand MOREAU, leur fils. 
Gençay le ... , o Marie Georgette MOREAU, + Gençay le 22 avril 1891, leur fille. 

Marie Georgette MOREAU, o Gençay le…, fille de Louis MOREAU, aubergiste et 
de Adélaïde PICHEREAU, + Gençay le 22 avril 1891, âgée de 2 ans et 7 mois. 

 
 
 
 

GON 449 

MOREAU 
Ci-git  

Victoire MOREAU épouse RAIMON,  
née le 4 mars 1827  

décédée le 23 juillet 1863 
Marie Victoire MOREAU, o Gençay le 4 mars 1823, fille de Jean MOREAU, 
marchand, et de Louise AUDIN, aubergiste, + Gençay le 23 juillet 1863, à l’âge 
de 40 ans, 
x Gençay le 23 juillet 1844 avec 
Jean RAIMOND, limonadier, marchand, o Gençay le 17 novembre 1820, fils de 
Pierre Etienne RAIMOND, marchand, et de Marie SABOURIN,  
(Lien avec GON 467) 
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Ici repose le corps de  
Zéluma MOREAU Vve THOREL 

décédée à Gençay le 2 juillet 1874 dans sa 48ème année.  
Priez Dieu pour elle. 
Ici repose le corps de  

François Alexandre MOREAU  
décédé à Gençay le 23 mars 1874 dans sa 83ème année.  

Priez Dieu pour lui. 
Ma petite fille chérie Eva ROUQUET  

née le 30 Xbre 1872 morte le 14 août 1873.  
(petite fille de Zéluma MOREAU)  

Concession perpétuelle. 
 

François Alexandre MOREAU, propriétaire cultivateur, o … le … , fils de … MOREAU et de … 
x … le … avec 
Radegonde GUÉNARD, o … le … , fille de … GUÉNARD et de … 
 

… , le …, o Alexandre MOREAU, leur fils. 
            Le couple et sa famille demeurait Place du Marché. En 1851, il employait Jean LAJON, 20 ans, 
domestique attaché à l’exploitation, Jean GUILLON, âgé de 28 ans domestique attaché à l’exploitation, 
Angélique JOULIN, âgée de 25 ans, domestique attaché à l’exploitation et Marie LAJON, âgée de 14 ans, 
bergère. 

Charlotte Radegonde Zéluma MOREAU, o Marnay (à Piéfollet) le 26 avril 1826, 
fille de François Alexandre MOREAU et de dame Radegonde GUÉNARD, 
propriétaires, + à Gençay le 2 juillet 1874 dans sa 48ème année.  
x Gençay le 21 juillet 1845 avec 
Jean Baptiste Henry THOREL, maître d’hôtel, o Ruffec le 28 juin 1820, fils de 
Jean Baptiste THOREL et de Catherine PINET, + Ruffec le 12 décembre 1861. 
 

Jean Baptiste THOREL, aubergiste, maître d’hôtel, propriétaire, o … 1787, fils de … THOREL et de 
… 
x Ruffec le 16 décembre 1816 avec 
Catherine PINET, o … le … 1787, fille de … PINET et de … 
 

Ruffec le 1er juillet 1846, o Catherine Marie Fernande Georgette THOREL, + Ruffec le 20 avril 1852, leur fille. 
Ruffec le 12 septembre 1853, o Marguerite Marthe THOREL, + Paris (6e arrondt) le 3 mai 1947, à l’âge de 93 
ans, leur fille. 
                Avant 1879, Jean Baptiste Henry THOREL avait habité à Valparaiso en Amérique. 

François Alexandre MOREAU, propriétaire, o Marnay le 31 juillet 1791, fils du 
sieur Henri MOREAU et de Marie Radegonde CASIMIR, + à Gençay le 23 mars 
1874 dans sa 83ème année.  
Marie-Joseph Radegonde Geneviève Sabine Eva ROUQUET o Gençay le 30 
décembre 1872, fille de Mr Jean Joseph Benjamin ROUQUET, négociant et de 
dame Marthe Marguerite THOREL, + le 14 août 1873.  
En 1879, Mr Jean Joseph Benjamin ROUQUET, négociant et de dame Marthe Marguerite THOREL 
demeuraient 45 boulevard Voltaire à Paris  
La petite stèle de l’enfant est cassée. 
La sépulture est contenue dans un entourage de fer forgé dont chaque barreau était surmonté d’une pomme 
de pin en fonte d’art moulée. A protéger. 
Concession perpétuelle de 3 m2 achetée par Alexandre MOREAU, négociant à Paris, pour la sépulture de vve 
Radegonde MOREAU sa mère le 18 juin 1875 

M 583 
(Grande tombe avec 

entourage de fer forgé et 
décors en fonte d’art 

moulée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORILLON 
Louis MORILLON, 
Il fut chauffeur du docteur BRÉGEON, docteur à Gençay, auquel succéda le docteur LAVANDIER, rue Carnot 
actuelle, que les gens de Gençay appelaient rue de la Poste. 

 
LMN 613 

MORIN 
Ici reposent  

Alexandre MORIN 1824 – 1876 
Coralie THOMAS son épouse 1826 – 1902 
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Coralie MORIN épouse GUYOT 1850 – 1919 
Auguste GUYOT son époux 1851 – 1923 

Alexandre MORIN, arquebusier, o Neuville (Villiers) 2 avril 1824, fils de Jean 
MORIN et de Marie Mélanie Victoire de SAINT-VARANT + Gençay le … 1876 
x … le … avec 
Marie Coralie THOMAS, couturière, o Saint-Maurice 1826, fille de François 
THOMAS et de Marie Anne Rose BRUNET – + Gençay le 27 janvier 1902. 
               Alexandre MORIN était borgne. 
…  le … , o Ernestine MORIN, leur fille. 
               En 1851, Alexandre MORIN tenait son atelier et demeurait avec sa famille, rue du Commerce. 
               La famille demeurait Place du Marché. 
                 En 1866, Alexandre MORIN, 42 ans, arquebusier, demeurait Place du Marché avec Coralie 
THOMAS, 39 ans, son épouse, Ernestine MORIN, lingère, 17 ans et Coralie MORIN, couturière, âgée de 15 
ans, leurs deux filles. 

Coralie Marie MORIN, couturière, o Gençay le 28 juin 1850, fille de Félix 
Alexandre MORIN, arquebusier et de Marie Coralie THOMAS –  + Gençay le 16 
juillet 1919  
x Gençay le 15 novembre 1875 avec 
Auguste GUYOT, armurier, o Champagné Saint-Hilaire le 6 mai 1851, fils de 
Antoine GUYOT, tisserand, et de Jeanne DESROCHES - + Gençay le 25 janvier 
1923 

A CÉDER DE SUITE, 
DEUX BOUTIQUES, 

Situées à Gençay, l’une de serrurerie et l’autre d’armurerie. 
S’adresser pour traiter à Madame veuve MORIN, demeurant à Gençay et audit Me BILLAULT. (Le Journal de l’Ouest 

du vendredi 30 avril 1875) 

GENÇAIS. – On nous écrit de Gençais, 30 avril : 
Les habitants de Gençais n’ont plus ni vétérinaire, ni arquebusier, depuis la mort de MM. Cirotteau 

et Morin, nos deux regrettés concitoyens.  
Ce sont deux bonnes places à prendre. Veuillez en donner avis à l’Avenir de la Vienne. (L’Avenir de la 

Vienne du dimanche 2 mai 1875) 
( (Lien avec M 601) 

 
N 550 

MORIN Ernestine (v. PAGNIER) M 601 

MORISSET 
                                                              Ici repose  

Georges Edmond Célestin MORISSET  
né à Gençay le 27 mars 1853  

instituteur, officier d’académie  
décédé le 15 janvier 1907 

Ici reposent  
Henri MORISSET  

instituteur communal, officier d’académie,  
poux de Marie Sophie Julie LANOUE,  

né à Civray le 16 mars 1828 et  
décédé à Gençay le 19 mai 1873,  

il fut bon fils, bon père, bon époux, bon père. 
Regrets éternels de toute sa famille. 

SURREAU Marie-Thérèse 1892 – 1981. 
Concession Perpétuelle. 

Ci-git  
Clément, Adrien, Eugène, Gaston MORISSET  

né à Cenon (Vienne)  
décédé à Gençay dans sa 12ième année le 5 février 1860.  

Regrets éternels de toute sa famille. 
Ici repose 

Honesta MORISSET épouse d’Alexandre SURREAU  
institutrice honoraire  
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décédée à Gençay le 24 – 12 – 1954 à l’âge de 97 ans.  
Regrets.  

Ici repose 
Alexandre SURREAU  

instituteur Honoraire, officier d’Académie  
décédé à Gençay le 1er mars 1941 à l’âge de 77 ans.  

Regrets. 
Georges Edmond Célestin MORISSET o à Gençay le 27 mars 1853 instituteur, 
officier d’académie, fils de Henri MORISSET, instituteur communal et de Marie 
Sophie Julie LANOUE, + Gençay le 15 janvier 1907 
             Georges Edmond Célestin MORISSET fut dispensé de Service actif ayant été déclaré « Fils aîné de 
veuve ». 
               Il fut encore dispensé de la période d’exercice en temps de paix sous la réserve qu’il continuera à 
faire partie du corps enseignant. 
             Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 novembre 1877, le secrétaire « donne au Conseil lecture 
d’une lettre par laquelle Mr MORISSET, Instituteur à Gençay, expose que le mobilier scolaire est tout à fait 
insuffisant et dans un état qui nécessite de grandes réparations. C’est pourquoi il prie le Conseil de vouloir 
bien voter une somme de deux cents francs afin de pouvoir compléter en partie et réparer le dit mobilier 
scolaire. 
            M. MORISSET a joint à sa demande un devis s’élevant à la somme de deux cents francs. 
              Le Conseil, après en avoir délibéré prend en considération la demande de Mr MORISSET et approuve le 
devis qu’il a adressé 
           Mais, 
            Attendu que la commune de Gençay est imposée extraordinairement dans les limites de la loi, jusqu’en 
1891, 
            Attendu que ses ressources sont tout à fait insuffisantes pour faire face aux dépenses les plus 
obligatoires et à l’acquittement de ses dettes, 
          Il regrette de ne pouvoir voter la somme demandée et prie Mr le Maire de vouloir bien solliciter du 
Conseil général le dit secours de deux cents francs sur les fonds départementaux, la commune de Gençay 
ayant toujours pourvu par elle-même à toutes les dépenses nécessitées soit par acquisition ou réparation de 
mobilier scolaire. » 
          Dans sa réunion du 17 mai 1883, le secrétaire de séance du Conseil municipal lisait « une lettre par 
laquelle M. MORISSET, instituteur à Gençay » demandait « la création d’un cours complémentaire dans son 
école » 
          Le Conseil, après en avoir délibéré, considérait « que depuis l’institution des examens de certificat 
d’études dans le département de la Vienne, M. MORISSET » avait « déjà fait recevoir vingt-deux élèves » 
          Considérait que « la plupart des élèves » fréquentaient « l’école même après avoir obtenu le certificat 
d’études primaires » 
          Considérait en outre « que tous les ans M. MORISSET » préparait et faisait «  recevoir des élèves aux 
examens soit du brevet, soit d’admission à l’Ecole normale » 
         Disait que « le cours complémentaire » avait « toujours existé de fait à Gençay bien qu’il n’ait pas été 
établi régulièrement, le Conseil municipal n’ayant encore jamais délibéré à ce sujet » 
         Il émettait donc « un avis favorable à la demande de M. MORISSET et » priait « l’administration 
supérieure de vouloir bien créer ce cours le plus tôt possible » 
           Un républicain de Gençay nous écrit pour nous témoigner l’indignation que lui cause la mesure qui 
vient d’atteindre M. Morisset, instituteur, mis en disponibilité. 
           M. Morisset n’était pas notre ami politique, mais il s’est toujours montré instituteur dévoué, habile ; il 
jouit de l’estime de tous ses concitoyens, et, s’il est vrai qu’il soit frappé pour satisfaire à la rancune d’un 
personnage peu en honneur à Gençay, il faut convenir que le personnel de l’instruction publique est bien à 
plaindre dans notre département. 
           Ses chefs sont incapables de le défendre contre les coups les moins mérités ou plutôt ils sont 
indifférents au sort d’un modeste instituteur, quand il s’agit de plaire à quelque potentat républicain. (Le Journal 

de la Vienne du 8 juillet 1883) 

Jules Henri Emmanuel MORISSET instituteur communal, officier d’académie, o 
à Civray le 16 mars 1828, + à Gençay le 19 mai 1873,  
x…le…avec  
Marie Sophie Julie LANOUE, o Henrichemont (18) le 18 avril 1826, fille de 
Etienne Clément LANOUE et de Anne Cécile TRÉMEAU, + Gençay le 3 juillet 
1920. 
              Exposition scolaire départementale de 1868 
             Voici les noms des directeurs de cours d’adultes, des instituteurs et institutrices qui ont été signalés à 
la séance d’avant-hier, à la préfecture, comme s’étant distingués  dans l’exposition scolaire : 
              Prix du Conseil général :  
              M. Morisset, instituteur public à Gençais, 
              Liste des exposants récompensés : 



179 
 

              Ecoles de Garçons : 
              Mention honorable : Ecole de M. Morisset, à Gençay. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du jeudi 14 janvier 

1869) 

               Distribution des récompenses aux instituteurs et institutrices du département de la Vienne ayant 
dirigé des cours d’adultes durant l’année 1868-1869 par le préfet de la Vienne : 
               Prix de son Excellence M. le Ministre de l’instruction publique : M. Morisset (Henri), instituteur public 
à Gençay. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du samedi 28 août 1869) 
              Au cours d’un débat du conseil municipal, il est rapporté que « M. Morisset, père, mort à Gençay en 
1873 où il était instituteur depuis 1852, n’a jamais cessé d’être très sympathique à la population de Gençay » 
(23 mai 1881) 
              En mai 1881, Madame veuve MORISSET formule une demande de bourse pour son fils Jules Henri 
Emmanuel MORISSET, « élève au Lycée de Poitiers, une bourse et un trousseau dans le cas où il serait admis à 
l’Ecole Polytechnique ». 
Gençay le ….o Jules Henri Emmanuel MORISSET leur fils. 

Marie-Thérèse SURREAU 1892 – 1981.  
Clément, Adrien, Eugène, Gaston MORISSET o à Cenon (Vienne) + à Gençay 
dans sa 12ième année le 5 février 1860.  
Julie Henriette Pauline Honesta MORISSET institutrice honoraire, o Gençay le 
19 avril 1857, fille de Henri MORISSET, instituteur communal et de Marie 
Sophie Julie LANOUE, décédée à Gençay le 24 – 12 – 1954 à l’âge de 97 ans. 
Regrets. 
x Gençay le 15 avril 1885 avec  
François Alexandre SURREAU instituteur Honoraire, officier d’Académie, o 
Chaunay le 26 juin 1863, fils de Jean-François SURREAU, cultivateur et de Marie 
MENNEGUERE, + à Gençay le 1er mars 1941 à l’âge de 77 ans.  
Gençay le 23 juillet 1886, o Jules Henri Marie Alexandre SURREAU, x Charroux le 12 avril 1909 avec Marie 
Vivianne PERRET, + Gençay le 14 avril 1975, leur fils. 
Couppes le 18 mars 1892, o Marie-Thérèse Alexandra Henriette Anne Honesta Georgette SURREAU, + 
Gençay (rue Pasteur) le 16 février 1981, leur fille. 
(Lien avec GON 540, M 581 et M 587) 

MORISSET Emmanuel Gaston Marie Georges (v. MALAPERT DUMONT) M 587 

MORISSET 
Ici repose  

Marthe Marie MORISSET née THIAULT  
née à Embrun dans les (Htes Alpes) le 25 avril 1874  

décédée à Orléans (Loiret) le 20 novembre 1939 
Ici repose  

Emmanuel MORISSET Principal Honoraire de Collège,  
Chevalier de la Légion d’honneur, Officier d’instruction publique  

1862-1956 
Marthe Pauline Marie Joséphine THIAULT, o Embrun le 25 avril 1874 (au 
Collège), fille de Adolphe Sigismond THIAULT, Principal du Collège d’Embrun et 
de Marie Antoinette Elisabeth CRESPIN, + Orléans le 20 novembre 1939, 
x … le … avec  
Jules Henri Emmanuel MORISSET, o Gençay le 24 novembre 1862, fils de Jules 
Henri Emmanuel MORISSET, instituteur public, et de Marie Sophie Julie 
LANOUE, + Fleury-les-Aubraies (45) le 24 mars 1956. 
(Lien avec M 581, M 586  et M 587) 

 
 
 
 

GON 540 

MORNET 
MORNET Denis 

Denis MORNET (sans autres inscriptions) 

A 1 

MORNET 
Jeanne MORNET 1913 – 1997  

Jeanne MORNET, o … le … 1913, fille de … MORNET et de …, + … le … 1997 

 
A 2 

MORNET 
Gabriel MORNET 1911 – 1993 

Gabriel Raymond Philippe Albert MORNET, o La Chapelle-Hermier (85) le 25 
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février 1911, fils de Armand Philippe MORNET et de Marie Elisa JOLLY, + 
Poitiers le 27 février 1993. 

MOUREAU 
Ici repose  

Simon Théodore MOUREAU  
époux de Madame Anne, Simone, Léonie BRUNET  

né à Saint Martin L’Ars le 2 février 1819 
décédé à Gençay le 21 Xere 1882,  
il fut Notaire, Maire de Gençay,  

conseiller Général et pendant plus de 32 ans  
Président de la société de secours mutuels  

de Gençay et Saint-Maurice.  
Priez pour lui. 

Ici repose  
Marie Marguerite LAVERGNE née GRÉMILLON  

mai 1892 – novembre  1961. 
Ici repose 

Andrée LAVERGNE  
décédée le 23 août 1890 à l’âge de 2 ans et 9 mois. 

Ici repose  
Henry LAVERGNE avril 1880 – février 1953. 

Simon Théodore MOUREAU o Saint Martin L’Ars le 2 février 1819, fils du sieur 
Jacques Alexandre MOUREAU, propriétaire, et de dame Marie Hélène GAYET, + 
Gençay le 21 décembre 1882, âgé de 63 ans             
x…avec  
Anne Simone Léonie BRUNET, o Nouaillé le 26 février 1830, fille de André 
BRUNET et de Eulalie MEUNIER, + Gençay le 13 juillet 1904 à l’âge de 74 ans.  
             En 1878, Simon Théodore MOUREAU était conseiller municipal de Gençay. 
             Le 30 avril 1882, Simon Théodore MOUREAU « ayant obtenu la majorité voulue par la loi a été 
proclamé Maire (6 voix) 
             Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Simon Théodore MOUREAU était réélu avec 197 
voix. 
A lire : Nécrologie, Le Journal de la Vienne du 27 décembre 1882. 

              Réunion du Conseil municipal du 23 mars 1851 : 
             La séance est ouverte, Mr MOUREAU donne lecture au Conseil d’une lettre en date du 23 février par 
laquelle il adressait à Mr le préfet sa démission de Maire et d’une autre lettre de Mr le sous-préfet de Civray 
qui l’autorise à réunir le Conseil à l’effet de pourvoir à son remplacement, puis il invite le Conseil à procéder à 
la nomination de son successeur [...] 
                Le Conseil à l’unanimité, exprime à Mr Moureau le regret que lui ont fait éprouver les bruits de sa 
démission de Maire, qu’il vient lui même de confirmer officiellement, et aurait bien voulu le voir revenir sur 
sa décision. 
               Mr Moureau remercie le conseil de la confiance qu’il lui témoigne mais il persiste dans les motifs 
qu’il a fait valoir auprès de l’autorité supérieure et il engage de nouveau le conseil à procéder à son 
remplacement. 
               Avant de commencer cette opération, Mr Moureau appelle pour former le Bureau, M.M. Bruneau et 
Moreau les plus âgés des conseillers et Monsieur Thiaudière, secrétaire qui fera partie des scrutateurs. 
             Le Bureau ainsi composé, on procède à l’élection par scrutin secret et individuel. 
              Chaque conseiller, après avoir écrit son bulletin, le remet fermé à Mr le président qui, après avoir 
compté les bulletins et constaté que leur nombre est égal à celui des votants, en fait immédiatement le 
dépouillement. 
             Le résultat de ce dépouillement, vérifié par tous les scrutateurs, établit que sur sept votants, Mr 
Thiaudière a obtenu six suffrages. 
             Mr Moureau président, après avoir prononcé ce résultat, proclame Mr Thiaudière comme Maire 
puisqu’il a obtenu tous les suffrages, moins un. 
             Lors du dépouillement, les bulletins ont été mis sous les yeux des scrutateurs et ont été brûlés après 
l’opération terminée. 
              Mr Thiaudière se lève, remercie le conseil d’une unanimité des suffrages qui lui prouve des 
sympathies dont il est fier, mais il a vu avec le même regret que ses collègues la démission de Mr Moureau ; 
comme eux, il trouvait l’administration municipale bien placée dans ses mains et il refuse positivement de 
remplacer un homme dont il veut se contenter de soutenir, comme conseiller, les loyales intentions ; en 
conséquence il déclare ne vouloir pas accepter les fonctions de Maire de Gençay. 
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             Après l’expression de ce refus, le Conseil renouvelle ses instances auprès de Mr Moureau pour qu’il ne 
sollicite pas de Mr le préfet une nouvelle autorisation de convocation semblable ; il espère qu’il voudra bien 
conserver les fonctions de Maire et se rendra ainsi au vœu général qui vient de se manifester. Le Conseil 
invite Mr le président à faire parvenir le procès verbal de cette séance à Mr le préfet. 
            Lors de la réunion du Conseil municipal du 19 novembre 1854 : 
           « Une demande de concession de quatre mètres carrés de terrain dans le cimetière de Gençay,  
(illisible] de M. Moureau, est soumise au conseil avec l’offre de payer le prix qui sera fixé. 
Le Conseil, attendu que le nombre moyen des décès est de trente par année, attendu que l’étendue du 
cimetière répond largement aux exigences des art. 6, 10 de M. le Préfet du 23 prairial an douze, ne voit aucun 
inconvénient à ce que cette demande soit favorablement accueillie et il autorise M. le Maire à passer acte 
avec M. Moureau, d’après les bases déjà suivies pour les précédentes concessions c'est-à-dire à raison de 
trente sept francs cinquante centimes le mètre carré. (Registre délibérations 1853-1865) 
Gençay le … , o Simon Alexandre Fernand MOUREAU, + Gençay le 14 mai 1853, leur fils. 
Gençay le … , o Simon André Léon MOUREAU, + Gençay le 7 octobre 1854 âgé de 11 mois, leur fils. 
Gençay le 18 octobre 1861, o Simonne Marthe Henriette Camille MOUREAU, x Gençay le 3 février 1883 avec 
Augustin Marie TABURET-DESILE, notaire, de Vitré (35), leur fille. 

Marie Marguerite GRÉMILLON, o Gizay (La Brousse) le 27 mai 1892, fille de 
Claude GRÉMILLON, tuilier et de Marie COUTURIER, + Gençay le 14 novembre 
1961. 
x… le… avec  
Marie Théodore Henry LAVERGNE o Poitiers (3 rue Saint-Louis) le 29 avril 1880, 
fils de Marie Joseph Charles LAVERGNE, propriétaire, et de Marie Louise 
Charlotte Emma MOUREAU, + Gençay le 26 février 1953. 
Marie Léonie Andrée LAVERGNE, o Payroux (La Roche) le 24 novembre 1887, 
fille de Marie Joseph Charles LAVERGNE, propriétaire et de Marie Léonie 
Charlotte Emma MOUREAU + Gençay le 23 août 1890 à l’âge de 2 ans et 9 mois. 
            Au mois de novembre 1912, le père de Marie Théodore Henry LAVERGNE décédait : 
             Gençay. Obsèques. Jeudi [21] ont eu lieu, à 9 heures du matin, les obsèques de M. Charles Lavergne, 
conseiller municipal de Brion et ancien industriel au Moulin Apparent près Poitiers. 
            Tous les habitants de Gençay et des communes limitrophes avaient tenus à accompagner ce brave 
homme à sa dernière demeure. 
           Il était âgé de 62 ans et membre honoraire de la Société philanthropique depuis son arrivée ici. (L’Avenir 

de la Vienne du 23 novembre 1912)  

           Au cours de la réunion du Conseil municipal du 31 mai 1947 : 
           Une longue discussion s’engage au sujet du choix du terrain des sports, certains désirant prendre le 
terrain de M. Lavergne, les autres désirant au contraire que le terrain soit choisi où les dites séances existent 
actuellement, c’est-à-dire route d’Usson. 
           M. Blondeau dit qu’il ne votera pas pour le terrain Lavergne, ce terrain doit être conservé pour 
l’urbanisme, c’est-à-dire construction d’habitations à bon marché, et du reste M. Lavenac, chef-cantonnier 
fait remarquer qu’il n’y a que 350 mètres de distance de plus sur le terrain de la route d’Usson que celui qui 
appartient à M. Lavergne. Le Conseil municipal se range à cet avis et décide que le terrain choisi sera celui de 
la route d’Usson. 
Concession perpétuelle achetée le 19 novembre 1854 

NADEAU Marie Louise Ernestine (v. BAUDOUX) H 152 

NEAU 
Ici reposent  

NEAU Rose épouse REFIN Joseph 1833 – 1911 
REFIN Joseph instituteur en retraite 1831 – 1917 

 REFIN Marie épouse BLUTEAU Léon 1865 – 1934  
BLUTEAU Paul 1900-1947 

BLUTEAU Léon 1868 – 1951 
Denise BLUTEAU 1898-1979 

 

Louis NEAU, o Saint-Aubin-le-Cloud (à Chabosse) le 4 février 1807, fils de Louis Désiré NEAU et de 
Marie Anne LETAND, + Saint-Aubin-le-Cloud (Le Pâtis) (79) le 13 janvier 1864, 
x1 Saint-Aubin-le-Cloud (79) le 14 juin 1830 avec 
Marie Magdeleine GERMAIN, o Saint-Aubin-le-Cloud le 23 juillet 1809, fille de … GERMAIN et de 
…, + Saint-Aubin-le-Cloud le 16 juillet 1838. 
x2 Saint-Aubin-le-Cloud le 5 octobre 1839 avec 
Marie Françoise NEAU, o Secondigny (79) le 13 août 1815, fille de Jean-François NEAU et de 
Françoise MAINARD, + Saint-Germain-de-Longue-Chaume (79) le 12 novembre 1887. 
 

Rose NEAU, o Saint-Aubin-le-Cloud le 30 avril 1833, fille de Louis NEAU et de 
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Marie Magdelaine GERMAIN – + Gençay le 10 février 1911 
x…avec   
Joseph REFIN instituteur en retraite, o Mazières-en-Gâtine (79) le 7 juin 1831, 
fils de Jean REFIN et de Marie-Jeanne CLISSON, + Gençay (au domicile de Léon 
BLUTEAU) le 12 mai 1917 
 

Jean REFIN, propriétaire, o Verruyes (79) le 30 novembre 1796, fils de Jean REFIN, bordier, 
propriétaire, et de Madeleine MIOT 
x Mazières-en-Gâtine le 6 septembre 1830 avec 
Marie Jeanne CLISSON, o Le Tallud (79), fille de François CLISSON et de Marie Françoise 
VERGNAULT 
 

Marie REFIN, o Fomperron (79) le 21 mai 1865, fille de Joseph REFIN et de Rose 
NEAU - + Gençay le 7 avril 1934 
x … le … avec  
Léon Pierre Alexis BLUTEAU, receveur buraliste, o Azay-sur-Thouet le 13 mai 
1868, fils de Pierre BLUTEAU, carrier et de Emilie Marie GARREAU, + Gençay le 
21 mars 1951  
Paul BLUTEAU 1900-1947 
Denise BLUTEAU 1898-1979 
                Conseil municipal du 26 juin 1907. 
                M. Bluteau voudrait qu’il fut donné à la belle promenade qui se trouve à proximité de l’usine 
électrique, le nom de boulevard Thézard. C’est adopté. (L’Avenir de la Vienne du 1er et 2 juillet 1907) 
                Cambriolage de tronc. 
                Il y a deux ans environ, M. Bluteau, adjudant en retraite, conseiller municipal à Gençay, avait pris 
l’initiative de faire poser dans l’intérieur de vieux château de Gençay, dont il était le locataire, un tronc 
destiné à recevoir les offrandes des visiteurs, et secourir ensuite les misères des habitants de la commune. 
               Ce tronc portait une inscription à la partie supérieure, encre rouge : « Pour les pauvres et la Société 
Philanthropique ». 
               La levée du tronc était faite deux fois par an : le premier dimanche de janvier et le premier dimanche 
de juillet. 
               Or, dans la nuit du mercredi 4 septembre au jeudi 5,  des malfaiteurs se sont introduits dans la cour 
de l’enceinte au moyen d’une échelle et ont dévalisé le tronc. A l’aide d’une pince, ils ont fait sauter la patte 
inférieure qui était scellée au mur ; mais comme les pattes qui étaient à la partie supérieure ont donné plus 
de résistance, ils se sont vus dans l’obligation de faire sauter le dessus du tronc pour enlever le contenu. On 
estime à 6 ou 7 fr. la somme soulevée. 
               La gendarmerie a ouvert une enquête qui ne tardera pas, nous l’espérons, à donner d’excellents 
résultats, car dès ce moment on est convaincu que ce vol a été commis par une personne connaissant 
superbement les lieux. 
Tous les citoyens sont outrés d’une telle ligne de conduite et seraient très heureux de contribuer à mettre la 
main sur le ou les coupables. 
               M. Bluteau offre 20 fr. à la personne qui fera la lumière sur cet acte de sauvagerie, sans que le nom 
de la personne qui se dévouera dans ces conditions soit livré à la publicité. (L’Avenir de la Vienne du 9 et 10 septembre 

1907) 

Récompenses aux S.A.G. 
RECOMPENSES ACCORDÉES AU TITRE DES SOCIÉTÉS DE PREPARATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
MILITAIRES POUR L’ANNÉE 1911 (Instruction du 7 novembre 1908) 

(Journal officiel du 11 août 1912) 
IXe CORPS D’ARMÉE 

Lettres de félicitations 
Bluteau (Léon-Pierre-Alexis), l’Union de Gençay. (Le Tir National du 7 septembre 1912) 
              Il était lieutenant retraité. Il sera le  photographe amateur qui a produit une importante collection de 
cartes postales sur Gençay et ses environs, aujourd’hui fort recherchée. Il éditera une carte postale de la 
sépulture familiale. 
              En 1922, il était agent d’assurances accidents et incendies, faisait des transactions immobilières, était 
agent d’affaires et pour ces activités, se déplaçait les jours de foire à Civray au café Vergnaud et à Couhé-
Vérac à l’Hôtel Pommier. 
            En 1939, Léon BLUTEAU était Président de la Caisse de Crédit Agricole du Canton de Gençay 
 

NEUILLÉ 
Famille NEUILLÉ  

Raymond NEUILLÉ 1912 – 1994 
Marinette NEUILLÉ 1935 – 1997 

Elise NEUILLÉ née BONNEAU 1914 – 2002 
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Raymond NEUILLÉ, cultivateur, o Saint-Sauvant (à Chasseigne) le 17 mars 1912 
fils de Désiré NEUILLÉ, cultivateur, et de Marie Louise BARRAULT, + Poitiers le 3 
janvier 1994 
 x Rouillé le 16 avril 1934 avec 
Elise BONNEAU, o … le … 1914, fille de … BONNEAU et de …, + … le …2002. 
Marinette NEUILLÉ o Rouillé le 15 novembre 1935 fille de Raymond NEUILLÉ et 
de Elise BONNEAU, + Lusignan (29 rue de Chypre) le 22 décembre 1997 
(célibataire) 

E 79 

NEVEUX 
Armand NEVEUX  

26-11-1922-30-12-2003 

C 33 

NICOLAS 
Jean NICOLAS 1905 – 1935 

GON 415 

NOUHAUD 
Raymond NOUHAUD 2-4-1912 – 17-11-1972 

Repose en Paix 
(Certainement Lien avec B 5 et K 232 ) 

 
KGL 292 

NOUHAUD 
Marcel NOUHAUD 1908-1994 
Simone NOUHAUD 1913-1993 

Marcel Ambroise NOUHAUD, o…le…. 
x Paris (mairie du 18e arrondt) avec 
Simonne PIERRON, o Gençay le 6 juin 1913, fille de Pierre PIERRON, cultivateur, 
et de Joséphine Eulalie BOURRY, + Poitiers le 25 août 1993. 
(Lien avec K 232) 

 
 
 
B 5 

OPPIZZI 
Marie OPPIZZI épouse André CHEVILLARD  

1901 – 1976 
André CHEVILLARD 1900 – 1984 

 

Pierre Jean Antoine Marie OPPIZZI, garçon de cuisine, o … le … , fils de … OPPIZZI et de … 
x … le … avec  
Madeleine Jeanne Elisabeth SCHARF, cravatière, o … le … , fille de … SCHARF et de … 
 

Marie Célestine OPPIZZI, o Paris (10e arrondt) le 10 août 1901, fille de Pierre 
Jean Antoine Marie OPPIZZI et de Madeleine Jeanne Elisabeth SCHARF – + 
Gençay le 30 août 1976  
x Paris (mairie du 19e arrondt) le 4 novembre 1929 avec 
André CHEVILLARD, o Accolay (Yonne) le 24 mars 1900, fils de Emile 
CHEVILLARD et de Marie RAPPENEAU – + Poitiers le 23 juillet 1984  
 

Emile CHEVILLARD, vigneron, o Auslay (89) le 1er février 1871, fils de Emile CHEVILLARD et de 
Rose BONNET, tous les deux vignerons 
x Accolay (89) le 6 mars 1893 avec 
Marie RAPPENEAU, o Accolay (89) le 27 avril 1871, fille de Louis RAPPENEAU et de Honorine 
GANDY, tous les deux vignerons à Accolay (89). 
 

Paris le … , o Jeanne dite « Jeannette » CHEVILLARD, x … le … avec Jacques DUPIN, coiffeur, leur fille.  

 
 
GON 499 

ORION 
Marinette ORION née DERANLOT 1932 – 1986 

André ORION 1930 – 1989 
Marinette Florence DERANLOT, aide soignante, o Champagné-Saint-Hilaire le 
13 avril 1932, fille de Amédée Pierre DERANLOT et de Germaine COUDRET, + le 
18 janvier 1986 
André Henri Narcisse ORION, o Ceaux-en-Couhé le 28 février 1930, fils de Henri 
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ORION et de Marie Gabrielle GRANIER, + Poitiers le 4 décembre 1989 
                Le couple demeurait 7 route de Civray. 
Concession perpétuelle achetée le 21 janvier 1986 

OUTECY Marie-Louise (v. BONNIN) GON 477 

PACTON 
Famille Pacton – Maillocheau 

 

François PACTON, maçon recouvreur, o Bernac le 27 octobre 1844, fils de François PACTON et de 
Anne PARTAUX,  
x Bernac le 9 novembre 1868 avec 
Rose THOMAS, o Civray le 25 juillet 1844, fille de … THOMAS et de …, + Ruffec (16) le 17 mai 
1882, 
 

Edmond PACTON, couvreur, o Ruffec (16) le 10 août 1874, fils de François 
PACTON, couvreur et de Rose THOMAS, demeurant à Ruffec, 
x Gençay le 11 septembre 1899 avec 
Marguerite Marie Louise BERNUAU, o Poitiers le 26 octobre 1875, fille de Louis 
Léon René BERNUAU, ferblantier, et de Pélagie Zoé LAIR. 
Gençay 3 octobre 1903, o Raymonde Jeanne Joséphine PACTON, x Gençay le 6 juin 1925 avec Joseph Marie 
BLONDEAU, préparateur en pharmacie, leur fille. (sans descendance) 
                En novembre 1915, il était dû par la commune de Gençay, la somme de 156 f. 35 à M. Pacton pour 
fournitures de matériaux, tuiles, chaux et sable. 

Pélagie Zoé LAIR, lingère, o Saint-Martin de Chaulieu (50) le 23 octobre 1850, 
fille de Louis Théodore LAIR, ferblantier et de Eliza Zoé RENAULT, + Gençay le 
19 juillet 1904. 
x Poitiers le 10 novembre 1873 avec 
Louis Léon René BERNUAU, ferblantier, o Poitiers le 6 avril 1846, fils de René 
BERNUAU, marchand épicier et de Marie Madeleine GAUTIER. 
 

René BERNUAU, cordonnier, marchand épicier, o Chiré en Montreuil le 22 juillet 1822, fils de 
Pierre BERNUAU et de Catherine MONTOIS, + Poitiers le 6 avril 1897, 
x … le … avec  
Marie Madeleine GAUTIER, o Melle (79) le 11 mars 1819, fille de Jacques GAUTIER et de Victoire 
BARTIER. 
 

Gençay le 21 novembre 1881, o Jeanne Augustine Léonie BERNUAU, x Gençay le 21 novembre 1904 avec 
François Isidore CAILLAUD, ferblantier, leur fille. 
               En 1901, René BERNUAU, 54 ans et Pélagie LAIR, 50 ans, son épouse demeuraient Place du Cheval 
Blanc avec Jeanne leur fille âgée de 19 ans, Edmond PACTON, 26 ans, leur gendre qui avait épousé 
Marguerite, 25 ans leur fille aînée. 

Roger Marcel Auguste MAILLOCHEAU, boucher, o Queaux le 23 novembre 
1902, fils de Jean MAILLOCHEAU, boucher et de Françoise Gabrielle 
AUZANNEAU, + Gençay (9 rue du Palateau) le 8 mai 1990. 
x Gençay le 15 novembre 1927 avec 
Yvonne Marguerite PACTON, couturière, o Gençay le 17 février 1905, fille de 
Edmond PACTON et de Marguerite Marie Louise BERNUAU, + … le … 
Gençay le 1er mars 1929, o Yvette Augustine Marguerite Françoise MAILLOCHEAU, x Poitiers le 16 juillet 
1952 avec Jacques Jean POUYOLLON, leur fille. 
 
              La famille BERNUAU, par Louis Léon René BERNUAU, ferblantier, né en 1846, était venue s’installer à 
Gençay en 1880, venant de Poitiers. 

              GENÇAY. – SAPEUR-POMPIER RÉCOMPENSÉ. – M. Bernuau Louis Léon René, caporal 
à la subdivision Gençay-Saint-Maurice, vient d’obtenir une médaille avec diplôme d’honneur, 
comme comptant plus de trente années de service et ayant constamment fait preuve de 
dévouement. (L’Echo de Civray, 1906) 
             GENÇAY. – LE VIN CHAUD POUR NOS SOLDATS. – Deux charmantes fillettes, Mlles Yvette 

Maillocheau et Josette Delavaud dont le père est respectivement le premier actuellement mobilisé, le 
second, ancien combattant et mutilé de la guerre 14-18, se sont vues confier la mission de quêter, dimanche 
dernier, pour l’œuvre du vin chaud. On peut dire qu’elles ont rempli leur mission avec entrain, car en peu de 
temps, elles avaient su distribuer l’insigne qui était l’emblême de cette journée. 
            La vente des insignes a produit la somme de 110 francs. Remerciements. (Centre-Ouest du 6 mars 1940) 

            UNE HEUREUSE INITIATIVE POUR NOS AMIS CHASSEURS. Il y a quelques jours, M. Roger Maillocheau, 
propriétaire de la ferme de la Villemarot, eut l’heureuse initiative de tendre des belettières. A ce jour, il a 
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capturé 15 belettes et 1 putois. Il serait très souhaitable que cette initiative soit poursuivie en vue de la 
destruction de ces nuisibles. 
            Nous adressons nos félicitations à M. Maillocheau. (1960) 
Lien avec KGL 254, M 573 

PACTON Raymonde Jeanne Joséphine (v. Famille BLONDEAU) KGL 254 

PAGNIER 
Ici reposent  

Auguste PAGNIER 1841 – 1925 
Ernestine MORIN 1848 – 1925 

François Auguste PAGNIER, ferblantier, o Lhommaizé le 27 septembre  1841, 
fils de Thomas Michel PAGNIER, forgeron et de Radegonde THELIER, veuf en 
premières noces de x1… le … avec 
Radegonde CHARPRENET- + …1925,  
Gençay le 3 septembre 1867, o Augustine Marie Radegonde PAGNIER, x Gençay le 21 novembre 1889 avec 
Augustin Charles Joseph PICARD, mécanicien à la Société des Chemins de fer d’Orléans, leur fille. 

x2 Gençay le 20 novembre 1871 avec 
Marie Mélanie Ernestine MOR(A)IN, lingère, o Saint-Maurice-la-Clouère le 6 
décembre 1848, fille de Alexandre MORAIN, armurier et de Marie Coralie 
THOMAS (de Gençay) - + …1925 
Gençay le 5 décembre 1873, o Ernest Victor PAGNIER, x Usson le 7 juillet 1900 avec Constance BARILLET, + 
Poitiers le 9 avril 1958, leur fils. 
                  En 1864, Auguste PAGNIER employait Fortuné Henri DELALÉE âgé de 15 ans, comme apprenti au 
métier de ferblantier. 
                  En 1876, Auguste PAGNIER, 35 ans et Ernestine MORIN, 27 ans, son épouse, demeuraient Place du 
Marché avec leur fils Victor Ernest, 3 ans. 
                  Un ferblantier de Gençay, M. Pagnier Auguste, prétend qu’un seau en zinc, qu’il laissait en 
permanence à sa porte, lui a été pris par son voisin, M. Mansalque Hilas, perruquier, avec lequel il vit en 
assez mauvaise intelligence. Celui-ci se défend d’avoir mis la main sur le seau et invoque d’ailleurs le 
témoignage de son apprenti, il prétend être le possesseur de l’objet du litige depuis trois ans et son apprenti 
affirme qu’il l’a  toujours vu à la maison de son patron depuis le mois d’août, époque à laquelle il est entré en 
apprentissage. 
                  Plainte ayant été déposée à la gendarmerie, celle-ci a dû verbaliser pour ce fait plus qu’insignifiant, 
mais grossi par la mésintelligence régnant entre les deux voisins. (L’Echo de Civray du jeudi 9 juin 1892) 

                Récompenses honorifiques 
                Voici la liste des personnes récompensées pour services rendus à la mutualité : 
                Mentions honorables : 
                  M. Pagnier, secrétaire honoraire de la Société Philanthropique de Gençay. (Le Courrier de la Vienne et des 

Deux-Sèvres du jeudi 7 mars 1907) 

                  Dans la liste du jury appelé à siéger aux prochaines assises de la Vienne qui s’ouvriront le 12 février 
1912, on relève le nom de M. Ernest Pagnier, négociant à Gençay. (L’Avenir de la Vienne du mercredi 10 janvier 1912) 

                  La grosse croix en pierre surmontant la stèle est tombée mais n’est pas cassée, la plaque est 
tombée mais entière aussi. 
Gençay le 5 décembre 1873, o Ernest Victor PAGNIER, ferblantier, x … le … avec Constance BARILLET, leur fils. 
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PAILLET 
Ici reposent 

Cécile 
PAILLET née VUARNET 

1883 – 1950  
François PAILLET 

Cécile Françoise VUARNET, o Douvaine (hameau du Chef) (74) le 28 juillet 1883 
fille de François VUARNET, maréchal ferrant, et de Véronique Eugénie CARRIER, 
tailleuse, + Gençay le 11 novembre 1950 
x Paris (mairie du 16 arrondt) le 4 février 1908 avec  
François PAILLET o Château-Garnier le 22 février 1878, fils de Jean PAILLET et 
de Marie BEGOIN, + Lusignan (n° 61 Rue Nationale) le 19 mai 1960  

 
 
 
 
GON 534 

PAILLOUX 
François PAILLOUX 1896 – 1967 

Marie-Louise PRIEUR 1899 – 1973 
François Fernand PAILLOUX, o Blanzay le 24 mars 1896, fils de François 
PAILLOUX, cultivateur, et de Marie CHARPENTIER (demeurant à La Féole) – + 
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Gençay le 27 novembre 1967 
x Romagne le 20 avril 1927, avec 
Marie-Louise PRIEUR, o Chapelle-Bâton le 30 juin 1899, fille de François 
PRIEUR, journalier,  et de Marie BONNIN - + Gençay le 5 juin 1973 

PAILLOUX Germaine (v. BOURY Théophile) KGL 298 

PAILLOUX 
Ici repose le corps de  

Juliette PAILLOUX décédée le 5 juin 1913  
à l’âge de 19 ans. 

 

Jules PAILLOUX, cordonnier, o … le … , fils de Pierre PAILLOUX, cloutier et de Séliska DAGONNAT, 
x … le … avec 
Berthe ARNAULT, o … le … , fille de … ARNAULT et de … 
 

                En 1876, Pierre PAILLOUX, 41 ans, et Séliska DAGONAT, 37 ans, demeuraient rue Saint Roch, avec 
Marie BOURDON, veuve DAGONAT, mère et belle-mère. 
               En 1891, Jules PAILLOUX, 25 ans, vivait chez ses parents Pierre PAILLOUX, 57 ans, et Séliska 
DAGONNAT, 51 ans, rue Saint Roche (actuelle rue Gambetta) 

Juliette Berthe Marie PAILLOUX o Gençay le 30 janvier 1894, fille de Jules 
PAILLOUX, cordonnier et de Berthe ARNAULT, servante, + le 5 juin 1913 à l’âge 
de 19 ans. 
              En juillet 1907, Juliette PAILLOUX obtenait le Certificat d’Etudes Primaires. (Certificat d’études primaires. Le 

Réveil Civraisien du 28 juillet 1907) 

(Un portrait des parents PAILLOUX que l’auteur nomme Augustin et ailleurs Auguste) : 

" Mais si l'Alezan [Célestin Debesse], comme on l'appelle dans le bourg, est plutôt court d'amis, il a cependant une vieille 

connaissance qui vient le voir, de temps en temps à la boutique. Oh ! pas comme client, mais en copain de guerre; c'est Augustin 

Pailloux. 

Tous les deux se sont battus à Magenta et à Solférino, le premier dans l'infanterie de ligne, le second dans les zouaves. Tous 

les deux ont porté l'as de carreau et tiré au chassepot. Augustin, de plus, a fait Sébastopol et perdu la jambe droite à l'assaut 

de Malakoff; depuis, il porte une jambe de bois qui apparaît sous sa longue blouse bleue sur laquelle il épingle fièrement une 

médaille commémorative. De retour au pays, infirme, Augustin se fait rempailleur de chaises et se marie avec Zeliska, celle qui 

à la saison, va de maison en maison avec son panier, vendre tantôt du chevreau, tantôt des fraises. Et les deux copains de 

ressasser leurs exploits, mais surtout le père Pailloux, plus goguenard, ses aventures avec les filles d'Italie. Cependant 

Augustin n'admet pas que Célestin emploie le terme de Badinguet. Malgré celà, je crois que mon grand oncle, républicain, qui n'a 

jamais porté le dais pour la fête Dieu et auquel il arrive de siffloter le " Ca ira ", pourrait alors demander à Augustin de battre 

la mesure avec sa jambe de bois. Quand ils se quittent, après un verre de vin gris ou une petite goutte, on entend l'un dire : " 

Salut citoyen Célestin " et l'autre répondre " Salut soldat Augustin ". 

(Pierre FORGERIT. Tatan Pauline. Scènes et Portraits du Poitou. L'Adret. Saint-Gaudens. 1985, 125 p. p. 27-28) 
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PAILLOUX 
Famille PAILLOUX – AUDEBERT  

 C.P. 
François Auguste AUDEBERT, cultivateur, o Vernon (à la Nivière) le 23 juin 
1879, fils de François AUDEBERT, cultivateur, et de Suzanne MINOT, + Cumières 
(55) (région de Mort Homme). Tué à l’ennemi.  
Mort pour la France.  
x Gençay le 8 mars 1902 avec  
PAILLOU Hélène, o Gençay le 18 août 1883, fille de Jean PAILLOU, propriétaire, 
et de Marie GRIS, + Gençay le 15 juillet 1973. 
 

Jean PAILLOU, propriétaire, o ... le ... , fils de ... PAILLOU et de ... 
x ... le ... avec 
Marie GRIS, o ... le ... fille de ... GRIS et de ... 
 

Gençay le 14 septembre 1902, o Auguste Jean AUDEBERT, + Gençay le 21 septembre 1959, leur fils.  
Gençay le 30 mai 1905, o Roger Ferdinand AUDEBERT, x Champagné Saint-Hilaire le 21 février 1925 avec 
Marie Augustine MARMAIN, leur fils, (domicilié 11 Place de la Paix à Angers), leur fils. 
               Lors de la réunion du 11 juin 1902 du Conseil municipal, le Maire soumet à l’Assemblée les pièces 
accompagnant la demande du sieur AUDEBERT François Auguste, soldat au 135e Régiment de Ligne à Angers 
qui désire être renvoyé dans ses foyers à titre de soutien de famille, après deux années de service. 
                 Il fait remarquer que le réclamant est marié à Gençay depuis le 8 mars dernier et qu’il est le seul 
soutien de toute sa famille, sans fortune d’ailleurs. 
               Il invite le Conseil à émettre son avis au sujet de cette demande. 
               L’Assemblée, après en avoir délibéré émet un avis favorable au renvoi du réclamant dans ses foyers 
après deux ans de service, c’est-à-dire en septembre prochain. 
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Famille PAILLOUX – AUDOUARD 
Léon PAILLOUX 1867 – 1914 

Simon AUDOUARD 1921 – 1927 
Léontine BOILEAU 1872 – 1951 
Emile AUDOUARD 1888 – 1960 

Alice AUDOUARD née PAILLOUX 1889 – 1972 
 

Pierre PAILLOUX, boulanger, o Saint-Secondin le 11 août 1817, fils de Pierre PAILLOUX, maréchal 
et de Marie BREGEON, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 28 juin 1853 avec  
Modeste LAMIRAULT, femme de chambre, boulangère, o Abilly (37) le 9 février 1825 fille de 
Pierre LAMIRAULT, maçon, et de Jeanne PORCHER, demeurant Abilly. 
           

          Avant son mariage, Modeste LAMIRAULT habitait à Galmoisin commune de Saint-Maurice. 
          En 1901, Modeste LAMIRAULT, 77 ans, demeurait rue du Commerce avec son fils Charles, 41 ans. 
Saint-Maurice le 30 juillet 1860, o Charles Alexandre PAILLOUX, employé de commerce, leur fils.  
            Charles Alexandre PAILLOUX avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux châtains, le front 
ordinaire et un gros nez, une bouche moyenne et un menton rond, dans un visage ovale et pour une taille de 
1, 59 m.  
        Lors du tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 34.  
          La Commission du Conseil de révision reçut son engagement volontaire pour 5 ans.  
          Affecté à partir du 30 mars 1881, arrivé au Corps le 1er avril 1881 sous le matricule n° 1872.  
          Passé à la 20e section des Secrétaires d’Etat Major et du recrutement le 14 octobre 1881 où il arriva le 
15 dudit  mois sous le matricule n° 507. 
          Passé à la 20e section des Secrétaires d’Etat Major et du recrutement à Paris le 14 octobre 1881 comme 
soldat de 2e classe. 
          Est nommé soldat de 1ère classe le 1er octobre 1882, puis caporal le 26 septembre 1883 et sergent le 15 
avril 1884. 
          Envoyé en congé en attendant son passage dans la réserve le 20 septembre 1885 avec le Certificat de 
Bonne conduite « Accordé ». 
          Rengagé pour 5 ans à compter du 30 mars 1886, au 4e régiment d’Infanterie de Marine où il arrive le 6 
mars 1886 sous le n° matricule D 26354. 
            Ses campagnes : Sur le navire l’Orne du 24 mars 1887 au 25 avril 1887 pour aller en Guyane du 26 avril 
1887 au 4 mars 1889. 
          Embarqué sur le Vénézuéla du 5 mars 1889 au 10 mars 1889, puis sur l’Arriège du 11 mars 1889 au 29 
mars 1889. 
Rengagé pour 5 ans le 30 septembre 1890, à compter du 30 mars 1891. 
Embarqué sur le Vinh Long du 1er novembre 1890 au 16 décembre 1890 pour prendre part à la Guerre du 
Tonkin où il combattra du 17 décembre 1890 au 3 mai 1891. 
Embarqué sur le Bien Hoa du 4 mai 1891 au 11 juin 1891. 
  Passé au 8e Régiment d’Infanterie de Marine le 17 juin 1891. (Arrêté ministériel du 5 mai 
1890) 
  Passé au 4e Régiment d’Infanterie de Marine le 11 novembre 1891. 
Passé au 3e Régiment de Tirailleurs Tonkinois le 10 juillet 1892. 
Embarqué sur le Yang Tsé du 10 juillet 1892 au 8 août 1892 pour aller combattre au Tonkin du 9 août 1892 au 
5 octobre 1895.  
           Passé au 10e Régiment d’Infanterie de marine le 8 février 1893. 5Décision du Général commandant les 
troupes de l’Indo-Chine en date du 6 janvier 1893. 
         Passé au 1er Régiment d’Infanterie de Marine le 27 août 1895. 
         Charles Alexandre PAILLOUX se verra décerner : La Médaille du Tonkin, la Médaille Militaire par décret 
présidentiel du 31 décembre 1895. 
         Il sera fait Chevalier de l’Ordre Impérial du Dragon de l’Anam (Décret du 1er janvier 1895) 
         Le Certificat de Bonne Conduite lui sera « Accordé » et il sera libéré du service actif le 30 mars 1896. 

Léon Emmeran PAILLOUX, boulanger, o Saint-Maurice 24 septembre 1867, fils 
de Pierre PAILLOUX et de Modeste AMIRAULT, boulangère,  – + Gençay 7 août 
1914 
x Châtellerault le 14 avril 1890 avec 
Léontine BOILEAU, domestique, o Saint-Maurice 16 avril 1872, fille de Charles 
BOILEAU, tuilier, et de Françoise RICHARD, + Gençay 17 décembre 1951 
                Lors de son mariage, bien que née à Saint-Maurice et que ses parents demeurent Gençay, Léontine 
BOILEAU demeurait à Châtellerault, rue Noire, pour son travail. 
                En 1901, Léon PAILLOUX, 33 ans et Léontine BOILEAU, 28 ans son épouse, demeuraient rue du 
Commerce avec leur fille Alice âgée de 11 ans. Léon PAILLOUX dirigeait une Société de civile. 
(Lien avec GON 401 et K 240) 

Simon AUDOUARD, o Gençay 13 janvier 1921, fils de Emile Célestin 
AUDOUARD, peintre et de Marie Léontine PAILLOUX  – + Gençay 17 mars 1927 
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Emile Célestin AUDOUARD, entrepreneur, o Orléanville (Algérie) 31 décembre 
1888, fils de Joseph AUDOUARD et de Marie VIC – + Gençay 12 septembre 1960 
A lire : Libre Poitou du 21 août 1956 ;   

x Gençay le 22 juin 1914 avec 
Marie Léontine Alice PAILLOUX, o Châtellerault 25 mai 1889, (née enfant naturelle et 

présentée à la mairie par Ernestine GACHET femme COSTUREL, sage-femme. Elle sera légitimée par le 

mariage de ses parents) fille de Léon PAILLOUX, boulanger, et de Léontine BOILEAU - 
+ Gençay 26 janvier 1972 
              Avant son mariage, Emile Célestin AUDOUARD était domicilié à La Villedieu-du-Clain. 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 24 juillet 1926, « M. Audouard Emile, de Gençay, est 
déclaré soumissionnaire pour la peinture des plafonds et boiseries diverses, portes et fenêtres (3 couches à 
l’huile) et le badigeonnage au blanc fixe sans addition de chaux, des murs des écoles pour la somme 
forfaitaire de 3850 f. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
     DECES CHEZ NOS MEDAILLES MILITAIRES. – Nous apprenons le décès de M. Audouard, à Gençay, médaillé 
militaire. M. Audouard avait reçu le 4 septembre dernierla légion d’honneur au cours d’une cérémonie à la 
Mairie de Gençay. 
      Tous les camarades médaillés militaires sont priés d’assister aux obsèques qui auront lieu à Gençay le 
mercredi 14 septembre à 10 h. 30. (septembre 1962) 

    NECROLOGIE. Mercredi 14 septembre ont eu lieu à Gençay les obsèques de M. Emile Audouard, décédé 

après une douloureuse maladie dans sa 72e année. Ancien combattant de la guerre 1914-1918, plusieurs fois 
blessé, plusieurs fois cités, titulaire de la Médaille Militaire, des Médailles de la Marne, de Verdun, de l’Artois, 
de la Somme, le sergent Emile Audouard s’était vu remettre tout dernièrement la Croix de Chevalier de la 
Légion d’honneur pour ses brillants états de services, suprême distinction attribuée à un soldat. Une foule 
émue et recueillie avait tenu à accompagner le défunt à sa dernière demeure. 
                Précédé des drapeaux des anciens combattants guerre 1914-1918, et des médaillés militaires de la 
1.434e section du canton de Gençay, le corps était suivi par un membre de la section des médaillés portant 
sur un coussin les décorations du défunt. Au cimetière, deux discours furent prononcés, le premier par M. 
Tallon, président de la 1.434e section des médaillés militaires qui retraça la vie militaire du disparu, sa belle 
conduite pendant la guerre et lut les citations qui lui avaient été attribuées ; puis M. Deschamps, contrôleur 
des contributions et ami personnel du défunt, dit son émotion, partagée par toute l’assistance, de voir 
disparaître un ami cher et un camarade tout dévoué. A sa famille éplorée, « Centre-Presse » adresse ses 
sincères condoléances. (Centre-Presse du 16 septembre 1962) 

              La plaque de marbre gravée est tombée et brisée en une multitude de morceaux. 

PAILLOUX-DELAGE 
Etienne PAILLOUX époux de Marie DELAGE 1855-1895 

(La stèle est écroulée et les pierres cassées.) 
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PAQUEREAU 
Joseph PAQUEREAU 1922 – 1991 

 

Joseph Henri Marie PAQUEREAU, o Montournais (au Perrier) (85) le 20 mai 1889, fils de Marie 
Augustin PAQUEREAU, métayer et de Anastasie Jeanne BAUFRETON, métayère, + Gençay le 3 
mars 1973, 
x Cerizay le 8 juin 1921 avec 
Eugénie Flavie Victorine FORTIN, o … le … , fille de … FORTIN et de … 
 

Joseph Auguste PAQUEREAU o Montournais (85) le 18 mars 1922, fils de 
Joseph Marie Henri PAQUEREAU et de Eugénie Flavie Victorine FORTIN, + 
Gençay (rue des Ormes) le 23 novembre 1991 
x ... le ... avec 
Eugénie Flavie Victorine FORTIN, o ... le ... fille de ... FORTIN et de ... 

 
 
 
 
 
B 18 

PASCAULT DESBARRES François (v. TÊTE) GON 499 

PASQUAY Michèle (v. CHAUMILLON) GON 370 

PASQUET Eléonore (v. DUGUÉ) E 84 

PASQUET 
Louis PASQUET 1921 - 1990 

Louis Henri PASQUET, peintre en bâtiment, o Usson-du-Poitou (à Busseroux) le 
31 octobre 1921, fils de Louis PASQUET et de Camille AUZANNEAU, 
domestiques - + Poitiers le 30 avril 1990  
x Gençay le 28 mars 1942 avec 
Marcelle Marie Germaine DANDAULT, o Brion le 20 avril 1926, fille de 
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Alexandre Eugène DANDAULT, cantonnier, et de Renée Germaine COINDEAU,  
Gençay (rue de l’Aumônerie)… 1942, o Bernard DANDAULT, leur fils. 
              Peintre en bâtiment, il devint gendarme, très longtemps à Decize (03) puis à la retraite, le couple se 
retira à Gençay, au 10 de la rue de l’Ancienne Caserne. 
              A Gençay. – A.C.Gençay bat Sauzé-Vaussais, par 5 à 0. – […]. Les meilleurs furent Pasquet, […]. (Le 

Journal de l’Ouest du 18 avril 1839) 

 (Lien avec F 110•) 
PASQUIER Fernand (v. PERNIN Alexandre) KGL 252 

(Grande tombe) 
PASQUIER Jane Lucienne (v. BONNEFOND) H 148 

PASQUIER 
PASQUIER Gérard 1925 – 1984 

Marie-Thérèse PASQUIER NÉE BOUZIER 1927 – 2007 
Gérard Fernand Alexandre PASQUIER, négociant en grains, o Gençay le 8 
novembre 1925, fils de Fernand Aimé PASQUIER et de Yvonne Marie PERNIN, + 
Gençay le 24 décembre 1984, 
x Gençay le 6 novembre 1949 avec  
Marie Thérèse Renée BOUZIER, o Magné le 24 janvier 1927, fille de René Denis 
Félicien BOUZIER et de Philomène Sophie Aline Marie ROUSSIN, + 2007 
Poitiers le 7 août 1953, o Jacques Fernand René PASQUIER, x Gençay le 26 juin 1982 avec Marie-Claire Renée 
AUGRIS, leur fils. 
 (Lien avec KGL 252) 
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PASQUIER 
PASQUIER Raymond 1904 – 1973 
DELAVAL Valentine 1906 – 1979 

Raymond Alphonse PASQUIER, o Bauvilliers (28) le 31 décembre 1904, fils de 
Alphonse PASQUIER et de Marie BLAUD - + Poitiers le 14 octobre 1973 
Marie Valentine DELAVAL, o Ligugé le 21 juin 1906, fille de Valentin DELAVAL 
et de Marie-Louise  COINDEAU - + Poitiers le 28 septembre 1979 

 
 
 
KGL 261 

PATRIS (v. TEILLET-PATRIS) K 206 

PATUREAU Henri (v. DANTAN) M 584 

PAUTROT 
Germaine PAUTROT née ROUSSEAU 1908 – 2004 

Marcel PAUTROT 1902 – 1977 
Germaine Eugénie ROUSSEAU, o Romagne le 27 janvier 1908, fille de Eugène 
ROUSSEAU et de Adeline MERCIER, + Poitiers le 24 décembre 2004,  
x … le … avec 
Marcel PAUTROT, o Saint-Romain-en-Charroux le 25 juin 1902, fils de Célestin 
PAUTROT et de Marie BERGEONNEAU, + Poitiers (La Miletrie) le 14 décembre 
1977 
                                                                                                                                                 ST-MAURICE-LA-CLOUERE 
             ACCIDENT. – Hier soir, à la nuit tombante, M. Pautrot, débitant de tabac à Gençay, circulait à 
bicyclette dans la rue principale de notre bourg, à une allure modérée, lorsqu’une petite fille, âgée de 5 ans, 
Christiane Dinet, coupa la rue devant lui. Malgré un violent coup de frein, le cycliste heurta la petite fille. Tous 
les deux roulèrent à terre. 
             Les voisins accoururent et relevèrent les blessés qui fort heureusement s’en tirent qu’avec quelques 
contusions. (Février 1941) 

SECOURS NATIONAL 
              La vente des usages locaux du canton de Gençay, au profit des prisonniers de guerre, a produit 
dernièrement les sommes suivantes : Pautrot, débitant de tabacs à Gençay : 20 francs. Les autres 
dépositaires qui ont fait des encaissements de cette nature sont invités à les verser ; ceux qui n’auraient plus 
d’exemplaires sont priés d’en demander. Merci à tous. (La Semaine du dimanche 28 septembre 1941) 
          GENÇAY DE L’AIL PHENOMENE. – On nous prie d’insérer : 
               « Il faut croire que l’année est exceptionnelle pour l’agriculture. L’eau du ciel que nous recevons en 
abondance hâte la croissance des légumes de nos jardins et, d’après l’anecdote suivante modifie leur aspect 
naturel. 
Hier donc, Monsieur Marcel Pautrot, débitant, voulant sans doute assaisonner pour son casse-croûte, du 
fromage blancavec de l’ail et manquant de ce condiment, pria son copain Henri Pompilius, ferronnier d’art, de 
vouloir bien lui en fournir un pied ou deux. 
-  Rien de bon comme de l’ail vert avec du fromage, mon vieux, va donc dans mon jardin et prends tout ce 
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qu’il te faut ! 
              Savez-vous ce qu’il a fait Monsieur. Il m’a arraché mon « poireau en gousses » croyant que c’était de 
l’ail ! Vaut-il pas mieux en rire !!! » 
             Le 12 avril 1958, Gençay recevait la visite du sportif Alain Mimoun : 
               […]. M. Maillocheau, le sympathique boucher, trépigne dans sa boutique. Entre deux clientes, il se 
précipite chez son voisin, M. Pautrot. Ce dernier, propriétaire du bar-tabac, est également dépositaire du 
« Libre Poitou ». Chez lui, les nouvelles vont vite : déjà, une quinzaine de consommateurs ont aperçu Alain 
Mimoun ! […] (Le Libre Poitou du 14 avril 1958)  

          QUI A GAGNÉ ? C’est avec plaisir que nous relevons que le billet numéro 173.920, gagnant 
1.000.000 de frs, a été vendu par notre sympathique dépositaire M. Pautrot. (1959) 

PARTICIPATION AU JEU 
DE BONJOUR M. FLASH 

          C’est avec plaisir que nous apprenons que M. Georges Massonnet, demeurant à Brion, vient de se voir 
attribuer le cadeau de l’amitié offert par M. Pautrot, café-tabacs, à Gençay, en participant au jeu de la photo 
surprise. 
         « Centre-Presse » remercie le généreux donateur et adresse ses félicitation à l’heureux gagnant. A lire : 
Centre-Presse, 1960. PARTICIPATION AU JEU DE BONJOUR M. FLASH 
(Lien avec H 151*) 

PAUTROT 
Guy PAUTROT  

8-06-1929 – 22-05-1997 
Guy Marcel PAUTROT, o Romagne le 8-06-1929, fils de Marcel PAUTROT et de 
Germaine Eugénie ROUSSEAU, + Poitiers (350 avenue Jacques Cœur) le 22-05-
1997  
x… le … avec   
Michelle Alice ARLOT 
                Le couple habitait 10 rue du Chemin Brun 
                GENÇAY. – LA CHASSE. – Malgré le mauvais temps, l’ouverture de la chasse dans l’ensemble fut très 
favorable et peu de chasseurs sont revenus bredouilles. 
                Nombreux furent les perdreaux inscrits aux tableaux de chasse, dans notre région beaucoup de 
lièvres furent également le point de mire de nos chasseurs. Quelque lapins, faisans et cailles ont été aussi 
victimes de cette journée d’ouverture. 
                 Voici quelques exploits parmi d’autres que nous ne pouvons citer et dont nous nous excusons. […] ; 
M. Pautrot Guy, fils de notre sympathique dépositaire : 2 lièvres, 8 perdreaux, 3 cailles. (Centre-Presse du 12 

septembre 1957) 

Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par PAUTROT Guy le 8 février 1978. 
(Lien avec F 103) 

 
 
 
 
 
 
 
 
H 151* 

PELLETIER Radegonde (v. BOUTINEAU) GON 487 

PENAUD 
Louis Eugène PENAUD 1911-1988 

Solange RENAUD née VALADE 1914 – 2004 
Louis Eugène PENAUD 1911-1988  
               Pompiers volontaire, il était employé à la Laiterie du Vieux Château de Gençay 

Solange Marie Irène VALADE, o Gençay le 14 août 1914, fille de François Emile 
VALADE et d’ Amélie Louise GIRARD, + Poitiers le 12 octobre 2004 
(Lien avec KGL 253) 

 
 
 
LMN 620 

PERDOUX Edmond (v. THOMASSIN) N 568 

PERDOUX Hilaire Barthélémy (v. THOMASSIN) N 568 

PÉREAULT 
Famille PÉREAULT  

Odette BOUHET 3-03-1935 – 24-07-2005 
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PERNIN : 
Ici reposent  

PERNIN Alexandre époux de Marie DELAÎTRE  
décédé le 19 juin 1919 à l’âge de 52 ans 

Marie DELAÎTRE épouse de Alexandre PERNIN,  
décédée le 15 décembre 1952 à l’âge de 80 ans 

Yvonne PERNIN épouse PASQUIER 12 mai 1894 – 17 août 1955 
Fernand PASQUIER Ancien combattant 14-18 – 5 juin 1892 – 2 janvier 1986 

Regrets éternels 
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Alexandre PERNIN, cultivateur, o La Ferrière-Ayroux 6 mars 1867, fils de 
Antoine PERNIN et de Jeanne DELAGE, propriétaire, + Gençay le 19 juin 1919 à 
l’âge de 52 ans 
x Vernon le 4 avril 1893 avec 
Marie Clémentine DELAÎTRE, o Vernon le 18 octobre 1872, fille de Jean 
DELAÎTRE et de Marie PRASTEAU,  + Gençay le 15 décembre 1952 à l’âge de 80 
ans 
                 Alexandre PERNIN avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, un gros 
nez, une grande bouche, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une  de 1, 70 m. 
Au tirage au sort du canton de Gençay, il avait sorti le n° 5. 
La Commission du Conseil de révision le déclara « Bon ». 
Il fut affecté au 33e Régiment d’Artillerie, à la 7e Batterie de montagne, pour lequel il partit le 16 novembre 
1888, et y arriva le 17. Fut immatriculé sous le n° 5545 comme 2e canonnier conducteur. 
     Il passa au 13e Régiment d’Artillerie le 1er février 1889 comme 2e canonnier conducteur. Est passé 1er 
canonnier conducteur le 4 octobre 1890. 
 Fut renvoyé dans ses foyers le 25 septembre 1891 avec le Certificat de Bonne conduite « Accordé ». 
              Fit la campagne de Tunisie du 21 novembre 1888 au 26 septembre 1891. 

Yvonne Marie PERNIN, o Vernon le 12 mai 1894, fille de Alexandre PERNIN et 
de Marie Clémentine DELAÎTRE, propriétaire (demeurant à Gençay) - + Gençay 
le 17août 1955 
x Gençay le 2 septembre 1919 avec 
Fernand Aimé PASQUIER, propriétaire, négociant, o Gizay le 5 juin 1892, fils de 
Aimé PASQUIER, propriétaire, et de Marie-Louise PASQUIER (demeurant à 
Gizay) - + Gençay (2 route de Confolens) le 2 janvier 1986 
Durant la guerre 1939-1945, Fernand Aimé PASQUIER fut habilité à stocker les 
glands : 
Récolte des glands 
Liste des organismes stockeurs habilités à pratiquer le stockage des glands : NEGOCIANTS PASQUIER Fernand 
à Gençay. (La Semaine du dimanche octobre 1941) 
 (Lien avec KGL 279) 

KGL 252 
(Grande tombe) 

PERONNEAU Marie (v. CHARTIER Jean) KGL 249 

PERONNY 
Eugène PERONNY 14 juin 1876 

Epitaphe (la pierre est légèrement éclatée au début des trois lignes marquées---) 
Le bonheur 
est un fanal 

placé sur un rivage 
où nous n’abordons 
qu’après le naufrage 

de la vie 
---croyons l’apercevoir 

---elques vagues 
---le refletent 
mais il brille 

sur une autre 
sphère 
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PERONNY 
Ici repose  

Charles PERONNY  
décédé le 17 février 1896  

à l’âge de 72 ans.  
Priez pour lui. 

Louis SAILLANT  
décédé le 8 avril 1914  

à l’âge de 74 ans 
 

 
 

M  
579 
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Charles PERONNY, marchand de fer, o … le … fils de … PERONNY et de … 
x … le … avec 
Françoise DUMAREAU, o … le … fille de … DUMAREAU et de … 
 

L’Isle-Jourdain le … , o Rose Julie PERONNY, x … le … avec François Augustin LIQUETTE, lieutenant de 
gendarmerie, + Gençay le 15 septembre 1886, leur fille. 

Mathurin Charles PERONNY, banquier, o L’Isle-Jourdain le 2 mai 1824, fils de 
Charles PERONNY, marchand de fer, et de Françoise DUMAREAU, + Gençay le 
17 février 1896 à l’âge de 72 ans.  
x … le … avec  
Anne Madeleine Emilie GUÉNAULT 
             En 1879, Charles PERONNY était membre du Bureau de Bienfaisance. 
                Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Charles Mathurin PERONNY était élu onzième de 
la liste avec 142 voix. 
              Le 18 mai 1884, Mathurin Charles PERONNY, « ayant obtenu la majorité absolue des suffrages » (11 
voix contre 1 à M. BRUERE) était «  proclamé adjoint » et de ce fait le Président le déclarait « installé en 
qualité d’adjoint » 
                 Il décédera à la suite d’une longue et douloureuse maladie. Ses obsèques eurent lieu le mercredi 19 
février 1896 en présence d’une foule considérable d’amis. 
              Le 1er juin 1884, Mathurin Charles PERONNY, au premier tour de scrutin où il obtenait 11 voix était 
« proclamé délégué » du Conseil municipal au Bureau de Bienfaisance. 
                Au cours de la même séance, il était « proclamé membre de la Commission scolaire chargée de 
veiller à la bonne fréquentation des classes » 
Nécro : L’Echo de Civray du 27 février 1896. Nécrologie : La Semaine du 30 février 1896. 

Frédéric Louis Isidore SAILLANT, négociant, o Champrond (72) le 26 janvier 
1840, fils de Frédéric Louis SAILLANT, propriétaire et de Dame Marie Louise 
GAUTIER (demeurant à Vibraye (72) + le 8 avril 1914 à l’âge de 74 ans  
x Gençay le 27 septembre 1872 avec  
Jeanne Charlotte Marie PERONNY, o Poitiers, fille de Mathurin Charles 
PERONNY et Dame Anne Madeleine Emilie GUÉNAULT) 
                La croix de pierre de la stèle de gauche est cassée. Au pied de cette stèle une une autre petite stèle 
dont la pierre avait été taillée avec une croix au sommet, cassée aujourd’hui, sur laquelle est gravé : 

A 
mon petit 

ami 
Louis 

Constant BERNARD 
né le 4 février 1875 

décédé le 22 du 
meme mois 

regrets 
Concession 
Perpétuelle 

Louis jules Constant André BERNARD, o Gençay le 4 février 1875, fils de Jules 
BERNARD, employé à la recette des Postes, et de Radegonde Constance 
BOUTINEAU, + Gençay le 22 février 1875, âgé de 18 jours. 
                  Autre stèle appuyée sur celle de droite, une pierre taillée arrondie à son sommet surmonté d’une 
croix sur la quelle est gravé : 

ICI 
repose Olivier 

BOUTINEAU fils 
décédé le 30 août 

1858 dans sa 8e année 
Regrets 

Olivier Eugène BOUTINEAU, o Gençay le 10 mars 1851, fils de Olivier 
BOUTINEAU, boulanger et de Radegonde PELLETIER, + le Gençay le 30 août 
1858, âgé de 7 ans. 
            J’ai des doutes sur l’appartenance de ces deux stèles à la sépulture où elles sont déposées. 
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Concession perpétuelle de 4 m2 achetée pour sa famille par Mathurin Charles PERONNY le 12 mars 1878 

PERRET 
Ici reposent Viviane PERRET épouse Henri SURREAU 1886 – 1959 

Henri SURREAU 1886 – 1975 
Charles SURREAU 1910 – 1982 

 
M 585 

PERRIN (Famille) : 
Henri PERRIN 1866 – 1936 Regrets 

KGL 296 
(Grande tombe) 

PERRIN 
Lowinska PERRIN 1921 – 1989 

Paul PERRIN 1914 – 2001 
Lowinska Amélie DESBANCS, o Brion le 4 février 1921, fille de Paulin DESBANCS 
et de Amélie MATHIEU – + Gençay le 19 mai 1989  
x…le…avec 
Paul Emile PERRIN, o Saint-Secondin le 22 juillet 1914, fils de Paul Robert 
PERRIN et de Florestine Hortense SEINE – + Gençay le 2 décembre 2001  
                  Le couple demeurait au n° 9 de la rue Edmond Thiaudière 
Concession perpétuelle achetée le 19 mai 1989 

 
 
 

C 27 

PERRIN Louise (v. QUERRIOUX) GON 486 

PERRIN 
René PERRIN 18-7-1926 - 18-05-1927 

Marie JOUINEAU épouse PERRIN  12-08-1902 - 28-08-1968 
Marcel PERRIN 8-11-1902 - 18-08-1970 

René Georges Marcel PERRIN, o Gençay le 18 juillet 1926, fils de Marcel René 
Zéphirin, ouvrier ajusteur, mécanicien, à Tours et de Marie-Thérèse JOUINEAU, 
demeurant à Tours – + 18 mai 1927 
Marie Thérèse JOUINEAU, o Gençay le 12 août 1902, fille de Joseph JOUINEAU, 
cultivateur, meunier et de Madeleine Hortense BLAUDEAU – + Tours le 28 août 
1968,  
x Gençay le 18 avril 1925 avec  
Marcel René Zéphirin PERRIN, mécanicien, o Gençay le 8 novembre 1902, fils 
de Zéphirin PERRIN, journalier, maçon, et de Marie Octavie MENANTEAU – + 
Fouras (17) le 18 août 1970 
Lien avec GON 331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 427 

PERRIN 
Marcel PERRIN 1908 – 1981 
Andrée PERRIN 1910 – 2006 

Marcel Alexandre PERRIN, retraité, o Nérignac le 8 mai 1908, fils de Louis 
Gabriel PERRIN et de Marie GRIMAUD, + Gençay le 19 novembre 1981 
x…le…avec 
Andrée Jeanne ADDE, o …le… 1910, fille de …ADDE et de…, + … le…2006 

 
 
 

GON 460 

PERRIN 
Louis PERRIN 1869 – 1948 

Son épouse Marie MÉNANTEAU 1878 – 1953 
Zéphirin dit Louis PERRIN, maçon, o Sommières le 25 septembre 1869, fils de 
Zéphirin Thomas PERRIN et de Magdeleine MILLET – + Gençay le 2 février 1948 
x…le…avec 
Marie Octavie MÉNANTEAU, o Beaumont (86) le 24 mai 1878, fille de René 
MÉNANTEAU et de Augustine LECLAIRE - + Gençay le 22 mars 1953 
                Zéphirin PERRIN avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtain, le front bombé, le nez 
long et une grande bouche, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 68 m. 
                La Commission du Conseil de révision le classa pour le Service auxiliaire étant atteint d’une ankylose 
incomplète du coude gauche. 
                En février 1894, il demeurait à Suresne (75) 
                En Août 1894, il demeurait à La Tricherie, commune de Beaumont dans le canton de Châtellerault. 

 
 
 
 

GON 385 
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                En 1896, il demeurait à son domicile légal. 
                En 1897, Zéphirin PERRIN, journalier était nommé pour remplir les fonctions et faire divers services 
qui sont réunis sous la désignation générale de « Service municipal », autrement Garde champêtre. Il était 
entré en fonction le 1er juillet pour une année entière. Il avait prêté serment devant le tribunal de Civray. Ses 
fonctions étaient : tambour afficheur, concierge du cimetière, concierge de la mairie, cantonnier communal 
pour les rues. Il devait en outre, allumer les réverbères publics, tailler et biner les arbres du Champ de foire, 
balayer et nettoyer les latrines de l’école enfantine tous les jours. 
                 Lors de la réunion du 26 mai 1899 du Conseil municipal, « M. le Maire lit au Conseil une lettre de M. 
PERRIN, garde-champêtre de la commune, demandant une augmentation de traitement motivée par la pose 
d’un 19e réverbère communal et par les travaux préparatoires de la fête annuelle du 14 juillet. 
Le Conseil refuse l’augmentation. »  
               En 1901, le couple, lui âgé de 31 ans et elle âgée de 22 ans, demeuraient rue de la Paix. 
Gençay le 8 novembre 1902, o Marcel René Zéphirin PERRIN, mécanicien, ouvrier ajusteur, x Gençay le 18 
avril 1925 avec Marie Thérèse JOUINEAU, leur fils 
Gençay le 19 juillet 1926, o René Georges Marcel PERRIN, leur fils. 
Un vase en fonte d’art moulée, à protéger. 

PETIT  
Ernest PETIT mort pour la France 1916 à 25 ans 

Antoine PETIT mort pour la France 1917 à 20 ans 
Antoine PETIT 1861 – 1958 

Amélie GUIGNER épouse d’Antoine PETIT 
Antoine dit Ernest PETIT, o Joussé le 10 mars 1892, fils d’Antoine PETIT, 
cultivateur, et de Marie GUIGNER, soldat au 274e Régiment d’Infanterie, mort 
pour la France, tué à l’ennemi, Cappy (80) le 29 janvier 1916 à 25 ans 
Mort pour la France 
Antoine Roger PETIT, o Joussé le 12 décembre 1896, soldat au 66e Régiment 
d’Infanterie de Ligne, 5e Compagnie, mort pour la France, tué à l’ennemi, 
Arracourt (54) le 6 décembre 1917 à 20 ans 
Mort pour la France 
Antoine PETIT, cultivateur, o Usson-du-Poitou le 28 juin 1861, fils de Antoine 
PETIT, cultivateur et de Madeleine BAILLARGEAUX, + 1958  
x… le … avec  
Amélie GUIGNER, o Château-Garnier le 23 octobre 1871, fille de Louis 
GUIGNER et de Marie TISSÈDRE, + Poitiers, (15, rue de l’Hôtel-Dieu) le 26 mai 
1966. 
Gençay le 15 novembre 1915, o Marie-Louise PETIT, leur fille. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 412 
(Très vieille tombe) 

 

PETIT  
Gustave PETIT 1910 – 1983 

Germaine PETIT née BABIN 1917 – 2005 
Gustave Alfred PETIT, o Usson-du-Poitou le 2 juillet 1910, fils de Louis PETIT et 
de Jeanne Athénaïs GASNE, + Poitiers le 8 janvier 1983 
Germaine Célestine BABIN, o Vautebis (79) le 21 octobre 1917, fille de Célestin 
Aimé Louis BABIN et de Louise Clémentine FICHET, + Gençay (à La Liardière) le 
26 octobre 2005 
(Lien avec K 237) 

 
 
 

E 83 

PETIT 
PETIT Henri 1902 – 1950 

PETIT Marie née FORT 1906 – 1994 
Henri PETIT, cultivateur, o Usson-du-Poitou le 11 mai 1902, fils de Louis PETIT 
et de Jeanne Athenaïs GASNE - + Gençay le 3 mai 1950 
x…le…avec 
Marie Louise FORT La Ferrière-Ayroux le 8 février 1906, fille d’Auguste FORT et 
de Eugénie DAVID - + Gençay le 9 février 1994 
(Lien avec E 83) 

 
 
 

K 237 

PETIT  
Ici reposent  

le Corps de Marie PETIT, femme GILARDEAU,  
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décédée Gençay le 25 février 1901 à l’âge de 45 ans priez pour elle. 
Louis GILARDEAU décédé le 8 septembre 1911 à l’âge de 67 ans 

Priez pour lui  
Concession perpétuelle. 

Marie Madeleine PETIT, servante cuisinière, o Champagné-Saint-Hilaire, fille de 
Pierre PETIT et de Madeleine VERGNEAU,+ Gençay le 25 février 1901 à l’âge de 
45 ans. 
x Champagné Saint-Hilaire le 16 juillet 1883 avec 
Benjamin Jean-Marie Louis GILARDEAU, domestique, o Magné le 2 mai 1844, 
fils de Pierre Martin GILARDEAU et de Marie Anne THOUVENIN, + Gençay le 8 
septembre 1911 à l’âge de 67 ans, veuf en secondes noces de Louise VALADE et 
en premières noces de Marie PETIT.  

 
 
 

GON 359 

PETIT : 
Ici repose le corps de : 

Louise PETIT épouse de Louis GUICHARD  
décédée le 24 janvier 1921 à l’âge de 59 ans  

Priez pour elle. 
Gérard GUICHARD 1927-1956  

son épouse Jeanine BRUN 1930-1956 
Jean-Paul GUICHARD 1955-1974.  

Regrets 
André GUICHARD 1903-1968  

son épouse Louise CHARPENTIER 1904-1970.  
Regrets. 

Louise PETIT o Gençay (La Liardière) 12 août 1862, fille de Jean PETIT, 
journalier, et de Marie GROUSSEAU, + Gençay (La Liardière) le 24 janvier 1921 à 
l’âge de 59 ans  
x Gençay 19 novembre 1878 avec  
Louis GUICHARD, domestique, o La Ferrières-Ayroux le 3 février 1853, fils de 
Jean GUICHARD, journalier, et de Marie GABET (de La Liardière) 
André Gérard GUICHARD, o Gençay (à La Liardière) le 31 janvier 1927, fils de 
André GUICHARD, cultivateur, et de Louise CHARPENTIER, + Saint-Secondin le 8 
juin 1956, 
x Marnay le 30 août 1952 avec 
Jeanine Madeleine Elisabeth BRUN, o Marnay le…1930, fille de …BRUN et de…, 
+ …le…1956. 
André GUICHARD, cultivateur, o Saint-Maurice-la-Clouère le 1er juillet 1903, fils 
de Louis GUICHARD et de Louise PETIT, + Gençay le 28 août 1968 
x…le…avec 
Louise CHARPENTIER, o Brion le 11 février 1904, fille de François CHARPENTIER 
et de Alphonsine Pauline MAITRE, + Gençay le 17 juin 1970. 
…, o … le…Elise GUICHARD, x … Guy SOUILLE, manœuvre, leur fille. Habitait Chez-Vécant commune de Saint-
Maurice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 238 
(Grande tombe 

PETIT Robert (v. MARTIN) GON 400 

PETIT 
Yvonne PETIT 1925 – 1991 

Yvonne Clémence PAULEAU o Marnay le 19 octobre 1925, fille de Pierre 
Emmanuel PAULEAU et de Léonie BOBET, + Poitiers le 19 décembre 1991  
x le…à…avec  
Raymond PETIT 

 
 

B 11 

PHÉMOLANT 
Simone PHÉMOLANT née ROUSSEAU 1914 – 2000 
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Simone ROUSSEAU, o La Ferrière-Ayroux le 6 septembre 1914, fille de Auguste 
ROUSSEAU et de Marie-Louise LACOMBE, + Gençay (20 route de Château-
Garnier) le 18 janvier 2000  
x…avec 
Georges Stanislas PHÉMOLANT 

H 154 

PHILIBERT 
ICI REPOSE 

 

A LA DROITE DE SES 
 

DEUX PREMIERS ENFANTS 
 

ET DE SA FEMME 
 

ET AYANT EU 
 

L’AFFREUX MALHEUR 
 

DE LEUR SURVIVRE 
 

ZACHARIE PHILIBERT 
 

NE LE 6 MARS 1788 
 

DECEDE LE 
 

1 NOVEMBRE 1854 
 

CONCESSION 
 

A PERPETUITE 1845 

ICI REPOSE 
 

ELISA 
 

MARIE MARTHE 
 

PHILIBERT 
 

NEE LE 29 AVRIL 
1815 

 
DECEDEE LE 14 

FEVRIER 
 

1843 
 

ELLE FUT UN ANGE 
 

ELLE REPOSE 
 

ENTRE SA SŒUR 
 

ET SON PERE 

ICI REPOSE 
 

AMELIE 
 

MARIE 
RADEGONDE 

 

PHILIBERT 
 

NEE LE 8 OCTOBRE 
 

1818 
 

DECEDEE LE 20 
 

DECEMBRE 1843 
 

ELLE FUT UN ANGE 
 

ELLE REPOSE 
 

ENTRE SA SŒUR 
 

ET SA MERE 

ICI REPOSE 
A LA GAUCHE DE SES 

DEUX ENFANS 
AYANT EU L’AFFREUX 

MALHEUR DE LEUR 
SURVIVRE 

MARIE LOUISE ROSALIE 
THIAUDIERE 

EPOUSE PHILIBERT 
NEE LE 30 OCTOBRE 1780 

DECEDEE LE 12 
NOVEMBRE 1847 

ELLE FUT 
L’AMIE EXCELLENTE 
UNE EPOUSE PARFAITE 
ET UNE MERE MODELE 

UNE BIENFAISANCE 
ECLAIREE DE TOUJOURS 

AUSSI UN DES 
BESOINS DE SON CŒUR 

CONCESSION 
A PERPETUITE 1845 

Les quatre épitaphes des quatre pierres tombales, encloses d’un entourage en fer forgé. 
Marie Marthe Félicité Elisabeth PHILIBERT, o Gençay le 29 avril 1815, fille de 
Zacharie PHILIBERT, employé dans les droits réunis, et de Marie Louise Rosalie 
THIAUDIÈRE, + Gençay le 14 février 1843, âgée de 28 ans moins quelques mois. 
             Zacharie PHILIBERT était d’une grande taille, 1, 754 m, les cheveux et les sourcils châtains, les yeux 
roux, un gros nez et une bouche moyenne, un menton rond et une barbe noire, le tout dans un visage ovale 
au teint coloré. 
             Il était le neveu de M. Ambroise CHEVALLIER, percepteur à vie et maire de la commune de Gençay. 
             Le 2 février 1826, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Vic-Fezensac dans le Gers. 

Marie Radegonde Appoline Amémie PHILIBERT, o Gençay le 8 octobre 1818, 
fille de Zacharie PHILIBERT, employé dans les droits réunis, et de Marie Louise 
Rosalie THIAUDIÈRE, + Gençay le 21 décembre 1843, âgée de 24 ans et 
quelques mois. 
Zacharie PHILIBERT, employé dans les droits réunis, o Niort le 7 mars 1788, fils 
de demoiselle Marie Marthe CHEVALLIER, + Gençay le 1er novembre 1854, 
x1 Gençay le 17 novembre 1813 avec 
Mademoiselle Marie Louise Rosalie THIAUDIÈRE, o Gençay le 30 octobre 1780, 
fille de Monsieur René THIAUDIÈRE, chirurgien et de dame Marie Louise 
CHÂTEAU, demeurant à Gençay, + Gençay le 12 novembre 1847 
x2 Gençay le 22 avril 1850 avec 
Marie Angelina ROUSSEAU, o Gençay le 30 janvier 1830, fille de Jean 
ROUSSEAU, maçon et de Angélique SAUVION. 
          Entre les quatre pierres tombales, au centre est implantée une croix de 
pierre sur laquelle est gravée : concession perpétuelle. 
               La mère de Zacharie PHILIBERT, Marie Marthe CHEVALLIER était la sœur de Joseph Ambroise 
CHEVALLIER, homme de loi, qui sera maire de Gençay. 
               Zacharie PHILIBERT fera construire la grande maison qui est au haut de la rue du Montcabré au tout 
début du 19e siècle, sur les ruines de la Tour du Montcabré. 
              M. Zacharie PHILIBERT était propriétaire d’une maison à Brion qu’il louait en 1839 à Antoine TERCIER 
dit « Chaumillon », filtoupier, auquel il réclamait devant la justice de paix le paiement de 66 francs 80 

 
LMN 590 

 
LMN 591 

 
LMN 592 

 
LMN 593 
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centimes qu’il lui devait comme loyer payables par moitié en mars 1839 et l’autre moitié à la St-Michel 1839, 
le bail ayant cessé son cours à cette époque plus 3 francs 30 centimes pour l’impôt sur les portes et fenêtres. 
(A. V. 4 U 8/28) 

               Au cours du Conseil municipal du 25 mai 1843, « la demande d’une concession de huit mètres carrés 
dans le cimetière de Gençay, pour M. Philibert et sa famille est à l’ordre du jour. M. Philibert demande cette 
concession à perpétuité. Le Conseil décide que la famille de M. Philibert jouira à perpétuité du terrain que lui 
concède la commune, sauf le jour ou un changement d’emplacement pour le cimetière serait décidé ; mais la 
famille de M. Philibert pourra toujours avoir un emplacement réservé dans le nouveau cimetière pour y 
transporter les restes pour les quels il fait la demande d’une concession. Le Conseil ayant la liberté, sur 
l’invitation de M. Philibert, de fixer le prix de cette concession, que tout compris, (c'est-à-dire avec le quart qui 
revient aux pauvres), M. Philibert donnera une somme de trois cents francs. » (Registre des délibérations 1815-1848) 

             Demande renouvelée au Conseil municipal du 30 novembre 1845 « le Conseil décide que la famille de 
M. Philibert jouira à perpétuité du terrain que lui concède la commune, en se reportant au décret du 23 
Prairial an XII sur les sépultures. Laquelle concession est faite pour la somme de trois cents francs et autorise 
Mr le maire à passer acte avec ledit M. Philibert. » (id) 

               En 1851, le couple PHILIBERT employait Marie CHAUMILLON, âgé de 42 ans, comme domestique. 
               Lors de la réunion du Conseil municipal du 18  septembre 1900, le secrétaire M. CIROTTEAU « donne 
lecture d’une lettre de M. PHILIBERT, employé des Droits réunis, propriétaire à Gençay, demeurant à Paris, qui 
désire acquérir de la commune une partie de l’excédent du chemin de Gençay à Chez-Dauphard dans la 
portion longeant son champ situé au lieu dit les 3 Cornières. 
             Dans cette lettre M. PHILIBERT n’offre qu’une somme de 10 f., comme indemnité à la commune. 
             M. le Maire invite l’assemblée à émettre son avis au sujet de cette aliénation de terrain. 
               Le Conseil, après en avoir délibéré, refuse d’aliéner cette partie de chemin communal comme pouvant 
être utilisé pour dépôt municipal de cailloux et parce que l’offre de versement de la somme de 10 francs faite 
par M. PHILIBERT lui paraït inférieure à la valeur réelle du terrain en question . » 
              La sépulture est close d’un entourage en fer forgé dont chaque extrémité de barreau est forgée en 
forme de fer de lance plat. 
             Chaque grosse pierre tombale est ornée d’une croix gravée en creux, surmontée d’un demi-cercle 
dont le filet se prolonge pour encadrer l’épitaphe.  
Concession à Perpétuité de 8 m2 obtenue le 30 novembre 1845. 

PICAULT Françoise (v. FERRON) GON 446 

PICHEREAU (v. Famille Louis MOREAU) GON 449 

PICHEREAU 
Famille PICHEREAU Alexandre  

Junien Alexandre PICHEREAU, cultivateur, o Gizay le 12 août 1871, fils de 
Jacques PICHEREAU, cultivateur et de Marie Pauline SAILLIER, demeurant La 
Martonnerie commune de Dienné. 
x La Chapelle Morthemer le 17 avril 1899 avec 
FOMBEURE Clémence Henriette, o Jardres (à Migné) le 15 mai 1877, fille de 
Jean FOMBEURE, cultivateur, et de Radegonde Victoire PETIT, + Gençay le 10 
avril 1964. 

GENÇAY 
OBSEQUES 

              Nombreuses étaient les personnes qui avaient tenu à assister aux obsèques de Mme Clémence 
Fombeure, veuve Pichereau, née à Jardres en 1877. C’était une personne du pays. Venue se fixer à Gençay en 
1915, elle avait tenu un commerce de chapellerie. Paralysée depuis plusieurs années, elle n’avait tenu que 
grâce aux soins dévoués de ses enfants. Mme Pichereau était la mère de M. Marcel Pichereau, artisan 
bourrelier à Gençay. 
              A sa famille, « Centre-Presse » adresse ses sincères condoléances. (Centre-Presse du mercredi 15 avril 1964) 

PICHEREAU Roger Alexandre Henri, o Dienné (à la Martonnerie) le 8 mars 
1901, fils de Junien Alexandre PICHEREAU et de FOMBEURE Clémence, 
célibataire, + Sens (89) (à l’hôpital mixte) le 28 mars 1920. 
Marcel Louis PICHEREAU, bourrelier, o Marnay le 17 mars 1905, fils de Junien 
Alexandre PICHEREAU et de Clémentine Henriette FONBEURRE, + Poitiers (350 
avenue Jacques Cœur) le 3 janvier 1997. 
x… le … avec  
Louise CHARTREAU, o Gizay le 22 mai 1908, fille de Célestin CHARTREAU et 
d’Augustine Louise JOUINEAU, + Poitiers, 15 Pont Saint-Cyprien le 31 octobre 
1993. 

 
 
 
 
 
 

GON 448 

PICHEREAU 
Marie-Louise Marcel PICHEREAU 

E 92 

PIERRON  
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PIERRON Pierre-Auguste 1873 – 1916 
A la mémoire de Pierre PIERRON mort pour la France 1901-1944 regrets 

éternels. 
Joséphine née BOURRY 1878-1963 

 

Pierre PIERRON, o La Ferrière-Ayroux le … , fils de … PIERRON et de… , + Gençay le 7 novembre 
1885,  
x … le … avec  
Jeanne BORDAGE, o … le … , fille de … BORDAGE et de …, demeurant à La Liardière. 
 

La Ferrière-Ayroux le 24 février 1870, o Flavie Gonde PIERRON, x Gençay le 29 octobre 1889 avec Eugène 
GROUSSEAU, cultivateur, leur fille. 

Pierre-Auguste PIERRON, o La Ferrière-Ayroux 15 août 1873, fils de Pierre 
PIERRON et de Jeanne BORDAGE - + au centre hospitalier de Creil (Oise) 30 avril 
1916. Soldat de 2e classe au 61e Régiment territorial d’infanterie, 2e Compagnie. 
Mort pour la France 
x …le….avec 
Joséphine Eulalie BOURRY, o Gizay le 11 février 1878, fille de Pierre BOURRY et 
de Joséphine BLICAULT, + Gençay le 6 août 1963.  
               Lors de sa réunion du 20 juin 1894, le maire soumet au Conseil municipal « une demande du sieur 
BORDAGE, qui désire que son neveu PIERRON Pierre soldat au 2e Bataillon de Chasseurs à pied à Vincennes, 
soit renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille au bout d’une année de service. 
              Le Conseil émet un avis favorable à cette demande. » 
              Lors de sa réunion du 28 août 1895, « M. le Président soumet au Conseil la demande du sieur 
PIERRON Charles de la Liardière en cette commune qui désire que son frère PIERRON Pierre, soldat au 2e 
Bataillon de Chasseurs à pied, à Vincennes, soit renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille au bout de 
la 2e année de service. 
             Après en avoir délibéré 
             Le Conseil émet un avis favorable à cette demande en raison de ce que la famille PIERRON est sans 
fortune, et prie M. le Commandant de 2e Bataillon de Chasseurs à pied de vouloir bien y faire droit. » 
               ON RAMÈNE DU FRONT NOS MORTS POITEVINS 
               Le 4e convoi de morts ramenés du front vient d’arriver à Châtellerault. Il comprend 52 corps de héros 
poitevins dont voici la liste par commune : Gençay, Pierron Pierre. (Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du samedi 

30 avril) 

               Joséphine Eulalie BOURRY demeurait à La Liardière. 
Vernon le 14 janvier 1903, o Eugénie Eléonore PIERRON, couturière, x Gençay le 21 février 1925 avec Jules 
LAURIOUX, horticulteur, leur fille. 
Gençay le 28 juin 1910, o Renée Marie PIERRON, x Paris (16e arrt) le 2 octobre 1937 avec Raymond Louis 
NOUHAUD, + Mareil-Marly (78), le 2 juillet 1999, leur fille. 
Gençay le 6 juin 1913, o Simonne PIERRON, x Paris (18e arrt) le 17 décembre 1935 avec Marcel Ambroise 
NOUHAUD, + Poitiers le 25 août 1993, leur fille. Le couple habitait 30 boulevard Maxime Gorki à Stains (93). 
… le …, o Célestin Pierre PIERRON, employé aux autobus de la ville de Paris, demeurant à Paris, leur fils. 
(Lien avec B5, GON 361) 

 
 
 
 
 
 

K 232 

PINGAULT Rose Eugénie (v. AGIER) GON 514 

PLAUD Régine Marcelle (v. TROMAS) J 195 

POINET 
POINET Hortense 1883-1935 

Hortense Radegonde MIREBEAU, o Saint-Secondin le 13 août 1883, fille de 
René MIREBEAU et de Marie-Anne DEZOUCHES, + Gençay le 5 mai 1935. 
x…le…avec 
Alexandre POINET, o…le… 
Gençay le 11 décembre 1915, o Ernest POINET, x Gençay le 16 août 1941 avec Gisèle Violette MULTEAU, + 
Sommières-du-Clain le 11 mai 1977, leur fils 
Gençay le 20 juillet 1917, o René POINET, leur fils. 

 
 
 

KGL *286 

POMPILIUS Antonin Henri Léonide (v. CUAU) GON 471 

POMPILIUS 
Ci-git  

Henri POMPILIUS  
décédé le 11 avril 1932 à l’âge de 73 ans.  

Priez pour lui. 
Henri Célestin POMPILIUS, serrurier, o Lusignan le 24 juin 1858, fils de Numa 
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Joseph POMPILIUS et de Rosalie AUGUSTIN, (demeurant à Lusignan) + Gençay 
le 11 avril 1932 à l’âge de 73 ans.  
x Gençay le 27 avril 1886 avec  
Léonie Adèle Eulalie LARGEAU, couturière, o Gençay le 18 juillet 1860, fille de 
Léonide LARGEAU, bourrelier, et de Joséphine MARTIN. 
                Gençay le 16 septembre 1887, o Antonin Henri Léonide POMPILIUS, x Gençay le 14 octobre 1924 
avec Andrée Charlotte CUAU, + Gençay le 19 juillet 1956, leur fils. (Lien avec GON 471) 

               Au cours du Conseil municipal du 25 octobre 1930, Antonin Pompilius était élu membre de la 
Commission agricole. 
Gençay le 24 décembre 1896, o Henri Victor POMPILIUS, x St-Maurice le 22 octobre 1923 avec Denise Marie 
GAUD, +…, leur fils. 
              Collision. Le 8 juin, vers 17 h., M. Duchazeaubeneix Louis, chauffeur au service de M. Desselas, 
propriétaire à Saint-Junien (Haute-Vienne), suivait en auto la route de Gençay à Civray. En arrivant à 
l’embranchement de la route de Couhé, il aperçut un motocycliste venant sur lui à une allure assez vive. 
            M. Duchazeaubeneix donna un coup de volant brusque et l’automobile alla se jeter dans les buissons. 
              A ce moment le motocycliste traversa la route et vint heurter la voiture à l’aile droite avant. Il tomba 
évanoui. 
              Les personnes qui se trouvaient dans l’auto s’empressèrent auprès du blessé, M. Henri Pompilius, âgé 
de 26 ans, mécanicien à Gençay. M. le docteur Roqueplane lui prodigua ses soins. 
            M. Pompilius a une fracture au bras gauche et de multiples contusions. Un des occupants de la voiture, 
M. Lemarchand, conseiller honoraire à la Cour d’Appel de Paris, a été atteint par des débris de glace à la tête 
et à la main gauche. 
              Les dégâts faits à l’auto ne sont pas très importants, mais la bicyclette moteur que conduisait M. 
Pompilius est fortement endommagée. (La Semaine du dimanche du 17 juin 1923) 

             Au cours de sa réunion du 23 mai 1890, le Conseil municipal autorisait « le Receveur à encaisser la 
somme de 1 f. 25 provenant de la vente faite à M. POMPILIUS Henri, serrurier à Gençay de deux vieilles caisses 
de tambours remplacés. » (Registre des délibérations) 
             En 1901, Heni POMPILIUS, 42 ans et Léonie LARGEAU, 40 ans son épouse, demeuraient rue du 
Commerce avec leurs deux fils Antonin, 13 ans et Henri 4 ans et Aristide RENARD ouvrier serrurier, âgé de 20 
ans. 
             Lors de la réunion du Conseil municipal du 30 novembre 1925, « M. le Maire rend compte à 
l’assemblée communale que M. Pompilius a commencé des travaux pour la restauration finale des croisées 
des halles. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
           GENÇAY DE L’AIL PHENOMENE. – On nous prie d’insérer : 
               « Il faut croire que l’année est exceptionnelle pour l’agriculture. L’eau du ciel que nous recevons en 
abondance hâte la croissance des légumes de nos jardins et, d’après l’anecdote suivante modifie leur aspect 
naturel. 
              Hier donc, Monsieur Marcel Pautrot, débitant, voulant sans doute assaisonner pour son casse-croûte, 
du fromage blancavec de l’ail et manquant de ce condiment, pria son copain Henri Pompilius, ferronnier 
d’art, de vouloir bien lui en fournir un pied ou deux. 
-  Rien de bon comme de l’ail vert avec du fromage, mon vieux, va donc dans mon jardin et prends tout ce 
qu’il te faut ! 
              Savez-vous ce qu’il a fait Monsieur. Il m’a arraché mon « poireau en gousses » croyant que c’était de 
l’ail ! Vaut-il pas mieux en rire !!! » 
(Lien avec GON 527) 

N 561 

POUILLOUX Alexis (v. SAUVANT) GON 418 

POUILLOUX Fabien 1900 – 1921 
POUILLOUX Louis 1872-1947 

MONDON Louisa épouse POUILLOUX 1883-1960 
 

Louis POUILLOUX, cultivateur, o Couhé-Vérac le 20 février 1845, fils de Jacques POUILLOUX et de 
Madeleine MAGNANT journalière, demeurant à Couhé-Vérac 
x Couhé-Vérac le 2 août 1870 avec 
Marie Anne NOIRAULT, o Couhé-Vérac (à Chez Genon) le 1er mai 1847, fille de Pierre NOIRAULT, 
cultivateur et de Marie PRÉVOST, demeurant à Chez Genon, commune de Couhé-Vérac 
                       Quelques temps avant son mariage, Louis POUILLOUX demeurait à Vibrac (16) 
 

Fabien POUILLOUX, mécanicien, o Gençay le 13 mars 1900, fils de Louis 
POUILLOUX mécanicien et de Marie PINTUREAU - + Gençay le 5 mai 1921 
Louis POUILLOUX o Couhé-Vérac le 13 janvier 1872, mécanicien, fils de Louis 
POUILLOUX, cultivateur et de Marie Anne NOIRAULT, inhumé le 12 octobre 
1947 à 15 : 00 
x1 … le … avec  
Marie PINTUREAU, o … le …, fille de … PINTUREAU et de …, + Gençay le 8 avril 
1902. 
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x2 Saint-Genest-d’Ambierre le 5 mars 1905 avec 
Louisa Alexandrine MONDON, o Ouzilly le 14 décembre 1873, fille de Louis 
Adrien MONDON et de Maria DAGOUET,  +…le…1960 
Gençay le 30 septembre 1910, o André Georges Louis POUILLOUX, mécanicien en cycles et motos x Ouzilly le 
9 juin 1942 avec Adrienne Hélène Mélanie PICHEREAU, + Ouzilly le 18 juin 1993, leur fils. 
              Ils demeuraient rue de La Sallée 
              Au cours de la réunion du Conseil municipal le 30 novembre 1925, « M. Lucas de Champagné St-
Hilaire, propriétaire de l’immeuble occupé par M. Pouilloux Louis, mécanicien à Gençay, sollicite du Conseil 
municipal, une légère refection du caniveau situé devant sa maison, pour permettre l’écoulement régulier des 
eaux.  
             M. Fillon est désigné pour opérer ce travail. » (Registre des délibérations 1914-1935) 

              Nécrologie. – Nous apprenons avec peine le décès de M. Pailloux Louis, mécanicien de Gençay, âgé 
de 75 ans, enlevé à la suite d’une longue et terrible maladie. Ses obsèques auront lieu à Gençay le dimanche 
12 octobre à 15 heures. C’est un brave homme qui disparait. A sa famille, à son fils, instituteur à 
Châtellerault, nous adressons nos condoléances. (La Nouvelle République du 13 octobre 1947) 
 

Louis Adrien MONDON, cultivateur, o Ouzilly le 19 juillet 1845, fils de Jean MONDON, cultivateur, 
et de Louise DAVRILLE, + Ouzilly après 1906, 
x Ouzilly le 7 juin 1871 avec  
Maria DAGOUET, servante, o Ouzilly le 19 juillet 1849, fille de Pierre DAGOUET, cultivateur, et 
d’Hortense CHOLETTE, + Ouzilly après 1906. 
                 

                Lors de la réunion du 29 avril 1902, M ; le Maire soumet au Conseil les demandes de dispense des 28 
jours formulées par les sieurs Jouineau Joseph et Pouilloux Louis, de Gençay appelés cette année à faire une 
période d’exercices. 
L’Assemblée émet un avis très favorable à ces demandes et prie l’administration militaire de vouloir bien les 
examiner avec la plus bienveillante attention. 
                Le 7 septembre ont eu lieu à Gençay les obsèques de Mme veuve Pouilloux. Une foule émue et 
recueillie avait tenu à accompagner la défunte âgée de 87 ans, à sa dernière demeure. Mme veuve Pouilloux 
était la mère de M. André Pouilloux, conseiller municipal et artisan mécanicien dans cette localité. 
« Centre-Presse » adresse ses sincères condoléances. (Centre-Presse septembre 1960) 
Gençay le 30 septembre 1910, o André Georges Louis POUILLOUX dit « Dédé », mécanicien, x Ouzilly (86) le 9 
juin 1942 avec Adrienne Hélène Mélanie PICHEREAU, + Ouzilly le 18 juin 1993, leur fils. 
              Il tenait un atelier de réparation de cycles et motos rue de l’Ancienne Caserne et un magasin de vente 
de cycles et motos qui ouvrait Place du Marché (actuel entreprise de pompes funèbres Moreau) ainsi qu’une 
pompe de distribution de carburant pour moteur deux temps. 
Concession perpétuelle 
. 
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POUILLOUX Marie (v. SAUVANT) GON 418 

POULIN 
P L POULIN 

DÉCÉDÉ LE 6 JANVIER 
1890 A L’AGE DE 

80 ANS 
Concession perpétuelle 

 

Jacques François POULIN, directeur de la poste aux lettres, sellier, o Gençay le 7 décembre 1765, 
fils de François POULIN directeur des postes et de Marie Anne CHARTIER, + Gençay le 21 
novembre 1860, à l’âge de 75 ans. 
x…le…avec 
Madeleine Louise LEDAIN, propriétaire, o Parthenay le 12 avril 1791 (paroisse Saint-Laurent), fille 
de Henri François LEDAIN, huissier royal, et de Françoise PAUTROT, + Gençay le 7 septembre 
1881 à l’âge de 91 ans. 
 

Henri Charles François Paulin POULIN, o Gençay le 22 juin 1810, fils de François 
POULIN, sellier, et de Louise LEDAIN, + Gençay le 6 janvier 1890 à l’âge de 79 
ans et demi. 
            En 1851, Jacques François POULIN, âgé de 65 ans et son épouse Madeleine Louise LEDAIN, âgée de 60 
ans, demeuraient Place du Marché 
            En 1861, Marie Louise LEDAIN, âgée de 70 ans, propriétaire et veuve demeurait Place du Marché. 
Avec elle vivait son fils Paulin POULIN, 50 ans, propriétaire, et Louise MARSAULT, âgée de 24 ans, 
domestique. 
               En 1872, Marie Louise LEDAIN, propriétaire et veuve demeurait Place du Marché. Avec elle vivait son 
fils Paulin POULIN, propriétaire. 
               A cette même date, ils avaient à leur service, Françoise dite « Marguerite » DESBROUSSE, o Anché le 
25 janvier 1850, fille de Jacques DESBROUSSE-MASCOUT et de Françoise THIBAULT, comme domestique. 

 
 
 
 

M 605 
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               En 1876, la mère et le fils vivaient toujours Place du Marché. Avec eux, vivait Pauline COUTURIER, 
leur servante, originaire de Marnay 
(Lien avec M 606) 
POULIN 

CI-GIT 
POULIN (Jacques François) 

Décédé le 24 9bre 1860 
A l’âge de 75 ans 

ET 
Madeleine Louise LEDAIN 

Décédée le 7 7bre 1881 
Dans sa 91e année 
Douleur et regrets 

De leur fils 
Resté seul 

Pour les pleurer 
1881 

 

François POULIN, marchand colporteur, directeur des postes, o … le … , fils de Marin POULIN et de 
Anne MARTIN, de la paroisse de La Sauvagère, aujourd’hui commune de l’Orne en Basse 
Normandie. 
x Gençay le 1er juin 1779 avec 
Marie-Anne CHARTIER, o Gençay le … , fille de René CHARTIER et de Marie Anne PATRI 
Le même jour, Joseph POULIN, marchand colporteur, frère de François, épousait Radegonde Isabelle 
MICHELET, fille de Jean MICHELET et de Marie Radegonde PATRI. Jean MICHELET était lui, le facteur de la 
Messagerie Poitiers-Périgueux dont l’itinéraire passait par Gençay. Il dû souvent faire escale chez Pierre 
PATRY des TOUCHES, chirurgien mais aussi fermier de la Grange THOMASSIN où il avait installé une auberge, 
située au carrefour de la route de Civray et de Confolens et rencontrer sa fille. 
La famille POULIN vient donc s’installer à Gençay par ses représentants, les deux frères François et Joseph, 
marchands colporteurs qui ne rentreront pas en Normandie. 
 

… le … , o Joseph POUL(A)IN, x … le … avec Radegonde Isabelle  dite « Elisabeth » MICHELET, leur fils. 

Jacques François POULIN, sellier, o Gençay le 7 décembre 1765, fils de François 
POULIN directeur des postes et de Marie Anne CHARTIER, + Gençay le 21 
novembre 1860, à l’âge de 75 ans. 
x…le…avec 
Madeleine Louise LEDAIN, propriétaire, o Parthenay le 12 avril 1791 (paroisse 
Saint-Laurent), fille d’Henri François LEDAIN, huissier royal, et de Françoise 
PAUTROT, + Gençay le 7 septembre 1881 à l’âge de 91 ans. 
Gençay le … , o Marie Anne POUL(A)IN, x Gençay le … avec Charles AIGRON, propriétaire, leur fille. 
Gençay le … , o Magdeleine POUL(A)IN, lingère, leur fille. 
Gençay le … , o Joseph POUL(A)IN, boulanger, leur fils. 
                Le quatre octobre 1831, Jacques François POULAIN élu, était installé conseiller municipal et prêtait 
le serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux 
lois du royaume ». 
               En 1866, Louise LEDAIN, veuve POULIN, 75 ans, propriétaire, demeurait Place du Marché avec Paulin 
POULIN, 55 ans, propriétaire, son fils et Louise MARSAULT, 29 ans, leur servante. 
(Lien avec M 605) 

 
M 606 

 
 
 
 
 

POUPARD Eugénie (v. DENIEUL Pierre) K 207 

POUPARD Marie épouse FORT 1863 – 1943   
P.P.E. 

POUPARD Marie, domestique, o Château-Garnier le 2 août 1863, fille de Jean 
POUPARD, journalier, et de Madeleine BOUCHET - + Gençay le 26 octobre 1943  
x Gençay le 18 avril 1887 avec  
Célestin FORT, maçon, employé aux Tramways de la Vienne, o Gençay le 6 avril 
1860, fils de Sylvain FORT, maçon et de Radegonde ARTUS. 
Gençay …1888, o Célestin FORT, couvreur, demeurant à Sainte-Maure (37), + Sainte-Maure-de-Touraine le 20 
septembre 1971, leur fils 
Gençay le 14 mai 1891, o Louise FORT, x Gençay le 4 juillet 1914 avec Louis Désiré BRAULT, employé de 
commerce,  Mort pour la France, leur fille 
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Gençay le 25 février 1893, o Henriette FORT cuisinière, x Gençay le 30 août 1919 avec Henri Ernest BOBIN, 
mécanicien, + … le…, leur fille. 
Gençay le 1er juin 1895, o Auguste FORT, plâtrier, x Gençay le 1er septembre 1919 avec Gabrielle Marie Louise 
AUDIN, couturière, + …le …, leur fils. (Lien avec GON 420) 
Gençay le 15 avril 1897, o Berthe FORT, x1 Angers (49) le 28 mars 1917 avec Pierre Ferdinand OGER, x2 
Angers le 25 janvier 1945 avec Conti CESINO, x3 le 24 avril 1973 avec Pierre Eugène COQUEREAU, + Angers le 
22 janvier 2002, leur fille. 
Gençay le 7 juillet 1898, o Alexandre FORT, x Mitry-Mory (77) avec Elise Marie DONNET, + Fréjus (83) le 6 mai 
1992, leur fils. 
Gençay le 17 juillet 1900, o Victor FORT, x La Rochelle-Laleu (17) le 7 juillet 1924 avec Marcel K’DAL, + 
Chatelaillon Plage (17) le 19 août 1981, leur fils. 
Gençay le 27 juin 1902, o Paul FORT, leur fils. 
Le monument est écroulé. 

PRÉ 
Simone PRÉ 1922 – 1974 

Marcel TERRASSON 1907 – 1999 
François TERRASSON 1874 – 1958  

Julienne DESBOUCHAGES 1876 – 1953 
 

Henri PRÉ, cultivateur, cantonnier communal, o Sommières le 18 juin 1890 fils de René PRÉ et de 
Madeleine PROVOST, + Gençay le 4 juillet 1975 
x … le … avec  
Marie BLET, o Gençay le 7 août 1889, fille de … BLET et de … 
   
Gençay le 23 mai 1924, o Suzanne PRÉ, x1 Sèvres-Anxaumont avec Martial Laurent Pierre JALLAIS, x2 Paris 
(13e arrondt) le … avec Louis Marie Jules Joseph POULAIN, leur fille. 
Gençay le 5 décembre 1926, o Paul PRÉ, x Magné le 19 septembre 1953 avec Henriette BONNET, + Gençay le 
10 mai 2003, leur fils. 
Gençay le 4 avril 1929, o Henriette PRÉ, leur fille. 
                   Au cours de la réunion du Conseil municipal du 6 février 1927, « M. le Président donne lecture de la 
lettre de démission de M. Guichard, comme cantonnier communal. 
                   M. le Maire invite le Conseil à désigner le successeur de M. Guichard. 
                   Trois candidatures sont en présence, celle de M.M. Pré, Girard et François dit … 
                   Au vote secret, par 9 voix sur 10 votants, M. Pré est choisi. Il déclare accepter la fonction et le 
traitement qui sera, à partir du 1er février 1927, porté mensuellement à 350 f. Un congé de 4 mois, de juin à 
octobre sera accordé à cet employé. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                  Lors de la réunion du Conseil municipal du 20 février 1928 : « M. Pré, cantonnier de la commune, 
demande que son traitement mensuel soit porté de 410 f. à 500 fr. 
                  Cette demande est ajournée jusqu’à la session de mai prochain. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
                  Au cours du Conseil municipal du 12 août 1929, « Demande Pré. – Le cantonnier communal 
demande une augmentation de salaire. Cette augmentation ne peut lui être accordée vu que les cantonniers 
communaux des communes voisines ne touchent pas plus. 
                 La demande de prime départementale à la natalité faite par M. Pré est acceptée. » (Registre des 

délibérations 1914-1935) 
                  Au cours de la réunion du Conseil municipal du 20 février 1931, « Monsieur Pré, cantonnier 
municipal demande à ce que la commune lui paye une pelle et une fourche. Satisfaction lui est accordée mais 
à la condition que si M. Pré, pour une raison quelconque venait à partir de Gençay, les outils seraient remis à 
son successeur ». (Registre des délibérations 1914-1935) 

                 Lors de la réunion du Conseil municipal du 7 décembre 1931, « Lecture est donnée d’une lettre de 
Pré Henri, cantonnier communal, demandant que la commune lui fasse remonter sa brouette complètement 
démolie. Satisfaction lui est donnée. » (Registre des délibérations 1914-1935) 

            DECORATION. Nous apprenons également l’attribution de la médaille départementale et communale 
d’argent à M. Pré Henri, ancien cantonnier de la Voirie vicinale à Gençay en récompense de son dévouement 
au service des collectivités locales. (Le Libre Poitou du 18 juin 1858)  
             Le dimanche 22 juin 1958, lors d’un concours départemental des Sapeurs-pompiers, Henri PRÉ, se 
voyait remettre une décoration : 
             Au cours de la journée, il fut remis la médaille d’honneur départementale et communale à M. Pré, 
ancien agent communal. (La Nouvelle République du lundi 23 juin 1958) 

             Henri PRÉ, avait été nommé, par arrêté du 3 février 1959, et à compter du 1er janvier 1959, pour 
l’entretien du cimetière de la commune de Gençay. 
 

Réunion des A. C. 

                  Les anciens combattants de la section de Gençay se sont réunis le dimanche 15 mars pour leur 
assemblée annuelle. […]. M. Pré, porte-drapeau, demande éventuellement un remplaçant. M. Marchand, 
sollicité, accepte et est nommé suppléant. […] (La Nouvelle-République du mercredi 18 mars 1964) 
 

Simone PRÉ, couturière, o Gençay le 12 mai 1922, fille de Henri PRÉ, 
cultivateur, cantonnier communal et de Marie BLET, + Poitiers le 11 avril 1974 
x Gençay le 24 avril 1948 avec  
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Marcel TERRASSON, cultivateur, employé communal, o La Ferrière-Airoux le 1er 
octobre 1907, fils de François TERRASSON et de Julienne Marie 
DESBOUCHAGES, + Poitiers le 10 juillet 1999.  
En décembre 1940, Marcel TERRASSON, 2e classe au 14e R.D.P., était détenu prisonnier en Allemagne. 
               Fut employé communal à la voirie à Gençay. Le couple habitait rue de l’Eglise. 
                Au cours de la réunion du Conseil Municipal, du 20 février 1931 « Monsieur Terrasson demande une 
augmentation de 200 f. par an pour ramasser les débris de verre. Demande rejetée. » 

François TERRASSON o La Ferrière-Airoux le 26 mai 1874 fils de Pierre 
TERRASSON et de Louise BOUREAU, + Gençay le 17 décembre 1958, époux de 
Julienne Marie DESBOUCHAGES o Marnay le 31 août 1876 fille de Pierre 
DESBOUCHAGES et de Marie BONNIN, + Gençay le 31 mars 1953 
(Lien avec G 127) 

PRIEUR Marie-Louise (v. PAILLOUX) GON 339 

PUISAIS 
Ci-gisent  

Jean PUISAIS 1824 – 1894 
Delphine GILLARD 1834 – 1903 

Daniel PUISAY 1867 – 1926 
Angélique COUTURIER 1874 – 1932 . 

P.P.E. 
 

Etienne Hilaire PUISAIS, scieur de long, o … le … fils de … PUISAIS et de …, + Gençay le 23 juillet 
1848. 
x … le … avec 
Louise BERNUCHON, o … le …, fille de  … BERNUCHON et de … 
 

Gençay le 19 mars 1812, o Jean PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 3 novembre 1814, o François PUISAIS, x Gençay le 9 juillet 1838 avec Marie Anne BROUSSEAU, leur 
fils. 
Gençay le 5 avril 1817, o Thérèze Augustine PUISAIS, x Gençay le 9 mai 1837 avec Laurent GESSÉ, tailleur de 
pierre, + Gençay le 14 mars 1853, leur fille. 
Gençay le 5 août 1819, o Etienne PUISAIS, x Gençay le 3 juin 1844 avec Marie Anne CHAUMILLON, leur fils. 
Gençay le 14 novembre 1821, o Pierre Célestin PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 6 mai 1824, o Jean PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 2 août 1827, o Célestin PUISAIS, x Gençay le 12 août 1849 avec Rose DIOT, leur fils. 
Gençay le 23 avril 1831, o Pauline PUISAIS, lingère, x Gençay le 7 novembre 1852 avec François André BRUN, 
menuisier, leur fille. 
                En 1876, André BRUN, 51 ans et Pauline PUISAIS, 45 ans, demeuraient Place Notre-Dame avec leurs 
deux filles, Célestine, 21 ans, couturière et Constance, 11 ans. 

Jean PUISAIS, tailleur de pierre, négociant, o Gençay le 6 mai 1824, fils de 
Etienne PUISAIS, scieur de long et de Louise BERNUCHON, + Gençay le 18 
janvier 1894,  
x Gençay le 14 novembre 1854 avec 
Françoise Delphine GILLARD, rouennière, couturière, o Gençay le 10 octobre 
1834, fille de Jean GILLARD, teinturier, sergetier et de Monique Ursule 
METAYER, + Gençay 23 septembre 1903 
 

Jean GILLARD, teinturier, sergetier, propriétaire, o … le … fils de … GILLARD et de … 
x … le … avec 
Monique Ursule METAYER, o … le … fille de … METAYER et de … 
 

Gençay le 18 novembre 1829, o Radegonde Ursule GILLARD, x Gençay le 14 novembre 1854 avec Jacques 
CLAVIER, leur fille. 
Gençay le 26 février 1832, o Fanchette GILLARD, couturière, x Gençay le 15 août 1853 avec Pierre Gaspard 
FUMERON, menuisier, de Saint-Maurice, leur fille. 
Gençay le 10 octobre 1834, o Françoise Delphine GILLARD, x Gençay le 14 novembre 1854 avec Jean PUISAIS, 
leur fille. 
Gençay le 28 août 1837, o Léontine Catherine GILLARD, x Gençay le 2 janvier 1860 avec François MIRBEAU, 
leur fille. 
Gençay le 13 janvier 1840, o Rose GILLARD, leur fille. 
Gençay le 22 mars 1842, o Célestin Pierre GILLARD, marchand épicier, x Gençay le 2 juin 1869 avec Françoise 
Florentine LEROY de LENCHERE, leur fils. 
                  En 1876, Célestin GILLARD, 34 ans, et Françoise Florentine dite « Hélène » LE ROY de LENCHERE, 
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37 ans, son épouse, demeuraient rue Saint Roch, avec leur fille Rachel, 6 ans. 
Gençay le 4 janvier 1845, o Louise Clémentine GILLARD, x Gençay le 5 juillet 1864 avec Auguste ROUSSEAU, 
leur fille. 
Gençay, le 28 juillet 1847, o Florentine GILLARD, leur fille. 
Gençay le 14 mars 1852, o Emile GILLARD, leur fils. 
                  En 1876, Jean GILLARD, 71 ans, teinturier, demeurait seul Place Notre-Dame. 
Gençay le 8 juillet 1855, o Emilien Léon PUISAY, charron, leur fils. 
                  Emilien Léon PUISAY avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, un front découvert 
avec un nez moyen, une bouche moyenne et un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille 
de 1, 57 m. 
                  Le jour du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 58. 
                   La Commission du Conseil de Révision le désigna « Bon Service Actif » 
                   Il fut affecté et est parti le 21 décembre 1876 pour le 10e Escadron du Train de Equipages Militaires 
stationné à Châteauroux ou il arriva le 22 comme soldat de 2e classe. Il fut immatriculé sous le n° 1044. 
                   Il fut nommé Trompette le 9 octobre 1877. 
                   Il fut renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1880. 
Gençay le ... , o Daniel PUISAIS, charron, leur fils. 
                  En 1876, Jean PUISAY, 53 ans, marchand de rouennerie et Delphine GILLARD, 42 ans, son épouse, 
demeuraient rue Saint Roch avec leurs enfants, Emilien, 21 ans, charron et Daniel, 9 ans. 
                   En 1891, Jean PUISAY, 67 ans et Delphine GIRARD, 56 ans, marchande, son épouse, demeurait rue 
Saint-Roch (actuelle rue Gambetta) avec leur fils Daniel, 24 ans, charron. 

Daniel Etienne PUISAY, coiffeur, o Gençay le 26 décembre 1867, fille de Jean 
PUISAY, maçon, et de Françoise Delphine GILLARD, + Gençay le 30 août 1926,  
x Gençay le 23 avril 1900 avec 
Ernestine Angélique COUTURIER, lingère, o Gençay 27 mars 1874, fille de Jean 
Hyacinthe COUTURIER, menuisier et de Marie Angélique PUISAIS, + Gençay 12 
mars 1932.  
             Le 17 juin 1881, Daniel PUISAY obtenait à Gençay son Certificat d’Etudes Primaires. 
Gençay le 16 novembre 1902, o Jeanne Augustine Eugénie PUISAY, x Gençay le 22 juin 1925 avec André 
Henri FORRE, + Limeil-Brévannes (94) le 17 janvier 1988, leur fille. 
Gençay le 12 janvier 1929, o Jean Henri FORRE, x1 Pleinet (22) le 14 janvier 1950 avec Thérèse Anne Marie 
Joséphine GICQUEL, )( le 5 mai 1955 Tribunal Civil de la Seine, x2 ? le 8 mars 1958 avec Jacqueline Lucie 
Madeleine COURANT, x3 Mairie des Lilas ’92) le 4 juin 1977 avec Jeanine Marie Marthe DANVIN, + Rosny-
sous-Bois (92) le 5 janvier 2012, leur fils. 
Gençay le 15 avril 1932, o Jacqueline Andrée Thérèse FORRE, x Gençay le 15 août 1952 avec Augustin Désiré 
Pierre Marie GICQUEL, leur fille. 
Gençay le 15 mars 1911, o Marcel Daniel PUISAY, x Gençay le 26 février 1946 avec Paulette Jeanne Augustine 
LEJAY, + Clermont-Créans (72) le 1er septembre 1961, leur fils. 
(Lien avec KGL 2, M 600) 

PUISAIS Célestin (v. DIOT) G 140 

PUISAIS/PUISAY Edith (v. CHAUMILLON Marie Anne) GON 395 

PUISAIS/PUISAY Etienne (v. CHAUMILLON Marie Anne) GON 395 

PUISAY 
Famille PUISAY – GENDRAULT  

C. PUISAY mai – sept 1880 
A. PUISAY née BRUNEAU 1855 – 1926 

E. GENDRAULT 1875 – 1916  
F. GENDRAULT, 1878 –1940 

A. GENDRAULT née PUISAY 1881 – 1960 
A. PUISAY 1851 - 1930 

Cléophas PUISAY, o Gençay le 17 mai 1880, fils de Antonin François PUISAIS, 
cordonnier, et de Aimée Désirée BRUNEAU, + Gençay le 2 sept 1880, âgé de 
trois mois et demi. 
Aimée Désirée BRUNEAU, o Gençay le 19 janvier 1855, fille de Bonaventure 
BRUNEAU, messager, marchand de graines, et de Marie Céline RAIMOND, 
sage-femme, + Gençay le 16 janvier 1926.  
x Gençay le 22 février 1876 avec 
Antonin François PUISAY, cordonnier, o Gençay le 17 août 1851, fils de François 
PUISAIS et de Marie Anne ROUSSEAU. 
Gençay le 23 août 1881, o Antonine PUISAY, leur fille. 
              En 1876, Antonin PUISAY, 25 ans, et Aimée BRUNEAU, 21 ans, demeuraient Place du Marché. 
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              En 1891, Antonin PUISAY, 40 ans, et Aimée BRUNEAU, 31 ans son épouse, demeuraient avec leur fille 
Antonine, 9 ans, Place du Marché 
Fernand Camille GENDRAULT, peintre, o Saint-Benoit le 18 juillet 1878, fils de 
Louis GENDRAULT, peintre, et de Rose BRIOT (de Saint-Benoît) – + … 1940 
x Gençay le 14 octobre 1920 avec 
Antonine PUISAY, couturière, o Gençay le 23 août 1881, fille de Antonin 
François PUISAY, cordonnier et de Aimée Désirée BRUNEAU, + Poitiers le 14 
novembre 1960  
x Gençay le 18 janvier 1908 avec 
Alexandre Emile GENDRAULT, peintre, o Saint-Benoit le 21 octobre 1875, fils 
de Louis GENDRAULT peintre, et de Rose BRIOT demeurant à Saint-Benoît, + 
tué à l’ennemi le 4 août 1916 route de Cappy à Habecourt (80), soldat au 33e 
régiment d’Infanterie. 
                  En janvier 1909, Emile GENDRAULT était trésorier de la société de tir « La Concorde » de Gençay. 

Mort pour la France 
 (Lien avec N 551) 

 
 
 
 

GON 381 

PUISAY Albertine (v. GUILLON) GON 426 

PUISAY Célestin (v. GUILLON) GON 426 

PUISAY 
Ici reposent  

Célestin PUISAY 1827 – 1904 
Célestin PUISAY 1861 – 1895 

Louise COLLINEAU 1862 – 1940 
Renée PUISAY ep. De F. LUQUIAUD 1889-1940  

P.P.E.  
C.P. 

 

Hilaire PUISAIS, scieur de long, o … le …, fils de … PUISAIS et de … 
x… le … avec  
Louise BERNUCHON, o … le …, fille de  … BERNUCHON et de … 
 

Gençay le 5 avril 1817, o de Thérèze Augustine PUISAIS, x Gençay le 9 mai 1839 avec Laurent GESSÉ, tailleur 
de pierre, de Saint-Germain (86), leur fille. 

Célestin PUISAY, tailleur de pierre, maçon, o Gençay le 12 août 1827, fils de 
Hilaire PUISAIS, scieur de long et de Louise BERNUCHON, + Gençay le 22 
décembre 1904 
x Gençay le 12 août 1849 avec 
Rose DIOT, lingère, o Gençay le 13 septembre 1829, fille de Joseph DIOT, 
cordonnier, et de Madelaine DARDAINE, + décédée Gençay le 27 août 1904  
 

Joseph DIOT, cordonnier, o … le … 1799, fils de … DIOT et de …, 
x … le … avec 
Madelaine DARDAINE, o … le … 1799, fille de … DARDAINE et de … 
              

               Lors de sa réunion du 5 novembre 1893, M. le Maire expose au Conseil municipal « qu’il y a lieu pour 
le Conseil de désigner un piéton municipal chargé de porter les dépêches à domicile et de voter une somme 
pour assurer ce service car le Receveur des Postes et Télégraphes qui en était chargée ne veut plus faire ce 
service à dater du 1er janvier prochain. » 
            Le Conseil, après en avoir délibéré 
             « Désigne le sieur Puisay Célestin père, ancien maçon demeurant à Gençay, pour faire ce service, 
pendant une période de cinq ans, et lui alloue annuellement les deux cents francs votés à la receveuse pour le 
même service. » (Registre des délibérations 1889-1913) 

              Célestin PUISAY avait une taille de 1 m. 67. Il avait un visage ovale au teint pâle, un nez moyen et 
une bouche moyenne, un menton rond et un front ordinaire, des yeux bleus agrémentés de sourcils 
châtains, le tout sous des cheveux châtain. 
               En 1876, Célestin PUISAY, 49 ans, et Rose DIOT, 47 ans, son épouse, demeuraient rue de l’Echelle 
avec leurs enfants, Célestine, 20 ans, couturière, Célestin, 15 ans, ouvrier maçon, Auguste, 13 ans, et Louise 
10 ans. 

Emploi des revenus du legs Robin. 
MESSIEURS, 

             La Commission de l’assistance publique a eu à s’occuper de la répartition d’une somme de 1.023 fr. 80 
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qui, suivant les intention du testateur (legs Robin), doit être distribuée, par parties égales, entre cinq ouvriers 
du bâtiment. 
             La Commission s’est trouvée en présence de 27 demandes, dont quelques-unes ont été écartées 
parce qu’elles ne représentaient pas les conditions voulues, et d’autres, parce que les solliciteurs avaient déjà 
été compris dans la répartition des années précédentes. 
               Après un examen attentif de toutes ces demandes, votre Commission a arrêté son choix sur les cinq 
ouvriers suivants : 
             5° Puisais Célestin, maçon, âgé de 71 ans, domicilié à Gençay, arrondissement de Civray. 
(Adopté). 
(Rapports et délibérations - Conseil général de la Vienne, session d’août 1898) 

Gençay le 8 septembre 1849, o Omer Célestin PUISAIS, leur fils. 
Gençay le 19 octobre 1850, o Aimée Joséphine PUISAIS, couturière, x Gençay le 10 février 1874 avec 
Ferdinand Armand GARCIA, leur fille. 
Gençay le 27 JANVIER 1853, o Rose Célestine PUISAY, leur fille. 
Gençay le 5 juin 1856, o Louise Célestine PUISAY, x Gençay le 20 janvier 1877 avec Pierre CHAVIGNEAU, leur 
fille. 
                    En 1901, Célestine PUISAY, veuve, 45 ans, était buraliste et tailleur Place du Cheval Blanc où elle 
vivait avec deux de ses enfants Lucie 19 ans et André 11 ans. Vivaient encore au foyer Pauline GARCIA 19 ans 
et Marie Hélène MARTIN, ses nièces. 
Gençay le 12 novembre 1858, o Charles Célestin PUISAY leur fils. 
Gençay le 15 mai 1861, o Célestin Louis Frédéric PUISAY, leur fils. 
                Célestin Louis Frédéric PUISAY avait les cheveux et les sourcils : châtains ; les yeux : gris ; le front : 
haut ; le nez : moyen ; la bouche : moyenne ; le menton : rond ; le visage : ovale et une taille de : 1 m 67. 
              Il fut affecté au 107e R.I. le 13 novembre 1882 et immatriculé sous le n° 2744 comme soldat de 2e 
classe. 
              Il fut réformé le 1er octobre 1883 pour « affection organique du cœur, hypertrophie de l’organe et 
souffle rude au premier temps ». 
Gençay le 13 novembre 1863, o Auguste PUISAY, sculpteur, leur fils. 
              En 1880 Auguste PUISAY travaillait à l’atelier CHARRON et BEAUSOLEIL à 
Poitiers. L’atelier était l’Atelier Saint-Hilaire où œuvraient Louis Amédée CHARRON, 
sculpteur et N. BEAUSOLEIL, architecte. Cet atelier fut à l’origine de nombreuses 
réalisations dans toute la France la plupart à caractère religieux. 
             Il avait une taille de 1, 67 m, des cheveux et des sourcils châtains, des yeux bleus, un nez moyen, une 
bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint pâle. 
            Au tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 28. 
            La Commission du Conseil de Révision l’avait jugé « Bon ». 
            Affecté au 6e Régiment d’Infanterie le 12 décembre 1884 où il arriva le dit jour. 
            Immatriculé sous le n° 4080 et soldat de 2e classe. 
            Caporal le 16 juin 1885, sergent le 26 septembre 1886, sergent fourrier le 21 janvier 1887, sergent le 
27 avril 1887. 
            Cassé de son grade et remis soldat de 2e classe le 20 juillet 1888 « pour sa mauvaise conduite 
habituelle, et les nombreuses absences illégales qu’il a faites ». Décision du général commandant la 35e                 
Division d’Infanterie du 18 juillet 1888. 
            Soldat de 2e classe le 20 juillet 1888. Envoyé en congé le 12 septembre 1888 en attendaant son 
passage dans la réserve. 
            Certificat de Bonne Conduite « Accordé ». 
Gençay le 23 juillet 1866, o Marie Louise PUISAY, leur fille. 

Célestin Louis Frédéric PUISAY, maçon, o Gençay le 15 mai 1861, fils de 
Célestin PUISAY, maçon et de Rose DIOT, + Gençay le 5 avril 1895 à l’âge de 65 
ans. 
x Gençay le 11 janvier 1886 avec 
Louise COLLINEAU, couturière, o Gençay le 27 septembre 1862, fille de Jérémie 
COLLINEAU, cloutier et de Victorine CHAUVEAU, + Gençay le 22 juin 1940 
            Le 18 juin 1877, Célestin PUISAY obtenait son examen du Certificat d’Etudes primaires. 
             En 1881, Célestin PUISAY travaillait chez son père comme maçon. Il avait une taille de 1, 71 m, les 
cheveux et les sourcils châtains, le front haut, les yeux gris, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton à 
fossette, le tout dans un visage ovale au teint coloré et à la barbe naissante à 20 ans. 
               Célestin Louis Frédéric PUISAY avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front haut, 
un nez moyen, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 
67 m. 
              Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 82. 
              La Commission du Conseil de révision l’avait jugé « Bon ». 
              Il fut incorporé le 13 novembre 1882 au 107e Régiment d’Infanterie où il arriva soldat de 2e classe, 
immatriculé sous le n° 2744, le dit jour. 
              Réformé par congé 812 par la Commission spéciale de réforme d’Angoulême, le 1er octobre 1883 
(affection organique du cœur, hypertrophie de l’organe et souffle rude au premier temps). 
              N’est pas tenu de justifier d’un Certificat de bonne conduite. 
 

Jérémie COLLINEAU, cloutier, o Lusignan le 19 août 1826, fils de Augustin COLLINEAU et de 
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Madelaine DOUBLET 
x Gençay le 21 novembre 1854 avec 
Victorine CHAUVEAU, o Curzay le 26 février 1834, fille de jacques CHAUVEAU, boucher et de 
Marie PIORRY, bouchère, demeurant à Gençay. 
 

Gençay le ... octobre 1881, o Célestine Louise COLLINEAU, + Gençay le 27 octobre 1881, fille de Louise 
COLLINEAU et de père inconnu. 
Gençay le 24 mai 1886, o Louis Célestin PUISAY, x Gençay le 18 avril 1914 avec Marie Albertine Adélaïde 
DEBELLE, couturière, + Gençay le 30 janvier 1949, leur fils. 
                  En 1880, Jérémie COLLINEAU employait François CHALLES, âgé de 47 ans, originaire de Nantes, 
cloutier. Ce dernier avait une taille de 1, 63 m, des cheveux et des sourcils gris, un front large, des yeux roux, 
un gros nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint pâle, à la barbe 
grisonnante et marqué d’une petite cicatrice près de l’œil gauche. 
                 En 1881, Jérémie COLLINEAU employait Jean MARTIN, cloutier, âgé de 38 ans, originaire de 
Hombourg (57). Ce dernier avait une taille de 1, 63 m, des cheveux et des sourcils châtains, un front 
découvert, des yeux gris, un nez moyen, une bouche moyenne, un petit menton, le tout dans un visage ovale 
au teint pâle, à la barbe châtain et marqué d’une cicatrice à la joue droite. 
 (Lien avec G 140, GON 426) 
PUISAY Daniel Etienne (v. COUTURIER) M 600 

QUÉRRIOUX  
Jean-Baptiste QUÉRRIOUX 1885 – 1963 

et son épouse Elise CAILLAUD 1889 – 1964 
Jean-Baptiste QUÉRRIOUX, o Persac le 21 mars 1885, fils de Sylvain 
QUÉRRIOUX et de Madeleine THIMONIER, + Gençay le 18 novembre 1963 
x … le … avec 
Elise CAILLAUD, o Usson-du-Poitou le 21 octobre 1889, fille de François 
CAILLAUD et de Arsène DUVERGER, + Lusignan (61 rue Nationale) le 8 août 
1964 
(Lien avec K 222) 
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QUÉRRIOUX 
Pierre QUÉRRIOUX 1878 – 1955 

Son épouse  
Louise PERRIN 1880 - 1970 

Pierre (Paul sur les registres o et +) QUÉRRIOUX o Le Vigeant (à Létang) le 19 
mai 1878 fils de Sylvain QUÉRRIOUX et de Madeleine THIMONIER, + Gençay le 
4 juillet 1955 
x Nérignac le 28 novembre 1903 avec 
Marie-Louise Antoinette PERRIN o Nérignac (au Prieuré) le 28 juillet 1880, fille 
de Jacques PERRIN, meunier, et de Marie BAUDET, + Gençay le 15 mars 1970 
 

Jacques PERRIN, meunier, o Nérignac le 5 février 1845, fils de Jean PERRIN, meunier et de 
Françoise DAVID, demeurant à Nérignac, 
x Moussac le 11 août 1875 avec 
Marie BAUDET, o Millac le 20 avril 1860, fille de Pierre BAUDET, cultivateur, et de Annette 
DUPRÉ, demeurant à Moussac. 
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RABARDEAU 
Famille RABARDEAU-BLUSSEAU  

VIAULT-RABARDEAU 
 

Pierre RABARDEAU, domestique, o Champagné Saint-Hilaire le 13 janvier 1828, fils de Pierre 
RABARDEAU et de Jeanne BOUTHET, demeurant à la Combaudière commune de Champagné 
Saint-Hilaire, + Saint-Maurice-la-Clouère le 25 janvier 1873, 
x Gençay le 18 février 1851 avec 
Marie VALADE, o La Ferrière-Ayroux le 22 février 1826, fille de Antoine VALADE et de Marie 
GUIDET, + Gençay le 5 janvier 1900.. 
 

Gençay le 8 octobre 1851, o de Marie RABARDEAU, + Gençay le 23 octobre 1851, leur fille. 
Saint-Maurice-la-Clouère le 24 octobre 1854, o Sylvain RABARDEAU, + Saint-Maurice-la-Clouère le 21 janvier 
1866, leur fils. 
Saint-Maurice-la-Clouère le 11 janvier 1858, o Auguste RABARDEAU, x1 Saint-Maurice-la-Clouère le 4 février 
1884 avec Catherine CHAUVINEAU, x2  Ceaux en Couhé le 12 novembre 1913 avec Modeste BRILLAUD, leur 
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fils. 
Saint-Maurice-la-Clouère le 7 octobre 1859, o Marie-Louise RABARDEAU, x Gizay le 23 juin 1880 avec Jean 
SAVIN, leur fils. 
Gizay le 30 avril 1892, o Victoire Rachelle SAVIN, x … le … avec Célestin Jules Constant TRANCHANT, leur fille. 
Saint-Maurice-la-Clouère le 4 mai 1862, o Jean RABARDEAU, leur fils. 

Pierre Louis RABARDEAU, maçon, o Saint-Maurice le 25 décembre 1852, fils de 
Pierre RABARDEAU et de Marie VALADE, +… le … 
x Brion le 18 janvier 1876 avec 
Marie Eugénie PUISSESSEAU, journalière, o Brion le 26 octobre 1857, fille de 
Pierre PUISSESSEAU maréchal, et Anne SOULAS, + Gençay le 4 juillet 1902, âgée 
de 45 ans. 
                  Pierre Louis RABARDEAU avait les cheveux et les sourcils châtain, les yeux gris, le front bas, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 69 m. 
            Il avait tiré au sort le n° 56 à Gençay, mais sera dispensé de service actif comme fils aîné de veuve. 
                En 1872, Pierre Louis RABARDEAU demeurait à Saint-Maurice. 
                Lors de sa réunion du 18 août 1893, Le Conseil municipal décide  « que le sieur RABARDEAU, 
Concierge du cimetière, touchera 30 f. par an et aura le foin du cimetière, à la condition d’enlever toutes les 
ronces qui peuvent y pousser. » (Registre des délibérations 1889-1913) 
Brion le 30 mars 1878, o Marie Eugénie RABARDEAU, femme de chambre, x Gençay le 22 octobre 1901 avec 
Alexis AUGER, maçon, leur fille. 
Brion le 4 août 1880, o Pauline Augustine RABARDEAU, x Gençay le 13 octobre 1902 avec Armand Joseph 
PELGRAIN, maçon, leur fille. 
Gençay le 22 novembre 1884, o Pierre Eugène RABARDEAU, x1 le 10 décembre 1910 avec Félicie Eugénie 
ALLARD, x2 Tours le 15 septembre 1953 avec Victorine Charlotte GUICHARD, + Tours le 2 février 1963, leur 
fils. 
Gençay le 31 janvier 1888, o Mélanie Eugénie RABARDEAU, x1 Poitiers le 20 avril 1909 avec Roger Edgard 
Omer MORTON, x2 Alger le 17 décembre 1923 avec Albert JOANET, x3 Bouzdria (Algérie) le 29 janvier 1949 
avec Henri Paul Julien BÉCUS, leur fille. 
Gençay le 19 juillet 1890, o Renée Angèle RABARDEAU, x Paris (XIVe arrondt) le 1er avril 1913 avec Théophile 
Edmond BLANCHARD, + Meaux (77) le 25 octobre 1975, leur fille. 
Gençay le 3 novembre 1892, o Paul Louis RABARDEAU, x Le Blanc le 15 février 1919 avec Marie Louise 
BLUSSEAU, + Poitiers le 2 août 1980, leur fils. 
Gençay le 28 octobre 1896, o Madeleine Augustine RABARDEAU, leur fille. 

Paul Louis RABARDEAU, maçon, o Gençay le 3 novembre 1892, fils de Pierre 
RABARDEAU, maçon, et d’Eugénie PUISSESSEAU, + Poitiers le 2 août 1980 
x Le Blanc le 15 février 1919 avec 
Marie-Louise BLUSSEAU, o Le Blanc (36) le 27 novembre 1897, fille de Eugène 
BLUSSEAU et de Louise BLUSSEAU, + Gençay le 2 janvier 1971. 
Robert VIAULT, tailleur d’habits, (demeurant 14 rue de la Regratterie à Poitiers) o Nieuil-
L’Espoir le 5 juin 1908, fils de Pierre VIAULT et de Bernadette Augustine PAIN 
x Gençay le 1er février 1951 avec  
Suzanne Marie RABARDEAU, o Gençay le 16 juillet 1925, fille de Paul Louis 
RABARDEAU, maçon et de Marie Louise BLUSSEAU 

RABARDEAU-COURTOIS 
Famille RABARDEAU-COURTOIS  

René Paul RABARDEAU, maçon, o Gençay le 16 juillet 1922, fils de Paul Louis 
RABARDEAU, maçon, et de Marie Louise BLUSSEAU, + Château-Garnier le 9 avril 
2012 
x Gençay le 3 juillet 1948 avec  
Jeanne Gilberte COURTOIS, o Brion le 2  juillet 1920, fille de Louis COURTOIS et 
de Eugénie DEZOUCHE, cultivateurs à Verneuil, commune de Gençay. 
Gençay le 5 avril 1953, o Marie Christine Nicole RABARDEAU, déléguée médicale, x Gençay le 12 mars 1977 
avec Jean Pierre GAUDIN, technicien marketing, leur fille. 

 
 
 

C 23 

RAIMON Marie (v. Famille BRUNEAU – RAIMON) N 551 

RAIMOND 
Ci-git  

Jean RAIMON Limonadier  
ddé le 26 9bre 1878 à l’âge de 58 ans.  

Il fut un bon époux…. 
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Pierre Etienne RAIMOND, marchand, o … le … fils de … RAIMON et de … 
x … le … avec  
Marie SABOURIN, o … le …, fille de … SABOURIN et de … 
 

                 En 1851, le couple demeurait et tenait une épicerie Rue Saint Hilaire. 
                   A cette date, il employait Pierre BROUSSEAU, âgé de 27 ans, comme domestique et Marie 
CHAUMILLON, âgée de 21 ans, domestique également. 
                 En 1861, Jean RAIMOND, âgé de 40 ans, limonadier, et Victoire MOREAU, âgée de 37 ans son 
épouse, étaient installés Place du Marché. Avec le couple, vivait Radegonde MICHEAU, âgée de 27 ans, 
domestique. 
Gençay le 26 février 1819, o Pierre Etienne RAIMOND, leur fils 
Gençay le 17 novembre 1820, o Jean RAIMOND, leur fils. 
Gençay le 8 février 1823, o de Marie Thérèse Pauline RAIMON, x Gençay le 18 novembre 1839 avec Pierre 
MARCHAND, bourrelier, de Saint-Savin, leur fille. 
Gençay le 22 novembre 1824, o Adèle RAIMOND, leur fils. 
Gençay le 15 août 1828, o Jean Ferdinand RAIMOND, leur fils. 
Gençay le 20 mai 1831, o Marie RAIMOND, leur fille. 
Gençay le 14 septembre 1833, o Louis Lacroix RAIMOND, leur fils. 

Jean RAIMON, marchand, limonadier, cafetier, o Gençay le 17 novembre 1820, 
fils de Pierre Etienne RAIMOND, marchand et de Marie SABOURIN, + Gençay le 
26 novembre 1878 à l’âge de 58 ans.  
x Gençay le 23 juillet 1844 avec 
Marie Victoire MOREAU, o Gençay le 4 mars 1823, fille de Jean MOREAU, 
marchand, et de Louise AUDIN, aubergiste, + … le … 
             A vendre, à de bonnes conditions pour l’acquéreur, UN BILLARD et ses accessoires en bon état, un 
CHIEN couchant parfaitement dressé ; un chien courant chassant seul ou en meute, âgé de quatre ans. 
             S’adresser à M. Raymond, limonadier à Gençay (Le Journal de la Vienne du vendredi 7 août 1857) 

             En 1866, Jean RAIMOND, 45 ans, limonadier habitait Place du Marché avec Marie BELLEBEAU, 29 ans, 
sa servante. 
             En 1872, Jean RAIMON, cafetier, employait Françoise BELLEBEAU, âgée de 37 ans, o Champagné 
Saint-Hilaire le 21 novembre 1863, fille de Charles BELLEBEAU, cultivateur et de Françoise BOURY, comme 
domestique. 

(Lien avec GON 466 GON 469 et N 551) 

GON 467 

RAS 
Famille RAS  

RAS Julien, o Magné le 1er octobre 1908, fils de Eugène RAS et de Juliette 
LUQUIAU, + Gençay (Route de Couhé) le 10 octobre 2002.  
x … le … avec          
DURAND Suzanne Joséphine Emilienne Geneviève, o Aviré (49) le 1er avril 1912, 
fille de Henri Léon DURAND et de Constance DELAHAIE, + Poitiers (La Milétrie) 
le 26 juin 2004. 
              Fut meunier au moulin Patarin, puis le couple se retira, à la retraite dans l’ancien moulin banal de 
Gençay, route de Couhé-Vérac. 
Concession perpétuelle achetée le 20 octobre 1986. 

 
 
 

D 59 

RATEAU : 
Ici repose le corps  

de Louis RATEAU, décédé le 3 avril 1926  
à l’âge de 18 ans.  
Regrets éternels.  

Priez pour lui. 
Marie RATEAU Née RIFFONNEAU 1875 – 1959 

 
Louis RATEAU, o Grassac (16) le 29 juin 1907, fils de Désiré Charles RATEAU et 
de Ambroisine RIFFONNEAU, journalière, décédé le 3 avril 1926 à l’âge de 18 
ans.  
Photographie du décédé sur médaillon de céramique à protéger. 

Marie Ambroisine (sur les autres actes) RIFFONNEAU, o Fleuré le 7 décembre 
1875, fille de Louis RIFFONNEAU et de Marie DAGONAT, + Gençay le 23 mai 
1959. 

 
 
 
 

KGL 283 
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x Gransac (16)le 5 juin 1911 avec 
Désiré Charles RATEAU, o Marnay (à Ferraboeuf) le 10 novembre 1887, fils de 
Vincent RATEAU, cultivateur, cantonnier, et de Marie RIFFONNEAU. 

REFIN Joseph (v. NEAU) N 571 

REFIN Marie (v. NEAU) N 571 

RÉGEON Marie Eulalie (v. CHAUMILLON) GON 422 

REMBLIER Jules (v. FORT Louis) KGL 318 
(Grande tombe) 

REMBLIER Juliette (v. FORT Louis) KGL 318 
(Grande tombe) 

RENAUD 
Ici repose  

Albertine RENAUD épouse de Auguste DUBOIS  
décédée le 21 juin 1921 dans sa 34eme année.  

Regrets. 
Albertine RENAUD, femme de chambre, o Saint-Maurice-la-Clouère le 15 
octobre 1887, fille de Auguste Alexandre RENAULT, domestique et de 
Marguerite GILLARDEAU, + Gençay le 21 juin 1921 dans sa 34eme année.  
x1 Gençay le 30 décembre 1905 avec  
Auguste Léon DUBOIS, charpentier, o Saint-Georges (86) le 27 février 1882, fils 
de Aléxis DUBOIS et de Marie BERTHOMMIER, demeurant à Poitiers. 
Gençay 13 février 1907, o Eglantine DUBOIS, x1 Gençay le 24 avril 1924 avec Noé CHAPELLE, vérificateur des 
Contributions Indirectes, )( 3 décembre 1946 : TPI Bordeaux, x2 Saint-Sulpice et Cameyrac (33) avec Gaston 
Jean Flavien RIBIERE, + Bordeaux le 27 juillet 2009, leur fille. 
Gençay le 1 avril 1925, o Hubert CHAPELLE, x Bordeaux le 23 octobre 1948 avec André Madeleine LOUSTOUS, 
+ Marseille le 24 août 1981, leur fils. 

x2 Gençay le 18 octobre 1921 avec 
Marguerite Marie MARTIN, o Champagné-Saint-Hilaire le 8 septembre 1893, 
fille de Jacques MARTIN, cultivateur et de Pauline BLANC, demeurant à 
Verneuil. 
Durant la guerre de 14-18, Auguste Dubois fut mobilisé. Il échangeait des courriers avec ses voisins, la famille 
Millet : 
Le 6 décembre 1914, il écrivait : 
Chère Voisin aprêt 96 heures de voyaje nous continuons la route a pied verre cest maudits Boches mais quante 
il von me voire arriver il vont Tousses fuire. Bonjours aTousses. 
A. Dubois 
Le 1er janvier 1916, Frédéric Millet mobilisé lui aussi, adresse ses vœux à son épouse et relate : 
" J'ai reçu une lettre de mon ami DUBOIS il est en bonne santé et lui est répondu aussitôt mais il se plain du 
froid bonjour de ma part à sa femme et a sa petite /..." 
Le 13 février 1916, Auguste Dubois adresse un courrier à sa voisine Marie Léontine Millet : 
Vatiluk Le 13 Fevrier 1916 
Cher Léontine 
Je vous envois une des plus belle vue de Salonique san être trop belle Je vous dirai que je viens de recevoir une 
lettre de Frédéric et aussi de votre fils sa me fait bien plaisir 
Bonjour a votre famille Je vous salu A. Dubois 
               Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Dubois Auguste, […]. (L’Echo 

de Civray du 4 juillet 1929) 

 
 
 
 
 
 

GON 374 

RENAUD – CIROT – CHAMPION –  
Ici reposent les familles  

RENAUD – CIROT – CHAMPION   
Priez pour eux. 

Jean-Baptiste CIROT, Instituteur, Officier d’académie, o Gouex le 20 décembre 
1845, fils de Jean CIROT, propriétaire et de Marie PRADEAU, + Gençay le 6 juin 
1920 
x Gençay le 16 septembre 1872 avec  
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Marie Léonie Alix RENAUD, o Gençay le 10 décembre 1854, fille de Henri 
RENAUD, propriétaire et de Marie Anne Thérèse RAIMOND, + Gençay le 1er 
septembre 1923. 
 

René Henri RENAUD, marchand, propriétaire, o Couhé-Vérac le … , fils de Jacques RENAUD et de 
Louise TRIBOT 
x Gençay le 2 juillet 1844 avec  
Marie Anne Thérèse RAIMOND, o Gençay le … , fille de Pierre Etienne RAIMOND et de Marie 
SABOURIN.  
               

                   En 1872, Henri RENAUD, Marie Anne Thérèse RAIMOND sa femme et Léonie leur fille demeuraient 
Place du Marché. 
              Lors de la réunion du Conseil municipal du 7 novembre 1902, M. le Maire communiquait à 
l’Assemblée la requête adressée au Conseil de préfecture le 21 octobre 1902 par M. Cirot, instituteur à l’Isle-
Jourdain et propriétaire à Gençay qui demande l’autorisation de poursuivre la commune pour obtenir la 
construction d’un caniveau le long de ses immeubles situés rue du Commerce à Gençay et permettant 
l’écoulement régulier des eaux, tant naturelles que celles provenant de l’usage d’un puits transformé en 
fontaine publique depuis le 24 avril 1885. 
               Et l’invite à émettre son avis sur cette question , 
               Le Conseil, après en avoir délibéré, 
              Considérant que la ville fait actuellement installer une distribution d’eau qui nécessitera le réfection 
de la plus grande partie des caniveaux, 
               Maintient les termes de sa déclaration du neuf novembre mil huit cent quatre vingt seize et se dit 
disposé à faire réparer les caniveaux de cette ville dans l’ordre décroissant de leur état de défectuosité et au 
fur et à mesure que les finances communales le permettront. 
              Nécrologie. – Mercredi ont eu lieu les obsèques de M. Cirot Baptiste, instituteur en retraite, ancien 
adjoint au maire de Gençay, enlevé à l’affection des siens dans sa soixante quinzième année. Le deuil était 
conduit par MM. Champion Louis, capitaine en retraite, chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre, son 
gendre, et Renaud Ferdinand, négociant, son beau-frère. Les cordons du poële étaient tenus par MM. 
Cirotteau, maire ; Caillau, premier conseiller ; Delagarde et Sureau, instituteurs retraités. Parmi l’assistance 
nombreuse on remarquait, certaines personnalités de Gençay et des environs et tous les fonctionnaires du 
canton. 
               Cirot était un instituteur modèle. Il avait pendant 25 années au moins dirigé l’école primaire de L’Isle-
Jourdain, où il avait laissé les meilleurs souvenirs. Pendant sa longue carrière, il s’était distingué dans 
plusieurs travaux et concours pédagogiques, ce qui lui avait valu la palme académique et plusieurs autres 
distinctions honorifiques. 
                                                                                                                                                 (L’Avenir de la Vienne n° 128 du dimanche 13 juin 1920) 

Charles Louis Jules Placide CHAMPION, Lieutenant au 138e régiment 
d’Infanterie, o Queaux le 11 octobre 1863, fils de Placide CHAMPION, 
négociant, et de Julie TOUCHARD, (de Persac), + Gençay le 17 février 1923 
Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre, 

x L’Isle-Jourdain le 26 décembre 1899 avec 
Anne Marie Noémie Valentine CIROT, o Gençay le 8 juillet 1873 (dans la maison de 

son grand-père Henri RENAUD, lors de sa naissance, son père était instituteur communal à La Villedieu-du-

Clain), fille de Jean-Baptiste CIROT et de Marie Léonie Alix RENAUD, + … le … 
(Lien avec GON 467 GON 469 et LMN 626) 

GON 469 
(Grande tombe) 

RENAUD 
Ci-git  

Ferdinand RENAUD 1846 – 1924  
 

René Henri RENAUD, cordonnier, marchand, o Couhé-Vérac le 21 avril 1821, fils de jacques 
RENAUD, propriétaire et de Louise TRIBOT, 
x Gençay le 2 juillet 1844 avec 
Marie Anne Thérèse RAIMOND, marchande, o Gençay le 17 septembre 1826, fille de Pierre 
Etienne RAIMOND, marchand, et de Marie SABOURIN, marchande. 
 

                   En 1851, Henri RENAUD et sa famille demeurait dans la Grand Rue. 
              A cette époque, il employait Etienne GOURDEAU, âgé de 25 ans, comme ouvrier cordonnier. 
              En 1872, Henri RENAUD, Marie Anne Thérèse RAIMOND sa femme et Léonie leur fille demeuraient 
Place du Marché. 
              En 1876, Henri RENAULT, 54 ans, marchand et Marie Anne RAIMOND, 50 ans, son épouse 
demeuraient Place du Marché avec Ferdinand RENAULT, 31 ans, cordonnier, leur fils, et Ernestine 
MANSAULT, 25 ans, son épouse. 

Henri Ferdinand RENAUD, épicier, cordonnier, o Lezay (79) le 3 juin 1846, fils de 
René Henri RENAUD, marchand, et de Marie Anne Thérèse RAYMOND, + 

 
 
 
 
 
 
 

LMN 626 
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Gençay le 24 novembre 1924 
x Marnay le 25 octobre 1869 avec 
Renestine Marie Adèle Angélique MANCEAU, o Marnay le 16 octobre 1851, 
fille de Louis MANCEAU, domestique, tailleur, et de Adèle Angélique Lucie 
LAFAY, lingère, 
              En 1891, Ferdinand RENAUD, 45 ans, négociant et Ernestine MANCEAU 39 ans son épouse, 
demeuraient Place du Marché avec Henri RENAUD, 70 ans, prère et beau-père, également négociant et 
Louise PASQUET, 20 ans, leur domestique. 
             En 1911, Ferdinand RENAUD employait Maria CHAINE, née à Saint-Martin-l’Ars en 1854, comme 
servante-domestique. 
(Lien avec GON 469) 

RENAULT Germaine Marie (v. JOUINEAU) GON 428 

RENAUD Henri René (v. Famille BRUNEAU-RAIMON) N 551 

RENAULT Marie (v. JOUINEAU) GON 428 

VALADE Solange (v. PENAUD) LMN 620 

RENAULT Marie (v. JOUINEAU) GON 428 

RENAULT Louise Radegonde (v. MARTIN)  M 578 

RÉVEILLÈRE 
Maximin RÉVEILLÈRE 1915 – 1992 
Gabrielle RÉVEILLÈRE 1922-2001  

Maximin Moïse Élie RÉVEILLÈRE, o Noirlieu (79) le 30 mars 1915, fils de Louis 
Auguste RÉVEILLÈRE et de Mélanie Augustine BOURASSEAU, + Poitiers le 19 
octobre 1992 
Gabrielle Antoinette BOUFFET-BOURASSEAU, o … le … 1922, fille de … 
BOUFFET-BOURASSEAU et de …, + … le … 2001 

 
 
 
 

A 4 

RIBEAULT Louise (v. Famille BAROT) K 200 

RICHARD Marie (v. RIVAUD) KGL 319 

RICHARD 
Famille RICHARD – COUTURIER  

Pierre Hilaire RICHARD, marchand, cafetier, o Sauzé-Vaussais le 20 décembre 
1833, fils de François RICHARD, marchand, et de dame Anne Henriette GIRAUD, 
x Chaunay le 20 avril 1858 avec  
Marie Louise Estelle COUTURIER, o Chaunay le 25 mai 1837, fille de Louis 
COUTURIER, propriétaire et maire de la commune de Chaunay et de dame 
Jeanne VINCENT. 
Gençay le 18 mars 1870, o Marie Louise RICHARD, x Gençay le 9 juillet 1894 avec Fernand Gustave VERT, 
négociant, leur fille. 

Louis Marie Hilaire RICHARD, horloger-bijoutier, o Chaunay le 7 janvier 1859, 
fils de Pierre Hilaire RICHARD marchand, et de Marie Louise Estelle COUTURIER, 
+ Gençay le 5 décembre 1933. 
x…le…avec 
Marie FRUCHARD, o…le… 
                    Louis Marie Hilaire RICHARD avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front 
découvert, le nez moyen, la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage allongé ayant de 
légères cicatrices au front et pour une taille de 1, 69 m. 
                    Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 103. 
                    La Commission du Conseil de révision l’avait jugé « Bon » 
                    Il fut affecté au 125e Régiment d’Infanterie à partir de 15 novembre 1880 et y arriva le dit jour, 
soldat de 2e classe sou le matricule n° H 71. 
                    Fut envoyé dans la disponibilité de l’Armée active le 6 octobre 1881 en n’étant pas tenu de 
justifier d’un Certificat de Bonne conduite. 
                     Louis Marie Hilaire RICHARD s’installait comme horloger-bijoutier, Place du Marché à Gençay à 
compter du 19 juin 1880. 
                   Lors de sa réunion du 6 août 1882, le Conseil municipal de Gençay, désirant « acheter et faire poser 
le plus tôt possible une horloge à la halle » autorisait le maire « à traiter avec M. RICHARD, horloger à 
Gençay » 
                   En 1891, Hilaire RICHARD (père), 57 ans et Louise COUTURIER, 47 ans son épouse, demeuraient 
Place du Marché avec deux de leurs enfants, Jules, 30 ans, horloger et Marie, 22 ans. 

 
 
 
 
 

GON 411 



213 
 

                  En 1891, Hilaire RICHARD, 32 ans et Marie FRUCHARD, 25 ans, demeuraient Place du Marché avec 
leur fille Marie-Louise âgée de 4 ans. 
                  En 1901, Hilaire RICHARD cafetier, âgé de 67 ans et Louise COUTURIER âgée de 65 ans, 
demeuraient Place du Marché avec Jules RICHARD âgé de 40 ans leur fils et Alexandre PINEAU âgé de 14 ans 
domestique de Jules RICHARD. 
                 En 1901, Hilaire RICHARD, horloger, âgé de 41 ans et Alexandrine FRUCHON, âgée de 33 ans sa 
seconde épouse, demeuraient Place du Marché avec Placide JOUSSELIN, ouvrier horloger. 

RICHARD  
Michel RICHARD  

24-02-1952 – 15-01-1999  
 

Louis Yves Georges RICHARD, cultivateur, o ... le ..., fils de ... RICHARD et de ... 
x ... le ... avec 
Renée Simone SICARD, o ... le ... , fille de ... SICARD et de ... 
 

Gençay le 29 mars 1962, o Véronique Yvette Simone RICHARD, + Gençay le 3 juillet 1963, leur fille. 

Michel Raymond RICHARD, maçon, o Gençay le 24-02-1952, fils de Louis Yves 
Georges RICHARD et de Renée Simone SICARD, + Gençay (26 rue de La 
Guérette) le 15-01-1999  
)( Agnès MERIGOUT 

 
 
 

I 171 

RICHARD 
RICHARD Véronique 1962-1963 

Ici reposent  
Alexis GAUVREAU  

décédé le 9 Août 1914 âgé de 52 ans 
Jean ARCHAMBAULT 

époux de Marie GAUVREAU  
décédé le 28 mai 1920 à l’âge de 61 ans.  

Priez pour eux, 
Ci-git 

Marie ARCHAMBAULT 1863 – 1940  
P.P.E. 

Ici reposent  
Denise MARTIN épouse SICARD  

décédée le 24 mai 1944 à 50 ans. 
Alphonse SICARD 1882 – 1958 

 P.P.E. 
Véronique Yvette Simone RICHARD, o Gençay 29 mars 1962, fille de Louis Yves 
Georges RICHARD, cultivateur, et Renée Simone SICARD, + Gençay le 3 juillet 
1963. 
Alexis GAUVREAU, propriétaire, o Gençay (à La Liardière) 30 novembre 1861, 
fils de Alexis GAUVREAU, domestique, cultivateur, et de Marie ROBERT, 
demeurant La Liardière,  + Gençay (La Liardière) le 9 Août 1914 âgé de 52 ans, 
célibataire. 
Jean ARCHAMBAULT, cultivateur, o Marnay (Les Rebertières) le 10 juillet 1858, 
fils de Pierre ARCHAMBAULT, cultivateur et de Marie GAUVREAU (des 
Rebertières),  + Gençay le 28 mai 1920 à l’âge de 61 ans. Priez pour eux,  
x Gençay le 12 novembre 1883 avec  
Marie ARCHAMBAULT, née GAUVREAU, o Gençay (à La Liardière) le 26 
septembre 1863, fille de Alexis GAUVREAU, cultivateur, et de Marie ROBERT + 
1940.  
                 Jean ARCHAMBAULT avait les cheveux et les sourcils châtain, les yeux roux, le front rond, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond, le tout inscrit dans un visage rond et pour une taille de 1, 71 m. 
               Il avait tiré au sort le n° 6O à Vivonne mais fut dispensé de Service militaire, ayant eu « un frère mort 
au service ». 

Denise Augustine MARTIN, o Saint-Maurice-la-Clouère (à Puy-Félix) le 19 mai 
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1894, fille de Antoine MARTIN, propriétaire, et de Joséphine CARTIER (de La 
Liardière), + Gençay (à La Liardière) le 24 mai 1944 à 50 ans. 
x Gençay le 7 février 1920 avec 
Alphonse SICARD, cultivateur, o Gençay (à La Liardière) le 16 octobre 1882, fils 
de Pierre SICARD, cultivateur, propriétaire et de Radegonde BARRAUX - + 
Gençay (à La Liardière) le 7 février 1958. 
             Alphonse SICARD avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond, et le visage ovale, pour une taille de 1, 71 m. 
                Il avait tiré au sort à Gençay, le n° 84 mais fut ajourné et déclaré « Bon service actif » en 1904 et 
incorporé au 20e Régiment d’Artillerie le 16 novembre 1904 comme canonnier 2e classe. 
              Il sera réformé temporairement le 10 janvier 1905 mais de nouveau reconnu apte au service armé le 
3 décembre 1906. 
        Le 12 août 1914, il sera mobilisé au 109e Régiment d’Artillerie à Poitiers. Le 25 novembre 1918, il sera 
évacué malade pour raison de bronchite et hospitalisé à l’Hôpital mixte de Bergerac le 30 novembre 1918. 
Obtiendra une convalescence de 20 jours, rejoindra l’armée le 22 janvier 1919 et sera définitivement libéré le 
3 mars 1919 
Sera décoré de la médaille commémorative de la Grande Guerre (Médaille de la valeur) 
Se verra accorder la Carte du Combattant le 4 mai 1935. 
Gençay le 6 octobre 1920, o Marie Louise Alphonsine SICARD, x Gençay le 31 août 1942 avec Marc Eugène 
FOUCHÉ, + Usson-du-Poitou le 28 avril 2008, leur fille. 
Gençay le 1er septembre 1922, o Georgette Albertine SICARD, x Gençay le 20 novembre 1948 avec Raymond 
Paul Ambroise PAGE, leur fille. 
Gençay le 12 novembre 1930, o Renée Simone SICARD, x Gençay le 25 février 1957 avec Louis Yves Georges 
RICHARD, leur fille. 
Gençay le 9 novembre 1953, o Claude René RICHARD, employé municipal, x ... le ... avec Patricia Francette 
DAVID, + Poitiers le 6 janvier 2005, leur fils. 
              Le couple demeurait à La Liardière. 

RICHARD 
Yves RICHARD 1932 – 1985 

Yves Louis RICHARD, o Gençay le 19 mai 1932, fils de Louis RICHARD, scieur 
mécanique et de Marie-Louise Désirée JOUINEAU – + Niort le 27 juin 1985  
x Poitiers le 25 octobre 1958 avec  
Yvette Alice Reine PICHET 
)( de Yvette Alice Reine PICHET, Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 6 décembre 1971 

 
 
 

D 62 

RIFFONNEAU Désiré (v. FERRAND Marie) KGL 284 

RIFFONNEAU 
Ici repose Louis RIFFONNEAU décédé 1929 à l’âge de 82 ans.  
Regretté de toute sa famille. 
Louis RIFFONNEAU, o 29 octobre 1845 à Aslonnes, fils de Pierre RIFFONNEAU 
et de Louise PLAULT, + Gençay (La Grange à Rondeau) 29 janvier 1929 à l’âge 
de 82 ans.  
x…le…avec  
Marie-Anne DAGONNAS,  
La plaque est cassée et le nom entier illisible. 

 
 
 

KGL 290 

RIFFONNEAU Marie 1869-1946 (v. FERRAND Marie) KGL 284 

RIVAUD 
RIVAUD Alphonsine Victorine  

épouse CHAVIGNEAU 1891 – 1939 
CHAVIGNEAU A 1889 – 1960 

 

Honoré RIVAUD dit « Gadille » , maçon, o Gençay le 4 avril 1859 , fils de Jean 
RIVAUD, maçon, et de Marie Anne ARTUS 
x Gençay le 22 avril 1885 avec  
Amélie Victorine TENCÉ, o Gençay le 7 juillet 1866 , fille de Victor TENCÉ, 
étameur, et de Emilie BOUSSET. 
 

Alphonsine Victorine RIVAUD, couturière, o Gençay le 27 septembre  1891, fille 
de Honoré RIVAUD, maçon, et de Amélie Victorine TENCÉ, + … le…1939,  
x Gençay le 22 mars 1919 
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André Fleurant CHAVIGNEAU, tailleur d’habits, o Gençay le 25 juin  1889, fils 
de Pierre CHAVIGNEAU, tailleur d’habits et de Louise Célestine PUISAY - + 
Lussac-les-Châteaux le 1er février 1960 
 

Pierre CHAVIGNEAU, tailleur d’habits, o Nouaillé le …, fils de Jacques CHAVIGNEAU et de Jeanne 
MONTOIS, + Gençay le 10 juin 1892. 
x … le … avec 
Louise Célestine PUISAY, couturière, o Gençay le 5 juin 1856, fille de Célestin PUISAY et de Rose 
DIOT. 
 

Gençay le 4 mai 1878, o Marie Marthe CHAVIGNEAU, leur fille. 
Gençay le 10 mai 1880, o Edmond Adrien CHAVIGNEAU, leur fils. 
               Edmond Adrien CHAVIGNEAU avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux marron, le front 
ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille 
de 1, 62 m. 
             Au Tirage au Sort à Gençay, il avait sorti le n° 56. 
             La Commission du Conseil de Révision l’avait déclaré « Bon » mais « dispensé étant l’enfant aîné d’une 
veuve ». 
             Incorporé au 125e d’Infanterie à Poitiers le 14 novembre 1901. Arrivé au corps le dit jour 3012 et 
soldat de 2e classe. 
            Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1902. Certificat de Bonne Conduite « Accordé ». 
            Classé Service Auxiliaire le 8 mars 1915 pour aortite chronique et emphysème pulmonaire. 
            Nommé pharmacien auxiliaire. 
            Passé au 68e d’Infanterie le 29 décembre 1915. 
            Affecté au Train sanitaire 25 P.L.M. 
            Mis en congé illimité de démobilisation le 16 février 1919. 
            Se retire à Niort 112 rue de la Gare. 
Gençay le 31 mars 1881, o Célestine Lucie CHAVIGNEAU, leur fille. 
                En 1876, Pierre CHAVIGNEAU, 26 ans, demeurait Place du Marché et employait Auguste RICHARD, 
18 ans, comme ouvrier tailleur d’habits, natif d’Aslonnes.  
Gençay le 15 juillet 1922, o Andrée Célestine CHAVIGNEAU, x Gençay le 2à août 1942 avec Jean Paul RÉAU, + 
Châtellerault le 10 mai 2011, leur fille. 

RIVAUD 
RIVAUD Gaston  

mort au champ d’honneur à Bouchavesne (Somme)  
le 5 janvier 1917 à 21 ans. 

Victor RIVAUD  
décédé le 22 mai 1921 à 17 ans Regrets 

Concession perpétuelle 
Ci-gisent  

Louis RIVAUD 1867 – 1931 
époux de Marie RICHARD 

Marie RICHARD 1871–1947  
épouse de Louis RIVAUD .  

P.P.E. 
 

Gaston Louis RIVAUD, o Bournand le 18 juillet 1895, fils de Louis RIVAUD, 
tailleur de pierre, et de Marie RICHARD, mort au champ d’honneur à 
Bouchavesne (Somme) le 5 janvier 1917 à 21 ans. Tué au combat à la Ferme du 
Bois Labbé. 
Mort pour la France 
Victor RIVAUD, o Gençay le 7 octobre 1903, fils de Louis RIVAUD, tailleur de 
pierre et de Marie RICHARD, + Gençay le 22 mai 1921 à 17 ans. 
Louis RIVAUD, tailleur de pierre, o Gençay le 7 décembre 1867, fils de Jean 
RIVAUD et de Marie-Anne ARTUS, + Gençay le 10 juillet 1931 
x Gençay le 22 avril 1893 avec 
Marie RICHARD, couturière, o Ceaux-en-Couhé le 13 novembre 1871, fille de 
Louis RICHARD, journalier, et de Flavie CLAVIÈRE, + Gençay le 31 octobre 1947. 
Gençay le 16 avril 1894, o un garçon mort-né, leur fils. 
Gençay le 5 décembre 1897, o Hélène Flavie RIVAUD, x Gençay le 3 juillet 1926 avec André Félix RAVENEL, 
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peintre en bâtiment, + Poitiers le 21 août 1980, leur fille. 
Gençay le 29 avril 1902, o Louis RIVAUD,, x Poitiers le 10 juin 1930 avec Madeleine Camille THIOLLET, leur 
fils. 
Gençay le 7 octobre 1903, o Victor RIVAUD, leur fils. 
Gençay le 7 mai 1908, o Yvonne RIVAUD, x Gençay le 9 juillet 1928 avec André MANNET, + Sainte-Maure-de-
Touraine (37) le 21 août 2003, leur fille. 
Sur une plaque de verre coloré vert indépendante, semblant provenir d’une autre sépulture ? (mais de la 
même famille) : 
Belle plaque céramique avec reproduction de deux médailles commémoratives, la médaille militaire 1870 
et la croix de guerre avec palme et une étoile (citation) à protéger. 

Ci-git  
Henriette SERVOUZE  

épouse de Henri RIVAUD 
décédée le 21 septembre 1929 à l’âge de 30 ans. 

Souvenir de Henri RIVAUD  
fusillé en Allemagne par les S.S.  

le 14 avril 1945 à l’âge de 45 ans.  
PPE. 

Henriette Alphonsine SERVOUZE, o Mazerolles (La Chafaudière) le 9 mars 
1899, fille de Louis SERVOUZE, journalier et de Louise RIGAUD, + Gençay le 21 
septembre 1929 à l’âge de 30 ans. 
x Mazerolles le 22 avril 1924 avec  
Henri RIVAUD, tailleur de pierre, o Gençay le 24 mai 1900, fils de Louis RIVAUD, 
tailleur de pierre et de Marie RICHARD, déporté politique, fusillé en Allemagne 
par les S.S. le 14 avril 1945 à l’âge de 45 ans. 
 

Louis RIVAUD, tailleur de pierre, o Gençay le 7 décembre 1867, fils de Jean RIVAUD et de Marie 
Anne ARTUS, +  
x Gençay le 22 avril 1893 avec 
Marie RICHARD, couturière, o Ceaux-en-Couhé le 13 novembre 1871, fille de Louis RICHARD, 
journalier, et de Flavie CLAVIÈRE, demeurant à Gençay. 

                  
                  ACTE DE PROBITÉ. – Il a été déposé à la mairie par le jeune Rivaud, fils de M. Henri Rivaud, tailleur 
de pierre à Gençay, un porte-monnaie contenant une certaine somme. Ce porte-monnaie a été trouvé sur le 
marché. Nos félicitations au jeune Rivaud. (Le Journal de l’Ouest du 8 avril 1939) 

VINGT ANS DE TRAVAUX FORCÉS A UN DÉNONCIATEUR 
             André Pasquet, 38 ans, né aux Roches Prémaries, chef de chantier à Marseille comparait devant la 
Cours de Justice de la Vienne pour intelligence avec l’ennemi. 
             A la fin de l’année 1943, Pasquet eut une violente discussion avec M. Rivault, dans un café de Gençay, 
au sujet d’un chantier. Au cours de la dispute, Pasquet menaça Rivault en lui disant notamment « Avant trois 
jours tu auras de mes nouvelles ». C’est M. Pautrot, cafetier à Gençay et le fils Rivault qui rapportent cette 
discussion. Deux jours plus tard, M. Rivault était arrêté par les Allemands avec trois de ses camarades. Il fut 
déporté en Allemagne où il fut fusillé le 14 avril 1945. 
             Pasquet peut donc être considéré comme le responsable de ces arrestations.  
               M. Mergault, arrêté en même temps que M. Rivault, rapporte que les Allemands lui ont dit que 
Pasquet était à l’origine de son arrestation à la suite de laquelle il fut emprisonné pendant un mois. 
               M. Bernelle Saint-Ange, lors de l’arrestation de son cousin, M. Rivault, supplia le trop célèbre milicien 
Faucon d’intervenir. Ce dernier déclara que Pasquet était le dénonciateur. Faucon était pourtant l’ami de 
Pasquet sur lequel pèse un lours passé judiciaire. 
             Pasquet nie les faits qu’on lui reproche et déclare hautement dans son interrogatoire : « Je suis un des 
plus vieux de la résistance en France. Je n’ai jamais eu de relations avec les Allemands. J’en suis fier ».  
               Sur sa participation au maquis, peu de détails sont apportés. M. Faye le rencontra bien un jour dans 
les bois mais isolé. D’autre part, M. Courtois, chef de bataillon au 117e R. I., ne reconnait pas l’accusé mais 
dit : « Si c’est lui qui avait pris le nom de guerre de Jacky, il a été renvoyé du maquis comme indésirable ». 
            Dans son réquisitoire, M. Roger réclame une peine exemplaire. Me Mistouflet plaide. 
            20 ans de travaux forcés et la confiscation des biens. (Nouvelle République du 5 octobre 1945) 

RIVAUD Gaston 1925 - 1980 KGL 320 

RIVAULT 
Ci-git 

RIVAULT Jean 1853 – 1889 
CHARENTON Catherine 1856 – 1904 

CHARTIER Léone épouse RIVAULT 1875 – 1954 
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RIVAULT Auguste1876 – 1963 
P.P. Eux 

Jean RIVAULT, maçon, o Queaux le ... fils de Jean RIVAUX et de Marie Anne LARTUS, + Gençay le 
15 avril 1892, âgé de 66 ans. 
x 
Marie-Anne ARTUS 
 

... le ... , o Louis RIVAUD, tailleur de pierre, leur fils. 

... le ... , o Honoré RIVAUD, maçon, leur fils. 

RIVAULT Jean Guillaume Emile, maçon, o Saint-Maurice le 11 février 1853, fils 
de Jean RIVAULT, maçon, et de Marie-Anne ARTUS - + Gençay le 3 août 1889, à 
l’âge de 36 ans. 
x Gençay le 16 septembre 1874 avec 
CHARENTON Catherine o Saint-Maurice le 30 mai 1856, fille de Jean 
CHARENTON, domestique, et de Catherine FRUCHARD - + 1904 
Gençay le 22 mai 1880, o Louis RIVAULT, valet de chambre, + Tours, le 12 octobre 1924, leur fils. 
Gençay le 6 octobre 1891, o Augustine CHARENTON, x1 Brion 5 février 1910 avec Eugène Henri PROUTIER, x2 
Levallois-Perret le 4 février 1922 avec René Camille PROUTIER, sa fille. 
                Louis RIVAULT avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux marron, le front ordinaire, le 
nez moyen et la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale pour une taille de 1, 58 m. 
                Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 24. 
                   Incorporé au 125e Régiment d’Infanterie à Poitiers le 14 novembre 1901, il était mis dans la 
disponibilité et renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille le 20 septembre 1902. 
                La demande de soutien de famille avait été soumise au Conseil municipal lors de sa réunion du 7 
février 1901, lequel, « après en avoir délibéré émet un avis favorable à la demande formulée par le sieur 
Rivaud. » 
                 Il sera mobilisé le 12 août 1914, puis réformé n°2  par la Commission de réforme de Nancy le 18 
novembre 1915, pour « Lésion organique du cœur ». 
               Proposé pour pension temporaire avec invalidité de 90 % par la Commission de réforme de Tours le 
19 février 1924, puis avec invalidité à 100 % par la même Commission le 25 mars 1924. 
               Il avait habité Poitiers, 27 rue des Basses-Treilles en 1905. 
               Il avait habité Tours, 7 rue de Buffon en 1913. 
Gençay le 4 mars 1882, o Louise RIVAULT, x Gençay le 1er octobre 1901 avec François Jean Louis Léon 
MARTIN, cultivateur, leur fille. 
Gençay le 7 novembre 1884, o Célestine Ernestine RIVAULT, leur fille. 
Gençay le 19 avril 1887, o Victorine RIVAULT, leur fille. 

CHARTIER Léone épouse RIVAULT, servante, o Brion le 17 avril 1875, fille de 
Joseph CHARTIER, cultivateur et de Agathe Françoise LAGORCE -1954 
Lors de son mariage, Léone CHARTIER était domiciliée à Poitiers, 64 rue des Basses Treilles. 

x Brion le 28 novembre 1898 avec  
RIVAULT Jean Auguste, o Gençay le 18 mai 1876, fils de Jean Guillaume 
RIVAULT, maçon et de Catherine CHARENTON - + Gençay le 27 février 1963  
(Croix de fonte moulée ajourée à protéger, peinte couleur argent) 

 
 
 
 

K 224 

RIVAULT 
RIVAULT Tatiana 1900 – 1982 
RIVAULT Gaston 1900 – 1985 

Eugénie, Juliette, Florestine Tatiana DENIEUL couturière, o Romagne (au 
Châtelier) le 17 août  1900, fille de Pierre DENIEUL, cultivateur et de Eugénie 
Juliette Florestine POUPARD - + Gençay le 22 novembre 1982  
                    Etait mercière, Place du Marché, à côté de la Maison de la presse. Ce magasin est à nouveau une 
mercerie 

x Gençay le 9 juin 1919 avec 
Gaston Auguste RIVAULT, mécanicien, o Brion le 26 janvier 1900, fils de 
Auguste RIVAULT, domestique, et de Léonie CHARTIER, cuisinière, - + Pessac 
(33) le 24 décembre 1985  
                 Tenait le garage de la marque Renault où se trouve aujourd’hui la pharmacie, face à la place du 
Marché. 
Gençay le 1er octobre 1919, o Pierre Gaston Auguste RIVAULT, x Poitiers le 29 janvier 1942 avec Jacqueline 
Marie Denise CHARTIER, + Buxerolles le 18 avril 2011, leur fils. 
Jeune, il avait créé un orchestre de danse sous le nom de Pédro RIVALEZ. 
Gençay le 25 avril 1923, o Suzanne Tatiana RIVAULT, x Gençay le 7 juin 1949 avec François Louis Camille 
Marie ROGEON, leur fille. 
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(Lien avec K 207) 
RIVIÈRE Henriette (v. DEHLINGER Maxime) E 96 

ROBERT 
Famille ROBERT  

Louis ROBERT 1873 – 1949 
Delphine ROBERT 1879 – 1970 

Louis ROBERT, o Mauprévoir (à la Groie) le 7 octobre 1873 fils de Louis 
ROBERT, cultivateur et de Madeleine AUCHER, – + Gençay le 3 mars 1949  
Delphine ROBERT, o … le …1879,  fille de … + … le …  1970 

 
 
 

GON 450 

ROBIN 
Armand ROBIN 1932 – 2004 

Armand Roger Maurice ROBIN, dit « Chocolat », menuisier, o Champagné-le-
Sec le 13 mars 1932, fils de Roger Armand Clément ROBIN et de Aima 
Augustine Marie-Louise TOURANCHEAU, + Gençay (33 rue du Palateau) le 26 
juin 2004 
x ... le ... avec 
Jeanne Angèle THOUVENIN, o Saint-Maurice-la-Clouère (à Chantemerle) le ..., 
fille de ... THOUVENIN et de ... 
             Le couple demeurait 33 rue du Palateau. 
(Lien avec F 102) 

 
I 189• 

ROBIN 
ROBIN Georges 

(sans autres inscriptions / à voir) 

B 15 

ROBIN Louise Modeste (v. BOURRUMEAU) E 89 

ROBIN 
Roger ROBIN 1904 – 1977 

Aima ROBIN née TOURANCHEAU 1914 – 1996 
Roger Armand Clément ROBIN, facteur, o Brux le 31 décembre 1904, fils de 
Armand Denis ROBIN et de Marie GIRARD, + Gençay, Impasse Sainte-
Geneviève, le 8 juillet 1977  
x … le … 
Aima Augustine Marie Louise TOURANCHEAU, retraitée, o Londigny (16), le 1er 
avril 1914, fille de Louis Auguste TOURANCHEAU et de Clémence Mélanie 
PAUVERT, + Poitiers (350 avenue Jacques Cœur) le 25 avril 1996 
Chaunay le 16 avril 1937, o Marinette Aima ROBIN, aide-ménagère, x Gençay le 2 juin 1956 avec Raymond 
Louis Auguste THOUVENIN dit « Bouboule », mécanicien, )( Tribunal de G.I. de Bobigny le 19 juillet 1975, leur 
fille. 
Concession ( ?) de 3, 75 m2, achetée par Mme ROBIN AIMA le 11 juillet 1877. 
(Lien avec I 189) 

 
 
 
 
 

F 102 

ROBIOU du PONT Marie Ludovic Anne Scholastique Radegonde (v. Famille 
BAROT) 

K 200 

ROBIOU du PONT Annick (v. De CRESSAC) GON 525 

ROBIOU du PONT 
Olivier Jules Ferdinand ROBIOU du PONT, capitaine au 23e Régiment 
d’Artillerie, o Nantes le 25 janvier 1890, fils de Ludovic Désiré ROBIOU du 
PONT, sous commissaire de la Marine, chef du secrétariat, chevalier de la 
Légion d’honneur, et de Anne Hortense Julie Camille BAROT, + 30 juillet 1972  
A lire : Un trésor à Gençay. Le Libre Poitou du 6 janvier 1954. (A propos d’un trésor trouvé dans l’une de ses 

maisons, rue de l’Aumônerie) 

x Gençay le 16 septembre 1918 avec  
Antoinette Marie Eglantine Mathilde CIROTTEAU, fille de Alfred Marie Emile 
CIROTTEAU, propriétaire et de Marie Emilie Gabrielle CALMEIL. 
             Olivier Jules Ferdinand ROBIOU du PONT demeurait à Nantes. 

LE SECOURS AUX PRISONNIERS 
               Une somme de 600 francs, produit d’une fête donnée dans la propriété de M. Robiou, au profit des 
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prisonniers de guerre, a été remise au Comité d’assistance de Gençay. 
               Le Comité est heureux d’adresser ses sincères remerciements et l’expression de sa profonde 
gratitude aux organisateurs, aux enfants et à toutes les personnes qui ont assuré le succès de cette fête. (La 

Semaine du dimanche24 août 1941) 

(Lien avec GON 525 et K 200) 
RODIER 

Jean-Claude RODIER 1935 – 2001 
Jean-Claude Pierre RODIER, o Embourie (16) le 5 décembre 1935, fils de Pierre 
Eugène RODIER, gendarme, et de Rachel Henriette GUICHARD, + Gençay (23 
rue de La Roche) le 18 juillet 2001  
x … le … avec  
Jacqueline Pierrette FAUGEROUX, o … le … , fille de … FAUGEROUX et de … 

 
J 192 

ROGEON Adèle (v. DANTAN) GON 528 

ROGEON 
Anne-Marie ROGEON 1902 – 1961 

Marcel ROY 1904-1981 
Anne-Marie Léone Valentine ROGEON, o Magné le 11 avril 1902, fille de Léon 
ROGEON, menuisier, et de Valentine Augustine THOMAS, + Gençay le 15 
septembre 1961 
x… le … avec 
Marcel ROY, o … le … fils de … ROY et de… 
               Marcel ROY avait été fait Chevalier du Mérite Agricole alors qu’il était directeur de la Laiterie 
Coopérative de Gençay..  
A lire : Médaille, La Nouvelle République du 7-8 septembre 1957 
Lien avec GON 481 

 
 

LMN 618 

ROGEON Clémence (v. Famille MAILLET-ROGEON) M 599 

ROGEON 
Henri ROGEON 1918 – 2004 

Henri ROGEON, o Gençay le 26 avril 1918, fils de Félix Edouard ROGEON, 
facteur, et de Marie Adeline GAUVIN - + Poitiers le 5 février 2004  
x Charroux le 26 avril 1946 avec  
Geneviève BRIS, o…le…, fille de Albert BRIS, garagiste et de Marie Louise 
Fernande ARLOT. 
 

Albert BRIS, o Charroux le 29 décembre 1896, garagiste, fils de Eugène BRIS et de Marie Justine 
BOURLAUD, + Gençay le 8 janvier 1963. 
x ... le ... avec 
Marie Louise Fernande ARLOT, o ... le ... fille de ... ARLOT et de ... 
            

... le ... , o Marguerite BRIS,institutrice, x ... le ... avec ... MARTIN, leur fille. 
                Le couple demeurait 5 rue du Palateau. 
Concession perpétuelle achetée le 23 mai 1984 
(Lien avec C 31) 

 
 

C 30 

ROGEON 
Marcelle ROGEON  1909 – 1982 

Marcelle Julienne Denise ROGEON, o Gençay le 30 janvier 1909, fille de Félix 
Edouard ROGEON, facteur, et de Marie Adeline GAUVIN - + Poitiers le 2 février 
1982  
x Civray le 27 février 1933 avec  
Camille Léon Théophile SURAULT 
)( Camille Léon Théophile SURAULT 
(Lien avec C 30) 

 
 
 

C 31 

ROGEON Jeanne Emilie Alexandrine (v. FERON) D 53 

ROGEON 
Valentine ROGEON née THOMAS 1875 – 1939 

Léon ROGEON  1867 – 1954   
Regrets 

 
 
 

GON 480 



220 
 

Valentine Augustine THOMAS, lingère, o Gençay le 27 avril 1875, fille de 
Auguste THOMAS et de Marie BELLOT  + … le …  1939  
x Gençay le 28 janvier 1901 avec 
Léon ROGEON, menuisier, o La Ferrière-Ayroux le 6 novembre 1867, fils de 
Joseph ROGEON et de Françoise CHAMPION – + Gençay le 13 février 1954  
Lien avec GON 481 

ROGNON 
Marthe ROGNON 1991 

Marthe LEUTENEGGER o Alger (Algérie) le 6 septembre 1905, fille de Adolphe 
LEUTENEGGER et de Marthe THOMAIN, + Gençay (9 route de Civray) le 24 
novembre 1991  
x … le … avec  
Maurice ROGNON, o … le … 1905, fils de Alexis Georges ROGNON et de 
Valentine LAMOUCHE, + … le … 1948 
 

Alexis Georges ROGNON, o Colombes (92) le 15 mai 1872, fils de … ROGNON et de … 
x Alger (Algérie) le 2 juillet 1904 avec 
Valentine LAMOUCHE, o Villemoisson-sur-Orge (91) le 24 septembte 1878, fille de Emile Ernest 
LAMOUCHE et de Joséphine VANDARD, + Orléansville (Algérie) le 6 juin 1919.  
 

 
 
 

B 17 

ROI 
Joseph ROI 1888 – 1964 

Madeleine LEGER 1897 – 1971 
Joseph ROI, o Usson-du-Poitou (à Busseroux) le 30 octobre 1888, fils de Pierre 
ROI, cultivateur, et de Estelle BERGER, + Gençay le 10 septembre 1964. 
x Usson-du-Poitou le 12 octobre 1921 avec 
Madeleine Julie LEGER, o Usson-du-Poitou le 6 décembre 1897, fille de 
Mathieu LEGER et de Françoise POUPARD, + Gençay le 16 juillet 1971. 
                André ROI, employé de maison, demeurait 13 rue Scheurer-Kestner à Poitiers en 1964, leur fils. 

 
 
 
 

GON 375 

ROLAND 
Famille ROLAND  

Louis ROLAND, employé au tramway de la Vienne, chef d’équipe aux tramways 
de la Vienne, o Gençay le 25 février 1878, fils de Louis ROLAND, employé aux 
Tramways de la Vienne et de Basilique RHADA, + …le…, 
x Gençay le 3 octobre 1903 avec 
Marie BÉGUIER, domestique, o Anché le 6 avril 1880, fille d’Alexandre BÉGUIER, 
journalier et de Marie PERRIN 
                Au cours de la sa réunion du 17 juin 1927, « le Conseil décide d’accorder pendant une durée de 3 
mois, à Rolland, employé au tramway, 2 kilos de pain par semaine. » (Registre des délibérations 1914-1935) 
Gençay le 15 septembre 1904, o Marie Louise Alexandrine ROLAND, x1 Gençay le 17 septembre 1923 avec 
Roger Eugène Daniel HERAULT, charcutier, x2 Joussé le 15 juin 1965 avec Carlo Natale FRANZETTI, + Poitiers le 
27 juin 1985, leur fille. 
Gençay le 31 août 1924, o Jean Michel HERAULT, leur fils. 
Gençay le 24 novembre 1922, o Yvette ROLAND, x Oyré le 29 juillet 1944 avec Kléber Valentin VILLAUME, + 
Châtellerault le 28 novembre 2003, leur fille. 
(Lien avec GON 406) 

 
 
 

GON 407 

ROTHAN Jeanne (v. KAAG) H 162 

ROUGIER Henriette (v. Famille BRANGER-SCHMITE) M 576 

ROUGIER Onésime (v. Famille BRANGER-SCHMITE) M 576 

ROUQUET Eva (v. MOREAU) M 583 

ROUSSEAU 
ROUSSEAU PIERRE 
TOUSSAINT NÉ LE 9 

BRUMAIRE AN IX DÉCÉDÉ 
LE 2 AOUT 1888 
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SAUVION ANGÉLIQUE 
NÉE LE 7 FRUCTIDOR 

AN III DÉCÉDÉE LE 
18 JUIN 1869 

 

ROUSSEAU MARIE 
ANGELINA Vve PHILIBERT 
NÉE LE 29 JANVIER 1830 
DÉCÉDÉE LE 28 MAI 188 

 

CONCESSION A PERPÉTUITÉ 
 

Gabriel ROUSSEAU, o … le … , fils de … ROUSSEAU et de … 
x … le … avec 
Radegonde BROUSSARD, o … le … , fille de … BROUSSARD et de … 
 

Gençay le 17 ventôse an III, o Clément ROUSSEAU, maçon, x Gençay le 26 février 1819 avec Marie 
VERGNAUX, leur fils. 
               Clément ROUSSEAU avait une taille de cinq pieds quatre pouces, les cheveux et les sourcils noirs, le 
front étroit, les yeux châtains, le nez bien fait, une bouche moyenne, un menton rond, un visage ovale au 
teint brun et à la barbe châtain. 

Pierre Toussaint ROUSSEAU, maçon et propriétaire, o Gençay le 9 brumaire an 
IX, fils de Gabriel ROUSSEAU et de Radegonde BROUSSARD, + Gençay le 2 août 
1888. 
x… le … avec  
Angélique SAUVION, o Archigny le 7 fructidor an III, fille de Jean SAUVION et de 
Anne Gertrude GUILLOT, + Gençay le 18 juin 1869 
                   En 1856, le couple demeurait Rue Saint Maurice. 

Marie Angelina ROUSSEAU, o Gençay le 29 janvier 1830, fille de Pierre 
Toussaint ROUSSEAU et de Angélique SAUVION, + Gençay le 28 mai 188 
(Lien avec  LMN 590) 

GON 368 

ROUSSEAU 
Famille ROUSSEAU – CHEVALIER  

Jean ROUSSEAU, journalier, o…le…, fils de … ROUSSEAU et de… Jeanne 
DECHAUME 
x…le… avec 
Marie-Louise FROMENTEAU, o… le… fille de … FROMENTEAU et de… 
Gençay le 17 janvier 1868, o Marcel ROUSSEAU, leur fils. 
Gençay le 2 décembre 1869, o Louis Ernest ROUSSEAU, leur fils. 
          Louis Ernest ROUSSEAU avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux roux, un front ordinaire et nez 
moyen, une bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 68 m. 
            Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 52. 
            La Commission du Conseil de révision l’avait reconnu « Bon » mais l’avait dispensé ayant un frère au 
service. 
            Malgré tout, le 18 novembre 1890 il paratait pour le 125e Régiment d’Infanterie où il arriva le dit jour 
comme soldat de 2e classe sous le matricule 2354. 
            Il fut renvoyé en congé le 23 septembre 1891 avec le Certificat de Bonne conduite « Accordé » 
            Le 9 mars 1915, il arrivait aux Services auxiliaires des G.V.C. et le 8 août 1916 aux Services des G.V.C. 
de la 6e Région militaire de Langres. 
            Le 5 juin 1917, il passait au 35e Régiment d’Infanterie Territorial. 
            Détaché le 28 juin 1918 à la Maison Louis Dudel dans la Plaine Saint-Denis. 
            Il passait au 1er régiment de Zouaves le 28 juin 1918. 
             En 1892, il habitait rue Bellejouanne à Poitiers, en 1896 à Béthisy Saint-Martin dans le canton de 
Compiègne, en septembre 1897 à Bièvres (93), en décembre 1897 70 avenue de Saint-Ouen à Paris, en 1905 
64 rue Baligny à Paris dans le 17e arrondissement, en 1908 au 139 bis rue Lamarck à Paris, en 1910 au 25 rue 
Lemercier dans le 17e arrondissement à Paris, en 1914 16 rue Boucry dans le 18e arrondissement à Paris. 
Gençay le 29 novembre 1875, o Juliette Ernestine ROUSSEAU, leur fille. 
Gençay le 12 mars 1880, o Marie Ernestine ROUSSEAU, leur fille. 
Gençay le 4 janvier 1885, o Jean Achille ROUSSEAU, leur fils. 
          En 1891, Jean ROUSSEAU, 54 ans et Marie Louise dite « Radegonde » FROMENTEAU, 48 ans, 
demeuraient rue Saint Roch avec leurs enfants, Jules, 23 ans, maçon, Ernest, 21 ans, cultivateur, Juliette, 15 
ans, Ernestine, 11 ans, et Jeanne DECHAUME, veuve ROUSSEAU, mère de Jean. 

Jean CHEVALLIER, employé au Commissariat de police du Jardin des Plantes 

 
 
 
 
 
 

GON 434 
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(Paris), o Yviers (16) le 29 avril 1874, fils de Jean CHEVALLIER, cultivateur, et de 
Marie BLANC, 
x Gençay le 8 août 1904 avec  
Marie Ernestine ROUSSEAU, o Gençay le 11 mars 1880, fille de Jean 
ROUSSEAU, journalier et de Marie-Louise FROMENTEAU, + La Ferrière-Airoux (à 
La Lande) le 1er juillet 1968. 
             Lors de son mariage Jean CHEVALLIER demeurait à Paris dans le Xe arrondissement. 

ROUSSEAU 
Fernand ROUSSEAU 1918-1991 

C 32 

ROUSSEAU Germaine Eugénie (v. PAUTROT) F 103 

ROUSSEAU Marie (v. MIREBEAU André) KGL 259 
(Grande tombe) 

ROUSSEAU Simone (v. PHÉMOLANT) H 154 

ROY – GODET (Tombe anonyme) 
Il s’agit de la tombe de la famille ROY – GODET. 
Auguste ROY, cultivateur, o Magné (à Toucheneuve) le 21 mars 1880, fils de 
Léonard ROY, cultivateur, et de Louise GUIGNER, + Gençay le 30 août 1961 
x Gençay le 19 octobre 1907 avec 
Louise GODET, o Gençay le 13 février 1890, fille de Célestin GODET et de Marie 
Anastasie DESCHAMPS, + Gençay le 9 février 1961. 
Augustine ROY, o Saint-Maurice-la-Clouère le 15 juin 1910, fille de Auguste 
ROY et de Louise GODET, + Gençay le 7 juin 1996. Célibataire 
 (Très belle croix en fonte coulée ajourée, peinte en vert, avec au centre une vierge peinte en blanc 
couronnée d’un rosaire, à protéger) 

 
 
 
 
 

GON 405 

ROY Marcel (v. ROGEON) LMN 618 

SABOURIN 
Jean-Claude SABOURIN 1950 – 1974 

Georgette SABOURIN 2007 
Kleber DOMINOT 1933 – 2010 

Hubert Aristide SABOURIN, briquetier, o … le … , fils de … SABOURIN et de … 
x … le … avec 
Georgette Marcelle Emilienne Alexandrine DELAMARE, o … le … , fille de … 
DELAMARE et de … 
Jean-Claude Hubert SABOURIN, soudeur, o Arques-la-Bataille (76) le 12 août 
1950, fils de Hubert Aristide SABOURIN et de Georgette Marcelle Emilienne 
Alexandrine DELAMARE – + Gençay le 27 février 1974 (Accident de voiture) 

A lire : Accidenté à La Rochelle : La Nouvelle République du 28 février 1974. 
               Habitaient la maison qui fait l’angle des rues du Marché et de la Mairie 

Kleber DOMINOT, menuisier, o … le … 1933, fils de … DOMINOT et de … + … le 
… 2010 

x Gençay le … avec  
Micheline ARCHAMBAULT, o … le …, fille de Alphonse Firmin ARCHAMBAULT et 
de Renée Marie Suzanne BERTRAND 
(Lien avec D 66 et GON 404) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GON 403 

SABOURIN Marie (v. Famille BRUNEAU-RAIMON) N 551 

SAILLANT Frédéric Louis Isidore (v. PERONNY) M 579 

SAILLIER 
Famille SAILLIER  

Henri ou (Hilaire) Eugène (Ugène sur acte +) SAILLIER, charron, o Vernon le 27 
octobre 1849, fils de Joseph SAILLIER, cultivateur et de Monique BONNEAU,  
x Magné le 21 avril 1873 avec  
Pauline PIERRON, o La Ferrière Ayroux le 7 octobre 1855, fille de Célestin 
PIERRON, cultivateur, et de Marie MAZUREAU 

 
 
 
 

KGL 274 
(Grande tombe) 
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              Henri Eugène SAILLIER, charron, était venu s’installer à Gençay, venant de Vernon à dater de l’année 
1870. 
             Gençais. Renversé par une voiture. Jeudi, jour de foire, M. Saillier, charron, passait vers 17 heures, sur 
l’avenue de la gare, lorsqu’il fut renversé par un char-à-bancs attelé d’un cheval qui marchait à une allure un 
peu vive et qui passa sur le corps du malheureux. 
              Relevé par des passants, M. Saillier fut conduit à son domicile où il reçut les soins d’un médecin qui 
constata des contusions assez sérieuses. 
               Le conducteur du char-à-bancs qui habiterait la commune de Tercé, canton de Saint-Julien-l’Ars, s’est 
arrêté et a promis de d’indemniser M. Saillier. Celui-ci devra garder la chambre quelques jours. (Le Courrier de la 

Vienne et des Deux-Sèvres du 29 décembre 1912) 

Gençay le ..., o Gaston Henri Paulin SAILLIER, + Gençay le 29 janvier 1894, leur fils. 
Genay le 15 juillet 1884, o Angèle Pauline Eugénie SAILLIER, couturière,  x Gençay le 1er juin 1920 avec 
Emmanuel Célestin MOREAU,+ Luçon le 13 novembre 1953, leur fille. 
Gençay le 28 juillet 1889, o Henri Alphonse SAILLIER, x Paris (XVIIIe arrt) le 12 février 192O avec Blanche Zélie 
RUOLS, + Paris (XIIe arrt) le 19 mai 1968, leur fils. 
Gençay le 23 septembre 1893, o Alfred Edmond SAILLIER, x Poitiers le 18 janvier 1921 avec Marie Françoise 
Isabelle CAILLAUD, + Luçon (85) le 21 octobre 1970. 

SAINTURAT (Famille) 
Louise COLIN, o Sommières du Clain le 16 septembre 1862, fille de François 
COLIN et de Magdelaine MANJOIN, + 1939  
x Champagné Saint-Hilaire le 18 avril 1888 avec 
Louis André SAINTURAT, propriétaire à Lîmes, o Champagné Saint-Hilaire le 31 
décembre 1848, fils de Joseph SAINTURAT et de Céleste VIVIEN. 
Eugénie SAINTURAT, o Champagné Saint-Hilaire (à Limes) le 3 août 1895, fille 
de Louis André SAINTURAT, propriétaire et de Louise COLIN, + Longjumeau (91) 
le 25 juin 1970  
x Paris à la mairie du Xe arrondissement avec 
Lucien Parie BILON 
Mélanie Marcelle SAINTURAT, o Champagné Saint-Hilaire (à Limes) le 21 
décembre 1892, fille de Louis André SAINTURAT, propriétaire et de Louise 
COLIN, + 1989 
Concession de 2 m2 achetée par Eugénie SAINTURAT pour sa famille le 7 juin 1939 

 
 
 
 
 

N 567 

SAMPIÉTROU 
Jean-Marie SAMPIÉTROU 1900 1976 

Jean-Marie SAMPIÉTROU, marchand forain, o Thèbe (65) le 7 avril 1900, fils de 
Jean Blaise SAMPIÉTROU, marchand forain, et de Jeanne PEYRIS, + Gençay (au 
Foyer Logement) le 26 février 1976 
x Gençay le 8 juillet 1924 avec 
Suzanne Valérie Valentine FAYOUX, o Sommières le 26 juillet 1904, fille de 
Charles Célestin FAYOUX, propriétaire, cultivateur, et de Mélanie Joséphine 
Henriette VIOLLEAU, + Poitiers le 24 décembre 1980. 
Gençay le 21 juin 1925, o Jeannine Victoire SAMPIÉTROU, x Paris (15e arrondt) le 3 juin 1947 avec Marcel 
Jean LEBACQ, + Hericy (77) le 4 janvier 2012, leur fille. 
                  Mariage. La population gencéenne apprend avec un vif plaisir, le mariage de M. Jean Sampietrou, 
fils de l’aimable marchand forain de Gençay, avec la gracieuse Mlle Suzanne Fayoux, fille de l’honorable 
hôtelier de Gençay, connu de tous pour son affabilité. 
                En cette heureuse circonstance, nous nous empressons d’adresser aux deux familles nos cordiales 
félicitations et nous souhaitons aux deux futurs époux qui vont bientôt convoler en justes noces, nos 
meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. (La Semaine, du dimanche 6 juillet 1924) 

                 GENÇAY. – Un adroit pêcheur. – Il y a quelques jours, M. Jean-Marie Sampiétrou, l’excellent 
pêcheur bien connu, a réussi à capturer au lieu dit « La Liardière », une superbe carpe de huit livres. 
                 Nos compliments à cet adroit pêcheur dont les belles prises ne se comptent plus. (La FRANCE de 

Bordeaux et du Sud-Ouest du samedi 24 et dimanche 25 juillet 1943) 

               A titre temporaire, à compter du 7 novembre 1951, Jean-Marie SAMPIETROU était nommé Garde 
champêtre de la commune de Gençay. 
              Il sera nommé titulaire à cet emploi par arrêté du 13 février 1962. 
              Pour la saison 1960-1961, Jean-Marie SAMPIETROU était membre du bureau de l’A.C.Gençay. 
              Avant de séjourner au Foyer Logement il habitait rue de la Sallée et fut garde-champêtre de la 
commune. 
(Lien avec F 112) 

 
 
 
 
 
 
 

F 115 

SAUVAGE Laurence (v. BEULET) I 169 

SAUVANT  
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Ernestine SAUVANT épouse POUILLOUX, o Château-Garnier le 25 février 1877, 
fille de René SAUVANT et de Louise VILLEGER, + Gençay le 6 décembre 1950 
x1 … le … avec  
Barthélémy LAFOND, o … le … fils de … LAFOND et de … 
x2 … le … avec 
Alexis POUILLOUX, o Couhé-Vérac le 14 juin 1864, fils de Alexis POUILLOUX et 
de Clémentine NOIREAU + Gençay le 27 mars 1955 Regrets 
x1  
Clémentine GARNAULT, 
Marie Joséphine POUILLOUX, o Couhé-Vérac le 8 mai 1861, + 1941.  

 
 
 

GON 418 

SAVALLE 
Fernand SAVALLE mort pour la France.  

Regrets 
Fernand Casimir SAVALLE, o … (76), le 14 novembre 1909, fils de … SAVALLE et 
de …, + Villers-le-Tourneur (08) le 15 mai 1940, tué au combat dans le 22e 
Régiment d’Artillerie. Mort pour la France 

 
GON 447 

SAVIGNY 
Anick SAVIGNY 

Anick (Annie Raymonde sur acte +) SAVIGNY, o Gençay le 15 septembre 1942, 
fille de Maurice Fernand SAVIGNY, contrôleur à la Laiterie de Gençay et de 
Marcelle Clotilde NERON. 
(Très belle croix en fonte avec ange et vigne, peinte couleur argent à protéger) 

 
KGL 293 

SAVIN 
ICI 

REPOSE LE CORPS 
DE FLAVIE ELISABETH 
BERTRAND NÉE SAVIN 

DÉCÉDÉE LE 13 DECEMBRE 
1891 À L’ÂGE DE 61 ANS 

MUNIE DES SACREMENTS 
DE L’EGLISE 

PRIEZ POUR ELLE 
Flavie Elisabeth SAVIN, o Notre-Dame-d’Or, le…, fille de Jean SAVIN et de 
Angélique DOUBLET, + Gençay le 13 décembre 1891. 
x…le…avec 
François BERTRAND, o Fontenay-sur-Dive (au Villier) le …, fils de François 
BERTRAND et de Madeleine GARNIER, + Gençay le 5 février 1911, à l’âge de 80 
ans. 
Mère de M. Constant Achille BERTRAND, vétérinaire à Gençay, lui-même beau-père de M. MÉRIGUET, 
vétérinaire. 

 
 
 
 
 
 

K 204 

SCHMITE Emilie (v. Famille BRANGIER-SCHMITE) M 576 

SCHMITE Nicolas (v. Famille BRANGIER-SCHMITE) M 576 
SÉGURET Eugénie ou Pauline (v. SOULAT) K 203 

SÉGURET Léonie (v. TILLET – SÉGURET) GON 384 

SERVOUZE Henriette Alhonsine (v. RIVAUD) KGL 319 

SERVOUZE 
Roger Denis Gabriel SERVOUZE, o Leignes-sur-Fontaine le 12 mars 1922, fils de 
Alphonse SERVOUZE et de Clémence ANTIGNY, + Gençay, (11 rue du 8 mai 
1945) le 6 avril 2001  
x  
Suzanne Gabrielle LANTIGNER 

 
I 179 

SÈVRE Marie Raymonde (v. BOURRUMEAU) E 89 
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SEYER Olivier (v. MARTIN) E 85 

SICARD Alphonse (v. RICHARD Véronique) K 236 

SICARD 
Alphonsine SICARD  

épouse de Louis DESCHAMPS  
1885-1958 

Ici reposent  
Pierre SICARD décédé le 24 mars 1899 à l’âge de 69 ans. 

Marie Madeleine GUIGNER son épouse  
décédée le 18 mars 1908 à l’âge de 72 ans 

Louis ARLOT époux de Louise SICARD  
décédé le 27 juin 1923 à l’âge de 69 ans. 

Priez pour eux. 
Alphonsine Clémentine SICARD, o Gençay (à La Liardière) le 29 mai 1885, fille 
de Pierre SICARD, propriétaire et de Radegonde BARRAUX, + Gençay le 30 mars 
1958  
x à Gençay le 25 janvier 1921, avec 
Louis DESCHAMPS, o Nouaillé le 29 novembre 1885, fils de Jean DESCHAMPS, 
cultivateur et de Louise MICHAUD, de La Liardière)   
Pierre SICARD, cultivateur, propriétaire, o Saint-Maurice le 14 mai 1829, fils de 
Pierre SICARD, cultivateur, et de Radegonde BARRAULT + Gençay (La Liardière) 
le 24 mars 1899 à l’âge de 69 ans. 
x Gençay le 24 janvier 1854 avec 
Marie Madeleine (Marie Françoise sur l’acte de x) GUIGNER, o Saint-Maurice 
le 6 octobre 1834, fille de Pierre GUIGNER, propriétaire et de Françoise 
THOUVENIN, (demeurant à La Liardière) + le 18 mars 1908 à l’âge de 72 ans 
Louis ARLOT, o Brion (aux Rabries) le 22 janvier 1854, fils de Jacques ARLOT, 
propriétaire cultivateur, et de Louise CHAUMEAU + Gençay (La Liardière) le 27 
juin 1923 à l’âge de 69 ans.  
x Saint-Maurice-la-Clouère le 5 février 1877 avec 
Louise (Marie sur acte x) SICARD, o Saint-Maurice-la-Clouère le 28 juillet 1857, 
fille de Pierre SICARD, propriétaire et de Marie (Madeleine) GUIGNER 
demeurant au Dognon, + 
                Louis ARLOT avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front bas, le nez moyen 
et la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale, et pour une taille de 1, 65 m. 
Il fut dispensé de service armé étant l’aîné d’une veuve. 
(Lien avec KGL 305) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KGL 304 

SICARD 
CI GIT 

Louis SICARD 
Décédé le 21 Décembre 1933 

A l’âge de 76 ans 
PRIEZ POUR LUI 

 
Ici repose 

Pierre SICARD 
Epoux de 

Radegonde BARRAULT 
décédé le 17 Novembre 192 

à l’âge de 69 ans 
Louis SICARD, o … le…, fils de … SICARD et de …, + … le 21 décembre 1933 
Pierre SICARD, o … vers 1855, fils de … SICARD et de …, + … le 17 novembre 192 
x… le … avec 

 
 
 
 
 
 

KGL 305 
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Radegonde BARRAULT, o … le…, fille de … BARRAULT et de …, + … le … 
Gençay le 29 mai 1885, o Alphonsine Clémentine SICARD, x Gençay le 15 janvier 1921 avec Louis 
DESCHAMPS, + Gençay le 30 mars 1958, leur fille. 
Les deux plaques cassées en de nombreux morceaux. 
(Lien avec KGL 304) 

SIMONNETLouise (v.Famille VALADE et GIRARD) KGL 253 

SIMONNET Léontine (v. GABET) KGL 251 

SIRE 
Ici repose  

Firmin SIRE décédé le 29 mars 1917 à l’âge de 90 ans  
Priez pour lui. 

Ici repose  
Zélie Radegonde COUDREAU épouse de Firmin SIRE  

décédée le 15 7bre 1888 à l’âge de 55 ans. 
Regrets éternels. 

 

                En 1851, Jean SIRE et sa famille demeuraient Rue Saint Maurice. 
 

Jean SIRE, propriétaire, o Gençay le 10 prairial an X, fils de Charles SIRE et de Radegonde BRUN 
x … le … avec 
Henriette GONIN, o … le … , fille de … GONIN et de … 
 

Jean-François dit Firmin SIRE, bourrelier, sellier, o Gençay le 23 septembre 
1827, fils de Jean SIRE, propriétaire et de Henriette GONIN, + Gençay le 29 mars 
1917 à l’âge de 90 ans  
x Gençay le 3 octobre 1853 avec 
Zélie Radegonde COUDREAU, lingère, o Gençay le 9 septembre 1833, fille de 
Pierre COUDREAU, marchand, et de Thérèze MARTIN, demeurant à Gençay, + 
Gençay le 15 septembre 1888 à l’âge de 55 ans.  
              Firmin SIRE avait une taille de 1, 63 m, des cheveux châtain foncé, des sourcils châtain clair, des yeux 
gris, un nez bien fait, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint pâle et à 
la barbe naissante, âgé de 19 ans. 
             A cet âge, bourrelier, le 27 août 1846, il se faisait délivrer un passeport pour l’intérieur pour se rendre 
à Limoges. 
             En 1876, Firmin SIRE, 48 ans, et Zélie Radegonde COUDREAU, 42 ans, demeuraient Place du Marché 
avec Paulin SIRE, 18 ans, leur fils. 
(Lien avec GON 482) 
Concession perpétuelle de 4 m2 achetée par Jean-François SIRE pour son épouse le 20 juin 1890 

 
 
 
 
 
 
 

GON 481 
Grande Tombe 

SIRE 
PAULIN SIRE 1858 – 1933 

 

Jean-François dit Firmin SIRE, bourrelier, o Gençay le 23 septembre 1827 fils de Jean SIRE, 
propriétaire, et de Henriette GONIN 
x Gençay le 3 octobre 1853 avec 
Radegonde Zélie COUDREAU, lingère, o Gençay le 9 septembre 1833, fille de Pierre COUDREAU, 
marchand, et de Thérèse MARTIN. 
 

Gençay le 11 octobre 1854, o Firmin Charles SIRE, sellier,  leur fils. 
              Firmin Charles SIRE avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, un front ordinaire et 
un nez moyen, une petite bouche et un menton à fossette, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 
1, 64 m. 
            Le jour du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 45. 
            La Commission du Conseil de Révision l’avait désigné comme étant « Bon Service Actif » 
            Il fut affecté et partit pour le 13e Escadron du Train des Equipages Militaires stationné à Châteauroux le 
21 octobre 1875, comme appelé à l’activité, et y arriva le dit jour. Immatriculé sous le n° 723. 
            Il fut renvoyé dans ses foyers le 15 octobre 1879. 
            Il fut domicilié à Vivonne. 

Paulin Alexis SIRE, o Gençay le 22 juin 1858 fils de Jean-François dit Firmin SIRE, 
bourrelier, et de Radegonde Zélie COUDREAU, + Gençay le 16 septembre 1933  
x Celle-l’Evescault le 11 novembre 1889 avec 
Adeline GODARD, o Celle L’Evescault le 24 décembre 1868, fille de François 
GODART et de Suzanne BONNET  

 
 
 

GON 482 
Vieille pierre tombale 
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Lien avec GON 481 
Marie Radegonde SIRE (v. Famille BRUNEAU – RAIMON) N 551 

SIRON Simone Suzanne Albertine (v. ABONNEAU) GON 456 

SOREAU Elisabeth (v. GROUSSEAU) GON 361 

SOREAU Marie Elisa (v. Famille LUCAS-SOREAU) G 126 

SOULARD Jacqueline Adrienne Huberte (v. CARDIN) I 174 

SOULAT 
CI-GIT 

Eugénie SOULAT 
femme SÉGURET 

décédée le 13 mai 
1884 à l’âge de 

49 ans 
regrets éternels 

De sa famille 
Priez Dieu pour elle 

concession perpétuelle 
Eugénie (Pauline sur acte de x) SOULAT, domestique, o Saint-Laurent-de-
Jourdes le 15 novembre 1834, fille de Louis SOULAT et de Marie VERRET, + 
Gençay le 13 mai 1884. 
x Gençay le 12 avril 1864 avec  
Martin François SÉGURET, maçon, o Saint-Secondin le 7 juillet 1836, fils de 
François SEGURET, garde particulier et de Françoise SORTON, de Gençay, + 
Gençay le 14 mars 1911. 
 

François SEGURET, garde particulier, o … le … , fils de … SEGURET et de … 
x … le … avec 
Françoise SORTON, o … le … , fille de … SORTON et de … 
 

Gençay le 27 février 1806, o JeanSEGURET, garçon cordonnier, x Vernon le 19 novembre 1833 avec Marie 
Anne Valentine ROY, fille de Louis ROY, charbonnier et de Madelaine TESIER. 
                   En 1851, François SEGURET et sa famille demeuraient rue de l’Aumônerie. 

Gençay le … o Louis SÉGURET, + Gençay le 16 février 1865 à l’âge de 4 jours, leur fils. 
Gençay le 28 juin 1866, o Eugénie Alexandrine SEGURET, x Gençay le 23 avril 1889 avec Alexandre CLAVIER, 
menuisier, leur fille. 
Gençay le 1er avril 1890, o Jean CLAVIER, x Paris (19e arrondt) avec Emilie Henriette DELAGE, leur fils. 
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SUIRE Anne Ida Berthe Germaine (v. Léandre Emile GUYOT) GON 329 

SUIRE Benjamin (v. CHEBROUX Ida) GON 330 

SUIRE Henriette (v. CHEBROUX Ida) GON 330 

SURREAU François Alexandre (v. MORISSET) M 586 

SUREAU Marie-Thérèse (v. MORISSET) M 586 

SURREAU 
Ici reposent  

Maximin SURREAU, décédé le 29 août 1930 à Gençay 
Félicie THEVENET décédée le 24 mai 1946 à Gençay. 

Regrets. 
Concession Perpétuelle. 

Baptiste Maximin SURREAU, o Chaunay le 5 décembre 1868, fils de François 
SURREAU et de Marie MENNEGUERRE, + Gençay le 29 août 1930  
x…le…avec 
Félicie Juliette THEVENET, o Saint-Pierre-de-Maillé le 9 septembre 1873, fille de 
Félix THEVENET et de Zélie Hortense GOUNEAU, + Gençay le 24 mai 1946.  
(Lien avec M 586) 

 
 
 
 

M 581 

SUSSET 
Ici repose Julienne SUSSET 1869  
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épouse de Auguste ALBERT 1935 
P.P.E. 

Concession Perpétuelle 
 

Jean SUSSET, fermier, cultivateur, o Gizay le 14 juillet 1832, fils de Louis SUSSET et de Marie 
LUCAS, +  
x Aslonnes le 20 novembre 1857 avec 
Marie SEMUR, o Aslonnes le 19 mai 1836, fille de Jacques SEMUR, laboureur et de Magdelaine 
PATRAULT. 
 

Julienne SUSSET, o 24 février 1869 à Andillé (à Chaumelonge) fille de Jean 
SUSSET, fermier et de Marie SEMUR  
x Gizay le 29 juin 1891 avec 
Auguste Joseph Marie ALBERT, o La Meilleraie-Tillay (85) (à La Mare) le 10 avril 
1867, fils de Jean-Baptiste ALBERT, cultivateur, et d’Honorine BITAUDEAU, + 
Gençay le 28 janvier 1959. 
 

Jean-Baptiste ALBERT, cultivateur, o Saint-Mesmin (85) le 11 mai 1837, fils de Jean ALBERT, 
cultivateur et de Prudence GUÉRY, demeurant à Saint-Mesmin (85), + Gençay le 6 mars 1908. 
x La Meilleraie-Tillay (85) avec 
Marie Honorine BITAUDEAU, cultivatrice, o Saint-Masmin (85) le 2 novembre 1841,  fille de René 
BITAUDEAU, cultivateur, et de Marie BERTAUD, cultivatrice, demeurant à La Meilleraie-Tillay (85) 
 

(Lien avec KGL 256) 

 
 
 
 
KGL 281 

TAFFORIN 
Henriette TAFFORIN, épouse THIBAUDEAU  

20 juillet 1904 – 2 mars 1962 
André THIBAUDEAU 1907 – 1980 

Henriette Marcelle Marguerite TAFFORIN, o Saint-Jean-d’Angély (17) le 20 
juillet 1904, fille de Jules TAFFORIN et de Marie-Louise NOUREAU, + 2 mars 
1962 
x… le … avec 
André Léon THIBAUDEAU, quincaillier, o Civray le 30 juillet 1907, fils de 
Adolphe THIBAUDEAU et de Léontine Eugénie FAUDRAIS, + Poitiers (La 
Milétrie) le 27 avril 1980. 
 

Adolphe THIBAUDEAU, maréchal, quincaillier, o Civray le 7 juillet 1880, fils de Adolphe 
THIBAUDEAU et de Sylvie BROUSSARD, + Coulonges-sur-l’Autize le 1er décembre 1923 
x Civray le 20 juin 1906 avec 
Léontine Eugénie FAUDRAIS, couturière, o Civray le 18 juin 1888, fille de Jean FAUDRAIS, 
aubergiste, et de Eugénie GARRAUD, + Niort le 6 janvier 1963. 
 

Saintes le 9 mars 1931, o Georges Henri THIBAUDEAU, quincaillier, x Gençay le 30 novembre 1954 avec Claire 
ROY, + Poitiers (à Châlons) le 27 avril 1981, leur fils unique. 
                   CYCLISTES SOYEZ PRUDENTS. – Le fils de M. Thibaudeau, en allant chercher son lait, a été relevé 
inanimé sur la route de Sommières, par Madame P. Caillaud qui, après lui avoir donné les premiers soins, l’a 
reconduit à ses parents. Les blessures de ce jeune cycliste, bien qu’émouvantes au premier aspect, n’ont 
heureusement aucun caractère de gravité. Aux dernières nouvelles, aucune complication n’apparait et nous 
formons les meilleurs vœux de bon rétablissement. Qu’il nous soit permis de profiter de l’occasion pour 
recommander à tous, grands et petits, de redoubler de prudence et bien entendu, dans leur intérêt à tous. La 
prudence n’est-elle pas la mère de la Sûreté. (1941) 
              En 1947, André THIBAUDEAU était trésorier de l’Union Fraternelle des Anciens Combattants de 
Gençay : 
              Le trésorier, M. Thibaudeau, donne les chiffres de la gestion, soit en caisse 3.607 fr. Une somme de 
2000 francs est votée pour l’érection du monument aux morts 39-44. Le renouvellement du bureau sortant 
fut voté à l’unanimité. (La Nouvelle République du 11 mars 1947) 

Réunion des A. C. 

              Les anciens combattants de la section de Gençay se sont réunis le dimanche 15 mars pour leur 
assemblée annuelle. Sur la demande du président, une minute de silence a été observée à la mémoire des 
disparus au cours de l’année. Après l’exposé de la situation financière, laquelle ne donne lieu à aucune 
critique, le président remercie M. Thibaudeau, trésorier, pour la bonne gestion des finances de la section ; 
[…] (La Nouvelle-République du mercredi 18 mars 1964) 

x2 Gençay le 29 juin 1963 avec 

 
 
 
 
 
 
 

M 574 



229 
 

Marie RIVAUD, sage-femme, o Availles-Limouzine le 5 juillet 1913, fille de 
Marguerite RIVAUD, 
x1 ... le ... avec 
Emile Pierre BERNARD,  
               André THIBAUDEAU et sa première épouse tenaient une quincaillerie à l’angle de la rue Gambetta et 
de la Place du Marché. Leur fils Georges dit « Jojo » installera la quincaillerie et un magasin d’électroménager 
dans l’immeuble en face qui sera entièrement réaménagé pour la circonstance, lieu aujourd’hui occupé par 
un couple d’Anglais. 

TEILLÉ (Famille) 

GOUAULT Jeanne Thérèse 
épouse Télesphore Henri TEILLÉ 
décédée 

le 20 Mai 1860 à l’âge de 37 ans 
 

TEILLÉ Marie Radegonde Edith, o 
Célibataire, décédée le 18 Mai 1862 
A l’âge de 18 ans 
 
TEILLÉ René Charles époux 
de Madeleine Rose FRUCHART 
décédé 
le 30 Octobre 1867, à l’âge de 84 ans 

FRUCHART Madeleine Rose, épouse 
de René Charles TEILLÉ, décédée 
le 14 Décembre 1869 à l’âge de 84 
ans 
 
TEILLÉ Auguste Charles époux de  
Paméla MAURAND, décédé le 22 
Février 1887, à l’âge de 78 ans. 
 
TEILLÉ Marie Radegonde Aimée 
épouse de BEAUPRÉ Mathellon, 
décédée 

le 16 Mars 1894 à l’âge de 75 ans 

 
TEILLÉ Télesphore Henri, époux 

De Jeanne Thérèse GOUAULT, décédé 
Le 21 février 1895 à l’âge de 73 ans 

(Plaque de marbre gravée de la sépulture) 

René Charles TEILLÉ, marchand, o Gençay le …, fils de Louis Jacques TEILLÉ, et 
de Marie Radegonde CUAU, + Gençay le 30 octobre 1867, à l’âge de 84 ans. 
x …avec 
Magdelaine Rose FRUCHARD, o Iteuil le 15 décembre 1784, fille de Pierre 
FRUCHARD, fermier d’Aigne et de Françoise COUILLAUD, + Gençay le 14 
décembre 1869, âgée de 84 ans. 
Gençay le ..., o Marie Radegonde Aimée TEILLÉ, + Gençay le 16 mars 1894, leur fille, célibataire. 
Gençay le …, o Léon TEILLÉ, + Gençay le 21 novembre 1813 à l’âge de 3 ans, leur fils. 
                  Le couple demeurait Place du Marché où il tenait un débit de tabac. 
                  Par arrêté préfectoral du 1er avril 1831, Charles TEILLÉ, marchand, était nommé adjoint de la 
commune de Gençay en remplacement de Mr FRADIN devenu percepteur. 
                Le quatre octobre 1831, René Charles TEILLÉ élu, était installé conseiller municipal et prêtait le 
serment suivant : « Nous jurons fidélité au roy des français obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois 
du royaume ». 
                Le 29 octobre 1831, nous Jacques CHURLAUD LERMERGÈRE, vu la lettre du Monsieur le sous-préfet 
de Civray du vingt deux de ce mois d’octobre portant entre autres disposition qu’il sera par nous et 
immédiatement notre installation, procédé à celle du sieur TEILLÉ René Charles nommé adjoint de cette 
commune, en conséquence le dénommé ci-dessus nous ayant dit qu’il acceptait ses fonctions, nous avons 
reçu le serment qu’il a prêté et ainsi conçu « Je jure fidélité au roy des français obéissance à la charte 
constitutionnelle et aux lois du royaume », en conséquence nous déclarons le sieur TEILLÉ, installé dans ses 
fonction d’adjoint de cette commune. 
                Lors du mariage de sa fille, René Charles TEILLÉ était adjoint au maire de Gençay. 
                Le 5 septembre 1840, au nom du roi, le Préfet du département de la Vienne nomme Mr René 
Charles TEILLÉ, adjoint de la commune de Gençay. 
                 Lors des élections municipales de 1843, René Charles TEILLÉ obtenait 50 voix, se retrouvait 6e par 
ordre des suffrages obtenus et était élu conseiller municipal. 
                 En 1861, René Charles TEILLÉ, propriétaire, âgé de 77 ans, demeurait Place du Marché avec 
Madeleine Rose FRUCHARD âgée de 75 ans, son épouse. 
                 En 1866, René Charles TEILLÉ, propriétaire, âgé de 82 ans, demeurait Place du Marché avec 
Madeleine Rose FRUCHARD âgée de 80 ans, son épouse. 
                  Par décret du Président de la République en date du 9 février 1878, René Charles TEILLÉ est 
nommé maire de la commune de Gençay. 

Auguste Charles TEILLÉ, pharmacien, o Gençay le 30 septembre 1808, fils de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GON 518  
Très grande tombe 
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René Charles TEILLÉ, marchand et de Magdelaine Rose FRUCHART, + Gençay le 
22 février 1887, âgé de 78 ans, 
x…avec 
Adélaïde Paméla MAURAND,  
                 Auguste Charles TEILLÉ avait une taille de 1, 74 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front 
découvert, les yeux roux, un gros nez, une grande bouche, un menton rond le tout dans un visage ovale au 
teint brun et à la barbe naissante à 19 ans. Sa chevelure était touchée par un début de calvitie. 
               Le 3 juillet 1816, il obtenait un passeport pour se rendre à Périgueux. 
               Le 7 avril 1829, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Montpellier. 
               Le 1er décembre 1827, il se faisait délivrer un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Gençay 
venant de Périgueux. Délivré sur l’exhibition d’un certificat de bonne conduite délivré par Mr PARROT 
LAGRENNE, pharmacien à Périgueux. 
               Le couple tenait sa pharmacie Place du Marché. Il avait à son service Marie FOURNEAU, âgée de 29 
ans,  comme domestique et Joseph VLOSEK, âgé de 51 ans, comme jardinier. 
               Gençay. On nous écrit : M. Auguste Teillé, ancien pharmacien, conseiller municipal de Saint-
Maurice et frère de l’honorable maire de Gençay est décédé ici, mardi dernier, à l’âge de 78 ans, après une 
longue et douloureuse maladie. 
               C’était un des vétérans de la République. Compagnon de Barbès, il appartenait, dès sa jeunesse à 
cette phalange de citoyens intrépides toujours prêts à sacrifier leur fortune, leur liberté et leur vie pour le 
triomphe de la cause républicaine. 
               La Révolution de 1830 le trouva à son poste de combat. Plus tard sous la monarchie de juillet, sous la 
république bâtarde présidée par Louis-Napoléon, sous le 2e empire comme sous le 16 et 24 mai, en un mot 
sous tous les régimes oppresseurs que notre pays a dû subir, Auguste Teillé, inébranlable dans sa foi 
républicaine, resta toujours à l’avant-garde de la démocratie, ni les défaillances des uns ni les trahisons des 
autres, ni la prison, ni les menaces d’exil ne purent influencer ce vaillant républicain. 
                 Plus heureux que la plupart de ses frères d’armes, les combattants de juillet 1830, il a eu, avant de 
mourir, la satisfaction suprême de voir la réalisation de son rêve politique et d’assister à l’établissement 
définitif de cette République que, dans la mesure de ses forces, il avait contribué à fonder. 
                 Il n’était pas seulement ferme dans ses opinions politiques mais aussi et au même degré, dans ses 
opinions philosophiques. Fidèle jusqu’à la mort aux convictions de sa vie entière, il a voulu des funérailles 
civiles et sa famille s’est conformée à ses dernières volontés. 
               L’enterrement a eu lieu mercredi. Malgré les préjugés religieux qui ont été plus forts chez certaines 
personnes que l’amitié ou la reconnaissance, une foule considérable et recueillie a accompagné ce bon 
citoyen, cet homme de bien, à sa dernière demeure. 
              Sur sa tombe, M. Perrony, adjoint au maire de Gençay, a prononcé, au milieu d’un silence 
respectueux, quelques paroles empreintes d’émotion. 
               Après avoir retracé, à grands traits, la vie politique du défunt, rappelé la fermeté de ses convictions, 
rendu hommage à la bonté de son cœur et exprimé les regrets douloureux que sa mort cause à ses parents et 
à ses nombreux amis, il lui a, au nom de tous, parents et amis, adressé l’adieu suprême. 
              Les assistants ont ratifié cet éloge du fond du cœur, et ils se sont retirés profondément impressionnés 
mais réconfortés cependant par l’espoir que les exemples de courage civique et de dévouement laissés par 
M. Auguste Teillé ne seront pas perdus et qu’il aura de nombreux imitateurs. (février 1887) 

Gençay. – On nous écrit à la date du 28 février : 
Notre petite ville, ordinairement si paisible, vient d’assister à un spectacle navrant. 
On a enterré civilement, le jour du mercredi des Cendres, M. Teillé, frère de notre autocratique 

maire, et, à cette triste cérémonie, il y avait assez de monde, grâce à supercherie suivante. 
Comme membre honoraire de la société philanthropique, le défunt n’avait droit, d’après le 

règlement, qu’à l’assistance de 32 sociétaires. M. le maire, qui est en même temps président de la société, a 
envoyé, chez tous les sociétaires, des individus sans mandat, porteurs de listes où ils inscrivaient les noms de 
ceux qui refusaient de participer à cette cérémonie civile. 

Malheur à ceux qui, comme moi, sont restés chez eux ; notre petit Jupiter Tonnant va faire réparer 
ses foudres pour les écraser tous. 

La conduite de M. Teillé est d’autant plus répréhensible, que ce qu’il vient de faire pour son frère, 
il ne l’avait pas fait pour le regretté M. Faugère, qui avait autant – sinon plus – de titres à l’estime de tous que 
M. Teillé. 

Dans l’assistance, on remarquait M. Merceron que l’on ne trouve pas quand on a besoin de lui 
pour la maison d’école de Sommières et M. Péronny Charles, qui a prononcé une allocution aussi insignifiante 
que sa personne. 

Les républicains de Gençay ont donc eu leur enterrement civil, mais je ne crois pas qu’il leur soit 
profitable, bien au contraire. (La Gazette Poitevine du jeudi 3 mars 1887) 

Marie Radegonde Aimée TEILLÉ, o Gençay le 21 février 1817, fille de René 
Charles  TEILLÉ propriétaire et de Madeleine Rose FRUCHARD, + Gençay le 16 
mars 1894, âgée de 75 ans 
x Gençay le 5 février 1839 avec 
Pierre MATHELON, pharmacien, o Montbron (16) le 7 février 1811, fils de 
Pierre MATHELON-VIGNOUD, ancien notaire et de Marie Madelaine 
DUROUSSEAU, de Montbron (16). 
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Télesphore Henri TEILLÉ, marchand épicier, propriétaire, ancien maire de 
Gençay, Président de la Société philanthropique de Gençay-Saint-Maurice, o 
Gençay…, fils de René Charles TEILLÉ et de Madeleine Rose FRUCHART, + 
Gençay le 19 février 1895, à l’âge de 73 ans, 
x Gençay le  27 juin 1842 avec 
Jeanne Thérèse GOUAULT, o Saint-Maurice-la Clouère le 30 décembre 1822, 
fille de Gabriel GOUAULT et de Thérèse MIRONNEAU, + Gençay le 20 mai 1860, 
âgée de 37 ans. 
             Le couple tenait boutique Place du Marché. 
              Liste du Jury 
              Voici la liste des jurés appelés à siéger pour la quatrième cession des Assises, qui s’ouvriront à 
Poitiers, le 24 novembre prochain, sous la présidence de M. le Conseiller de Gennes. 
              Teillé (Télesphore – Henri), maire à Gençay. (Le Journal de la Vienne du lundi 10 et mardi 11 novembre 1879) 

             Aux élections municipales des 9 et 16 janvier 1881, Henri Télesphore TEILLÉ était élu quatrième de la 
liste avec 181 voix. 
              Le 18 mai 1884, Henri Télesphore TEILLÉ, « ayant obtenu la majorité absolue, » (11 voix) était 
« proclamé maire. » 
              Le 15 mai 1892,  Henri Télesphore TEILLÉ, « ayant obtenu la majorité absolue, » (8 voix) était 
« proclamé maire. » 
Gençay le vers 1844 , o Edith TEILLÉ, leur fille. 
Gençay le vers 1845 , o Theréza TEILLÉ, leur fille. 
(Entourage en fonte d’art à protéger) 
TEILLET 

Famille TEILLET -  PATRIS  
Emilie Marie TEILLET, o Gençay le 25 octobre 1872, fille de Gustave TEILLET et 
de Emilie Marie PATRIS, + Gençay le 5 avril 1873, âgée de 5 mois. 
Charles Gustave TEILLET, cloutier, o Vivonne le 23 septembre 1848, fils de 
Jacques TEILLET, sabotier, et de Marie-Anne GODU, + Gençay le 4 mai 1928. 
x Gençay le 18 juillet 1870 avec 
Emilie Désirée PATRIS, couturière, o Gençay le 6 octobre 1848, fille de Denis 
PATRIS, cloutier et de Marie BARRE, + Gençay le 18 janvier 1929. 
 

Denis PATRIS, cloutier, o Mauzé-sur-le-Mignon (79) le … , fils d’Antoine PATRIS et de Marie Anne 
GABORIAU, + Gençay le 20 octobre 1870 
x … le … avec 
Marie BARRE, o … le … , fille de … BARRE et de …  
    
                 En 1851, La famille PATRIS demeurait rue du Commerce. 

               En 1863, Denis PATRIS employait Alexandre BART âgé de 22 ans, originaire de Poitiers comme 
ouvrier cloutier. Ce dernier était grand pour l’époque, une taille de 1, 75 m, il avait les cheveux et les sourcils 
châtain foncé, un petit front, des yeux gris un long nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans 
un visage ovale au teint coloré et à la barbe châtain.             
Gençay le … janvier 1828, o Madeleine Alphonsine PATRY, + Gençay le 3 février 1828, leur fille. 
Gençay le 3 janvier 1829, o Catherine Lucile PATRIS, leur fille. 
Gençay le 15 mai 1936, o Lucien PATRIS, cloutier, leur fils. 
Gençay le 7 juillet 1843, o Denis dit « Alexis » PATRIS, cloutier, leur fils. 
                   « Alexis » PATRIS avait une taille de 1, 54 m, les cheveux et les sourcils châtain clair, le front rond, 
les yeux bleus, un long nez, une bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint 
coloré. 
Gençay le 5 mars 1846, o Aimé PATRIS, cloutier, leur fils. 
                      Aimé PATRIS avait une taille de 1, 60 m, les cheveux et les sourcils châtain foncé, le front rond, 
les yeux châtain, un long nez, une bouche moyenne, un menton rond, un visage ovale au teint coloré 
marqué de petite vérole. 
Gençay le 7 octobre 1848, o Désirée Emilie PATRIS, leur fille. 
Gençay le 15 juin 1851, o Marie PATRIS, leur fille. 
Gençay le 17 février 1856, o Aimée PATRIS, leur fille. 
Marie BARRÉ avait un enfant naturel Alexandre BARRÉ qui vivait au foyer. 
               Charles Gustave TEILLET, cloutier, était venu s’installer à Gençay, venant de Vivonne, à sa majorité, à 
dater de 1878.  
Gençay le 9 octobre 1874, o Emile TEILLET, leur fils. 
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TEILLET 
Famille TEILLET – ROGEON  

 

Charles Augustin TEILLET, cloutier, o Vivonne le 23 septembre 1848, fils de Jacques TEILLET et de 
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Marie Anne GODU, 
x Gençay le 18 juillet 1870 avec  
Désirée Emilie PATRIS, o Gençay le 6 octobre 1848, fille de Denis PATRIS et de Marie BARRÉ 
 

Gençay le 25 octobre 1872, o Emilie Marie TEILLET, + Gençay le 6 avril 1873, leur fille. 
Gençay le 9 octobre 1874, o Emile TEILLET, leur fils. 
              En 1876, Charles Augustin dit « Gustave » TEILLET, 28 ans, et Amélie PATRY, 28 ans, son épouse, 
demeuraient Place Notre-Dame avec leurs deux fils, Gustave, 6 ans et Alexis, 2 ans. 

Gustave Emile TEILLET, cloutier, o Gençay le 9 octobre 1870, fils de Charles 
Augustin TEILLET et de Désirée Emilie PATRIS, + Gençay le… 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 14 octobre 1895 avec 
Joséphine Marguerite FAUGEROUX, lingère, o Saint-Maurice-la-Clouère le 25 
juillet 1875, fille de Jean FAUGEROUX, sabotier et de Elisabeth DEBELLE. 
Gençay le 27 janvier 1901, o Georges Gustave TEILLET, leur fils. 
             En 1901, Gustave TEILLET, cloutier et Joséphine FAUGEROUX son épouse, étaient installés Place 
Notre-Dame avec leurs deux enfants, Emilie 5 ans, et Georges âgé de 2 mois au moment du recensement. 
             L’atelier de cloutier se trouvait au rez de chaussée de la maison et avait sa sortie sur l’impasse Sainte 
Genevieve. Sa forge était activée par un soufflet actionné par un petit chien qui tournait dans une roue. 

Célestin Alexandre Michel ROGEON, menuisier, coiffeur, o La Ferrière-Airoux le 
29 septembre 1891, fils de Joseph ROGEON, menuisier, et de Flavie Augustine 
Alexandrine RAIMOND (de La Ferrière-Airoux), + Gençay le 9 septembre 1968,  
x Gençay le 12 avril 1920 avec  
Émilie Marguerite TEILLET, lingère, o Gençay le 3 octobre 1896, fille de Gustave 
Emile TEILLET, cloutier, et de Joséphine FAUGEROUX, lingère, + Poitiers le 6 
décembre 1984. 

Gençay 
             Mariage. – Lundi dernier a été célébré le mariage de Mlle Amélie Teillé, fille de notre estimable 
conpatriote propriétaire et agent d’assurance avec M. Alexandre Rogeon, menuisier et coiffeur à La Ferrière-
Ayroux. 
            Un charmant cortège, formé en partie de jeunes couples, accompagnait les jeunes époux. Les témoins 
étaient pour le marié, son beau-frère, M. E. Moreau, tailleur, pour la jeune épouse, son grand-père paternel. 
                                                                                    (L’Avenir de la Vienne n° 91 du dimanche 18 avril 1920) 
 

Gençay le 4 février 1921, o Jeanne Emilie Alexandrine ROGEON, x Gençay le 13 mars 1953 avec Augustin Elie 
Alfred FERON, + Poitiers le 29 juillet 2007. 

Basket-ball féminin 
L’A.C.Gençay (1 fém.) 

bat 
La Ferrière-Airoux 
(1 fém.) par 10 à 4 

             […] Jane Rogeon qui est à revoir et dont la sûreté dans la réception fit merveille. […] (1941) 

Gençay le 8 juin 1922, o Georgette Michelle ROGEON, x Gençay le 20 août 1946 avec Michel Jean Marie 
CHARPENTIER, menuisier, + Artix (64) le 17 août 2009, leur fille. 
Gençay le 15 janvier 1933, o Ginette ROGEON, x Gençay le 12 septembre 1953 avec Michel Edmond BONNIN, 
boulanger, leur fille. 
              Célestin Alexandre Michel ROGEON était également violoneux. 
(Lien avec D 53) 
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TEILLET Emilie Marguerite (v. Famille TEILLET-ROGEON) K 233 
(Grande tombe) 

TENCÉ 
 

Jean Baptiste TENCÉ, cultivateur, o … le … 1805, fils de … TENCÉ et de … 
x … le … avec 
Marie Jeanne Victorine NICOLE, o … le … 1802, fille de … NICOLE et de … 
 

Victor TENCÉ, fondeur ambulant, étameur, o Montjoie (50) le 6 juillet 1840 fils 
de Jean Baptiste TENCÉ et de Victorine NICOLE, + Gençay le 14 décembre 1887 
x Saint-Michel-de-Montjoie (50) le 26 décembre 1861 avec  
Thérèse Émilie BOUSSET/BOUSSEY, couturière, o Saint-Michel-de-Montjoie 
(50) le 5 juillet 1839, fille de Jean Michel BOUSSET/BOUSSEY, journalier et de 
Marie Anne Victoire BESNIER. 
 

Jean Michel BOUSSET/BOUSSEY, journalier, compagnon  papetier, o Perrier-en-Beauficel le 27 
février 1799, fils de Gilles André BOUSSEY, compagnon papetier et de Louise Anne Angélique 
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GUESDON, 
x Perrier-en-Beauficel le 20 septembre 1823 avec 
Marie Anne Victoire BESNIER, couturière, cultivatrice, fileuse, o Montjoie le 3 octobre 1802, fille 
de Jacques BESNIER et de Marie Gabrielle DENIS, + Montjoie le 11 avril 1873. 
 

En 1869, Victor TENCÉ employait Jean JAGOT, âgé de 31 ans, étameur, originaire de Ploene (22). Celui-ci avait 
une taille de 1, 66 m, les cheveux et les sourcils châtains, le front rond, les yeux gris bleu, le nez bien fait, une 
petite bouche, le menton rond, le tout dans un visage ovale au teint clair et à la barbe châtain clair. 
Gençay 29 juillet 1865, o Auguste Léon TANCÉ, étameur, leur fils. 
               Auguste Léon TANCÉ avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front bombé, un 
nez moyen et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 56 
m. 
               Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 68. 
               La commission du Conseil de Révision le déclara « Bon ». 
                Le 1er décembre 1886 il avait été incorporé au 68e Régiment d’Infanterie caserné à Poitiers, où il était 
arrivé soldat de 2e classe le 2. Le 6 novembre 1887, il devenait soldat armurier. Il devait être envoyé en congé 
le 4 janvier 1888 avec le Certificat de Bonne conduite « Accordé ». 
               En 1897, il demeurait à Vivonne. 
Gençay le 20 juillet 1875, o Henri TENCÉ, leur fils. 
Gençay le 10 septembre 1878, o Emile Alphonse TENCÉ, leur fils. 
Gençay le 2 février 1881, o Marie Gabrielle TENCÉ, x Gençay le 27 janvier 1906 avec Claude ROUSSET, 
charron, leur fille. 

TENCÉ Albert 
Marie TENCÉ 

Albert TENCÉ, employé, o Gençay le 24 juillet 1882, fils de Victor TENCÉ, 
étameur et de Thérèse Émilie BOUSSET/BOUSSEY + 1er mars 1915 à l’Hôpital 
de Saint-Omer des suites de maladies contractées à la guerre, soldat de 1ère 
classe du 68e Régiment d’Infanterie, 28e Compagnie, n° matricule 1406, 
 Mort pour la France 
x Gençay le 25 octobre 1913 avec  

Marie Radegonde Aglaée CUAU, o Gençay le 13 avril 1881, fille de 
Auguste François Hippolyte CUAU, marchand de vin et de Radegonde 
HUGUENOT. 

               Originaires tous les deux de Gençay, lui demeurait à Alfortville (94) et elle à Charenton (94), avant 
leur mariage. 
                GENÇAY. – Nécrologie. – Mardi 24 novembre avaient lieu les obsèques de Mme Marie Tencé, 
décédée à Paris à l’âge de soixante et un ans. 
                Mme Tancé, née Cuau, était la sœur de Mme Clémentine Brechetelle. A cette dernière, ainsi qu’à 
son mari, M. Gustave Brechetelle, facteur en retraite, de même qu’à toute sa famille, nous adressons nos 
sincères condoléances. (La FRANCE de Bordeaux et du Sud-Ouest du mercredi 2 décembre 1942) 

(Lien avec M 603) 
La sépulture n’a plus de plaque avec les noms. 

 
 
 
 
KGL 246 

TERCIER 
Ici reposent  

Ernest TERCIER,  
né le 16 octobre 1899 décédé le 10 mars 1901 

Marie BONNIN épouse TERCIER  
née le 24 avril 1856 décédée le 24 mai 1913 

Léa TERCIER  
née le 13 septembre 1913 décédée le 30 juin 1914  

Thomas TERCIER  
né le 19 septembre 1845 décédé le 25 septembre 1922.  

Regrets éternels.  
Concession Perpétuelle. 

Ernest Joseph Elie TERCIER, o Gençay le 16 octobre 1899, fils de Thomas 
TERCIER, journalier et de Marie BONNIN, + Gençay le 10 mars 1901 âgé de 1 an 
et 4 mois. 
Marie BONNIN o La Ferrière-Ayroux le 24 avril 1856, fille de Pierre BONNIN et 
de Madeleine PIERRON, + Gençay le 24 mai 1913, âgée de 57 ans.   
x…le…avec 
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Thomas TERCIER o Champagné Saint-Hilaire le 19 septembre 1845, fils de … 
TERCIER et de … , + Gençay le 25 septembre 1922. 
Gençay le 1er janvier 1880, o Auguste Thomas TERCIER, leur fils. 
             Auguste Thomas TERCIER avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux marron, un front 
ordinaire et un gros nez, une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une 
taille de 1, 65 m. 
           Au Tirage au Sort à Gençay il avait sorti le n° 60. 
           La Commission du Conseil de révision l’avait « ajourné » en 1901 et jugé « Bon » en 1902. 
           Affecté au 114e Régiment d’Infanterie le 16 novembre 1902 où il arrivait le dit jour et immatriculé sous 
le n° 3628. 
           Envoyé dans la disponibilité le 18septembre 1904 avec le Certificat de Bonne Conduite « Accordé » 
           Arrivé au corps du 125e d’Infanterie le 11 août 1914.  
           Parti aux armées du N. et N.-E. le 5 septembre 1914. 
           Evacué pour maladie le 7 janvier 1917 (diarrhée). Hospitalisé eu Centre de Bar-le-Ducdu 8 janvier 1917 
au 17 mars 1917. 
           En convalescence d’un mois. Rejoint son unité aux Armées le 20 avril 1917. 
            Evacué blessé à Chavigny le 26 août 1918 ayant une « plaie à la cuisse droite par éclats d’obus ». 
Hospitalisé à l’Hôpital de Troyes du 27 au 30 août 1918. A l’ Hôpital Complémentaires de Cannes du 31 août 
1918 au 14 novembre 1918. A l’hôpital Complémentaire n° 2 d’Antibes du 14 novembre 1918 au 15 
novembre 1918 
           En convalescence du 16 novembre au 15 décembre 1918. 
           Rentré au dépôt le 16 décembre 1918. 
           Envoyé en congé illimité de démobilisation à Gençay, le 8 mars 1919 par le 125e d’Infanterie, 4e 
échelon. 
Gençay le 22 mars 1883, o Eugénie Aimée TERCIER, leur fille. 
Gençay le 24 août 1886, o Louis Paul TERCIER, x Brion le 14 octobre 1911 avec Clémentine ARTHUS, + Leigné-
sur-Usseau le 31 décembre 1964, leur fils. 
Gençay le 24 novembre 1893, o Elise TERCIER, x Poitiers le 17 septembre 1915 avec Jules Auguste Julien 
TOUCHARD, + Nantes (44) le 15 septembre 1956, leur fille 
               En 1876, Thomas TERCIER, 31 ans, et Marie BONNIN, 21 ans sa femme, demeuraient rue de l’Echelle 
avec leurs deux enfants, Marie, 1 an, et Berthe, 3 mois lors du recensement, placée en nourrice. 

Léa TERCIER o le 13 septembre 1913 décédée le 30 juin 1914  

TERRASSON François (v. PRÉ) GON 506 

TERRASSON Marcel (v. PRÉ) GON 506 

TÊTE 
ICI 

REPOSE 
JEAN – VICTOR TÊTE 

MEDECIN 
1797 – 1861 

 

Jean TÊTE, tanneur, o Charroux le … , fils de Michel TÊTE, tanneur et de Catherine BOUSSEAU, 
x Gençay le 29 janvier 1793 avec  
Louise Anne ODOUX, o Gençay le … , fille de Jean Baptiste ODOUX et de Anne BRANGEARD, 
 

                  En l’an V, Jean TÊTE louait au citoyen Jacques VILLEMORIN, journalier, une petite maison située près 
de la fontaine, composée d’une chambre basse, d’un grenier par-dessus, un petit bâtiment en forme de 
cellier près de la maison et un jardin situé devant la maison, pour la somme de 34 livres en numéraires. (E4-
80-182) 
                  Le 17 floréal an VII Jean TÊTE affermait pour neuf années, une maison nouvellement construite et 
un jardin, le tout entre la ruette qui va de la Grange Thomassin à la cure et au Grand moulin de Gençay. Cette 
maison sera entretenue de toutes réparations par les gendarmes qui l’occupent. (Archives communales) 

Jean-Victor (Jean, sur acte de o) TÊTE, médecin, o Charroux le 8 nivose an V, 
(1797), fils de Jean TÊTE, tanneur, et de Louise Anne ODOUX, + Gençay le 22 
mars 1861 à l’âge de 64 ans. Célibataire. 
             Demeurait à Puy-Barreau commune de Brion. 
              Jean Victor TÊTE avait une taille de 1, 67 m, des cheveux et des sourcils noirs, le front couvert, les 
yeux noirs, le nez moyen et la bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un visage ovale au teint 
blême, à la barbe naissante ayant une cicatrice sur le côté droit du front. 

 
 
 
 
 
GON 500 

TÊTE 
ICI 

REPOSENT 
MONIQUE TÊTE Vve 

PASCAUD DESBARRES 

GON 499 
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CELINE PASCAUD 
DESBARRES DECEDEE 

POITIERS LE 17 MAI 1864 
AGEE DE 52 ANS 

PELAGIE PASCAUD 
DESBARRES Vve DE HILAIRE 

CATHELIN DECEDEE A 
POITIERS LE 11 JUILLET 

1891 A L’AGE DE 67 ANS 
PRIEZ POUR ELLES 

CONCESSION PERPETUELLE 
Louise Monique TÊTE, o Charroux le 9 nivose an II, fille de Jean Baptiste TESTE, 
tanneur, et de Louise Anne ODOUX, + Gençay … le… 
x Gençay le 8 juin 1812, avec 
François PASCAULT DESBARRES, bourgeois, propriétaire, marchand forain de 
draps, o Châtain le 23 septembre 1787, fils de Pierre PASCAULT DESBARRES et 
de dame Jeanne CHAISAUD, + … le … 
                  François PASCAULT DESBARRES avait une taille de cinq pieds un pouce, les cheveux et les sourcils 
bruns, le front découvert, les yeux gris, le nez pointu, une petite bouche, un menton long, le tout dans un 
visage ovale au teint brun, à la barbe noire et un peu marqué de petite vérole. 

Marie Céline PASCAUD DESBARRES, o Gençay le 31 juillet 1813, fille François 
PASCAULT DESBARRES, aubergiste, maître d’hôtel et de Monique TÊTE, + 
Poitiers (12 rue de l’Hôspice) le 17 mai 1864, à l’âge de 5O ans. Célibataire. 
Pélagie PASCAULT DESBARRES, propriétaire, o Gençay le …, fille François 
PASCAULT DESBARRES, aubergiste, maître d’hôtel et de Monique TÊTE, + 
Poitiers (12 rue de l’Hôspice) le 11 juillet 1891, à l’âge de 67 ans. 
x Gençay le 8 juillet 1844 avec 
Hilaire CATHELIN, conducteur des Ponts et Chaussées, o Bonneui-Matours le 22 
mai 1821, fils de Antoine CATHELIN, aubergiste, et de Modeste ROSE,  

TEXÈDRE 
TEXÈDRE-BRUNEAU 

Louis Ernest TEXEDRE, maçon, o Gençay le 21 janvier 1861, fils de Louis 
TEXEDRE et de Radegonde DÉSIRÉ, + Gençay le 24 mai 1933,  
x Gençay le 14 avril 1885, 
Marie Fernande BRUNEAU, lingère, o Gençay le 2 avril 1863, fille de 
Bonaventure BRUNEAU, messager, jardinier, et de Marie Céline RAYMOND, 
sage-femme, + Gençay le 5 octobre 1918. 
Louis Ernest TEXEDRE avait les cheveux et les sourcils : châtains ; les yeux : gris ; le front : bombé ; un gros 
nez et une bouche moyenne ; un menton : rond ; un visage : allongé marqué de rousseurs et une taille de 1 
m 63. 
Il fut dispensé de service militaire étant « fils aîné de veuve ». 
(Lien avec N 551) 

TEXÈDRE-BERTRAND 
René Albert TEXÈDRE, maçon, o Marnay le 21 février 1896, fils de Louis Aimé 
TEXÈDRE, propriétaire, et de Rose SAVIN, + Gençay le 26 août 1966. 
              Etait sapeur-pompier volontaire de Gençay. 

x Gençay le 10 septembre 1923 avec 
Yvonne Andrée Joséphine Marcelline BERTRAND, couturière, o Saint-Maurice-
la-Clouère le 14 septembre 1899, fille de Félix Louis BERTRAND, propriétaire et 
de Joséphine LHUILIER (demeurant à La Liardière), + Gençay le 25 octobre 
1974. 
                Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
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actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. TEXEDRE Albert, […]. (L’Echo 

de Civray du 4 juillet 1929) 

Gençay le 17 septembre 1928, o Louis Albert TEXEDRE, maçon, x Marnay le 30 juillet 1956 avec  Yolande 
MARTIN, + Poitiers le 26 septembre 1994, leur fils. 

TEXEDRE 
C.P. Ici reposent  

Marguerite 1812 – 1880 
DIOT René Charles 1806 – 1881 

GUILLARD François Magloire 1825 – 1889  
Rose DIOT épouse GUILLARD 1838 – 1912 

Concession perpétuelle  
Ci-git  

Albertine GUILLARD 
épouse de Alexandre GUILLORY 

décédée le 29 septembre 1927 à l’âge de 63 ans.  
Priez pour elle. 

 

              François TEXEDRE avait une taille de cinq pieds cinq pouces, des cheveux et des sourcils noirs, le 
front couvert, les yeux noirs, un nez bien fait et une bouche moyenne, un menton rond, le tout dans un 
visage ovale au teint brun. 
              Le 3 mai 1818, il obtenait un passeport pour l’intérieur pour se rendre à Bressuire (79). 
 

François TEXEDRE, cultivateur, o Gençay le … , fils de … TEXEDRE et de … 
x … le … avec 
Louise ROUILLON, o … le … , fille de … ROUILLON et de … 
 

                   En 1851, Louise ROUILLON, veuve, journalière et indigente demeurait avec son fils Louis TEXEDRE, 
Grand Rue. 

Marguerite TEXEDRE, lingère, o Gençay le 15 décembre 1812, fille de François 
TEXEDRE et de Louise ROUILLON, + Gençay le 24 février 1880,  
x Gençay le 6 novembre 1837 avec 
René Charles DIOT, cordonnier, o Gençay le 24 mars 1806, fils de Jean DIOT, 
journalier, et de Marie TEXIER, + Gençay le 25 avril 1881, âgé de 75 ans. 
              En 1851, René Charles DIOT Travaillait et habitait avec sa famille rue de l’Echelle. 
              En 1872, le couple habitait Place du Marché 
 

Pierre GUILLARD, maçon, o La Ferrière-Ayroux le 30 novembre 1897, fils de René GUILLARD, 
bourgeois, marchand gantier, et de Marguerite Radegonde COLIN, 
x1 Sommières le 12 septembre 1786 avec 
Jeanne DESNOUHES, o … le … , fille de … DESNOUHES et de … 
x2 Mauprévoir le 16 mars 1895 avec 
Geneviève Elisabeth de SAINT-SAVIN, o Mauprévoir le 27 mars 1769, fille de Gaspard de SAINT-
SAVIN, Seigneur de COMMERSAC, et de Marie Sylvie DU PIN, 
                

                L’arrière grand-père de François Magloire GUILLARD, Hilaire GAILLARD était Garde des Bois du Roi. 
Les branches de ses ancêtres tant paternels que maternels étaient toutes issues des familles nobles du sud 
Vienne et du Limousin. 

François Magloire GUILLARD, maçon, o Gençay le 1825, fils de Pierre 
GUILLARD, maçon,  et de Louise COUDREAU, + Gençay le 18 février 1889,  
x Gençay le 1er mars 1859 avec 
Rose Marguerite DIOT, couturière, o Gençay le 12 août 1838, fille de René 
Charles DIOT, cordonnier et de Marguerite TEXEDRE, + 1912 
Marthe Albertine Aimée GUILLARD, couturière, o Gençay le 13 juin 1864, fille 
de  François Magloire GUILLARD, maçon et de Rose Marguerite DIOT, + le 29 
septembre 1927 à l’âge de 63 ans. 
x Gençay le 15 février 1887 avec  
Alexandre GUILLORY, menuisier, o Champagné Saint-Hilaire le 6 juillet 1862, fils 
de Louis GUILLORY et de Julie SAURIN 
Concession perpétuelle de 4 m2 achetée le 20 juin 1890 
(Lien avec N 565) 
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TEXIER Clarisse (épouse DEPOIS, v. Famille DEPOIS – COUTURIER) GON 396 

THEVENET-COUSSON (v. COULOMBEAU) KGL 244 

THEVENET Félicie (v. SURREAU) M 581 

THEVENET-SAUZET  
Jean Maxime SAUZET 1919 – 30 juillet 2004 

Jean Maxime SAUZET, retraité, ancien garde-champêtre de Gençay, o Magné le 
9 avril 1919, fils de Jean SAUZET et de Marie Angèle COMPAGNON, + Poitiers 
(La Milétrie) le 30 juillet 2004  
x … le … avec  
Denise THEVENET 

E 98* 

THIAUDIÈRE Antoine (v. BRUMAUD De MONGAZON) M 588 

THIAUDIÈRE Edmond (v. LEJEUNE) M 589 

THIAUDIÈRE Pierre Delphin (v. LEJEUNE) M 589 

THIAULT Marthe Marie (v. MORISSET) GON 540 

THIBAUDEAU André (v. TAFFORIN) M 574 

THILLET 
Daniel THILLET 1903 – 1988 

Marie-Thérèse THILLET née BOBET 1907 – 1991 
Baptiste Daniel THILLET, cultivateur, o Saint-Secondin le 29 octobre 1903, fils 
de François THILLET, cultivateur et de Marie Louise PRADEAU, + Gençay (17 rue 
de la Fontaine) le 17 juin 1988  
              Agriculteur, pendant de nombreuses années, il fut le conducteur de l’attelage du corbillard de 
Gençay, fournissant le cheval. 

x Gençay le 24 novembre 1930 avec 
Marie-Thérèse BOBET, o Gençay le 6 avril 1907, fille de Pierre BOBET, 
cultivateur et de Rose FERRON, + Poitiers (15 rue Saint-Cyprien, « Maison 
médicalisée de Pasteur ») le 24 juillet 1991 
Gençay le 8 avril 1932, o Simone Marie Rose THILLET, x Gençay 30 décembre 1950 avec Louis Gérard 
MORILLON, + Poitiers le 9 février 2010, leur fille. 
Concession perpétuelle achetée par Mme Vve THILLET Marie-Thérèse le 17 juin 1988. 

Pierre BOBET, cultivateur, o … le …, fils de … BOBET et de … 
x … le … avec  
Rose FERRON, o … le … fille de … FERRON et de … 
                GENÇAY. – DEUIL CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS. – La section des anciens combattants vient de 
subir un nouveau deuil en perdant presque au même moment deux de ses membres. 
               M. Pierre Bobet, âgé de 67 ans, décédait mardi dernier et M. Louis Pasquet, âgé de 53 ans, devait le 
suivre de près puisqu’il décédait le lendemain. 
             Tous les deux sont morts après une courte maladie. 
               Les obsèques ont eu lieu hier vendredi et une nombreuse assistance a rendu hommage en les 
accompagnant à leur dernière demeure. 
            Aux familles Bobet et Pasquet, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

(Lien avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 44 

THILLET Simone Marie Rose (v. MORILLON avant FERRON)  GON 391 

THIMONIER  
Jean-Claude THIMONIER 

28 mai 1942 - 9 novembre 1994 
Jean-Claude THIMONNIER, plâtrier, agent hospitalier, o La Ferrière-Ayroux le 
28 mai 1942, fils de Ludovic Emile THIMONIER et de Augustine LHUILLIER - + 
Poitiers le 9 novembre 1994  
x… le … avec 
Françoise Marlène Marguerite PETIT 
Etait plâtrier, puis devint agent hospitalier et habitait rue du Marché, puis à La Liardière où le couple avait fait 
bâtir un pavillon.  

 
 
D 65 

THIRION 
Ici repose  
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Emilie THIRION épouse de Eugène LACOUR  
1863 – 1934   

Concession perpétuelle. 
Emilie THIRION, o La Fére (02) le 23 novembre 1863, fille de Jean-Baptiste 
Prosper THIRION et de Virginie Madeleine PERNOT, + Gençay le 6 janvier 1934. 
x… le … avec 
Eugène LACOUR  
La plaque où sont les inscriptions est tombée et cassée. 

 
 
LMN 596 

THOMAS 
Auguste THOMAS 1841 – 1898 

Marie BELLOT 1847 – 1915 
Edouard ARGENTON 1867 – 1944 

Berthe THOMAS 1871 – 1950 
 

Etienne THOMAS, maréchal, o … le …, fils de … THOMAS et de … 
x … le … avec 
Marianne GERMAIN, o … le …, fille de … GERMAIN et de … 

 

Auguste THOMAS, maréchal, o Magné le 20 septembre 1841, fils 
de Etienne THOMAS, maréchal et de Marianne GERMAIN, + 
Gençay le 7 avril 1898, demeurant à Saint-Maurice, 

x Vivonne le 26 juillet 1870 avec 
Julie Marie BELLOT, lingère, o Vivonne le 11 avril 1847 fille de Fridolin BELLOT, 
boulanger, et de Alexandrine COUTURIER, + Gençay le 21 janvier 1915. 
 

Fridolin BELLOT, boulanger, o Vivonne le 6 mars 1824, fils de Jean-François BELLOT, boulanger, et 
de Madeleine SAIVRE, 
x Vivonne le … avec 
Alexandrine COUTURIER, couturière, o Limalonges le 26 mai 1819, fille de Gabriel COUTURIER, 
conducteur d’accélérés et de Madeleine NAZET, + Vivonne le 3 février 1852. 
                 

               En 1873, 1876, Auguste THOMAS employait Louis MOREAU, de Gençay, comme ouvrier maréchal. Ce 

dernier avait une taille de 1, 62 m, les cheveux et les sourcils noirs, les yeux châtains, un nez moyen et une bouche moyenne, un menton rond, le 
tout dans un visage ovale au teint ordinaire. Il savait signer. 

Gençay le 27 avril 1875, o Valentine Augustine THOMAS, lingère, x Gençay le 28 janvier 1901 avec Léon 
ROGEON, menuisier, leur fille. 
Magné le 11 avril 1902, o Anne-Marie Léone Valentine ROGEON, x Marcel ROY, + Gençay le 15 septembre 
1961, leur fille. 
(Lien avec GON 480, LMN 618) 
La Ferrière-Ayroux le 20 avril 1854, o Auguste ARGENTON, maréchal, leur fils. 
               Auguste ARGENTON avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, un front large et un 
nez moyen, une bouche moyenne et un menton relevé, le tout dans un visage ovale et pour une taille, 
grande pour l’époque de 1, 76 m. 
               Lors du tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 8. 
               La Commission du Conseil de révision le désigna « Bon pour le Service Armé ». 
               Il partit pour le 31e Régiment d’Artillerie stationné à Poitiers le 21 octobre 1875 et y arriva le dit jour, 
immatriculé sous le n° 1386. 
               Il fut renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1879. 
               Etait domicilié à Sommières au 16 décembre 1890. 
 

Louis ARGENTON, maréchal, o ... le ... fils de ... ARGENTON et de ... 
x ... le ... avec 
Françoise CARTIER, o ... le ... fille de ... CARTIER et de ... 
 

La Ferrière le 20 avril 1854, o Auguste ARGENTON, maréchal, leur fils. 
               Auguste ARGENTON avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front large et le nez 
moyen, la bouche moyenne avec le menton relevé, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 76 m. 
               Lors du tirage au sort à Gençay il avait sorti le n° 8. 
               La Commission du Conseil de révidion l’avait reconnu « Bon Service actif » 
               Affecté au 31e Régiment d’Artillerie pour lequel il partit le 21 octobre 1875 et où il arriva ledit jour 
comme appelé à l’activité. 
               Renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1879. 

Edouard ARGENTON, maréchal, o La Ferrière-Airoux le 25 juin 1867, fils de 
Louis ARGENTON, maréchal, et de Françoise CARTIER demeurant à La Ferrière-
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Ayroux, + Gençay le 22 juin 1944,  
x Gençay le 15 novembre 1897 avec 
Berthe Marie Alexandrine THOMAS, couturière, o Gençay le 3 juillet 1871, fille 
de Auguste THOMAS, maréchal, et de Marie Julie BELLOT,  + Gençay le 26 
décembre 1950. 
(Lien avec GON 485) 

THOMAS Coralie (v. MORIN) N 550 

THOMAS 
Martine THOMAS 1962 – 2002 

Martine Pascale THOMAS, infirmière anesthésiste, o Poitiers le 21 avril 1962, 
fille de Gilbert Maurice THOMAS et de Raymonde Renée VALLADE, + Poitiers 
(La Milétrie) le 8 mars 2002. 
)( de Jorge Manuel GOMEZ 
Elle demeurait 22 rue de La Roche à Gençay. 
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THOMAS Valentine Augustine (v. ROGEON) GON 480 

THOMASSIN 
Ici repose le corps de  

Anne TOMASSIN épouse de Barthélémi PERDOUX 
décédée le 31 janvier 1894 à l’âge de 73 ans 

Priez pour elle.  
Concession perpétuelle. 

Ici reposent  
Edmond PERDOUX  

décédé le 7 mars 1874 à l’âge de 26 ans 
et Hilaire Barthélémi PERDOUX époux de Anne TOMASSIN  

décédé le 26 octobre 1891 à l’âge de 74 ans,  
il fut bon époux et bon père. 

Regrets de leurs familles.  
Concession perpétuelle. 

 

Louis THOMASSIN, brigadier de gendarmerie royale, o … le … , fils de … THOMASSIN et de … 
x … le … avec 
Jeanne ARLOT, o … le … , fille de … ARLOT et de … 
 

Gençay le 18 avril 1823, o Aimée Madelaine THOMASSIN, x Gençay le 26 février 1851 avec René Louis 
GAVID, serrurier, leur fille. 
                  En 1851, Jeanne ARLOT, veuve, demeurait rue Saint-Roch, actuelle rue Gambetta. Elle était 
propriétaire et y tenait un magasin de tissus. 
            En 1876, Louis GAVID, 63 ans, serrurier, et Aimée THOMASSIN, 53 ans, son épouse, demeuraient Place 
du Marché, avec leur fille Emma, 23 ans, couturière. 

Marie Anne dite « Annette » TOMASSIN, couturière, marchande, o Gençay le 
16 novembre 1820, fille de Louis THOMASSIN, brigadier de gendarmerie royale 
et de Jeanne ARLOT, + Gençay le 31 janvier 1894 à l’âge de 73 ans 
x2 Gençay le 27 mai 1845 avec 
Hilaire Barthélémy PERDOUX, bourrelier, o 6 janvier 1817 à Ligny-le-Ribault 
(45), fils de Hilaire PERDOUX et de Anne Louise MUMIER, + Gençay le 26 
octobre 1891, âgé de 74 ans. 
               La famille THOMASSIN vient s’installer à Gençay par Louis Octavien THOMASSIN, brigadier de 
gendarmerie qui prend en responsabilité la gendarmerie. 
             Le couple tenait sa boutique et magasin Place du Marché. 
             En 1851, Barthélémy PERDOUX, âgé de 34 ans, bourrelier et propriétaire, Annette THOMASSIN, son 
épouse âgée de 29 ans, demeuraient Place du Marché avec Edmond PERDOUX, âgé de 3 ans, Alfred 
PERDOUX, âgé de 17 mois leurs deux fils. 
Gençay le 22 novembre 1849, o Alfred PERDOUX, boulanger, leur fils. 
              Alfred PERDOUX avait une taille de 1, 62 m, les cheveux et les sourcils châtain, un front ordinaire, 
des yeux châtain, un nez moyen, une bouche moyenne, un menton à fossette, le tout dans un visage ovale 
au teint coloré. En 1866, il travaillait chez M. BELLOT, boulanger à La Villedieu-du-Clain. Il savait signer. 
Gençay le 3 avril 1853, o Anne Georgette PERDOUX, x Gençay le 27 avril 1891 avec Louis Victor MELIN, 
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maréchal ferrant de Marigny-Chemereau, leur fille. 
Gençay le 26 mai 1855, o Louis Octavien PERDOUX, bourrelier, x Gençay le 25 novembre 1895 avec 
Augustine ARLOT, lingère, leur fils. 
             Louis Octavien PERDOUX avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris bleu, le front rond, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 63 m. 
             Au tirage au sort à Gençay, il avait sorti le n° 12.  
             La commission du Conseil de révision l’avait déclaré « Bon service actif » 
             Fut exempté comme « Soutien de famille » 
             A sa réunion du 9 mai 1876, le Conseil est « appelé à donner son avis sur la demande faite par les 
sieurs 1° MARTIN (Georges Antonin) 2° PERDOUX (Louis Octavien) jeunes soldats de la classe de 1875, à 
l’effet d’être maintenus dans leurs foyers comme soutiens de famille prenant en considération la position 
intéressante des père et mère, donne un avis favorable à ces deux demandes à l’unanimité pour PERDOUX et 
à la majorité de sept voix sur dix pour MARTIN. 
           Le Conseil a ensuite voté pour savoir quelle serait la demande qui aurait la priorité et 
          Le jeune MARTIN a obtenu six voix, 
          Le jeune PERDOUX a obtenu quatre voix. 
          La priorité est donc accordée à la demande de MARTIN. 
           Le Conseil recommande très chaleureusement ces deux demandes au Conseil de révision et il le supplie 
de bien vouloir y faire droit. » 
         Condamné à vingt jours d’emprisonnement pour vol par le Tribunal correctionnel de Civray le 8 avril 
1881. 
Gençay le 27 juin 1858, o Geroges PERDOUX, leur fils. 
          Georges PERDOUX avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le front haut, un long nez, 
une petite bouche, le menton court, le tout dans un visage ovale et pour une taille de 1, 75 m. 
          Lors du Conseil de révision il demeurait à Château-Larcher. 
          Georges PERDOUX sortit le n° 47 au tirage au sort à Gençay. 
          Le Conseil de révision le déclara « Bon » 
          Le 8 novembre 1879, il fut affecté au 28e Régiment d’Artillerie ou il arriva le 9 du dit mois. 
          Il fut nommé 1er canonnier servant le 16 janvier 1881. 
          Par décision du Colonel commandant le Régiment du 18 juin 1882, il fut cassé de son grade « pour ses 
habitudes d’ivresse et son inconduite soutenue » 
          Il redevint 2e canonnier servant ce même jour. 
          Il fut envoyé en congé le 29 septembre 1883 mais le Certificat de Bonne Conduite lui fut « Refusé » 
Gençay le… o Charles Théodore PERDOUX, + Gençay le 5 mai 1864 à l’âge de 2 ans, leur fils. 

x1 Gençay le 24 août 1840 avec  
Louise Anne FOUCHER, o Gençay le 28 mars 1807, fille de Jean FOUCHER, 
meunier, et de Marie Anne LAJON, + Gençay le … 
(x1 Louis LARGEAU) 
Edmond PERDOUX, bourrelier, o Gençay le 27 janvier 1848 + le 7 mars 1874 à 
l’âge de 26 ans (célibataire)  
(déclaré à sa naissance sous les nom et prénom de Barthélémi, Thomassin) 
Hilaire Barthélémi PERDOUX, bourrelier et marchand, o Legny-le-Ribault (45), 
fils de Hilaire PERDOUX et de Anne Louise MUMIER, femme de confiance, 
(demeurant à Jouy-le-Pothier, 45), + le 26 octobre 1891 à l’âge de 74 ans.  
(x1 + Louise Anne FOUCHER) 
 (Concession perpétuelle de 4 m2 achetée le 5 septembre 1894 par Octavien PERDOUX, bourrelier pour 
Hilaire Barthélémy PERDOUX et Anne THOMASSIN ses père et mère.) 
(Lien avec GON 476) 

THOUVENIN 
Ici repose  

Lucie THOUVENIN décédée en 1870 à l’âge de 18 ans 
Thérèse Lucie THOUVENIN, o Saint-Maurice-la-Clouère (au Dognon) le 27 
décembre 1853, fille de Jean Delphin THOUVENIN, tisserand et de Jeanne 
ÉLION, lingère, + le 8 octobre 1870 à l’âge de 18 ans 
La plaque émaillée blanche avec inscriptions noires est brisée en une multitude de morceaux. La croix de 
fonte d’art moulée est amputée de son motif de tête. Reste sa majeur partie avec deux anges dos à dos. A 
protéger.  

 
 
 
 
M 607 

TILLET 
TILLET – SÉGURET 

 

Pierre TILLET, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 22 février 1852, fils de Jean TEILLER et de 
Françoise CHANAIS, + Champagné Saint-Hilaire le 20 octobre 1921, 
x … le … avec 
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Madeleine BARANTIN, o … le …, fille de … BARANTIN et de … 
 

Pierre Maximin TILLET, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 23 juillet 
1891, fils de Pierre TILLET, cultivateur et de Madeleine BARANTIN de La Grand 
Grange. 
x La Ferrière-Ayroux le 22 janvier 1923 avec 
Léonie SÉGURET, o Saint-Romain-en-Charroux le 18 avril 1897, fille de Jacques 
SÉGURET, maçon et de Adeline BAUDOIN, + Lusignan (29 rue Nationale) le 24 
février 1991. 
Gençay le 10 novembre 1932, o Daniel Jean TILLET, x Saint-Secondin le 27 mars 1965 avec Aline Jeanne 
BEAU, leur fils. 
                Veuve, Léonie SÉGURET demeurait 4 rue Gambetta. 
(Liuen avec E 86 et GON 451) 

TILLET  
Alphonsine TILLET 1896 – 1987 

 

Pierre TILLET, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 22 février 1852, fils de Jean TEILLER et de 
Françoise CHANAIS, + Champagné Saint-Hilaire le 20 octobre 1921, 
x … le … avec 
Madeleine BARANTIN, o … le …, fille de … BARANTIN et de … 

 

Alphonsine TILLET, dite « Tino », o Champagné-Saint-Hilaire (La Grand’ Grange) 
le 27 janvier 1896, fille de Pierre TILLET, cultivateur et de Madeleine BARANTIN, 
+ Lusignan le 10 février 1987. (célibataire)  

            Passa sa vie comme journalière, surtout comme laveuse, étant tous les jours au lavoir de l’Agrément 
travaillant pour certaines familles de Gençay. Son surnom lui venait de son amour sans bornes pour le 
chanteur Tino Rossi. Elle habitait dans un taudis juste au haut de la rue de la Sallée 
(Lien avec GON 384 et GON 451) 

 
 
 
 
E 86 

TILLET 
Germain TILLET 1899 – 1966 

Léone FRANÇOIS 1905 – 1992 
 

Pierre TILLET, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire le 22 février 1852, fils de Jean TEILLER et de 
Françoise CHANAIS, + Champagné Saint-Hilaire le 20 octobre 1921, 
x … le … avec 
Madeleine BARANTIN, o … le …, fille de … BARANTIN et de … 
 

Germain TILLET, sabotier, cultivateur, o Champagné-Saint-Hilaire (à La Grande 
Grange) le 30 juin 1899 fils de Pierre TILLET et de Madeleine BARANTIN, + 
Gençay le 13 novembre 1966  
               x Gençay le 16 octobre 1922 avec  
Léone FRANÇOIS, o Gençay le 7 février 1905, fille de Auguste FRANÇOIS, 
cultivateur, et de Louise MARTIN, + Lagardelle-sur-Lèze le 13 novembre 1992. 
                    Il fut sabotier puis devint employé de la laiterie du Vieux Château de Gençay, fabriquait le beurre. Ils 
habitaient rue de l’Ancienne Caserne. 
                  GENÇAY 
                  PERTE OU VOL. – Vendredi matin, M. Tillet Germain, sabotier à Gençay, voulant ouvrir une servitude, 
constata qu’il n’avait pas la clef sur lui. Cette clef, attenante à son portefeuille par une chaînette, ne fut pas 
trouvée chez lui, ni après enquête et recherche parmi sa famille ; personne n’ayant vu ni la clef ni le 
portefeuille. 
             Il se rendit aussitôt après à la Mairie de Gençay et demanda si quelqu’un n’aurait pas trouvé et 
rapporté un portefeuille avec chaîne et clef. 
             Comme rien n’avait été déposé ce dernier espérait, vu les pièces d’identité contenues dans le dit 
portefeuille, rentrer en possession de son bien. En effet, M. Tillet est bien rentré en possession du tout, qui 
avait été remis à la mairie, samedi matin, mais le portefeuille avait été allégé de la somme qu’il contenait, 
environ 1.500 francs. 
             M. Tillet, qui ne peut savoir si le portefeuille a été perdu par lui ou bien volé dans son atelier, jeudi 
dernier, jour de foire à Gençay, a déposé une plainte à la gendarmerie de Gençay qui enquête.  
Gençay le 10 août 1923, o Elise Madeleine TILLET, x Tours le 17 novembre 1950 avec Pierre Robert VESSIÈRE, 
+ La Baule-Escablac (44) le 24 décembre 2009, leur fille. 
Gençay, le 17 mai 1926, o Robert TILLET, ouvrier d’usine, x Savigné le 2 août 1947 avec Solange Mathilde 
FAVARD, leur fils. Habitait Civray en 1966. 

Gençay le 12 mai 1928, o René Marcel TILLET, x Civray le 1er juillet 1950 avec Juliana Hermania SIMONNEAU, 
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)( T.G.I. d’Avranches (50) le 21 octobre 1982, leur fils. 
Gençay le 31 janvier 1931, o Gisèle Andrée TILLET, x Lyon (9e arrondt) avec Jean Joseph BRIVADIS, + Lyon (7e 
arrondt) le 26 décembre 2011, leur fille. 
 (Lien avec E 86 et GON 384) 

TOURANCHEAU Aima Augustine Marie Louise (v. ROBIN Roger) F 102 

TOURNAT Véronique (v. MARTIN) H 160 

TRIBERT 
Louise BOUTIN épouse TRIBERT 1901 – 1981 

Paul TRIBERT 1902 – 1986 
Louise Adrienne BOUTIN, o La Ferrière-Airoux le 15 avril 1901, fille de Louis 
BOUTIN et de Marie Louise COURTOIS, + le 1er novembre 1981 
Paul Martial TRIBERT, gérant de coopérative d’alimentation, o Sommières-du-
Clain le 13 août 1902, fils de Jean Martial TRIBERT et de Joséphine PAUTROT, + 
Niort le 25 novembre 1986. 
Montmorillon le 19 juillet 1930, o Paulette Marie Thérèse TRIBERT, x Gençay le 26 décembre 1953 avec 
Raymond Alexandre DAUGÉ, professeur, principal de collège, leur fille. 
              Raymond Alexandre DAUGÉ sera maire de Brion. 
                Louise BOUTIN et Paul TRIBERT, ont tenu le magasin COOP à l’angle de la Place du Marché et de la 
rue de la Mairie, face au logis des 3 Marchands, aujourd’hui Cave du Languedoc. 
              Le couple, une fois à la retraite, habitait rue de l’Aumônerie. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2 achetée par M. TRIBERT Paul, le 7 mars 1980. 

 
 
 
 
 
F 108 

TROMAS 
Régine TROMAS née PLAUD 30-09-1932 – 13-06-2001 

Régine Marcelle PLAUD, retraitée, o Mauprévoir le 30 septembre 1932, fille de 
Eugène PLAUD et de Lucienne Renée LAMADE, + Poitiers (La Milétrie) le 13 juin 
2001 x… le… avec  
Marcel TROMAS 

 
J 195 

TROUILLON 
Denise TROUILLON née ARNAULT 1908 – 1990 

Fernand TROUILLON 1919 – 1999 
 

Jean ARNAULT, o Sommières-du-Clain (à Bernay) le 2 septembre 1875, fils de Jean ARNAULT et 
de Emilie PISSARD, + Gençay le 27 mai 1951 
x La Ferrière-Ayroux le 25 juin 1904 avec 
Marie COIRAT, o La Ferrière-Ayroux le 26 mars 1883, fille de Auguste COIRAT, cultivateur, 
journalier, et de Marie ARTUS 
 

Denise ARNAULT, o La Ferrière-Ayroux le 9 avril 1908, fille de Jean ARNAULT et 
de Marie COIRAT, + Gençay (Rue de l’Aumônerie) le 10 décembre 1990 
x Gençay le 6 janvier 1948 avec 
Fernand Henri TROUILLON, cultivateur, o Champagné Saint-Hilaire (à Limes) le 
11 décembre 1919, fils de Louis Ernest TROUILLON et de Marie Louise FAURE + 
1999  
Photo : Incendie du dépôt de chaussures Lacroix. Nouvelle République du 17 décembre 1952. 
Etait devenu manœuvre maçon et tous les deux, habitaient rue de l’Aumônerie 
Concession perpétuelle achetée le 26 février 1988 

 
 
 
 
C 48* 

VADIER Fernand (v. ARGENTON) GON 485 

VADIER 
Hippolyte VADIER 1865 – 1913 
Charlotte CUAU 1863 – 1927 

Hippolyte VADIER, scieur de long, o Vivonne le 19 août 1865, fils de Pierre 
Hippolyte VADIER et de Marie-Thérèse RUGINE + 1913,  
x Gençay le 23 octobre 1893 avec 
Charlotte Aimée CUAU, couturière, o Gençay le 16 mai 1863, fille de Louis 
Charles CUAU, charcutier et de Marie-Louise Flavie GIRE- + Gençay le 20 février 
1927 
                Hippolyte VADIER avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux châtains, la bouche moyenne et 
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le nez moyen, le menton rond et un visage ovale pour une taille de 1, 66 m. 
               Avait tiré au sort le n° 23 à la mairie de Vivonne. 
               Fut incorporé au 68e Régiment d’Infanterie le 1er décembre 1886. Fut libéré le 23 septembre 1889 
avec le Certificat de bonne conduite « Accordé ». 

Marie Annick VADIER, o … le …, fille de Fernand Marie Charles Hippolyte 
VADIER, dessinateur industriel, Marthe Marie ARGENTON, couturière, + … le … 
x Gençay le … avec  
Robert ROUILLON, o Gizay le … , fils de … ROUILLON et de …, + Poitiers le … 

               GENÇAY. – MARIAGE. – Gençay. – En raison des conditions atmosphériques, le mariage de : 

Mlle Marie-Annick VADIER et de M. Robert ROUILLON est reporté à une date ultérieure, à fixer. (La Nouvelle-

République 1960) 

 (Lien avec N 557) 
VADIER Jacques (v. ARGENTON)  GON 485 

VALADE 
Famille VALADE et GIRARD 

Jean VALADE, o … le … fils de … VALADE et de … 
x … le … avec 
Marie Thérèse SÈVRE, o … le … , fille de … SÈVRE et de … 
Saint-Maurice le 20 juillet 1855, o Pierre Vincent VALADE, maçon, leur fils. 
                Pierre Vincent VALADE avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux roux, un front bas et un nez 
long, une grande bouche et un menton rond, le tout dans un visage ovale qui avait une cicatrice à la joue 
gauche et pour une taille de 1, 66 m. 
                Le jour du tirage au sort à Gençay, il sortit le n° 44. 
                La Commission du Conseil de révision le désigna « Bon Service Actif » 
                Il sera affecté et partira le 20 décembre 1896 pour les 3e et 5e Cies d’Artillerie de la 9e Brigade, 
stationné à Poitiers. Il arrivera au corps le dit jour et sera immatriculé sous le n° 197.  
                Il sera nommé cavalier de 1ere classe le 6 février 1878. 
                Sur sa demande, il redeviendra cavalier de 2e classe le 11 novembre 1879. 
                Il sera renvoyé dans ses foyers le 1er octobre 1880. 
                Il sera domicilié à Couhé-Vérac. 

François VALADE, scieur de long, journalier, o Saint-Maurice le 2 mai 1847, fils 
de Jean VALADE et de Marie SEIVRE, + Gençay le 11 août 1918 
x Magné le 12 janvier 1874 avec 
Louise SIMONNEAU, lingère, o Magné le 20 juillet 1856, fille de Jean 
SIMONNEAU et de Thérèse FERRÉ. 
             François VALADE avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front bas, un nez 
moyen et une bouche moyenne, un menton rond, un signe au front, le tout dans un visage ovale au teint 
coloré et pour une taille de 1, 61 m. 
              Il fut déclaré propre au service armé et fut affecté au 100e Régiment d’Infanterie, le 20 octobre 1868, 
immatriculé sous le n° 3559. 
             Il participa à la guerre de 1870. En campagne contre l’Allemagne du 23 juillet au 28 octobre 1870.  
             Fut fait prisonnier et retenu en captivité du 29 octobre 1870 au 17 mai 1871. 
Gençay le 27 novembre 1874, o François Auguste VALADE, leur fils. 
Gençay le 1er mai 1884, o Louis Gaston VALADE, x Saint-Secondin le 8 août 1910 avec Alice SOUCHAUD, + … 
le…, leur fils. 
Gençay le 7 septembre 1886, o Henri VALADE, x1 Paris (mairie du 8e arrondt) le 29 juillet 1911 avec Louise 
LACOSTE, x2 Paris (mairie du 4e arrondt) le 25 avril 1914 avec Juliette Isabelle Eugénie SIMON, leur fils. 
Gençay le 22 novembre 1888, o Angèle VALADE, x Gençay le 26 avril 1909 avec Camille Henri BERTRAND, + 
…le… , leur fille. 
Gençay le 30 décembre 1890, o Marie Antonine VALADE, x Agen le 15 novembre 1923 avec Louis Marie 
VERGER, + Morsain-sur-Orge (78) le 8 décembre 1950, leur fille. 
Gençay le 9 mai 1893, o Léon Paul VALADE, leur fils 
Gençay le 4 février 1895, o Alphonse Ernest VALADE, leur fils. 
Gençay le 11 juillet 1899, o René Alphonse VALADE, x Paris (XIIe arrondt), le 4 novembre 1922 avec Simone 
Fany Marie Joséphine SCHMITT, leur fils. 

François Emile VALADE, scieur de long, o Gençay le 16 août 1878, fils de 
François VALADE scieur de long et de Louise SIMONEAU, + 
x Gençay le 1er juillet 1901 avec 
Amélie Louise GIRARD, o Gençay le 27 octobre 1877, fille de René GIRARD et 
de Amélie ROBIN, journalière, +  
Gençay le 6 février 1902, o Emile Marie Louis VALADE, x Vernon le 5 décembre 1925 avec Valentine 
Alexandrine GUILLON, + Gençay le 22 juin 1969, leur fils. 
Raymond Emile VALADE, agent de bureau, leur fils. Demeurait à Smarves en 1969. 
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Gençay 10 mars 1907, o Marie Laure Amélie VALADE, x Magné le 4 février 1935 avec Clément CLERCY, + 
Clisson (44) le 16 mai 1979, leur fille. (Lien avec K 219) 
Gençay le 28 juin 1908, o Marc Mary Iréné VALADE, x Nantes (section de Chatenay) le 31 octobre 1931 avec 
Alice Yvonne Célestine CHARDONNEAU, + Nantes le 27 juillet 1951, leur fils. 
Gençay le 1er septembre 1911, o Maurice Marie Henri VALADE, x Magné le 28 octobre 1931 avec Juliette 
Louise Gaëtane Rachel SOUIL, + Meudon (92) le 21 juillet 1974, leur fils. 
Gençay le 14 août 1914, o Solange Marie Irène VALADE, x ... le ... avec Louis Eugène PENAUD, + Poitiers (La 
Milétrie) le 12 octobre 2004, leur fille. 
Gençay le 12 juillet 1916, o Adrien Jean Marie VALADE, leur fils. 
Gençay le 13 février 1919, o Marcel Marie Léonce VALADE, + Gençay le 27 mars 1919, leur fils. 
             François Emile VALADE avait les cheveux et les sourcils bruns, les yeux gris, un nez moyen et une 
bouche moyenne, un menton rond le tout dans un visage rond et pour une taille de 1, 59 m. 
           Il fut déclaré bon pour le service armé mais dispensé comme étant l’aîné de huit enfants. 
             Fut condamné le 24 mars 1899 par le Tribunal correctionnel de Civray à 6 mois de prison et 16 francs 
d’amende pour outrage public à la pudeur et coups et blessures. Obtint le sursis pour la prison. 
             Fut malgré tout incorporé au 85e Régiment d’Infanterie le 14 novembre 1899 et renvoyé dans la 
disponibilité le 22 septembre 1900 avec le Certificat de bonne conduite « Accordé ». 
               Sapeurs-pompiers. – La compagnie des sapeurs-pompiers de Gençay-Saint-Maurice s’est réunie à la 
mairie de Gençay, le dimanche 23 juin, à 7 heures du matin, sous la présidence de son sympathique 
lieutenant, M. Abel Cuau. 
               L’ordre du jour consistait à signer un renouvellement d’engagement pour 5 ans. Tous les membres 
actuels se sont à nouveau fait inscrire. Ce sont pour la commune de Gençay : MM. Valade Emile, […]. (L’Echo de 

Civray du 4 juillet 1929) 

 (Lien avecGON 354, LMN 620) 

VALADE Aline (v. Famille MAILLOCHEAU) GON 354 

VALADE Emile Marie Louis (v. GUILLON) GON 507 

VALADE 
Jean-Jacques VALADE 1936 – 1976  

Jacqueline VALADE 1923 – 2005  
Jean-Jacques VALADE, menuisier, o Gençay le 1er janvier 1935, fils de Emile 
Marie Louis VALADE et de Valentine Alexandrine GUILLON, + Gençay le … 1976 
x Gençay le 22 août 1961 avec 
Jeannine Marcelle ARTHUS, employée de maison, o Magné le 2 juillet 1941, 
fille de Armand ARTHUS et de Andrée, Marie, Juliette THILLET, demeurant à 
Magné. 
)( le 20 mai 1963 par jugement prononcé par le T.G.I. de Poitiers. 
                 GENÇAY. – Accident de la route. – La voiture, pilotée par M. Valade Raymond, a capoté au lieudit la 
Lande, à 3 km. De Gençay. Près du conducteur avait pris place son frère Jean-Jacques, qui a le bras gauche 
fracturé et une plaie ouverte au bras droit. Les causes de l’accident semblent être un dégonflage de pneu. (La 

Nouvelle République du 11 juillet 1955). 

Jacqueline Michelle VALADE o Vernon le 6 octobre 1923, fille de Emile Marie 
Louis VALADE et de Valentine Alexandrine GUILLON, + Poitiers le 7 novembre 
2005 (célibataire)  
                Ils habitaient Impasse Sainte-Geneviève, frère et sœur, elle, fut employée à la cantine de l’école de 
Gençay. 
Par arrêté du 16 septembre 1960, Jacqueline VALADE était nommée cantinière à la cantine du groupe 
scolaire à dater du 16 septembre 1960. 
Concession perpétuelle de 2 m2, achetée le 27 janvier 1976. 
(Lien avec GON 507) 

 
 
 
 
 
 
 
GON 508 

VALADE Marie-Laure (v. CLERCY) K 219 

VALADE René (v. Famille MAILLOCHEAU)  GON 354 

VALLADE Pierre (v. DANTAN) M 584 

VALÈRE 
Ici reposent  

Madame Jeanne Marie VALÈRE 
et son fils  

l’Abbé Emile VALÈRE  
Docteur en Théologie,  
Curé doyen de Gençay  

décédé pieusement le 24 décembre 1918 
Jeanne Marie Aimée DAVID, couturière pour hommes, o Vitré (79) le 24 mars 
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1825, fille de François DAVID, journalier et de Jeanne Aymée ou Marie, 
RICHARD, + Gençay le 18 novembre 1903 
x Niort le 27 février 1845 avec 
Mathias VALÈRE, tailleur d’habits, o Niort le 25 février 1816, fils de père et 
mère inconnus. 
Abbé Emile VALÈRE Docteur en Théologie, Curé doyen de Gençay, o Niort le 10 
mars 1846, fils de Mathias VALÈRE, tailleur d’habits et de Jeanne Aimée DAVID, 
décédé pieusement Gençay le 24 décembre 1918  
A lire : Vol chez le curé de Gençay. La Semaine, dimanche 22 octobre 1905 ;  
Vol dans l’église, La Semaine, dimanche 29 novembre 1905 ;  
Nécrologie. La Croix du 17 janvier 1919 
              Fut curé de Gençay. Il refusa l’inventaire lors de l’application de la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’État en 1905. 

LMN 615 

VARAILLON Maria (v. FLEURY) KGL 311 
VEAUX Delphin (v. GRÉMILLONT) KGL 248 
VEAUX Julie (v. GRÉMILLONT) KGL 248 

VEAUX  
Renée VEAUX, épouse BOURRIE 1920 – 1993 

Henri BOURRIEZ 1916 – 2000 
Renée Ernestine Aimée VEAUX, o Le Mans (72) le 14 décembre 1920, fille de 
Ernest Charles VEAUX et de Renée Marie Aimée ROUCHERAY, + 350 avenue 
Jacques Cœur à Poitiers le 4 décembre 1993 
x … le … avec 
Henri Georges BOURRIEZ, o Paris dans le Xe arrondissement le 25 février 1916, 
fils de Georges BOURRIEZ et de Lydie Marie FAIPEUR, + Poitiers le 25 octobre 
2000 
Le couple demeurait 5 Cité des Trois Cornières. 

 
 
 
B 21 

VERDIN 
Famille VERDIN – JOUINEAU  

LÉPÉE - JOUINEAU 

GON 332 

Marthe Gilberte Valérie VERGNAUD  (. BOMBARD) E 74* 

VIAULT Robert (v. VIAULT-RABARDEAU) K 211 

VIGNAUD 
Famille VIGNAUD 

Jeanne VIGNAUD 1893 – 1906  
Madeleine VIGNAUD née ROYER 18421916 

Hélène LAURENT 1868 – 1919  
Eugène VIGNAUD son époux 1865-1923 

Concession Perpétuelle 
Jeanne VIGNAUD, o Gençay le 2 janvier 1893, fille de Eugène VIGNAUD, 
domestique et de Louise Hélène LAURENT - + Gençay 1er octobre 1906 
Madeleine ROYER, o Gençay (à La Liardière) le 31 juillet 1842, fille de Jacques 
ROYER, cultivateur, et Catherine BLET (de Verneuil),  
x Gençay le 21 novembre 1864 avec  
Jean VIGNAUD, domestique, o à Usson, fils de Antoine VIGNAUD et de 
Marguerite DION, + Gençay le 21 janvier 1916 
 

François LAURENT, domestique, journalier, o Nieuil-l’Espoir le 20 janvier 1830, fils de Antoine 
LAURENT et de Louise LAMOUREUX, 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 20 novembre 1854 avec 
Catherine BOURDIN, lingère, o Magné le 1er juin 1832, fille de Louis BOURDIN, journalier et de 
Radegonde MESRINE 
  

             A la date de son mariage, François LAURENT demeurait à Galmoisin. 
             GENÇAIS. – Accident. – Dans la soirée du 12 mars, vers 6 heures, M. Laurent (François) propriétaire, 
revenait des champs monté sur sa charrette attelée d’un cheval. A quelques pas du pont, le cheval battu dans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*KGL 285 
(Très grande tombe) 
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les jambes par la chambrière, s’emballa. M. Laurent qui malgré ses efforts ne pouvait arriver à ralentir la 
marche de son cheval craignait un accident grave, en  traversant le pont, tira sur la guide gauche, et le moyeu 
de la charrette alla heurter contre un arbre. 
             Le choc fut violent ; M. Laurent projeté sur le sol resta un bon moment sans connaissance. 
             Relevé par des passants le blessé fut conduit à son domicile où il recevait les soins de M. le  docteur 
Pineau qui a constaté une plaie de huit centimètres de longueur au front et plusieurs autres plaies contuses à 
la face ; ces blessures sont assez graves. 
             M. Laurent est âgé de 71 ans. (Le Dimanche du 22 mars 1903) 

Louise Hélène LAURENT, lingère, o Saint-Maurice-la-Clouère le 18 juillet 1868, 
fille de François LAURENT, journalier, et de Catherine BOURDIN - + … le …1919 
x Gençay le 7 janvier 1891 avec 
Eugène VIGNAUD, domestique, o Gençay (à Verneuil, dans la maison de son 
grand-père) le 8 octobre 1865, fils de Jean VIGNAUD + Gençay le 20 septembre 
1865 et de Madeleine ROYER - + … le …1923 
Gençay le 29 avril 1891, o Eugène VIGNAUD, x Pressac le 18 septembre 1913 avec Marie Madeleine 
POITEVIN, + Pressac le 13 octobre 1965, leur fils. 
Gençay le 2 janvier 1893, o Jeanne VIGNAUD, + Gençay le 1er octobre 1906, leur fille. 
                      Lors de sa réunion du 18 septembre 1900, « Le Conseil, après en avoir délibéré, décide que les 
réservistes non mariés ne toucheront pas de subvention et répartit ainsi qu’il suit la somme allouée : 
                    VIGNAUD Eugène, domestique dont la famille est composée de 4 personnes et qui a fait 13 jours 
de service ne touchera que 27f. 77. 
                    En mars 1903, le père de Louise Hélène LAURENT était accidenté : 

   GENÇAIS. – Accident. – Dans la soirée du 12 mars, vers 6 heures, M. Laurent (François) 
propriétaire, revenait des champs monté sur sa charrette attelée d’un cheval. A quelques pas du pont,  le 
cheval battu dans les jambes par la chambrière, s’emballa. M. Laurent qui malgré ses efforts ne pouvait 
arriver à ralentir la marche de son cheval craignait un accident grave, en traversant le pont, tira sur la guide 
gauche, et le moyeu de la charrette alla heurter contre un arbre. 

Le choc fut violent ; M. Laurent projeté sur le sol resta un bon moment sans connaissance. 
Relevé par des passants le blessé fut conduit à son domicile où il recevait les soins de M. le 

docteur Pineau qui a constaté une plaie de huit centimètres de longueur au front et plusieurs autres plaies 
contuses à la face ; ces blessures sont assez graves. 

M. Laurent est âgé de 71 ans. (Le Dimanche du dimanche 22 mars 1903) 

VILLATTE Louise (v. GRÉMILLON) D 64 

VILLENEUVE 
Ici repose 

Jean VILLENEUVE 
époux de 

Louise GRIS 
1858 – 1903 

 

Jean VILLENEUVE, sabotier, o … le …, fils de … VILLENEUVE et de … 
X … le … avec 
Marie BABIN, journalière, o Marigny-Chemereau le …, fille de Jean BABIN et de …, + Gençay le 5 
janvier 1903. 
 

Jean VILLENEUVE, sabotier, journalier, o Marçay le 7 mars 1858, fils de Jean 
VILLENEUVE, sabotier et de Marie BABIN, + Gençay le 11 janvier 1903 
x Gençay le 12 janvier 1885 avec 
Louise GRIS, cuisinière, o Saint-Maurice le 23 novembre 1851, fille de Jean GRIS 
et de Anne ABRIOUX, domestique, de Saint-Maurice,  
                Jean VILLENEUVE avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris-bleu, le front haut, un gros 
nez et une grande bouche, un menton court, un signe à la joue droite, dans un visage plein qui avait un signe 
à la joue droite et pour une taille de 1, 71 m. Il fut laissé dans la réserve de l’armée active comme soutien de 
famille. 
Gençay le 12 juillet 1886, Marie Louise VILLENEUVE, leur fille. 
Gençay le 29 décembre 1887, o Constance VILLENEUVE, x Gençay le 20 juin 1914 avec Léon Henri BOILEAU 
Mort pour la France, + Poitiers le 19 mai 1980, leur fille ; (Lien avec GON 401) 
 

Jean GRIS, domestique, o Saint-Maurice-la-Clouère le 13 juin 1827, fils de Jean GRIS, journalier, et 
de Elisabeth SICARD 
x Saint-Maurice-la-Clouère le 6 février 1549 avec 
Anne ABRIOUX, femme de chambre, o Anché le 8 septembre 1820, fille de Pierre ABRIOUX et de 
Charlotte LAGEON. 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 346 
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           Avant leur mariage les deux futurs époux demeuraient au Pin, commune de Saint-Maurice, lui y était 
domestique et elle femme de chambre. 
(Lien avec GON 347) 
La croix de pierre est descellée et séparée du monument. 

VILMORIN 
CI-GIT 

Thérèse VILMORIN 
épouse de 

Louis DUMAS 
décédée le 21 
octobre 1877 

à l’âge de 56 ans 
Regrets éternels de sa famille 

Priez Dieu pour elle 
Louis DUMAS 

DÉCÉDÉ le 22 octobre 1899 
à l’âge de 73 ans 

 

Jean VILLEMORIN, cordonnier, o Magné le 27 juillet 1793, fils de Jacques VILMORIN, cultivateur et 
de Marie ROUX, 
x Gençay le 28 novembre 1815 avec  
Radegonde MARTIN, o Gençay le … fille de François MARTIN, tisserand et de Marie Anne GODET. 
 

Gençay le 31 août 1816, o Marie Jeanne Victoire VILLEMORIN, x Gençay le 2 août 1842 avec Pierre Charles 
GUILLARD, tailleur de pierre, leur fille. 
Gençay le 28 février 1845, o Pierre Désiré Albert GUILLARD, maçon, leur fils. 
                  Pierre Désiré Albert GUILLARD avait une taille de 1, 62 m, les cheveux et les sourcils châtain foncé, le front rond, les yeux roux, un gros 
nez, une grande bouche, un menton rond, dans un visage ovale au teint coloré. Il savait signer. 
                  En 1865, il travaillait chez M. MARÇAIS, maçon, comme ouvrier maçon. 

Gençay le 22 octobre 1818, o de Françoise Rosalie VILLEMORIN, x Gençay le 27 novembre 1838 avec Jean 
Narcisse DARDAINE, sacristain et tailleur d’habits, de Saint-Maurice, leur fille. 
Gençay le 6 juin 1821, o Louise Radegonde VILLEMORIN, leur fille, qui suit. 
Gençay le 5 juin 1824, o Jean Isidore VILLEMORIN, leur fils. 
Gençay le 5 mars 1827, o Jean Théophile VILLEMORIN, leur fils. 
Gençay le 26 mai 1829, o Charles Felix VILLEMORIN, cordonnier, leur fils. 
               En 1851, Jean VILLEMORIN tenait sa boutique et demeurait avec sa famille, rue de l’Echelle. A cette 
époque, son fils Charles Félix, âgé de 22 ans, travaillait avec son père en tant qu’ouvrier cordonnier. 

Thérèse (Louise Radegonde sur actes de o et x) VILMORIN, o Gençay le 6 juin 
1821, fille de Jean VILLEMORIN, cordonnier et de Radegonde MARTIN,  
x Gençay le 27 juillet 1846  avec  
Louis René DUMAS, maçon, tailleur de pierre, o Gençay le 28 juillet 1823, fils de 
René Jacques DUMAS, maçon, et de Jeanne DUPUIS, + Gençay le 22 octobre 
1895, âgé de 72 ans. 
Poitiers le 19 mai 1861, o Marie Eulalie Thérèze DUMAS, x Gençay le 6 novembre 1888 avec Jean Maurice 
GAUVIN, couvreur, leur fille. 

x2…le…avec 
Louise BIBAULT 
 

René Jacques DUMAS, maçon, o Marnay le 7 frimaire an VI, fils de René DUMAS, maçon, et de 
Louise TEXIER, 
x Gençay le 12 novembre 1822 avec 
Jeanne DUPUIS, o Gençay le 8 thermidor an IX, fille de Pierre DUPUIS, journalier et de Marie 
HILAIRET. 
 

(Lien avec GON 344) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GON 345 

VINCENT 
Jean VINCENT 1910 – 1968 

Angèle VINCENT née DUGUÉ 1906 – 1971 
 

Pierre VINCENT, journalier, cultivateur, o Maltat (71) le 5 avril 1865, fils de Louis VINCENT, 
vigneron et de Marie GACON, cultivatrice 
x Vitry-sur-Loire le 18 novembre 1899 avec 
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Jeannette MILLET, o Chalmoux (à Jolinet) (71) le 9 mars 1875, fille de Antoine MILLET, cultivateur 
et de Antoinette DENIS. 
 

Vitry-sur-Loire le 13 septembre 1900, o de Antoine VINCENT leur fils. 
Vitry-sur-Loire le … 1902, o de Robert VINCENT, x Bourbon-Lancy  (71) le 12 décembre 1931 avec Marcelle 
CHENERAILLES, + Chouppes (86) le 29 juin 1962, leur fils. 
Vitry-sur-Loire le … 1906, o de François VINCENT, leur fils. 
Vitry-sur-Loire le … 1908, o de Jean VINCENT, leur fils. 

Jean Vincent VINCENT, o Vitry-sur-Loire (à Chez Vallée) (71) le 14 juin 1910, fils 
de Pierre VINCENT, journalier, cultivateur, et de Jeannette MILLET, + Gençay le 
14 mai 1968. 
x … le … avec 
Angèle DUGUÉ, o Anché (à La Planche) le 6 novembre 1906, fille de François 
DUGUÉ, cultivateur, et de Léonie SEVRE, + Gençay le 16 novembre 1971. 
                Après une carrière parisienne de concierges ils prirent leur retraite à Gençay. Lui fit encore des petits 
boulots dont celui de facteur remplaçant de nombreuses années à la poste de Gençay. Habitaient le 2 rue de 
l’Echelle. 
                Angèle DUGUÉ avait une sœur, Florence, + Romagne le 5 mars 1969, x Auguste Louis BOURIACHON, 
demeurant à La Liardière. 

VIOLLEAU Joséphine (v. FAYOUX) N 563 

VOISIN 
Famille VOISIN-BRUNET  

 

Jean VOISIN, maréchal, o Couhé-Vérac  le 25 juin 1876, fils de Léon Charles VOISIN, maçon et de 
Julie JOZEREAU, tapissière 
X Couhé-Vérac  le 12 octobre 1901 avec 
Julia ROYER, couturière, o Couhé-Vérac le 14 décembre 1879, fille de Jacques ROYER, charretier 
et de Eugénie BOUDAULT. 
 

Pierre VOISIN, maréchal, retraité, o Couhé-Vérac le 17 décembre 1905, fils de 
Jean VOISIN et de Julia ROYER, + Gençay (4 route de Confolens) le 11 novembre 
1981. 
x Chaunay  le 17 mai 1932 avec 
Renée BRUNET, o Chaunay le 15 septembre 1910, fille de Frédéric BRUNET, 
tailleur de pierre et de Marie Eugénie MIREBEAU, + … 
                Tenaient le café-restaurant du Champ de Foire et station service, route de Civray 

Un cafetier de Gençay blessé 

dans une collision à Poitiers 

               Une collision s’est produite hier à 13 h. 45, à l’angle de la rue Rique-Avoine et de l’avenue de Nantes, 
entre une voiture conduite par M. André Lafont, 39 ans, pâtissier, rue des Vieilles Boucheries, et une voiture 
conduite par M. Pierre Voisin, 57 ans, cafetier à Gençay. 
               Dans le choc, la voiture de M. Voisin fut projetée sur une voiture en stationnement appartenant à M. 
Bernard Rosato, 38 ans, chef de chantier, demeurant avenue de Nantes. M. Voisin, légèrement blessé, reçut 
des soins du Dr Langlois, avant de regagner son domicile. (La Nouvelle République du 6 mai 1963) 

Matha le 17 juillet 1937, o Jean-Pierre VOISIN, gardien de la Paix, x Gençay le 31 août 1963 avec Wanda 
Odette TRAWINSKI, secrétaire, leur fils. 
Concession perpétuelle de 3, 75 m2, achetée le 3 janvier 1977. 

F 105 

VRAY 
VRAY Alfred Instituteur honoraire 1899 – 1957 
VRAY Alida Institutrice honoraire 1900 – 1988 

 

Jules Eugène VRAY, menuisier, o Pamproux le 5 juin 1860, fils de Pierre Florentin VRAY, menuisier 
et de Marie Thérèze Henriette CAPDEVILLE 
x Pamproux le 12 septembre 1885 avec 
Louise FERRU, servante, o Souvigné (à Château Tison) (79) le 10 avril 1863, fille de Pierre FERRU, 
tisserand, et de Louise SABOURIN. 
 

Alfred Georges VRAY Instituteur, o Pamproux (79) le 29 août 1899, fils de 
Eugène VRAY et de Louise FERRU - + Gençay le 30 août 1957 
Nécrologie : Centre-Presse du 9 septembre 1957 

Alida MOREAU Institutrice, o Beaussais (79) le 16 janvier 1900, fille de David 
MOREAU et de Adèle FAUCHER - + Poitiers le 22 octobre 1988  
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                 Gençay. Départ dans l’enseignement. 
                M. Rageau, directeur d’école à Gençay, est nommé sur sa demande à Châtellerault (Les 
Renardières). Il était parmi nous depuis 9 ans. Intègre, dévoué à la cause des élèves et antisectaire, il nous 
quitte en emportant les regrets de la population toute entière. Il est remplacé par M. Vray, instituteur à 
Saint-Laurent-de-Jourdes, auquel nous souhaitons la bienvenue . (Le Journal de Civray n° 1 du 26 septembre 1946) 
              Dans l’enseignement. 
                Monsieur et Madame Vray venant d’arriver à Gençay pour prendre possession de leur nouveau 
poste, où M. Vray est nommé directeur de l’Ecole de Garçons, sont priés d’accepter tous nos meilleurs vœux. 
(Le Journal de Civray n° 2 du 4 octobre 1946) 

              En 1947, Alfred Georges VRAY devenait membre honoraire de la Société philanthropique de Gençay. 

VUARNET Cécile (v. PAILLET) GON 534 

ZILLI Elisa (v. MARSON) GON 390 

 

 

 


