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Préface
Parmi les grandes richesses de l’homme, la passion et la curiosité sont à l’évidence 

les plus créatrices. Et c’est en leur alliant une magnifique ténacité que Jean Claude 
Vrillac a pu réaliser une oeuvre totalement inédite : découvrir, recenser, photographier 
et surtout, raconter les vieilles pierres de notre Ruffecois. Cinquante quatre paroisses 
visitées, deux cents châteaux, maisons, logis, fiefs, terres, demeures....répertoriées, des 
années d’un travail immense et précieux au service de la mémoire. 

Car chacune de nos maisons a son histoire. Fondée il y a bien longtemps, chacune a 
vécu au rythme de ses propriétaires successifs. Embellie ou agrandie quand son maître 
le pouvait ; abandonnée aux ronces parfois pendant des années par une famille 
désargentée ou absente ; favorisée par sa situation ou au contraire, victime des 
évènements, chacune a changé de main au hasard des mariages ou des successions. 
Chacune a abrité des amours et des deuils, chacune a vu naître des enfants ou mourir 
des aïeux, chacune a vécu la vie des générations qui se sont succédé, avec leurs 
costumes et leurs habitudes, leurs fêtes ou leurs orages, leurs joies ou leurs peines. 
Témoins toujours silencieux, chacune de ces vieilles pierres a entendu le rire d’une 
jeune fille recevant la lettre d’un fiancé lointain, ou partagé l’affreux silence d’une mère 
apprenant que la guerre lui avait pris son fils ou son mari. 

C’est l’histoire de chacune de ces maisons que Jean-Claude VRILLAC a tenté de 
reconstituer. A partir de vieux papiers qu’il a pu lire ou des blasons trouvés ici où là et 
dont chaque propriétaire ornait fièrement sa porte. Mais surtout, grâce à sa vaste culture, 
à son sens de l’histoire et à la belle connaissance qu’il a acquise de notre région, de nos 
vieilles familles et de leur passé. 

Car en toutes circonstances, ces maisons ont d’abord été un abri, un point d’ancrage, 
le « chez moi » de quelqu’un. Et c’est à ce titre qu’elles méritent notre reconnaissance. 
Reconnaissance au sens de la gratitude bien sûr. Mais aussi « reconnaissance » comme 
on « reconnaît un itinéraire, ce chemin qui dans ce livre, conduit le lecteur du fond de la 
mémoire jusqu’au Ruffecois d’aujourd’hui, à travers l’histoire de nos familles, de la vie 
locale, de la mode de vie et de nos traditions. 

Merci à Jean-Claude Vrillac d’avoir réalisé cet ouvrage unique qui rappellera, s’il en 
était besoin, que bâtir une maison n’est pas un acte innocent. Que mettre une pierre sur 
une autre et surmonter le tout d’un toit pour bâtir un château ou une chaumière, c’est 
d’abord un acte de foi dans l’avenir. Et pour se confier à l’avenir, ne faut-il pas d’abord 
regarder le passé ? 

Arnaud des Roches de Chassay - Avril de Grégueuil 
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Photos couverture
             Le château de Domzac                                                    Le château de Saveille      
             Le château de Ruffec                                                       Le château de Chenon                                 

           Le château de Greigueuil                                                Le château de l’Abrègement 

INTRODUCTION

Passionné d’histoire locale, de vieilles pierres et d’héraldique, j’ai pensé, après avoir 
recherché pendant quelques années mes ancêtres aux quatre coins du Poitou et ailleurs, 
qu’il serait intéressant de retrouver, de situer sur leurs lieux de vie, les grandes familles 
qui ont vécu dans notre région et qui ont contribué à tisser l’histoire de notre contrée et 
constituer ainsi son patrimoine.
Certaines de ces familles ont traversé l’histoire et subsistent encore, d’autres ont disparu 
ou sont tombées dans l’oubli. 
Si l’appellation paroisse est utilisée régulièrement, c’est que sous l’ancien régime, le 
mot ‘’commune’’ n’était pas encore employé pour désigner les localités. 

J’ai reproduit, pour chaque paroisse, le blason du ou des possesseurs connus des lieux 
cités (certains peuvent se retrouver sur plusieurs endroits différents en fonction de 
multiples possessions des familles). Le blason n’était pas l’apanage de la noblesse : si 
on trouve, en effet, les blasons dans beaucoup d’armoiries de famille, il ne faut pas 
oublier que les villes, grandes ou petites, les corporations ouvrières, les évêques, les 
universités, les confréries du moyen âge ont porté leurs blasons, et souvent le portent 
encore. Il en est de même pour les régiments, les régions, les clubs sportifs. 

C’était en quelque sorte la pièce d’identité de l’époque ; beaucoup de gens, mêmes 
importants, ne savaient pas lire, mais chacun comprenait très bien la signification des 
armoiries, et reconnaissaient son possesseur. Aujourd’hui, on blasonne à tout va ; il 
n’est pratiquement pas concevable de nos jours de vendre des bouteilles de bon vin, 
certaines sortes de fromages ou de chocolats, voir d’automobiles, sans y apposer le 
blason plus ou moins maison ou une pièce héraldique. 

Les coquilles Saint-Jacques, qui reparaissent dans beaucoup d’armoiries, sont le 
souvenir d’un pèlerinage accompli à Saint-Jacques de Compostelle ; les pèlerins portant 
des coquilles cousues sur leurs vêtements. Les têtes de Maures sont une réminiscence 
des Croisades. 
Les fleurs de lys, emblème de la France, dont il est bon de se souvenir qu’à l’origine 
elles étaient des fers de lances. 
Les devises : La France, au cours de son histoire, a eu deux devises : celle des rois et 
celle de la république. Les Bonaparte n’en ont pas choisi. 
La devise royale ou pour mieux dire, le cri, ‘’Montjoie-Saint-Denis’’ a une origine 
obscure. Les Montjoies étaient de hautes bornes gothiques qui jalonnaient la route de 
Paris à Saint-Denis, devant lesquelles s’arrêtaient les convois funèbres des rois de 
France.
D’un autre côté, c’était à Saint-Denis que les rois de la période médiévale allaient 
prendre l’oriflamme. 
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Quant à la devise républicaine ’’Liberté-Egalité-Fraternité’’, c’était celle des loges 
maçonniques française du XVIIIe siècle. Il faut savoir que ces loges, dont le grand 
maître était Philippe d’Orléans (Philippe-Egalité), ont fait les élections aux Etats 
Généraux de 1789. Sur 605 membres de l’assemblée Constituante, on comptait 477 
francs-maçons. Le choix de la devise reprise en 1848 et 1870 s’explique de la même 
manière (A.Carlier). 

Si ma première idée fut de rechercher les familles comprises dans l’étendue de l’ancien 
marquisat de Ruffec, j’ai débordé quelque peu sur certains fiefs limitrophes, qui me 
paraissaient intéressants. 

Je n’ai pas inclus dans cet ouvrage Verteuil, Nanteuil et Aunac, car ces localités ont 
déjà fait l’objet de nombreuses publications. 

A la fin de l’ouvrage, l’amateur d’histoire trouvera quelques renseignements sur la 
noblesse, ainsi que sur l’héraldique, discipline ayant pour objet la connaissance et 
l’étude de cette science  complexe des armoiries. 

L’héraldique est très intéressante dans la mesure où elle permet à l’historien ou à 
l’archéologue de dater ou de connaître l’appartenance de tout objet ou de tout 
monument orné d’un blason. Il est à déplorer de nombreux blasons martelés sur 
certaines demeures où des églises, ce qui ne permet pas d’identifier son possesseur ou le 
fondateur de l’édifice. L’héraldique forme en quelque sorte un art par l’extrême richesse 
de son écriture et de sa symbolique. 

Maisons nobles du marquisat de Ruffec 

Le Breuil-Goulard. Fontaine. La Brochetière. Guignebourg. château de Londigny. 
Landraudière. Chambes. La Combe. Esparron. La Boulerie. Grosbou. Genouillé    
(à Monseigneur de Rochechouart). Bernac. La Ferrasserie. La Mallolière. 
Chantemerle. La Bâtarderie. La Vallée. Villeborde. La Guionnerie. Lizant. La 
Jétière. Grégueuilhe.   Voulême. Le Breuil au Vigier. Moquetable. Les Jarris. La 
Bayette. Mouchedune. Masquinant. Beauregard. Le Breuil. Bernac. Montifaud. Le 
Treuil la Sale. Nouzières. Touche-Abraham. La Font de Martreuil. La Cour des 
Aiaux. Chauffour. Larrau. Le Magnou. La Fuye. Reffousson. Breuillic. La Cour. 
Moutardon.   la baronnie d’Aizie.  Brègement. Terre de Chamagne-Mouton de 
Rouilly. terre de Nanteuil. abbaye de Nanteuil. la Chapelle du Trot. La Tour au 
Vilain. Les Chaumes. La Renaudière. Le Breuil-Coieffaut. Les Rougenoux. 
Saveilles (château de Monseigneur de La Force). Pailleroux. La Ferté. Boismorin. 
Empuré. Tuzie. Les Plans.  La Chaussée. Rejallant. Le Breuil-Charente. 
Touchimbert. Moussac. La Salle de Lonnes. Villesoubis. Oyer. La Cour. La Riche. 
Bioussac. La Leigne. Les Touches de Barraud. Aiguependant. Châtellenie 
d’Aunac. Châtellenie de Bayers. Nieuillet. Lavaud. Châtellenie de Boisseguin. 
Boisseguin.  Saint-Gaudent.  Le Puypatrop.  Boistillé.  
(Picat)
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Paroisse des Adjots

Cette localité, limitrophe du département des Deux-Sèvres et de la Vienne, comportait 
de nombreux fiefs, parmi lesquels :
Le Logis, le Pavillon, la Cour, la Batarderie, Chez Branger.

Le Logis des Adjots :
Cette belle demeure fut le berceau d’une des plus anciennes familles de la contrée ; les  
d’Alloue ; le nom primitif de cette famille était Hélie, selon un extrait par Dom 
Fonteneau du chartrier de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée ; à ce premier nom aurait été 
ajouté le surnom d’Alloue, parce que cette famille possédait la seigneurie du très ancien 
bourg d’Alloue. 
Ce surnom, Alloue, adopté par les représentants de cette famille, aurait fait oublier le 
nom de Hélie. 
Cette famille s’est partagée en deux branches ; celle des seigneurs des Adjots et celle 
des seigneurs du Breuil-Coëffault, paroisse de Hanc (79) ; Jean Hélie, dit d’Alloue, fit 
échange avec Hirvois de Ruffec, le 31 août 1359 pour l’hôtel de la Raite, paroisse des 
Adjots, à cause de sa femme Jehanne. 
Jean Hélie, dit d’Alloue, fait, le 18 octobre 1453 une donation à l’abbaye de Nanteuil-
en-Vallée. Ce Jean Hélie est cité dans un dénombrement rendu par le seigneur de 
Ruffec, le 7 décembre 1470, à cause de sa seigneurie des Adjots mouvant de la 
seigneurie de Ruffec. Il fut sans doute le père d’André, chef de la branche des Adjots et 
de Guy, chef de la branche du Breuil-Coëffault. 
Alloue Antoine, écuyer, seigneur des Adjots, est dit faire un arrentement le 25 juillet 
1466 dans un inventaire de pièces relatives à la seigneurie de Champmagnan  paroisse 
de Montalembert. 
Guillemette d’Alloue épousa le 13 juillet 1506, Foucauld Desmiers, écuyer, seigneur de 
l’Olbroire.
François d’Alloue, seigneur des Adjots, épousa vers 1523 Marguerite Goumard, veuve 
de Nicolas du Courret, seigneur dudit lieu, Chenay, Marillac ; elle était la fille de Jean, 
seigneur d’Echillais, et de Jeanne de Conys. 
Marie d’Alloue épousa François Rousseau, fils de François, avocat, échevin de Poitiers, 
seigneur de Traversonne (Vouillé), et de Jacqueline de Vreillac (A.D.86. G.1395 et G 
192) par contrat du 4 novembre 1533 passé au Breuil-Coëffault, juridiction de Ruffec, 
par Mathieu, notaire. Elle était veuve de René Lauvergnat, écuyer, seigneur de la 
Georginière, qu’elle avait épousé par contrat du 7 juillet 1518 (arch. de la Gironde, B, 
1631-1643 et arch. de la Vienne). 
Pierre d’Alloue est abbé de Grosbost et y est décédé en 1535.
Esther d’Alloue épousa le 20 octobre 1531, Gaspard de Campet, baron de Saugeon . 
Charles d’Alloue épousa vers 1598 Espérance du Nouriger. 
Renée d’Alloue épousa, vers 1600, Isaac Corgnol, seigneur de Magné (Courcôme).   
Louis d’Alloue épousa Marie de Livenne, dont au moins Anne, mariée en 1629 à 
Raymond d’Abzac, écuyer, seigneur de la Forest, veuf de Simone de Singarreau. 
Félix d’Alloue était vers 1665, aumônier à Chizé. 
Charles d’Alloue, marquis, seigneur des Adjots en 1666. 
François d’Alloue était prêtre en 1754. 
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Branche des Adjots : 
André d’Alloue, écuyer, seigneur des Adjots, passe divers actes de 1456 à 1469. Il 
vivait encore en 1477. Il eut deux enfants ; Clément, dit aussi Hector, qui suit, et Jean. 
Jean d’Alloue, écuyer, seigneur de la Cour-des-Adjots, d’Aubanie et de Champ-
Maignen, figure dans un grand nombre d’actes établis de 1501 à 1534. Jean est dit frère 
de Clément dans une transaction passée le 19 juin 1503 avec Méry Gaillard, prieur de 
Saint-Macoux.
Jean épousa Françoise du Perche, dont il eut deux enfants : 
1) Clément, seigneur de la Cour des Adjots ; 2) Pierre, prieur de l’abbaye de Charroux 
en 1545. 
Clément d’Alloue, seigneur de la Cour-des-Adjots, rendait le 24 mai 1538 hommage à 
la seigneurie de Mairé-l’Evescaut. Il épousa Renée Geoffroy, dont il eut une fille, 
Renée.
Cette dernière fut mariée sous la cour d’Aubigny et Faye, le 25 septembre 1542, à René 
Réorteau, écuyer, seigneur de la Roche-Tollay. Ils transigeaient tous les trois, le 7 
janvier 1545, avec François du Breuil-Hélion, écuyer, seigneur de la Combe, leur beau-
frère, époux de Jacquette, leur sœur, au sujet de sa dot. Ils avaient un autre frère, Jean, 
qui, le 20 mars 1534 partageait avec les susnommés les successions de leur père et 
mère. 
Clément d’Alloue, écuyer, seigneur des Adjots, marié le 11 octobre 1498 à Marie de 
Saint-Gelais, fille de Guyot, écuyer, seigneur d’Antigny, et d’Antoinette de Peyré, en 
eut : 
1) François qui suit ; 2) Françoise, religieuse ; 3) Philippe, écuyer, seigneur d’Antigny, 
qui partage avec son frère le 10 décembre 1527. 
François d’Alloue, écuyer, seigneur des Adjots et de la Thibaudière, paroisse de Chizé, 
qu’il acquit de Geoffroy d’Estissac par échange, en 1542. Il rendit au château de Chizé 
de  1544 à 1549 divers aveux pour les seigneuries de la Thibaudière, de l’Isle, commune 
d’Availle-sur-Chizé, et au château d’Aulnay, pour son hébergement du Breuil-Bréchou, 
qu’il avait obtenu par échange avec Jean du Breuil, écuyer, le 17 novembre 1549. Marié 
d’abord à Marguerite Goumard, veuve de Nicolas du Courret, écuyer, seigneur de 
Chenay, et de Jeanne de Conys, il épousa en secondes noces Renée Gillier, fille de 
François et de Louise de la Rocheandry. Cette dernière était veuve d’Aimery Bouchard 
d’Aubeterre, seigneur de Montchaude. 
Il eut du premier lit : 
1) François, chevalier, seigneur des Adjots, de la Thibaudière, qualifié en 1604 de 
chevalier de l’Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et  gouverneur de 
Saint-Jean-d’Angély. Il était décédé avant le 30 juin 1608, date du partage de sa 
succession entre Charles et Elisabeth, ses neveux, qu’il avait fait ses légataires. Il avait 
épousé, le 16 décembre 1559, Anne de la Martonnie, fille de Geoffroy, seigneur de  
Condac, Villard et autres lieux. 
2) Jean, qui suit ; 3) Pierre, chevalier de Malte en 1554 ; 4) René, page des princesses, 
âgé de 17 ans en 1540, obtint des lettres de rémission pour un duel avec le seigneur de 
Pruneaux.
Jean d’Alloue, écuyer, seigneur de Château Rouet, Gémozac, les Adjots, laissa de Anne 
de Fontlebon (Châtain-86), fille de Pierre, écuyer, seigneur de Fontlebon, et de 
Marguerite Regnaud. 
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1) Charles, qui suit ; 2) Elisabeth, mariée le 22 juillet 1594 à Pierre d’Orfeuille, écuyer, 
seigneur de Foucaud ; 3) Suzanne, mariée à Gabriel Raymond, seigneur d’Ambérac. 
Charles d’Alloue, écuyer, seigneur des Adjots, la Thibaudière, héritier de son oncle 
François, était maître des eaux et forêts de Chizé en 1613. Il épousa le 20 décembre 
1596, Espérance de Nourriger, dont il eut : a) Charles, qui suit ; b) Suzanne, née le 2 
novembre 1608 ; c ) Jacques, né le 3 janvier 1610. 
1) Abraham, né le 3 mars 1611 ; 2) Suzanne, née en 1612, mariée  le 21 novembre 
1633, à François Valentin, écuyer, seigneur de Montbrun ; 3) Espérance, baptisée au 
temple de Chizé, comme ses frères et sœurs, le 26 juillet 1615 ; 4) Elisabeth, mariée à 
Benjamin Méhée, écuyer, seigneur d’Escolles. 
Charles d’Alloue, chevalier, seigneur des Adjots, la Thibaudière, gentilhomme de la 
maison du Roi en 1637, servait sur la flotte de Guyenne en 1639. Marié le 2 décembre 
1656 à Gabrielle Ayrault, fille d’Antoine, pair de Niort, et de Gabrielle d’Epinay ;           
(veuve le 5 septembre 1661 et tutrice de leurs enfants mineurs ) il en eut : 
1) Charles, dit le marquis des Adjots, capitaine général des chasses en Poitou, Saintonge 
et Angoumois, qui achetait le 1er mars 1667, moyennant 190 000 livres, à Louis de 
Rochechouart, la baronnie de Gascougnolle (79), le fief de Vitré, la châtellenie de 
Vouillé et la seigneurie de Thorigny (79) ; 2) François, qui suit ; 
François d’Alloue, chevalier, seigneur des Adjots, la Thibaudière, Gascougnolle, 
Vouillé, la Motte-Thorigny, hérita de son frère en 1669. Marié le 13 janvier 1664 à 
Louise Acarie du Bourdet, fille de Louis, chevalier, seigneur de Crazannes, et de 
Philippe du Chemin ; il eut pour fils Charles, qui suit ; 
Charles d’Alloue, chevalier, seigneur des Adjots, la Thibaudière, né à Paris le 3 février 
1666, passa en Hollande, mais revint en France en 1700, à la mort de son père. Il paraît 
s’être marié deux fois :1°) à N…N..., puis en Hollande, à Julie-Hélie de la Grange, fille 
de François-Hector, écuyer, seigneur de Boisroux. Il eut (sans doute du premier lit) 
Charles, qui suit, et du second François-Hector, écuyer, seigneur des Adjots, résidant au 
château du Fougeroux (85). 
Ce second fils fut reçu page du roi dans sa petite écurie, en décembre 1708, et épousa 
par contrat du 25 juillet 1719 Renée-Suzanne Grellier, fille de François, écuyer, 
seigneur des Aspoix et de Suzanne de Regnon. Il paraît n’avoir eu qu’une fille, Anne-
Bénigne, mariée en 1733 à Jean-Louis Maucler, seigneur de la Muranchère. 
Charles d’Alloue, marquis des Adjots, seigneur de Puypéroux, Boisredon, fit aveu à 
Cognac en 1722. Marié vers 1715 à Catherine Chevallier, demoiselle de Chillac en 
Saintonge, il eut pour fille Elisabeth, mariée le 18 janvier 1736 à Alphonse de Donissan. 
Cette famille avait pour armoiries : «d’argent à deux chevrons de gueules, 
accompagnés de deux macles de sable en chef » 
Armoiries ayant pour tenants deux sauvages de carnation, placées au-dessus du 
porche d’entrée surmonté d’un heaume.
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Le logis des Adjots : propriété de la famille Merle 

Le Pavillon : (ancien château) 
Du château aujourd’hui disparu, il ne reste plus que cette bâtisse, surnommée ‘’la tour’’ 
qui ne manque pourtant pas de charme. Elle fut sauvée de la ruine par ses actuels 
propriétaires.
Parmi ses occupants, nous trouvons en 1659 Honoré Brayer, écuyer, sieur du pavillon, 
ainsi qu’il est mentionné sur cet acte de baptême des registres de St. André de Ruffec. 

Le vingt huitiesme septembre mil six cent cinquante neuf a esté baptisée Jeanne fille de  
francois texier et de Jeanne Delande. ses perrein et merreine, honoré brahier escuyer sieur du 
pavillon et Jeanne tinant, née le dixhuitiesme du mois susdit environ les huit a neuf heures du 
soir, par nous curé  soubsigne 

Famille Chevais : 
Jean Chevais, seigneur des Coudres, fit aveu au château de Civray le 11 février 1688, 
pour le fief de Marigné (Savigné).  Il hérita du fief des Avaroux au Balue, paroisse de 
Limalonges, et fit hommage au roi vers 1688. Ce fief fut saisi sur lui en 1703, mais il 
revint à ses enfants qui étaient :1) Jean, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur des Avaroux, 
qui, en 1733 porta plainte à Civray contre Jean Teillé, écuyer, seigneur du Breuil, et 
autres, accusés de guet-apens. Il fit acquêt de terre aux Adjots en 1732 de Denis Guyot, 
écuyer, seigneur de Montorsy. Marié le 21 juin 1732 à Lizant à Marie Guyot, fille de 
Claude-Louis, seigneur de Bessigné, conseiller à Civray, et de Marie-Françoise Cacault, 
il décéda à Lizant le 29 juin 1744, âgé de 64 ans ; 3) Françoise, mariée à Gédéon de 
Mareschal, écuyer, seigneur de Linaux ; 4) Joseph, écuyer, seigneur de Presnac. 
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Jean de Chevais, écuyer, seigneur du Pavillon des Coudres, etc... Eut cession de son 
père en 1715 et vendit les Avaroux avec ses frères et sœurs. Il était chevau-léger de la 
garde du Roi et mourut en 1721. Il avait épousé : 1°) Marguerite Fraigneau ; 2° ) Marie-
Thérèse-Julie de Sainte-Maure. Il eut du premier lit : a) Jean, écuyer marié à N. .. N.., 
dont au moins Marie-Catherine qui épousa Alexandre-Bonaventure Mercier, secrétaire 
du comte de Broglie (ci-dessous une copie du baptême de leur fille Alexandrine-Jeanne, 
le 6 juillet 1781 ; reg. Ruffec) ; b) Anne, mariée le 29 janvier 1726 à Saint-Gaudent, à 
Simon Desmiers, écuyer, seigneur du Maine-Isambert (Mornac) dont 2 enfants morts 
jeunes ; Denis Guyot, chevalier, seigneur de Montorsy et de la Combe,      épousa, dans 
l’église des Adjots ; c) le 28 janvier 1732, la troisième, Madeleine ; il décéda avant 
1748. Ils eurent pour enfants : 
1) Marie-Julie-Thérèse, née avant la célébration du mariage et baptisée aux Adjots, le 
18 janvier 1732. 
Elle demeurait au Pavillon, avec ses sœurs, lorsque, le 17 janvier 1764, elles vendirent, 
ainsi que leur frère, la métairie noble de la Basse-Lande, paroisse d’Alloue, à Jean 
Guyot, chevalier seigneur de la Lande, ancien capitaine au régiment de la Fère, 
chevalier de Saint-Louis, et à Marie Thoreau son épouse ; 2) Louis, qui suit ; 3) Jeanne, 
citée dans la vente de la Basse-Lande ; 4) Thérèse, et 5) autre Jeanne, également citée 
dans le même acte. 
2) Louis Guyot de Montorsy, de la Combe, etc.., pensionné du Roi, épousa Rose 
Recoullaud et en eut : 1) Henri, qui suit ; 2) Basile, marié par contrat du 2 janvier 1838, 
à Marie-Elisabeth Regnaud de Fontaine (Montalembert ), fille de Jean, et de Marie 
Couturier, dont il n’eut pas d’enfants ; 3) Jeanne, mariée et sans enfants ; 4) Eulalie, 
morte sans alliance ; 5) Marie, célibataire. 
Henri Guyot de Montorsy, avait épousé en 1868, N...Col de Puygelier, fille de Philippe, 
ancien magistrat, et de Marie Fradin, et n’en eut pas de postérité. 
Autre acte concernant les seigneurs du Pavillon : 
Le septième jour de septembre mil sept cent soixante cinq, et à été baptisée par moy 
curé soussigné, Catherine, fille légitime de Jean fontbelle, maréchal et de Louise malouaine
furent parin jean de chambe cousin germain de la baptisée et mareinne de la catherine  gimblet 
femme jean charle chevet sieur du pavillon qui seit  avec moy  soussigné

Un membre de la famille Frère, occupa cette demeure par la suite, en la personne de 
Jacques-Antoine, qui naquit à Vivonne le 29 décembre 1799, fut maître de poste à 
Ruffec en 1816 et y mourut le 27 janvier 1831. Il avait épousé à Villefagnan le 3 
septembre 1805, Jeanne-Lucile Geoffroy, fille de Pierre et de Marie-Geneviève Larsier; 
il en eut : 
1) Jacques-André-Hippolyte, qui suit ; 2) Marie-Elisabeth-Lucile, née le 10 octobre 
1807, mariée à Ruffec le 30 décembre 1826, à Jean-Etienne Magnen, habitant Ardilleux 
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(79), où elle mourut le 27 octobre 1887 ; .3) Pierre-Paul- Jacques-André, né le 10 février 
1809 et mort le 31 août de la même année ; 4) Marie-Hélène, née le 13 septembre 1811, 
mariée la première fois à Ruffec le 21 octobre  1834 à Victor Arlin, puis à Athénaïs 
Pascault-Dubuissonet ; elle est décédée au Courret le 13 septembre 1883 ; 5) Pierre-
Sincère, né à Ruffec le 19 novembre 1816, y épousa le 11 août 1844, Julie-Clémentine 
de Mallevault, veuve de François de la Lance de Villiers, lieutenant-colonel d’artillerie, 
et fille de Charles-Gabriel des Roches de Chassay. Il mourut à Ruffec le 21 janvier 
1865, laissant : 
a) Charles-Antoine, né à Ruffec le 26 juin 1845, lieutenant des mobiles pendant la 
guerre de 1870, épousa à Ruffec, le 20 juillet 1873, Louise-Félicie Mimaud-
Grandchamps, fille de feu Barthélémy-Edouard, et de Anguis Louise-Françoise-Agathe 
Germanil, née le 10 mai 1874. 
b) Gabriel-Hippolyte, né à Ruffec le 23 août 1848, licencié en droit, avocat, conseiller 
municipal de Ruffec et membre du conseil de l’ordre de cette ville. Il a fondé en 1885 
une association agricole appelée « Syndicat agricole du canton de Ruffec » ; il en était le 
secrétaire-trésorier général depuis sa fondation. Il épousa à Ruffec le 24 avril 1880 
Marie-Justine-Marceline  Mimaud-Grandchamps, fille de feu Barthélémy-Edouard ; il 
ne semble pas avoir eu de postérité.
Jacques-André-Hippolyte Frère, né à Ruffec le 9 octobre 1806, y épousa le 26 février 
1835 Jeanne-Lucile-Aloïse Garnier de la Boissière, fille de feu Pierre-Paul-Jacques-
André, et de Marie-Elisabeth Geoffroy, et mourut le 15 mars 1877, ayant eu : 
1) Marie-Louise- Elisabeth, née le 27 novembre 1836 et décédée le 8 avril 1847 ; 2) 
Jean-Gustave Frère, né à Ruffec le 3 avril 1840, conseiller municipal de Ruffec, épousa 
à Poitiers le 18 février 1874, Marie-Julie-Gabrielle Sachet, fille de Achille-Urbain 
président du tribunal civil de Poitiers, et de Jennie-Céline Bourriaud, dont il eut : 
1) Jeanne-Marie-Renée, née à Ruffec le 3 juillet 1878 ; 2) Anne-Marie-Paule, née le 19 
juin 1881, décédée le 20 mars 1889 ; 3 ) Jean-Marie-Joseph-André, né le 13 juillet 1883 
et décédé le 8 août 1894 ; 4) Robert-Emmanuel, 
né le 24 mai. 
Armoiries des de Chevais sur une clé de 
voûte

Armoiries de la famille Frère, qui remonte sa filiation 
au XVe siècle.
«d’argent au chevron de sable chargé de 3 roses de 
gueules, 2 en chef 1 en pointe» 
Marie Catherine de Chevais du Pavillon, veuve 
d’Alexandre Bonnaventure Mercier, décéda le 15 octobre 
1819 en son domicile de Ruffec au n°317 âgée de 60 ans. 
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                                                    Le Pavillon 

Le Logis de La Cour 
Le logis de la Cour fut possédé également par l’importante famille des d’Alloue, puis 

par les Frottiers de Bagneux, par Gabriel Jourdain, seigneur de Tralebaut et Fombrette, 
paroisse de Châtain (86) en 1600 ; son fils, Pierre, puis son petit-fils Achille, le 
possédèrent aussi, de même que les de Brillac par alliances.
Par divers mariages, car ces maisons s’alliaient beaucoup entre-elles, Claude Larsier 
marié à Marie Mimaud, est qualifié seigneur des Adjots et de la Cour en 1775, sur l’acte 
de mariage de son fils Gabriel, docteur en médecine, et de Marie Gaultier, fille de 
Jacques-François, écuyer, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis , et de 
défunte dame Suzanne Jourdain de Boistillé. 
Aujourd’hui, ce domaine reçoit des enfants ayant des problèmes de santé ; il appartient 
à la famille de Arnaud des Roches de Chassay Avril de Greigueuil.  

Le logis de la Cour : petite demeure, grand destin : 
L’illustre famille des Desmiers, dont certains de ses membres furent compagnons 
d’Henri IV avaient bien sur adopté le parti réformé. Ils abjurèrent après la conversion de 
celui-ci. Seuls les Desmiers d’Olbreuse (79) émigrèrent en Hollande. 
Eléonore Desmiers d’Olbreuse, née en 1639, d’une beauté remarquable, était, à 
Thouars, fille d’honneur de la princesse de Trémoïlle, fille du Landgrave de Hesse-
Cassel. Elle passa en Hollande avec cette princesse et se maria avec le duc de Zell, frère 
de l’électeur de Hanovre, qui monta sur le trône d’Angleterre et compte parmi sa 
descendance l’ancien Roi d’Angleterre, feu l’ex-impératrice d’Allemagne, la Tsarine 
mère de Nicolas II, et les reines de Norvège et d’Espagne. 
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Mademoiselle d’Olbreuse était la descendante de Joachim Desmiers d’Olbreuse, qui 
avait épousé le 13 juillet 1506 Guillemette d’Alloue, fille du seigneur des Adjots et de 
Marie de St.Gelais. 
A propos d’Eléonore Desmiers … 
Un conte de fée : il était une fois, Eléonore, née le 9 janvier 1639… 
Eléonore passa sa jeunesse au château d’Olbreuse, entourée de l’affection de ses 
parents ; rapidement papa et maman cherchent les occasions de la produire dans la 
noblesse du pays. Devenue fille d’honneur de la duchesse douairière, celle-ci la cède à 
la princesse de Tarente. A la cour, Eléonore est admirée. Sa grâce et son intelligence 
séduisent ses courtisans. 
Néanmoins, sa vertu huguenote déplait à quelque « blondins » en quête d’aventures… 
Un seul réussit à se faire une place dans son cœur. C’est le duc Georges-Guillaume de 
Brunswick-Zell. Après bien des intrigues, le mariage est conclu. L’union fut des plus 
heureuses : le 15 septembre 1666 naquit Sophie-Dorothée. Bien plus tard, Sophie-
Dorothée se maria avec le roi Georges 1er d’Angleterre, dont elle eut deux enfants ; 
Georges II d’Angleterre et Sophie, future reine de Prusse. Aujourd’hui, aux extrémités 
des branches de l’arbre généalogique, on trouve les représentants des familles royales 
d’Europe : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Danemark, France, Hollande, 
Luxembourg, Russie, Roumanie, Suède, etc...(voir son histoire sur Saint-Gourson) 
Joachim Desmiers, écuyer, seigneur d’Olbreuse, servit longtemps dans les armées sous 
Charles VIII et Louis XII, tant en France qu’en Italie. Il rendit hommage à Bertrand 
Hélyes, écuyer, seigneur de la Roche-Essard et de Faugery, pour une partie du fief  dit 
le Petit-Fief, sis paroisse de la Roche-Esnard, le 21 janvier 1520, et à Claude de 
Rochechouart le 29 janvier 1534, pour la seigneurie d’Olbreuse. 

Président de la république française, feu François Mitterand était apparenté à cette 
famille par la mère d’Eléonore. 
Chez Brangé ; Ce lieu était possédé par Henri de Béchet, fils de David et de Jeanne de 
Beauchamp ; il avait pour armoiries: «d’azur au lion d’or »

Armoiries de la famille Collin : 
«d’azur au chevron d’argent, accompagné en chef de 2 roses et en pointe d’une 
coquille de même» alias «de gueules au chevron d’or, une tête de licorne en pointe» 
Herpin avait pour armoiries: «d’azur à 3 roses d’argent, 2 en chef, une en pointe»
Armoiries de la famille Mimaud : «d’argent à l’arbre( chêne) terrassé de sinople»
La Cure des Adjots : 
En 1722, Jacques Malapert, curé des Adjots, afferma la moitié des revenus de la cure à 
Jean Bonnin, marchand aux Adjots. 
En 1726, par procuration de François Duthiers, écuyer, seigneur du Chaillou, ce curé 
donnait encore à ferme la métairie du Pian a vin (panavin) paroisse des Adjots.                                  
En 1731, il acquit de François Bonnin, bourgeois de Ruffec et fondé de procuration de 
Jacques Thibaut, écuyer, seigneur de Beauchamps, deux quartiers de pré sur la prairie 
de l’Isle, paroisse de Taizé. 
Le sixiesme jour de juillet mil sept cent quatre vingt un est née et a esté baptizée par 
moi vicaire soussigné alexandrine jeanne catherine sortie du légitime mariage de Mr. 

G   E
   8

   6



12

alexandre  bonaventure mercier secrétaire de monsieur le Comte de broglie et de Dlle 
marie catherine chevais du pavillon. fut parrain Simon Cazenave et marraine Dlle 
jeanne guiot Demontorsis qui ont avec moi signé 

mariage de Gabriel Larcier et Marie Gaultier le 28.09.1775 
aujourd hui vingt huitiesme jour du mois de septembre mil sept cent soixante et quinze 
après les publications des bans du futur mariage entre Gabriel larcier docteur en 
médecine agé de vingt sept ans, fils légitime de m. claude larsier seigneur des adjots et 
de la Cour, et de deffunte dame marie mimaud de cette paroisse d’une part : et de mlle 
marie gaultier agée de vingt trois ans fille légitime de mr. Jacques françois gaultier 
écuyer, chevalier de l’ordre royal et militaire de St.louis, ci devant lieutenant de la 
maréchaussée à la résidence de limoges, et de deffunte dame susanne jourdain de 
boistillé, aussi de cette paroisse d’autre part, faite la ditte publication au prône etc.....
Panavin : 
Jacques Collin, seigneur de Panavin, épousa Marie Martin, dont il eut Jacques, qui suit ; 
Jacques Collin, écuyer, seigneur de Panavin, lieutenant-général criminel au siège royal 
de Civray, est ainsi qualifié dans un acte de 1652. Il décéda avant 1668. Marié à Saint-
Saturnin de Saint-Maixent, le 10 janvier 1639, à Jacquette Greffier, fille de Pierre, 
seigneur de Touvois, et de Françoise Miget, ils se firent donation mutuelle le 3 août 
1642, habitant alors paroisse de Saivre. De ce mariage vinrent plusieurs enfants, entre 
autres : 1) Marie, qui se maria au mois de juillet 1661 avec Paul Dutiers ou du Thiers, 
lieutenant criminel de Civray ; elle décéda le 28 mars 1687 et fut inhumée dans l’église 
de Civray ; 2) Renée, née en 1649, mariée à Civray le 11 novembre 1668, à Olivier de 
Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé (St.Saviol). Elle était veuve le 2 juillet 1682, 
suivant une requête présentée au Bureau des finances de Poitiers pour faire cesser des 
poursuites contre le seigneur de Nieuil (Voulême), son vassal. Elle épousa en secondes 
noces, le 4 octobre 1682 à Linazay, Louis Eschallé, écuyer, seigneur de la Foubertière, 
dont elle était veuve en 1700, lorsqu’elle fut inscrite d’office à l’armorial du Poitou ; 
elle vivait encore le 11 mars 1709 ; 3) Jacquette, (ou Jeanne) baptisée à Civray le 1er

juillet 1653, mariée à François Barbier seigneur de Cornac (Saint-Gaudent) ; 4) 
Charlotte, baptisée le 2 avril 1655, qui épousa le 1er juin 1773 à Civray, Jean Eschallé, 
écuyer, seigneur de Linazay. Elle fut inhumée, le 28 août 1715, dans l’église de Civray, 
en présence de son neveu Charles de Jousserand ; 5) Françoise, religieuse de cœur au 
couvent de Civray, décédée le 5 août 1680. 
Herpin René, seigneur de Grandchamps, paroisse des Adjots, épousa à Aubigné en 
1667, Marie de Cumont de Vinax (17), nouvellement convertie ( reg.d’Aubigné-79 ). 
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La Batarderie : (La Bastarderie – La Batardrie) 
Cette noble demeure fut, elle aussi, sauver de la ruine et restaurée avec goût par ses 
actuels propriétaires, issus des anciennes familles Vergnaud – Kergall. 
Ce fief a appartenu très longtemps à l’importante famille d’Alloue. 
En 1789, Claude Mimaud, dit Mimaud-Labatardrie fils de André et Justine Robert en 
était le possesseur. Il avait épousé Elisabeth Rouchier. Cette famille a fourni plusieurs 
personnages importants dans la région, dont plusieurs maires : Barro, Taizé, les Adjots, 
un sous-préfet, des officiers supérieurs, un juge. Gabriel Mimaud, sieur de la Fuye,         
procureur fiscal de la ville et  marquisat de Ruffec, habitait chez Poux, paroisse des 
Adjots en 1745. Cette famille a fait de très bonnes alliances parmi la bourgeoisie et la 
noblesse de la région où elle est toujours représentée. 

transcription du mariage de Claude Mimaud et Marie-Elisabeth Rouchier, le 10
janvier 1792.Le dix janvier mil sept cent quatre vingt douze après les promesses de
mariage entre le sieur Claude andré mimaud de la Broue, et de demoiselle Marie
Elisabeth rouchier de préneuf d’une part, et demoiselle Marie Marguerite Thorel fille 
mineure et légitime du sieur jean Baptiste Thorel, commissaire du roi près le tribunal 
de ce district, et de demoiselle Marguerite pierrette Gaultier d’autre part, tous les deux
de cette paroisse, le dit promis homme de loi . les dittes publications faites sans avoir 
découvert aucun empêchement ni reçu aucune opposition au futur mariage, Je curé 
soussigné ai reçu en cette église, le mutuel consentement des parties et leur ai donné la 
bénédiction nuptial, présent et consentant les sieurs André Mimaud de la Broue et 
demoiselle Marie Elisabeth Rouchier père et mère de l’époux et Claude Mimaud de la 
Batarderie son frère, pierre françois Bouin son beau- frère,  joseph Marchive son 
cousin. Le sieur jean baptiste Thorel et demoiselle Marguerite pierrette Gaultier, père 
et  mère de l’épouse, demoiselle Julie Thorel, sa sœur, pierre Gautier du Mas son 
oncle, pierre Brumaud de Montgazon, maire de cette ville, son cousin, Charles Bonin
ancien receveur des aides, François Guyot, receveur des droits d’enregistrements, avec 
nous soussignés (reg. Ruffec). Ils eurent pour descendants entre autres, Claude-André-
Jules Mimaud, qui fut juge au tribunal d’Angoulême, puis président du tribunal civil de 
Ruffec, décédé en sa maison 11 rue de l’hôpital, que ses descendants possèdent 
toujours.
Logis des Proux : 
 à la famille Betgé de Lagarde qui porte : 
«de sable à 1’ancre d’argent surmontée d’une croix alésée du même »  (Bordelais) 
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     En fait, cette propriété a, longtemps, appartenu à une branche de Mimaud, cousine de 
celle de La Cour : les Mimaud de La Fuye. 
     C’est en 1668 que Jean Piet de Bellefleur acquière les Proux. Reconnu comme 
« marchand », Jean Piet joue un rôle notable, à Ruffec. Il est, notamment, l’un des 
fondateurs de l’hôpital de Ruffec et en reste longtemps le trésorier. La propriété des 
Proux qu’il acquière est alors tout simplement une ferme de rapport de 80 boisselées (25 
ha, environ).  Déjà à cette époque, les Mimaud de La Fuye ont fait leur entrée dans 
l’histoire des Proux. Jeanne, la fille de Jean Piet de Bellefleur, vient d’épouser André 
Mimaud de La Fuye.  
     Mais c’est leur petit fils, Gabriel, époux de Marguerite Coudert (alliée aux Vrillac), 
qui donne une nouvelle dimension aux Proux. Gabriel occupe divers fonctions à Ruffec 
puis aux Adjots. Il est procureur fiscal de Ruffec, fabriqueur de l’église Saint André et 
receveur du fisc des Adjots. En 1720, il fait construire une « maison de maître » juste à 
côté de la ferme des Proux et s’y installe avec sa famille. Plusieurs générations de 
Mimaud de La Fuye vivent ainsi dans le logis des Proux.  
     A la fin du XVIII°, Pierre Mimaud quitte le domaine familial pour s’installer à 
Lavaud, à Condac, dans la propriété de sa femme, Françoise Rizat de la Terrière. Il met 
alors un second ménage de métayers aux Proux. Leur fille, Germaine, épouse Jean-
Hector Arlin-Lacroix, une famille très présente à Champagne Mouton et Saint Gervais, 
Plusieurs de leurs fils et petits fils ont, d’ailleurs, été maires de l’une et l’autre de ces 
deux commune. Leur fille, Charlotte Arlin-Lacroix, hérite de la propriété en 1865 et se 
marie, en 1866, avec Gaston Boistaud, notaire à Ruffec. En 1900, nouveau 
bouleversement aux Proux : Charlotte fait démolir la maison de 1720,  construire, à la 
place, l’actuelle maison 1900 et crée un parc tout autour.  
     Quelques années plus tôt, leur fille, Marguerite Boistaud, épouse Pierre Betgé de 
Lagarde. Le couple vit à Bordeaux, dont Pierre est originaire. Mais lors de la guerre de 
1914-1918 et, surtout, au décès de l’un de leurs deux fils, Jacques, tué en combat aérien, 
à Chalons-sur-Marne le 12 mas 1918, les Betgé viennent surtout vivre aux Proux. En 
1932 André Betgé de Lagarde, alors archiviste à Blois, relève, après décision du Conseil 
d’Etat, le nom d’une branche familiale qui s’éteignait, les de Brezetz, une famille 
d’importants juristes de Bordeaux. André Betgé Lagarde Brezetz, qui a épousé 
Wilhelmine de Roaldes, est ensuite devenu conservateur des archives départementales, à 
Limoges, puis d’Aquitaine à Bordeaux mais a toujours gardé une attache particulière 
avec le domaine. Aujourd’hui, les Proux sont la propriété de ses enfants. 
     Symbole de la pérennité familiale du domaine : les armes des Mimaud de la Fuye, un 
chêne fruité et raciné, ornent toujours la cheminée XVIII° du salon. Elles ont été 
soigneusement prélevées dans la maison de 1720 et replacées à l’identique dans celle de 
1900.
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Paroisse d’Aizecq 

  Ce petit village est aujourd’hui très connu pour avoir donné naissance à Saint-Pierre 
Aumaitre. Une autre famille célèbre dans le monde médical, possède une résidence à 
Aizecq : la famille du professeur Jean Bernard. 
Ce petit fief, très ancien, fut le berceau de la famille Prévost, dont le rayonnement 
dépassera les limites de notre région, voir de notre pays. 
Deux autres familles se partageront cet honneur ; les Préveraud et les de Saluces d’où de 
Lur-Saluces. 
Famille Prévost : 
Cette maison, d’extraction chevaleresque, est l’une des plus anciennes du Poitou ; elle 
remonte sa filiation depuis 1086, mais n’est rigoureusement prouvée que depuis 
Guillaume Prévost, titré en 1397 et 1402 ; il était le père d’un autre Guillaume Prévost, 
écuyer, seigneur d’Aizecq, marié en 1375 à Catherine, dame héritière de Sansac, fille 
d’Olivier et d’Agnès de Chambes, auquel remontent les preuves pour les honneurs de la 
Cour. De ce mariage vint Jean, écuyer, seigneur d’Aizecq, Sansac, Touchimbert, allié à 
Jeanne Pezette, alias de la Boissière, d’où ; 
Françoise Prévost, mariée vers 1470 à N... de La Cropte de Boursac ; Aymard, auteur 
de la branche des Prévosts de Touchimbert, et Savary, auteur de la branche de Sansac ; 
en secondes noces avec Jeanne de Ceris, il laissa Guyot, auteur de la branche de 
Puybautier  (St.Coutant). 
Aymar, écuyer, seigneur de Touchimbert, épousa en 1468 Jeanne de Saugière qui lui 
donna Rolland, chevalier, allié en 1491 à Guillemine de la Haye-Montbaut, et père de 
Michel-Aymar marié à Françoise Bouchard, de la maison d’Aubeterre. De là vint Pierre, 
marié en 1565 à Marie Brossard, dont il eut Isaac, allié en 1584 à Isabeau du Breuil, qui 
lui donna François, seigneur de Touchimbert et de la Piogerie, lequel épousa en 1626 
Jeanne de La Rochefoucauld, et fut père de 3 fils ; 
1) François, seigneur de Touchimbert, marié en 1658 à Marthe Joly de Saint-Eugène, et 
père de : a) François, marié à Suzanne de Chitton, dont il n’eut qu’une fille ; b) autre 
François, allié à Catherine de La Rochefoucauld, et père d’un fils mort sans alliance en 
1722 ; 2) Casimir, qui suit ; 3) Charles, seigneur de Brassac,  marié à N… de La 
Rochefoucauld et père d’une fille. 
Casimir Prévost, chevalier, seigneur de l’Isleau, épousa en 1657 Marie Robillard de 
Champagné, puis en 1689, Marie Coullaud. Du premier lit vint François, qui serait 
passé au service de l’Angleterre, et dont les descendants, les Prévost de Dursley, au 
comté de Gloucester et de Belmont au comté de Hants, créés Baronnet en 1800, sont 
encore subsistants. 
Du deuxième lit, vinrent ; Auguste, auteur de la branche de Touchimbert, qui suit ; 
Jean, auteur de la branche de Grosbois, qui suivra. Il laissa également quatre filles, qui 
firent leurs preuves pour Saint-Cyr en 1686 et 1704.
Auguste, chevalier, seigneur de Londigny, épousa en 1729, Jeanne de Bussy-Lameth, 
dont il eut une fille, qui fit ses preuves pour Saint-Cyr en 1749, et François, dit le 
marquis de Touchimbert, chevalier de Saint-Louis, qui fit ses preuves pour la Grande 
Ecurie en 1749 et épousa en 1775, Jeanne-Charlotte Chapt de Rastignac, qui lui donna 
trois fils. 
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L’aîné, Jean-Auguste, dit le marquis de Touchimbert, épousa en 1805  Jeanne-Agathe 
de l’Esmerie d’Eschoisy, dont il eut Armand-Léopold, allié en 1850 à Stéphane de 
Loyac, dont une fille, et Charles-Alfred, marié à Suzanne Sallentin, dont une fille. 
Jean, dernier fils de Casimir, seigneur de Grobois et de Montalembert, représenté en 
Poitou en 1789. Il avait épousé en 1737 Jeanne de Lauvergnat, puis en 1748, Bénigne 
de la Chaussée. 
Du premier lit vinrent : Jean-François Prévost de Sansac, comparant en Poitou et à 
Tours en 1789, père d’une fille, et Pierre-Charles, chevalier de Saint-Louis, qui fit ses 
preuves en 1788 pour les honneurs de la Cour, sans postérité. 
Du deuxième lit vint Jean-Gabriel Prévost de Touchimbert, établi à la Guadeloupe, où il 
fit  reconnaître sa noblesse en 1787 ; marié en 1790 à Aliette Le Mercier de Vermont, 
dont deux fils ; Eloi, marié en 1815 à Virginie de la Cour, qui lui donna ; a) Jean-
Casimir-Eloi,  dit le marquis de Touchimbert (1818-1886), père d’un fils, Louis, titré 
marquis de Touchimbert ; b) Henri, né en 1826 ; c)  Jean-Ferdinand, né en 1833, marié à 
mademoiselle Reboul, et père d’un fils ; 
Jean-Gabriel, marié en 1820 à Louise de La Broue de Vareilles, dont Jean-Ferdinand, 
dit le comte de Touchimbert, député, allié en 1852 à Adrienne de Clervaux, sans 
postérité. La famille Prévosts, toujours représentée, porte : 
«  d’argent, à deux fasces de sable accompagné de six merlettes de même, 3, 2 et 1 » 

Armoiries de la famille Préveraud, toujours représentée : 
« d’azur au chevron d’or, accompagné de trois grenades à fruits couronnées de 
même posées deux et une » 
Famille de Saluces, toujours représentée : les marquis souverains de Saluces, en Italie,
ont pour armoiries : «d’argent (d’or) au chef d’azur »
Famille Préveraud :
Cette famille posséda la seigneurie d’Aizecq  jusqu’à la fin du XVIIe  siècle; on trouve 
en effet : 
Pierre Préveraud, écuyer,  seigneur d’Aizecq (1560-1635), enterré dans l’église de ce 
lieu, au dessous du grand autel Saint-Pierre, et auprès de lui, Jean Préveraud, son fils, 
qualifié également seigneur d’Aizecq. 
La terre de Bitas appartenait aussi  à cette famille ; on trouve Jean Préveraud, sieur de 
Bitas, époux d’Anne-Marie des Ribiers, mort en 1740 et enterré dans l’église des 
Cordeliers de Verteuil. Il eut douze enfants : 
Catherine née en 1691, Jean et Isaac en 1692, Louis en 1694, François en 1695, Pierre 
en 1698, Jean en 1699, Louise en 1701, Catherine en 1702, Suzanne en 1705, Marie en 
1706, Charles en 1709 (reg). 
Cette famille eut de nombreuses ramifications dans la région de Verteuil, Mansle, 
Villefagnan. 
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On trouve à cette époque des Préveraud seigneurs des Deffends, de Fontclaireau, des 
Ménardières, de Chante-Perdrix, de la Chaumétrie, de Quérard , de Châtelus, de la 
Chalouzière, de Boissec, de la Boissière, du Pouzou, du Palais, d’Ambelle, etc.. 
La majorité des membres de cette famille étaient dans la magistrature et ont leurs 
sépultures au couvent des Cordeliers de Verteuil.
                                                                                                

Charles de Saluces, officier, capitaine de la ville et château de Verteuil, épousa en 
1665 Claire de Damoncourt de la Tour, dont :1) André, né en 1665, qui suit ; 2) Charles, 
né en 1666 ; 3) Pierre, né en 1670. 
André de Saluces, écuyer, seigneur d’Aizecq, épouse en 1701 Louise Préveraud de 
Saint-Georges, dont : 
1) Marie-Anne, née en 1702, mariée à Joseph-Ignace de Massacré, seigneur de 
l’Abrègement ; 2) Claire, née en 1703 ; 3) André, qui fut abbé de Saint-Amand de 
Boixe et prieur de notre Dame des Sales, au diocèse de Limoges, mort en 1783 ; 4) 
Pierre, né en 1706, qui suit ; 5) François, né en 1708 ; 6 ) Jeanne, née en 1709. 
Pierre de Saluces (1706-1783) écuyer, seigneur d’Aizecq, épouse Marie du Soulier de 
Laborie, dont : Jean-François, né en 1737, qui suit, et Louis, né en 1738. 
François de Saluces, écuyer, seigneur d’Aizecq, épouse Madeleine de Fleury, veuve de 
Charles-César Desmiers, dont : 1) Charles-François, né en 1666, marié le 13 frimaire, 
an V, à Jeanne-Pauline Desmiers ; 2) André, né en 1768 ; 3) Gabriel, né en 1770, mort à 
6 mois (reg. de Saint-Gourson, Aisecq, Poursac et Verteuil ). 
Le comte de Saluces, fut, à cause de son fief d’Aizecq, représenté à l’assemblée de la 
noblesse en 1789 par Mr. de Chancel. 
François, alias Jean-François, marquis et comte de Saluces, chevalier, seigneur 
d’Aizecq et de Bitas, né en 1737, était fils de Pierre de Saluces, écuyer, seigneur 
d’Aizecq, et de Marie-Léonarde du Soulier de la Borie de Marcillac, marié le 24 août 
1763, à Madeleine-Julie de Fleury, veuve en première noce de Charles-César Desmiers, 
chevalier, seigneur de Chenon, Domezac etc…fille de Jean-Louis de Fleury, chevalier, 
seigneur de La Raffinière (Brux-86), et de Marguerite Jourdain de Boistillé (Taizé-
Aizie) ;  ils eurent pour enfants : 
a) Charles-François, qui suit ; b) André, né en 1768 ; c) Gabriel, né en 1770, décédé à 
l’âge de six mois. 
Charles-François, marquis de Saluces, né le 23 janvier 1766, fit le 29 septembre1781, 
ses preuves de noblesses pour l’école militaire. 
Lieutenant-colonel d’infanterie, il est décédé au château d’Aizecq le 8 avril 1856, ayant 
épousé  le 13 frimaire an 7, Jeanne-Pauline Desmiers de Chenon, née le 15 janvier 
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1783 ; elle était fille de Charles-Louis Desmiers de Chenon, officier au régiment Royal-
Cavalerie, et d’Anne-Gabrielle Perry de Nieul ; ils eurent Aristide, qui suit ; 
Aristide, marquis de Saluces, officier de cavalerie, chevalier de la légion d’honneur, 
décédé à Angoulême le 21 janvier 1873, à l’âge de 75 ans, avait épousé Marie-
Madeleine de Gives, décédée au château d’Aizecq le 2 mars 1892, âgée de 77 ans. Ils 
eurent pour enfants : 
a) Gabriel, qui suit ; b) Arthur, marié à Caroline, fille de Mr. Périgord de Villechenon et 
de Clémence de la Sudrie ; c) Oscar, auteur de la branche cadette ci-après ; ils eurent 
pour fille Marie-Pauline, décédée le 29 avril 1887 à Mongangé, commune de Chérac, 
ayant épousé, en octobre 1869, Alexis de Laage de Meux. 
André-Gabriel, marquis de Saluces, marié à Marie, fille du baron de Maret, et de Louise 
Gros de Montemboeuf, dont : 
a) Fernand, qui suit ; b) Guy, comte de Saluces, demeurant au château de Mérieux (St. 
Adjutory ), qui lui provient de son oncle maternel. Il épousa Marie Raguenet de Saint-
Albain, dont : Gabrielle et Louise. 
Fernand, marquis de Saluces, marié le 15 août 1885 à sa cousine Germaine-Louise 
Regnaud de la Soudière (du château et paroisse de St. Mary) et de mademoiselle de 
Maret ; ils eurent pour fils unique, Henri-Fernand, baptisé à Saint Mary le 31 janvier 
1887 ; il épousa à Saintes en juillet 1912 Marguerite-Solange, fille d’Henri Martin de 
Bonsonge et de Caroline de Boislinaris. 
Oscar, vicomte puis comte de Saluces, zouave-pontifical, adjudant-major des mobiles 
de la charente, décédé en sa demeure de Champagne-Mouton le 27 février 1908 ; il avait 
épousé Louise Sardin de Fontais, et en eut : 
Jean, fils unique, vicomte puis comte de Saluces, marié à Niort le 22 juin 1904 à Marie-
Sidonie-Cécile-Jeanne Bernardeau  de Monterban et de Marie-Mathilde Corderoy du 
Thiers.
Le parlement de Paris, par arrêt du 22 août 1775, constata la filiation directe de la 
branche française de cette illustre maison, à partir de : 
Auguste, alias Auguste-César, fils de Jean-Louis, dernier marquis souverain de 
Saluces ; il fut légitimé par le roi Charles IX en 1566, chevalier de son ordre et 
gentilhomme ordinaire de sa chambre. Il avait épousé en première noce au Piémont en 
1561 Antonia de Provana. 
Jean-Louis de Saluces, marié en 1593 à Blaisine Cabaret de Grolière (sa sœur 
consanguine, Catherine-Charlotte, épousa en 1587 le vicomte de Lur d’Uza, d’où les de 
Lur Saluces). 
Louis, auteur de la branche de Bourgogne et de Champagne, maintenue noble par 
l’intendant Caumartin le 30 juin 1667, et qui obtint du parlement l’arrêt sus-énoncé. 
Le château d’Aizecq subit actuellement une sérieuse restauration de la part de ses 
nouveaux propriétaires, issus des anciennes familles Lecomte, Guyard, Rousseau, 
Chassaigne, biens connues dans le Ruffecois.         

Le logis de Bitas était aux Préveraud         L’ancien logis des Rouyers
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Le domaine de Gardillaud  
A quelques pas d’Aizecq, se trouve, sur la paroisse de Nanteuil, une charmante demeure 
qui fait l’objet elle aussi, de soins très attentifs de la part de ses possesseurs, le Comte et  
Comtesse  Edouard d’Hémery ; il m’était difficile de faire l’impasse sur ce magnifique 
endroit.

                     Armoiries  de Rochette de Plusay :« d’or à deux barres ondées de gueules » 
                     Armoiries de la famille d’Hémery :
                        « de gueules à 3 coquilles d’or surmontées d’une  trangle de même»

Depuis longtemps dans la maison d’Hémery, ce logis appartenait à la famille Rochette 
de Plusay, alias Pluzet-Rochette, toujours représentée. 
Au cours de la période révolutionnaire, la ville de Ruffec fournit et organisa une 
compagnie de cent hommes pour les volontaires de 1793 à 1794, en sus de ceux déjà  
enrôlés.
Cette compagnie faisait partie du 1er Bataillon de la Charente, et eut pour lieutenant-
colonel en second, Louis Rochette de Plusay. 
Celui-ci fut condamné à mort par le tribunal d’Arras pour avoir, paraît-il, dans la place 
d’Avesne (Nord) qu’il commandait par intérim, illégalement abandonné son poste le 28 
février 1793 et secouru un officier  Autrichien blessé et prisonnier, parent du prince de 
Cobourg.
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Il avait 41 ans quand il périt sur l’échafaud. Sa famille était désignée aussi sous le nom 
de Plusay de Gardillaud (L.Picat). 
Pierre Rochette, avocat en Parlement, sieur de Plusay, fils de Jacques et de Léger 
Andrée, épousa le 20.01.1743 Marie-Madeleine L’Houmeau (Lousmeau) fille de 
François, sieur de Nègrevault et de Marie Dumas. 
Marie Lousmeau, fille de Jean-Louis, sieur de Nègrevault et de Marie-Anne Rochette 
épousa le 23.07.1771 Du Rousseau Jean, écuyer, seigneur de Coujan, fils de René et De 
Plumeau Eléonore (Champagne-Mouton). 
Joseph Rochette épousa De Jousserand Thérèse Suzanne le 25.04.1820 à Vieux Ruffec. 
Joseph-Amaran Rochette, fils de Joseph et De Jousszeran Thérèse-Suzanne, épousa le 
08.08.1843 Piat Marie-Malvina, fille de Charles et Roussel Clarisse. 
Françoise-Amélie Rochette, fille de Joseph et De Jousserand Thérèse-Suzanne, née le 
13.06.1824 décédée le 27.10.1825  à Nanteuil. 
Isaac Florissant Rochette, né le 20.07.1833 fils de Joseph et De Jousserand Thérèse. 
Jacques-Pierre-Flore Rochette décédé le 14.02.1833 fils de Joseph et De Jousserand T. 
Rochette Josephine-Amélie, née le 15.02.1830, fille de Joseph et De Jousserand T. 
Rochette Louise, fille de Joseph, épousa le 24.08.1841 Thoreau Lasalle Ernest. 
Rochette Aimeric épousa Bourraud François le 13.02.1855 à Vieux-Ruffec. 
Le 30 juillet 1781, mariage du seigneur Louis Rochette de Plusay, écuyer, ancien 
capitaine d’infanterie, fils majeur de feu Pierre Rochette de Plusay, avocat en 
Parlement, et de dame Madeleine Loumeau de Négrevault, de la paroisse de Nanteuil, 
avec Delle Marie-Françoise Brothier, fille de feu Jean Baptiste Brothier, bourgeois, et 
de dame Marianne Loubeau de La Baraudrie. 
Suzanne-Florestine Rochette-Plusay, née le 02.02.1823 à Nanteuil fille de Joseph, 
chevalier de la légion d’Honneur, décédé le 05.05.1839 et De Jousserand Thérèse-
Suzanne, aussi décédée le 05.03.1830 épousa le 20.10.1847 Bourraud François, docteur 
en médecine, fils de Martial et de Foucaud Marrie-Geneviève-Anto. 
Bourraud Marie-Marguerite, fille de François et Rochette Marie-Françoise, épousa le 
04.03.1878 à La Rochefoucauld Louis Patronier de Gandillac, principal clerc de notaire. 
Marie Rochette de Plusay, fille de feu Pierre, avocat en parlement, et de Madeleine 
Lousmeaud, épousa le 23 octobre 1775 (Dumagnou et Balland, notaires à Ruffec) à 
Nanteuil, André Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière et de Fougère, dont entre 
autres : 1) Pierre-Paul-Jacques-André ; 2) Antoine, né à Champagne-Mouton le 5 
septembre 1777, mort en 1794 à l’armée du Rhin, aide de camp du général Pierre 
Garnier, son oncle ; 3) François, né au même lieu le 26 septembre 1781, mort à Dresde 
général de brigade et officier de la Légion d’Honneur ; 4) Marie-Anne Augustine, née à 
Ruffec, le 20 décembre 1783, mariée au même lieu, le 22 février 1802, à Pierre 
Brumaud de Villeneuve, capitaine d’artillerie, qui termina sa brillante carrière général 
de brigade, officier de la Légion d’Honneur, baron de l’Empire (voir Poursac)... 
Son ancêtre, N…Rochette, de Nanteuil, fit enregistrer son blason dans l’armorial de la 
généralité de Limoges. 
Louis-Léon-Agaste Rochette, fils de Louis et de Marie Pesrot, demeurant à la 
Martinerie de Vieux-Ruffec, épousa à Ruffec le 08-01-1866 Marie Augustine Modenel, 
fille de Jean-Auguste, ancien maire de Ruffec, propriétaire du domaine d’Echoisy et de 
feue Marie-Thalie Boistaud.
Il possédait une maison route de Verteuil à Ruffec.  
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Paroisse de Barro 

Ce charmant et dynamique village, très prisé pour sa situation géographique, doit son 
nom à son premier seigneur. 
    Un ‘’Gyonnet Baro’’ était greffier de la châtellenie de Monteneau (Limalonges) en 
1150.
Aymeri de Barro était sénéchal de Civray en 1377. 
Guyot de Barro fut témoin le 6 mai 1390 du mariage de Perrot, écuyer, avec Margot de 
Montalembert, fille de Jean, seigneur de Saveilles. 
Fouquet de Barro, écuyer, seigneur d’Empuré et autres places, devint en 1392, à cause 
de sa femme, l’un des héritiers de Catherine Séneschal, dame de Morthemer, épouse de 
Jean Harpedanne, chevalier, seigneur de Belleville. Il fit accord avec l’évêque de 
Poitiers, le 24 février 1440, pour des terres à Villemain (79). Il avait épousé, vers 1380 
Agnès Bors. 
Simon de Barro, écuyer, épousa Marguerite Foucher, veuve de Jean de La Personne *, 
seigneur de Varèse, et fille de Guillaume, seigneur de Thénies. Le 24 mars 1468, ils 
firent accord avec Antoine Foucher, seigneur de Thénies. 
Giraud de Barro, frère de Simon, épousa Marie de La Personne *, fille de Jean, seigneur 
de Varèse, et de Marguerite Foucher. Il fut seigneur de Luxé, et obtint des La 
Rochefoucauld le droit de se fortifier. Il fit bâtir alors le château dont il ne reste plus 
aujourd’hui que quelques murailles. 
*La famille de La Personne est toujours représentée dans la région ; elle demeure dans 
l’ancien château ou prieuré du « lac de la Chaussée » commune de Courcôme. 
Jean de Barro, écuyer, seigneur de Saint-Martin, tint procès à cause de sa femme, ayant 
droit des Guynaudeau en 1498 à Cognac, contre René d’Appelvoisin. Ils firent accord le 
15 octobre 1509. Son épouse était la fille de Henri Joussen, écuyer. 
Simonne de Barro épousa Jean de Corniol, écuyer. 
Jeanne de Barro, dame de Saint-Martin de Migronneau, épousa Guillaume Barbotin, 
dont elle devint veuve le 23 mai 1547. 
Les Touches de Barro : 
Cette terre appartenait entre autres au XVIIe siècle à la famille Gaschet, de confession 
Calviniste. 
Leur demeure pourrait se situer sur le bord de la route à gauche en arrivant de Condac ; 
de nombreux éléments architecturaux laissent entrevoir une demeure de qualité. 
François Gaschet, écuyer, seigneur des Touches, fils puîné de Ambroise Gaschet et de 
Marie Brumauld, intendant des affaires de Mr. de La Rochefoucauld, capitaine au 
château de Verteuil fut inhumé dans la chapelle Saint-Médard de cette ville le 7 octobre 
1683.
Il avait épousé vers 1620 Françoise Brumaud, dont il eut ; 
1) François Gaschet, né en 1617, mort le 6 novembre 1693, écuyer, seigneur des 
Touches en 1645, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, conseiller du roi en 1694, 
officier et le plus ancien lieutenant de la maréchaussée d’Angoumois, (1694) capitaine 
du château de Verteuil, intendant à Verteuil de Charles de La Rochefoucauld, prince de 
Marcillac. Fut donataire le 3 mars 1650 de son oncle à la mode de Bretagne, Pierre 
Bernard, seigneur de Groussaud. Il obtint, le 7 juillet 1679 un jugement tant en son nom 
que comme héritier de feu François Gaschet son père, contre les membres de la famille 
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de Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle, et avait fait son testament le 23 
novembre 1691 en faveur de son petit-fils Charles-César Desmiers, écuyer, seigneur de 
Chenon. Il avait épousé le 5 novembre 1645 Catherine du Carroy, fille de Jacques, 
écuyer, seigneur de l’Huilerie, capitaine au château de La Rochefoucauld, et 
d’Antoinette Blanchard, dont il eut une fille unique, Marie-Antoinette, mariée d’abord 
le 31 mars 1667 à Antoine Desmiers, seigneur de Domezac, puis, avant le 3 janvier 
1695, à Jean-Léon de Livenne, chevalier, seigneur des Rivières, lieutenant-colonel au 
régiment d’Angoumois. 
Autre François, écuyer, seigneur de Saint-Georges, assiste au mariage de sa nièce avec 
Antoine Desmiers. Il fait donation le 30 octobre de la même année à Antoine Desmiers, 
son neveu, de tous les meubles et acquêts qui lui avaient été donnés le 25 mars 
précédent par Suzanne Juglard, femme d’Antoine Desmiers, seigneur de Domezac. Il 
assista le 27 février 1676, en qualité d’oncle des mineurs, à l’inventaire des meubles et 
objets mobiliers de la communauté d’Antoine Desmiers, décédé, et fit abjuration dans la 
chapelle du château de Verteuil, le 27 septembre 1685, devant Hardouin de la Hoguette, 
évêque de Poitiers. 
Anne, mariée à Claude Ithier, seigneur des Groussaud, le 3 mars 1650. 
Elisabeth, épouse du seigneur de la Gasgnerie, également citée au même titre dans le 
testament précédent. 

Comme au Breuil au Vigier de Bernac, cette demeure possédait deux fours 
Cette maison a pour armoiries : 
« d’argent au chef de gueules, chargé de trois étoiles d’or »
François Galicher, écuyer, seigneur des Touches, est parrain à Ruffec le 27 avril 1659 
de François Mimaud, fils de André et de Jeanne Piet. (reg.St .André) 
Pierre Regnaud de Villognon  (St.Gervais) est qualifié seigneur de la ‘’ touche barreau
‘’ en 1670 ; il avait épousé Renée Garestier. 
Armoiries de la famille Gaschet : 

« de gueules à neuf besans d’or, 3, 3 & 3  »
En 1780 André Garnier de la Boissière, écuyer, est qualifié seigneur des Touches. 
Jean de Lassée, seigneur des Touches, né à Goize en 1640, épousa Jacquette Caron de 
Maschinet, dont il eut : 1 ) Jean, qui suit ; 2 ) Louis, seigneur des Touches,  né à Goize 
le 2 août 1703, baptisé à Ventouze le même jour ; 3 ) Marie, qui épousa le 25 juin 1732, 
Jean Sureaud, seigneur de la Verronerie. 
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Porte dans la cour intérieure du logis des Touches datée de 1676 
Jean de Lassée, né à Goize vers 1700, épousa en 1744, Catherine Benoit de 
Puybaronneau, dont entre autres Louis, qui suit ; 
Louis de Lassée, seigneur des Touches, né à Goize en 1751, épousa Catherine 
Massignat, dont Jean, qui continua cette branche aînée. 
Armoiries de la maison de Lassée : (toujours représentée) 
 « d’azur au lion d’argent accompagné ( brisure de cadet ) de deux étoiles du même,
l’une en chef, l’autre en pointe  »
                 l’autre logis des Touches, fut à la famille  de Lassée 

Au centre du village des Touches se trouvait un logis du moyen-âge, aujourd’hui 
morcelé, pourvu d’un bel escalier de pierres, qui appartenait autrefois aux Gagnère. 

Au 18° siècle, Jacques Coudert, marchand de draps et soye à Ruffec, possédait une 
maison au village des Touches, consistant en ‘’ une chambre basse, un grenier par le
dessus, une chambre par le côté…une petite basse cour où est le four, une galerie et 
deux toits…l’écurie des bœufs, le cabinet à bled…le portail et principal entrée…un petit 
jardin appelé la Livasse contenant 1/3 de boisselée’’, le tout en mauvais état. Elle était 
située à droite du chemin allant du canton des Touches à Chez Bigot… 
Une pièce de terre de deux boisselées appelée le ‘’champ de la Trume » », au même lieu 
des Touches, ‘’tenant au chemin allant au dit lieu des Touches à Ruffec à droite, d’autre 
bout aux héritiers de Daniel Blanchet…, à la terre de dame Jeanne Maucherat ( du 
moulin de Montigné ), veuve dudit sieur Blanchet et d’autre côté à l’ouche de Jacques 
Seigneur…
.
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Une pièce de terre de 4 boisselées, appelée ‘’La vallée de la Barre’’, tenant au chemin 
allant des Touches à Verteuil à gauche, aux terres appelées ‘’Les Millaud’’, aux terres 
appartenant aux héritiers de feue demoiselle Martin. 
Une autre terre de ½ boisselée, appelée ‘’les Droits’’, tenant d’un bout et côté aux terres 
des héritiers du sieur Du tillet, d’autre bout au chemin que l’on va de Montigné au bois 
de Barre à gauche, et d’autre côté à la terre de Jeanne Maucherat(Sources: arch. du 
château de Bourdelais ; F.Blanchet, histoire de la famille Coudert ).
Au centre du village se trouve une ancienne demeure qui appartenait à une grande figure 
de Barro, Louis d’Hémery, 4° fils d’Olivier-Mathurin, chevalier, seigneur de Clesné, et 
l’Abrègement ; baptisé le 28 novembre 1753 à Bioussac, élève d’artillerie en 1767, 
lieutenant en 1769 au régiment de Strasbourg-artillerie, capitaine en 1779, cet 
exceptionnel soldat participa à la campagne de Minorque,  sa belle conduite  à l’armée  
des alpes lui valut le grade  de chef de bataillon  par le comité  provisoire  exécutif  en  
1793.
Sous-directeur de l’artillerie à Brest, puis à Nantes, Louis d ’Hémery  fit les campagnes 
de 1793 à l’an IX aux armées des Alpes et  des Pyrénées  occidentales, 
Chevalier de la Légion d’Honneur à la création de l’ordre, colonel en 1808, il fut 
directeur à Bayonne en 1808 puis à Nantes en 1811. 
Pensionné en 1814, après 45 ans de services effectifs,il prit sa retraite le 12 août 1814,  
et mourut en son logis de Barro le 22 juin 1821 (sources: Fastes de la légion d’honneur). 

L’ancienne demeure de Louis d’Hémery.
En 1750, Mathurin d’Hémery est qualifié seigneur de Barro ; terre qu’il acquit par son 
mariage avec Anne de Massacré de l’Abrègement, le 15 novembre 1750.

près l’église                                                Aigues-Pendantes 
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Le Breuil : (autrefois le Breuil -Charente) 
De ce logis, il ne reste malheureusement plus que ruines ; cette demeure appartenait à 
l’importante famille des Garnier ; André du Magnou, veuf de Anne du Bois, seigneur du 
Breuil-Charente, maria sa fille aînée Anne, avec Jacques Garnier, seigneur de la 
Boissière, le 15 février 1643. 
Leurs enfants furent : a) Jean, qui épousa le 17 juin 1686, Jeanne Girardin, fille de feu 
Isaac Girardin, écuyer, seigneur de Montgazon et de Marthe Collet ; b) Marie, qui 
épousa le 29  octobre 1681, Bertrand Guy, écuyer, seigneur de la Roche. 
Pierre Garnier, écuyer, seigneur de La Boissière, le Breuil-Charente et autres lieux , né 
le 3 mai 1687 et baptisé le 11 du même mois dans l’église de Champagne-Mouton,  (le 
fief de la Boissière est situé sur cette paroisse) épousa à Ruffec le 7 novembre 1707, 
Françoise Desmoulins, fille de Jacques, intendant des affaires de la duchesse douairière 
de Saint-Simon, marquise de Ruffec, et de Marguerite Jolly. Il avait fait hommage le 13 
septembre 1704 à ladite duchesse de Saint-Simon, marquise de Ruffec, de la moitié du 
fief du Breuil-Charente, paroisse de Barro, réunie au marquisat de Ruffec, tant  pour lui 
que  pour ses frères et sœurs, et  fut maintenu dans sa noblesse par Mr.Quentin de 
Richebourg, intendant du Poitou, le 14 février 1715. 
Il eut pour enfants : 
1) Jacques, qui suit ; 2) Guillaume, baptisé à Ruffec (ainsi que les suivants) le 7 
novembre 1709 ; fut curé de Condac, chanoine de Saint-Nicolas de Russie ; 3) 
Marguerite-Jeanne, baptisée le 5 février 1711, qui épousa à Ruffec le 21 avril 1742, 
Philippe de Nesmond, seigneur de Brie  (Champniers-16 ) ; 4) André, auteur des comtes 
de La Boissière ; 5) Françoise-Olive, baptisée le 21 août 1714 ;6) François, écuyer, 
seigneur de Ballon, (Condac) chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au 
régiment de Navarre, épousa, le 12 mai 1761 à Poitiers, Geneviève Jourdain de 
Boistillé, fille de feu René et de Marie Bricaud ; 7) Jean, écuyer, seigneur des Parauds,  
lieutenant de cavalerie ; 8) autre Jean, écuyer, seigneur de La Roche ;9) Marie, née le 7 
octobre 1725, admise à Saint-Cyr sur preuves faites devant d’Hozier,  généalogiste du 
roi ;  elle épousa François-Alexandre Lériget de Grandbois. 
Jacques Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière, baptisé à Ruffec le 23 juillet 1708, se 
maria dans cette ville le 23 janvier 1735, à Marie Biraud de Chaudon, fille de feu Jean, 
seigneur de Chaudon , et de Catherine Querron, alors épouse de André Brumaud de 
Montgazon, et en eut : 
Catherine, baptisée à Ruffec le 29 octobre 1736 et André, qui suit ; 
André Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière, de Fougère, épousa à Nanteuil le 23 
octobre 1755, Marie Rochette de Gardillaud, fille de feu Pierre, seigneur de Plusay, 
avocat en parlement, et de Madeleine Lousmeau, et eut entre autres : 1) Pierre-Paul-
Jacques-André, qui suit ; 2) Antoine, né à Champagne-Mouton au château de La 
Boissière le 5 septembre 1777, mort en 1794 à l’armée du Rhin ; il était aide de camp du 
général Pierre Garnier de la Boissière, son oncle ; 3) François, né le 26 septembre 1781, 
mort à Dresle ; il était général de brigade et officier de la légion d’honneur ; 4 ) Marie-
Anne-Augustine, née à Ruffec le 20 décembre 1783, mariée au même lieu le 22 février 
1802 à Pierre Brumauld de Villeneuve (Poursac) capitaine d’artillerie. 
Pierre-Paul-Jacques-André Garnier de la Boissière, né à Nanteuil le 18 septembre 1776, 
épousa Marie-Elisabeth Geoffroy vers 1805, et mourut en 1822, ayant eu : 
1) Marie-Geneviève-Thélicia, épouse de Jean-Auguste Périgord, magistrat à Ruffec ;  
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2) Jean-André-Gustave, mort sans postérité ; 3) Jeanne-Lucile-Françoise-Aloïse, mariée 
à Jacques-Adolphe-Hippolyte Frère ; 4) Catherine-Ursule, mariée à François-Paul de 
Taffin.
André Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière et du Bois, (ce fief était sis dans 
l’ancienne rue du Bois, autrefois l’une des plus importantes de Ruffec ; la demeure des 
Garniers consistait en un petit château  avec tour qui, déjà en ruine, ne survivra pas à la 
construction de la poste actuelle ) fils puîné de Pierre et de Françoise Desmoulins, 
baptisé le 15 février 1712, fut chevalier de Saint-Louis, porte-étendard des gardes du 
corps du roi, compagnie de Beauvau, et capitaine de cavalerie. Il épousa le 14 février 
1752, Françoise de Salignac, fille de Jean, écuyer, seigneur de la Maingoterie,                
(Chassiecq) et de Marie-Madeleine de Cumont, dont il eut : 1) Pierre, qui suit ; 2) Jean, 
né à Chassiecq le 16 avril 1756, fit ses preuves pour entrer à l’école militaire le 5 
novembre 1767 ; 3) Henry-René, né également à Chassiecq le 20 octobre 1758, reçu à la 
Flèche le 12 décembre 1768, puis à l’école royale militaire le 22 septembre 1772, 
également sur preuves. Il fut nommé chevalier de Saint-Louis en 1817 ; 4) François-
Céleste, baptisé à Chassiecq le 26 février 1760. 
Pierre Garnier de la Boissière, comte de l’Empire, fut reçut à l’école militaire de la 
Flèche le 4 novembre 1764 et à l’école royale militaire le 31 octobre 1769. Nommé 
sous-lieutenant dans Custine-Dragons le 1er juin 1772, il eut rang de capitaine le 3 juin 
1779 et de capitaine de remplacement dans Montmorency-Dragons le 28 avril 1788, et 
suivi ce régiment à l’armée du Rhin. Au combat de Spire le 30 septembre 1792, à la tête 
de 12 de ses chasseurs, il fit prisonniers 300 Autrichiens et reçut le 1er décembre 
suivant, en récompense de ce coup d’éclat, le grade de chef de brigade. Fait prisonnier 
par les Prussiens le 13 juin 1794, échangé en avril 1795 et nommé général de brigade le 
13 juin de la même année, il fut successivement envoyé aux armées du Rhin, de la 
Moselle et d’Allemagne. Blessé à l’affaire de Rath, le 10 décembre 1795, il passa à 
l’armée d’Angleterre, puis à celle de Mayence, fut nommé général de division le 23 
février 1799, servit en Italie, en Suisse, et eut le commandement de l’armée de réserve 
jusqu’à la fin de la campagne de 1800 dans les Grisons. Mis en non-activité le 23 
septembre 1801, il devint inspecteur général d’infanterie le 28 décembre 1801, puis 
inspecteur général de cavalerie le 27 février 1802. Le premier consul le fit alors entrer 
au Sénat le 25 août de la même année, à l’époque de la création de la Légion d’honneur, 
il en fut nommé membre et grand officier le 14 juin 1804. Il avait été pourvu de la 
sénatorerie de Bourges et devint chambellan de l’Empereur en février 1805. En 1807, 
celui-ci lui confia le commandement de la 4e légion de réserve de l’intérieur, l’envoya 
en octobre présider le collège électoral de la Charente et lui conféra le titre de Comte 
par lettres patentes du 26 avril 1808. Il avait épousé en 1792, Marie Boissière, dont il 
eut postérité.
Cette grande famille, toujours représentée, a pour armoiries «  gironné d’or et de 
gueules de 12 pièces  » :  
L’ancien logis ruiné.
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Ci-dessous, mariage le onziême janvier mil sept cent douze, sur mon certificat, 
monsieur Antoine-Pierre Préveraud a épousé dans l’église de Barro dame Jeanne
Roussier hôtesse du dauphin, veuve de François de Laâge sieur de la Jarrige. 

Le moulin de Montigné : 
Testament de Françoise Collin, femme de Jacques Mocherat le 2 décembre 1680. 
«au nom du père et du fils et du St. esprit amen. Je françoise Collin femme de 
Jacques Mocherat sieur de Montigné demeurant au lieu de Montigné paroisse de 
Barro enclave d’Aiguependant au marquisat de Ruffec en Angoumois. 
Gisant au lit, malade de corps et ci saine d’esprit  mémoire et entendant considérant 
que rien en ce monde n’est ci certain que la mort et rien de plus incertain que l’heure 
dicelle etc... » ( A.D.16 )

Le 27 novembre 1753 Jacques Blanchet, Sr.de Montigné épouse Jeanne Debenais du 
village des Touches (registres de Barro). 
Ci-dessous, mariage le 21 avril 1742 dans la chapelle du château de Ruffec, de 
messire Philippe de Nesmond, chevalier, seigneur de Brie, fils légitime de feu Martial
de Nesmond et de dame Suzanne Cadiot de Pontenier, de la paroisse de Brie, diocèse 
d’Angoulême, et de damoiselle Marguerite-Jeanne Garnier, fille légitime de messire 
Pierre Garnier, escuyer, seigneur de La Boissière, du Breüil Charente, des Parauds et 
de Ballon, et de dame françoise Desmoulins de cette paroisse.. le mariage fait par moy 
curé de St. Clair en Loudunois soussigné…
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Petite anecdote au sujet du baptême d’un enfant du hameau de la Roche. 
‘’ Le treiziesme janvier 1711 a esté baptisé pierre bouquet fils légitime de jean bouquet 
laboureur et de Jeanne hugon du village de la Roche, paroisse de Barro qui n’ont pas 
pu porter le petit enfant a leur église a cause de l’inondation du fleuve charente qui 
n’avois jamais esté si considérable  son perein pierre poitron domestique et sa merreine 
marguerite jusseaume les quels ont déclarés ne scavoir signés ‘’ 
  Du fait de cette inondation, le baptême eut lieu à Ruffec ( registre St. André ).     
 
La Roche : 
Cette belle demeure, récemment rénovée, est très ancienne ; une vielle poutre datée de 
1593 atteste l’ancienneté des lieux, qui a appartenu entre autres à Jean Garnier, écuyer, 
seigneur de la Roche, né vers 1723, fils de Pierre Garnier, écuyer, seigneur de la 
Boissière (Champagne-Mouton), le Breuil-Charente, et de Françoise Des Moulins, fille 
de Jacques, intendant des affaires de la duchesse douairière de Saint-Simon, marquise 
de Ruffec. 
En 1760, la Roche appartenait à François Bilhault,  famille de notaires de Ruffec, 
Nanteuil, qui posséda également  le logis de Rejallant, et demeurait à Ruffec ;  celui-ci 
faisait un bail de bestiaux à cheptel à Jacques Momont (Maumont), laboureur, et à 
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Françoise Gallais, sa femme, demeurant à la Roche de Barro (A.D.16. Gavalet, notaire 
royal à Aizecq). 
Ce logis passa par la suite à la famille Mimaud, qui a donné plusieurs magistrats, 
officiers et autres maires dans les communes des Adjots, Barro, Taizé-Aizie. Cette 
maison est toujours représentée à Ruffec. 
Madame Laure Perrain, épouse de Mr. Claude-André-Jules Mimaud, juge d’instruction 
du tribunal de Ruffec, fut marraine d’une cloche de 400 kilos à Saint-André de Ruffec le 
20 décembre 1885. 

Au logis de la Roche, cette énorme pierre de réemploi, servant de linteau de porte dans 
les communs, est une demi-pierre tombale, avec pour sculpture une croix  et un calice ; 
la présence dans ces lieux  d’une sépulture d’un ancien seigneur Calviniste ne serait pas 
impossible. Elle pourrait provenir de l’ancien logis proche.
Il est aujourd’hui dans la famille Perrier Dumont qui en prend grand soin. 

Aiguependante : (Aiguependant – Aygues Pendantes) 
Perché sur son coteau dominant la rivière et le village, ce hameau est un peu la citée 
résidentielle de ce bourg, car beaucoup de ces belles demeures ne sont occupées qu’aux 
beaux jours ou pendant les vacances. 
‘’Accord entre Balthazar Poinson, marchand, demeurant au village d’Aiguependant, 
paroisse de Barro, Dame Marie Vrillac, épouse séparé de biens de maître Pierre 
Bricaud, procureur au siège de Ruffec, de lui autorisée, et Jacques Talbot, marchand, 
et Geneviève Poinson sa femme, de lui autorisée demeurant en la ville de Ruffec, 
pour faire partage des domaines délaissés par défuntes Louise et Anne Poinson, ses 
sœurs consanguines etc...’’
( minutes de maître Coutant, not. à Ruffec, A.D.16.2.E. 4989. 9 mai 1728) 
Ci-dessous, l’ancien logis qui fut occupé au 19e siècle (et non pas au 16e comme il le fut 
écrit) par François  Dugé de Bernonville, fils de Jacques et de Marie Cornut, né à 
Longré le 22 brumaire an 7 (1798) à cause de Marie Viaud, sa femme, qu’il épousa à 
Barro le 22 novembre 1822, fille de Pierre, propriétaire (de ces lieux) , et de Marie 
Roussaud. Auguste Dugé de Bernonville, vendit ce bien en 1939 (Baillet, not. à Verteuil 
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).Ce logis, ainsi que deux autres demeures d’Aiguependante, appartient aux descendants 
de la famille Rousseau-Chassaigne ancienne famille bien connue, apparentée aux 
familles Ducerisier, Chaize, Sorton, Vrillac, etc...  

  Autres vues de ce bel endroit d’Aiguependant

     Marie-Léopoldine Savatte de la Motte, mariée à Jean-Marie-Hilaire-Léon-
Théophane-Octave Bellin de Mauprié, demeurant le Breuil au Vigier, possédait le 
logis d’Aiguependant en 1863, et y décéda le 15 juin de cette même année. 
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Famille Dugé de Bernonville :  
 Cette famille de notables habitait La Rochelle,  Marans et l’Ile d’Oléron, où elle avait 
embrassé le Calvinisme et y resta toujours fidèle.  Elle a vécu riche et considérée.. Elle 
donna en 1520, 800 livres pour la rançon de François 1er, et en 1589, fit passer à Henri 
IV, par l’entremise du Plessis-Mornay, 300 livres, pour lui aider à conquérir son 
royaume.  
Bernon André, marié en 1545 à Catherine Bouchet, dont ; Léonard, Bernon, marié en 
1578 à Françoise Carré, dont ; 1°) Jean, seigneur de Bernonville, auteur des branches 
actuelles ; 2°) André, marié à Jeanne Lescour, puis, en 1605 à Marie Papin, d’où 1°) 
N…marié à N…d’Hariette; 2°) André marié à Suzanne Guillemard, dont 10 enfants , 
d’où entre autres; André, qui suit ; 2) Jean, seigneur de Feusse et Fief Levreau, pasteur 
de Saint-Just, abjura en 1685 ; il déclara son blason en 1698, étant qualifié docteur en 
théologie ; 3) Samuel,  qui suit ; Gabriel, marié à Esther Leroy, Suzanne, mariée à Paul 
Depont.
André, banquier à La Rochelle, épousa le 30 décembre 1664 Esther Dupont, sa cousine, 
fille de sire Jean, marchand, et de Sarah Gombault, dont André, qui a continué la 
branche de La Rochelle, 2) Marie-Suzanne, veuve de Pierre Harouard, directeur général 
des vivres de l ‘armée française en Italie, épousa en 1712, Gaspard Bernard, écuyer, 
seigneur de Marigny ; 3) Sarah, mariée à Paul Dupont, seigneur des Granges ; 4) Esther, 
mariée à François Petit, seigneur du Petival. 
Samuel, écuyer, seigneur de Salins, etc…laissa de Marie Cottiby, fille de Samuel, 
ministre protestant ; Samuel-René, qui succéda à son père ; 2) Marie-Marthe, qui épousa 
Jacques Payrault, écuyer, seigneur de La Chèze ; 3)Marie-Anne, mariée à Louis Le 
Texier,  écuyer, seigneur de Lirec, conseiller au Présidial de Poitiers ; 4) Esther-Jeanne ; 
5) Suzanne-Henriette. 
Achille-Guillaume, écuyer, seigneur  de Salins, ancien capitaine de gendarmerie à 
Poitiers, Chevalier de Saint-Louis, Chevalier de la légion d’Honneur, démissionnaire en 
1830 par refus de serment, est mort la même année, sans alliance. Il a eu un frère tué à 
l’armée de Condé, et une sœur qui se marié à Chalon sur Saône. 
Cette famille est toujours représentée dans la région par les familles Dubuisson, Tétrel, 
Poinson – de La Personne, Dechambe etc… 
Blason de cette famille : « d’azur au chevron d’argent, surmonté d’un croissant de 
même, accompagné en chef  de 2 étoiles d’or, et en pointe d’un ours passant de
même » 
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Paroisse de Bernac 

   Ce village, proche de Ruffec, comportait de nombreuses maisons nobles.  
Plusieurs de leurs possesseurs possédaient hostels en la ville de Ruffec.
Le Breuil au Vigier :
Une grande famille à occupé ces lieux plusieurs siècles. Les de Lesmerie, qui seraient 
venus d’Ecosse vers le début du XVe siècle. Elle a donné plusieurs maires et échevins à 
Angoulême, deux archidiacres, un chevalier de Malte en 1606 et 1607, celui-ci est  
devenu Grand-prieur d’Aquitaine en 1733. Un Charles de Lesmerie était prêtre et curé 
de Saint-Martin-du-Clocher en 1718. 
Cette famille fut également seigneur d’Echoisy, commune de Cellette. 
branche du Breuil au Vigier : 
Huchon de Lesmerie, dit l’Ecossais, acquit, le 28 mai 1458, l’hébergement du Breuil au 
Vigier de Thomas  Bouschier, demeurant au dit  Breuil, pour  le prix  de 60 écus d’or,  
passé devant Guillaume Tanet, notaire à Ruffec. Il rendit, le même jour, hommage pour 
la dite seigneurie. Il  eut pour fils Jacques, qui suit ; 
Jacques  de Lesmerie, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier, rendit hommage, le 2 juillet 
1482, de plusieurs terres sises au Breuil au Vigier, mouvant de Mouchedune, à Pierre de 
Nouzières, écuyer, seigneur de Nouzières et de Mouchedune, devant Roy, notaire à 
Ruffec. Il avait épousé Marguerite Petitonne alias Petit, et  était  décédé avant le 20 juin 
1493, date à laquelle sa veuve rendait hommage à Jeanne de Ruffec, comme tutrice de 
ses enfants. Le 8 mars 1504, veuve de Pierre du Breuil, elle rendit encore hommage du  
Breuil au  Vigier, comme tutrice de Jacques, Françoise et Jeanne de Lesmerie, les 
enfants de son premier mari. 
Marguerite Petitonne dut se remarier une troisième fois, car le 7 février 1535, Jacques 
de Lesmerie, son fils du premier lit, procureur de Hélie Broussard, procureur de la 
baronnie de Montguyon, transigeait avec Agnès Ponthenier, fille d’Alexandre,  seigneur  
des Girardières,  et de feu Marguerite Petitonne. Jacques de Lesmerie avait eu pour 
enfants ; 
1) Jacques, qui suit ; 2) Françoise ; 3) Jeanne, tous trois cités comme mineurs en 1493 
et 1504. 
Jacques de Lesmerie, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier, de Mouchedune, était 
receveur des aides et tailles de la  ville d ’Angoulême.  Maire et capitaine de  cette ville, 
il en  devint également échevin en 1528. Il passa une transaction avec Paul de 
Jousserand et Anne de Tudert sa femme, et Antoine de Nouzières et Louise Prévost, sa 
femme. Le 23 mars 1541, il rendit aveu de l’hôtel noble de Mouchedune, mouvant de 
Londigny. Il avait épousé vers 1540 Anne Pastoureau, fille de François écuyer, seigneur 
d’Ordières (Benest) et de Marguerite Baudouin. Ils eurent pour enfants : Hélie, qui suit, 
Jean, écuyer, seigneur  du Breuil au Vigier, prêtre, docteur en droit canon et civil, 
chanoine de Saint-Pierre d’Angoulême dès juin 1574 ; il devint archidiacre avant le 4 
février 1584 et résigna cet office le 19 décembre 1608 en faveur de son neveu Jean de 
Lesmerie. 
Louis, écuyer, seigneur du Treuil, échevin d’Angoulême en 1581, reçu maire de cette 
ville le 27 mars 1583 et le 18 mars 1584. Receveur des aides et tailles de la ville 
d’Angoulême, il reçut quittance le 20 décembre 1574. Il était aussi receveur pour le 
seigneur de Ruffec. D’une alliance inconnue, il eut des enfants, non nommés, d’après un 
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arrêt du parlement de Toulouse le 10 juin 1592, rendu entre Joseph de Lesmerie, leur 
oncle et curateur, et Pierre Vigier. 
Joseph, écuyer, seigneur de Moquetable et du Breuil en Ruffec, troisième fils de 
Jacques et de Anne Pastoureau. Il fut nommé échevin d’Angoulême en 1586 sur 
résignation de Louis de Lesmerie, écuyer, seigneur du Treuil, son frère. Le 10 juin 
1592, en son nom et comme curateur des enfants mineurs de son frère Louis, seigneur 
du Treuil, un arrêt du parlement de Toulouse fut rendu entre lui et Pierre Vigier, écuyer, 
seigneur du Roc. Le 2 mai 1582, il rendit hommage des vergers nobles assis devant le 
Treuil, à Guy Brun, seigneur du Magnou en Condac. 
Le 25 juin 1598, il résigna son office d’échevin à Jean Marivin, écuyer, seigneur de la 
Pille, son neveu. Il avait épousé, par contrat du 19 février 1583 passé à Londigny, 
devant Brothier, notaire à Ruffec, Catherine de Jousserand, fille de Paul, écuyer, 
seigneur de Londigny, et d’Anne de Tudert, en présence de Jean de Lesmerie, son frère 
aîné, seigneur du Breuil au Vigier. Elle était décédée en 1612 et Joseph de Lesmerie en 
septembre 1604. Le 20 janvier 1615 eut lieu le partage de leurs successions, devant 
Guillaume de Mousseau, notaire, entre leurs enfants qui sont : 
1) Philippe, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur de La Tour au Villain (La Chêvrerie), 
chanoine de Saint-Pierre d’Angoulême, prit possession de l’archidiaconé le 10 
décembre 1608, en remplacement de son oncle Jean de Lesmerie, résignataire en sa 
faveur. Le 13 février 1636, il est dit prieur de Saint-Fraigne ; 3) Pierre, écuyer, seigneur 
d’Echoisy. Il est à penser que c’est lui qui épousa Jeanne de La Grèze, fille de Jérôme, 
écuyer, seigneur de Traversay et de Marie Green de Saint-Marsault. 
Il partagea avec ses frères les biens de leur père le 5 novembre 1613 et eut au 
moins Aimery baptisé à Lizant, le 18 octobre 1620. Sa mère est nommée de Ladressé, 
de la paroisse d’Yesse. Il eut pour marraine Aymerie de Rochechouart, marquise 
douairière de Ruffec ; 4) Renée, qui épousa François Richard ; 5) Jacques, chevalier de 
Malte. Le premier mai 1606, François du Liège receveur du grand prieuré d’aquitaine, 
donnait reçu de 200 écus d’or pour le passage de Jacques de Lesmerie à Malte, afin d’y 
prendre l’habit de la religion en qualité de chevalier du grand-prieuré d’Aquitaine. 
Philippe de Lesmerie, écuyer, seigneur d’Echoisy, la Grave et le Breuil au Vigier. 
Le 12 août 1622, demeurant à Angoulême, il acquit Le Breuil Seguin, paroisse de Saint-
Fraigne, du prieur de Saint-Fraigne,  le fief d’Henri de Gorret  etc... , pour la somme de 
12 500 livres. Il épousa, par contrat du 11 septembre 1622, Jeanne Raimond, en 
présence de Jean de Lesmerie, archidiacre d’angoumois, et de Jacques de Lesmerie, 
chevalier profès de Malte, ses frères. Protestant, il fut nommé syndic au synode de 
Montignac, le 8 novembre 1643. Il eut pour enfants : 
1) Jean, chevalier, seigneur de Luxé et d’Echoisy, qui épousa Catherine Sauvestre du 
Clisson ; 2) Madeleine, qui épousa par contrat du 4 juin 1645, Louis de Hauteclaire, 
écuyer, seigneur du Maine-Gaigneau, veuf de Catherine Richard. Ils eurent pour cela 
dispense de Rome. Elle était assistée de Jean de Lesmerie, son oncle, archidiacre 
d’Angoulême, de Renée de Lesmerie, sa tante, veuve de François Richard, et de Jean de 
Lesmerie son cousin, chevalier du Croc. Elle eut en dot de ses parents 300 livres de 
rente, rachetable 6000 livres, et de Renée de Lesmerie, sa tante, qui lui céda les droits de 
la maison de La Magdeleine, qui appartenait à feue Catherine Richard, sa fille, veuve en 
première noce de Louis de Hauteclaire ; 
3) Renée, qui épousa, le 17 octobre 1645, Raymond, alias Salomon-Raymond de 
Lageard, chevalier, seigneur de Jauvelle, paroisse de Cellettes. 
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Jean de Lesmerie avait épousé Jacquette Faure et en eu Jean, baptisé au temple de 
Verteuil le 20 avril 1570. 
Françoise de Lesmerie, avait épousé Guillaume Rousseau, avocat pour le roi en 
angoumois. 
Leur fille Françoise se maria, avant le 14 décembre 1679, avec Georges Avril, 
contrôleur du domaine du Roi en angoumois. Elle était alors veuve et, le même jour, 
passait un accord avec d’autres membres de la famille Rousseau au sujet de ses droits 
dans la succession de son mari et dans celle de son fils Jean, seigneur de La Pille, 
décédé.

Le logis du Breuil au Vigier

Armoiries de la famille Bessonaud des Houillière :
« d’or à trois fasces de gueules semées de mascles »
Armoiries de la famille  Lesmerie :« d’argent à trois feuilles de chêne de sinople »
Cette pierre de réemploi, à caractères religieux est fixée sur le mur d’une habitation 
voisine du hameau du Breuil au Vigier
Par alliances ce domaine échut à la famille Avril, d’où Jean Avril, écuyer, seigneur du 
Grand Maine, Masquinant, Grégueuil, la Guyonnerie, Roctière, et autres lieux… 
François Avril, écuyer, seigneur de Masquinant, fut maintenu dans sa noblesse par 
l’intendant d’Aguesseau ; il s’était marié à en 1738 à Catherine-Elisabeth  Desmiers de 
Chenon ; il transmit ce domaine à son fils François-René, qui fut électeur de la noblesse 
en 1789. 
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Le grand château du Breuil, comme on l’appelait au XXe  siècle (car il était bien plus 
haut qu’aujourd’hui) était propriété de Mr. Marie-Jean-Hilaire-Optal-Léon-Théophane 
Bellin de Mauprié, né au Breuil au Vigier en 1834 ; il  épousa, le 22 juillet 1867, Marie-
Léopoldine de Savatte de La Motte, décédée en son logis d’Aiguependant, à Barro, le 
15 juin 1868, laissant une fille, Marie-Marguerite, qui était née le 11 juin de la même 
année.
Ce domaine venait en héritage des biens ayant existés entre Mr. Théophane de Mauprié, 
né à Poitiers le 20 août 1820, qui épousa en première noce Anne-Marie-Antoinette de 
Constant, dont :1) Marie-Jean-Hilaire-Léon-Théophane-Octave, qui suit ; 2) Marie-
Radégonde-Antoinette-Léonie, née au Breuil au Vigier, décédée le 28 août 1865, mariée 
en 1854, à Charles Chable, officier de gendarmerie, officier de la Légion d’Honneur le 
21 mars 1872. En secondes noces Théophane épousa Eléna de Chergé, veuve du 
Vignaux, et enfin, Blanche de Gattebois, veuve Montagnac ; il est décédé au Breuil au 
Vigier le 25 août 1881.Ils avaient  acquis ce bien de Mr. Jean-Léonard Bessonnaud des 
Houllières, et madame Marie-Augustine Avril de Masquinant, fille unique de François-
René.
Page suivante ce blason, situé sur la façade du logis, malgré quelques imperfections, 
laisse entrevoir nettement les armoiries de la famille Avril à droite et celui de la famille 
Engaigne à gauche qui portait : 
« d’argent à la main de gueules issant d’un nuage d’azur et tenant une épée haute 
du même dont la pointe est chargée de 2 flèches de gueules en sautoir et d’une 
anguille d’azur en fasce »( armorial Poitevin )   

Armoiries de la famille Avril du Breuil au Vigier, Masquinant, Roctières, 
Grégueuil, la Yonnerie , Montifaut , la Vergnée, etc... 
« d’argent à l’arbre terrassé de sinople au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or »

Décès le 10.5.1792 de Louis-Jean Avril, seigneur du Breuil, 
chevalier, âgé de 55  ans. 
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Le 22 janvier 1705 a esté inhumée dans la chapelle de l’hopital damoiselle Marie Avril 
décédée  dans la communion de l’église de la paroisse de bernac du village du breüil o 
vigier, aagée d’environ quatorze ans..
Fours du logis du Breuil au Vigier ; comme dans beaucoup de grandes maisons, il 
y avait un four pour le pain et la pâtisserie, un second pour la cuisine.

Le pigeonnier du Breuil au Vigier, le plus beau de la région
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baptème de Aimerie Avril, fille de François, écuyer, seigneur de Masquinant et de 
Catherine de Lamaisonneuve, le 15 décembre 1623 présenté par haut et puissant 
Henry de Volluyre  marquis de Ruffec, baron d’Aizie, Empuré, charmé, la grange & 
autres lieux la marraine Aimerie de Rochechouart, marquise de Ruffec, dame de 
Boisseguin & plusieurs autre lieux…(reg. Ruffec) 
Mariage  de messire Avril avec demoiselle Barraud (idem reg.) 
Le septième octobre mil sept cent cinq, après la publication des bans par trois dines et 
dimanches au prône des messes paroissiales de Bernac et de Ruffec sans opposition ny 
empeschements venus a ma connoissance, veu le certificat du sieur curé de Bernac et 
les bans duements controlés a ruffec par Roussier, j’ay curé soussigné, donné la 
bénédiction nuptiale à messire françois Avril, escuyer, sieur de la Guyonnerie de la 
paroisse de Bernac, et a damoiselle Anne Barraud de cette paroisse de St.André  de 
Ruffec en présence et du consentement de leurs plus proches parents et amis et des 
soussignés

Montifaut :
Jean Blanchet, avocat au présidial et sénéchaussée d’Angoumois, était seigneur du dit 
lieu : Il  avait pour blason : «de sable au lion d’or»

Montifaut : aujourd’hui exploitation agricole
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mariage de François Avril et Marie-Anne Caillot.
Le vingt sixiesme novembre mil sept cent sept, après la publication des trois bans dans 
la paroisse de Bernac, selon le certificat du sieur curé, et dans celle cy par moy curé 
soussigné, sans que de part et d’autre il soit venu a notre connoissance aucune 
opposition civile ny aucun empeschement canonique, j’ay donné la bénédiction nuptiale 
a monsieur francois Avril écuyer, seigneur du Breüil au Vigier de la paroisse dudit 
Bernac et a damoiselle Marie Anne Caillot de cette paroisse en présence des  père et 
mère  des dites parties qui se sont avec moy soussigné
 Masquinant :

Il ne reste malheureusement plus grand chose de cette demeure, si ce n’est  qu’un vieux 
puits et une belle cave voûtée sous une construction plus récente. 
Geoffroy Avril en était le seigneur, ainsi que du fief de Moquetable, aujourd’hui 
disparu, qui se situait entre le Breuil au Vigier et le hameau de la Payzières. 
François-René Avril, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier et, en partie, de Roctière, 
épousa la fille de Charles-Benjamin-Gabriel de Mallevault de la Varenne, et de 
Françoise-Marie-Amanda de Mallevault de Marigny ; leur fille, Marie-Eglantine Avril 
de Masquinant, fut mariée à Mr. Bessonnaud des Houlières, trésorier de France, 
chevalier de Saint-Louis. 
François-René Avril de Masquinant sus nommé, avait pour sœur Germaine notamment 
Louise-Françoise-Elisabeth, mariée le 23 décembre 1766 au marquis Jacques-Charles de 
Goulard, seigneur de Roullet, de Rochereau, de la Ferté, en la paroisse de Villefagnan, 
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etc…mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, lequel était décédé dès le 
mois d’août 1778. Masquinant passa ensuite à Barthélemy Mercier époux de Jeanne 
Guyot de Montorsy 
Mouchedune :
Cette très ancienne terre appartenait primitivement à Pierre de Nouzières, écuyer, 
seigneur de Nouzières et autres lieux, puis passa par alliances dans les  familles de 
Brillac, La Grèze, de Lesmerie, marquis d’Eschoisy, lieutenant du roi, seigneur du 
Breuil au Vigier. 

                                                                                        La Gadelière 
Le Breuil-Bernac : 
L’un des premiers possesseurs des lieux fut Charles Bajot, conseiller de la maison de 
ville d’Angoulême. Il prit l’année 1570 le titre d’écuyer, dans son contrat de mariage 
avec Marie Normand ; Jean Bajot, son père, l’avait aussi pris dès 1525 dans son mariage 
avec Marie du Breuil, héritière de ce fief, issue d’ancienne maison. Ce qui fait croire 
que ce n’était pas pour acquérir la noblesse que Charles Bajot entra dans la maison de 
ville (histoire de l’Angoumois). 
Jean du Breuil, écuyer seigneur de Bernac et de la Bertinière, paroisse de Sommières, 
laissa pour fils à la fin du 14e siècle Jean du Breuil, écuyer, seigneur de Bernac, habitant 
aussi à Ruffec.
Il fit aveu le 10 mai 1404 pour la Bertinière, et en 1443 pour le fief de la Maillollière, 
paroisse de Blanzay (86) . 
En 1559 Maistre Jehan de Brillac, écuyer, seigneur de Nouzières, ayant droit de fief 

et seigneurie du Breuil de Bernac  à deux souls six deniers tourny de rente noble
(F.Chevalier).
Charles du Breuil, seigneur dudit lieu, fut inhumé à Payroux, âgé de 75 ans. 
Branche de Bernac : 
Jean du Breuil, écuyer, seigneur de Bernac, épousa vers 1480, Louise Ambasmat, dont : 
1) Pierre, qui suit ; 2) Jeanne, mariée le 10 septembre 1508 à Mathurin de Moussy, 
écuyer, seigneur de Payroux, veuf de Marie de Mons ; 3) Charles, marié à Florence de 
Petit-Creux, dont Anne, mariée à Foucaut de Juilhac. 
Pierre du Breuil, écuyer, seigneur du Breuil de Bernac, fit aveu à Ruffec en 1542 ; il 
épousa Jeanne du Breuil- Hélion. Ils eurent pour enfants : 
1) Jacques, qui suit ; 2) Jacquette, mariée le 28 janvier 1540, à Nicolas Desmiers, 
écuyer ; 3) Jacques du Breuil, écuyer, seigneur de Fautroux, épousa le 8 juillet 1549, 
Léonarde Rousset,  fille d’Etienne, écuyer, seigneur de la Rousselière, dont René qui 
suit, et sans doute François, chef de la deuxième branche. 
René du Breuil, écuyer, seigneur de Fontbois (Payroux), y décéda en 1636, à l’âge de 
93 ans. 
Il avait épousé Fabienne de Moussy, veuve de Charles Blanchard, écuyer, seigneur de la 
Brousse ; il en eut au moins Abraham, qui suit ; 
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Abraham du Breuil, écuyer,  seigneur de  Fontbois, Champvalade,  baptisé  à  Saveilles 
( le prénom de l’intéressé ne laisse pas de doute sur son appartenance à la religion 
réformée, dont Saveilles était une importante place) le 15 septembre 1585 et décédé à 
Payroux en 1643. Il avait épousé 1°), le 2 juin1606, Françoise Cousin, décédée à 
Payroux le 2 octobre 1611, fille de Charles, écuyer, seigneur du Plessis et de Anne de 
Cruc ; 2°), le 7 février 1612, Anne de Moussy, fille de Jacques, écuyer, seigneur de la 
Motte et de Bonaventure Barbarin. 
Du premier lit, il eut Catherine, baptisée le 8 novembre 1609 et Isabeau, baptisée le 12 
août 1611 ; du second lit, il eut Nicole, née le 4 novembre 1614, mariée en 1634 à Jean 
de Bourzat, écuyer, seigneur dudit lieu ; Anne, baptisée le 18 novembre 1616 et  
Jacques qui suit ; 
Jacques du Breuil, écuyer, seigneur des Ouches, né à Payroux le 15 juillet 1620, 
maintenu  noble en 1667 avec son fils, épousa damoiselle Aubanneau, dont : 
1) Charles, qui suit ; 2) Jean, né le 10 juillet 1644 ; 3) Marie, née le 1649 ;  4) Jean, né le 
13 février 1651 ; 5) Antoine, né en 1652, épousa Marie-Anne Suire, qui était veuve en 
1732, dont il eut un fils, Antoine ; 6) autre Jean, né en 1656. 
Charles du Breuil, écuyer, seigneur du Breuil et Payroux en 1642, maintenu noble en 
1667 par l’intendant Barentin ; il épousa Jeanne Bellaud, dont il eu Marie en 1665, Jean 
en 1666, et Charles, baptisé au même lieu le 30 octobre 1672. 
Il existait une branche des du Breuil des Combes, sans doute un fils puîné de Jacques, et 
de Léonarde Rousset : il fut tué par le seigneur de Moys, le 8 mars 1604, et eut pour 
fils : 
François du Breuil, écuyer, seigneur des Combes, qui vendit la métairie du Dessous à 
Payroux le 3 juillet 1621, à Abraham du Breuil, écuyer, seigneur de Fontbois, qui le 
poursuivait en emprisonnement pour dettes. 
Il épousa F. de Moussy, certainement fille de Jacques, écuyer, seigneur de la Motte de 
Payroux, dont il eut : 
1) Suzanne, née en 1610 ; 2) Jeanne, née en 1611 ; 3) Melchior, né en 1612 ; 4) 
Abraham, né en 1614 ; 5) Marguerite, née en 1617.
Cette famille avait pour armoiries : « d’argent au chevron de gueules, surmonté 
d’une aigle de sable » 

Ce logis est très intéressant, surtout son entrée fortifiée ; une tour ronde, découronnée, 
lui est accolée : on accède aux trois niveaux par un étroit passage qui relie la tour de 
défense au logis. Cette tour est percée de meurtrières à rotules en parfait état de 
fonctionnement, unique dans la région. Elle est pourvue d’un assommoir ; au bas de 
cette tour, un étroit goulet conduit à un souterrain, qui semble se diriger vers d’autres 
demeures proches. 
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Jean Bajot avait pour armoiries : 
« parti au premier d’azur à un lion d’or lampassé et armé de gueules, coupé d’azur 
à 5 rochers d’argent posés 2, 2 et 1 et au deuxième d’azur à 3 fasces ondées, entées 
d’argent »

En 1662, Charles Guillaud est qualifié seigneur du Breuil ; il avait épousé Marie 
Roubel, et baptisa son fils Jean, le 30 novembre 1662 à Saint-André de Ruffec. 
(registres St. André de Ruffec) 
Jean Pandin, seigneur de Beauregard posséda également ces terres au XVIIIe siècle. 

 Ci-après : détail de deux meurtrières dont une à rotule en parfait état de marche, 
qui atteste le caractère défensif de cet ensemble (on tirait par le trou puis on faisait 
pivoter la pierre qui refermait ainsi l’orifice)

Passage très étroit reliant l’habitation à la tour de défense, au-dessus du porche 
d’entrée. Cette tour de défense possédait sa cheminée.
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Pandin Dumas de Champvallier
                                                   «d’azur à deux massues d’or posées en sautoir » 

 Beauregard :
Cette terre et son château porte bien le nom qui lui fut attribué, car il jouit d’un cadre 
magnifique, malgré les dégâts irréparables causés par la tempête de 1999, détruisant ici 
comme ailleurs, des arbres centenaires. D’importantes familles ont occupé ces lieux  
depuis cinq siècles ;  il l’est toujours aujourd’hui avec l’ancienne maison de  Henri
Dumas de Champvallier : Le premier seigneur connu fut Charles Corgnol, écuyer, de 
la famille des seigneurs de Tessé. 
Elle passa ensuite dans la famille Pandin, l’une des plus anciennes du Poitou. Cette 
maison a pour auteur Jean Pandin, écuyer, seigneur de Beauregard, allié à Jeanne de La 
Lande, dont : Jean, marié par contrat du 4 mai 1525 à Marie Sapinaud, dont Jean, qui 
suit, et Marie, mariée le 29 mars 1559 à Jacques Charles, écuyer, conseiller au présidial 
de Poitiers. Elle partageait, en 1571, avec son frère, les successions de leur père et mère. 
Jean Pandin, écuyer, seigneur de Beauregard, marié à Marie du Jau, dont : 1) Jean, qui 
suit ; 2 ) Josias, écuyer, mort avant 1636 ; 3) Gaspard. 
Jean Pandin, écuyer, marié par contrat du 12 mars 1594 à Marie Barbade, eut : 1) Jean, 
qui suit ; 2) Josué ; 3) Gaspard, écuyer, seigneur des Loges ; 4) Josias.
Jean Pandin, écuyer, seigneur de Beauregard, épousa Hélène Le Coq, fille de Pascal, 
écuyer, et de Françoise de Saint-Vertunien ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1667. Il 
eut  pour enfants : 1) Pascal, qui suit ; 2) Jean ; 3) Gaspard, écuyer, seigneur des Vaux ; 
4) Théodore, écuyer, seigneur des Tessonnières, capitaine au régiment de la Fère, tué à 
la bataille de Senef en 1674 ; 5) François, écuyer, seigneur du Parc et des Marthes,          
(Courcôme) lieutenant au régiment de la Reine, eut pour enfants ; Jean, écuyer, seigneur 
des Marthes, et Marie, qui était le 15 août 1674, veuve de David Béchet. 
Pascal Pandin, écuyer, seigneur de Beauregard et des Paillaudières, fut maintenu avec 
son père dans leur noblesse par arrêt du conseil d’état du 27 juillet 1667. Il épousa, le 25 
juillet 1663, Louise Masson, fille de Jean, seigneur de Bessé, et de Catherine Le Coq, 
dont il eut Jean, seigneur de Beauregard, mort sans postérité ; 2) Alphée, qui succéda à 
son frère et mourut le dernier de sa branche ; 3) Gaspard, mort aussi célibataire. 
Pascal, qui passa en Angleterre en 1685 pour cause de religion ; sa descendance s’est 
éteinte en 1726. 
Jean Pandin, écuyer, seigneur de Beauregard, le Treuil, fils puîné, marié le 15 décembre 
1670 à Quézia du Sauvage de Romefort, qui lui apporta cette terre. Il fut l’aïeul de : 
Jean-Gaspard Pandin, écuyer, seigneur de Romefort, marié en 1738 à demoiselle Green 
de Saint-Marsault. Leur fils cadet, Charles-Pierre (1742-1823), chevalier de Saint-
Louis, mort sans postérité de demoiselle Fleuriau de Bellevue, comparut à la Rochelle 
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en 1789. Leur fils aîné, Louis-Pharamond, baron de Tonnay-Boutonne, Narcillac 
( Nercillac) comparant à Saint-Jean d’Angély en 1789, épousa en 1766 demoiselle 
Cottin de Fontaine et en eut : Charles-Pharamond Pandin de Narcillac (1768-1828 ), qui 
de demoiselle de la Briffe, laissa : Louis-Pharamond, comte de Narcillac par lettres de 
1830, dont les fils Claude-Joseph et Charles-Gaspard, ne laissèrent pas de postérité 
mâle. Pierre-Gaspard Pandin, écuyer, seigneur de Biarges, chevalier de Saint-Louis, 
comparant avec son fils à Nimes en 1789, allié en 1760 à mademoiselle de Montholieu, 
et père de Jacques-Hippolyte Pandin (1762-1829) contre-amiral, baron de l’empire en 
1814, baron héréditaire en 1818, qui ne laissa que des filles de demoiselle de Vignolle 
de la Farelle. 
  Charles Pandin, chevalier, seigneur de Romefort, du Treuil, de Beauregard, Biarge, 
des Marthes, etc... servi au ban d’Angoumois en 1702, fut capitaine au régiment de 
Mailly, et mourut avant le 14 avril 1738, ayant eu de Marie Lériget, fille de François, 
seigneur des Rouchères, et de Marie l’Homme :  
1) Jean-Gaspard, qui suit ; 2) Pierre-Gaspard ; 3) Pierre, chevalier de la Preuille, des 
Marthes et du Treuil, capitaine de grenadiers au régiment de Mailly, puis Talaru, et 
enfin Chastelux, obtint,  en cette qualité en 1762, une pension de 620 livres ; il épousa 
Françoise de Saint-Martin ; 4) Charles, chevalier, seigneur de Boisgrand, capitaine au 
régiment de Mailly et chevalier de Saint-Louis ; 5) François-Henri, écuyer, seigneur du 
Treuil, capitaine au régiment de Languedoc, puis capitaine commandant à celui de 
Guienne, obtint en cette  dernière qualité, en 1778, étant âgé de 58 ans, une pension de 
1000 livres, pour appointements ; 6) Marie-Jeanne, dont la succession fut partagée en 
1760 ; 7) Marie-Anne, épouse de Charles de Blois de Rousillon, capitaine au régiment 
de Mailly. 
   Jean-Gaspard, chevalier, seigneur de Romefort, Beauregard, du Treuil, Bernac, 
Mouchedune, etc .., baptisé paroisse de la Faye, le 17 octobre 1712, fut reconnu noble 
de race par jugement de la cour des aides du 13 août 1751, épousa, le 14 avril 1738,  
Marie-Elisabeth-Henriette, Green de Saint-Marsault, fille de Louis-Auguste, chevalier, 
seigneur du Roullet et d’Enriette Formel ; il mourut après le 22 mai 1766, laissant : 1) 
Louis-Pharamond, qui suit ;2) Charles-Pierre, chevalier, seigneur de Romefort, 
chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment d’Agénois, obtint, en 1788, âgé 
de 47 ans, une pension de 1 200 livres pour services et retraite ; Il épousa N...Fleuriau 
de Bellevue,  et mourut sans postérité ; 3) N..., épouse de N...de la Porte, morte en 1778. 
   Louis-Pharamond Pandin, chevalier, baron de Narcillac et Tonnay-Boutonne               
(première baronnie de Saintonge) , seigneur des Deffends, Mouchedune, Beauregard, 
Bernac et du Tignon, mousquetaire de la garde du roi, aide de camp du maréchal 
Soubise, né à Cognac le 17 juin 1739, épousa , le 21 mai 1766, Elisabeth-Adélaïde 
Cottin, fille de Henri-Daniel, écuyer, seigneur de Fontaine-Notre-Dame, et de Marie 
Poupart, dont il eut ;
  Charles-Pharamond Pandin, baron de Narcillac, né le 31 mars 1767 sur la paroisse de  
Saint-Germain-sur-Seudre ; il fit le 15 janvier 1784, ses preuves pour l’école militaire ; 
il émigra. A son retour, il fut chef d’escadron, chevalier de la Légion d’honneur et de 
Saint-Louis, décéda à Pau le 22 janvier 1828, ayant épousé Antoinette-Mélanie de la 
Briffe, née en 1774, fille d’Armand-Barthélémy, marquis de la Briffe, baron d’Arcis 
sur-Aube, colonel, chevalier de Saint-Louis, et de Catherine-Elisabeth de Laverdy, dont 
un fils unique, qui suit ; 
  Louis-Pharamond-Léonce-Pierre, né le 17 février 1795, créé le 4 avril 1830, comte de 
Narcillac, capitaine de hussards de la garde royale, décédé le 13 février 1856, après 
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avoir épousé le 4 mai 1825 Claudine-Renée-Christine Terray de Morel-Vindé ; elle 
décéda à Plombière le 25 août 1872, âgée de 66 ans. Ils eurent pour enfants : 1) Claude-
Joseph-Ernest, Comte de Narcillac, né le 23 avril 1828, auditeur de première classe au 
conseil d’Etat, Sous-Préfet de Cognac, de 1862 à 1867, créé par le Pape Léon XIII, 
camérier de cape et d’épée, commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand. Il épousa, le 10 
juin 1854, Caroline-Hélène, fille de Blaise-Marius, Marquis d’Espinassy de Fontenelle 
et de Marie-Elisabeth Capelle : de laquelle il n’a pas eu d’enfants ; 2) Marie-Agathe, 
née le 31 décembre 1829, épousa le 18 décembre 1848 Pierre-Maurice-Auguste-
Armand-Camille, Marquis de la Briffe ; 3) Charles-Gaspard Pandin de Romefort, 
vicomte de Narcillac, né le 17 avril 1832, capitaine commandant au 8e lancier, chevalier 
de la Légion d’honneur, décédé à Paris en juin 1909 ; il avait épousé, le 8 octobre 1860, 
sa cousine Germaine-Louise-Marie-Christine-Denise, fille de Charles-Louis Terray, 
vicomte de Morel-Vindé, conseiller à la Cour de Paris, Pair de France, et de Louise-
Henriette-Wilhelmine Rouen des Mallets ; elle décéda à Paris le 17 avril 1887, âgée de 
44 ans. 
  Josué Pandin, écuyer, seigneur de la Lussaudière, la Potardière, né  en 1777, 
comparant  à Civray  en 1789 épousa en 1802  Emilie Basset, dont : Théodore, né en 
1807 et continua. 
 Une autre branche a donné : 
  Joseph Pandin, écuyer, seigneur des Jarriges, allié à Françoise Boileau de Castelnau, 
décédé en 1720. Il avait émigré en Prusse pour cause de religion vers 1685, et fut père 
de : Philippe-Joseph Pandin des Jarriges, grand chancelier et ministre d’état de Prusse 
en 1770, laissant postérité de mademoiselle de Vignolle. 
Armoiries de la famille Pandin de Narcillac : « d’azur à 3 pals d’argent, au chef de 
gueules chargé de 2 fasces d’or, à la bande de mesme brochant sur le tout » 
Supports : deux licornes.

Baptème de Marie-Madeleine Corgnol 
« Le vinghuitiême janvier mil sept cent sept, a été baptisée par moy curé soussigné, 
Marie  Madelaine corgnol, fille légitime de Messire Louis corgnol, chevalier seigneur 
de Tessé, Beauregard, et de dame Marie Caillot, ses père et mère, son parrein Messire 
pierre caillot écuyer, sieur de la renaudière, et la marreine damoiselle Marie
Madelaine de ponthieux de chives, lesquels se sont avec moy soussignés  »   
Autres terres et lieux de cette paroisse. 
Les Jarris ; la Potardière ; les Montées ; les Palaudières, les Mottes ; la Paysière :
Mestayer de la Paysière, dont la fille, Marquise épousa Jean Gourjault vers 1571.
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Paroisse de Bessé 

Cette petite localité comprenait au moins trois fiefs. 
Gragonne : 
  En 1678 Daniel Marois en est le seigneur ; puis Charles d’Anché, écuyer, seigneur de 
la Borie, marié à Marie de Montbron. 
La grand’maison appartenait à Isaac d’Anché. 
Le Logis faisait partie d’un partage entre les d’Anché ; ce village est  resté dans la 
famille d’Anché plusieurs siècles. 
Cette noble et ancienne famille peut avoir pris son nom de la terre d’Anché, aujourd’hui 
commune du canton de Couhé. 
Armoiries de la famille d’Anché :
«d’argent au lion de sable, couronné, armé et lampassé de gueules» 

Branche de Bessé : 
Bertrand d’Anché servait comme homme d’armes les 23 octobre 1485 et 22 août 1491. 
Il avait épousé Jeanne de Bremetot, dont il eut ; 1) Gabriel, qui suit ; 2) Catherine, 
mariée vers 1500 à Guy Barbarin. 
Gabriel d’Anché, écuyer, seigneur de Bessé, épousa Madeleine du Breuil- Hélion, dont : 
  1) René, qui suit ; 2) Jeanne ;3) François ; 4) Jean, écuyer, seigneur de Chambon. René 
d’Anché, écuyer, seigneur de Bessé, en fit aveu le 6 juillet 1538, à l’abbesse de Saint- 
Auzonne d’Angoulême ; il épousa Jeanne Horric, fille des seigneurs de la Baronnière, 
dont au moins Sébastien, qui suit ; 
Sébastien d’Anché, écuyer, seigneur de Bessé, épousa le 2 mars 1573, Marie de 
Massougnes, fille de Jean, seigneur de Souvigné, dont entre autre Jean, qui suit ; 
Jean d’Anché, écuyer, seigneur de la Borie, marié le 14 février 1607 à Marie du Jau, 
fille de Jean, écuyer, seigneur du Treuil, échevin de la Rochelle, et de Marie du Lyon, 
dont il eut : 1) Jean, qui suit ; 2) Charles, écuyer, seigneur de la Borie, marié à Marie de 
Montbron, fille de Jacques, seigneur de Doeil et d’Usson (Charmé), et de Marie 
Deschamps ; 3) Marie, qui épousa en 1633  Isaac de Beauchamps, écuyer, seigneur de 
Bussac : 4) Josias, qui fut légataire de sa mère et testa le 20 décembre 1645. 
Jean d’Anché, deuxième du nom, écuyer, seigneur de Bessé, remplaça son père au ban 
des nobles d’Angoumois en 1635 ; il fut maintenu noble par d’Aguesseau en 1667. Il 
avait épousé le 8 janvier 1648, Gabrielle des Gittons, fille de Gabriel, écuyer, seigneur 
de la Baronnière et d’Angélique Desmiers de Chenon, dont entre autres Isaac, qui suit ; 
Isaac d’Anché, chevalier, seigneur de Bessé, avait épousé Marie de Lescours vers 
1680 dont : 
Louis, qui suit, et Jeanne, mariée en 1713 à Paul de Moneïs, chevalier, seigneur 
d’Ordières.
Louis d’Anché, chevalier, seigneur de Bessé, Magné, (Courcôme) Touchabran, (la 
Faye) mourut jeune, peu après son mariage. Il avait épousé le 12 avril 1722, Emerie de 
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Voluyre, fille de Jean, écuyer, seigneur de Magné, Touchabran et autres lieux, et de 
Marie-Nicole Jouslard d’Ayron, dont :Jeanne, mariée en 1747 à Emmanuel-François, 
comte de Lambertye, chevalier, seigneur de Saint-Martin-l’Ars. 
Marie-Thérèse, dame de Gragonne, restée célibataire. 
 (d’où le blason vierge) 
En 1620, Jean Masson, marié à Catherine Le Coq, est seigneur de Bessé. Leur fille se 
maria avec Pascal Pandin, seigneur de Beauregard (Bernac) en 1663. 
Le 27.11.1749, Anne Suzanne Preveraud, veuve de messire Henri de Montbron, écuyer, 
sieur d’Husson, demeurant en son logis de Gragonne, arrente des terres à Lizot 
Sébastien et Gaillard Jeanne sa femme devant Amiaud notaire, passé à Villefagnan. 

Le logis de Gragonne : en haut à gauche l’assommoir 

        Armoiries de la famille de Lambertye : «d’azur à deux chevrons d’or »   

                                     Le logis de Bessé                            de Beaucorps 

Armoiries de la famille de Beaucorps : ‘’d’azur à 2 fasces d’or ‘’ 
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Bessé : la Grand’maison                                le vieux lavoir 
A la fin de l’ancien régime, ce logis était par alliance dans les mains de la famille de 
Beaucorps, originaire de Bretagne, établie dans la Beauce, en Saintonge et Poitou.
Charles de Beaucorps, écuyer, seigneur de Boiroux, épousa le 4 janvier 1665, Anne 
Rivet, fille d’Etienne, ministre à Saint - Just et de Jeanne Baudouin, dont il eut : 1) Elie, 
qui suit ; 2) Marie Anne. 
Elie de Beaucorps, seigneur de Cherves, la Thiberdrie, marié le 04 avril 1695 à 
Elisabeth de Beaucorps, fille de Louis, écuyer, seigneur de la Bastière, et d’Elisabeth 
Husson, eut ; 1) Louis-Charles qui suit ; 2) Jacques Elie, écuyer, seigneur de la Grange ; 
3) Henriette ; 4) Madeleine Elisabeth. 
Louis-Charles de Beaucorps, chevalier, seigneur de la Bastière, Sigogne, fit aveu de ce 
fief à Rochefort en 1739. Marié le 17 février 1727 à Marie-Sylvie Henriette de 
Roquefeuil, fille de Jean, seigneur de la Salle, et de Marie- Henriette de Gombaud, il en 
eut : 1) Pierre, qui décéda sans hoirs ; 2 ) François, qui suit ; 3) Pierre-Louis, comte de 
Beaucorps, seigneur de Sigogne, Saint Sornin la Marche, capitaine de dragons, marié en 
1711 à Marie-Angélique- Félicité-Mélanie-Adélaïde de Lambertye, fille d’Emmanuel-
François, marquis de Lambertye et de Marie Jeanne d’Anché : il décéda sans postérité ; 
4) Louise Henriete, mariée à Armand Louis Philippe du Fay, chevalier, seigneur de la 
Taillée et de Vandré ; 5 ) Jacques, officier de marine, décédé sans alliance. 
François de Beaucorps, marquis, chevalier, seigneur de la Bastière, Cherves, etc..., 
partagea avec son frère et sa soeur le 27 juin 1755. Il était écuyer ordinaire du Roi et 
chevau-léger de la Garde. Marié, le 20 mars 1761 à Marie- Madeleine-Elisabeth-
Victoire-Charlotte du Souchet, fille de Charles, écuyer, seigneur de Macqueville, 
Villard, et de Marie-Angélique Joubert, il eut pour enfants ; 1) Pierre-Louis, qui suit ; 2) 
N..., page de la  comtesse d’Artois,  décédé jeune ; 3) Henri-Madeleine, qui a formé la 
2e branche des marquis de Beaucorps de la Bastière ; 4) Armand Angélique, chevalier 
de Saint-Louis, émigré en 1791, marié à Josephine Hugueteau de Chaillé, sans enfants ; 
5) Marie Françoise Angélique, mariée le 7 janvier 1783, à Louis Louveau, écuyer, 
seigneur de Guigneraye ; 7) Auguste François. 
Pierre Louis de Beaucorps, comte, seigneur de la Bastière, fut 1er page de Louis XVI, 
capitaine de dragons ; il mourut en émigration en 1793. Marié en 1784 à Henriette 
Marie Jeanne de Milon de Mesme, fille de N... et de Anne Madeleine de Créqui, il en 
eut ; 1) Auguste Ferdinand, capitaine des grenadiers à cheval de la garde royale, 
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d’honneur, fut autorisé à joindre à ses armes et 
nom, celles de la maison de Créqui ; 2) Alexandrine Marie, qui épousa en 1803 Henri 
Madeleine de Beaucorps, son oncle. 
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Paroisse de BIOUSSAC 

  S’il est un endroit dans le Ruffecois où le calme et la tranquillité font bonne entente,
c’est bien à  Bioussac ; ce village est un endroit pittoresque où les coteaux boisés et 
verdoyants alternent avec de frais vallons au milieu desquels la petite mais fougueuse 
rivière la Lizonne vient dérouler son cours sinueux jusqu’à Taizé-Aizie, au pied du 
domaine de Boistillé.  
De nombreux fiefs se trouvaient dans cette belle vallée. 
Le plus important est bien naturellement celui de l’Abrègement.  
A l’origine, un des fiefs de la branche de Verteuil de la maison de La Rochefoucauld, la 
terre de l’Abrègement a été transmise depuis le XIV° siècle exclusivement de père en 
fils ou en fille. A la fin du XIV° siècle c’est Isabeau de La Rochefoucauld qui est dame 
de l’Abrègement, puis sa fille par son mariage à Louis Desmiers apporte l’Abrègement 
à cette famille qui détiendra la seigneurie de l’Abrègement pendant la première moitié 
du XVI° siècle. 
L’Abrègement passe ensuite  (en 1555) par mariage dans la famille de Volvire. Anne de
Volvire par son mariage en 1576 à Guillaume de Massacré apportera l’Abrègement à 
cette famille qui sera Seigneur de l’Abrègement pendant tout le XVII° siècle et la 
première moitié du XVIII° siècle. Cette branche de la famille de Massacré s’éteindra au 
XVIII° siècle et se poursuivra dans la famille d’Hémery par le mariage le 15 novembre 
1750 de la dernière descendante des de Massacré, Marie-Laure de Massacré à Olivier 
Mathurin d’Hémery.
Olivier Mathurin d’Hémery, chevalier, seigneur de Cerné était colonel d’artillerie et 
chevalier de l’Ordre de Saint-Louis. Il construisit l’Abrègement en un an (1750-1751) 
en transformant le château médiéval de son beau-père, sans doute en très mauvais état, 
dans la maison ouverte et accueillante typique du XVIII° siècle que l’on voit 
aujourd’hui. Egalement, il plante en bordure Est du parc une futaie de chênes. Son petit-
fils Frédéric d’Hémery (qui avait épousé la fille du Général Rivaud de La Raffinière) 
rajouta la galerie vers 1830/1835 et probablement construisit la grande grange. Comme 
son fils et son petit fils (Pierre) et enfin à son arrière petit-fils, Jacques d’Hémery
(1910/1993) qui entreprit des travaux de rénovation importants en 1935. De son mariage 
en 1947 avec Marguerite-Marie de Brou de Laurière, il eut trois enfants, Lorine, 
Philippe et Edouard. 
L’Abrègement appartient aujourd’hui à son petit-fils, William Anseau d’Hémery, né le 
9 novembre 1988, fils de Philippe et d’Elisabeth Teller née Budge qui vient de 
complètement  rénover le parc et la maison de l’Abrègement qui a retrouvé à l’aube du 
3° millénaire le charme  et le lustre du XVIII° siècle rehaussés par l’originalité 
contemporaine des sculptures réalisées à partir  de 2000 en réponse à la tempête de 
décembre 1999 qui détruisit la forêt plantée par Olivier Mathurin en 1750. 
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Famille de Massacré :
Famille noble qui serait originaire du diocèse de Rouen, et qui vint s’établir en 
Angoumois, par le mariage de l’un de ses membres en Périgord. 
Elle a formé cinq branches, dont l’une s’est perpétuée jusqu’à nos jours. 

Armoiries de la famille de Massacré, branche de l’Abrègement : 
« d’argent à trois écureuils de sable ( ou de gueules tenant une pomme d’or entre 
leurs pattes ) posées 2 et 1  » 

                             Entrée du château de l’Abrègement 

Façade arrière sur le parc : à droite, la chapelle 
François de Massacré, seigneur du Repaire et des Escures (La Valette), second fils de 
Guyot et de Jacquette de Vaucocour, épousa le 14 février 1539, Françoise de Saint-
Laurent. Son père avait donné son consentement le 2 février, et le 2 avril 1540 fit 
donation à son fils en faveur de ce mariage. François de Massacré est mentionné dans 
un acte passé à Bernac, le 2 octobre 1547. Il en eut ; Guillaume, qui suit, Marie, mariée 
par contrat du 8 décembre 1556, avec Jean de la Grelière, veuf d’Isabeau de Cheyroux. 

G   E
   8

   6



50

Guillaume de Massacré, écuyer, seigneur des Escures et de l’Abrègement, du chef de sa 
femme, épousa, le 18 août 1576, Anne de Voluyre, dame de l’Abrègement, fille de 
Perceval, écuyer, seigneur de l’Abrègement, et de Jacquette Desmiers. Anne de Voluyre 
et Jacquette Desmiers, sa mère, avaient accusé Christophe Houllier et Pierre Aulbin de 
subordination et intimidation de témoins. La Cour des Grands jours de Poitiers les 
condamna pour accusations injustes, à leur payer des dommages et intérêts, le 19 
décembre 1579. 
Guillaume de Massacré aurait, dit-on, de mémoire de famille, reçu la reine Marie de 
Médicis en son château de l’Abrègement, vers 1620. La reine étant venue plusieurs fois 
à cette époque en Angoumois. Il fit son testament le 17 mars 1623, demandant à être 
inhumé dans l’église de Bioussac, sa paroisse, près du corps de feue Anne de Voluyre, 
sa femme. Ils avaient eu : 
    1) Guillaume, qui suit ; 2) Anne, mariée le 25 mars 1608 avec Claude Dauphin, 
écuyer, seigneur de Cadoue, en présence de Jean de Voluyre, abbé de la Couronne, de 
Guillaume de Massacré, et de frère Jérôme de Massacré, religieux de l’abbaye de 
Nanteuil-en-Vallée ; 3) Aymerie, qui épousa par contrat, Antoine Martin, écuyer, 
seigneur de Marclenne, en présence de Pierre de Massacré. Elle fut inhumée, étant 
veuve et décédée la veille au logis de Marclenne, âgée de 60 ans, le 5 octobre 1661, 
dans l’église de Secondigné (79). Le 15 novembre 1678, François de Massacré, seigneur 
de l’Abrègement, Angélique de Massacré, veuve de Jacques de la Croix, François Guy, 
héritiers de Gabrielle de Massacré, étaient dits héritiers d’Antoine Martin, écuyer, 
seigneur de Marclenne ; 4) peut-être Catherine, nominée dans le testament de Guillaume 
en 1623 ; 5) Pierre, écuyer, seigneur de la Salle. Il se maria probablement deux fois ; 1°) 
par contrat du 15 juin 1624, avec Catherine Lériget, fille de Guyot, seigneur de 
Mondenaud, et de Catherine Salevert, en présence de Guillaume de Massacré, 2) le 8 
mai 1646 avec Marie Valbrée, qui était veuve en 1667. Il avait eut du premier lit : a) une 
fille baptisée le 27 avril 1727 à la Faye (comme les suivants) en présence de Gabriel de 
Massacré ; b ) Guillonne, baptisée le 18 juin 1628 ; c ) Marie, baptisée le 31 janvier 
1630 ; d ) Pierre, baptisé le 17 juin 1631. Un Pierre de Massacré, seigneur de Mondine, 
fut parrain au même lieu le 6 janvier 1637 (reg. de la Faye). 
Guillaume de Massacré, écuyer, seigneur de l’Abrègement et de Fougère (Bioussac) est 
mentionné  le 4 février 1594 comme parrain à Saint-Porchaire de Poitiers. Il épousa, le 
11 mai 1619 Catherine Guy, fille de Jean, écuyer, seigneur de Chantoin,  et d’Isabeau  
de Giraud,  en présence de Pierre de Massacré, écuyer, seigneur de la Salle, son frère 
Guillaume de Massacré était décédé avant le 24 août 1648, date à laquelle était fait 
l’inventaire de ses biens en présence de frère Jérôme de Massacré, religieux, et de Pierre 
de Massacré, écuyer, seigneur de la Salle (arch. de l’Abrègement ). Il avait eu : 
1) François, qui suit ; 2) Gabrielle, qui épousa le 9 mars 1642, Jacques Guy, écuyer, 
seigneur de Genet et de Puyrobert, en présence d’Elisabeth de Giraud, son aïeule 
maternelle, et de Pierre de Massacré, écuyer, seigneur de la Salle, son oncle. Le 1er

1653, Jean Guy,  écuyer, seigneur de Ferrières, et Jacquette Garnier sa femme, 
résiliaient la vente faite devant Gibaud, notaire à Angoulême, le 15 avril précédent, à 
Jacques Guy, écuyer, seigneur du Breuil de Champniers, et de Gabrielle de Massacré sa 
femme, de la terre et seigneurie de Ferrières. Ils étaient décédés tous les deux avant le 
10 juillet 1697, date d’une sentence arbitrale obtenue par François Guy, leur fils et 
héritier ; 3 ) Angélique, qui épousa le 6 janvier 1659, Jacques de la Croix, écuyer, 
seigneur des Ombraies, en présence de François de Massacré son frère. 
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François de Massacré, chevalier, seigneur de l’Abrègement et de Bioussac, épousa, le 
19 février 1656, Marie de Beaumont, fille de François, chevalier, seigneur de Saint-
Germain-Gibaud, etc.., et de Catherine de Belcier. Le 10 juin 1658, il transigea avec les 
héritiers de Pierre de Massacré, écuyer, seigneur de Mondevie, son oncle. Le 15 janvier 
1667, il fut maintenu dans sa noblesse par M. d’Aguesseau, commissaire pour la 
vérification des titres de noblesse de la généralité de Limoges, élections de Saintes et de 
Cognac. Vers 1680 ; il était en procès, en son nom et en celui de Marie de Beaumont, 
contre Mathieu Duchamp, conseiller du Roi, magistrat à Ruffec, et Jacques Duchamp, 
chanoine. Il était leur débiteur et avait beaucoup d’autres créanciers. Marie de 
Beaumont fut inhumée  en 1690  âgée de  63 ans,  et  François Massacré mourut le 25 
février 1718, âgé d’environ 85 ans (note de M. d’Hémery). Ils avaient eu : 1) Marie, née 
en 1657. Le 13 septembre 1696,  dite mineure émancipée, demeurant au château du 
Breuil, près de Champniers.  Elle épousa, le 3 mai 1699, son cousin François Guy, 
écuyer, seigneur de Puyrobert, le Breuil, etc., lieutenant au régiment Royal-Roussillon, 
fils de Jacques et de Gabrielle de  Massacré. Le 19 mars  précédent, elle avait  obtenu  
un bref  du pape Innocent XIII, probablement pour lui accorder, à l’occasion de son 
mariage, la dispense nécessaire en raison de leur parenté. Elle mourut le 25 septembre 
1721, âgée de 64 ans ; 2) François, qui suit ; 3) Catherine, mariée en 1659, jumelle du 
précédent ;  4 et 5) Marguerite et Charles, jumeaux, né en 1661 ; 6) Marie-Anne, née en 
1666 ; 7) Anne, née aussi en 1666 décédée en 1668. 
François de Massacré, écuyer, seigneur de l’Abrègement et de Bioussac, jumeau de sa 
sœur Catherine, enseigne au régiment des Gardes-Françaises, reçu cession en 1696 
devant Jeheu, notaire à Angoulême, de Claude Guy, chevalier, seigneur de Balzac, et 
autres créanciers de ses père et mère, de tous leurs droits et hypothèques, tant en 
principal et intérêts, frais et dépens sur les biens de ses dits père et mère, moyennant 42 
800 livres à répartir entre les créanciers. Il épousa, par contrat du 7 janvier 1682, passé 
devant Gasquet, notaire, Marie-Anne Bérault, fille de feu Nicolas, conseiller garde des 
sceaux des Aides de Guyenne et de Marguerite Aymard, dame de Payroux. Marie-Anne 
Bérault était décédée le 6 septembre 1712, et François de Massacré le 20 juin 1727, 
laissant : 1) Louis-Antoine, chevalier, seigneur de l’Abrègement,  Bioussac,  la Leigne  
(Condac), abbé de l’Abrègement. Le 13 août 1727, il avait cédé à son frère Joseph-
Ignace son droit d’aînesse contre une somme qu’il réclama, le 15 décembre 1732, à Jean 
de Massacré, tuteur et curateur aux personnes et biens des filles de son frère. Le 23 mai 
1739, dans le partage des biens de ses parents, il eut le quart des biens nobles et 
roturiers. Il fut inhumé le 21 avril 1742 dans l’église  Saint-Etienne de Poitiers ; 2 ) 
Joseph-Ignace, qui suit ; 3 ) Jean, chevalier, seigneur de l’Abrègement, du Genet et de 
Mortagne, né le 28 juillet 1699, jumeau de la suivante, eut également le quart des biens 
nobles et roturiers lors du partage de 1739. Il épousa, le 23 février 1737, Françoise de  
Voluyre,  fille de François, chevalier, seigneur d’Aunac, Ruffec, etc.., et de Marie 
Préveraud. Le 20 août suivant, il faisait un partage avec sa sœur Marie-Anne. Il fit son 
testament le 2 août 1774 en faveur d’Olivier-Mathurin d’Hémery, son neveu par 
alliance, mais laissant l’usufruit de tous ses biens à Françoise de Voluyre, sa femme, et, 
à son décès, une rente viagère à Marguerite de Massacré, sa nièce, belle-sœur d’Olivier-
Mathurin d’Hémery. Il fut inhumé à Ruffec le 3 août 1774 âgé de 75 ans. Françoise de 
Voluyre, dite sa veuve et commune en bien, transigeait avec Olivier-Mathurin 
d’Hémery, le 25 mai 1775, au sujet de la succession de son mari.  Françoise de  Voluyre 
avait  fait  son testament en  faveur de son mari,  faisant des legs à Catherine d’Hémery, 
fille d’Olivier-Mathurin et de Marie-Anne de Massacré sa nièce. 
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Elle fut inhumée à Ruffec le 8 août 1775, âgée de 63 ans. 
4 ) Marie-Anne, née le 28 juillet 1699, sœur jumelle du précédent, prit part au partage 
du 23 mai 1739 et eut également le quart des biens. Elle resta sans alliance et mourut le 
9 octobre 1782. Louis-Ignace de Massacré, chevalier, seigneur de l’Abrègement, né le 
13 mai 1696, épousa, le 15 janvier 1728, Marie-Anne de Saluces, fille de feu André, 
chevalier, seigneur d’Aizecq, et de Louise Préveraud. Elle mourut en donnant naissance 
à deux jumelles et Louis-Ignace mourut le 21 août 1732, ayant eu : 1) Marie-Anne, née 
le 1er mai 1729 épousa le 15 novembre 1750, par contrat passé devant Blanchard, 
notaire à Ruffec, Olivier-Mathurin d’Hémery, chevalier, seigneur de Cernay (voir copie 
du mariage, reg. de Ruffec). La cérémonie nuptiale eut lieu le 20 du même mois et fut 
célébré par André de Saluces, abbé commanditaire de Saint-Amant de Boixe. Elle lui 
apporta les terres de l’Abrègement et de Barro. Elle mourut le 10 nivôse an VII (30 
décembre 1798) ; 2) Marguerite, jumelle de la précédente, née le 1er mai 1729, mourut 
le 1er brumaire an XIV (23 octobre 1805).

 Olivier Mathurin d’Hémery         et son fils          Pierre François d’Hémery 
            né en 1716                                                                né en 1752 
Armoiries de la famille d’Hémery: «de gueules à 3 coquilles d’or surmontées d’une 
trangle du mesme »

                     La chapelle                       Le général Baron Rivaud de La Raffinière
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Mariage d’Olivier Mathurin d’Hémery et Marie-Anne de Massacré novembre1750   

le 21 octobre 1668 messire françois de Massacré est parrain de François Vrillac  
 fils de Pierre et de Marguerite Gallais. (registre St.André de Ruffec)

G   E
   8

   6



54

Décès de Jean de Massacré, écuyer, seigneur de « la  bregement », du Chenay  et 
autres lieux, âgé de 75 ans, époux de dame Françoise de Voluire    le 3 août 1774. 

Famille d’Hémery : (anciennement de Hémery ) 
Cette maison, connue dès le XIIIe siècle, est originaire de l’Ile de France où elle 
possédait la terre de Hémery, près de Chenneviève-sur-Marne, et qui est venue 
s’implanter en Poitou vers la fin du XVIIe siècle. Elle s’est divisée en plusieurs 
branches, toutes éteintes aujourd’hui, sauf celle de l’Abrègement. La généalogie de cette 
famille a été dressée, sur les riches archives contenues dans le chartrier de 
l’Abrègement, des preuves de Saint-Cyr, des Ecoles Militaires, des maintenues de 
noblesses de 1705 à 1716, et des registres paroissiaux. (l’école de Saint-Cyr, fut fondée 
par Mme de Maintenon en 1686, comme maison d’éducation pour jeunes filles nobles : 
il fallait bien sûr montrer « patte blanche » et fournir les preuves irréfutables de son 
appartenance à la noblesse ; il en était de même pour les écoles militaires et l’entrée aux 
petites et grandes écuries). 
Le plus ancien sceau connu, appendu à un acte de 1346 représente 1 écu à deux fasces, 
accompagné de 3 coquilles en chef, dans un tribole. Ce sont, croit-on, les armes 
primitives. Les preuves des Ecoles Militaires donnent ; « de gueules à 3 coquilles d’or, 
2 et 1, au chef abaissé du même » ; l’armorial général les indique avec une légère 
variante en remplaçant le chef abaissé par une trangle. 
Branche de l’Abrègement : 
Olivier-Mathurin d’Hémery, chevalier, seigneur de Cerné (Chaunay), de l’Abrègement, 
du chef de sa femme, fils puîné d’Olivier, écuyer, seigneur de la Martinière, et de 
Catherine Julliot, naquit le 19 août 1716 et fut baptisé le lendemain à Saint-Liphard de 
Rom (79). 
Officier pointeur en 1737, commissaire ordinaire en 1775 lors de la réunion du corps de 
l’artillerie avec le régiment Royal-Artillerie, puis lieutenant-colonel en 1765 et colonel 
directeur en 1769, commandant les provinces d’Aunis et de Saintonge. Il mourut à Niort 
et fut inhumé le 21 décembre 1779, étant chevalier de Saint-Louis. Il avait épousé, le 15 
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novembre 1750, Marie-Anne de Massacré, dame de l’Abrègement, fille de feu Joseph-
Ignace et feu Marie-Anne de Saluces. Il en eut : 
1) Françoise, ondoyée à Taizé-Aizie le 2 septembre 1751, reçut le supplément de 
baptême dans la même paroisse, le 5 octobre suivant ;  
2)  Pierre-François, qui suit ; 3) Louis, baptisé à Bioussac, le 28 novembre 1753, élève 
d’artillerie en 1767, lieutenant au régiment de Strasbourg-artillerie en 1769, capitaine en 
1779, fit la campagne de Minorque, chef de bataillon nommé par le comité provisoire 
exécutif en mars 1793 pour sa belle conduite en 1792, sous-directeur de l’artillerie à 
Saint-Malo en 1794 et à Port-Louis en 1800, chevalier de la légion d’honneur à la 
création de l’ordre, fut enfin directeur à Bayonne en 1808 et à Nantes en  1811 ; 
pensionné  après 45 ans de services  effectifs,  il mourut en sa  demeure de Barro en juin 
1821 ; 4) Catherine-Marie, née et baptisée à Bioussac le 7 juin 1756, fut reçue à Saint-
Cyr sur preuves signées d’Hozier, le 26 avril 1766 ; en sortit le 30 avril 1776 et mourut 
au château de l’Abrègement vers 1840. 
Pierre-François d’Hémery, né à l’Abrègement le 8 décembre 1752 et baptisé le 
lendemain à Bioussac, fut reçu à l’école militaire sur preuves signées d’Hozier de 
Sérigny, le 18 novembre 1764. Il fut fait chevalier de Saint-Lazare et se retira avec le 
grade de capitaine au régiment de Touraine, lors de la mort de son père en 1779. Maire 
de la commune de Bioussac et membre du Conseil général de la Charente sous l’Empire 
et la Restauration, il mourut en son château de l’Abrègement le 25 décembre 1828, 
laissant de Marie-Justine de Fricon, qu’il avait épousé le 11 novembre 1796 : 
1) André-Marie-Frédéric, qui suit ; 2) Auguste ; 3) Lucile ; 4) Clémence, tous trois 
décédés sans alliance. 
André-Marie-Frédéric d’Hémery, né le 10 février 1804, fut maire de Bioussac, membre 
du Conseil d’arrondissement de Ruffec et du Conseil général de la charente. C’est en 
cette qualité qu’il a été désigné pour faire partie des jurés de la haute Cour nationale au 
procès de Bourges en 1849. Marié au château de la Raffinière (Brux 86) le 12 février 
1830 à sa cousine germaine Charlotte-Cléopatre-Léopoldine Rivaud de La Raffinière, 
née à Saint-Pierre d’Exideuil, au lieu dit l’Echarpeau, fille d’Olivier-Macoux, 
lieutenant-général puis général de division, grand-croix de la légion d ’honneur, 
commandeur de  l’ordre de Saint-Louis, baron de l’Empire en 1808 (baron Rivaud,  
comte de  la Raffinière  en 1815,  l’un des  personnages  les plus remarquables  du 
Poitou , allié à N… Busseau descendant des Busseau / de Vrillac) et de Marie-Charlotte 
de Fricon. Il est décédé le 8 novembre 1890, ayant eu : 
1) Marie-Olivier-Edouard,  né le 31 mai 1831, Conseiller général de la  Charente après 
son père ; il épousa, le 22 mai 1860, Anne-Jeanne ou Justine Lecointre, fille d’Arsène et 
d’Anne d’Auvilliers, et décéda à Poitiers le 13 mars 1862, sans postérité. Sa veuve se 
remaria,  le 18 avril  1868, à Louis-Marie-Emile Aymé de la Chevrelière, sans postérité. 
2) Marie-Charlotte,  née le 25 février 1834, mariée le 25 mars 1856 à Dominique-
Alphonse-Charles Gaborit de Montjou, et décédée à Poitiers le 25 mai 1906. 
3 ) Jean-Ferdinand-Pol, qui suit ; 4) Marie-Catherine-Léopoldine-Amélie, née le 22 août 
1839, ayant épousé le 27 février 1856 François-Jean-Marie-Edmond de Montardy et est 
décédé dans le chalet de la Boixe (16) le 9 avril 1905. 
Jean-Ferdinand-Pol d’Hémery, né le 5 janvier 1835 ; Conseiller général du canton de 
Ruffec pendant 50 ans, il sut vite, par son tact et sa connaissance des affaires, se faire 
apprécier de ses collègues qui le nommèrent vice-président. Il n’eut pas d’ennemis ; ses 
adversaires politiques eux-mêmes, le tenaient en haute estime et devaient s’incliner 
devant la sincérité de ses convictions et la droiture de ses actes. Il fut toute sa vie fidèle 
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à la même ligne de conduite. Il mourut en son château de l’Abrègement le 22 février 
1912. Il avait épousé le 23 février 1870, Cécile-Marie-Matilde Desmier de Chenon, fille 
de François-Henri-Paul, Mis de Chenon, et de Louise-Anne-Eugénie Bonnin  de la 
Bonninière de Beaumont, dont il eut : 1) André-Olivier-Marie-Pierre, qui suit ; 2) 
Marie-Catherine-Léopoldine, née le 2 décembre 1872, morte à Poitiers le 16 octobre 
1886 ; 3) Marie-Renée-Edouard, né le 4 décembre 1875, engagé volontaire au 21e

chasseur à cheval pour la durée de la guerre, maréchal des logis en mars 1915, a pris 
part aux attaques de septembre 1915, et à la campagne d’Italie. Il fut parrain d’une 
cloche à Saint-André de Ruffec le 20 décembre 1885 ; la marraine fut Mme Louise-
Laure Frappier, épouse de M. Edgard Dumas de Champvallier, député.  
André-Olivier-Marie-Pierre d’Hémery, né le 1er décembre 1870, marié en 1905 à 
Marguerite- Marie-Radégonde  de  Grailly,  inhumé  à   Bioussac en 1927,  laissant : 1) 
Bérangère, mariée à N...des Dorides de la Ville de Ferrolles, d’où : Anne, Yvonne, 
Pierre et Charlotte ; 2) Jean-Marie-Joseph-Jacques, marié à Marguerite-Marie de Brou 
de Laurière, dont les actuels descendants ; 3) Philippe.
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Ci-dessous : copie de  maintenue de noblesse de la généralité de Poitiers (A.D. 86).

Oyer
C’est ancien beau logis, car il a eut à subir une véritable campagne d’abandon, conserve 
encore de beaux restes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ; il possède de magnifiques 
sculptures et ouvertures renaissance. 
Parmi ses seigneurs, nous trouvons dès le XVe siècle les Faubert ; Au XVIIIe les de  
Raymond,   seigneur de la Cour et d’Oyer, maréchal des camps et armées du roi (1720), 
commandant de la ville et château d’Angoulême et de la province d’Angoumois, décédé 
le 13 novembre 1771 à   Angoulême, paroisse Saint-Antonin. 
Cette demeure sera ensuite possédée par les familles d’Hémery et de Laage, deviendra 
exploitation agricole, avant de revenir dernièrement dans la famille du Mis. et de Mise. 
Philippe d’Hémery . 
De par cette heureuse acquisition, Oyer a retrouvé sa magnificence passée. 
Famille Faubert : 
Cette noble et ancienne maison semble trouver ses racines à Paizay-Naudouin; une  
branche a possédé la seigneurie des Deffends,  l’autre le fief d’Oyer. 
Guy Faubert, chevalier, seigneur de la Vergne, d’Oyer et des Deffends, servit dans les 
compagnies d’ordonnance du Roi en 1500. Il échangea, avec Marie Corgnol, veuve de 
Guyot Brun, écuyer, seigneur de la Forest (Tessé), le fief  de la Barre en  Pliboux  pour 
celui  de la Forest. Il épousa, vers 1500, Jeanne de la Chambre, fille de Nicol, écuyer, 
seigneur de Jarrie-Audouin, et de Perrette Ravard, et en eut : Guy, qui suit ; Jacques, 
écuyer, seigneur de Rochemeau, Oyer ; il vendit la Touche-Bouchereau en 1541, et fut 
témoin en 1553 étant âgé de 44 ans, dans l’enquête pour les preuves de Malte de Jean 
Bourdeille . 
Il épousa Gabrielle de Sallignac, veuve de François de Poispaille et fille de Bertrand 
Estourneau, écuyer, seigneur de Chantrezac, et assistait avec sa femme au mariage de 
Anne avec Antoine de La Tour en 1550. Il ne paraît pas avoir eu d’enfants. 
Louise, mariée à Pierre Foucaud, qui vendit le tiers de la Touche en 1541. 
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Guy Faubert, chevalier, seigneur de la Vergne, d’Oyer, fit partie, lui aussi d’une 
compagnie d’ordonnance du roi en 1530 et partagea avec son frère en 1539. Le 7 août 
1530, il épousa au château de Saint-Martin-de-la-Coudre, Claire Bouchard d’Aubeterre, 
fille de François, chevalier, seigneur de Saint-Martin, et de N.. Goumard. Lui et son 
frère furent condamnés par les Grands-jours de Poitiers, le 26 octobre 1531 à être 
décapités, et de plus, ils durent payer 4000 livres d’amende envers le Roi et fonder une 
chapelle en l’église où était inhumé François Grignon, écuyer, seigneur de la 
Maynardière, qu’ils avaient tué. 
Guichard  Faubert eut pour enfants ; 
1) Jacques ; 2) Pierre, seigneur d’Oyer ; 3) Claire ; 4) Suzanne ; 5) autre Pierre, seigneur 
des Deffends, qui était en Allemagne en 1604 ;  6)  Isaac  et   7) Jeanne. 
Isaac Faubert, écuyer, seigneur de la Barretière (près Secondigny), fils puîné de 
Guichard et de Jeanne de Montils, épousa d’abord, le 20 juillet 1610, Madeleine  des 
Francs, fille de René, écuyer, seigneur de la Braudière, et de Renée de la Cour ; puis, le 
10 décembre 1624, Jeanne de Montrollant, qui fut nommée tutrice de ses enfants le 4 
décembre 1631. 
Du premier lit, il eut : Pierre, et du second au moins Jean, qui suit ; 
Jean Faubert, écuyer, seigneur d’Oyer, fut maintenu noble à Limoges en 1666 et vivait 
encore en 1698. Il avait épousé le 29 avril 1651 Jeanne de Villedon, dont il eut au 
moins : 1) Jacques, qui suit ; 2) Louise, qui fut baptisée à Bioussac. 
Jacques Faubert, écuyer, seigneur d’Oyer, eut au moins pour enfants :1) Angélique, 2) 
Louise, toutes deux héritières de feu Jacques, leur père. Le 7 janvier 1737, Louise 
unique héritière de sa sœur Angélique, ratifie le bail de la maison et seigneuries de la 
Cour et d’Oyer ; 3) autre soeur mariée à N...Raymond, écuyer, seigneur de Villognon.

Le neuviesme de novembre mil sept cent six a été inhumé Jean faubert escuyer seigneur 
d’oyé, agé d’environ de 75 ans     Duval curé de Ruffec 

La famille Faubert avait pour armoiries :«fascé d’argent et de gueules de sept pièces»
Armoiries de Raymond :«de gueules à la bande losangée d’or et d’azur de trois 
pièces »
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L’ancienne tour de défense et ses meurtrières

Magnifique cartouche sur le linteau de la porte principale
(Les huguenots avaient la pieuse habitude de faire graver des textes tirés des Saintes 
Ecritures sur le linteau de la porte de leurs demeures où à toutes autres places 
d’honneur de leur habitation ; ce fut aussi le cas à Oyer) 
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L’ancien presbytère 
Résidence des Archiprêtres de Ruffec et curés de Bioussac, de 1635 à 1792.
Ce logis est depuis longtemps dans la maison d’Hémery. 
blason de N…curé de Bioussac, archiprêtre de Ruffec (d’Hozier) 
«d’argent chargé de mouchetures d’hermines de gueules »

 Fief de La Riche : 
Perché sur son coteau dominant la Charente, une construction du XIXe   siècle est venue 
remplacer l’ancien logis d’une branche des de Brillac de Nouzières, dont ce  
représentant était surnommé La Riche, en rapport avec la possession de cette terre. 
Plus tard, ce domaine, a vocation agricole a appartenu à la famille d’Hémery. 
Jean de Brillac, écuyer, seigneur de Nouzières et de La Riche, enquêteur à la 
Sénéchaussée de Poitiers en 1535, maire de cette ville en 1536, et exempté comme tel 
de servir au ban et arrière ban convoqué ladite année, était en mai 1549, chargé de 
recevoir les hommages de la baronnie de Parthenay. 
Outre son office de conseiller à la sénéchaussée de Poitiers, il était encore sénéchal de 
Civray en 1553. Le 15 mai suivant, le Roi l’autorisa à se défaire de l’une ou de l’autre 
sans payer finances. «  Et ce en considération tant des 1500 écus par lui fournis pour la 
subvention des affaires dudit Roi que des services à lui faits par ledit de Brillac depuis 
20 ans en ça »
Jean fut nommé maire de Poitiers en 1572. Il était échevin de cette ville dès 1542, 
comparut comme lieutenant criminel au procès- verbal de la réformation de la Coutume 
de Poitou en 1559, et fut un des juges qui condamnèrent Jacques Herbert, maire de 
Poitiers, accusé d’avoir favorisé l’entrée des bandes protestantes dans la ville qu’elles 
mirent au pillage, et refusé d’en ouvrir les portes à l’armée royale qui venait pour les en 
chasser. Jean de Brillac est l’auteur du Journal   dont la Société des Archives du Poitou 
a publié quelques fragments (tome XV). 
Marié en 1527 à Catherine Arembert, fille de Joachim, et de Rose Payen, il mourut en 
1573 et fut inhumé en l’église  Saint-Opportune de Poitiers, laissant : 1) François, qui 
suit ; 2) Jean, chef de la branche de Choisy  ou  d’Echoisy (Cellettes .16) ; 3) René, tige 
de la branche du Parc( Romagne ) ; 4) Philippe, qui ne nous est connu que par la 
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nouvelle de son départ pour Paris avec René son frère, le 24 mars 1564, rappelé dans le 
journal de son père. 
François de Brillac, écuyer, seigneur de la Riche, comparut comme avocat, au procès 
verbal de la Réformation de la Coutume du Poitou en 1559, et fut ensuite lieutenant 
criminel en la sénéchaussée. L’historien Liberge, dans sa relation du siège de Poitiers, 
fait le plus brillant éloge de sa bravoure et de sa conduite sous le nom de « La Riche  ».
Il était l’un des échevins de la commune, et avait épousé en 1565 ou 24 juin 1562, 
Catherine de Tudert, fille de Claude, seigneur de la Bournalière (famille toujours 
représentée) conseiller au Châtelet de Paris, et de Marie Luillier. D’après les lettres 
patentes de 1664 lui confirmant sa noblesse, (dont je possède une copie) François 
n’aurait porté que les armes de Nouzières ; il mourut le 25 février 1598, laissant : 1) 
Pierre, seigneur de Nouzières (Condac-Ruffec), de Bernay (Iteuil-86), continua la 
filiation ; il fut installé le 13 mars 1598, dans la charge de lieutenant criminel, dont son 
père s’était démis en sa faveur ; il fut élu maire de Poitiers en 1614, après avoir obtenu 
du Roi des lettres de dispenses car il n’avait pas encore les 30 ans exigé. Lors du 
passage du Roi Louis XIV à Poitiers en 1614 et 1615, il eut l’honneur de recevoir ce 
prince en sa maison ; 2) Claude, qui mourut en 1591 à l’âge de 20 ans. Il avait déjà 
donné des preuves de ses talents et de son goût pour les lettres, dit Dreux du Radier. Le 
poète Banchereau composa son éloge ; 3) Catherine, mariée à René Fumée (dont on 
peut voir à Poitiers l’hôtel particulier qui porte ce nom et qui figure parmi les plus 
beaux édifices de cette ville) avocat du roi ; elle mourut le 16 août 1609, à 34 ans. On 
voyait jadis son épitaphe en vers latins dans la chapelle des Carmes. 
Armoiries des de Brillac : 
 « d’azur au chevron d’or (d’argent) chargé de 5 roses de gueules boutonnées d’or 
accompagné de 3 mollettes d’or, 2 en chef une en pointe  »

La famille de la Lande avait pour armoiries : « d’or à l’arbre de sinople, au chef 
d’azur chargé d’un croissant d’argent »  
La terre de La Riche échue à Marie de Brilhac, fille de François, écuyer, seigneur de La 
Riche, Boisvert, conseiller du Roi, lieutenant criminel de la sénéchaussée de Poitou en 
1573 et de Catherine de Tudert. Elle avait épousé en première noce vers 1590, François 
Alexandre, écuyer, seigneur du Vivier, puis René de la Lande, écuyer, seigneur du 
Breuil de Vernon (86), conseiller du roi, trésorier de France au bureau des finances de 
Poitiers en 1599, à qui elle apporta cette terre. Il fut maire de cette ville en 1606. De 
cette union vint entre autre Pierre, écuyer, seigneur de La Riche, la  Vergnée (Condac), 
les Roches de Marigny. Il épousa Françoise de Certany, fille de Pierre, écuyer, seigneur 
de la Barbelinière et de Marie Rousseau de la Parisère  (Biard-86), dont René, né vers 
1632, qui épousa Marie de Sauzay, dont ; Jean-Marie de la Lande, chevalier, seigneur 
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de La Riche, les Roches de Marigny, marié à Marie Orre, dont entre autres ; Marie-
Julie, mariée en 1768 à François Boynet de la Frémaudière, chevalier, qui héritèrent de 
La Riche et : 
Georges de la Lande, écuyer, seigneur de la Vergnée, fils puîné de René, écuyer, 
seigneur de la Riche, fut baptisé à Saint-Cybard de Poitiers le 22 août 1663 ; venu à 
Nancy en 1683, il s’y fixa par son mariage. Il avait enlevé et épousé secrètement 
Louise-Henriette de Jousserand de Layré, fille de Jacques et de Gabrielle Robineau. La 
cérémonie fut faite à Nancy le 25 février 1686. Ce mariage fut désapprouvé par ses 
parents qui le déshéritèrent, par acte du 31 août 1686. La famille obtint un arrêt du 
Parlement déclarant nul ce mariage, le 26 février 1707. Georges mourut en Poitou, en 
1702, après le décès de son père ; il était venu pour régler ses droits. Il laissait Claude-
Françoise, née en 1685, décédée sans alliance en 1732, et Charles, né en 1686, 
lieutenant au régiment royal de cavalerie, qui soutint, avec sa sœur, un procès contre la 
famille de son père qui contestait leur légitimité. Il épousa le 21 juin 1717 Anne-
Catherine-Gabrielle de Bruley, dont 9 enfants qui continuèrent. 
Les Boynet rendirent hommage du fief de La Riche par procuration, le 11 mai 1778 à 
Charles, comte de Broglie, chevalier de l’ordre du Roi, marquis de Ruffec. 
Le dénombrement de La Riche eut lieu le 19 mai (arch. de la Vienne- E 2- 120 ). 

Nomination de Jean de Brillac, comme maire de Poitiers en 1572. Il le fut aussi la 
première fois en 1535 ; (ce qui valut à cette famille de magistrats l’anoblissement) l’un 
de ses descendants, Pierre, le sera en 1614, un autre en 1619.
( sources :Médiathèque Mitterrand : Les maires de Poitiers ) 

Le siège de Poitiers par les protestants en 1659 
 ‘’Le 30 juillet, l’ennemi lança trois canons en haut de la Cueille-Mirebalaise, et tira 
tout le jour contre le château, ses défenses et le pont de Rochereuil. Le sieur de 
Boisseguin, capitaine éprouvé, prit toutes les mesures que suggère l’expérience ; il était 
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secondé par le vaillant de Nouzières, fils du sieur de La Riche. Les compagnies du 
sieur de Nouzières et du capitaine Vacherie étaient affectées à la défense du bourg de 
Rochereuil…
‘’ De son côté, le lieutenant-général de la Haye avait reçu du Gouverneur l’ordre de 
choisir dans les compagnies bourgeoises cent meilleurs arquebusiers pour les mener à la 
brèche. Il les réunit chez lui, sous la conduite de leurs lieutenants et de leurs sergents. 
Le sieur de Nouzières, capitaine, fils du sieur de La Riche, amena en personne vingt 
de ses hommes dont il voulait partager le danger…..’’  
(Archives Historiques du Poitou : T. 15) 
Il existe, aux archives départementales de la Vienne, à la cote 2 E 120, un énorme 
paquet contenant pratiquement tous les actes relatifs à la seigneurie de La Riche, depuis 
sa possession par les de Brillac jusqu’à la révolution. Un ouvrage de 500 pages ne 
suffirait pas à relever tout ce qui y est mentionné. Il y est fait état, sur certains actes, 
d’une fuye, d’une tour, et du mauvais état général des lieux. Ci-dessous quelques pages 
d’un dénombrement qui plus est,  relativement bien lisible,  où il est question de tout 
l’environnement terrien de La Riche, de Boistillé, l’Abrègement, Oyé, La Vergnée, 
Grégueuille, ect… du moulin à moudre et à draps. 

Transcription d’un dénombrement et fermage du lieu de la Riche.

‘’ Le pré chretien qui appartient audit sieur Freuvraud a cause de sa femme et 
continuant le long du dit pré chretien jusqu’au pré Pommet dépendant de la dite 
seigneurie de la Riche y ayant au costé du dit pré chrétien, un morceau de bois taillis 
de la contenance d’environ trois boisellées qui est compris dans la présente 
confrontation et estant au dit pré Pommet et au bout diceluy lessant le dit pré chrétien
a gauche continuant jusqu’au fleuve charante et le dit fleuve suivant i celuy jusqu’au 
bout de la chaussée au dessus le moulin a draps renferme le pré apellé des Poullies
dépendant du dit moulin a draps ‘’ trentem’’ aussy les dits deux moulins et suivant le 
fleuve jusqu’au gué Boutellant et au dit gué Boutellant remontant le long d’un sentier 
et traversant le chemin qui va du dit lieu noble de la Riche a aizie jusqu’au terres du 
seigneur de Boistiller laissant toujours le dit enclos a la main droite et a gauche les 
terres qui appartiennent au dit seigneur de Boistillier et autre contenant le dit enclos 
dans son total le nombre de quatre cents soixante quinze boicellées dans lequel est 
compris premièrement le nombre de trois boicellées ne sachant point le dit sieur 
Advouant de qui elles relèvent qui est quatorze boicellées qu’il faut déduire ainsy le dit 
sieur advouant nen possède quatre cent soixante et une boicellée y ayant seulement 
quelques terres du dit enclos qui sont tenues du seigneur du Puipastrot, d’oyé et de la
Cure du dit Ruffec.
Les dits lieux relevant de la dite Dame Duchesse comme dame directe a la charge 
néanmoins de paier au sieur curé de Ruffec annuellement huit g° froments, deux g° de 
seigle et dix sols de rente, laquelle rente a esté cesdée par les dits seigneurs de Ruffec
au sieur curé et chanoine de St. Nicolas de Ruffec  comme il paraît par les actes du 
trente mars mil cinq cent quatre vingt deux, premier avril mil cinq cent quatre vingt 
cinq, ne sachant point au surplus ce qui est due au seigneur du Puy pastrot et d’Oyer, le 
surplus estant tenu noblement par les dits sieurs advouans.
Plus une pièce de terre labourable appellé le champ des rondes contenant six boicellées 
tenant d’un costé a la terre des hoirs de feu Jean Turquat d’autre a Jean Martineau
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d’un bout au chemin allant du lieu de la Riche a Oyé a main gauche d’autre bout a la 
terre de Pierre Coutant. 
Plus une autre pièce de terre en vigne contenant trois boicellées tenant d’un costé au dit 
Jean Martineau d’autre costé au dit Coutant d’un bout au susdit chemin mesme main 
gauche d’autre bout au susdits Coutant et Martineau.
Plus une autre pièce de terre labourable en partie appellée les Caillots contenant 
quinze boicellée et demy tenant tenant d’un costé et par bout a autres terres de Lucas
Martineau et d’un bout au chemain que l’on va de chez Picard a Ruffec a main gauche 
n’ayant que trois confrontation. 
Une autre pièce de terre labourable appellée Les Groix contenant cinq boicellées 
tenant d’un bout et costé au chemin allant de chez Picard a la Pichonnerie a main 
gauche d’autre bout a Jean Martineau d’un costé au chemin du dit lieu chez Picard a
Ruffec a main droite. 
Une autre pièce labourable de pré contenant six boicellées et demy tenant d’un costé a 
la terre de François Martineau d’un costé……. des jardinets a cause de sa femme d’un 
bout au seigneur d’Oyé et d’autre au chemin allant de la Pichonnerie a main gauche.
Plus une autre pièce labourable au dit lieu des Groix contenant dix boicellées et tenant 
d’un bout au susdit chemin de la Riche a la Pichonnerie mesme main d’autres bout aux 
terres appellées le Rémigou d’un costé a la ferme de la Pichonnerie d’autre costé a la 
terre de Charles Guillaud. 
Plus une autre pièce de terre labourable située au dessous le dit lieu de la Pichonnerie 
contenant quatorze boicellées un cart tenant d’un bout et des deux costés aux terres des 
hoirs de feu Isaac Bonnet d’autre bout a l’enclos cy dessus confronté. 
Une autre pièce de terre labourable de prés contenant dix boicellées et demy tenant 
d’un bout aux hoirs du dit Bonet d’autre bout et costé aux dits sieurs advouants, 
d’autre costé au dit Charles Guillaud au devoir la ditte terre du présant de fermage due 
a madame la Duchesse au huitain des fruits et en cas quil s’en trouve plus de dix 
boicellées et demy, les dits sieurs advouant desclarent l’abandon et consentent que ma 
ditte dame le réunisse a son domaine. 
Plus une autre pièce de terre labourable située au dessous du dit lieu de la Pichonerie 
contenant deux boicellées ou environ tenant d’un costé aux hoirs du dit feu Bonet
d’autre costé au chemin appelé les Billes par lequel on dessend du dit lieu de la
Pichonnerie a Gregueille a main droite d’un bout au dit sieur Guillaud n’y ayant que 
trois confrontations. 
Plus une autre pièce de terre située iller pré appellé le chemin des Folles contenant 
dix huit boicellées tenant d’un bout au susdit chemin allant du lieu de la Pichonnerie
au dit Gregueille a main gauche d’autre bout au dit Guillaud et autres deux costés aux 
hoirs du dit Bonet d’autre costé au Sr. Guillaud de la Vergnée, comme aussy  les dits 
sieurs advouants desclare avoir droit de chasse et aller chercher les bleds dans tout le 
marquisat et barronnie dudit Ruffec réservé la ville et faux bourg du dit Ruffec et la 
paroisse de Raix pour iceux bled et grains conduire aux moulins appellés de la Riche
ou…assis sur la rivière de la charente entre le dit lieu de la Riche et …. a sac y ayant 
ainsy qu’il a esté cy dessus expliqué deux moulins a quatre roues l’un a bled l’autre a 
draps moienant quy iceluy advouant desclare devoir par chacun an de rente noble a ma 
dite dame au mois de may une truite évaluée douze deniers et un carteron de truffe 
bonne et valable plus les dits sieurs advouans déclare avoir droit de pescherie et 
prendre du poisson dans les eaux des moulins qui contiennent de la longueur des 
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chaussées diceux moulins dans lesquelles ma ditte dame La Duchesse a droit de faire 
pescher quand bon luy semblera.
Plus le droit de construire et édifier fuye ou coulombier au dit lieu de la Riche et de 
pouvoir fortifier et faire maison forte au dit lieu de la Riche avec droit de faire garenne 
a conils deffensable en semble la permission et pouvoir au dit sieur advouant de faire 
fermer et reclore pour faire prés « « gesnauds’’  deux pièces de prés en la rivière de la 
charante. L’un situé sous le village de la Vergnée qui contient trois boicelles ou environ 
tenant d’un bout au fleuve charante et de toute autre part a mademoiselle Giraud du dit 
Ruffec la quelle pièce de pré le dit Sr. advouant desclare posséder et tenir de ma ditte 
dame la Duchesse comme estant compris dans le présant dénombrement. 
La seconde pièce de pré est située au dessous du dit lieu de la Riche au lieu appelé les
Iles et qui est compris et renfermée dans la ditte confrontation de l’enclos premier 
confronté avec droit de faire faire clapiers pour lapins un ou plusieurs ainsy que le bon 
semblera aux dits advouans chasser et tenir chasse a chiens et oiseaux pour chasser ou 
bon semblera dans la chatelainie et marquisat de Ruffecq réservé garennes et forests et 
deffance de lancinte des anciens potteaux ainsy que le tout est expliqué par la 
transaction du dit jour vingt six may mil six cent dix neuf . 
Plus reconnaît aussy tenir de ma ditte dame la Duchesse une pièce de pré situé dans la 
rivière de Lavaux contenant trois boicellées tenant d’un costé au pré de Jean Arnault 
de Ruffec d’autre costé au sieur Aumaistre d’un bout au fleuve de charente d’autre 
bout a Louis Decault procureur du dit Ruffecq.
Plus une autre pièce de pré situé dans la mesme rivière contenant une boicellée tenant 
d’un costé au pré de Mr. Delavau et de tout autre bout et part au dit fleuve charante qui 
sont tous les lieux que les dits sieurs advouans déclarent tenir en domaine de ma ditte 
dame que les droits qui sont au dit lieu noble de la seigneurie de la Riche et suivant les 
rentes nobles directes et seigneuriales et foncières dues au dit sieur advouant a cause 
de la ditte seigneurie de la Riche lesquelles sont 
Premièrement
Le nombre de cinq g° froment de rente noble directe seigneurialle et foncière dhue a la 
seigneurie de la Riche en chacun jour et feste de St. Michel par Maitre Charles 
Guillaud, les hoirs d’Isaac Bonnet, Charles Guillaud, orpheuvre et autre a cause 
d’une prise appellée la Limousine, contenant dix huit journaux et demy tenant d’un 
costé a la prise des champs d’Oyé d’autre costé a la prise des champs que l’on va du dit 
lieu de la Riche a la rivière de Refousson  a main droitte d’un bout avec ‘’ Souchillon’’ 
un pré touchant la ditte rivière de Reffousson d’autre bout a la prise de la Bouline le 
tout suivant l’arpant fait par Coutant, arpanteur, le huit janvier mil sept cent onze.
Plus trois g° froment, quatre g° de seigle, deux ras d’avoine mesure de Ruffecq argent 
cinq sols  et deux chapons aussy de rente noble d’hue a chacun jour et feste de St. 
Michel au lieu de la Riche pour les mesmes susdit nommés pour raison d’une prise 
appellée le chemps d’Oyé en deux mas. Le premier desquel contient vingt trois 
journaux et demy, quarante quatre carraux tenant d’un costé a la ditte prise de la
Limousine cy dessus confrontée d’autre costé a la terre et seigneurie de la Riche d’un 
bout a la vigne du nommé Guiber d’autre bout au chemin que l’on va du village de la 
Vergnée a la plaine du dit lieu a main droite, le second contient un jounaux  quatre 
vingt carreaux touchant d’un bout du chemin que l’on va du dit lieu de la Riche a la
Vergnée a main gauche d’autre bout au bois du Remigeou d’un costé a la terre du 
nommé Guiber, d’autre costé aux terres de la seigneurie de la Riche suivant l’arpant 
fait par le dit Coutant le dit jour huitiesme janvier mil sept cent onze. 
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Plus et dhu par François Bonnet a Charles Guillaud en chacun jour et feste de St. 
Michel a cause de la prise de la Bouline un g° de seigle, un ras d’avoine mesure de 
Ruffec la dousiesme partie de deux chapons, la dousiesme partie de deux porcelés et 
vingt deniers de rente noble directe seigneuriale et foncière contenant icelle prise, huit 
boicellées ou environ tenant d’un costé et bout au chemain par lequel on va du dit lieu 
de la Pichonnerie a Refousson a main droite et d’autres bouts aux terres de la
Pichonerie.
Plus et aussy d’hu a la seigneurie en chacun jour et feste de St. Michel par M. le 
sénéchal de Ruffec a François Bonnet, seigle un g° mature un g° avoine, un g° argent 
cinq sols et deux chapons et deux deniers de cent et rente noble directe seigneuriale 
dhue au dit Sr. advouant a cause de la prise appellée le Chemps Guionne qui contient 
neuf boicellées consistant en vigne,  chastesniers et terre labourables tenant d’une part 
au grand bois d’Oyé, un mur entre deux autre aux terres des Martins et d’autres au 
chemin par lequel on va du dit Condac aux bois des Martins a main droite. 
Plus et aussy deu au dit Sr. Advouant quatre froments, six g° seigle quatre g° d’avoine 
dix sols en argeant, un chapon et une géline de rente noble directe seigneuriale et 
foncière a cause  d’une prise du vilage de la Pichonerie possédée par les dits François
Bonnet et autres estant en trois Mas. 
Le premier contenant vingt deux boicellées tenants des deux costés aux terres de la 
seigneurie de la Riche, d’un bout au chemin que l’on va du dit lieu noble de la Riche a 
Greguelle a main droitte d’autre bout au dits seigneurie de la Riche.
Le second Mas contenant cinq boicellées tenant d’un costé au chemin que l’on va du dit 
lieu de la Pichonerie au village de la Vergnée a main gauche d’un bout au chemin que 
l’on va de Ruffec a la Riche au dit gué de Grégueille des deux costés et d’un bout aux 
terres des dits sieurs Advouans a caude du dit lieu de la Riche a la Pichonerie a main 
droite.
Plus g° de froment, quatre g° de seigle, deux g° de baillarge, deux g° d’avoine susditte 
mesure et quinze sols dues au dit sieur advouans a cause de la métairie du Mas Figeat
possédée par le Sr. de L ‘Abrègement qui doit la ditte rente noble et foncière en chacun 
an, jour et feste de St. Michel consistant icelle prise en la paroisse de Bioussac………..
Plus huit g° de froment, huit g° davoine susdit mesure trente sols, quatre chapons de 
rente noble et foncière due par chacun jour et feste de St. Michel au dit sieur Advouans 
a cause d’unr prise appellée La Billaude consistant en maisons, grange, charrières 
aisans, ouches et jardins confrontant d’une part au chemin que l’on va du village d’Oyé
au pré du Maine a gauche d’autre part a la terre de Philippe Lucas et par mesme costé 
a un petit apens et petit jardin de François Overniac contenant trois boicellées au 
environ, le second Mas situé près le village de la Gonelle contenant cinquante sept 
boicellées ou environ confrontant d’une part au chemin allans L’étanche de la Gonelle
a Ruffec a main gauche, tournant a la gauche et tenant a la terre et bois de feu Jacques
Turquat et couvre par le mesme costé a la terre de Jean Boniton jusqu’au chemin 
descendant du champ de la Grange a la rivière de Bioussac, tournant le long du 
ruisseau et touchant des deux bouts du pré du seigneur de l’Abrègement.
Plus est dhu au dit sieur Advouant cinq sols de rente noble directe seigneuriale et 
foncière par Pierre Coutant d’Oyé a cause d’une prise appellée le village de chez 
Pichart consistant en une maison, grange, toit , four avec une ouche joignant contenant 
trois boicellées ou environ tenant par le devant au chemin que l’on va du village d’Oyé 
au logis et moulin du dit lieu noble de la Riche a main gauche d’un costé a la garenne 
de la Cour d’autre bout et costé aux terres des héritiers de feu Jacques Turquat, plus 
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quarante sols et une poule aussy de rente noble directe seigneuriale et foncière due au 
dit Sieur Advouant par chacun  et jour et feste de St. Michel par Georges Amiaud dit 
Desjardins a cause d’une maison située dans le village de la Vergnée, paroisse de 
Condac.
Plus leur est deu par le dit Pierre Coutant a cause d’un certain champ devant la dite 
maison de chez Picard, contenant trois boicellées ou environ au devoir de cinq sols de 
rente foncière par chacun an et jour de feste de St. Michel tenant le champ a la vigne du 
dit Coutant un fossé entre deux d’autre costé et bout du chemin que l’on va du dit lieu 
de la Riche a Oyé a main gauche, d’autre bout a la terre de Jean Charpantier dit le 
Vinier, un ais et fossé entre deux déclarant. Le dit seigneur Advouant qu’il ne possède 
aucun domaine qui doive rente noble a la ditte dame et s’il s’en trouve il les abandonne 
et consent que la ditte Dame, en face la réunion a son domaine. 
Tous lesquels lieux cy dessus spécifiques et confrontés qui sont le logis du lieu de la 
Riche, mestairies, moulins, prés, terres et autres domaines dépendant du dit lieu noble 
La Riche, au devoir de rente noble, sont ceux qui composent le fief, terres et seigneurie 
de la Riche que les dits sieurs Advouans ainsi qu’il lont desclaré tenir et posseder de 
ma dite dame la Duchesse Marquise de Ruffec sous la ditte foy et hommage lige a 
quinze dols de devoir paiable a muance de seigneur a cause de son dit chasteau de 
Ruffec suivant la transaction cy dessus dattée et esnommée supliant très humblement le 
dit sieur Advouant et nom ma ditte Dame la Duchesse marquise du dit Ruffec si elle 
scait qu’il aye erré dans le présent dénombrement en y employant plus qu’il na du faire 
connoistre  prométant tant pour luy comme dit est que pour le dit Sr. De Lalande son 
frère de le corriger c’est a dire d’augmenter ou diminuer ce que madame la Duchesse 
jugera a propos et pour l’entretien du tout, le dit sieur advouant a obligé et hipothéqué 
tous et chacuns ces biens présans et futurs et a la requesté, il en a esté jugé et 
condamné par le dit notaire soubsigné, pouvoir et juridiction duquel il s’est soumis, fit 
et passé au dit lieu de la Riche, le trante jour du mois de may mil sept cent treize, en 
présence de Léonard de la Chaise, Mre Armurier, et Louis Talbot, Mre Mareschal 
demeurant au dit Ruffec, tous requis , qui ont avec le dit Sr. Advouant, signé ainsy que 
le Sr. De Lalande, docteur en théologie, L. Lachaiz , L. Talbot, Coutant, notaire a 
Ruffec, controlé a Ruffec, le premier juin mil sept cent treize, recu vingt deux sols ainsy  
prévault.
(Cette lecture est un peu laborieuse, mais les anciens s’y retrouveront, tant sur le 
langage que sur les lieux) 
Acte de 1598, accordant pour un fermage de cinq années la métairie  de la Riche, et 
reconnaissant l’origine de propriété du lieu noble de La Riche à Marye de Brillac, fille 
de François, conseiller du roi, lieutenant général  criminel en la sénéchaussée de 
Poitiers. 
Autres terres et lieux ;  La Cour, à Charles de Ponthieu ; La métairie du Buisson, à 
Jean de Brillac en 1588 (fond Martinville) ;  La Gonelle : un nommé Suire est qualifié 
Sieur de la Gonnelle dans le contrat de mariage de Jacques Vrillac et d’Elisabeth Fays
le 23 février 1686 et demeurant à Ruffec ; La Valette : une famille (actuellement en 
Allemagne) en pris le nom ;  Pierre Baillet de la Brousse, (Taizé) qualifié sieur de la 
Valette, marié le 3 avril 1606 à Françoise Pesnel ; La Chapelle du Trot ; Boy-
Regnier, aux Bricaud ; Les Fougères, la Bayette, aux d’Hémery ; etc...
  Charles de Ponthieu, écuyer, seigneur de Salignac, Coussorignac,(Coutures-
d’Argenson-79)  fut condamné par contumaces le 9 juin 1674 avec plusieurs autres de 
ses complices, par M . de Marillac, intendant du Poitou, à avoir la tête tranchée, pour 
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avoir attenté aux jours des enfants du seigneur de la Cour de Boisseuil ; mais il obtint 
des lettres de grâces au mois de mai 1675. Il épousa le 15 mai 1677 Marie-Thérèse 
d’Hérisson, qui fut maintenue noble comme veuve en 1715. Le nom de sa femme est 
omis dans la minute de confirmation de noblesse du 5 mai 1699 accordée à Charles de 
Chevreuse, ainsi qu’à sa sœur Jacquette, veuve d’Abraham de Ponthieu. Nous 
trouvons Charles de Chevreuse qualifié d’écuyer, seigneur de la Cour, établi en 1684 au 
bourg de Bioussac. En 1689, il servit dans la première compagnie du ban. Nous ne lui 
connaissons pour fils que Jean, qui épousa à Voulême, Charlotte des Ruaux, dame de 
Nieuil ; il sera inhumé dans cette même église le 30 décembre 1715. 

Au hameau de la Bayette, cette chapelle armoriée : OYER au début du 20° siècle                                   

Oyer en 2007 
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Paroisse du Bouchage 

Ce petit village comptait au moins deux fiefs.
La Voulernerie (la Voularnie) et la Moutonnerie (la Moutonnie). 
Georges de la Tour, écuyer, marié à Françoise Moutier, est seigneur de la Voulernie en 
1560.
François d’Angély, écuyer, seigneur de Lonnes, Clavachon, l’est en 1615. 
Charles Jousserand, chevalier, seigneur de Coursec (Poitiers), puis de la Voulernie, fils 
aîné de Jean, écuyer, seigneur de Lairé (St. Saviol) et d’Avoye-Mesnard, était sous la 
tutelle de sa mère, le 17 avril 1637. Il assista, le 23 décembre 1639, au contrat de 
mariage de son frère aîné Olivier. 
Il épousa, par contrat du 7 février 1642, passé devant Rivière et Imbert, notaires à 
Civray, Léa  Herbert, fille de Gabriel, écuyer, seigneur de la Grande-Forêt en Saintonge, 
et de Marguerite Petit, en présence de Jacques, son frère,  d’Avoye et Anne ses sœurs. 
Ils eurent ; 
1) Olivier, qui suit ; 2) Léa-Marie, qui épousa, le 19 septembre 1701, Daniel des 
Roches, écuyer, seigneur de Saint-Pic, y demeurant, paroisse de Loge-Fougereuse. Elle 
avait abjuré la religion réformée le 6 septembre 1685, devant Mgr. Fortin de la 
Hoguette, dans la chapelle de son palais épiscopal de Poitiers, avec son frère, sa belle 
sœur et sa sœur ; 3) Catherine, qui abjura avec sa sœur, épousa, par contrat du 10 mai 
1686 passé devant Rougier, notaire au Bouchage, Jean Guyot, chevalier, seigneur de 
Montorsy, veuf de Marguerite des Ruaux. Catherine étant veuve, fut maintenue noble 
par Mr. Maupeou. 
Olivier Jousserand, chevalier, seigneur de la Voulernie, fut maintenu dans sa noblesse  
par Barentin, sur le vu des titres de la production de son cousin Olivier, seigneur de 
Lairé. Il abjura à Poitiers, également dans la chapelle de l’évêché, devant Mgr. Fortin de 
la Hoguette, avec sa femme et ses sœurs, le 6 septembre 1685. Le 30 août 1678, il était 
en partie héritier de Charles Jousserand, son père. 
Le 18 mai 1676, il obtint du Roi des lettres de parenté pour épouser sa cousine 
Catherine Jousserand, fille d’Olivier, seigneur de Lairé et de Jeanne de Mairé, comme 
lui, de la R.P.R. 
Le 16 mai 1680, il fit aveu de la maison noble de la Voulernie, devant Bilhaud notaire 
de la châtellenie de Nanteuil-en-Vallée, à Armand de Quincé, abbé comandataire des 
abbayes royales de Nanteuil et de Ferrières et seigneur temporel de la châtellenie dudit 
Nanteuil.
Ils étaient décédés avant le 8 août 1703, date d’une sentence de la châtellenie du 
Bouchage contre Jacques Lambert, seigneur des Fontenelles, tuteur de leurs enfants, en 
faveur de Catherine Poisson, veuve de Philippe Barraud, bourgeois d’Angoulême, aux 
fins d’être payé de la somme 300 livres pour promesse de pareille somme donnée par le 
seigneur et la dame de Jousserand, le 26 février 1680, au seigneur de Beaulieu et 
Puybautier,  N...Prévost, dont la dite dame Poisson était cessionnaire : ils avaient eu : 
1) Jean, âgé de 9 ans en 1685 ; 2) Catherine, âgée de 3 ans ; 3) Alphée, âgée de 2 ans ; 
4) autre Jean, âgé de 4 mois en 1685. Nous pensons que c’est lui qui est appelé Jean-
Etienne, qui suit ; 5) Etienne, qui épousa, le 6 janvier 1730, Marie-Anne de Savatte, 
veuve de Jacques de Réty, chevalier, seigneur de Vitré, et fille d’Eustache, chevalier, 
seigneur du Coudret, et de Marie de Ferré. Elle mourut, étant veuve et âgée de 80 ans, et 
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fut inhumée dans l’église Saint-Nicolas de Civray, le 15 avril 1767 ; dans cet acte, elle 
est nommée Marie-Hippolyte. 
Jousserand Jean-Etienne, chevalier, seigneur de la Voulernie, épousa, par contrat passé 
devant de Mondion, notaire à Ruffec, le 2 février 1711, Anne Coiteux, fille de feu 
Pierre, seigneur de Lordaget (Ruffec), lieutenant assesseur au marquisat de Ruffec, et de 
Catherine Arnaud. Ses biens consistaient en 8000 livres. Elle reçut cession  de la somme 
de 3000 livres dues à demoiselle Poisson, plus celles de 300 livres pour intérêts ; 
moyennant cette cession, elle se constitua envers les cédants une rente de 24 livres 19 
sous.
Ils étaient décédés avant les mariages de leurs fils Joseph et Jean, laissant : 
1) Jean-Etienne, qui suit ; 2)  Joseph, qui suivra après la prospérité de son frère ; 3) 
Pierre, baptisé au Bouchage, le 2 janvier 1726. Il épousa, à Notre Dame de la Rochelle 
le 10 septembre 1758, étant capitaine de bataillon du Poitou-Milice, Marie-Catherine 
Guenot, veuve d’Henri Bultel et fille de feu Joseph et Françoise Rose. 
Vers 1775, capitaine à la suite de la place de la Rochelle, chevalier de Saint-Louis, 
ancien capitaine des grenadiers royaux, il était, avec sa femme, en procès contre Jean 
Petit, entrepreneur d’ouvrages. 
Jousserand Jean-Etienne, chevalier, seigneur de la Voulernie, Malemont et 
Toucheronde, baptisé au Bouchage le 21 février 1715, épousa, le 15 janvier 1741, Marie 
Horric, fille de Léonor, chevalier, seigneur de la Courade, et de Clémence-Marguerite 
Robert. La future reçut constitution de 1000 livres; ils avaient eu : 
1) Marguerite ; 2) Léonard, né en 1754, écuyer, seigneur de la Voulernie. Il épousa, le 3 
février 1785, Suzanne Regnaud de la Courrière ( Messeux ), fille de feu Pierre-Hercule 
et de Françoise-Suzanne Laurens de Gorce, en l’église de Linazay. Il eut un fils, Marc, 
baptisé à Messeux le 6 mai 1787. Le 27 thermidor an IX (15 août 1801), Léonard 
Jousserand, gendarme national à Champagne-Mouton, vendait une maison à Genouillé. 
C’est sans doute lui qui, nommé Messidor-Jousserand, gendarme, envoyait des 
renseignements sur Lesson, ex-prêtre. 
3 ) Léonor, écuyer, seigneur de la Voulernie, épousa, le 21 avril 1773, dans la chapelle 
du château de Lairé, Henriette-Catherine Jousserand, fille de François, seigneur de 
Linazay, et de Jeanne-Catherine de Vaucelles, dont il eut : 
Marie-Adélaïde, baptisée à Saint-Nicolas de Civay, le 3 février 1776, après la mort de 
son père. Il était décédé à Chaunay le 18 mai 1775, dit ancien officier d’infanterie. Sa 
veuve se remaria en 1778 à Jean-Baptiste de Belcastel. Sa fille fut élevée au couvent de 
la visitation, dont la pension était de 1500 livres. Elle épousa, le 21 frimaire an II ( 12 
décembre 1793 ) âgée de 18 ans, Joseph Mignot, procureur de la commune de Poitiers. 
Le 7 juin 1815, son mari, dit propriétaire à Clan, commune de Jaulnay, affermait la 
métairie de Beaumont (St.Pierre d’Exideuil). Elle mourut à Clan le 23 décembre 1837. 
Joseph Jousserand, chevalier, seigneur de la Voulernie et de Beaumont, épousa, par 
contrat du 15 janvier 1741, devant Caillaud, notaire à Angoulême, Marie-Thérèse de 
Pons de Fellet (Pleuville) fille de feu Antoine, écuyer, seigneur de Fellet, et d’Anne-
Renée de Saint-Laurens. La cérémonie eut lieu au Bouchage, le 24 mai.  Le 5 novembre 
1744, Marie-Thérèse de Pons fit son testament en faveur de son mari. Ils demeuraient 
alors au logis de Trasllebaut.  
Ils assistèrent au contrat de mariage de leur fils Pierre-Antoine, et l’instituèrent leur 
héritier universel, se réservant la disposition de 6000 livres. Marie-Thérèse de Pons, 
héritière d’Antoine de Saint-Laurens, écuyer, seigneur de la Fayolle (Montjean) avait 
obtenu, avec son mari, le 29 janvier 1767, une sentence de la prévôté royale de 
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Châteauneuf, en Angoumois, contre François Robineau, marchand, et Rose Robineau, 
sa sœur, condamnés à payer le reste de 30 livres de rente et les arrérages de 29 années, 
dues au seigneur de Saint-Laurens par acte de constitution du 5 avril 1745. Ils eurent 
pour enfants : 
1) Pierre-Antoine, qui suit ; 
2) Antoine-Alexis, baptisé le 14 septembre 1757, dans l’église de Birac, devint officier 
d’infanterie. Il se tua d’un coup de pistolet, vers la fin de février ou début mars 1786, 
soit disant par désespoir amoureux. 
Pierre-Antoine Jousserand, chevalier, seigneur de Beaumont, les Gilberts ,(Birac) etc…, 
épousa par contrat passé le 27 juillet 1770 devant Caillaud, notaire à Angoulême, 
Marie-Thérèse de Bardines, fille de Louis, chevalier, et de Marie-Françoise Préveraud. 
Il fut constitué par ses père et mère leur héritier universel en tous leurs biens mobiliers 
sous réserve de 6000 livres. La future reçut en dot, moyennant renonciation à la 
succession de ses parents le fief du Petit-Chalonne, (Fléac-16) avec les domaines 
roturiers en dépendant, le tout, évalué à 15000 livres, plus 5000 livres, et la somme de 
20000 livres payable après leur décès. Le 4 octobre 1772, fut résilié, devant Caillaud, 
notaire, le bail à vie consenti, le 21 septembre 1763 par le marquis de Montalembert, en 
faveur de Pierre-Antoine et de sa femme. 
Louis-Bonaventure, né et baptisé le 1er juillet 1711, dans l’église de Notre-Dame de 
Beaulieu, à Angoulême. Il obtint, le 29 mars 1786, un certificat de noblesse pour une 
sous-lieutenance. 
Le 03 février 1785 fut célébré à Linazay (86) le mariage de Léonard Jousserant, 31 ans, 
chevalier seigneur de la Voularnie, fils de mess. Jean de Jousserant, chevalier, et de 
dame Marie Horric, demeurant au château de la Voularnie, avec delle Raignaud de la 
Courrière (Messeux), fille de feu mess. Pierre Hercule Raignaud de la Courrière et de 
dame Françoise Suzanne Laurent de Gorce. 
                                           Le logis de la Voularnerie 

 César-Henri Coudert de Prévignaud (portrait) fils de Charles, capitaine de la 
brigades des traites de Ruffec, demeure au château de La Voulernie. Il y décède le 
03.08.1788 ; probablement le dernier occupant des lieux sous l’ancien régime. Il s’était 
allié le 30 octobre 1780 à Marie Sudre de Massignac au lieu de La Cou (Gournay). Son 
fils André combattit dans les armées Napoléoniennes, reçu la médaille de Sainte-Hélène 
en 1817 (campagne de Russie), se maria la même année à Nanteuil où il fut instituteur, à 
Rose-Henriette Peret de Beauchamp ; son fils Gédéon, né à Nanteuil en 1821, armateur, 
marié en 1845 à Anna-Catherine Chabrol, d’où Jean-Baptiste-Jules, né en 1847, marié à 
Marie Octavie Delage en 1872, d’où Jean Baptiste-Edouard, né en 1875, marié à 
Madeleine Dulery en 1900, d’où Jean Gédéon Coudert, père de Bernard marié à 
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Monique Mialet, d’où trois enfants ; Hervé ; Géraud ; Jean-Vincent ; puis, en seconde 
noces à Brigitte Lebailleul, d’où Charles, adopté en 2001. 
Pierre de Goret, écuyer, était seigneur de la Moutonnerie ; il se maria à Saint-Porchaire 
de Poitiers, le 2 septembre 1669, à Marie Belon, fille de Jean, chirurgien, et de feue 
Suzanne Pépin. Le 12 mars 1718, ils testaient en faveur de leur fils Jean. Ils eurent pour 
enfants : 1) Jean, qui suit ; 2) Catherine, qui, étant âgée de 23 ans, s’étant rendu à la 
maison de Montlaurier, paroisse d’Asnois (86) chez son frère Jean, subit les violences 
de François Dunoyer, avocat en Parlement et au siège royal de Civray, qui, depuis trois 
ou quatre ans, la demandait en mariage. Elle l’épousa cependant dans l’église d’Asnois, 
le 15 novembre 1699 ; 3) Olivier, écuyer, se maria suivant contrat du 24 août 1718, à 
Marie-Anne-Mathurine de Cerzé, dont il eut au moins Anne-Louise, née à Montignac,   
(16) le 17 novembre 1722, mariée vers 1747 à Guillaume de Nesmond, chevalier, 
seigneur de la Pougnerie, dont elle était veuve en 1762. 
Coudert de Prévignaud porte ; «d’azur à l’arbre d’or accompagné de deux 
croissants d’argent »

 la Moutonnerie 
Armoiries de la famille de Jousserand : (Jousserant) 

« coupé de gueules sur azur à l’aigle d’argent brochant sur le tout, le vol abaissé, 
couronné, becqué et onglés d’or »  ( il existe plusieurs variantes )
mariage de Etienne Jousserant (registre Saint-André deRuffec) : 
«  le troisième février 1711 après la publication des trois bans dans la paroisse  de 
notre dame du BOUCHAGE comme il appert par le certificat de nos frères curé dudit 
lieu et dans l’église paroissiale de Ruffec suivant les tesmoignages du sieur curé sans 
opposition civile ny empeschement canonique venu à ma connoissance, j’ay prêtre 
soussigné, donné la bénédiction nuptiale à messire Estienne Jousserant, chevalier, 
seigneur de la Voulernie, de la paroisse du sus dit Bouchage, fils de feu messire Olivier 
Jousserant et de dame Catherine Jousserant d’une part, et à damoyselle Catherine 
Coyteux de cette paroisse, fille de feu messire Pierre Coyteux assesseur dudit Ruffec et 
de damoyselle Catherine Cytois d’autre part. 
Ce tout en présence et du consentement des plus proches parents et amis des deux 
parties soussignées avec moy, du consentement du sieur Duval, curé dudit Ruffec  »
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Paroisse de Bouin (79)

    Ce petit village, sur les confins du département de la Charente et des Deux-Sèvres, 
était compris dans l’étendue du marquisat de Ruffec. 
Après l’an 1000, Bouin passe dans le Comté d’Angoulême à l’occasion de la donation 
des Vicomtes de Melles, d’Aulnay, de Ruffec et de Confolens par Guillaume V de 
Poitiers, Comte de Poitou, à Guillaume IV Taillefer, Comte d’Angoulême, son vassal. 
Cette période voit l’indépendance croissante des petits seigneurs  et la construction de 
forteresses. La viguerie de Bouin est transformée en châtellenie. Elle appartiendra 
successivement aux familles de La Lande jusqu’en 1494, puis aux Turpin de Jouhé 
jusqu’en 1750, puis aux Chabot de Bouin, jusqu’en 1860. 
Bouin était le siège d’un archiprêtré de l’archidiaconé de Brioux. Il relevait féodalement 
de Ruffec et dépendait de la sénéchaussée de Poitiers et de l’élection d’Angoulême, 
généralité de Limoges.  
L’archiprêtré comprenait dans les Deux-Sèvres actuelle, les paroisses de Bouin, 
Melleran, Hanc, Loubillé, Couture-d’Argenson, Pioussay, Loizé, Lussay, La Bataille, 
Villemain et Lorigné, Guidiers, plus en charente :Brettes, Empuré, Les Gours et 
Lupsault, Saint-Fraigne, Chives, Paizay-Naudouin, Longré, Rais, Le Teil, Ambourie, 
Taissé-Laforest , Chives, en Charente inférieure  (état du Poitou sous Louis XIV  
Dugast -Matifeux).
Joachim des Coublanc, écuyer, seigneur du Breuillac, la Guitardière, etc …fils puîné de 
René et de Renée Garnier, fut maintenu noble par l’intendant du Poitou en 1667, 
paroisse de Bouin. 
La seigneurie de Bouin, a appartenu à une branche de la famille Chabot ; originaire de 
la ville d’Aigre, elle occupa pendant longtemps les charges de maires et de lieutenant 
général de police à Cognac et celle de secrétaire du Roi près la chancellerie de la Cour 
des Aides de Bordeaux, charges qui conférait à la noblesse ; elle a fourni un littérateur 
qui eut  ses jours de succès et de célébrité. 
Joseph Chabot, écuyer, seigneur de Bouin, fils de François et de Marie Tesnon, naquit à 
Longré, le 31 décembre 1736, et y fut baptisé seulement le 30 novembre 1739. Il 
épousa, le 14 janvier 1772, Jeanne-Catherine Rempnoux, fille de Joseph, procureur 
fiscal du marquisat de Chef-Boutonne, et de Julie-Marie-Anne Pellerin, et mourut à 
Chef-Boutonne, le 5 décembre 1816, ayant eu : 
1) Julie-Luce, mariée le 17 août 1791, à Etienne-Jean-Baptiste-Aimé Renard, et décédé 
à Chef-Boutonne, le 17 mars 1806 ; 2) Nicolas-Joseph-Achard Chabot de Bouin, né le 
18 septembre 1775, épousa le 26 juillet 1800, sa cousine Françoise-Pauline Chabot, fille 
de Jacques, écuyer, seigneur de Peuchebrun (Longré) et de Hélène-Rosalie Albert, et 
décéda à Chef-Boutonne, le 25 avril 1842, ayant eu : a) Joseph, né à Chef-Boutonne,             
(comme sa sœur et son frère) le 11 mai 1801, décédé le 19 mai 1819 ; b) Françoise-
Clémence, née le 3 février 1804, décédée le 3 mai 1805 ; c) Nicolas Jules, qui suit ; 
Nicolas-Jules Chabot de Bouin, né à Chef-Boutonne le 5 septembre 1807, homme de 
lettres, est l’auteur d’un grand nombre de romans et de pièces de théâtre, dont entre 
autres La marraine, en collaboration avec Scrible et Lockroy, représentée pour la 
première fois, le 27 novembre 1827, sur le théâtre de madame la duchesse de Berry ; 
marié à Paris le 29 septembre 1842, à Céline-Louise-Aspasie Rommel, il est décédé à 
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Chef-Boutonne le 12 mars  1856, laissant une fille unique, Juliette-Louise-Pauline, 
mariée en 1885, à Bouin, à Agathe Morisson. 

En 1771, Charles Mourin de l’Herbaudière était sénéchal de Bouin ; il se maria la même 
année à Elisabeth-Victoire Jacobsen. Il était ancien maire de Noirmoutier ; durant la 
période révolutionnaire, il prit part au soulèvement vendéen et fut condamné à mort par 
la commission militaire des Sables le 3 mai 1793.  
Il fut exécuté le 13 ; sa femme, restée à Noirmoutier, y fut fusillée en janvier 1794, à 
l’âge de 44 ans avec madame d’Elbée, femme du général vendéen, pour avoir écrit à 
François de Charrette, lui donnant des renseignements sur cette île. 

Armoiries de la famille Chabot:
« d’azur à deux chabots d’argent posés en fasce, celui du chef regardant à dextre et 
celui de la pointe à senestre »
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Paroisse de Brettes 

Situé sur l’ancienne voie romaine Aulnay-Charroux, ce village possédait un petit 
château, appelé par la suite la Tour de Brettes. De cette construction du XVe siècle, il ne 
reste plus grand chose, mais qui ne manque pas  pour autant d’intérêt, à commencer par 
un bel escalier en vis, sur lequel figure au mur une petite sculpture appelée le fou de 
Brettes. Il y a également un départ de souterrain devant cette maison. 
Une grande famille a occupé ces lieux ; les de Barbezières ; famille noble et ancienne, 
originaire de la principauté de Marcillac : cette maison a pris le nom de la paroisse de 
Barbezières, situé sur les confins de l’Angoumois et du Poitou, a fait de nombreuses et 
importantes alliances et possédée de nombreuses terres. 
Une autre famille a occupé cette seigneurie, la famille de Brettes, qui en a sans-doute 
tiré son nom ; elle subsiste toujours aujourd’hui. 
Au XIIIe   siècle, Aimery de Corneille, puis Pierre, écuyer, étaient seigneurs de Brettes ; 
celui-ci prit en juillet 1278, quelques terres à bail de l’Abbaye de Nanteuil. 
Nous trouvons, dans les maintenues de d’Hozier : 
Hélène Pandin, veuve de François Ribier, écuyer, seigneur du Courty, et Jean et 

François Ribier, ses enfants, contenant transport de domaine en leur faveur, en date du 5 
novembre 1582, signé Filler et Couronneau, notaires à Cognac. 
Acte passé entre Clément Ribier, écuyer, seigneur du Courty, et François Ribier, 

écuyer, seigneur de Brettes, son fils, contenant un compte fait entre eux, des sommes de 
deniers prêtés par ledit François Ribier à son père, en date du 29 mars 1588, signé 
Philippon et Guichon, notaires à Villefagnan. 
Acte d’émancipation de la personne de François Ribier, sur la réquisition de François 

Ribier, écuyer, seigneur de Brettes, son père, donné par le juge du marquisat de Ruffec, 
le 30 mai 1597, signé Fradin et Lestreux, greffier. 
Contrat de mariage de François Ribier, écuyer, seigneur de Brettes, avec damoiselle 

Charlotte de Bessac, par lequel il paraît qu’il est fils de François Ribier ci-dessus, 
premier du nom, et de damoiselle Marie Richard, en date du 9 février 1620.
Contrat de mariage d’Abraham Ribier, écuyer, seigneur de la Mesnardière, avec 

damoiselle Judith Texier, par lequel il paraît qu’il est fils de François Ribier, écuyer, 
seigneur de Brettes, et de Charlotte de Bessac, en date du 22 avril 1659.
Contrat de mariage de François Ribier, écuyer, seigneur de Saint-Rémy, avec 

damoiselle Hélène Pandin  (fille de défunt Gaspard Pandin) écuyer, seigneur des Loges, 
et de défunte damoiselle Elisabeth Raveau , par lequel il paraît qu’il est fils d’Abraham 
Ribier, écuyer, seigneur de la Mesnardière, et de défunte Judith Texier, en date du 16 
novembre 1693, signé Dupont, notaire royal en Angoumois. 
Pièces non visitées : Contrat passé à Ruffec entre Clément Ribier, écuyer, seigneur du 

Courty, et Pierre Bienvenu, le 16 février 1558, signé Chain, notaire. 
Acte d’émancipation de Jean et François Ribier, enfants dudit Clément Ribier, rendu à 

Cognac le 8 avril 1566, signé Dugal, commis-greffier (arch. départ.-86). 
A la fin de l’ancien régime, les de Pressac, seigneur des Egaux, étaient seigneurs de 
Brettes. 
Jean de Brettes, seigneur du Cros, de Cieux, de Richebourg, épousa en 1532  Peyronne 
de Neuville, fille du seigneur de Magnac. 
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François de Brettes, chevalier, seigneur du Cros, chevalier des ordres du roi en janvier 
1571. Il épousa Anne du Vigier. Cybard de Brettes, écuyer, seigneur du Cros, du Mas-
Rocher, Brouilhac, épousa Jeanne de Salignac le 9 octobre 1589. 
Gédéon de Brettes, chevalier, seigneur du Cros, épousa le 19 avril 1612  Marguerite de 
Douet. Par testament du 11 août et du 12 décembre 1612, Cybard de Brettes et Jeanne 
de Salignac avaient fait légats à Abel et à leurs autres enfants, et instituaient Gédéon 
leur aîné. Gédéon servait comme volontaire en 1632 et eu une jambe emportée. Il avait 
épousé : 1°)  Marguerite de Douet ; 2°) le 10 décembre 1642, Claude Dreux, fille de 
Simon, écuyer, seigneur de Montrollet ; 3°) Gabrielle-Thérèse d’Allemagne, fille du 
seigneur de Richebourg, Abel de Brettes, écuyer, seigneur de Richebourg, cinquième 
branche, fils puîné de Cybard et de Jeanne de Salignac, marié le 28 août 1634 à Anne 
Berger, fille de N..., seigneur de Vaux ;  il eut 3 enfants, dont Isaac, qui suit ; 
Isaac de Brettes, écuyer, seigneur du Rivaud, fut maintenu noble le 13 août 1697 ; il se 
maria le 24 juillet 1681. Catherine de Brettes, fille de haut et puissant messire Gédéon 
de Brettes, chevalier, marquis de Gros en Limousin, épousa le 6 juin 1676 à Pressac, 
Guy d’Alloigny, seigneur de Boismorant, dont il eut seulement une fille, Catherine. 
Catherine d’Alloigny se maria avec François Taveau de la Vigerie, baron de 
Morthemer, qui devint seigneur de Brettes. François Taveau, près Fleuré, était parent de 
François Taveau, chevalier, seigneur de Normandon, les Mœurs, etc..., baron de 
Morthemer, qui eut l’honneur de commander la noblesse du Poitou au ban de 1691. Il 
avait épousé, le 8 mars 1672, Marie de la Breuil, fille de messire Jean, chevalier, 
seigneur de Chantrezac, sa cousine. 
Cette maison donna un maire de Poitiers à la fin du XIVe siècle, possédait bien avant 
cette époque la qualification de Chevalier et était une des plus importantes de sa 
province. Guillaume Taveau, maire de Poitiers en 1388, baron de Morthemer, marié à 
Sybille de Saint-Martin, fut vraisemblablement le père de Geoffroy, écuyer, baron de 
Morthemer, titré en 1428, auquel remonte la filiation. Son fils, Mathurin, écuyer, titré en 
1497, épousa Renée Sanglier, et en eut René, baron de Morthemer, allié en 1518 à 
Marie de Beauvilliers. Leur arrière- petit-fils Pierre Taveau, chevalier, baron de 
Morthemer, épousa en 1609 Eléonore de la Béraudière, qui lui donna deux fils. Le 
cadet, Pierre, fut l’auteur de la branche des seigneurs de Vaucourt, maintenus nobles en 
1701, qui firent leurs preuves pour les écoles Militaires en 1788, encore représentés à la 
fin du XIXe siècle. L’aîné, Gaspard, seigneur de Normandon, baron de Morthemer, 
laissa d’Esther de Rochechouart, François, marié en 1672 à Marie de la Breuil, dont :1)  
Jean, baron de Morthemer, allié en 1700 à Suzanne Martel et qui semble être mort sans 
postérité ; 2) Louis, auteur de la branche de la Vigerie, comparait à Montmorillon en 
1789, et François, auteur de la branche de Coursec, toujours subsistante (Gr.Arm).            

Le logis, dit « La Tour de Brettes » 
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Armoiries de la famille  Taveau :«d’or au chef de gueules à deux pals de vair»
 Armoiries des de Barbezières «d’argent a trois fusées et deux demi-fusées accolées 
de gueules »
La famille de Brettes se trouve, elle aussi, alliée à la famille régnante d’Angleterre et 
aux souverains du Nord de l’Europe. Ainsi, Louis, qui forme le premier degré, était fils 
de Jean, deuxième du nom, seigneur de Barbezières et d’Estrades, et de Clémence 
d’Orgemont. 
Il avait pour frère Philippe, marié à Hélène de Fonsèque. De cette union vint, comme 
quinzième enfants, Jacqueline, qui épousa, le 4 septembre 1541, René Poussard, écuyer, 
seigneur du  Bas-Vandré et de Saint-Marc, dont : Jean Poussard, écuyer, seigneur du 
Bas-Vandré et de Saint-Marc, gouverneur de Taillebourg, marié par contrat du 21 juillet 
1566, à Anne de la Jaille, dont :Joachim, écuyer, marié à Jacqueline de Goulard de 
Saint-Disant, dont ; Jacquette ou Jacqueline Poussard, mariée par contrat du 16 
septembre 1631 ou 32 à Alexandre Desmiers, chevalier, seigneur d’Olbreuse, dont 
Eléonore, mère de Sophie-Dorothée, mariée à Frédérique Guillaume, premier Roi de 
Prusse , etc… (voir cette famille sur  Saint-Gourson ) 

Charles de Barbezières, chevalier, seigneur de la Talonnière (Fouqueure), de la 
Fenêtre, épousa le 8 février 1705, Marie Jeanne Chasteigner de Rouvre, fille de Jean, 
écuyer, sieur de Rouvre, et de Jeanne Sochet, sœur de René Chasteigner, chevalier, 
seigneur de Rouvre, Brettes, la Chapelle-Marcillac, Souvigné, marié en 1735 à Marie de 
Livenne, dame de la Chapelle-Marcillac. 
Charles-Antoine de Barbezières, deuxième du nom, chevalier, seigneur de la Chapelle-
Marcillac, Brettes, Souvigné en partie, ancien chef de bataillon, chevalier de Saint-
Louis, vendit la terre de Brettes, le 24 avril 1771 pour 43 000 livres à Joseph-Jacques de 
Pressac, chevalier, seigneur des Egaux.
Charles-Antoine de Barbezières s’était trouvé à l’assemblée de la noblesse du Poitou, 
réunis à Poitiers en 1789, pour nommer les députés aux états généraux : il fut du nombre 
des rédacteurs des cahiers de l’ordre de la noblesse et nommé commissaire pour la 
correspondance dans l’enclave de l’Angoumois. 
Il émigra en 1791 et fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes, frères du Roi. Il 
avait épousé en l’église archipresbytérale de Saint-Jean d’Angoulême, le 9 février 1770, 
avec dispense, demoiselle Françoise-Josephe de Nesmond, fille de messire Philippe de 
Nesmond, chevalier, seigneur de Brie , (Champniers-16) l’Age au Vigier et autres lieux, 
et de dame Catherine-Jeanne Garnier de la Boissière. Françoise- Josephe était née à Brie 
le 6 juillet 1744, fut ondoyée le 18 courant, et baptisée le 21 janvier 1745.
Famille de Pressac : Joseph-Jacques de Pressac, chevalier, seigneur des Egaux en 
Empuré, devint seigneur de la terre de Brettes en 1771, car la Tour de Brettes resta 
propriété de la famille Chasteigner. 
Il était fils de Jacques de Pressac, baptisé à Empuré le 14 juin 1714, marié à 
Valencienne le 3 mars 1763, avec Thérèse-Angélique-Joseph Dath ; il décéda à Brettes 
le 28 avril 1789 ; Jacques était le fils de Jean de Pressac, chevalier, seigneur des Egaux 
et de Rouzac, et de Françoise-Catherine Poisson et le petit- fils de André de Pressac, 
marié le 26 septembre 1658 à Eléonore Martin. 
Le 13 mai 1656, Isabeau Chasteigner, épouse de Roc de Pressac, sieur de la Forêt, 
paroisse de Saint-Gervais, près Rochechouard, était inhumée dans l’église de Saint-
Gervais ; cent ans plus tard, en 1789, alors que le fief de Brettes appartenait à un de 
Pressac, damoiselle Marie de Chasteigner était seigneuresse de la Tour de Brettes. 
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Propriétaire de l’ancien donjon de la paroisse de Brettes, elle était la tante de Jean-Henri 
de Chasteigner, seigneur de Rouvre, et fille de René et de Catherine Chevalleau de 
Boisragon.
Elle fut inhumée à Brettes le 21 octobre 1792, à l’âge de 88 ans.  
Charlotte-Théodore de Pressac, née à Brettes, décéda à Ruffec le 02 septembre 1811 ; 
elle était la fille de Joseph-Alexis de Pressac, chef de bataillon, et de Marie-Gabrielle 
Clémentine de Mallevault (registre). 

 Armoiries de la famille de Nesmond :
« d’argent à trois  cors de chasse de sable, liés engrelés et virés d’azur »  ( d’or ). 
  De la famille de Chateigner : «d’or au lion passant de sinople, armé et lampassé 
de gueules » D’Aloigny : «  de gueules à 3 fleurs de lys d’argent  »
 Famille  de  Brettes :«d’argent, à 3 vaches de gueules clarinées d’azur passant 
l’une sur l’autre» 
Jacques de Pressac, chevalier, seigneur en partie de Brettes ; chevalier de Saint-Louis. 
Marie de Chasteigner, fille majeure, dame en partie de la Tour de Brettes. 
Membres de la noblesse du Limousin votant pour les députés, sénéchaussée de 
Limoges. Messire Joseph-Martial, vicomte de Brettes, chevalier, seigneur de la Mothe-
Goutelard et Crotelle, chevau-léger de la garde du Roi . 
Messire Jean-Baptiste de Brettes, chevalier, marquis du Cros, comte de Cieux, baron de 
Vilette et de Montrocher, seigneur de Vilette, la Chapelle et Richebourg  . 
La gentilhommière de Bellefontaine : méconnue du public, elle mérite la plus grande 
attention ; elle était attenante du logis de Brettes, et se situe en face de ce logis ; cette 
demeure,  d’époque 17° siècle , comme l’indique ce cartouche de 1633 est depuis 
plusieurs générations dans les familles  DeLigny.
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Paroisse de Charmé 

Cette importante commune qui dépendait de Ruffec, comprenait de nombreuses terres 
et fiefs dont le plus important fut celui de Moussac, qui appartenait à la famille « des 
Ruaux »
Autres lieux : Husson, Puybonnet, Bellicour, Berlingant, La Tranchée . ce logis 
garde le nom de ses possesseurs : un blason situé au-dessus de la porte de la tour 
d’escalier à pour meuble un semblant de quartier de lune, surmonté d’une minuscule 
étoile ou molette : mais on ne peut pas parler de sculpture au vu de ce travail ; quoi qu’il 
en soit, une famille de la région portait un croissant dans ses armoiries ; La famille 
Arnaud de Bouex, « d’azur au croissant d’argent, surmonté d’une étoile d’or » ; 
mais cela n’est qu’une hypothèse ; en tout état de cause la gravure de ce blason n’a rien 
à voir avec une ancre de marine comme il le fut écrit. 
En 1560, Jean du Courret ( St. Gervais ) écuyer, est seigneur de Charmé. 
Une Espérance Gaschet, fille de Jean, seigneur d’Ecoine (Clussais-79), demeure à 
Charmé  en 1650.  
Champeville, le Roussillon à François du Mas, écuyer ; Charmé, au seigneur de 
Ruffec, les Inchauds, La Plante, qui fut à Guillaume Mouret, écuyer, seigneur de la 
Plante, qui fit bâtir en 1606 le logis de Lavaud, paroisse de Taizé. 

Le logis de la Tranchée
Dans un billet daté du 5 février 1783, Joseph Sauton du Gas, époux d’Elisabeth 
Couturier de la Salle, demeurant à Charmé, promet à Jacques Coudert, de Ruffec, de lui 
rembourser dans les quatre jours la somme de 103 livres 19 s que celui-ci lui a prêtée.
( Archives du château de Bourdelais : F.Blanchet )  
En 1750, Jean Préveraud, seigneur de Bitta (Aizecq), demeurait à Charmé. 
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Famille des Ruaux : (des Rouault) 
Jean des Ruaux était marié à Marie Corgnol ; il était seigneur de Moussac dès le XVe

siècle.
La terre de Moussac restera dans cette famille près de trois siècles et par alliances y 
demeurera jusqu’à la fin de l’ancien régime avec les Perry. Les seigneurs de Moussac 
ayant émigrés, cette terre sera vendue comme bien national. 
Baptême à Saint-André de Ruffec, le 5 novembre 1607, de Anne, fille de François des 
Ruaux, avocat du roi en Angoumois, seigneur de Moussac, et de damoiselle Anne 
Mouret sa femme, présentée par haute et puissante dame Emerye de Rochechouart, 
dame marquise de Ruffec. 
Jean-Hélie des Ruaux, premier du nom, chevalier, seigneur du Breuil, Moussac et 
Rouffiac, conseiller du roi, était juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial. 
La famille des Ruaux, qui obtint des lettres de chevalier héréditaire au mois d’avril 
1719, est distinguée par ses alliances et ses services militaires. 
Elle a pour auteur noble homme François des Ruaux, écuyer, premier du nom, seigneur 
de Moussac, mari de damoiselle Françoise de Montalembert, qu’il avait épousé le 3 
janvier 1586, et fut père de François des Ruaux, deuxième du nom, écuyer, seigneur de 
Moussac, conseiller avocat du roi au siège présidial des eaux et forêts de la ville 
d’Angoulême. Parmi les descendants de cette maison, on distingue trois conseillers 
avocats du roi ou juges magistrats en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, 
cinq capitaines qui se sont trouvés dans plusieurs grandes batailles, notamment à celle 
de Senef et de la Marsaille, en 1674 et 1693, où deux de ces officiers furent tués ; deux 
des trois autres moururent des suites des blessures qu’ils avaient reçues dans les 
batailles précédentes. 
Jean-Elie des Ruaux, avait épousé par contrat du 11 juillet 1701, Marie-Thérèse Nadaud 
fille de François Nadaud, écuyer, sieur de Nouhère et de Neuillac et de Marie-
Madeleine de Tours. 
Ils eurent pour enfants trois fils et une fille ; l’aîné, Jean-Elie des Ruaux, deuxième du 
nom, chevalier, comte de Rouffiac, maréchal de camp en 1759, avait épousé le 31 
octobre 1732, Elisabeth Gandillaud, fille de Marc-René, seigneur de Fontguyon, du 
Chambon, et de Julie Vigier. 
François des Ruaux a été trois fois maire d’Angoulême, dans les années 1606, 1613 et 
1621.
Il fut ensuite échevin jusqu’en 1631. 
Jean des Ruaux, son aïeul, avait épousé Marguerite de Lorigné (79). Il obtint, dès 
l’année 1521, de François de Voluyre, baron de Ruffec, la permission de bastir en son 
hostel de Moussac, une maison forte. 
François II, dont nous parlons, eut les provisions d’avocat du roi, le 16 avril 1594. Il 
épousa, deux ans après, Anne Mouret (et non de Morel) ; ils eurent de ce mariage : 
Anne,  née en 1607, citée plus haut ; François, troisième du nom, conseiller au présidial, 
marié en 1631 avec Charlotte Houlier. 
Autre François, sieur du Puy d’Auriou, qui a fait la branche cadette, établie en Poitou. Il 
épousa, en 1639, Renée Jourdain de Boistillé (Taizé-Aizie), fille de Achille et de  Marie 
Bricaud de Verneuil. Il acquit ainsi le fief de Nieuil sur Charente (Voulème-86). 
Mathurine des Ruaux, épousa François de La Rochefoucauld, seigneur d’Orbé ; leurs 
autres enfants sont entrés en religion. 
De François III, qui a fait la branche aînée et de Charlotte Houlier, sont venus : 
François IV, mort mousquetaire de la seconde compagnie, sans avoir été marié. 
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Hélie des Ruaux, marié en 1671 avec Anne Fé. 
Anne, mariée avec Jacques Morin, conseiller au présidial. 
Jeanne, mariée avec Jean de Rignol, écuyer, sieur de la Foix, près Cognac. 
Du mariage d’Hélie des Ruaux et d’Anne Fé, sont venus : 
Jean-Hélie des Ruaux, qui a épousé Marie-Thérèse Nadaud. 
François des Ruaux, nommé le chevalier de Moussac, major du régiment de Rouergue, 
chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, pensionnaire du roi, mort en 1734, après la 
campagne d’Allemagne. 
Marc-René, mort curé de Saint-Sulpice, près Cognac. 
Louis des Ruaux, capitaine dans la marine royale, connu sous le nom « des Ruaux », 
chevalier de l’ordre de Saint-Louis. 
Jean-Hélie des Ruaux, a de son mariage plusieurs enfants ; trois sont dans le service. 
Il possède la terre de Rouffiac, ancien patrimoine des Vigier. Elle a été érigée en comté 
par lettres patentes du 25 février 1645, enregistrées au parlement le 15 décembre 1666. 
Hélie-Jean, son aîné , qui porte le nom de cette terre, a épousé Elisabeth Gandillaud, 
fille de Marc-René Gandillaud de Fontguyon et de Julie Vigier de La Vigerie. Il est 
devenu brigadier des armées du roi en avril 1747. 
Le cadet, plus connu sous le nom de Plassac, a épousé N…Regnaud, de la branche des 
cadets de Scées. 
La branche cadette, appelée de Puy-d’Auriou, établie près de Civray, a produit plusieurs 
officiers de mérite, comme un lieutenant du roi à Blayes ; un capitaine de grenadiers, 
nommé de la Boissière, tué à la bataille de la Marsaille, un capitaine d’infanterie, tué  à 
celle de Senef. 
Les services que cette famille a rendus dans l’épée et dans la robe, lui on mérité des 
lettres patentes, datées du mois d’avril 1719, par lesquelles le Roi lui accorde, et à sa 
postérité le droit de prendre la qualité de chevalier. Comme nous voyons peu de 
semblables concessions, nous avons cru devoir les rapporter ici.
Armoiries de la famille des Ruaux : 
«  de sable, au cheval effrayé d’argent, parsemé d’étoiles » ;  Ils mettent, depuis ces 
lettres, un collier de chevalier autour de l’écu, et le timbrent d’une couronne de Comte. 

Lettre patente du roi
  «  Louis, par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à tous  présents et à venir, 
salut.
 Les occasions qui se sont présentées ès guerres passées, et dans tous les temps, nous 
ont fait connaître et distinguer les hommes de cœurs vaillants, généreux et de bonnes 
conduite, affection pour la gloire et avantage de cet état ; particulièrement notre cher et 
bien ami Hélie des Ruaux, écuyer, sieur de Moussac, ses ancêtres depuis plus de trois 
siècles ; est descendu des des Ruaux, ancien gentilhomme d’Angoumois, et de 
Charlotte Houlier. François des Ruaux, sieur de Moussac, l’un de ses ancêtres, avocat 
pour nous, à Angoulême, en 1590 et 1595, au commencement du règne de Henri IV, 
entretint les habitants de sa province et des voisins dans les sentiments d’affection et de 
fidélité qu’ils doivent à leur souverain. Ses enfants et ses petits enfants ont eu les mêmes 
sentiments, dont ils ont donné de grandes preuves. François des Ruaux de Puy 
d’Auriou, l’un de ses fils, en qualité de capitaine, s’est trouvé à la prise de la Rochele, 
en 1628 ; François des Ruaux de Moussac, mort mousquetaire, François des Ruaux
de Vreuil, mort lieutenant au gouvernement de Blayes ; Henri-François des Ruaux de 
Loubilly et François des Ruaux de Salvert, capitaine, morts de leurs blessures ; 
Charles des Ruaux de Nieul, capitaine dans le régiment de Bouillon, tué à la bataille de 
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Senef en 1647 ; Raymond des Ruaux, capitaine des grenadiers dans Bigorre, à la 
bataille de Marsaille, en 1695. L’exposant a eu l’honneur de nous servir en l’état 
depuis quarante ans, aussi bien que Jean-Hélie des Ruaux, son fils, en qualité de 
subdélégué dans la province d’Angoumois, en contribuant à la conversion des 
religionnaires, à la levée des troupes pendant les guerres, et à faire trouver la 
subsistance nécessaire aux habitants de la dite province et des voisins dans la stérilité 
de plusieurs années. François des Ruaux, ses autres enfants, animés du courage de 
leurs ancêtres, ont pris le parti des armes dès leur tendre jeunesse, en 1702, et donné 
des marques de leur valeur en qualité de capitaine et de major dans les régiments de 
Rouergues et royal marine ; s’étant trouvé dans les batailles d’Hochstedt, Oudenarde, 
Malplaquet, Denain, Dourmausone, au forcement des lignes à Bèle, à chasser les 
ennemis du Vieux-Brissac, dont ils voulaient s’emparer, au siège de Douai, le Qesnoy, 
Landau, Fribourg.
La famille des Ruaux ne s’est jamais écartée de la véritable religion et du service des 
Rois nos prédécesseurs et de l’Etat, pour qui elle a répandu son sang dans les 
occasions.
Or, voulant donner quelque marque de la satisfaction qui nous en reste, le principal but 
des belles actions étant de parvenir par les degrés d’honneur nous avons estimé que 
nous ne pouvions rien faire en faveur dudit des Ruaux de Moussac qui lui soit plus 
agréable et plus obligeant que de le décorer et ses descendants, nés et à naître, du titre 
de chevalier. 
A ces causes, voulant lui donner des marques de notre satisfaction, de l’avis de notre 
très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, petit-fils de France, régent, et de notre 
grâce spéciale pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, 
signées de notre main, fait, crée et nommé, faisons, créons et nommons le sieur des 
Ruaux de Moussac du titre, nom,  dignité de l’un de nos chevalier, honneur et 
privilège, prérogative, rang et prééminence y appartenant, jouir et user, lui et ses 
descendants nés et à naître, tant en fait de guerre en nos armées, assemblées de 
noblesse, qu’en jugement, dehors et partout ailleurs, tout ainsi qu’en jouissent les 
autres chevaliers fait de notre main et de nos prédécesseurs Rois.
Si donnons en mandement à nos amé et féaux conseillers, les gens tenant nos cours, 
départements, lieutenants-généraux et nos amiraux et vice-amiraux, gouverneurs de nos 
provinces, villes et places, maréchaux de nos camps et armées, baillis, sénéchaux, 
prévôts, leurs lieutenants et autres, nos officiers substituts, qu’il appartiendra, de 
reconnaître ledit sieur des Ruaux de Moussac pour chevalier dudit titre d’honneur et 
privilège, prérogative, rang, prééminence y appartenant, le faire jouir, user et ses 
descendants, pleinement et paisiblement et perpétuellement, à ce faire obéir, 
contraindre tous ceux qu’il appartiendra et cesser tous troubles et empêchements 
contraires.
Car tel est notre plaisir, et afin que se soit chose ferme, stable, à toujours, nous avons 
fait mettre notre scel  à ces présentes ; 
Donné à Paris, au mois d’avril, l’an de grâce 1719, et de notre règne le quatrième
Signé : Louis
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Armoiries des  Ruaux                                                                 Armoiries des Perry 

Le logis de la famille des Ruaux de Moussac
Le logis d’Husson 
Il ne reste plus grande chose de cet ancien logis si ce n’est ces petits bâtiments et ce 
restant de tour ; une belle cheminée, aujourd’hui disparue était encore visible il y a 
quelques années. 
En l’an de grâce 1600, Jacques de Montbron en était seigneur ; sa fille Marie, épousera 
Charles d’Anché, fils de Jean, écuyer, seigneur de Bessé, et de Marie du Jau. 
Husson passa ensuite entre les mains de Jacques Seguay, puis à la famille Chartier. 
A la fin de l’ancien régime, Husson appartenait à messire d’Auzy, ancien capitaine au 
régiment Viennois, qui avait épousé Marie-Anne Guyot du Magnou (Condac).
famille de Montbron           famille d’Auzy  «fascé d’argent et d’azur de 8 pièces »

« d’azur à trois fasces d’or»

                                        L’ancien logis d’Husson 
Sur une petite place, en arrivant à Charmé par la route qui vient de Ruffec, ce 
magnifique linteau de porte, probablement rapporté, représente les attributs d’une 
corporation, avec pour meubles à gauche un burin, certainement un plat et un marteau ; 
à droite, une équerre et un marteau de couvreur ; au centre l’éternelle fleur de lys. 
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Le logis de Puybonnet ; cette charmante demeure a remplacé l’ancien logis qui 
dépendait des religieuses de Tusson. 

Le logis de Champeville 

Sur la liste des membres de la noblesse d’Angoumois figurant sur les procès verbaux 
des Assemblées Générales et Particulières tenues à Angoulême du 16 mars au 1er avril 
1789, nous trouvons page 282 : 
MESNAUD de Saint-Paul (André), écuyer, demeurant à Charmé ; ce nom ne figure sur 
aucune liste d’appel – nous possédons seulement la procuration de cet électeur, donnée 
à Marc Barbot de la Trésorière, écuyer, chevalier de Saint-Louis : procuration qui fut 
jugée nulle  (Source: Abbé  P.Bureau : 1965). 
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Paroisse de Chenon 

Ce beau village, baigné par la Charente, doit sa célébrité à une famille qui en prit le 
nom. La famille Desmiers ; il est difficile de ne pas trouver ce nom associé aux 
principales maisons de la région, et au-delà de notre province. La généalogie de cette 
famille se trouvera sur la paroisse de Saint-Gourson, terre et berceau des actuels 
descendants.
Sur cette même commune, une branche des Desmiers occupait aussi le fief de Gros-
Bout ; Jean, fils de Alain, seigneur de Chenon, et de Anne Jay, forma là ce rameau des 
Desmiers de Grosboust, Ligouyer. 
Il assista en 1581 au mariage de son frère Alexandre. Il épousa, le 28 février 1588          
(Lestreux notaire à Barro) Gabrielle Pailher, fille de Jacques, écuyer, seigneur de Nitrat, 
et de Madeleine Pesnel, dont il eut au moins : 
1) René, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur de Juyé, Saules, demeurant à Champagne-
Mouton, acquit une rente à Bayers vers 1650. Il avait épousé Jacqueline Chrestien, fille 
de Jacques, écuyer, seigneur de Juyé, et de Anne de la Forêst ; il en eut Antoinette, 
mariée le 5 avril 1668 à Jacques de Chergé, écuyer, seigneur des Grois ; 3) Louise, 
mariée d’abord à Jean Geoffroy, écuyer, seigneur des Moulins, puis, le 24 juillet 1624, à 
Louis du Verrier, écuyer, seigneur de Boulzat. 
René Desmiers, premier du nom, écuyer, seigneur de Grosboust, La Fond, la Cour de 
Chenon, partagea avec son frère le 22 mai 1629. Il poursuivit, aux Grands Jours de 
Poitiers de 1634, Pierre Angély, écuyer, seigneur de la Salle (de Lonnes), à causes de 
divers actes de violences. Il épousa, 1°) Anne Angély, sans doute fille de François, 
écuyer, seigneur de la Salle, 2°) le 10 janvier 1635, Françoise Chrestien, fille de 
Jacques, écuyer, seigneur de Juyé, et de Anne de la Forest, et décéda avant le 2 mars 
1653, époque où ses 3 filles furent misent en tutelle. A cause de sa deuxième femme, il 
fut l’héritier de Louis Manceau, écuyer, seigneur de Maillé, près Niort, et eut à ce sujet 
en 1657 un procès  contre Alexandre Desmiers écuyer seigneur d’Olbreuse, tuteur de 
Jeanne Doyneau fille de Jeanne Béranger, sa deuxième femme. 
Il eut au moins du premier lit : 
Jeanne, mariée le 12 mai 1671 à Renaud d’Argier, écuyer, seigneur de Marillac.
Du deuxième lit, René, qui suit ; 
David, né à Chenon le 3 août 1642, baptisé au temple de Verteuil, mort sans postérité. 
Jean, écuyer, seigneur du Boust (Chenon), qui épousa à Mauprévoir le 6 novembre 
1673, Suzanne de Voluyre. Elle révoqua le 7 octobre 1682 les testaments qu’elle avait 
fait en faveur de son mari, mort sans enfants. 
René Desmiers, deuxième du nom, écuyer, seigneur de Grosboust, la Cour de Chenon, 
était mineur en 1663. Il a dû se marier deux fois et être le fils de René, écuyer, seigneur 
de la Cour de Chenon, qui épousa vers 1665, Jeanne-Marie de Nossay, fille de N..., 
écuyer, seigneur de la Forge (le nom de sa première femme est connu seulement par 
l’acte de baptême de sa fille en 1675). Il se remaria le 12 janvier 1688 à Louise Pépin, 
déjà veuve de Pierre Boursoreille, et de Jean de la Laurencie, écuyer, seigneur de 
Blanzay (86), qui était veuve en troisièmes noces en 1700. Du premier lit, il eut au 
moins :
1) René; 2) Jeanne-Marie, née en 1668, baptisée à Civray le 7 juillet 1675 ; 3) Marie-
Anne, mariée avant le 5 avril 1694 à René Pépin, seigneur des Bruntrières.

G   E
   8

   6



86

Du second lit, il eut : 
Catherine, née vers 1688, décédée sans alliance à Ruffec en 1778.
branche cadette de Grosboust : 
Emmanuel-François Desmiers, fils puîné de Charles-César, seigneur de Grosboust, et de 
Marguerite Galard de Béarn épousa, à Angoulême, le 21 ventôse an XII (12 mars 1804) 
Jeanne-Catherine de Béhagle, fille de Marie-Laurent, receveur de l’enregistrement et 
des domaines, et de Jeanne de Jousselin de Viennois, dont il eut ; 
1) Elisa, décédée célibataire ; 2) Paul-Philippe-Adrien qui suit ; 3) Jean-Louis-Julien ;   
4) Joseph ; 5) Louise, mariée à Frédérique Aubin de Fornel de Linérac. 
Paul-Philippe-Adrien Desmiers, mort en 1867 fut commandant de gendarmerie et 
officier de la Légion-d’honneur. Il avait épousé sa cousine germaine Catherine-Lydie  
de Béhagle, dont il eut: Emmanuel-Gabriel, qui suit, et  Mathilde, mariée à Raoul, 
comte de Brousse. 
Emmanuel-Gabriel Desmiers, sous inspecteur des douanes, a épousé le 15 septembre 
1863, sa cousine Léonie-Marie-Marthe-Marguerite Desmiers, fille de Jean-Louis-Julien, 
et de Jeanne-Julie Texier, dont il eut : 
1) René, né en 1864, décédé en 1883 ; 2) Marguerite, 3) Madeleine. 
troisième  branche de Grosbouts : 
Jean-Louis-Julien Desmiers, fils puîné de Emmanuel-François et de Jeanne-Catherine 
de Béhagle, a épousé à Anginhac, le 15 septembre 1841, Jeanne-Julie Texier, fille de  
Adrien-Bertrand, commandant du génie, et de Marie-Marthe de Salleton, dont il a eu : 
1) Léonie-Marie-Marthe-Marguerite, née à Faye-Marteau (Hautefaye-24) le 18 mars 
1844, a  épousé le 15 septembre 1863, son cousin Emmanuel-Gabriel Desmiers. 
2) Marie, née à Faye-Marteau en 1846, mariée à Anginhac le 29 septembre 1868, à 
Albert Regnault ; 3 ) Adrien-Philippe-Jules-Emery  Desmiers, qui suit ; 
Adrien-Philippe-Jules-Emery Desmiers, né à Anginhac, le 27 mars 1848, mort le 15 
juillet 1888, chef de bataillon au 26e   régiment d’infanterie, avait épousé au château de 
Fraisse (Berneuil-87) le 11 octobre 1876, Catherine-Marie de la Saigne de Saint-
Georges, fille de Sylvain-Olivier-Louis, vicomte de Saint-Georges, et de Marie-
Zéphirine-Félicie de Fornel. Il en a eu :  
1) Martial, né le 9 octobre 1877, 2) Olivier-Sylvain-Louis, né comme son frère à 
Fraisse, en octobre 1879. 
Le  château de  Chenon  vient d’être restauré de fond en comble ; il  est aujourd’hui 
dans la famille de Lecomte Claude (voir aussi Aizecq et Barro) amoureuse des vieilles 
pierres ; ce fut une vraie chance pour lui. G   E
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Sur cette très belle porte renaissance, les armoiries de la famille Desmiers,
martelées…qui porte : « écartelé d’azur et d’argent, à quatre fleurs de lys de l’un en 
l’autre »

Le château de Chenon 

Sophie-Dorothée de Brunswick-Lunebourg (1666-1726) 
petite fille de Eléonore Desmiers d’Olbreuse 
Reine de Prusse et électrice de Brandebourg 

’’Femme et Fille de Roi, l’éclat de la Couronne 
Brille moins sur mon front que mes propres vertus 

Et je m’applaudis moins du haut rang qu’elle donne 
Que de voir  sous mes pieds les vices abattus’’ 
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Paroisse de la Chêvrerie 
Sur les terres de cette commune, se trouvait autrefois un petit château dont il ne reste 
plus, là aussi que quelques vestiges, portant le nom de la Tour ou la Tour-au-Vilain. Il 
en subsiste la fuie qui vient d’être sauvée de la destruction par son propriétaire. 
Durant le XVe siècle, ce fief appartenait aux de Voluyre, seigneur de Ruffec ; par 
alliance, il passe aux Tison d’Argence, puis aux de La Place, seigneur de Torsac, puis 
aux de Lesmerie, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier, Mocquetable, dont Jean, fils de 
Joseph et de Catherine de Jousserand, fille du seigneur de Londigny. Leur blason,’’ 
parti ‘’des armes des de Lesmerie et Jousserant figure sur le fronton de la petite 
ouverture. Ils vendirent cette terre à la fin du XVIIe siècle à Daniel Poyaud, notaire à 
Raix, qui portait « d’azur componné d’argent et d’azur » (Arm. Génér. de France ;  
d’Hozier, généralité de Limoges) 
La Renaudière : 
Ce fief a longtemps appartenu à la famille Caillot, alliée aux familles Corgnol, Avril, 
etc…
Une autre famille a occupé une place importante à la Chêvrerie : les Blondeau. 
Antoine Blondeau, premier auteur connu, épousa vers 1520, Julienne Mayas, dont : 
René Blondeau, seigneur de la Chêvrerie, greffier et procureur fiscal de Ruffec dès 
1553, se maria à Isabeau Grézin, dont : 
Jacques Blondeau, seigneur de la Chêvrerie, homme d’armes, servit d’abord à la garde 
du château de Ruffec, puis dans les armées du roi, sous les comtes de La 
Rochefoucauld ; il épousa en première noce, Françoise Vinatier, fille de Jacques et 
d’Anne Duraffoux, le 22 janvier 1584 ; en secondes noces, Rachelle Huet, fille de J. 
Huet, écuyer, seigneur de Launay, dont ;
Philippe Blondeau, seigneur de la Chêvrerie, majeur en 1624, dont entre autre Jean-
François Blondeau, curé de Juillé. 
Marie Blondeau épousa Abraham Tartas des Forges. 
Elie Blondeau, écuyer, marié à Marie Pandin du Parc, dont Jean, écuyer, seigneur du 
Parc, marié le 7 juin 1728 à Françoise Desmiers . 
Marie Blondeau, décédée le 22 août 1778 à Saint-Martin-du-Clocher. 
Le 2 novembre 1594, Jacques Blondeau, seigneur de la Chêvrerie, époux de Françoise 
Vinatier, fut condamné pour homicide par le présidial d’Angoulême, à la requête de 
Françoise Flavieu, veuve de Jean Martin, malgré les lettres de rémissions qu’il avait 
obtenues du roi ; il dut payer 50 écus d’amende au roi, 150 écus de dommage intérêt à 
ladite veuve, 20 écus aux pauvres prisonniers détenus à la conciergerie du Palais, et fut 
banni par deux ans de la justice de Ruffec, où il siégeait en qualité de juge assesseur. 
Hélie Blondeau, écuyer, seigneur du Parc, avait épousé Marie Pandin, dont il eut Jean, 
qui suit, et Marie qui assiste au mariage de son frère ; à cette époque, leur père était 
décédé.
Jean Blondeau, écuyer, seigneur du Parc, épousa le 7 juin 1728, Françoise Desmiers, 
fille de Charles, chevalier, seigneur du Roc (Saint-Gaudent) et de Françoise Gaultier. 
François Blondeau, écuyer, a servi au ban des nobles du Poitou en 1758, dans la 1ère

brigade de l’escadron de Boisragon. 
Anne-Marie Blondeau avait épousée Louis Benoit de Saint-Martin, ancien page du Roi 
à sa grande écurie ; elle était veuve le 13 juillet 1773. 
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Charles Blondeau du Parc, écuyer, demeurant paroisse de Clussais (79) comparut en 
personne à l’assemblée de la noblesse tenue à Poitiers en 1789, pour nommer des 
députés aux Etats Généraux.

Condamnation
de Jacques Blondeau, sieur de la Chèvrerie, malgré les lettres de rémissions du Roi 
(Extrait des registres de Parlement) 

Entre Françoise Vivien, vefve de déffunct Jehan Martin, tant en son nom qu’en qualité 
de mère et tutrice de ses enfants et du déffunct, et Jacques Faure, au nom et comme 
curateur aux autres causes  desdits enfants mineurs. Appelant d’une sentence donnée 
par le sénéchal d’Angoumois ou son lieutenant criminel d’Angoulesme, le vingtiesme 
fébvrier dernier passé, d’ung appoinctement de nonobstant l’appel du cinquiesme mars 
audit an, d’aultre sentence du septiesme jour d’avril ensuivant, et de tout ce qui s’en est 
suivi en adhérant, et demandeurs à l’entérinement d’une requeste par eulx présentée à 
la court le vingtroisiesme juillet aussy dernier, à la fin de cassation et révocation 
comme attentat de tout ce qui a esté faict au préjudice dudit appel d’une part ; et 
Jacques Blondeau, intimé et desfendeur d’aultre ; Veu  par la court, l’arrest d’icelle 
donné en plaidant entre les parties, le troisiesme jour de septembre dernier passé, par 
lequel, sur l ‘appel elle auroit appoincté les parties au Conseil, et ordonné que 
l’enqueste faicte sur les faictz justificatifs dudit Blondeau seroit mise en ung sac à par, 
pour, en jugeant le procès, y avoir tel esgard que de raison ; Le procès criminel faict 
par ledit sénéchal d’Angoumois ou son lieutenant, pour raison d’homicide commis en la 
personne dudit Martin ; La sentence du ving-cinqiesme fébvrier dernier, par laquelle 
aurait esté ordonné que ledit Blondeau, accusé, nommeroit  prompts  témoins,  pour la 
vériffication des faictz pertinentz résultant dudit procès, qui seroient extraicts d’icelluy 
pour estre ouiz d’office à la requeste du substitut du procureur général du Roy, 
ensemble, seroient appelez les plus notables habitants du lieu de Ruffec ou lieux 
circonvoisins jusqu’au nombre de dix, pour estre enquis sur les comportances, vie et 
conversation dudit accusé ; Aultre sentence dudit septiesme avril dudit an, par laquelle 
les parties, sur l’entérinement des lettres de rémission obtenues par ledit Blondeau,
auraient esté reçues en procès ordinaire, et cependant ledit Blondeau eslargy en 
baillant caultion ; 
Lettres de rémission obtenue par ledit Blondeau pour raison dudit homicide obtenue à 
Tours au mois d’octobre mil cinq cens quatre vingt  treize, adressantes aulx présidiaulx 
d’ Angoulmois ; Ladite enqueste  justifficative  du dixhuitiesme jour de mars aussy 
dernier passé, sur les faicts allegués par ledit Blondeau ; Ladite requeste du vingt 
troisiesme juillet, productions desdites parties. Ouy et interrogé par ladite Cour ledit 
Blondeau, prisonnier, sur les cas contenus audit procès, et lettres de Remission ; Le 
tout considéré, dict a esté que, ladite court autant que touche l’appel de ladite sentence 
du vingt cinquiesme fébvrier dernier passé et appoicement de nonobstant l’appel du 
cinquiesme mars suivant, a mis et met lesdites appellations au néant, sans amande et 
dépens de ladite cause d’appel, Ordonne, que ce dont a esté appelé sortira son effet, et, 
pour le regard de l’appel de la sentence  du septièsme avril audit an, a mis et met  
l’appellation a sentance  de laquelle a esté appelé au néant sans amande, Et, amendant 
ladite sentance  sans avoir esgard à la requeste du vingtroisièsme juillet et lettres de 
rémission dudit Blondeau de l’effect et entérinement desquelles ladite Cour l’a débouté 
et déboute, a, pour les cas contenus audit procès, banny et bannist ledit Blondeau de la 
justice de Ruffec, pour le temps et espace de deux ans, luy enjoinct de garder son ban 
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sous peine de punition corporelle, et l’a condamné et condamne à la somme de cent 
cinquante escus. Sol envers ladite vefve et Faure audit nom pour leur intérest et 
réparation civile, vingt escus d’amande envers le Roy, et pareille somme de vingt escus 
applicable aux nécessitez des pauvres prisonniers de la conciergerie du palais , à tenir 
prison pour lesdites somme, et aux despens tant du procès que de ladite cause d’appel 
tels que de raison. Prononcé audit Blondeau pour ce attainet au guichet desdites 
prisons, le vingtneuviesme jour de novembre mil cinq cent quatre vingt quatorze. 
                                                                                   Signé  HOUSSELIN 

Lettres de rémission 
Octroyées par Henri IV, roi de France, 

à Jacques Blondeau, sieur de La Chèvrerie, 
(octobre 1593)

                                                                                   Parchemin de 0m 61 x 0m50. 

Henri, Par La Grace de Dieu , Roy De France Et de Navarre, reçu avons, l’humble 
supplication de Jacques Blondeau, habitant de la ville de Ruffec, en Nostre pais 
d’Angoumois, contenant qu’il est fils naturel et légitime de Messire René Blondeau, et 
de feue Ysabeau Grézin, et ledit Messire René Blondeau aussi fils légitime de 
déffunctsz Antoine Blondeau et Julienne Mayas, des plus antiens bourgeois et notables 
famille de ladite ville de Ruffec ; estant ledit Blondeau père tousjours emploié au 
service des seigneurs et dame dudit Ruffec, tant en la charge de greffier que procureur 
fiscal de leur justice, et à la négociation de leurs meilleurs et plus importantes affaires, 
puis quarante ans, Et, quand au suppliant, il aurait, dès le commencement de ces 
dernières guerres et assez long temps commandé avec aultres à la garde du chasteau 
dudit Ruffec, et depuis, porté les armes pour nostre service soubs la charge des sieurs 
comte de La Rochefoucauld et baron de Montignac ; durant lesquelles guerres, les 
mestaiers et laboureurs des villages circonvoisins , de crainte de la gendarmerie qui 
ravageait le pais, estoient contraincts de retirer leurs bleds, vins et aultres provisions et 
meubles, aux maison de leurs maistres et aultres leurs amys en ladite ville de Ruffec, et 
en reprenoient et remportoient en leurs maisons selon leurs nécessités, mesures desdits 
bleds pour leur nourriture, lesquelz ils menoient et faisoient mener mouldre en ltelz 
moulins que bon leurs sembloit, tout ainsi que auparavant lesdites guerres, sans y estre 
aucunement empeschéz par les officiers dudit lieu de Ruffec. 
   Serait advenu que, les mestaiers du village de la Chèvrerie, appartenant au père du 
suppliant, auraient aussi retiré tous leurs bleds, vins et meubles en sa maison assize 
audit Ruffec, et que, le jeudi vingt quatriesme janvier, l’an mil cinq cents quatre vingt 
onze, environ une ou deux heures après midy, iceulz mestaiers, aient faict charger sur 
deux mulles et délivré à Anthoine Bellefais, musnier du moulin de Boutiers, deux 
charges de leur susdit bled, pour le mener et faire mouldre audit moulin et après leur en 
rendre la farine en ladite mestairie de la Chévrerie, auroient esté rencontrez en ladite 
ville par Jehan Martin fermier du four à banc dudit Ruffec, lequel les auroit arrestez 
d’authorité privée, disant que ledit bled appartenait au père du suppliant, et qu’il  ( 
déchirure du parchemin )…fermier du droit de Banalité qui lui appartenait ; Et sur ce, 
estant survenu le suppliant qui retournait de visite, devant la maison de Pierre du Bois,
et qui se retirait au logis de son dit père, aiant son espée qu’il portait à luy, et l’auroit 
adverty que ledit Martin avoit arresté lesdites mulles et bled, qui fut cause que le 
suppliant se serait adressé audit Martin… le bled appartenoit aux dits mestaiers et non 
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à son dit père, lequel, estant un des principaux officiers de ladite Dame, savoit bien 
conserver ses droits, et serait très nary de les luy faire perdre, que d’ailleurs, ledit 
Martin ne debvait pas arrester lesdites mulles et bled de son authorité privée et de main 
mise, ainsi se devoit adresser au juge, la maison duquel estoit près de là, aux aultres 
officiers qui estoient en ladite ville, et l’auroit instamment supplié de laisser lesdites 
mulles et bled. Toutesfois, ledit Martin n’en auroit tenu comte, aussi auroit usé de 
parolles rigoureuses et plaintes de desdains envers le suppliant, pour le quereller, et 
entre aultres, luy auroit dict qu’il trouverait bien une espée ; et de fait, estant entré au 
mesme instant en la maison de René Mannillain, hostellier, où il avoit coustume de 
loger, il en serait sorty aiant une espée et une dague, et, en ces esquipage, se serait 
prins de rechef de parolles avec le suppliant, recommencant de l’injurier, luy disant et 
impropérant qu’il luy dérobait cela ; a quoi le suppliant auroit faict réponse qu’il ne luy 
dérobait rien ; et sue ce , ledit Martin auroit replicqué au suppliant qu’il en avait 
menty, et, laissant lesdites mulles et bled en les mains dudit Bellefais, musnier, se seroit 
iceluy Martin advancé vers les halles dudit Ruffec, vers lesquelles le suppliant 
s’acheminoit pour s’en retourner en la maison de son père, parce que c’est le droit 
chemin, et continuant tousjours ses propos injurieux, encore que le suppliant luy dist les 
mesmes remontrances, voire qu’il luy dist qu’il luy respondait du droit de ladite Dame 
au cas qu’il luy en appartint, et, de représenter lesdites mulles et bled toustefois et 
quantes si besoing estoit, il auroit appelé le suppliant, sot, badin, marault, cocquin 
d’honneur, poltron, et bougre, dont le suppliant irrité luy auroit faict réponse qu’il 
avoit menty, et luy avait dict quelques injures, et mesme que l’avait fait appeler, et ne 
s’y estant trouvé, et, s’approchant le suppliant et Martin desdites halles, où il y avait 
une grande afffluence de peuple, iceluy Martin, continuant de pis en pis, auroit, de 
rechef dit au suppliant qu’il estoit un cocquin d’honneur, bougre, poltron, et fils de 
putain, et que, s’il l’avait trouvé endormy, il n’oeroit l’avoir resveillé, et qu’il luy 
romperoit la teste partout où il le rencontreroit, reiterant les autres injures, dont le 
suppliant auroit esté tellement exité, que, se voiant ainsi diffamé en l’honneur de sa 
deffuncte mère injustement offensez, nonobstant qu’elle eust vescu toute sa vie en 
réputation, comme elle estoit, de femme de bien et d’honneur, et que, s’il enduroit et 
passoit par toutes ces injures proférées en   présence de tant de personnes, il seroit en 
danger de perdre son honneur et d’encourir une perpétuelle note d’infamie et de 
reproche envers les gens de guerre et de mérite ; il auroit esté poussé de telle colère, 
qu’il ne se seroit peu contenir qu’il ne dist audit Martin qu’il mist la main à l’espée, et 
auroit tiré la sienne du fourreau, pour avoir raison desdites injures et outrages, comme 
aussi ledit Martin auroit tiré la sienne, et, s’estant entretirrez quelques coups, seroit 
advenu que ledit Martin, à l’issue du conflit, s’est trouvé blessé de deux coups, l’ung 
sur la teste retombée sur l’épaule droite, et l’aultre dedans le costé,  desquels coups, 
par faulte de bons pensement ou aultrement, il est décéddé au grand regret dudit 
suppliant, lequel, en toutes ses aultres actions, s’est toujours honestement et 
vertueusement comporté, sans jamais avoir esté attaint ni soubconné d’aucune chose 
digne de reprochement, et, au contraire, ledit feu Martin estoit homme querelleux, 
poursuivi et accusé de crimes. Requérant humblement le suppliant qu’il nous pleust luy 
octroier sue ce nos lettres de grace, rémission et pardon ; Pour est-il que, nous,  
désirant préférer miséricorde à rigueur de justice, de Nostre grâce spéciale, plainte 
puissance et authorité royale, Avons remis quitté et pardonné, remettons, quictons et 
pardonnons audit suppliant le cas tel qu’il est ci-dessus récité , ensemble toute la peine 
réparation et amende qu’il peut avoir encouru, pour raison de ce crime nom et justice, 
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l’avons remis et remectons en ses bonne fame et renommée, et en tous ses  biens non 
confisquez, imposant sur ce, sillence perpétuelle à nostre procureur général présent et 
advenir, sans qu’il en puisse estre aucunnement molesté ny inquiété,  satisfaction 
toutefois préalablement faicte à partie civille, si elle y eschoit. Si donnons en 
mandement à nos amez et féaux les gens tenant nostre siège présidial d’Angoumois, au 
ressort duquel le cas cy dessus est advenu, que, mestant au néant toutes les procédures, 
sentences, jugements et coutumaces, si aucune sont anciennement a cause dudit faict 
contre le suppliant , ilz  le fassent et souffrent jouir du contenu de cesdites présentes, 
sans permettre  qu’il en soit inquiété, 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Tours, au mois d’octobre, l’an de grâce 
mil cinq cens quatre vingtz et treize et de nostre règne le cinquiesme. 

Par le Roy, à la délégation du conseil             DENIS. 

Cette fuye (ou pigeonnier), construit sur une cave voûtée, possède une belle petite 
ouverture surmontée d’un blason ; elle a, depuis ces photos, subit une sérieuse 
consolidation..
Ci-dessous, l’abjuration de François Caillot seigneur de la Renaudière. 
« le treize septembre mil six cents quatre vingt cinq, françois caillot Sr de la 
Renaudière a abjuré entre nos mains l’hérésie de Calvin et faict profession de la 
religion catholique, apostolique et romaine, en présence des soussignés  » ( registres 
Ruffec ) G   E
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Paroisse de Condac

Ce village, proche de Ruffec, possède un riche passé. Il possédait plusieurs fiefs et 
terres nobles ; d’importantes familles y vécurent. 
Le bourg de Condac avait trois maisons nobles ; le château, aujourd’hui disparu 
appartenait au seigneur de Ruffec ; les moulins de Condac furent construits sur cet 
emplacement par le Comte de Broglie, en 1771. Une partie des matériaux provenant de 
l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée, ruinée à cette époque, qui dépendait de Ruffec. Le 
moulin « enchanté » a permis une deuxième vie à ce magnifique ensemble composé 
d’une discothèque et d’un restaurant. Un autre petit logis se trouvait près de l’église en 
descendant à gauche vers le moulin ; il en reste quelques beaux éléments, notamment un 
bel escalier en vis, qui se termine par une voûte en ogive.  
D’apparence XV ou XVIe siècle, cette petite demeure garde aujourd’hui le nom de ses 
possesseurs, malgré la présence d’un blason sur le manteau d’une cheminée que je n’ai 
pu identifier. ( de ----à 3 besans de….posés 2 et 1 et une anille de …en son centre ) 
Un magnifique escalier de pierres   se terminant par une voûte en ogive sur culots 
dessert les quatre niveaux de ce logis : un départ de souterrain se trouverait dans la  cave 
voisine.
Le troisième logis du bourg se situe à l’ouest du village, et n’a pas non plus révélé ses 
origines, certainement plus modestes. 
Sur de nombreux actes, Charles de la Marthonie est qualifié seigneur de Condac, Villars 
et autres lieux. :

Le vieux logis de Condac près l’église 

Autres terres et lieux : Bec de Grole, les Pas de Renards ( les pas de nars ) furent
aux de Lassée ; aujourd’hui à Henri Guyonnet-Dupérat.
Chataillant. Moulin Neuf. 
Madanville ( Le Mas d’Anville ) : Jean Nicol, sieur du Mas d’Enville, avocat en
Parlement.
Vol Perdrix.
Logis de Roche : était à Jean Garnier La Roche, fils de Pierre (de la Boissière)et de 
Françoise Desmoulins, décédé en 1806, puis aux Mimaud , de la famille  des 
Grandchamps,  La Fuye, des Broues, La Batarderie, officier supérieur, maire de Barro.
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   Armoiries des de Lassée : «d’azur au lion d’argent, accompagné de deux étoiles 
du même, une en chef,   l’autre en pointe »    

                                                        Bec de Grolle 
De La Marthonie :« de gueules au lion d’or, lampassé et armé de sable »

Le logis à l’ouest du bourg de Condac, et son assommoir. C’est le type des petites 
demeures du XVIe  siècle, propriété de la famille Demaille.

       Les moulins de Condac                                           Logis de Roche 
     au début du siècle dernier 

La Gétière:
Le lieu noble de la Gétière, situé en la paroisse de Condac, était dès le XIIIe  siècle le 
fief de la famille Jay, d’où son nom ; «  la Jaytière » La proximité avec le château de 
Ruffec le rendit important d’autant plus qu’il appartint longtemps aux dits seigneurs, 
comme nous le verrons. 
Par deux dénombrements de 1312 et 1318, Ithier Jay, valet du Roi de France, fils 
d’Aimery Jay, tenait ce fief d’Hirvois, seigneur de Ruffec, au devoir d’un denier qu’il 
est tenu de mettre sur le livre quand il est reçu à hommage. 
« l’abergement de la Jaytière et les vignes, terres situées jouxte la petite plaine et va 
jusqu’à la grande plaine, et de là jusqu’à la terre quy fut de Guillaume de Var, d’une 
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part, et jouxte la rue de Ruffec à Reffousson, lesquelles choses peuvent valoir six 
sextiers de bled de rente » ; deux sextérées de terre et qui furent à Jehan Gegaud, valet 
du roy de France, et jouxte la terre de Guillot Marescal, clerc de Ruffec ; deux 
sextérées de terre jouxte la terre dudit Marescal et le chemin de Ruffec à Grégueuil ; 
une prévaudrée de terre jouxte le chemin de Ruffec au moulin de Grégeuil et le chemin 
de Ruffec à Reffousson ; l’hommage plein à un sol de plaisir que fait Hélie Faure, clerc 
de Ruffec, pour une terre située à la plaine, jouxte la vigne de Pierre Buffavolle, clerc, 
et jouxte la terre de Guillaume de Magné, tanneur de Ruffec : une maison, sise hors la 
porte du Bois, jouxte la maison de Jehan de Poitiers, mercier à Ruffec ;  dix-huit 
deniers de cens que doit ledit Buffavolle, clerc, pour ladite maison ». 
Un peu plus tard, en 1331, Guillaume Jay, valet de la Jaytière, perçoit des droits de 
vente et honneur, pour neuf journaux de terre mouvant la Jaytière, plus, chaque année, 
trois oboles de cens. 
Guillaume Jay, fut témoin, le 13 août 1329, d’une transaction entre le prieur de 
Coutures et le seigneur de la Faye, relative aux redevances que devait cette seigneurie 
au prieuré, devant Pellison et de la Font, notaires. 
Guillaume Jay, valet, seigneur de la Jaytière, percevait, en 1331 des droits de vente et 
honneur pour neuf journaux de terre mouvant de la Jaytière, plus trois oboles de cens 
chaque année. 
Jehan Jay, prêta serment d’allégeance le 25 octobre 1361, lors de la délivrance de 
Ruffec, à Jehan Chandos. 
Jehanne Jay avait épousée Pierre Kadruni de Hesiaco (Aizecq) qui était décédé en 1404, 
laissant son fils Pierre, qui à cette époque, fit un arrentement avec Guillaume Prévost, 
varlet de Hésiaco. 
Frère Renault  Jay, prieur de la Vacheresse et aumônier de Saint-Clémentin en Civray 
paya en 1410,  40 sous tournois pour droit de franc-fief.. 
Philippe Jay (prénom également féminin de l’époque) avait épousé François de 
Nouzières  le 8 février 1531. Ils passèrent une transaction avec Antoine de Nouzières et 
Louise Prévots, sa femme. 
Jehan Jay était, le 24 juin 1455, clerc de la Cour de Poitiers. 
Frère Jacques Jay, religieux de Lanville, chapelain de la chapelle Saint-Jacques, fut 
parrain à Marcillac-Lanville le 4 février 1596. 
Elisabeth David, dame de la Gestière, femme de Pierre Jay, chevalier, seigneur de la 
Gestière, fait certaines concessions, vers 1680, à Jacob Chamois, seigneur de Lespron, 
habitant Ruffec. 
Une descendante de cette famille, Jeanne Jayesse de la Jaytière, épousa Jean-Elie 
d’Alloue, seigneur des Adjots, lui apportant ainsi l’hébergement de la Jaytière, qu’ils 
cédèrent en 1359, à Hirvoix II, chevalier, seigneur de Ruffec, avec toutes ses 
appartenances, soient : vignes, terres, bois, garennes, prés, rentes, cents, hommages et 
autres choses quelconques, et tout autre droit qu’il pouvait avoir ès paroisse de Saint-
André et Saint-Benoit de Ruffec et en celle de Condac. 
Bien que s’étendant sur trois paroisses, l’hébergement de la Jaytière n’était pas très 
vaste, à en juger par l’inventaire du château de Ruffec, que fit faire en 1364 Marguerite 
de la Roche, veuve d’Hirvois II, seigneur de Ruffec, de concert avec Jehan Pailhardy, 
tuteur de messire Jean, fils aîné dudit feu seigneur de Ruffec. 
Jean mourut jeune, sa sœur Eléonore, première femme d’Hirvoix II et de Marguerite de 
la Roche, épousa en 1336 Hervé de Voluyre, auquel elle porta en dot la Gestière, qui 
passa ainsi dans cette famille. Plus tard, par autorité de justice et par décret de la cour de 
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Parlement, la terre de la Gestière fut, avec la baronnie de Ruffec dont elle dépendait, 
adjugée à François de Voluyre, fils de Jean et de Catherine Comborn. De là, 
contestation et désaccords entre les deux frères ; pour éviter plaids et procès et les 
jugements des hommes qui sont à douter, pour le bien de la paix, et par le moyen de 
gens de biens, en vinrent à composition et signèrent le 14 janvier 1504, un acte de 
transition en présence et sur les conseils de Guillaume de la Rochefoucauld, seigneur de 
la Bergerie, et de Jacques de la Rochefaton, seigneur de Saveilles, leurs oncles, de Jean 
du Courret leur cousin, et de Jean d’Alloue, seigneur de la Cour des Adjots. 
Entre autres conventions, il fut décidé que Charles de Voluyre, seigneur de Raix, 
tiendrait l’hostel noble de la Gestière en partage dudit seigneur de Ruffec, et que, le 
partage fini, ledit lieu serait tenu dudit seigneur au « debvoir d’un gant d’oizeau estimé 
cinq sols ».
Il partagea avec son frère François, la succession de ses père et mère,  les seigneuries de 
Raix, la Gestière, la Tour au Vilain, les Granges en Saint-Claud et une partie de la forêt 
de Ruffec lui échurent en partage. 
Charles de Voluyre, habitait le plus souvent le logis de la Gestière, et c’est là qu’il testa 
le 24 septembre 1510, devant Thomas et de Labarde, notaires. Il mourut cette même 
année.
Marguerite de La Rochefoucauld, sa femme, testa aussi à la Gestière, le 15 septembre 
1511, devant Roberto et Brigoreau, notaires, et ne survécut que quelques années à son 
mari. 
Louise, fille de Charles de Voluyre, seigneur de Raix, épousa Charles Tizon d’Argence 
et lui porta en dot le fief de la Gétière. 
Suzanne Tizon d’Argence, leur fille, épousa Pierre de la Place, écuyer, seigneur de 
Torsac, la Tour-Garnier et autres lieux, et lui porta le fief de la Gétière qu’ils vendirent, 
le 20 septembre 1594, à François Carmignac pour la somme de 2 I00 écus. Louise 
Carmignac, petite fille de François, épousa le 26 août 1659, Jean Tartas, sieur de 
Rochereau, et lui porta la Gétière en partie. Jeanne Tartas de Rochereau, leur fille, 
épousa le 16 décembre 1680, Jacques Giraud, sieur de Villemorande, sénéchal de 
Ruffec, et lui transmit ses droits sur le fief de la Gétière. 
Par suite de ce mariage et de nombreuses acquisitions s’élevant au prix de 4 250 livres, 
Jacques Giraud réunit sur sa tête tout le fief de la Gétière, soit 140 journaux de terre en 
plus.
Le 31 juillet 1683, Jacques Giraud rendait hommage à Charlotte de l’Aubespine, 
duchesse de Saint-Simon, en son hôtel du quartier Saint-Germain des Prés à Paris, 
comme habitant de Ruffec et seigneur de la Gétière. 

Voici en quel terme cet hommage est conçu : 
«  Messire Jacques Giraud a fait à ma dite dame de Saint-Simon, le serment de fidélité, 
loyauté et obéissance, luy a promis et juré de luy estre bon et loyal sujet et obéissant en 
qualité d’habitant de la ville de Ruffec. 
Ce fait, ledit Giraud, qui, à cause de demoiselle Jeanne Tartas, sa femme, est chimier 
utile et direct du fief et seigneurie de la Gestière, mouvant du chasteau de Ruffec, à 
hommage lige au debvoir d’un gant d’oizeau de valeur de cinq sols, à mutation de 
seigneur et d’homme, a fait, tant pour luy que pour ses parsonniers et sujets, à ma dite 
dame duchesse de Saint-Simon, marquise de Ruffec, la foy et hommage et serment de 
fidélité qu’il estait tenu de luy faire à son chasteau de Ruffec, à cause dudit fief et 
seigneurie de la Gestière et ses apartenances ». 
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Le fief de la Gétière, bien qu’assez étendu, n’était pas d’un gros revenu, se composant 
de « terres pierreuses, infertiles, la plus part inculte, joignant la forest de Ruffec qui est 
remplie de bestes fauves qui mangent et gastent journellement les fruits qui viennent 
dans ledit fief » 
Jeanne-Anne Giraud, petite fille de Jacques, épousa le 2 septembre 1750, François 
Chabot, sieur de Viré, et lui porta la Gétière.
La Gestière passa ensuite entre les mains de Thomas Tartas, maître d’hôtel et procureur 
de François de Voluyre vers 1514. Jean Tartas, notaire, épousa le 26 août 1659, Louise 
Carmignac de la Gestière ; leur fille Jeanne, épousa le 16 décembre 1686 Jacques 
Giraud, sénéchal du marquisat. 
Le 22 mars 1681, François Carmignac, notaire du marquisat de Ruffec, abjure dans 
l’église Saint-André de Ruffec. Le 20 décembre 1684, c’est au tour de Jean Carmignac, 
praticien, âgé de 21 ans, fils de Jacques Carmignac, sieur de la Gestière. 
La famille Tartas est une des plus anciennes familles de Guyenne. Elle s’est illustrée 
tant dans la carrière des armes qu’au barreau, et a contracté de brillantes alliances. 
Elle compte en son sein de nombreux personnages de cape et d’épée ; officiers 
supérieurs au service du roi, professeurs à la faculté de Bordeaux, conseillers du roi, 
avocats et procureurs, prêtres et chanoines, etc…  
En raison de ses nombreuses possessions, l’histoire de cette famille en sera morcelée. 
C’est de cette famille que Jehan Tartas, chevalier, docteur en droit, président de la cour 
de parlement de Bordeaux, que sont issus les Tartas de l’Angoumois et du Poitou qu’on 
trouve établis dans le marquisat de Ruffec au XIVe siècle. 
Plusieurs branches de cette famille se sont formées ; celles « des Forges, de Rochereau, 
du Marchis, de Romainville, de Ruffec, de la Gestière, Villetonneau, etc… » 
Jean Tartas, sieur de Rochereau, deuxième fils de Jacques Tartas, sieur des Forges, et de 
Madeleine Housselain, épousa le 26 août 1659, Louise Carmignac, fille d’André, 
procureur du marquisat de Ruffec, sieur de la Gestière, et de Jeanne Mathieu, dont 
Jeanne qui suit ; 
Jeanne Tartas de Rochereau, mariée le 16 décembre 1680 à Jacques Giraud, sieur de 
Villemorande, juge de la prévôté de Montrouge près Paris, et procureur fiscal, puis 
sénéchal du marquisat de Ruffec, fils de Jean Giraud, sieur de Villemorande, et de 
Gabrielle Gros. Par ce mariage, les domaines de Rochereau et de la Gétière passèrent à 
la famille Giraud de Villemorande. 
Le lieu noble de la Gétière avait été acquis en 1594, à Pierre de la Place, sieur de 
Torsac, et de Gabrielle Tison d’Argence, sa femme, par François Carmignac, pour la 
somme de 2 100 écus. Ce fief était mouvant du marquisat de Ruffec à hommage lige,      
(se disait d’un vassal, lié à son seigneur) au devoir d’un gant d’oiseau de valeur de cinq 
sols.
 Famille Carmignac : 
François Carmignac, sieur de la Gétière en 1594, était fils de Jacques, notaire à Ruffec 
en 1559 ; il avait épousé Antoinette Ducrocs, dont il eut deux garçons et une fille ; 1) 
Jacques  Carmignac, sieur de la Gétière en partie, mariée à Esther Bonnin, dont il eut ; 
a) Abraham ; b) François, sieur de Boisrond ; c) Jacques, sieur de la Combes, d) Jean, 
sieur de la Plante ; e et f) Elisabeth et Françoise.   
André Carmignac, sieur de la Gétière, en partie, procureur à Ruffec, marié à Jeanne 
Mathieu, dont deux filles ; Jeanne, mariée à Aimery Robin, procureur, et Louise, 
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mariée le 26 août 1659, à Jean Tartas, sieur de Rochereau ; 2) Jacquette Carmignac, 
mariée à Michel Roussier, sieur de Varenne.  
En 1776, Anne Carmignac de la Combes se marie avec François-Mathurin de Mutz de 
la Loge, receveur des aides au département de Rohan-Rohan, diocèse de Saintes, fils de 
Jean de Mutz du Buisson, écuyer, conseiller du roi, contrôleur des guerres, de la 
paroisse d’Azay-le-Rideau, diocèse de Tours. 
Le 24 décembre 1696, Abraham Tartas, sieur de Villetonneau, Jacques Tartas, sieur de 
Romainville et Jeanne Tartas, font partage des biens venant de la succession de leur 
père et mère, par-devant Chainaud, notaire à Ruffec. A Jacques, échoit le domaine des 
Adjots, à Abraham le domaine de Villetonneau (Condac), à Jeanne le domaine des 
Laurins, paroisse de Taizé. 
Le domaine de Villemorande (Chataillant ?), mouvant du château de Ruffec, 
comprenait, au XVIIe siècle, la terre de ce nom, située dans la paroisse de Condac, près 
le Moulin-Neuf, le pré dit de Martreuil, les bois des Nayades, touchant la forêt de 
Ruffec, et diverses rentes annexées ; en tout, trente quatre boisselées. 
Le 31 août 1725, Jeanne Tartas, veuve de Jacques Giraud, sieur de Villemorande, fit 
partage de ses biens entre ses enfants, par acte sous seing privé. 
Villemorande échut à François-Ignace Giraud, curé de Villiers, et à sa sœur, 
mademoiselle de Rochereau. 
A leur mort, cette terre passa indivise à leurs neveux et nièces ; Antoinette Giraud, 
épouse de Joseph Coyteux de Fontclaireau, aux Salmon de Fayolles et à Jeanne-Anne 
Giraud de la Gétière, épouse de François Chabot de Viré. Madame de Fontclaireau et les 
Salmon la vendirent le 1er novembre 1773, à Charles-François de Broglie, marquis de 
Ruffec, pour la somme de 14000 livres.  
Mais François Chabot et Jeanne-Anne Giraud, son  épouse, la rachetèrent au moyen de 
la subrogation, le 18 juillet 1776 et durent soutenir à cet effet un long  procès contre les 
vendeurs et l’acquéreur. 
A l’époque révolutionnaire, la Gétière eut beaucoup à souffrir des dilapidations et 
pillages dont elle fut l’objet, ainsi que des réquisitions de blé, d’avoine, de paille, etc., 
exigées par le gouvernement. Aussi bien que, madame Chabot écrivait-elle le 12 juillet 
1792, à son fils Hector Chabot : « tout ce que j’ay est à la pille et à la vol, tu nous 
ferais absolument besoin icy » Bientôt la garenne fut dévastée. En effet, l’an III de la 
république, le gouvernement fit abattre une grande quantité d’arbres dans la garenne de 
la Gétière, ainsi que dans la forêt de Ruffec, dans la Tremblaie et le parc de Verteuil, 
dans les garennes de Villars et de Raix.
Ces bois étaient transportés par des bouviers réquisitionnés à cet effet, au relais de poste 
des Nègres, pour de là être conduits au port de Rochefort. Les bouviers étaient peu 
nombreux ; on leurs donnait seulement quatre livres par pied cube de transport alors 
qu’ils en demandaient cinq, alléguant que le foin était très cher et valait cette année là 
450 livres le mille. 
Le logis de la Gétière fut habité au XVIIe siècle par Jeanne Tartas, et après la mort de 
son mari, au XVIIIe siècle par ses enfants ; madame Chabot et sa fille Marie-Catherine y 
passèrent les mauvais moments de la révolution. La mère et la fille étaient d’une grande 
piété et vertu, si l’on en croit une pieuse tradition de famille ; attristées par les excès 
commis par la révolution, elles auraient revêtu la bure et le cilice en esprit de pénitence 
durant les sombres jours de la terreur. 
Louise Carmignac, petite fille de François, épousa le 26 août 1659, Jean Tartas, sieur de 
Rochereau, et lui porta La Gétière en partie. 
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Anne Giraud, petite-fille de Jacques, épousa le 2 septembre 1750 François Chabot, sieur 
de Viré, et lui porta La Gétière. 
Cette terre est restée dans la famille Chabot jusque vers le milieu du XIXe siècle. 
Famille Giraud : 
On trouve dans l’inventaire des papiers de la Fabrique de Saint-André de Ruffec, de 
1753 : 
Une baillette de Pierre Giraud, du 28 octobre 1487, avec testament du même, du 6 
juillet 1502, par lesquels Pierre Giraud donne à la Fabrique 6 sols, 8 deniers de rente. 
Un contrat d’arrentement, du 12 juin 1689, fait par les habitants de Ruffec à M. Jacques 
Giraud, seigneur de la Gestière, de l’autel de Saint-Jacques le Majeur, avec droit de 
banc et sépulture dans ladite chapelle, moyennant 20 sols de rente. (Arnaud, notaire à 
Ruffec)
Une donation faite à la fabrique de Ruffec par Jean Giraud, avocat, sénéchal de Ruffec, 
de la somme de 600 livres, du 1er décembre 1711.  
(de Mondion, notaire à Ruffec) 
La famille Giraud possédait un banc de boucher sous la halle de Ruffec, loué à un 
certain Coulon dit Branlant.
Famille Chabot : 
Cette maison est issue des Deux-Sèvres où on trouve Antoine Chabot, sieur de 
Thélouze et de la Pimpelière, marié vers 1478 à Marie de Villiers, dont Antoine, et Jean, 
qui suit ; Jean Chabot, seigneur de la Pimpelière, pair de Niort en 1535, épouse 
Françoise Naulet, dont :François, qui suit ; François Chabot, écuyer, seigneur de la 
Pimpelière, Chaillé, etc.., pair de Niort après son père, maire en 1548, marié à Marie 
Jousselard, dont entre autre Jean-Baptiste, qui suit ; 
Jean-Baptiste Chabot, écuyer, seigneur de la Pimpelière et de Boisjard, lieutenant de 
l’élection d e Niort et maire de cette ville en 1578 et 1586, marié à Perrette Vigier, fille 
de Jean, écuyer, seigneur de Saint-Florent et de Marie de Villiers, dont : 1) Marie, qui 
porta en dot la terre de la Pimpelière à René Rousseau, écuyer, seigneur de la Parisière  
(Vouneuil sous Biard – 86) ;  2) André, qui suit ; 
André Chabot, écuyer, seigneur de Boisjard, etc.., pair de Niort en 1601, marié à 
Catherine Doreil, dont entre autres, François, qui suit ; 
François Chabot, sieur des Marais, lieutenant au régiment royal de Niort, marié à Marie 
Disleau, dont 1) Jacques, qui continue la branche aînée de laquelle est issu le général 
baron Chabot (1757-1837) ; 2) Pierre ; 3) François ; 4) Suzanne ; 6) Marie ; 7) Marie-
Françoise; 5) Abraham, sieur de Viré, marié à Marie Mesmain de Fayolles, dont : 
Françoise, mariée à Elie Frété, sieur de Narbonneau ; 2) François, marchand, marié à 
Louise Filleau ; de ce mariage est né François Chabot, marié à Jeanne-Anne Giraud de 
la Gétière, qui a eu pour enfants François-Hilaire-Alexis Chabot et Pierre-Hector : 
François-Hilaire-Alexis Chabot, avocat, maire de Ruffec sous le Consulat et l’Empire, 
né le 13 janvier 1757, fils aîné de François, sieur de Viré, et de Jeanne-Anne Giraud de 
la Gétière, épouse en 1787 Marie-Elisabeth Docros, morte le 13 messidor an V, dont : 
Pierre-François-Edouard Chabot, avocat, employé dans les droits réunis, né le 2 
septembre 1792, marié le 15 avril 1817 à Marguerite-Sophie Larcier, fille d’André et 
Catherine Brumaud de Montgazon, seigneur et dame des Adjots, dont : 
1 ) Eulalie Chabot, née le 11 février 1818, marié en 1834 à Léon Nadaud, fils de Pierre 
et de Monique Bordet de Bélair,  dont Edouard, colonel de Dragons, et Louis, qui suit ; 
2 ) Edouard Nadaud, marié le 18 mai 1880 à Maria-Emilia-Ernesta  Giraud. 
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Louis Nadaud, médecin, marié en 1865 à Marie-Elisa Aymé de Brioux, dont Louise, 
religieuse et Marie, née le 8 octobre 1869, mariée le 4 avril 1894 à Roger Dupeux, fils 
d’Etienne et de Marie-Blanche-Hectorine Chabot ; cette famille a encore des 
représentants  qui possèdent la demeure où furent trouvés ‘’le plein sac de vieux 
papier’’ à Voulême, la famille  Chaigneaud. 
Je dois la majeure partie de l’histoire de la Gétière à l’abbé Chevalier, qui en éditant son 
ouvrage «  un plein sac de vieux papiers  », a principalement parlé de la famille Tartas 
et des familles qui ont  vécu à la Gétière. Cela m’a permis de rallonger l’histoire de ce 
fief  qui a vu passer pratiquement toutes les grandes familles de la région. 
baptême le 13 juin 1660, de Jeanne Tartas fille de Jean et de Louise Carmignac.      
                                                                                  Armoiries de la famille de Voluyre 

Le logis de la Gétière : 
 (ou la Jaytière, emprunté  au patronyme de ses premiers seigneurs, les Jay ) 

Armoiries des seigneurs de la Gétière
 de la famille Jay : « d’argent à trois faces ondées ( entées) de gueules »
 des Tartas : « d’argent au chevron de gueules accompagné en chef  de deux croix 
au pied fiché de mesme et en pointe d’un serpent de sinople tortillé en cercle et 
mordant sa queue »
des Carmignac : «d’or au mulet de gueules » 
de la famille Giraud : « d’argent à deux bandes ondées de sable » 
de la famille Chabot : « d’or à trois chabots de gueules »   

des  de Voluyre : « burelé d’or et de gueules de dix pièces » 
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Le neuviesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt un a esté marié en 
secondes noces Mtre. Jacques Giraud procureur fiscal de Ruffec avec damoiselle 
Jeanne Tartas  ( reg. Ruffec)
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Greigueuil et la Guyonnerie :  (Grégueuil & Yonnerie) 

 Pour l’invité qui arrive, Greigueuil offre vraiment une image enchanteresse ; calme et 
verdure sont de mise  dans ce cadre merveilleux et reposant, où malgré la dernière 
tempête, l’odeur pure et forte des buis centenaires vous transportent plusieurs siècles en 
arrière. A l’abri d’un coteau d’une part et bordé par « le plus beau fleuve du royaume » 
de l’autre, depuis près de cinq siècles, la même famille occupe ces lieux. Ce domaine 
appartient aujourd’hui à Mr. Arnaud des Roches de Chassay Avril de Grégueuil, 
descendant de cette maison. Les anciens Ruffecois se souviennent encore des 
demoiselles de Greigueuil, dont l’une vivant très modestement habitait et possédait 
l’immeuble de l’actuel cinéma Family qu’elle fit don. 
 Famille Avril, branche de Greigueuil :
Cette ancienne maison a eu de nombreuses possessions dans la région, et fait de bonnes 
alliances avec les meilleures familles du Poitou. 
 Dans le Recueil de Sanson, sur les échevins et conseillers de la maison de ville 
d’Angoulême, par François Vigier de la Pile nous trouvons au nom Avril : 
Jean Avril, écuyer, seigneur du Grand-Maine, épousa, par contrat du 5 mai 1547, 
Marguerite de Ruspide ; il était décédé le 10 novembre 1575, laissant : 
  1) Jean, qui suit ; 2) Georges, contrôleur du domaine du roi en Angoumois en 1578. Il 
avait épousé Françoise Rousseau, fille de Guillaume, avocat pour le Roi en Angoumois, 
et de Georges de Lesmerie, avant le 14 octobre 1579 ; il eut de son mariage un fils, 
Jean, qui, en 1629, était chanoine de la cathédrale d’Angoulême, et fut, en 1632, curé de 
Linars et prieur de Puyfoucault. 
 Il est à penser que ce Georges est le même que celui qui fut conseiller de la maison de 
ville d’Angoulême de 1618 à 1621. 
 Jean Avril, deuxième du nom, écuyer, seigneur du Grand-Maine et de la Brousse, 
receveur ordinaire des domaines du roi en Angoumois, épousa, par contrat du 19 
décembre 1569, Marie Blanchard, fille de Jean, écuyer, receveur des aides et tailles de 
Saint-Jean-d’Angély, et de Françoise le Vieil, dont il eut Geoffroy, qui suit, et 
Françoise, qui partagea noblement avec son frère ; elle épousa, par contrat du 12 janvier 
1592, Pierre du Souchet, avocat au Présidial d’Angoumois. 
 Geoffroy Avril, premier du nom, écuyer, seigneur de la Brousse, épousa par contrat du 
5 mai 1605 Catherine de Lamaisonneuve, dont il eut : 
Geoffroy Avril, deuxième du nom, écuyer, seigneur de la Brousse, marié par contrat du 
19 juillet 1638 à Marguerite Baudin. Il laissa de son mariage François, qui suit ; 
 François Avril, écuyer, seigneur de Rocquetière, marié une première fois, par contrat 
du 9 mai 1673, à Anne Coulaud, puis, par contrat du 15 août 1686, à Françoise Engaine. 
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Du premier lit, il eut François, qui suit ; du second, autre François, écuyer, seigneur du 
Breuil au Vigier, qui eut d’Elisabeth Desmiers, son épouse, a) Louise-Elisabeth, mariée 
le 23 décembre 1766, à Jacques-Charles, marquis de Goulard, seigneur de Roullet ; b) 
René-François ; c) Jean, qui assiste au mariage de Louis-Antoine de Goulard, fils de 
leur sœur, avec Marie-Anne-Françoise de Bourdeille. 
 François Avril, deuxième du nom, écuyer, seigneur de Greigueuil, épousa Anne 
Barreau, dont il eut trois garçons et deux filles, dont François, écuyer, seigneur du 
Breuil au Vigier, marié à Ruffec, le 26 novembre 1707, à Marie-Anne Caillot (voir 
copie du mariage ; reg. St.André). 
Philippe Avril de Greigueuil, marié à Marie Caillot de Maillé, fille de François-Charles, 
écuyer, seigneur de Maillé, et de Angélique des Francs, dont une fille, Marie-Célestine, 
qui épousa, le 9 octobre 1818, François-Thomas-Charles-Auguste Caillot de Maillé, son 
cousin.
 Philippe Avril de Greigueuil, fils du précédent, capitaine d’infanterie, chevalier de 
Saint-Louis, épousa en 1824 Augustine de Clairvaux, fille d’Antoine et de Agathe 
d’Auzy.
 François-Philippe Avril de Greigueuil, capitaine au régiment de Guyenne, épousa  
premièrement ; Julie-Victorine-Caroline Chabot de Luché, née à Luché, le 19 mai 1799, 
décédée le 8 décembre 1819 à Javersay (79), fille de Nicolas-Edmé Chabot de 
Peuchebrun et de Françoise-Florimonde des Prez d’Ambreuil; puis en 1824 à Augustine 
de Clervaux, fille du chevalier Antoine de Clervaux de l’Houmelière et de Louise-
Charlotte-Agathe d’Auzy de Suiré, dont : 1) Anatole, qui suit ; 2) Léonie, décédée sans 
alliance ; 3)  Clotilde, restée également célibataire. 
Anatole de Greigueuil (comte), fut marié à Mademoiselle Vacquette de Fressencourt, 
décédée en 1905. Ils eurent trois enfants, Hubert, Léo et Marie Thérèse. Léo, capitaine 
d’artillerie,célibataire,est décédé à Poitiers en 1908, des suites d’une chute de cheval. 
Marie-Thérèse, elle aussi restée célibataire, a vécu à Ruffec où les plus anciens se 
souviennent d’elle. Hubert, premier secrétaire à l’Ambassade de France à Saint-
Pétersbourg, puis chef du service de presse du Ministère des Affaires Etrangères, avait 
épousé Madeleine Souchard, originaire du Bourbonnais. N’ayant pas d’enfant, ils 
adoptèrent leur neveu, Jean des Roches de Chassay et lui transmirent leur propriété de 
Greigueuil en même temps que le logis de La Vergnée. Cette maison (voir ci-après) 
était l’origine de la famille Avril de La Vergnée, d’où sont issus les Soury-Lavergne et 
en particulier Marceline, qui en épousant Pierre des Roches de Chassay, lui avait 
apporté La Vergnée qu’il avait vendu par la suite aux Greigueuil. 
 Jean Avril de Roctières, frère cadet de Philippe Avril de Grégueuil sus-nommé. 
C’est lui, sans doute, qui épousa la fille unique de François de Crozant, écuyer, seigneur 
du Bois, de Tuffas et du Cluzeau, capitaine d’infanterie, et de Marie Guittard de 
Ribérolles. Leur fils, Thibaud Avril des Roctières, épousa Christine Garnier des Loges ; 
le fils de ceux-ci, Charles-Aristide, a épousé à Lusignan, le 26 mai 1866 , Anne Boynet 
de la Frémaudière. 
  N... Avril de la Vergnée, membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest, de la 
Société de Statistiques, de celle des Sciences et Art du département des Deux-Sèvres, 
est décédé en 1861. Il a publié dans les Mémoires et Bulletins de ces deux sociétés 
savantes, différents travaux. Numismate distingué, il avait dirigé ses études 
principalement sur les monnaies royales Française. Avant de mourir, il a légué à la 
société de Statistique, son riche médailler. 
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Monsieur de La Vergnée a laissé de son mariage avec N…N… un fils avocat, et une 
fille. 
 La famille Avril de Greigueuil était collateur de la chapelle de Saint-Jacques à Melle. 

Armoiries de la famille Avril de Grégueuil :
«d’argent au chêne de sinople terrassé de mesme, au chef d’azur chargé de 3 
étoiles d’or » 

Famille des Roches de Chassay : citée dès 1275 ; elle posséda les seigneuries de 
Chassay, Marit, le Petit-Breuil, la Brossardie etc.., fut maintenue noble en 1715, fit ses 
preuves pour les écoles militaires en 1770, pour le service en 1782, sur titres de 1663, et 
comparait à Poitiers et à Vouvent en 1789 (d’ Hozier). 
Armoiries de cette famille : «d’azur, à la lance d’or brisée et posée en bande »

devise : lancea rupta pro rege et patria .
                                                                               Logis de La Vergnée 
Ci-dessous, baptème de Catherine-Anne Avril : 
Le seiziême décembre mil sept cent six a eté batisée par moy curé soussigné, catherine-
Anne Avril fille légitime de Messire françois Avril, écuyer sieur de la guyonnerie et de 
Anne Barraud, ses père et mère, son parrein Messire françois Avril écuyer sieur du 
breüil et sa marreine, damoiselle Marie Anne Barraud, lesquels se sont avec moy 
soussignés
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La Vergnée : 
 A quelques centaines de mètres de Grégueuil, la Vergnée fut au XVIIe siècle à Jean 
Guillaud procureur au marquisat de Ruffec, avant de venir et d’être encore dans la 
famille des descendants  de la famille Avril de La Vergnée. 
Décès de son épouse, le 28 janvier 1694 
Dame Marguerite Gauthier femme de Jean Guillaud sieur de la vergnée procureur au 
marquisat de Ruffec aagée d’environ trente ans est décédée après estre munie de tous 
les sacrements le vingt huit janvier, a esté  inhumée dans l’église de St. André de Ruffec, 
le lendemain de son décès par moy vicaire. 

Louis de la Vergnée, maître chirurgien, eut de Jeanne Hélion, sa femme :   
1) Charles, baptisé le 15 octobre 1634 ; 2) Eléonor-Elie, seigneur de la Vergnée, 
procureur fiscal de Ruffec, avec son frère Pascal, fut attaqué  sous les halles de Ruffec, 
par M. Tartas du Marchis et deux cousins de ce dernier, qui voulaient se venger des 
poursuites intentées contre eux, pour faits de chasse, par Louis Guillaud, leur autre 
frère, receveur général du marquisat de Ruffec (voir plus loin) ; 3) Pascal, qui suit ; 4) 
Louis, receveur général du marquisat de Ruffec, qui fut cause de l’attentat commis 
contre ses frères ; 5) Jeanne, mariée d’abord le 9 mars 1660 à Gabriel d’Assas, seigneur 
de la Sicaudière, puis avant le 11 septembre 1678 à Martial Courrivaud, seigneur de 
Logerie. Elle était veuve de ce dernier en 1721. 
Guillaud Pascal, seigneur des Broues, marié à Marie Gauthier, en eut : 1) Anne, 
baptisée à Douzat (16) le 12 octobre 1665 ; 2) Luce, baptisée même lieu le 26 octobre 
1666 ; 3) Gabriel, baptisé le 11 septembre 1669, même lieu ; 4 ) Jean, qui suit ; 
Jean Guillaud, seigneur de la Vergnée, juge lieutenant, assesseur civil et criminel du 
marquisat de Ruffec, et Marie Le Clerc, seule fille héritière de Pierre, seigneur du Bois 
de May et sans doute de Jeanne Dumas, sont en 1696-1698, seigneurs du fief de la 
Brigandière, paroisse de Saint-Sauvant, qui relevait de Couhé (86). 
Une autre famille Guillaud, seigneur de la Touche du Cluzeau et de l’Etanche, dans la 
région de Confolens, Montmorillon et Champagne-Mouton, semblerait- être de la même 
famille que celle des de la Vergnée. 
Au XVIe siècle La Vergnée appartenait par héritage, à Marye de Brilhac, fille de 
François, lieutenant criminel de la sénéchaussée de Poitou.

( voir dénombrement de la Riche, sur Bioussac ) 
Au commencement du XVIIe siècle, Louis Guilhaud,  receveur du marquisat de Ruffec, 
informa contre Tartas du Marchis et autres, pour faits de chasse. Ceux-ci s’en 
vengèrent de la façon suivante : Eléonore-Elie-Guilhaud, procureur fiscal à Ruffec, 
sieur de la Vergnée, et Pascal Guilhaud, sieur de Broux, tous deux fils de Louis
Guilhaud et de Jeanne Hélion, étant un jour sous la grande halle de Ruffec, vers les 
deux heures de l’après-midi, furent attaqués par Tartas du Marchis, fils, assisté de Le 
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Doisne et du fils de La Coste, de Mansle, ses cousins. «  Tous armés d’espées, lesquels 
ils tirèrent hors du fourreau, battirent et outragèrent ledit Pascal Guilhaud , ensemble 
ledit Eléonore-Elie Guilhaud qui estait accouru pour secourir son dit frère  ».
D’où, plainte portée, et procès !  (J.F.Chevalier) 
Le  Magnou
A quelques pas au nord de Grégueuil, se dresse le logis du Magnou, qui lui, est au-
dessus du même coteau ; plus modeste mais plus ancien que son voisin, le Magnou a 
conservé l’aspect des demeures campagnardes des XVIe  siècle, dans le style 
Charentais.
D’importantes familles s’y sont succédées d’alliances en mariages jusqu’à la fin du 
XIXe   siècle. Les premiers seigneurs du Magnou furent les Brun, qui s’allièrent aux de 
Ponthieu.
Hugues de Ponthieu, chevalier, seigneur de Paisay, fils de Guillaume, comte de 
Ponthieu et d’Alençon, épousa, en 1220 Marie Jouhier, et aurait pour descendant, à la 
quatrième génération, Geoffroy de Ponthieu, allié en 1369 à Orable Vigier, dame du 
Breuil de Chives. Leur fils, Jean, écuyer, seigneur du Breuil de Chives, épousa, en 1403, 
Eliette de Bessay dont il eut ; Louis, allié en 1433 à Marie Herbette, frère de Jacques, 
auteur d’un rameau avec son fils Louis, et de Jean Guiot, qui épousa en 1444 Marie 
Brun du Magnou. 
Antoine, écuyer, seigneur du Breuil de Chives, allié en 1507 à Jacquette Audouin de 
Beaupuy, dont il eut ; Charles, seigneur de Beaupuy, qui épousa en 1532 Marie de 
Beauchamps, dont il eut trois fils. Le second, Pierre, chevalier, épousa en 1564, Renée 
Brun du Magnou, et fut père de Joachim, baron de Saint-Laurens et Pipatrot, marié vers 
1590 à Madeleine de Montberon, qui lui donna : 
1) Abraham, chevalier, seigneur du Breuil de Chives, marié en 1648 à Marie de Galard ; 
2) Daniel, seigneur de Pluviau, qui épousa en 1657 Julienne Thomas, et en eut Thomas, 
chevalier de Saint-Louis, maintenu noble en 1698, allié en 1688 à Elisabeth de 
Beauchamps. 
De ce mariage vint une fille, Elisabeth, qui fit ses preuves pour Saint-Cyr en 1705 et 
deux fils ; l’aîné, Louis-Charles, chevalier de Saint-Louis, seigneur du Pluviau, épousa 
en 1725, Marie-Elisabeth Gaillard dont il eut : 
Louis-Thomas-Charles, né en 1726, fit ses preuves devant d’Hozier. Le cadet, 
Alexandre, dit le comte de Ponthieu, épousa en 1728 Anne-Aymar de Neuville de 
Gauffreu de Virville, qui lui donna deux filles qui firent leurs preuves pour Saint-Cyr  et 
un fils, Louis-Charles, né en 1738, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires. Cette 
maison comparut en 1789 aux assemblées de la noblesse. 
Famille Brun du Magnou. 
Abraham Brun, écuyer, seigneur du Magnou, la Leigne, Aubanie, Theil-Gaubert, 
Bastardé, était en 1588, curateur de Charles d’Alloue, écuyer, seigneur de Châteauneuf .  
Les 29 mai 1602 et 14 décembre 1611, il faisait aveu du fief de Theil-Gaubert ou 
d’Aubanie (Limalonges-79) au château de Civray, comme exerçant les droits de 
Suzanne d’Albanie, sa femme. Le 12 mars 1608, ils constituaient une rente de cent 
livres au profit de Jean Pidoux, écuyer, seigneur de la Maduère, docteur en médecine. 
Abraham était décédé avant le 29 novembre 1629, date du mariage de sa fille Catherine. 
Le 13 janvier 1633, Suzanne d’Albanie était également décédée. Sa succession et celle 
de son mari se partagea entre ses enfants qui sont : 1) Pierre, qui suit ; 2) Abraham ; 3) 
Catherine, qui épousa le 28 novembre 1629, Louis Desmiers, écuyer, seigneur de 
Chenon, dont la succession se partageait avec celle de ses père et mère. 
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Pierre Brun, écuyer, seigneur du Magnou, est cité dans une pièce de procès, datée du 21 
mai 1662, relatif au paiement des aréages de la rente constituée par son père en 1608, 
qu’il était déjà décédé, ayant eu de Madeleine d’Orléans, sa première femme, fille de 
Jacques, chevalier seigneur de Bastardé, et de Françoise de Brie, qu’il avait épousé à 
Romorantin, le 24 juin 1623. 1) François, qui suit ; et de Catherine Gourjault, sa 
seconde femme ; 2) Suzanne, qui était majeure le 22 mai 1662 et Angélique, mineure à 
cette époque, qui l’était encore le 29 mai 1664.  
François Brun, écuyer, seigneur de Bastardé, transigeait le 29 mai 1664, avec Jeanne de 
Mallevault, veuve de son oncle Abraham. Le même jour, il vendait à Pierre de la Barre, 
écuyer, seigneur de Champmagen paroisse de Montalembert pour la somme de 43 000 
livres, la terre et seigneurie d’Aubanie, et le 8 juin suivant, il vendait encore 
Champmagen, qu’il avait reçu de Pierre de la Barre, à Charles Plumeau, écuyer, 
seigneur de Bailloc, et à Louise Rousseau, sa femme. 
Abraham Brun, écuyer, seigneur de Villesoufrant et de la Maingotière, prit part au 
partage du 13 mai 1633, et eu pour sa portion d’héritage le lieu noble de la Leigne.
Il était mort avant le 29 mai 1664, car il est dit dans l’acte de vente consenti ce jour-là à 
Pierre de la Barre, de la terre d’Aubanie, que ce dernier avait payé à l’acquit du vendeur 
8 500 livres à  Jeanne de Mallevault, veuve du seigneur de Villesoufrant. Le 24 
septembre 1667, cette dernière obtenait de Mr. Barentin une confirmation de noblesse 
pour elle et ses enfants, qui étaient ; 1) Abraham ; 2) René ; 3) Aimée ;  4) Suzanne ;    
5) Marguerite, qui avait épousé Louis Moysen, écuyer, seigneur de Pers  (79) ; 6) 
Elisabeth. 
Après les familles Brun et de Ponthieu, le Magnou passa, toujours par alliances, aux 
Guiot ; cette vielle maison, d’origine chevaleresque, fut titrée « marquis » pour les 
honneurs de la Cour en 1745. 
Huon Guiot figure dans un acte passé à Damiette en 1249, pendant la septième 
croisades. 
Jean Guiot, seigneur de Montorsy, Maspinart, habitait au lieu noble de la Combe, 
lorsqu’il partagea avec son frère, le 8 avril 1679, la succession de son père. Il épousa    
1°) par contrat du 29 mai 1678, Marguerite des Ruaux, fille de François, seigneur de 
Puydorion, et de Renée Jourdain de Boistillé ; il se remaria en secondes noces à 
Françoise Fumée, et le 10 mai 1686, à Catherine de Jousserand, fille de Olivier, 
chevalier, seigneur de Lairé et de Jeanne de Mairé. 
Denis Guiot, chevalier, seigneur de Montorsy et de la Combe, fils de Jean et de 
Marguerite des Ruaux, épousa dans l’église des Adjots, le 28 janvier 1732, Madeleine 
de Chevais, fille de Jean, écuyer, seigneur du Pavillon, et de Marie-Thérèse-Julie de 
Sainte-Maure, et décéda avant 1748. Il eut de son mariage ; 1) Marie-Julie-Thérèse, née 
avant la célébration du mariage et baptisée aux Adjots, le 18 janvier 1732. Elle 
demeurait au Pavillon, avec ses sœurs, lorsque, le 17 janvier 1764, elles vendirent, ainsi 
que leur frère, la métairie noble de la Basse-Lande (Alloue ), à Jean Guiot, chevalier 
seigneur de La Lande, et à Marie Thoreau, son épouse ; 2) Louis, qui suit ; 3) Jeanne ;   
4) Thérèse ; 5) autre Jeanne. 
Louis Guiot de Montorsy, de la Combe, etc.., pensionné du roi, épousa Rose Recoullaud 
et en a eu : 1) Henri, qui suit ; 2) Basile, marié par contrat du 2 janvier 1838, à Marie-
Elisabeth Regnaud de Fontaine, (Montalembert) fille de Jean, et de Marie Couturier, 
dont il n’eut pas d’enfants ; 4) Jeanne, mariée, sans enfants ; 5) Eulalie, morte sans 
alliance ; 6) Marie, célibataire. 
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Henri Guiot de Montorsy a épousé en 1868 N… Col-Puygelier, fille de Philippe, ancien 
magistrat, et de Marie Fradin, et n’eut pas de postérité. 
Armand-Charles Guiot,  chevalier, seigneur d’Ervaud et du Magnou, fils puîné de Marc, 
seigneur de Lespars, et de Marie de Mairé, né le 15 juillet 1717, épousa le 20 octobre 
1747, Anne de Ponthieu, fille d’Abraham, chevalier, seigneur du Magnou, qui lui 
apporta cette terre. 
Ils y demeuraient le 16 septembre 1780, lorsqu’il transigeait avec son frère Jean, 
chevalier, seigneur de la Lande et son neveu Jean, baron de Châtre. Il eut de son 
mariage : 
1) Jacques-Charles, qui suit ; 
Jacques-Charles, seigneur du Magnou, officier au régiment de Saintonge, épousa le 3 
août 1784, Jeanne-Alexandrine-Perside d’Auzy de Montaillon, fille de Charles, écuyer, 
seigneur de Montaillon, et de Charlotte-Perside de Gourjault : 
2) Marie-Marianne, mariée le 9 mai 1773 à Augustin-Charles d’Auzy, chevalier 
seigneur de la Prévôté, capitaine au régiment de Guyenne-Infanterie : 
3) Marie, qui épousa André-Pierre Garnier de Montgoumard : 
4) autre Marie, inhumée dans l’église de Ruffec, âgée de 12 ans le 15 février. 
Jacques-Charles Guiot d’Ervaud, dit le chevalier d’Ervaud, ancien garde du corps dans 
la compagnie de Grammont, chevalier de Saint-Louis, arrêté par l’agent national de 
Civray, fut détenu  à la visitation de Poitiers et émigra. 
Il avait épousé, le 9 mars 1790 à Lizant, Marie-Jeanne-Sylvie de Chergé, fille d’Isaac-
Pierre, écuyer, seigneur de Blanzay (86) et de Jeanne Ingrand. Il en eut : 
1) Jeanne-Sylvie, baptisée à Lizant le 9 janvier 1791 ; 2) Marie-Rose, baptisée au même 
lieu le 6 décembre 1791 et inhumée le 13 février 1792 ; 3) Charles-Armand, qui  était, le 
10  décembre 1859,  séparé  de bien de  Marie-Honorine-Audebert de Nieuil, sa femme ;  
4) Charles-Constant, marié en 1820 à Françoise-Florence Estourneau de Tersannes, fille 
de Sylvain, et de N…Caillaud, qui continua. 
Armoiries de la famille Brun du Magnou :
« burelé d’or et d’azur de 8 pièces à un lion d’or allumé, lampassé, et armé de 
gueules brochant sur le tout  » 

 de la famille de Phontieu :                                            Le logis du Magnou 
«écartelé d’or et de gueules » 
de la famille Guiot : (Guillot ; Guillaud de Broue) 
«d’or, à 3 perroquets de sinople, membrés et colletés de gueules » 

baptème de : françois de ponthieu, fils légitime d’abraham de ponthieu ecuyer 
seigneur du maignou et de dame Louise de la Gresille né le dernier janvier dernier a 
esté baptisé le second février mil six cent quatre vingt quatorze  son parrein françois
avril écuyer, sieur de roquetière, sa marreine Jeanne Tartas  par moy vicaire..( registre 
St.André)
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Rejallant :   
Ce petit logis n’a jamais tant fait parler de lui qu’actuellement. Il représente la 
gentilhommière type; au XIVe siècle, un Guillot Marescal, clerc de Ruffec, est cité dans 
un hommage de la Gétière. En 1668 un Gédéon Mareschal, écuyer, seigneur de La 
Roche, se marie à delle Jeanne Nicole, demeurant à Rejallant. (comme indiqué sur cet 
acte) Au siècle suivant en 1758, François   Bilhaut, est qualifié sieur de Rejallant et de 
la Roche de Ballon, demeurant en la ville de Ruffec (A.D.16. Gavallet, not. Royal à 
Aizecq).
Ce site fait l’objet de soins attentifs de la part du district de Ruffec qui l’a acquit, et qui 
le destine à un pôle attractif très important. Ce magnifique endroit est l’un des plus 
fréquenté de la région et a un avenir touristique certain.

Armoiries de G. Mareschal  ( Marescal ) écuyer ; « d’azur au chevron d’argent 
accompagné de trois étoiles de même 2 & 1 »

En contrebas, près de la Charente, le vieux moulin a été remis en l’état ; on y a 
ouvert un restaurant.

Le magnifique cadre de Rejallant 
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Autres vues du logis 
Le 12 avril 1723 Pierre Marescal épousa Catherine Vincendeau. 
Le 4 mai 1734, fut enterré à Saint-Macoux, Marie Marescal, âgée de 50 ans, femme de 
N... Marescal de Rejallant, en présence de Isaac Audebert de Fontville, Guyot de 
Bessigné (reg. St.Macoux). 

Fief de Ballon
Ce logis appartenait à une famille des plus anciennes du Poitou, divisée en plusieurs 
branches, issue des Garnier de la Boissière (Champagne-Mouton), alliées aux 
principales grandes familles de la contrée et bien au de là ; cette famille a donné entre 
autres deux généraux, qui ont vécu à Ruffec, et furent compagnons de notre autre 
grande figure locale, le général François Laroche. Cette illustre maison est toujours 
représentée. 
La généalogie de Jacques Garnier, seigneur de Ballon, est sur la paroisse de 
Barro. Jacques Garnier posséda aussi le logis de la Roche. 
En 1717, Jean Poisson ( Poinson) est qualifié sieur de Ballon sur le contrat de mariage 
de André Tartas. 
Cette belle demeure est aujourd’hui dans la famille de Nicolas Guyard

 L’ancien logis de Lavaud, autrefois aux Poisson, à Gabriel Mimaud La Fuye
aujourd’hui ruiné.
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Refousson
«  Une cession ou donation faite à la fabrique par M. Jean Giraud, advocat, sénéchal 
de Ruffec, de 600 livres sur Françoit Penot, sa femme et enfant, du 1er décembre 1711, 
reçu Demondion, notaire royal ; un contrat de constitution fait en conséquence et du 
consentement du sieur Giraud, du 24 août 1717, reçu Demondion, auquel est attaché 
pour hypothèque, le contrat de ferme fait par ledit sieur Giraud de ses moulins de 
Refousson, audit Penot, sa femme et leur fils, du 18 mars 1704, reçu Demondion
notaire…. » 
Inventaire des papiers et titres de la Fabrique de Saint-André de Ruffec
 (27.12.1753) fait par Gabriel Mimaud  la Fuye. 

Mariage de Jean de La Clie, meunier de Refousson et de La Riche  avec Jeanne 
Drouaud.
Le vingt deuzieme jour de janvier mil sept cent quatorze, veu les certificats de 
Messieurs l’archiprêtre de Ruffec et curé de Condac, de la publication des bans 
pendant trois dimanches ou festes dans les dittes paroisses sans aucun empeschement 
canonique et opposition civile venus a nos connoissances et aussi la publication des 
bans faits dans cette paroisse, en presence et du consentement des parents et amis des 
deux parties et des soussignez, jay pretre et chanoine soussigné donné la bénédiction 
nuptiale à Jean de la Clie, meunier de la Riche et de Reffousson et a Jeanne Drouhaud
aussy meunière du dit moulin. l’un paroissien de bioussac et l’autre de Condac et ont 
déclaré ne sçavoir signer
Autre ancienne demeure de la famille Avril de Grégueuil.

Aujourd’hui disparu, se trouvait entre le bourg de Condac et Grégueuil ; il appartenait à 
Gabriel Mimaud, procureur fiscal de la ville et marquisat de Ruffec, qui avait épousé 
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le 4 avril 1717 Marguerite Coudert ; un de ses fils André, épousa Jeanne Brumaud de 
Montgazon le 25 avril 1745, dont au moins André, qui épousa Marie-Anne Balland le 
29 mai 1785. Il fut le premier sous-préfet de l’arrondissement de Ruffec. 
Dans un arrêté du 13 vendémiaire an 9, (31 août 1801) le sous-préfet Mimaud fixait la 
composition d’un Comité Consultatif chargé de donner des avis sur les actions 
juridiques intentées par les commissions administratives des hospices de Ruffec et 
désignant pour en faire partie ‘’les citoyens Thorel, Prévost et Coudert, hommes de loy 
». Cet arrêté était transmis le lendemain par Mimaud au citoyen Coudert  François, juge 
suppléant du tribunal de première instance de l’arrondissement de Ruffec. 
Le 9 floréal an 11 (30 avril 1803) à la mairie de Ruffec, on procéda à l’élection des 
deux candidats à la députation au corps législatif.
Au premier tour de scrutin, qui vit exprimer 77 suffrages sur 78 votants, Jean-Baptiste
Thorel, ex-législateur et juge au tribunal de Ruffec fut élu avec 53 voix (alors que les 
suivants obtenaient :) Mimaud sous-préfet 21 voix, Piet, inspecteur de l’enregistrement 
20 voix, de Lassée juge au tribunal criminel d’Angoulême 16 voix, etc… 
Au deuxième tour (80 suffrages exprimés sur 80 votants) ne donna aucun résultat. (les 
suffrages obtenus sont les suivants ) Mimaud, sous-préfet 29, de Lassée 18, Piet, 
inspecteur de l’enregistrement 16, etc… 
Et au troisième tour, 77 votants : suffrages exprimés 77 ; Mimaud, sous-préfet de 
l’arrondissement de Ruffec fut élu par 50 voix, de Lassée, juge au tribunal criminel 
d’Angoulême, 26, etc… (biblio. Frédéric Blanchet dans Contribution à l’histoire des
familles Coudert)
Mariage en 1738 de Etienne Mimaud, fils de Gabriel et de Marguerite Coudert, 
avec Jeanne Chainaud.
Le dix huit janvier 1738 après les publications de bans par trois jours de dimanches et 
feste consécutifs aux prônes des messes paroissiales sans qu’il se soit trouvé aucun 
empeschement cononic ni aucune opposition, vû le certificat de M. le curé  des adjots en 
datte du 7 signé malapert curé des adjots det la même publication, ont epousé en face 
de notre mère la Ste. église,  etienne mimaud, sr. de la fuye, fils de gabriel mimaud
procureur fiscal de Ruffec et de marguerite coudert de la paroisse des adjots, et Jeanne 
chainaud, fille de Me. Jean chainaud procureur et de dame jeanne poitevin ; je leur ay 
donné la bénédiction nuptiale en présence et du consentement de M e. Gabriel mimaud
procureur fiscal, père de l’epoux, andré mimaud et marie mimaud ses frère et sœur et 
Dlle Jeanne poitevin mère de l’épouse et autres, les pères et mères qui ont 
signés……………( registres  St. André de Ruffec ) 

La Leigne 
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 La Leigne et Villetonneau 
Ce manoir, malheureusement très mutilé, est l’un des plus vieux de la région ; on lui 
attribue les XII ou XIIIe siècle, si l’on en croit certaines rumeurs locales. Toujours est-il 
qu’il est très ancien et se trouvait sur un lieu de passage dès l’antiquité ; il était sur l’un 
des trajets allant de Charroux vers Saintes, en passant par le proche gué de Rejallant ; 
plusieurs objets trouvés dans ce secteur le confirmeraient.  
Ses principaux propriétaires furent les Tartas, dont il fut déjà question et dont nous 
reparlerons encore, tant cette famille était importante. 
Ci-dessous l’acte de mariage, le 21 janvier 1697 de Abraham Tartas, sieur de 
Villetonneau, avec Jeanne Decault, famille la bourgeoise Ruffecoise, qui a donné 
plusieurs ecclésiastiques. 
Aujourd’huy 21 janvier 1697 ont esté faistes dans cette eglise par moy prêtre curé 
soussigné la cérémonie de mariage de abraham Tartas sieur de Villetonneau et de 
Jeanne Decault tous deux de cette paroisse après la publication des trois bans au 
prosne de ma messe paroissiale par trois derniers dimanches et festes  consécutifs sans 
qu’il se soit trouvé aucun empeschement   en présence de leurs plus proches parents et 
des témoins soussignés . ( registre St.André de Ruffec ) 
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Du hameau de la Leigne, la commanderie de Villegats avait une possession, qui passa 
plus tard dans les  familles Brun du Magnou et d’Hémery. 
Dans un des chapitres paru dans la Revue des Charentes, tome 1, 1903-1904, pages 171 
et 202, on y lit que «  Louis XI n’étant encore que dauphin, accompagne son père 
Charles VII dans de nombreux voyages en Poitou, Limousin, Angoumois et 
Saintonge, pour y détruire ce qui  restait des bandes d’écorcheurs…c’est près de 
Ruffec, sur la charente, que le vendredi saint 1442, le prince, faisant une partie de 
bateau avec deux gentislhommes, fut entrainé par le courant près d’un moulin, et, la 
barque ayant chaviré, failli se noyer…il trouva aide et réconfort dans un logis proche 
des lieux »
S’agit-il de Condac ou d’Aiguependante, les deux hypothèses sont plausibles. 
Jacques Coudert, de la famille déjà citée, marchand de draps et soye à Ruffec, possédait 
des terres à la Leigne, dont une parcelle contenant 2 ½ boisselée appelée ‘’ aux 
Gorres’’, tenant au chemin de la Leigne à Champcheuvrier à droite, d’autre bout et côté 
à Jeanne Maucherat (du moulin de Montigné) d’autre côté au nommé Monjaud de la 
Leigne (archives du château de Bourdelais, par Frédérique Blanchet). 
Terres et fief de Nouzières (voir Ruffec) :
L’important fief de Nouzières, aujourd’hui sur Ruffec, faisait partie, sous l’ancien 
régime de la paroisse de Condac.  
La famille de Brillac possédait de nombreuses terres dans la région ainsi qu’il en résulte 
par cet acte : Partage noble fait le 27 mars 1588, entre François de Brillac, écuyer, 
seigneur de Nouzières, conseiller du Roi et Lieutenant général Criminel en Poitou, et 
siège présidial de Poitiers, Jean de Brillac, écuyer, seigneur de Choisi, et René de 
Brillac, écuyer, seigneur du Parc, conseiller du Roi au même siège Présidial, frères 
demeurants dans la ville de Poitiers, des biens qui leur étoient échûs, tant par la mort de 
Jean de Brillac, écuyer, seigneur de la Riche et de Nouzières, Lieutenant général 
Criminel a Poitiers, et de celle de delle Catherine Arembert, sa femme, leur père et leur 
mère, que par la mort encore de Philippe de Brillac leur frère, écuyer, seigneur de la 
Riche. Cet acte reçu par Marrot et Guionneau notaires a Poitiers, apprend que le dit 
François de Brillac, écuyer, comme fils ainé noble, eut tant pour les préciputs qui lui 
pouvoient compléter et appartenir selon les coutumes des pays des susdits successions 
que pour sa part légitime, la maison noble de Nouzières assise près Ruffec, paroisse de 
Condat, Item la maison noble de la Riche près Martreüïl, Item la maison noble de la 
Roche d’Aubigni, près St. Maixant, Item la maison noble de Triveau, près Cubort, et a 
Jean de Brillac, demeurera la maison noble, terre et seigneurie de Beauregard, Choisi*, 
avec ses dépendances, terres labourables rentes & étants des paroisses de Salletes*, de 
Villognon*, de Lussé*, de Sambes* de Vervant* et du Fouilloux, le fief et rentes nobles 
de Boisboucard, la métairie du Buisson*, la métairie noble et apartenances de la 
Fontaine aux Arembert &, René de Brillac, eut pour son partage, la maison noble, terre 
et seigneurie du Parc, la maison noble de Grand Boisreve, avec ses dépendances, sans y 
comprendre la portion qui a apartenoit et dont jouissoit Mre Antoine Morellon, seigneur 
de la Rivière »…(bibliothèque de Rouen : fond  Martinville )

*Choisi : Eschoisy, paroisse de Cellettes (16) ;* Salletes : paroisse de Cellettes ; 
*Villognon ; même paroisse (16) ;* Lussé ; paroisse de Luxé (16).  *Vervant ; 
même paroisse (16) ;* le Buisson ; Bioussac ? (16). Ces terres leurs étaient échues 
du mariage de François de Brillac, premier auteur connu, à cause de sa femme,  fille 
d’Antoine de Nouzières, seigneur du dit lieu, qu’il épousa vers 1495. 
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Paroisse de Courcôme 

La terre de Courcôme relevait de Saint-Hilaire de Poitiers. 
Descriptif partiel des actes relatifs à cette paroisse (archives de la Vienne). 
970 à 1398 : 
Copie collationnée au greffe de la sénéchaussée de Poitiers. 
Donation de la terre de Courcosme à l’église Saint-Hilaire de Poitiers, par Guillaume, 
duc d’Aquitaine, vers 970. 
Renonciation par Belot et Hirvoix, frères, seigneurs de Ruffec, et Guillaume Chenin, 
aux droits qu’ils levaient sur la terre de Courcosme en (1147). 
Commission de Philippe, évêque de Poitiers, contre les laïques qui avaient injustement 
levé des dîmes en ladite terre. 
Accord du chapitre Saint-Hilaire avec Rainulphe des Marthes, et P. de Montigné, 
chevalier, prévost de Courcosme au sujet des empiètements de celui-ci. 
Cession par le chapitre à Hugues Bompar, sous doyen de Saint-Hilaire, d’une pièce de 
terre sise près de Courcosme, pour sa vie seulement. 
Vente par Pierre Desmiers à Guillaume Pouvreau, seigneur de Laugerie, de certains 
devoirs en la terre de Courcosme. 
Hommage du fief des Marthes par Ranulphe et par Jehan Malesherbes, du fief de 
Lymeur, par Pierre Desmiers, valet, de la terre du Clouzeau et du champ de la bataille, 
par Pierre Piedevache, valet. 
Aveu par Jean Desmiers, de la grande dîme de Courcosme, et par Pasques Desmiers, 
d’une maison devant l’église de Courcosme ; avec des mêmes choses par Guillaume 
Sylvestre, dit Papin, et Jehan Sylvestre, prêtre, son fils. 
Vente par Guillaume, Mathias et André Desmiers frères, à Hugues Thomas, écolâtre de 
Saint-Hilaire, de leur droit dans la baillie de Courcosme ; acquêts, par le même, d’une 
rente sur les biens d’Hugues Papot, valet, de Limalonges et d’autres domaines. 
1398-1429 : Complainte du chapitre Saint-Hilaire contre Hervé de Volvire, seigneur de 
Ruffec, ses officiers et domestiques, pour avoir pris un cerf que les officiers du chapitre 
avaient tué dans la terre de Courcosme et pour avoir battu ceux-ci, avec le jugement du 
bailli de Chinon. 
Sentence arbitrale entre le chapitre Saint-Hilaire d’une part, le seigneur de Ruffec et 
l’abbé de Nanteuil d’autre part, qui décharge les habitants de Courcosme du droit qu’on 
exigeait d’eux pour l’étalage de leurs marchandises à Ruffec. 
Arrêt ordonnant que le seigneur de Verteuil et son capitaine seront interrogés sur 
certains excès par eux commis sur les habitants de Courcosme. 
1431-1460 : Arrêt du parlement de Poitiers (11.9 .1431), défendant à Gui de la Roche   
(Foucauld), seigneur de Verteuil, d’exiger des habitants de Courcosme le guet et garde 
pour son château ; reconnaissance donnée par le même, qu’il tient du chapitre de la 
capitainie de la forteresse de Courcosme. 
Information contre Pierre Marry, se disant seigneur en partie de Courcosme, contre les 
violences commises par lui et ses complices. 
Déclaration faite par Jacques de Lymur (Lymeur) qu’il rend hommage au chapitre pour 
son four bannier de Courcosme et que nul ne peut en construire un autre au même lieu. 
Accord entre Aymard Lennuyeux, curé de Courcosme, et ses paroissiens, au sujet des 
devoirs qu’ils pouvaient exiger d’eux. 
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1462-1474 : Aveu de la terre du Clouzeau par Jean Johanneau, dit Lymur ; contestation 
du même avec les habitants de Courcosme au sujet du four bannal. 
Opposition du chapitre aux commandements du capitaine de Saint-Jean-d’Angély,
enjoignant aux gens de Courcosme d’aller faire le guet audit château. 
Lettres royaux de Louis XI portant que les habitants de Courcosme ne sont pas tenus à 
faire le guet et garde au château de Saint-Jean-d’Angély, ni fournir des corvées pour le 
rétablissement des fortifications dudit château. 
Procès entre Jean Brochart, curé de Courcosme, et Guillaume Jousseaume, à raison de 
la possession de deux prés. 
Abandon fait par le chapitre, au curé de Courcosme, de la dîme rie de la tenue du village 
de la Touche. 
1491-1496 : Engagement par Gilles Patin de payer à Martial de la Vauzelle, curé de 
Courcosme, une rente perpétuelle de trois boiceaux de froment. 
Accensement à Hugues Jalet, d’un masureau sis devant le château de Courcosme. 
Condamnation, par le juge de Courcosme d’un particulier, à être battu, fustigé et avoir 
une oreille coupée pour avoir coupé la bourse et les ‘’sarrailhs’’ de ladite bourse sur 
Vallière Tizonne (Tizon ) femme de François Touchart, écuyer, juge de Ruffec. 
Déclaration d’un hébergement sis au carrefour de la Grant-Croix de Courcosme. 
Donnation mutuelle entre Jean Migaud et Jeanne Fradin, sa femme. 
Fondation d’une stipendie en l’église de Courcosme, à l’autel Sainte-Catherine. 
1517-1554 : Retrait féodal par le chapitre des biens que Robert Lériget avait acquis de 
Geoffroy Charbonnier, de Geoffroy Pineau et autres. 
Mainlevée de la saisie de la terre de Courcosme faite pour non-paiement des droits 
d’amortissement. 
Dire contre François de Voluire, seigneur de Ruffec, qui prétendait à des droits de 
péages et d’étalages sur les habitants de Courcosme. 
Information contre Louis Courgnol, écuyer, seigneur de Maigné, pour batteries, 
violences, etc…reconnaissance du même, qu’il n’a aucune juridiction dans sa maison. 
1555-1567 : Arrêt du Parlement de Bordeaux maintenant Jean de Leschalle, curé de 
Courcosme, en le possession des revenus de sa cure. 
Procuration de Pierre Boessot (Boisseau), écuyer, seigneur de Denac, pour rendre 
hommage du fief de Lymeurs. 
Aveu de la seigneurie de Magné par Catherine Courgnol. 
Engagement, par le vicaire perpétuel de Courcosme, des épiceries pour l’apprêt des 
repas des chanoines députés aux assises, de bailler la bénédiction sur les viandes, et de 
dire avant et après les repas les grâces et louanges à Dieu. 
Sentence disant que les seigneurs de Magné n’avaient pas droit de sépulture en l’église 
de Courcosme. 
Défenses faites par le juge de Courcosme de vendanger avant le jour indiqué. 
Mise en demeure des habitants de Courcosme, par le curé, d’avoir à lui payer, suivant 
les anciennes conventions, un quart de boisseau de froment pour chaque chef de maison, 
et un demi-quart de boisseau pour chaque communiant. 
Sentence contre des particuliers qui avaient vendangés des vignes nuitamment ou avant 
l’ouverture des vendanges. 
Procès-verbal contre le seigneur de Magné qui avait fait faire des chaussées pour 
conduire l’eau à son moulin et avait usurpé des chemins. 
1578-1584 : Saisie du fief de Lymeur sur Hélie Boisseau, sieur de Denac, pour n’avoir 
pas fait son hommage. 

G   E
   8

   6



117

Condamnation de Jean Menningault et de Jacques de Leschalle à rétablir des terriers 
faisant séparation des seigneuries de Courcosme et de Villegats, sis aux terroirs de 
Gallicie et de Bournet. 
Saisie par Jean Pandin d’hébergement au village des Houllières. 
1601-1610 : Arpentement des maisons et domaines de la Gibodrie. 
Déclaration de plusieurs tenanciers qu’ils ne prétendent aucun droit sur la mare sise au 
village du Marchis. 
Echange de la maison presbytérale fait par Honoré Giblat, curé de Courcosme. 
Hommage de la seigneurie de Magné fait par Isaac Courgnol, écuyer. 
1608-1610 : Bail à ferme du revenu de la châtellenie de Courcosme. 
Déclarations roturières rendues au chapitre pour les hébergements sis rhue Paillouze, 
rhue de la Chaussée, à Courcosme, et de terres ou vignes au Plantier-de Ganlo, aux 
Egaux, à Sautonnière, au Chambon, aux Bois-Morin, Sur-les-Vifs, à Champ-Pochet, au 
Grignollier, au Coudereau, aux Grois, au Puy de Gensac, à la Combe-Pimpeau, aux 
Brousses, à la Chagnollée, à Rat-Gaillot, à la Vallée-de-l’Autesse, à Legnes, au Cerizou, 
Bouc-Aymond, etc… 
1611-1613 : Hommage du fief des de Lymeurs par Marie Reynault (Regnault), veuve 
de Jacques Boisseau. 
Déclarations  roturières rendues par Jacques Brouhard, notaire. 
1613-1618 : Arpentements de lopins de vigne sis au fief des Marthes, appelé les 
Merseronnes ou les Pelles, sis en Ganlo, aux Hautes-Brousses, à la Soulisse. 
Prise de la possession de la cure par Michel Goullard. 
Aveu de la seigneurie de Maillé (Magné) rendu par Renée d’Alloue, veuve d’Isaac 
Corgnol.
1618-1663 : Baux à ferme du tiers du revenu de la châtellenie de Courcosme, de la dîme 
de Lins, sise aux villages de Fusec et de Couradeau. 
Aveu de la seigneurie de Magné par Philippe Corgnoul, écuyer. 
Aveu de Marie du Jau, veuve de Jean Pandin, sieur de Beauregard, de Jean et Jozias 
Pandin, ses enfants, et par Isaac Lestreux, du fief des Patins, et par Marie Regnault, 
veuve de Jacques Boisseau, du fief des Delymeurs. 
Baillettes de terres en faveur de Michel Couillard, curé de Courcosme, de Pierre 
Raymbaud, procureur fiscal du même lieu. 
Visite des limites de la châtellenie de Courcosme, pour voir si les seigneurs voisins 
n’ont point anticipé. 
Arpentement de la prise des Hugons au fief des Marthes. 
Acte portant que le boisseau de Courcosme est de 16 mesures, équivalent à 14 de 
Ruffec.
1663-1669 : Arrêt du Parlement de Bordeaux défendant à Jean Boyer, vicaire perpétuel 
de Courcosme, de troubler la perception des dîmes de la paroisse. 
1669-1728 :Procès-verbaux des réparations faites au château de Courcosme. 
Contestations avec Jean Boyer, vicaire perpétuel, au sujet des biens de la cure ; remise 
entre les mains de celui-ci d’un ciboire d’argent incrusté des armes du chapitre et 
d’autres ornements. 
Aveu du fief des Delymeurs, par Claude Boissot, écuyer, seigneur de Puyrenault. 
Abandon de la prise du champ de Courcosme, fait à Etienne Jacques (des Plans), sieur 
des Vallées. 
Arrêt du Parlement de Bordeaux, contre Louis Couvertier, vicaire perpétuel de 
Courcosme, qui s ‘était emparé de plusieurs dîmes. 
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1245-1743 : Déclaration des habitants de Courcosme, que les dîmes de la paroisse, tant 
en Saintonge qu’en Angoumois, sont au chapitre, qui en laisse la moitié au vicaire 
perpétuel pour lui tenir lieu de portion congrue. 
Promesse faite en 1265, par Pierre de Montigné, de tenir à hommage plein du chapitre 
le fief des Delymeurs. 
Baillettes des ruines du moulin de Chantereine, sur le ruisseau d’Acouet. 
Baillettes de pièces de terres en friche, à Jean de Pindray, écuyer, seigneur du Bouchet, 
à Jacques Machet, notaire royal, à Joseph Cuirblanc, chanoine, à Jacques Varin, à Pierre 
et François Raymbaud, sieur de Torigné. 
1752 :Inventaire des titres de la seigneuries de Courcosme ; il contient l’analyse des 
titres compris dans les articles 788 à 807 de l’inventaire sommaire. 
1753-1785: Procédures pour le chapitre de Saint-Hilaire contre plusieurs tenanciers de 
Courcosme : 
 contre Jacques Machet, notaire, notaire royal, Jacques et Jean Machet ses enfants, ci-
devant fermiers, procureur d’office et greffier de la châtellenie de Courcosme ; 
 contre Emerie de Volluire, veuve de Louis d’Anché, écuyer, au sujet de l’aveu de la 
seigneurie de Maigné ;
contre Anne Préveraud, veuve d’Henri de Montbron, écuyer, seigneur d’Husson, au 
sujet de certaines redevances. 
contre François-Léonard Pressac, qui avait vendangé avant la déclaration du ban des 
vendanges.
Bail à ferme de la terre de Courcosme, moyennant 5 000 livres en 1785. 
1724-1759 : Lettres d’affaires écrites de Courcosme à M.M. Gervais, Porcheron et 
Babin, chanoine de Saint-Hilaire, par M. de Thorigné, qui a fait chasser dans les bois, 
et, au lieu d’un sanglier promis, n’a pu envoyer qu’un lapin. 
 par M.. Machet qui envoie deux douzaines et demi de truffes ; par M. de Mondion qui 
demande le maintien de greffe de Courcosme dans sa famille ; par M. Cantaud des 
Plans, qui annonce qu’en 1731, les vignes n’ont donné que moitié produit. 
Envoi fréquent de truffes et de gibiers. 
1578 : Papier rentier de la seigneurie de Courcosme, rédigé par Charles Arouhet, 
greffier et receveur dudit lieu, donnant l’état des cens et rentes qui étaient dus aux fêtes 
de Saint-Michel, de Saint-André et de l’Ouzanne (Ozonne), en froment, argent et 
poulaille.
Arrentement par le chapitre à Henri Courniol, écuyer, seigneur de Magné, du droit de 
four banal à Courcosme, avec l’emplacement de l’ancien four. 
1478-1694 : Déclaration faite par Jean de Barbezières, écuyer, fils de Pierre de 
Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné, qu’il est dans l’intention de faire labourer 
une pièce de terre sise près de son hostel du Bois Auroulx. 
Contestation entre le chapitre de Saint-Hilaire, Robert Lériget et André Fontaneau, 
fermier du minage de Ruffec, qui voulaient contraindre les habitants de Courcosme à 
payer les droits de péages, dont ceux-ci étaient exempts par privilèges, et en signe de ce 
‘’ portent leurs robbes, une crosse faicte de fillet qui est le signe de Monsieur Sainct 
Hilaire, evesque de Poitiers ‘’.
Bail à ferme de la seigneurie de Courcosme : les preneurs doivent fournir la paille que 
l’on a coutume de laisser chacun an dans l’église. 
1706-1751: Etat de réparation nécessaire à la maison seigneuriale de Courcosme. 
Procédure au sujet d’un particulier accusé de vol. 
Marché pour la réparation du clocher de l’église de Courcosme. 
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Procès-verbal de visite du château et baux à ferme de la seigneurie. 
Procédures contre les habitants de Courcosme pour le renouvellement du terrier. 
1751-1753 : Plainte de Jean Delhoume, notaire et procureur fiscal de Courcosme, au 
sujet d’une tentative d’assassinat dirigé contre lui, et qui avait pour but de mettre la 
main sur les titres de la châtellenie de Courcosme et de les anéantir. 
1526-1760 : Testament de Mathieu de Vauzelle, prêtre, léguant différentes rentes à 
l’église de Courcosme ; de Vincent Gervais, prêtre, fondant une stipendie à l’autel de 
Saint-Nicolas. 
Procédures entre le chapitre de Saint-Hilaire et le vicaire Jean Bouyer, qui avait enlevé 
de force du blé de dîme levé par le chapitre, avec mémoires imprimés établissant quels 
sont les droits des curés primitifs et des vicaires perpétuels. 
Transaction entre le chapitre et René Guesnard, vicaire perpétuel, sur la possession de la 
vigne de la Chaignollée. 
Demande par le curé, en 1760, d’une nouvelle cure, celle qui existe ne se composant 
que d’une chambre servant de cellier, avec un grenier par-dessus. 
Belot ou Bélotus  Dominus Rofiaci  est cité dans un traité passé en 1147 entre le 
chapitre de Saint-Hilaire le Grand de Poitiers et les seigneurs de Ruffec, au sujet des 
droits qu’ils prétendaient mutuellement dans la terre de Courcôme.                  
( M.A.O.1847 D F 10 ). 
On trouve dans ce village dès la première moitié du 13e siècle, une famille Desmiers, 
qui pourrait être la tige de cette importante maison. 
N…Desmiers, paroissien de Courcome, eut pour fils : 1 ) Hilaire, qui suit ; 2 ) Pierre, 
mentionné avec Hilaire dans un bail de 1265. Ce Pierre pourrait bien être l’aïeul de Jean 
Desmiers, formant le premier degré de la branche de Chenon. 
Hilaire Desmiers, valet, paroissien de Courcôme, est mentionné dans le bail du pré 
Martin, sur la rivière d’Aunesse, à Courcôme, fait en 1265. Dans cet acte, il est dit que 
plusieurs seigneurs, «  Guillaume, Pierre et Rainaud de Magné, ont accensé 
antérieurement ce pré  ».
Ailleurs, on trouve le bail de la Touche-Garit, fait aussi en 1265, où il est dit que ce bois 
avait appartenu à Hilaire Desmiers de Courcôme, ce qui semble indiquer qu’il était 
décédé à cette époque. En tout cas, en 1278, sa veuve et son fils Arnaud, vendirent une 
rente de trois septiers de froment sur leur domaine de Courcôme, au chapitre de Saint-
Hilaire-le-Grand . 
Hilaire Desmiers épousa vers 1250 Gillette, dont il eut au moins Arnaud, qui suit ; 
Arnaud Desmiers, clerc, seigneur de Montigné, paroissien de Courcôme, passa l’acte de 
vente de 1278 avec sa mère. Il est appelé clerc parce qu’il avait étudié le droit et exercé 
quelques magistratures, car on voit ailleurs qu’il était marié à Isabelle, damoiselle de 
Montigné , petite fille de Pierre de Montigné, valet, seigneur de Montigné, prévôt de 
Courcôme, et de Jeanne de Bellac, d’après divers titres de Courcôme, notamment un 
acte du 4 avril 1321, en faveur de son fils, Pierre Desmiers, où le chapitre de Saint-
Hilaire rappelle plusieurs accords passés avec feu « Petrum de Montignac, avum 
Isabellae, matris dicti Petri Decimarii, et Arnaldum Decimarii et Isabellae ejus uxorem, 
et dictum Petrum Decimariinn » . 
Pierre Desmiers, écuyer, seigneur de Montigné, vendit en 1321, le samedi après 
Laetare, diverses dîmes à Courcôme et Montigné, à Guillaume Pouvereau, chevalier, 
seigneur de Laugerie. Il fit accord avec le chapitre Saint-Hilaire, le 4 avril 1321, pour le 
fief des Clouzeaux  (de Closellis), réunis à celui de la Boérie, sous un seul hommage. 
On le trouve aussi mentionné dans un aveu de 1331 par Jean Desmiers de Courcôme      
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(où il y avait plusieurs autres Desmiers de familles différentes) pour la dîme, une 
maison et des prés en la rivière d’Aunesse, tenant à ceux de Pierre Desmiers, ce qui 
semble indiquer qu’il s’agit de proches parents.
Dans un acte de1382, Pascaud Desmiers de Courcôme, parle d’un jardin situé près du 
domaine « Petri Decimari, alias de Montignec . Dans ce dernier acte, il s ‘agit d’un 
rappel d’anciens possesseurs. Pierre Desmiers de Courcôme a du avoir pour fille 
Marguerite, mariée à Pierre Piedevache, damoiseau, qui fit hommage en 1349, pour le 
fief des Clouzeaux ou de Limeurs, et de tous les domaines qui étaient possédés par 
Pierre Desmiers en 1321, parmi lesquels se trouvent la maison de feu Arnaud Desmiers. 
Jean Desmiers de Courcôme, tenait hommage lige des domaines et la dîme de 
Courcôme, dont il fit aveu le lundi après la Purification de 1331, au chapitre Saint-
Hilaire.
Robert Lériget, marchand, était vers 1490, avec André Fonteneau, en tant que fermiers 
du minage de Ruffec, en contestation avec le chapitre Saint-Hilaire de Poitiers, parce 
qu’ils voulaient contraindre les habitants de Courcôme à payer les droits de péage. Vers 
1500, il fit une déclaration roturière pour une maison devant l’église du même lieu, et 
vers 1520, le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers fit le retrait féodal de biens que Robert 
Lériget avait acquis de Geoffroy Charbonnier, Geoffroy Pineau et autre. 
N…Gaschet était notaire royal à Courcôme en 1694. 
Joseph  Forgerie était curé de Courcôme en 1685. 
Jacques Machet, originaire de Charroux, seigneur de la Martinière, était également 
notaire royal à Courcôme ; il était, le 15 juin 1687, époux de Marguerite De Mondion, 
dont il eut : 
1) Jean, baptisé à la Faye (comme les autres) le 19 septembre 1699 ; 2) Catherine, 
baptisée le 23 avril 1701 ; 3) Jeanne, baptisée le 3 octobre 1703 ; 4) Charles, baptisé le 
21 décembre 1707 ; 5) Marie, baptisée le 24 janvier 1710 ;  6) François, baptisé le 13 
août 1716. 
Pierre Boisseau (Boissot), écuyer, seigneur de Dignac, possédait le fief de Limeur vers 
1560, relevant de Saint-Hilaire-le-Grand. 
Boisseau François, écuyer, seigneur de Denac, Limeur, eut délai d’hommage vers 1570. 
Boisseau Hélie, écuyer, seigneur de Denac, Limeur (fief saisi sur lui vers 1580). 
Boissot Jacques, écuyer, seigneur de Limeur, épousa Marie Regnaud, qui fit aveu en 
1611 et 1613, étant veuve. 
Boissot Claude, écuyer, seigneur de Limeur, fit aveu vers 1700. 
Boissot Louis, écuyer, seigneur de Puyrenault, Vanillac, fit enregistrer son blason à 
l’armorial d’Angoumois en 1698. 
Armoiries de la famille Boisseau ou Boiceau en Angoumois : 
 « d’argent losangé de gueules, au franc canton d’argent et d’hermines  alias 
« d’azur à 3 boisseaux d’or» : 
 Tenants ; deux sirènes : 
Devise : Ce toit vous protège :’’ hoc tegmine tutus’’.
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 Magné 
De ce beau et important fief, il ne reste plus que quelques pans de murs ; la négligence 
de plusieurs de ses possesseurs a eu raison de ce petit manoir. 
Une importante famille occupa ce fief ; la maison Corgnol, toujours représentée. 
Aubert Corgnol, écuyer, seigneur du Montet (Saint-Gaudent-86), Puy-de-Brux, Parc de 
Chaunay, le Portail, Sigogne, etc.., avait  épousé vers 1460, Catherine Merle ( Merlet ), 
fille de Alain, écuyer, seigneur de Magné, et de N…Bergier du Montet (Saint-Gaudent). 
En 1501, Jean Corgnol, est seigneur de Magné; il avait épousé en 1483, Catherine de 
Laage, fille de Jean, écuyer, et d’Isabeau de la Porte ; il eut pour fils Louis, qui suit ; 
Louis Corgnol, écuyer, seigneur de Magné et du Montet, est mentionné dans les titres 
de Courcôme, comme ayant été poursuivi à cause de divers actes de violences vers 
1540-1546.
Philippe Corgnol, écuyer, seigneur de Magné, du Montet, etc…, fils puîné de Jean, 
épousa vers 1540, Catherine Corgnol, sa cousine, fille unique de Louis, écuyer, seigneur 
de Magné. Elle se remaria le 15 janvier 1558 à François de Beauchamps, écuyer, 
seigneur de Souvigné. De ce mariage, il n’y eu qu’un fils unique, Louis, qui suit ;
Louis Corgnol, écuyer, seigneur de Magné, du Montet et autres lieux, eut un procès en 
1578, pour la chaussée du moulin de Magné à Courcosme. Il épousa vers 1560, N... de 
Beauchamps, fille de François, écuyer, seigneur de Souvigné, et de Marie de Ponthieu, 
sa première femme, comme on le voit dans une requête de son fils. Il eut pour enfants, 
au moins :Isaac, qui suit ; 
N.., mariée avant 1578 à Philippe Corgnol, écuyer, qui comparut pour son beau-père au 
procès du moulin de Magné. 
Corgnol Isaac, écuyer, seigneur de Magné, Fontenille, Guignebourg, (Londigny) du 
Montet, etc.., demanda au roi, par requête du 5 août 1591, des lettres de rescision, au 
sujet d’un partage qu’il avait signé pendant sa minorité, le 10 septembre 1584, à 
l’instigation de François de Beauchamps, écuyer, seigneur de Souvigné, son aïeul 
maternel, en faveur d’une fille  née du deuxième mariage contracté par ledit seigneur de 
Souvigné avec Catherine Corgnol, aïeule paternelle d’Isaac. Il fit divers aveux les 22 
février 1598, 14 mars 1609 et l7 décembre 1611, et décéda avant 1615. Marié vers 1590 
à Renée d’Alloue, fille de René, écuyer, seigneur de Châtelus (Juillé), et de Florence de 
Barbezières, il en eut : 
1) Philippe, qui suit ; 2) Florence, qui fut marraine à Fontenille le 12 février 1717, le 1er

décembre 1652 et le 26 février 1660. Elle épousa le 22 mars 1622, Etienne de 
Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné. D’après d’autres notes, il aurait eu aussi : 
3) Jacquette, mariée le 16 avril 1617 à  François du Mas, écuyer, seigneur de 
Roussillon  (Charmé) ; 4)  François. 
Philippe Corgnol, écuyer, seigneur de Magné, Fontenilles, fit aveu de Magné vers 1618-
1630 ; Il fit accord conjointement avec sa sœur Florence le 4 décembre 1623, au sujet 
des dettes de la succession de leur père, et céda le Montet à Charles Desmiers, écuyer, 
seigneur du Roc (St.Gaudent-86). Il épousa vers 1630 Emerie Mouret (de), qui se 
remaria en 1634 à Louis de Fumée, écuyer, seigneur de la Bazinière (86), dont il eut : 
Henri Corgnol, chevalier, seigneur de Magné, Fontenilles, épousa à Saint-Martial 
d’Angoulême, le 13 février 1651, Marguerite Normand, fille de François, écuyer, 
seigneur de Puygrelier, et de Marie Aigron. De ce mariage vinrent Emerie, damoiselle 
de Magné, mariée le 7 mars 1666, à Henri de Voluire, chevalier, seigneur du Vivier        
(Longré), Touchabran (La Faye),  et Madeleine, qui épousa Antoine du Souchet, écuyer, 
seigneur de Villard, dont elle était veuve le 15 avril 1713. 
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La seigneurie de Magné passa au XVIIIIe siècle aux de Voluire ; Jean de Voluire se 
maria le 21 février 1715 (Gauvin et Marot, not.) avec Marie-Nicole Jouslard, fille de 
Jean-Baptiste-Jacques, chevalier, seigneur d’Ayron, et de Françoise Régnier, puis aux 
de Lambertye, qui vendirent Magné à Charles de Brouillac, qui émigra : Magné fut 
vendu comme bien national, et commença pour lui une lente agonie. La plupart des 
belles pierres de ce logis ont été réutilisées dans une autre demeures. 

Armoiries des seigneurs de Magné :
 famille Corgnol : «d’or à deux chevrons de gueules » 
famille de Brouillac :  (autrefois  Bruilhac )
«d’argent, à cinq hermines de sable posées en sautoir » 
famille de Lambertye : 
«d’azur à deux chevrons d’or » 

Famille de Brouillac :
Cette famille était originaire des environs de Gençay ; Charles de Brouillac, écuyer, 
seigneur de Saint-Martin d’Entraigues (79), épousa le 22 juillet 1693, Marie-Marguerite 
de Ceris, soeur du mari de sa sœur, fille d’Alexandre, chevalier, seigneur de Château-
Couvert, et de Marguerite de Puyvert des Gittons ; il servit dans le second escadron du 
ban convoqué en 1703. Il eut pour enfants : Charles, qui suit, Marie-Anne, demoiselle, 
décédée vers 1734. 
Charles de Brouillac, chevalier, seigneur de la Mothe-Comtais, épousa, vers 1730, 
Marie-Anne de Fleury, fille d’Olivier, écuyer, seigneur de la Raffinière, et de Jacquette-
Françoise Cacault, dont il eut Louis-René, qui suit ; 
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Louis René de Brouillac, chevalier, seigneur de la Mothe-Comtais, laissa de Jeanne de 
Poispaille, son épouse, 1) Louis-Charles, qui s’est trouvé à l’assemblée de la noblesse 
du Poitou réunie en 1789, pour nommer les députés aux états-généraux. Il avait servit au 
régiment d’Auvergne-infanterie ; émigré en 1791, il servit dans la deuxième compagnie 
noble d’ordonnance. Il avait épousé Anne-Marie-Enriette d’Aubéri, fille de Jean-Louis-
François, écuyer, seigneur du Maurier, et de Aimée-Marie-Françoise de Créquy, dont 
une fille, Jeanne-Henriette, mariée au mois de janvier 1825, à René-Louis-Frédéric du 
Pins de la Guérivière. 
2) Jacques-Charles, dit le chevalier de Brouillac, seigneur de Magné, émigra en 1791,  
fit la campagne de 1792 dans une compagnie à cheval des nobles du Poitou, a servi 
ensuite dans les cadres au service de l’Angleterre destinés à venir secourir les Vendéens. 
Il épousa à Tonnay-Boutonne, par contrat du 26 octobre 1786, Louise-Henriette-
Marguerite Prévost de Sansac de Traversay. Il est décédé en son logis de Magné. 
Il avait eu de son mariage, Jeanne-Pauline, née le 17 novembre 1787, mariée le 16 août 
1809, à Gabriel-Louis-Joseph Bellivier de Prins. 
1) Charlotte, qui épousa Sylvain de la Faire, chevalier ; elle est décédée le 26 novembre 
1835, dans sa 73e année. 
Le Marchis : 
Situé entre Courcôme et Villegats, il fut comme son voisin des Marthes, longtemps 
occupé par la famille Tartas, puissante famille de notables du Ruffecois. 
Jean Tartas, sieur du Marchis et y demeurant, né en avril 1607, fils aîné d’Abraham 
Tartas et de Marie Bobin, épousa le 22 septembre 1632, Louise Nadaud, fille de Pierre, 
sieur de Sauzay, et de Louise Gaultier. Louise Nadaud mourut le 5 janvier 1680 au 
Marchis, et fut enterrée dans l’église de Ruffec. 
De ce mariage sont  issus : 
1)  Jacques, sieur du Marchis, qui suit ; 2) Pierre, sieur de la Belotte ;  3) Jacques, sieur 
de Gibauderie ; 4) Pierre, sieur des Marthes, notaire, marié à Jeanne Michaud, morte le 
15 mai 1700, et  enterrée dans l’église de Ruffec. 
Jacques Tartas, sieur du Marchis, juge de Salle (de Villefagnan) et procureur fiscal de 
Courcôme, épousa N...  dont ; 
Jeanne Tartas, mariée à François Jacques de Cantaud des Plans, juge assesseur de 
Ruffec, est décédée au Marchis le 13 août 1745, âgée de 72 ans, et enterrée dans l’église 
de Ruffec. 
Jeanne Tartas et François Jacques de Cantaud des Plans eurent pour descendance : 
1) Jacques ; 2)  François-Charles, né le 8 avril 1705 ; 3) Etienne, qui suit ; 
Etienne Jacques, sieur du Marchis, des Vallées, des Plans, etc..., épousa le 11 mai 1728, 
Marie le Vasseur, fille de feu Bernard, sieur du nom, et de Madeleine Salmon de 
Fayolles, dont il eut : 
François Jacques, sieur des Plans, officier major au régiment d’Angoumois, marié à 
Marie-Geneviève Mimaud. De ce mariage est issu : Etienne-Athanase, sieur des Plans, 
né le 23 juillet 1762, docteur en médecine, marié à Marie-Anne Lériget de Grandbois, 
dont : a) François-Alexandre, né le 10 janvier 1789 ; b) Marie-Alexandre, née le 5 avril 
1763 ; c) Marie-Louise, née le 19 avril 1764. 
Etienne Jacques et Marie le Vasseur eurent également un fils ou neveu : 
Jean-Timothée  Jacques, sieur de Cantaud, maître de poste à Aigre, demeurant au logis 
du Marchis, propriétaire d’une métairie aux Marthes, acquise de la famille Pandin, 
lequel perçoit en 1789 les droits de lods et ventes au sujet de terres relevant de son logis 
des Marthes. Il épousa Marie Salmon, fille de Jean-César, et eut pour enfants ; 
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1) François, sieur de Cantaud, avocat au présidial d’Angoulême, né en 1752, marié à 
Marguerite Larcier, fille de Claude, sieur de la Cour des Adjots, et de Marie Mimaud, et 
mort le 10 décembre 1779. 
2) Marie Jacques, première femme de Pierre Brumaud, sieur de Montgazon, née en 
décembre 1758, devait être aussi une fille d’Etienne Jacques, sieur des Plans. 
( Un plein sac de vieux papiers, abbé J.F.Chevalier ). 
Décès de Louise Nadaud, veuve Tartas  (reg. St.André Ruffec) : 
Le cinquiesme  janvier 1680 a esté enterré par nous soussigné Louise Nadaud veuve de 
feu Jehan tartas sr. du marchis décédée au dit lieu paroisse de courcosme, inhumée en 
l’église St.andré de ruffec. 

décès de Etienne Jacques, sieur du Marchis, le 19 juin 1767 ( idem ) 

                   le  Marchis

Les Marthes : 
Cette petite demeure, comme il y en a tant dans la région, représente la résidence type 
du gentilhomme campagnard ; presque isolé sur son promontoire, le logis des Marthes 
inspire à la  tranquillité  et au repos, à l’abri des grandes routes. 
Au XVII et XVIIIe  siècles le logis des Marthes appartient à la grande famille Pandin  de 
Beauregard, Nercillac, etc..., il passe ensuite à la famille Tartas, qui possède le Marchis, 
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à quelques centaines de mètres de là. Les Marthes est ensuite possédée par la famille de 
Pindray d’Ambeille, qui demeurait aussi en son logis de Courcôme. 
René de Pindray, écuyer, seigneur de Fontenille, maintenu noble en 1700, allié en 1693 
à Adrienne Gennevois, et père de Jean de Pindray, écuyer, seigneur de Tuzie, marié en 
1719 à  Marie-Victor de Voulon. 
Armoiries de la famille de Pindray : «d’argent au sautoir de gueules » 

 de la famille Tartas :
«  d’argent au chevron de gueules surmonté de deux croix aux pieds fichées de 
même, en pointe d’un serpent de sinople tortillé en cercle mordant sa queue »

Les Marthes 
La Chaussée : 
Au centre de Courcôme, au lieu dit la Chaussée, il y a une très vieille demeure qui 
pourrait être des XV ou XVIe siècle. Il est une pièce pourvue d’une cheminée 
monumentale, et la porte qui lui donne accès est surmontée d’un blason représentant un 
livre fermé muni d’un fermoir, qui ressemble à celui de la faculté de Poitiers, à moins 
que ce ne soit celui de Saint-Hilaire. 
Ce logis a été restauré par le  vicomte Jacques de La Personne, allié aux Poinson alias 

Poisson, dont la famille n’est pas étrangère à notre région, puisque ses ancêtres furent 
alliés au seigneur de Barro, Luxé, et autres lieux . 
Cette famille était venue dans le Poitou pour « bouter les anglois » durant la guerre de 
cent ans, et s’y implanta ensuite.  
L’un des plus célèbres représentants de cette illustre maison fut Jean de La Personne, 
chevalier, vicomte d’Acy, conseiller et chambellan du Roi Charles VI de 1381 à 1385 ; 
il fit hommage de sa terre d’Acy, acquit celle de Beu, de Robert de Dreux en 1385, celle 
de Villers-Agron de Robert de Mornay, et en fit hommage au Roi. 
En 1386, il était capitaine pour le roi, garde du château de Rochefort sur Charente, puis 
capitaine de la Bastide Saint-Antoine à Paris. 
De biens échus, acquit, il était, à sa mort, seigneur de Bue, de Nesle en Tardenois, de 
Challeranges en partie, seigneur de Mortemer près Soissons, vicomte d’Aulnay en 
Poitou seigneur de Didonne, Mortagne, Saugeon, Cosnac, Coses, Fontaines, Fourras en 
Saintonge, Mehun sur Yère, de l’hôtel de la Salle et de Pandy en Berry, de Marsy en 
Nivernais, de Valery et de Villemain en Champagne, d’Esneval et Berreville en 
Normandie et vidame de Normandie. 
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Il eut d’autres biens dans le voisinage d’Amiens ; il y fut enterré le 19 décembre 1404, 
dans la cour des Célestins d’Amiens, dont il était un des principaux fondateurs. 
Il épousa ; 1°) Marguerite de Mortagne, vicomtesse d’Aulnay, dame de Chef-Boutonne, 
de Mortagne sur Gironde, de Mirabel et de Cosnac ; elle était veuve de Jean de 
Clermont, seigneur de Chantilly, maréchal de France. 
2°), il épousa le 2 juillet 1388, Jeanne d’Esneval : elle était l’unique fille de Robert 
d’Enesval, vidame de Normandie et d’Isabeau de Mallesmains, dame de Berreville en 
Caux . Cette maison est actuellement représentée par les Vicomtes Eric et Franck de La 
Personne.

Armoiries de la famille de La Personne :
« de gueules, à trois pattes  de lions (de griffons) d’or, posées 2 et 1 » 
Cîmé d’un casque à 5 grilles tourné à dextre, surmonté d’une couronne de vicomte, 
entourée d’un triomphe. 
Supports: 1 lion et 1 griffon 
Devise : Oncques ne Devie   (Jamais ne dévie) 

Sceau de Jean de La Personne ; 1380. Gouverneur de la Bastille 

La Chaussée 
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     La Chaussée :( l’ancien château ? ) La chapelle St. Antoine de Tuzie 

                   La Croix Geoffroy                                Brumaud des Houlières

Autres vieilles demeures 
La Touche :Famille Brumauld des Houllières :     

Charles-David, fils de Charles et de Jeanne Poujaud, naquit à Poursac le 21 août 
1709, avocat au Parlement, sénéchal et juge civil et criminel de la châtellenie de 
Villefagnan, eut pour enfants de N... : 1) Jean, qui suit ; 2) Charles Brumauld de 
La Touche, mort célibataire ; 3) Jeanne ; 4) N.., mariée à Paul Préveraud de 
Sonneville ; 5 ) N..., dite Mlle du Bois. 
Jean Brumauld des Houllières naquit à Villefagnan ; il épousa Angélique Bouin de 
Beaupré, dont il eut ; 1) Charles, qui suit ; 2) André-Hector, ancien officier de 
cavalerie, marié le 8 juillet 1799, à Marie-Françoise-Thècle  Regnaud, fille de 
Pierre-Charles-Hercule, écuyer, seigneur de La Courrière, (Messeux) et de Françoise 

G   E
   8

   6



128

Laurent de Gorce. Il eut plusieurs enfants morts en bas âge, sauf Rosalie-Hectorine, 
née le 27 juin 1800, mariée le 9 avril 1818, à Pierre-Isaac de Chergé ; 3) Sophie ; 4 ) 
Pauline, qui épousa N… Audebert de Nieuil  (Voulême) ;  5) Gabriel-Sylvère, qui 
obtenait en 1781 sur les fonds du ministère de la marine une pension de 600 livres, 
en considération de ses services comme capitaine au régiment de la Martinique ; 6) 
Félicité ; 7) Frédérique, mariée à N...Faure ; 8) Adèle. Charles Brumauld des 
Houllières, né à Ruffec, marié à N… Denesle, a eu pour enfants : 1) Charles ; 2) 
Tancrède ; 3) N... ; 4) Zulmée ; 5) N… 
Descendance de Guillaume Dumas aux Brumaud des Houlières et aux Coudert  
1)Guillaume Dumas, marchand à Champagne Mouton épouse vers 1540 Suzanne 
Ruffaud, quatre enfants, dont ; 2) Jacques, procureur du Roi à Champagne Mouton, 
sieur de La Combe, épouse le 05.02.1583 Anne Garnier, d’où quatre enfants, dont ;
3) Marie, qui épouse René de Raffou, sieur de la Vallinerie ; cinq enfants, dont ; 4)
Renée, qui épouse Gabriel Brun, d’où deux enfants, dont : 5) Catherine Brun, qui 
épouse Joseph Dumas sieur de La Pagerie, son cousin, d’où cinq filles dont ; 6)
Marthe  Dumas, 1684/ 1764, mariée 1°) le 12 novembre 1703 à Samuel Le 
Vignaud, marchand à Ruffec ; 2°) le 09 novembre 1716 à Pierre Bouin de Beaupré : 
deux enfants: Pierre-Jean et Jean-François. 7) Marie Bernard 1708/1768 épouse 
Daniel Brumaud de L’Islevert, maître chirurgien, d’où sept enfants 4 fils trois filles 
dont Elisabeth. 7) bis – Pierre-Jean Bouin de Beaupré 1718/1783 , marchand à 
Ruffec parti vers 1740 à la Martinique épouse Angélique de La Roche d’où deux 
enfants, dont Angélique. 8) Elisabeth Brumaud de L’Islevert 1730/1791.8) bis-
Angélique Bouin de Beaupré 1743/1824 revint en France et épouse en 1771 
Jacques-Charles Brumaud des Houlières, avocat ; neuf enfants dont deux fils, dont 
Pierre-Charles. 9) François Perret de Beauchamp 1761/1814 épouse Marie des 
Houlières, d’où quatre enfants : deux fils et deux filles, dont Rose ; 9) bis- Pierre-
Charles Brumaud des Houlières épouse en 1797 Catherine Denelle ; 10)  Rose
Perret de Beauchamp 1798/1860, épouse le 27 avril 1817 André Coudert, 
instituteur. 10) bis- François Brumaud des Houlières épouse en 1829 Isabelle 
Richard d’Abnour ; huit enfants, 4 fils dont Frédéric et 4 filles ; 11) Gédéon
Coudert 1821/1894 épouse le 05 août 1845 Catherine Chabrol des Houlières ; 5 
enfants, 3 fils dont Jules et deux filles. 11 ) bis- Frédéric Brumaud des Houlières,
épouse en 1867 Marie-Sophie Barrère ; 12) Jules Coudert 1847/1927 pharmacien 
puis médecin épouse Marie-Octavie Delage, trois enfants dont Edouard. 12) bis- 
Camille Brumaud des Houlières, épouse en 1906 Josephine Tardy-Planechaud six 
enfants : 5 fils dont Paul.13) Edouard Coudert épouse en 1900 Madeleine Dulery ; 
deux fils , dont Jean. 13) bis-Paul Brumaud des Houlières, né en 1920, épouse en 
1947 Marguerite Delaume, dont un fils né en 1949. 14) Jean Coudert, 1901/1988, 
épouse en 1928 Marie Louise Julhes, d’où 1) Edouard, né 1930, marié à Françoise 
Het du Rotois ; 2) Madeleine, née 1932, célibataire ; 3)Bernard, né 1934, marié à 
Monique Mialet (1934-1996), puis à Brigite Lebailleul ; 4) Jacques, né 1939, marié 
à Monique Bouziat  (postérité actuelle). 

Armoiries de la famille Brumauld  des Houlières , des Allées, de Villeneuve, de 
Montgazon .«d’argent au chevron d’azur et trois lapins au naturels 2&1»
Autres terres et lieux : Le Petit-Village ; Les Brelières ; La Croix Rouge ; Les 
Combeaux ; Les Gros Chirons; Chez Cattrot ; La Culoube ; Le Moulin. 
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Paroisse d’Embourie 
Ce village, aujourd’hui rattaché à Paizay-Naudouin, est surtout connu pour son site 
gallo-romain. 
Jehan du Courret, prieur d’Embourie, passe un contrat avec Robert Postel, écuyer, 
seigneur de Brettes en 1448 ; il devait être le fils de Pierre du Courret, écuyer, 
seigneur du Courret  (Saint-Gervais) marié à Marguerite de Ruffec, fille d’Irvois, 
sire de Ruffec, et de Marguerite de la Roche. 
Le 21 octobre 1481, le seigneur de Ruffec, Jean de Voluyre, passa une transaction 
avec le prieur d’Embourie, où il reconnaît que le dit prieur a, sur les habitants de ses 
fiefs, quelque part où qu’ils soient, toute justice, haute, moyenne et basse, avec 
exercices d’icelle et qu’ils sont exempts du guet, des réparation et des corvées au 
château de Ruffec. 
Gabriel de Chevreuse, écuyer, fils de Gabriel, écuyer, seigneur de Tourteron 
(Paizay-Naudouin) en partie, et de Catherine Griffon, seigneur de la Chagnerasse, 
servit dans les gendarmes d’Orléans, et fut donataire de sa tante Louise de 
Chevreuse, le 11 août 1763. 
Il assista, comme cousin issu de germain, à l’inventaire fait après décès d’Antoine de 

Chevreuse de Tourteron, le 2 juillet 1781.
Il épousa, le 11 août 1763, Anne-Marguerite-Germaine Favret du Pommeau, fille de 
Michel, seigneur de la Breuillerie, directeur des Aides à Angoulême, et décéda vers 
1788.
Armoiries de la famille de Chevreuse : 

« de gueules au sautoir d’argent, cantonné de 4 molettes  au lambel de trois 
pièces du même »
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Paroisse d’Empuré 

Cette très ancienne et importante châtellenie relevait, elle aussi de Ruffec, que ce 
seigneur avait acquit en 1535. Elle avait droit de haute justice sur 14 paroisses. 

Au XIe siècle, Il y avait déjà une famille qui portait ce nom. 
Etienne d’Empuré, et son épouse Maximile donnèrent à l’abbaye de Saint Florent, près 
Saumur le domaine de Fraineau, par charte signée au château de Ruffec, vers 1070         
(Archives Historiques du Poitou). 
Mathieu Guitard épousa Guillemine de la Motte, et reçut, par le testament de    Hirvois, 
chevalier, seigneur de Ruffec, oncle de ladite Guillemine,   l’hébergement d’Empuré et 
ses dépendances. Ce testament daté du mardi après la Saint-Martin d’hiver 1290. 
Mathieu eut pour enfants Pierre, qui suit; 
Pierre Guitard, écuyer, seigneur d’Empuré, épousa Agnès de Villognon et testa le lundi 
après le dimanche Oculi 1335, laissant un fils, Hugues, qui suit ; 
Hugues Guitard, écuyer, seigneur d’Empuré, épousa, par contrat du mardi des Octaves 
1371, Charlotte Vigier. Il avait servi comme écuyer dans la montre de Guy Sénéchal, 
sire de Mortemer, reçue à Saint-Jean-d’Angély le 31 mars 1354 (bibl. nat. Montres 
21539) est nommé pour son pré dans un hommage fait au duc de Berry, Comte de 
Poitou, à cause de son château de Gençay par Gilles Saint-Savin, écuyer, le 15 août 
1419, et est encore désigné avec la qualité de chevalier, seigneur d’Empuré, avec 
Guillaume Taveau, son gendre, chevalier, seigneur du dit lieu, dans le dénombrement du 
fief situé en la ville de Civray par Eléonore de Voluyre, Marquise de Ruffec, le 9 
décembre 1677. Il avait eut pour enfants : 1) Jean, qui suit ;   2) N...  fille mariée à 
Guillaume Taveau. 
Jean Guitard, 1er du nom, écuyer, seigneur d’Empuré, épousa par contrat du jeudi des 
Octaves 1430, Marie Prévost et en eut : 1) Jean, qui continua ; 2) Pierre, conseiller au 
Parlement de Bordeaux, chantre d’Angoulême, chanoine de Bordeaux et de Périgueux, 
curé de Nivel et de Bardenac ; 3) autre Jean, chanoine de Saint-Yriex. 
Empuré échut  ensuite à Agnés de Bors, épouse de Foulque de Barro dès 1397. N’ayant 
pas eu d’enfants, Empuré revient à Guillaume Taveau, chevalier, baron de Morthemer. 
Il fut maire de Poitiers en 1388, 95, 97, 99, 1412 et 1413 ; Sénéchal d’Olivier Clisson le 
1er février 1385, conseiller du duc de Berry, comte du Poitou en 1412. Il épousa Marie 
d’Oradour, fille d’André et d’Anette de Rochedragon. 
Geoffroy Taveau, baron de Morthemer, Lussac, Dienné, Normandou, Verrières, 
Valanfray, Empuré, etc.., rendit aveu au roi de sa terre et baronnie de Mortemer, le 14 
juin 1428, et au comte de la Marche et de Lussac, le 22 février 1436 , transigea le 15 
juillet 1428 avec Maubruny de Liniers, son beau-frère, au sujet de la succession de ses 
père et mère, et ce dernier eut la majeure partie des terres en qualité d’époux de Sibylle 
Taveau, fille du frère aîné  de Geoffroy. Il était en procès vers le 17 octobre 1451, avec 
le prieur d’Embourie, qui obtint une sentence contre lui le 22 mai 1452.  
Il épousa vers 1445 Marie d’Oradour, fille d’André et d’Annette de la Rochedragon, 
dont : Geoffroy, qui épousa Guyonne de Chabannais vers 1462 et continua. 
Une aventure arrivée à Renée Taveau, donna lieu de croire que François de 
Rochechouart avait épousé un démon succube, tradition qui se perpétua en France 
pendant de longues années. Cette dame, étant tombée malade, fut réputée morte, et 
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inhumée dans le caveau de la famille de son mari. Un valet, qui avait remarqué que la 
défunte avait été ensevelie avec une bague ornée d’un riche diamant, voulut 
s’approprier ce joyau, mais les efforts qu’il fit pour le lui arracher du doigt tirèrent la 
dame de sa léthargie, et, revenue à la vie, elle vécut encore de longues années, et donna 
plusieurs enfants à son époux.
(Le Laboureur, t. 3) 
René Taveau, chevalier, seigneur baron de Morthemer, Empuré, etc.., partagea avec ses 
frères et sœurs, les biens de leur père et mère le 19 juin 1519. Il assista en 1514 au 
procès de la coutume de Poitou. Il épousa le 8 septembre 1518 Marguerite de 
Beauvilliers, fille d’Emery, baron de la Ferté-Hubert et de Louise de Husson. Il était 
mort avant le 6 août 1542, date du partage  de sa succession entre Pierre, protonotaire du 
Saint-Siège, François de Rochechouart comme époux de Renée Taveau, et Marguerite 
de Beauvilliers en qualité de tutrice de leurs enfants mineurs, qui étaient ; Claude, 
François et Louis, qui continuèrent. Jean Joubert, de Loubillé fit aveu le 17 novembre 
1404, à Jacques de Mailly, seigneur de Saint-Georges-du-Bois et d’Empuré, à hommage 
plein à 5 sous d’achaptement à muance de seigneur. 
Hélie Joubert de Loubillé, fit aveu, le 4 juillet 1448 à Geoffroy Taveau, chevalier, 
seigneur de Morthemer, pour le château d’Empuré. 
 ( bibli. nat. collect. Blondeau. 26315) 
Des deux fiefs d’Empuré, on est en droit de croire que les Taveau était seigneur du plus 
important, puisqu’il est appelé ici château d’Empuré.
 Armoiries de la famille Taveau : 
 « d’or au chef de gueules, chargé de 2 pals de vair  »(deux paux de voir)

  de la famille Guitard : «  d’azur au mouton passant d’argent »
  de la famille de Barro :  «  d’argent au chef de gueules chargé de 3 étoiles aussi 
d’argent  » 
 de la famille Frottier: « d’argent à dix fasces de gueules partagées par une 
vergette de gueules mise en pal 2, 2et 1 » alias « d’argent, au pal de gueules, accosté 
de 10 losanges du mesme, 5 à dextre 5 à senestre »
Guy Frottier, seigneur de Chamousseau, la Messelière, (86) le Fougeré, la Goupillères 
et autres lieux, avait épousé damoiselle Jehanne de Maillé, fille de Jacques, seigneur 
d’Empuré et de Marie Taveau. En 1446, se voyant sans enfants, ils firent dont de leurs 
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biens à Prégent Frottier, leur cousin, et après sa mort, à François, son fils. Guy Frottier 
mourut en 1484. Son neveu Geoffroy de la Messelière, fit casser le testament (Favreau). 
Cette maison, d’origine chevaleresque, à fournis les vicomtes de Montbas, les marquis 
de la Messelière (Ceaux-86), de la Coste, de l’Escorcière, etc…Elle est toujours 
représentée. 

l’ancien château d’Empuré fut aussi défensif comme le montre cette meurtrière 

 Grand’maison : 
Il  semble avoir appartenu à la famille Geoffroy, seigneur de Mauvinouze, du Vignaud 
et de Grandmaison. Elle s’est fixée dans la baronnie de Verteuil et dans le comté de 
Matha, dès le XVIe   siècle, à Marcillac-Lanville à la fin du XVIIIe. Elle était encore 
représentée au début du siècle dernier, par Mr. Charles-Alexandre Geoffroy de 
Grandmaison, historien distingué, plusieurs fois lauréat de l’Académie française, qui 
avait communiqué l’article qui suit. 
(Cette famille, dont une branche s’était réfugiée en Angleterre pour cause de religion a 
toujours des représentants au Canada en la personne de Gérald La Valley, descendant de 
Geoffroy Guillot de La Vallée, de Nanteuil, vers 1584). 

Branche de Grandmaison : 
N...Geoffroy, né vers 1500, habitait sur les bords de la charente, à Chenommet, qui était 
à la fois de la généralité de Limoges, de l’élection d’Angoulême et du diocèse de 
Poitiers. Il est nommé Geoffroy de La Vallée et devait habiter Nanteuil ( bibli. Verteuil 
sous la réforme (Abbé Chevalier). 
Il embrassa la réforme lors du séjour de Calvin dans le pays. Il eut pour enfants : 
1) Pierre, qui suit ; 2) François, né en 1545, qui épousa Marie Gaschet (des Touches de 
Barro) dont ; a) David, baptisé le 20 avril 1578. b) Anne, baptisée le 10 mai 1585 ; c) 
Elisabeth, baptisée le 20 février 1588. 
Pierre Geoffroy, premier du nom, né en 1540, comparut souvent dans les assemblées 
protestantes de Verteuil. Il avait épousé Catherine Mesmyn, dont il eut Pierre, qui suit ; 
Pierre Geoffroy, deuxième du nom, né à Chenonmet et baptisé au temple de Verteuil, le 
28 octobre1571, épousa le 17 décembre 1606 Françoise Galand, et en eut au moins 
Pierre, qui suit ; Pierre-Geoffroy, troisième du nom, seigneur de Grandmaison, baptisé 
au temple de Verteuil le 23 novembre 1606, quitta Chenonmet pour venir se fixer à 
Villefagnan, où il mourut vers 1660. Il avait épousé Anne Poitevin, qui lui donna 
François, qui suit, et Daniel, seigneur de Coulombiers. Sa fille, Louise, épousa en 1694 
Isaac du Puy, seigneur de Fondouce. Son petit-fils, Hélie Geoffroy, seigneur du 
Coulombiers, demeurait près Vouharte. 
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François Geoffroy, seigneur du Cheval-Blanc, né en 1643, abjura solennellement le 
protestantisme à Villefagnan le 5 janvier, et mourut le 3 septembre 1676. 
Il avait épousé en 1667 Emerie du Puy, dont il eut  Pierre, qui suit, Pascal, né le 28 juin 
1672, mort en bas âge, et Marie, née le 1er août 1674, qui épousa le 16 mai 1695  Pierre 
Audias.
Pierre Geoffroy, quatrième du nom, seigneur de Grandmaison, procureur fiscal de 
Villefagnan, né en 1668, épousa le 9 septembre 1697 Jeanne Poinset, et en eut :1) Anne, 
née le 14 janvier 1699 ; 2) Pierre, qui suit ; 3) Marie, née en 1701, décédée le 16 
septembre 1778, après avoir épousée en première noce Joseph Prunier, seigneur de 
Jonclos, et en secondes, le 8 mai 1749, Pierre Rebécourt, seigneur de Boixe. 
Pierre Geoffroy, cinquième du nom, seigneur de Grandmaison, né le 14 avril 1700, 
épousa d’abord le 14 juillet 1722  Anne Faugeroux, qui décéda le 22 mai 1723, puis il 
se remaria en 1724 à Charlotte de Gennes, fille de Jean-Mathieu, écuyer, seigneur de la 
Rogerie, et de Renée Maréchault de Pudeaux, et décéda le 26 février 1776, laissant du 
premier lit ; 
Anne, née le 2 mai 1723, mariée en 1748 à Louis Rebécourt ; du second lit, a ) Marie-
Jeanne, baptisée le 9 mai 1725, et décéda le 19 avril 1742. Elle fut inhumée le 
lendemain dans l’église de Villefagnan ; b) Elisabeth-Scholastique, baptisée le 24 juin 
1726, mariée le 18 octobre 1753 à Jean Bouquet, seigneur du Marchais ; c) Pierre, qui 
suit ; d) Joseph, baptisé le 13 mars 1731 . 
Pierre Geoffroy, sixième du nom, seigneur de Grandmaison, né à Villefagnan le 27 
septembre 1728, se maria le 29 septembre 1761 à Jeanne-Judith Couturier, fille de 
Jacques, seigneur de la Salle, et de Elisabeth Girardin de la Rousselière, et en eut ; 1) 
Pierre, baptisé le 6 juillet 1762 ; 2) Monique, baptisée le 4 mai 1763 ; 3) Madeleine, 
baptisée le 13 mars 1764 ; 4) Jacques-Charles, qui suit ; 
Jacques-Charles de Grandmaison, né à Villefagnan le 8 juillet 1765 et baptisé le 
lendemain dans l’église de ce lieu, épousa à Marcillac-Lanville, le 28 octobre 1791, 
Marie d’Embland, fille de Thomas, seigneur de la Rouchère, et de Marie Boiceau, et 
mourut en ce lieu, le 6 avril 1839, laissant Jean-Charles, qui suit ; 
Jean-Charles Geoffroy de Grandmaison, né à Villefagnan le 17 mars 1794, servit au 
régiment des gardes d’honneur commandé par le comte Philippe de Ségur, fit, en cette 
qualité, la campagne de France, prit part à la bataille de Reims et quitta le service au 
licenciement de 1814. Il reçut plus tard la médaille de Sainte-Hélène.  Marié le 31 mars 
1818 à Marguerite-Rosalie Peyraud, fille de François, seigneur de la Groix, et de Marie 
Derex des Rochs, il est décédé à Angoulême le 25 novembre 1867, ayant eu ; 1) 
Frédéric-Charles, qui suit ; 2) Louis-Auguste, né le 4 décembre 1822, capitaine au 59e

régiment d’infanterie, chevalier de la Légion d’Honneur, décoré de la croix de Mentana 
et de la médaille d’Italie ; il est  décédé le 7 octobre 1898, sans enfants de Nelly 
Mauriac, fille de Hermès et de N.. de Bessas de Lamégie, qu’il avait épousé à Paris. 
Frédéric-Charles Geoffroy de Grandmaison, né à Lanville le 2 août 1819 et décédé à 
Paris le 13 mars 1886, avait épousé le 1er février 1853 Stéphanie-Marie-Elisabeth de 
Dineurs d’Aymeries, fille de Pierre-Célestin-Alexandre, des comtes d’Aymeries, ancien 
officier aux chasseurs de la garde royale, chevalier de la Légion d’Honneur, et de 
Elisabeth de Comberousse, et en laissa Charles-Alexandre, qui suit ; 
Charles-Alexandre Geoffroy de Grandmaison, né à Paris le 7 septembre 1858, officier 
de réserve au 125e de ligne, officier d’état-major de l’armée territoriale, commandeur de 
Saint-Grégoire-le-Grand, chevalier de Charles III d’Espagne, s’est marié le 23 
septembre 1884 à Marie-Thérèse Parent du Chatelet, fille de Gabriel, et de Marie le 
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Cormier de Cideville. Activement mêlé au mouvement social catholique, il devint 
secrétaire du comte Albert de Mun et son collaborateur  dans toutes ses œuvres sociales 
et politiques. Armoiries de la famille Geoffroy de Grandmaison. 
« d’azur à la fasce d’or, chargé d’une rose de gueules, accompagnée de 3 tours 
d’or, deux en chef une en pointe »  

                  
                                                Le logis d’Empuré    
 
Armoiries DeLigny ; «de gueules à la fasce d’or surchargée d’une fasce échiquetée 
de 3 tires d’argent et d’azur » ( nouveau d’Hozier 211 et dossiers bleus 396 ) 
Il est probable que ce logis appartenait à Jacques Hardy, qualifié seigneur du Pouyault 
et du bourg d’Empuré ; il épousa au temple de Chef-Boutonne, le 22 décembre 1624, 
Marie Chollet, de Melle.                                            
Il en eut au moins : Marguerite, née le 28 octobre 1625, et présentée au même temple, le 
9 novembre par Daniel Chollet, élu pour le roi à Melle. Dans cet acte, Marguerite est 
dite demeurant à la Chevrelière (Gournay-79). 
Jean Hardy, seigneur du Pouyault, avocat en Parlement, juge sénéchal de la châtellenie 
de Paizay-Naudouin, fils ou petit-fils du précédent, avait épousé vers 1600, Perette 
Plassay, qui était décédée en 1684. Il vivait encore en 1693, et à cette date, en qualité de 
sénéchal de Paizay-Naudouin, il reçut l’aveu rendu par Alphé Goulard, chevalier, 
seigneur d’Anville et de la Tour de Pressac, à Jacques Rabereuil, abbé commendataire 
de Valence (16). 
Jean eut pour enfants : Marie, mariée au temple de Chef-Boutonne, le 7 septembre 
1684, à Clément Ferré, seigneur de la Fayolle, et Jacques, qui suit ; 
Jacques Hardy, seigneur de Crèvecoeur, juge sénéchal de Paizay-Naudouin, né vers 
1664, assista au mariage de sa sœur et épousa lui-même le 23 janvier 1691, Louise 
Fontaneau, fille de Jean, seigneur de Touchesnard, et de Marie Forcet. Il était l’un des 
fermiers des revenus de l’abbaye des Alleux (79) et le 22 mars 1696, fit un règlement de 
comptes avec Dom François Perreaux, prieur de cette abbaye. Il mourut, âgé de 55 ans 
environ et fut inhumé à Hanc, le 24 janvier 1719. 
Jacques Hardy, seigneur de Fondvarenne, demeurant au bourg d’Embourie, fut parrain 
au temple de Chef-Boutonne, le 6 juin 1693, d’Esther Motheau, fille d’André, seigneur 
de Potonnier (reg. protest). 
Ce logis est aujourd’hui propriété du célèbre sculpteur Marc DeLigny. 
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Les Egaux : 
Ce fief appartenait aux de Pressac ; (Angoumois, Saintonge et Périgord) 
Cette famille, dont la filiation remonte à 1373, posséda les seigneuries de la Chèze, 
Puirigaud.
Gédéon, chevalier, seigneur de Pressac, épousa en 1591 Gabrielle de Lioncelle, et eut 2 
fils : Daniel, auteur de la branche de Chenaux, fit ses preuves devant Chérin à la fin du 
XVIIIe siècle, et Gédéon de Pressac, baron de l’Isle, la Chèze, etc.., auteur d’une 
branche tenue noble en 1666 et 1704 , qui comparut en Saintonge et en Angoumois en 
1789, encore subsistante . 
Antoine de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron, épousa le 20 février 1743, 
Catherine de Pressac, dont Antoine-Alexandre et Jean-Antoine-Alexandre. 
E n 1775, Joseph de Pressac, écuyer, est seigneur des Egaux. 
Gabriel de Pressac, chevalier de Saint-Louis, était en 1789, seigneur d’Empuré et de 
Brettes en partie. 
Armoiries de Pressac : 
 «  d’azur au lion rampant d’argent couronné d’or, lampassé de gueules, et accosté 
de 8 losanges d’or rangés en 2 pals  »

Le logis des Egaux 
 D’Orfeuille : «  d’azur à trois feuilles de chêne d’or  » 

Jean de Pressac fut aussi seigneur des Egaux ; sa fille Marie épousa Simon-Louis de 
Vasselot, chevalier, seigneur de la Chaize, du Querreau, etc… Leur fille Marie-Louise, 
épousa en 1785 Marie-Louis d’Orfeuille de la Buttrie, et mourut en 1844. 
C’est le petit logis type de notre région, il est admirablement situé dans un écrin de 
verdure isolé de tout passage et de tout bruit.
Le comte Guichard, d’Orfeuille et de Payré en était seigneur en 1773, date où il fit faire 
ses preuves pour l’entrée aux écoles militaires ; il fut maintenu noble en 1667 sur titres 
remontés à 1515. 
Il comparait à Civray en 1789 pour l’assemblée de la noblesse. Il était seigneur 
également du Breuil-Béchon, la Raffinière, ( Brux-86 ) Foucault, Tourtron. 
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Contrat d’eschange du 9 janvier 1445, par lequel Odet de Rivière, en son nom et 
comme procureur de Blanche de Chessac sa femme, donne à Jehanne de Maillé ( dame 
du dit lieu), femme de Saudebau d’Oradour autorisé par lettres royaux, la terre et 
seigneurie de Chatel Larcher (Château-Larcher-86), par eux en Dev, acquise d’Antoine 
de Prié, Georges et Guillaume de Sully. 
La dite dame de Maillé donne en contre échange La terre d’Empuré du voir dans un 
acte la tenue de cette autorisation accordée à la dite de Mailé…..etc
(Archives de la Vienne. 2 E suppl. 202) 
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Paroisse de Hanc (79)

    Hanc dépendait de l’archiprêtré de Bouin, de la sénéchaussée et de l’élection 
d’Angoulême, et relevait de la seigneurie d’Empuré, vassale de Ruffec. Hanc faisait 
partie du marquisat de Ruffec en 1667. 
Ce village possède un petit château en cours de restauration ; les propriétaires en 
permettent la visite, chose assez rare dan notre région. 
D’importantes familles ont occupé ce fief, qui relevait de Ruffec. 
Autres terres et lieux : Villemanan ; La Touche ; La Fragnée ; Vieille-Ville ; Puy 
Grelet.
Le Breuil-Coëffault :
Guyot d’Alloue, écuyer, est le premier qui, à notre connaissance, ait pris le titre de 
seigneur du Breuil-Coiffault, et auquel nous puissions faire remonter la filiation de cette 
branche ; il servait au ban d’Angoumois en 1467, en homme d’armes. Il épousa 
damoiselle Catherine   Desmier, dont il eut :1) Jean, qui suit ; 2) Marguerite, mariée le 2 
octobre 1466, à Louis Turpin, écuyer, seigneur de Jouhé  Elle était veuve le 24 mai 
1514 ; 3) Marie, qui épousa le 15 avril 1475, Jacques Guyot, écuyer, seigneur de 
Champagnac ; 4) Egyptienne, mariée le 12 novembre 1479 à Jean Jay, écuyer, seigneur 
de Villeneuve ;  elle rendait le 16 mai 1492, un aveu de la terre de Villeneuve à l’abbaye 
de Nanteuil-en-Vallée. 
Guyot avait rendu aveu à la même abbaye, le 14 août 1467, des trois-quarts de son 
hébergement du Chatelus (Juillé). 
Jean d’Alloue, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault, du Chatelus, qui agissait au nom 
de Catherine Desmiers, sa mère, échangeait, de concert avec Anthoine Puyvert, écuyer, 
seigneur du Petit-Cerzé, des terres avec Anthoine Grégoire. Le 3 avril 1498, il partageait 
les biens de Jacques d’Alloue, qui pourrait être son oncle. 
Il épousa Jeanne de Parthenay, fille de Jean, écuyer, seigneur de Maisonnais, et de 
Jeanne Garnier, laquelle, étant veuve en 1512, rendait aveu du Breuil-Coëffault le 13 
mars, à la seigneurie de Mairé-Lévescault. 
On trouve dans le registre du Grand-Prieuré d’Aquitaine, déposé à la bibliothèque de 
l’Arsenal, un Guyot d’Alloue comme époux de Jeanne de Parthenay. Il y a tout lieu de 
penser que c’est le Jean ci-dessus, indiqué dans ce manuscrit sous cette fausse 
indication. Il eut pour enfants : 1) Jacques, qui suit ; 2) Françoise, épouse de Jean des 
Gittons, écuyer, seigneur de la Baronnière ; 3) Marie, qui, dans une cession de bien faîte 
le 25 avril 1527, est dite déjà décédée sans alliance ; 4) Jacquette, mariée à Nicolas 
Aymar, écuyer, seigneur  du Fouilloux. 
Jacques  d’Alloue, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault, Peuchebrun,
(Longré) fit cession de bien à sa sœur Françoise le 25 avril 1527. Le 17 janvier 1518, il 
épousa Marie de Montalembert, fille de Charles, écuyer, seigneur d’Essé, et de 
Charlotte Jay, dont il eut : 
1) Jacques, qui suit ; 2)  René, chevalier de Malte en 1546 ; 3) Renée, mariée d’abord à 
Pierre Gérault, écuyer, seigneur de Frégeneuil, puis à Louis Jaubert ; ils vendent, le 12 
septembre 1570, à Pierre Trillon, écuyer, seigneur de Denac, le tiers de la seigneurie de 
Champ-Maignen ; Montalembert)  4) Renaud, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault, qui 
vendit les trois-quarts de Champ-Maignen à Charles Pariéteau, marchand à Tours, le 9 
août 1563 : mais la réalisation du contrat n’eut pas lieu, et Renaud reprit ses biens. 
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Jacques d’Alloue, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault et Peuchebrun, Saint-Hilaire de 
Ligné, la Touche, rendait hommage de partie de la châtellenie du Châtelus à l’abbaye de 
Nanteuil-en-Vallée, le 10 juin 1530, et recevait, le 17 juin 1545, un dénombrement pour 
les dîmes de Tourteron  paroisse de Paizay-Naudouin. Il poursuivit des personnes lui 
devant des lots et ventes, à cause de sa seigneurie de la Touche, en septembre 1573. Il 
avait épousé, avant le 22 janvier 1574, Marguerite de l’Espronnière, damoiselle de la 
Touche Saint-Hilaire, laquelle faisait, comme sa veuve, un échange, le 9 décembre 
1592, avec Mathurin Ayrault ; leurs enfants furent : 
1) Jacques, seigneur du Breuil-Coëffault, qui, le 5 avril 1566, avait donné à ses frères 
puînés leur part dans la succession de leur père, la terre de Peuchebrun et la ferme du 
Breuil-Tizon, paroisse de Paizay-Naudouin. Il fut, après la mort de son frère Léon, 
curateur de ses enfants mineurs ; 2) Léon, qui suit ; 3) Bernard, qui, par suite d’un 
second mariage en date du 19 juillet 1576, causé par le décès de Léon, son frère eut la 
terre, seigneurie et métairie du Breuil-Tizon ; 4) Anne, qui, le 25 septembre 1613, était 
épouse de Pierre Courault, écuyer, seigneur de la Touche. Elle épousa, en deuxièmes 
noces, N... Barbarin, écuyer, seigneur du Chambon. 
Léon d’Alloue, écuyer, seigneur de Peuchebrun, par suite du partage du 5 avril 1566, 
était marié et décédé avant le 19 juillet 1576, époque où son frère Jacques était tuteur 
des enfants mineurs issus de son mariage avec Andrée Bournais, dont Pierre, qui suit, 
soit le seul connu. 
Pierre d’Alloue, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault, Champ-Maignen, etc…qualifié 
gentilhomme de la chambre du Roi, épousa, par contrat du 27 janvier 1593, Anne 
Boutou, fille de Bonnaventure, écuyer, seigneur de la Baugisière ; elle est dite veuve de 
Jean de Livenne. Il était le 27 décembre 1626, curateur aux causes de Galliot de 
Brémond . Il eut pour enfants :1) Gabriel, mort sans alliance ; 2) Marie, épouse de 
Jacques de Theville, écuyer ; 3) Elisabeth, mariée à Pierre de Lestang, écuyer ; le 1er

mai 1607 ; 4) Elie, qui suit ;  
Elie d’Alloue, écuyer, seigneur du Breuil-Coëffault, Peuchebrun, fit accord, le 17 
janvier 1653, avec Olivier Gourjault. Il épousa Renée Moreau, et mourut sans hoirs, car 
le Breuil-Coëffault  changea de seigneur. 
En 1660, René de l’Estang, chevalier, est qualifié seigneur du Breuil-Coiffault, qui 
passa dans la famille Théville, puis dans la maison de Pons. ( il y eut deux familles de 
Pons; l’une de la Saintonge, l’autre du Périgord, et n’ont peut-être rien à voir entre elles)  
Cette maison de Pons, est connue par son antiquité, ses illustrations et ses alliances. 

Renaud, deuxième du nom, Comte de Comminges, vivant en l’an  1114, maria sa 
fille nommée Brune, à Geoffroy de Pons, dont on fait  descendre la maison de Pons en 
Saintonge. Il en est parlé dans le tome 2 de l’Histoire des  Grands  Officiers de  la  
Couronne. Il  est fait  mention  de Renaud   IV,  lequel   eut  un  différent  sur  le  
vicomté  de  Turenne,  qui  fut terminé par un arrêt du 25 janvier 1328. Il était petit-fils 
de Renaud troisième du nom, et de Marguerite de Bergerac, dite de Turenne. Ce Renaud 
3e, sire de Pons, conduisit quatre cents chevaux au voyage de Naple, pour le service de 
Charles de France, comte d’Anjou, frère du roi Saint-Louis, contre le bâtard Mainfroy, 
usurpateur du royaume de Sicile. Il eut deux garçons de son mariage contacté avec 
Marguerite, dame de Bragerac, vicomtesse de Turenne en partie, laquelle est 
surnommée souvent de Turenne dans les actes, parce qu’elle eut un très gros partage de 
la vicomté de Turenne en 1255, par un accommodement fait sur ses prétentions. Elle 
testa en 1289, en faveur de Geoffroy, son second fils, qui eut les terres de Ribérac, 
Montfort, Calus et Martel en Turenne. 
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Renaud, fils de Geoffroy, avait pour armes ; « d’argent, à la fasce de Turenne, coticée
d’or et de gueules de dix pièces  » Il succéda en l’année 1351, à Pons, et fut l’aïeul d’un 
autre Renaud, sire de Pons, comte de Marenne et de Montfort, vicomte de Turenne, 
seigneur des îles d’Oléron, d’Alvert,  etc.., premier baron de Saintonge, qualifié de 
gouverneur pour le roi, et conservateur général des provinces d’Aquitaine, Périgord, 
Saintonge et Angoumois, dans une lettre en parchemin datée du 24 janvier 1414 . 
Jacques, sire de Pons, son fils, est le dernier qualifié de seigneur en partie de Turenne, 
et la terre de Pons fut confisquée sur lui et sur sa mère en l’an 1451. Il épousa Isabelle 
de Foix, dont la mère, Marguerite d’Albret, était nièce de la Reine, femme du roi 
Charles V, dit le Sage, et par  cette alliance il se voyoit cousin issu de germain de 
Charles VII, qui lui fut en partie redevable de la couronne. 
Guy de Pons, comte de Montfort en Turenne, l’unique fruit de ce mariage, est qualifié 
de cousin par le roi, dans un acte du 15 novembre 1498. Il épousa Jeanne de Château-
neuf du Lau, sœur du favori de Louis XI. 
Leur arrière- petit-fils Antoine, sire de Pons, comte de Marenne et seigneur des îles 
d’Oléron et d’Alvert, premier baron et lieutenant général de Saintonge, capitaine des 
cents gentilshommes de la maison du roi, fut crée chevalier de l’ordre du Saint-Esprit, 
lors de son institution, à la première promotion faite à Paris, dans l’église des 
Révérents-pères- Augustins du grand couvent, le 31 décembre 1578, et après cinquante 
et un ans de service, ayant d’abord commencé à servir sous le maréchal de Lautrec son 
cousin, en Italie, où il s’étoit trouvé en 1528, au siège de Naple. Pendant les guerres de 
religion, il fit la guerre à ses dépens aux huguenots du pays de Saintonge et des 
provinces voisines, qu’il conserva sous l’obéissance du roi. Ses conquêtes, ses victoires 
de Saint-Sorlin et de Saint-Just, la vigoureuse et admirable défense, lorsqu’il fut assiégé 
dans la ville de Pons, et un grand nombre de beaux exploits en font foi. Il avoit obtenu 
main-levée de la terre de Pons le 18 janvier 1543, et mourut en 1580, ne laissant  que 
deux filles nommées l’une et l’autre Antoinette, dont l’aînée porta la terre  de Pons dans 
la maison d’Albret, d’où, par succession de temps elle a passé dans celle de Lorraine. La 
cadette épousa en première noce, le comte de la Rocheguyon, du nom de Sully, 
chevalier des ordres du roi : en secondes noces Charles du Plessis, seigneur de 
Liancourt, premier écuyer du roi Henri IV, chevalier de ses ordres, et gouverneur de la 
ville de Paris. 
Les branches puînées de cette maison sont celles de Bourg-charente, de Mirebeau, de la 
Caze et de Roquefort. La première ne subsista pas longtemps. La seconde fut formée par 
Jacques de Pons, baron de Mirebeau, fils puîné de François, premier du nom, sire de 
Pons, et de Marguerite de Coëtivy, et oncle d’Antoine. C’est lui qui jette les premiers 
fondements de la ville de Brouages, et la nomma Jacopolis, de son prénom. 
Pons de Pons, son fils cadet, fut seigneur de la Caze, et trisayeul de Renaud-Constant, 
comte de Pons, mort en 1741, âgé d’environ cinquante cinq ans. Il avoit été marié le 23 
décembre 1709, avec Charlotte-Louise de Gadagne d’Hostun de Verdun , veuve de 
François d’Hostun, dit le Gadagne, et de Marie-Claire d’Albon de Chazeul, dont Louis-
Henri, dit le marquis de Pons, marié, sans enfants, le 1er septembre 1734, avec 
Angélique-Henriette-Marie de Tiercelin de Brosses, fille unique et héritière de feu 
François-Henri de Tiercelin, marquis de Brosses, colonel d’un ancien régiment 
d’infanterie de son nom, et de Marie Rouillé, femme en secondes noces du marquis de 
Castellane. Un autre Pons de Pons, fils puîné de Jean-Jacques de Pons, marquis de la 
Caze, fut comte de Roquefort, seigneur des Coteaux et autres lieux, et père de Pons de 
Pons, deuxième du nom, comte de Roquefort, qui a eu pour fils de Charlotte-Amande de 
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Rohan Montbazon, sa femme, Charles-Gabriel de Pons, brigadier des armées du roi, qui 
a épousé Gabrielle-Rosalie Le Tonnelier de Breteuil. De ce mariage ils eurent : 
    1) Charles-Armand-Augustin, marquis de Pons, né le premier juillet 1744 ; 2) 
Antoinette-Rosalie de Pons, née le 11 mars 1751. 
Mariage de Jean de Pons et de Catherine Coyteux, le 4 juin 1692 à St.André de 
Ruffec.
«  le quatrième jour de mil six cent quatre vingt douze, après la publication d’un ban 
dans la paroisse de Han, le premier de juin par M. Fauber curé de Han et l’autre 
publication en la paroisse de Saint-André de Ruffec, par moy curé soussigné, et de 
Messire Jean de Pons, escuier, chevalier, seigneur du Breuil-Coiffaud et de damoiselle 
Catherine Coyteux, vu la dispense de deux autres bans et donné le deux juin par Maitre 
Jacques Rabseuil, prètre, docteur en théologie, doyen chanoine de l’église de Poitiers, 
le siège épiscopal vaquasse et néfréta n’a trouvé aucun empeschement ni civil ni 
canonique qui fut venu à nostre conoissance, qui a pu empescher la validité du dit 
mariage, du consentement de Messire Jean de Pons, escuier, chevalier, seigneur du 
Breuil Coiffaud, père du dit sieur Jean de Pons et du consentement de Messire Pierre
Coyteux, juge assesseur civil et criminel du marquisat de Ruffec, père de la dite  
damoiselle Catherine Coyteux, avons procédé à la bénédiction du dit mariage, entre le 
dit sieur Jean de Pons, et la damoiselle Catherine Coyteux et leur avons donné la 
bénédiction nuptiale en face de notre mère Sainte église catholique, apostolique 
romaine. Les cérémonies ayant étées observées en présence de Messire François
Girard, escuier, chevalier, seigneur des Loges, oncle paternel du dit sieur de Pons et de 
messire François Garnier, escuier, chevalier, seigneur de la Boissière, cousin second 
du dit Sieur de Pons et de Messire René Coulos, escuier, seigneur de Loumée, aussi 
cousin second de Damoiselle Louise de Lorrin, cousine troisième et de Damoiselle 
Charlotte Girard, cousine seconde et de Messire François Coyteux, conseiller du Roy 
en la sénéchaussée au siège présidial d’Angoumois frère de la dite damoiselle 
Catherine Coyteux et damoiselle Marie Coyteux, sœur et femme de maistre Jacques
Chaigneaud, docteur en médecine, et de Anne Coyteux, sœur de la dite damoiselle 
Coyteux, et des autres témoins soussigné ; fait à Ruffec le quatrième juin et an que 
dessus. »

Une porte d’entée blasonnée et la petite fenêtre de l’oratoire

Armoiries de la famille de Pons 
«d’argent, à la bande d’or et de gueules de 6 pièces » 
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Acte de mariage de Jean de Pons et de Catherine Coyteux (St.André de Ruffec)
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Armoiries de Lestang ; « d’argent à sept fusées de gueules quatre et trois » 
De la famille d’Alloue : « d’argent à deux chevrons de gueules  l’un sur l’autre, 
accompagnés en chef de deux mascles de sable  »  Ce château est magnifiquement  
entretenu par ses sympathiques et talentueux propriétaires.
Jean-Louis d’Orfeuille, chevalier, seigneur de Tourtron  (Paizay-N) se maria à Renée de 
Pons, fille de Jean, écuyer, seigneur du Breuil-Coiffault, morte sans postérité ; puis en 
secondes noces, à Marie-Jeanne Pidoux, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Piloué, et de 
Suzanne d’Aitz de Nesmy, dont : 1) Charles-Louis-Marie ; 2) Louise-Henriette, mariée 
le 17 janvier 1773 à François de Pons, écuyer, seigneur de la Grenottière, chevalier de 
Saint-Louis.
Famille de Lestang : 
De par son mariage avec Elisabeth d’Alloue, en 1607, la terre du Breuil Coiffault échue 
à Pierre de Lestang : 
Jean de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier  paroisse de Longré, était le second fils de 
René de Lestang et d’Hélène le Coq, sa  deuxième femme ; lieutenant au régiment de 
Bourbonnais, il partagea à Ruffec, les biens de sa mère avec son frère Charles, le 19 
février 1720 ; il possédait le fief de la Gassouillière, (le bourg sous la Roche-85) qu’il 
vendit, le 17 décembre 1747, à Jacques Allaizeau, seigneur de la Pissonnière, canton de 
la Roche sur Yon. Il épousa par contrat du 7 novembre 1722, passé au village de la 
Croix, Marie Vidaud, fille de Pierre, seigneur de Grandchamp, et de Françoise Jay. La 
cérémonie religieuse eut lieu le 13 à Saint-Gervais en Charente. Il en eut : 1) Jean-
Charles-César, qui suit ; 2) Anne-Antoinette, mariée le 13 juillet 1751 à Ambroise 
Périgord, seigneur de la Guinaudie, avocat en parlement, subdélégué de l’intendant du 
Poitou à Rochechouart. 
Jean-Charles-César de Lestang, écuyer, seigneur de Hanc, Langlée et le Breuil-
Coiffault, né le 23 septembre 1733 et baptisé le 27 en l’église de Saint-Gervais, 
brigadier des gardes du corps du roi, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis. Il 
fut électeur de la noblesse d’Angoumois en 1789. Il épousa, par contrat du 21 juin 1758, 
passé à Saint-Gervais devant Bechemil, notaire, Anne-Julie de Couvidou, fille de Louis-
Alexandre, écuyer, seigneur de Fleurac et du Grand-Maine, et de Marie Texiex. Elle fut 
inhumée à Ruffec le 23 mai 1776, âgée de 45 ans. Le 13 juillet 1769, avec sa femme et 
autres cohéritiers de Marie Texier, leur mère, il vendit à Suzanne-Julie Lubersac, le fief 
du Grand-Maine, paroisse de Fléac et de Vindelle (16), moyennant 10 600 livres. 
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Il fut parrain à Loubigné le 10 mai 1781. Le 3 germinal an II ( 23 mars 1795 ) il fut rayé 
définitivement de la liste des émigrés sur certificat de la commune de Marcillac-
Lanville attestant qu’il avait résidé dans sa maison de Langlée, commune de Marcillac, 
depuis plus de 3 ans, jusqu’au jour du certificat, le 20 brumaire an II. (10 novembre 
1793) Il est dit âgé de 60 ans, mesurant 5 pieds 9 pouce. Le 22 septembre 1813, ancien 
officier retiré et pensionné du gouvernement, demeurant au village du Breuil-Coeffault, 
il faisait une vente de mobilier à Hanc, le 13 février 1820. Il avait eu pour enfants :1) 
Marie-Julie, baptisée à Saint-Gervais le 9 août 1759, reçue à Saint-Cyr sur preuves 
présentées le 2 octobre 1770. Elle mourut à l’hôtel Dieu de Poitiers, âgée de 66 ans, le 
26 février 1826 ; 2) Marie-Elisabeth, qui épousa, le 28 novembre 1788, en la chapelle 
du château du Breuil-Coeffault, Charles-Auguste de la Voyrie, seigneur de Vesré, du 
diocèse de Luçon, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis. Il fut tué 
lors du repassage de la Loire par l’armée vendéenne; 3) Alexandre-Jean-Charles, né le 
28 juin1760, page du comte d’Artois ; 4 et 5) Pierre et Brice ; 6) Charles -Ambroise, né 
à Saint-Hilaire de Couture le 6 novembre 1765. Entré aux Ecoles Militaires sur preuves 
du 27 août 1777, sous-lieutenant au régiment de Maine, émigra et fut capitaine aide-
major dans la légion de Mirabeau. Lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis ;7) 
Anne-Rosalie, née en 1769, épousa Charles-Louis-Marie, comte d’Orfeuille, le 29 avril 
1779.
Elle fut demoiselle de Saint-Cyr.

Décès au Breuil Coeffaud de la dame de Charles de Lestang, le 23 mai 1776.
Le vingt troisiesme jour de may mil sept cent soixante seize après avoir recue tous les 
sacrements  est morte et a este enterrée par moi prieur et curé soubsigné dans l’église 
de cette paroisse damme anne julie couvidou de fleurac agée de quarante cinq ans, 
épouse de messire jean charles de letang écuyer, brigadier des gardes du corps, 
chevaillier de l’ordre militaire de saint louis, Seigneur du breuil coeffaud et l’anglée, en 
présence de messires jean claude roussier, françois louis decault vicaires, qui ont avec 
moi signé  ( reg. Ruffec ). 

Lettre de rémission accordée à Jehan Bitard, trente six ans, demeurant au Breuil-
Coiffaud en la châtellenie d’Empuré, absent de son pays à cause du fait rapporté ci-
après. Le suppliant habite, depuis son enfance, avec deux de ses frères qui s’adonnent 
au labourage, tandis que lui-même s’occupe de ‘’charretrie et marchandise, comme le 
bled, vins, porceaux ‘’.

Le 9 février 1490 (vendredi penullime jour devant le mardis gras l’an mil IIIIc  IIIIxx 
X), il quitta de grand matin sa maison avec sa charrette à bœufs et les nommés Jehan
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Trésorier et Georges Pilet, pour aller quérir, à demi lieu de là, cent quarante boisseaux 
de seigle qu’il avait acheté à Guillaume de Puynet, écuyer, demeurant au Bois Conté. 
Il trouva son vendeur au lit, chargea sa charrette, puis se trouvant ‘’ mal disposé  en sa 
personne ‘’, s ‘en fut à trois ou quatre verselles de terre de là, chez Jehan Baudouet,
hôtelier, déjeuner d’un demi de pain et d’une chopine de vin avec un ponet. 
Il partagea son vin avec deux prêtres, messire Denys et messire Pierre, qui  
‘’ survindrent, sur son dit déjeuner ‘’.
Puis, se sentant toujours indisposé, il alla coucher ‘’en ung pailler estant près de la 
maison dudit Balouet ‘’. Là, vinrent le curé de Melleran, celui de Saint-Ouenne et le 
vicaire de la Chapelle, qui lui dirent de se lever et d’aller déjeuner avec eux. Il refusa. 
Une heure plus tard, alors qu’il était toujours sur son pailler, il fut interpellé par Pérot
Davy, prêtre, Symon Turpault, meunier du moulin à vent de Breuil-Coiefaud, Robin,
dit Binet, franc-archer de Ruffec, et un franc-archer de Charroux, qui avaient avec eux 
une femme publique.
Ils lui dire net de se lever et d’aller diner avec eux. Il répondit qu’il avait déjeuné et 
qu’il était malade. Davy, «qui estoit ung homme fort furieux et puissant, plain de ses 
voulentez, noisif, bateur de gens, vivant de vie dissolue, blasphémateur de Dieu ‘’, et 
qui portait toujours une grande épée, si bien que nul n’osait lui repprocher sa mauvaise 
vie, dit au suppliant en jurant le nom de Dieu, ‘’ comme usaiger de ce faire ‘’, qu’il se 
lèverait et irait diner avec lui ». 
Le supliant, craignant d’être ‘’ oultraigé ‘’, se leva, retourna chez Baulouet et mangea 

ce qu’on lui donnait. 
Le franc-archer, à qui Davy et Turpault voulaient ôter la femme qu’il avait, paya l’écot 
et promis même de l’argent à Davy. Il y eut cependant quelque dispute au sujet de la 
dite femme. Denys et le curé de Melleran essayèrent d’emmener Davy, qui refusa en 
jurant. 
Ils partirent alors sans lui. Davy dit au franc-archer de s’en aller et d’emmener sa 
‘’chambrerière ‘’, mais Turpault tira son braquemart et se mit devant la porte.  
Alors Davy ‘’ despouilla  sa robbe et icelle envelopa à l’entour du bras senestre et en 
sa main destre print ung cousteau pragoys et dist audit franc tireur qu’il sortit 
hardiment ‘’.Robin baissa une javeline qu’il avait et voulu sortir, mais Turpault coupa 
la javeline. Davy et le franc-tireur se jetèrent sur lui, le prenant aux cheveux. 
Turpault appela au secours le suppliant ; celui-ci, qui ‘’eust voulu estre hors d’icellec’’, 
ne voulut pas pourtant laisser tuer un de ses voisins. Il essaya de séparer les 
combattants, mais sans effet. Il prit alors, dans la cheminée ‘’ ung petit baston blanc que 
l’on dit estre une traunsaille, de deux pieds de long ou environ ‘’, et en donna un ou 
deux petits coups sur l’épaule ou sur le bras dudit Davy auquel il n’entendait pas faire 
de mal. Il vit aussi Turpault lui donner son braquemart sur la tête et se retira. Il apprit 
avec étonnement que Davy avait reçu des blessures graves au bras et au ventre, et qu’il 
en était mort. 
«  au juge des exemps par appel en la comté d’Angolesme et au sénéchal de Poictou ou 
a ses lieutenans au siège de Poictiers et Nyort et Cuyvray et a chacun d’eux etc… 
Donné a Tours le XXVe jour de juing, l’an de grace mol IIII c IIIIxx et unze et de nostre 
regne le huitiesme. 
Ainsi Signé : Par le Roy, a la relation du Conseil. Dasnière, Contentor , Texier. »
(Archives historiques du Poitou)
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             Paroisse de Juillé

  Au XVIIIe  siècle, Juillé comptait environ 150 feux, dépendait du diocèse de Poitiers 
et de l’archiprêtré de Bioussac. 
C’est un prieuré uni à l’abbaye du Vallon, en Normandie, qui a presque toutes les 
rentes et parties des agriers ; l’autre partie des droits seigneuriaux appartient l’abbaye de 
Grosbots, ce qui s’afferme 500 livres et les droits du prieur 1 700 livres, sur quoi il paie 
au curé 360 livres, en sorte qu’avec les novales, il peut avoir 500 livres de revenu. Le 
prieur de Juillé prend aussi les deux-tiers des dîmes dans la paroisse de Fontenille ; il 
n’a point de maison. 
La justice est aliénée du domaine du roi, acquise par Mr. d’Eschoisy. 
Villesorbier, et par corruption Villesoubie, est un petit village de la paroisse de Juillé, 
compris aux impositions sur le même rôle. Les religieuses de Tusson y ont quelques 
rentes, et la justice basse, qui s’exerce rarement ressortit par appel à Ruffec, à qui la 
moyenne et haute justice appartiennent dans le même territoire. 
Il n’y a pas d’autre fief que celui du Châtelus, relevant de l’abbaye de Nanteuil. Il 
appartient à François Giboust, écuyer. Ce fief est ancien ; il a été possédé d’abord par 
les d’Alloue, qui en ont fait bâtir l’hôtel avec droit de forteresse. Il est porté en cette 
qualité dans les dénombrements rendus à l’abbé de Nanteuil. 
Louis d’Alloue, écuyer, seigneur du Châtelus, fit aveu de ce fief en 1534. Il épousa ;1°) 
Anne de Maunorry, et probablement en secondes noces Jeanne de Montalembert, fille 
de seigneur d’Essé. 
Il eut pour fils Jean, et peut-être aussi Renée, marié le 26 juin 1547, à Jacques de 
Beaumont. 
Jean d’Alloue, écuyer, seigneur du Châtelus, eut un fils, René qui suit ; 
René d’Alloue, seigneur du Châtelus, gentilhomme de la chambre du Roi, était, en 
1580, époux de Florence de Barbezières, sœur de Mery, chevalier de Chemerault ; (86)  
il en eut : 
Marguerite, qui épousa par contrat du 16 juin 1608, passé à Paris, François Compaing, 
écuyer, seigneur de Vareilles, exempt des gardes du corps du Roi, écuyer de ses 
écuries ; en second, André, qui suit ; André d’Alloue, écuyer, seigneur du Châtelus et 
d’Essé, assista au mariage de sa sœur en 1608. Il épousa vers 1620, Jeanne de Rabaine, 
fille de Jean de Rabaine, écuyer, seigneur d’Usson, et de Louise de Pons. 
Pierre d’Alloue, fils puîné de la branche du Châtelus, épousa Françoise de Barro, qui 
était veuve en 1578, et qui laissa : 
Pierre d’Alloue, écuyer, seigneur de Devezeau, était décédé en 1583. Il épousa 
Françoise Penet ou Penel, qui se remaria à Guy Devezeau, écuyer, seigneur de l’Aage, 
dont il eut ; 
Pierre d’Alloue, écuyer, seigneur de Devezeau, marié à Sarha de Nourigier paraît 
n’avoir eu q’une fille Marie, qui épousa Nicolas de la Grèze, écuyer, seigneur du 
Bouchaud.
Jeanne de Montalembert, veuve de Louis d’Alloue, ayant perdu ses titres pour établir 
l’ancienne possession des seigneurs du Châtelus, des droits honorifiques dans l’église 
de Juillé, obtint d’Henti II des lettres patentes du mois de janvier 1554, confirmatives de 
ce droit, qui furent enregistrées en la sénéchaussée d’Angoulême, au mois de mars 
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suivant. Ce fief a passé, à titre successif, à Antoinette de Lausme, petite fille de ladite 
Jeanne de Montalembert, qui le porta à Antoine Giboust, son mari. 
Cette famille de Giboust est originaire de Picardie. Il paraît, par un partage du 10 juillet 
1524, passé dans la ville de Noyon, que Pierre Giboust, écuyer, sieur de Lessart, 
partagea comme fils aîné et principal héritier de Geoffroy de Giboust, et de damoiselle 
Baluery.
Pierre de Giboust, premier du nom, eut pour fils Guillaume de Giboust, écuyer, sieur de 
Molincourt, Lemeubre, qui épousa Geneviève Gally, le 22 avril 1557. 
Ils eurent de leur mariage Pierre de Giboust, écuyer, deuxième du nom, qui épousa 
Marie Alpin ; ils laissèrent trois enfants ; l’aîné est resté en Picardie. 
Antoine de Giboust, écuyer, sieur de Molincourt, un des puînés, se maria à Fontenay-le-
Comte, avec Antoinette de Lausme. Il était lieutenant, commandant la ville et château 
dudit Fontenay, pour le service du roi. Son contrat de mariage est du 7 mai 1630. Il 
rendit de si bons services à Louis XIII, dans différents emplois qu’il eut en Poitou, qu’il  
l’honora du collier de l’ordre de Saint-Michel. 
Il laissa Michel de Giboust, écuyer, seigneur du Châtelus, qui épousa Elisabeth de 
Pindray, par contrat du 29 avril 1667. Ils ont laissé François de Giboust, écuyer, 
seigneur du Châtelus, qui épousa Marie Marsaud, suivant leur contrat du 13 septembre 
1688, passé à Brioude (Brioux ?) en Poitou ; ils ont eu plusieurs enfants, savoir : 
1) François de Giboust, deuxième du nom, écuyer, sieur du Châtelus, leur fils aîné, 
marié avec Eléonore-Silénie Terrasson, fille d’Achile Terrasson, seigneur de Verneuil, 
et d’Hippolyte Laubert ; 2) Robert de Giboust, écuyer, lieutenant de la Grande-vénerie, 
connu sous le nom du Châtelux ; 3) Jean de Giboust, chanoine régulier de l’ordre de 
Sainte-Geneviève. 4) Etienne et Jean de Giboust, religieux de l’ordre de Grammont.         
histoire de l’Angoumois) 
Armoiries de la famille de Giboust : 
« d’azur à la croix d’or, chargée en pal d’une molette de gueules, cantonnée de 4 
autres molettes d’or, avec un collier de l’ordre de Saint-Michel »

                        Le Châtelux
Maître François Engaigne  seigneur de Becoiseau, sénéchal du marquisat de Ruffec est 
parrain de Renée Vinatier, fille de François et d’Anne Flaud le 19 février 1633. 
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Armoiries de la famille du Lau : 
«d’azur au laurier à 3 branches de sinople au lion léopardé de gueules brochant 
sur le fut du laurier, à la bordure d’azur chargée de 15 besans d’argent »                   
de la famille Engaigne :
«d’argent à la main de gueules issant d’un nuage d’azur à senestre, tenant une 
épée d’azur en pal, dont la lame est surchargée de 2 flèches de gueules en sautoir, 
pointe en haut, et d’une anguille d’azur tortillée en fasce» 

Becoiseau : 
Le bien de Becoiseau, quoique roturier, est considérable ; il appartient à Marie 
Engaigne, épouse en secondes noces d’Armand du Lau, cadet de la maison du Lau.  
Le nom d’Engaigne, est abondamment cité dans les registres paroissiaux de Saint-
André de Ruffec ; c’est dire la piété de cette famille qui fit de bonnes alliances parmi la 
noblesse et la bourgeoisie de la région de Ruffec. 
Jean du Lau, chevalier, seigneur  de la Brangerie, Cellettes, l’Age Baston et Saint-
Projet, épousa, par contrat passé au lieu noble de l’Age Baton (Baston) le 7 juillet 1688, 
Anne Pasquet, veuve de Charles Odet, et eut pour enfants ; 
Philippe, puis Armand, chevalier, seigneur de Maillou-Lâge, et de Becoiseau ; il était 
lieutenant de cavalerie dans le régiment d’Escoyeux, et épousa, par contrat du 9 mars 
1724, passé en la maison de Becoiseau, paroisse de Juillé, devant Nivaud et de Mondion 
notaires, Marie Engaine, veuve de Jean de Chamborand, chevalier, seigneur de 
Puygelier, et fille de Jean du Lau, seigneur de Becoiseau, avocat au parlement, et de 
Jeanne Lériget. 
Il en eut Claude, qui eut 1 000 livres par le testament de Claude de Livenne, sa tante et 
marraine le 7 avril 1739, et Jean, écuyer, seigneur de Maillou, qui épousa sans doute 
Marie-Anne-Victoire Jyanin-Dumazet, dont Louis-Fernand, comte du Lau, né à 
Cellettes en 1820 et mourut à l’Age Baston, qu’il avait hérité de son cousin Philippe, le 
3 août 1900, sans postérité de Louise-Augustine-Léonie de Meyjousinas-Durepaire, fille 
de Pierre-Alain et d’Emilie Durocher des Faveries.  
René Engaigne, procureur au Présidial de Poitiers, épousa Marie Duchastellier, dont il 
eut au moins René, baptisé à Saint-Didier de Poitiers le 14 novembre 1598, et Fortunée, 
baptisée au même lieu le 31 décembre 1603. 
Jacques Engaigne, faisant partie de la suite du Prince de Condé, est parrain à Ruffec, le 
16 novembre 1603. 
Jean Engaigne, né à Ruffec vers 1580, docteur-médecin de la faculté de Montpellier, fut 
reçu docteur régent à Poitiers le 28 août 1614. Il exerça l’art médical à Poitiers et à 
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Ruffec jusqu’à sa mort arrivée en 1623. Il était, dit-on, parent de François Citoys, 
médecin de Richelieu. Il épousa vers 1615 Anne Pavin, fille de Paul, seigneur de la 
Maisonneuve, dont il eut au moins : 1) Jean, né à Ruffec le 23 juillet 1618 et François, 
qui suit ; 
François Engaigne, seigneur de Becoiseau, sénéchal du marquisat de Ruffec, épousa 
vers 1660 Marie Citoys, dont il eut au moins : Jean, seigneur de Becoiseau, et 
Françoise, mariée le 10 septembre 1694 à François Avril, écuyer, seigneur des 
Roctières, Grégueuil, le Breuil au Vigier etc … 

                                        Becoiseau 

Autre vieille demeure de ce village, la maison Flaud 

mariage de Jean Préveraud et Radégonde Engaigne, le 12 août 1689. 
«  le douziesme jour d’aoust Mil six centz soixante neuf après avoir faict une 
publication seulement des bans du futur mariage dentre Mr Jehan préveraud sieur de 
fonclairaud et damoiselle Radégonde Engaigne ayant esté dispensé de deux, auquel il 
ne sest trouvé aucun empeschement nous les avons marié en face de l’église en présence 
de Maitre François Engaigne et damoiselle Marie Citoys pères et mères de la ditte 
radégonde, damoiselle Renée Engaigne tante, Anne et Françoise Engaigne sœurs  et 
Mathieu Citoys cousin germain, et du costé du dit Sr. Fonclairaud dame Geneviesve
Jay sa mère, René Jay, son beau-père seigneur de Moutonneau et dame Marie 
Preveraud veuve du Sr. du puy pastrop et autres parents et amis a ce appelés 

G   E
   8

   6



149

Signés ; René Jay, Jean Preveraud, R. Engaigne, geneviève jay, Engaigne, Marie 
Ciyoys, M.preveraud, Renée Engaigne, Raymond jay, anne Engaigne, Jean francois 
engaigne, ioseph Jay, françoise Engaigne, M.Citoys, C de Moret.( Mouret ) 

En 1789, Jean-Marie d’Alesme, chevalier, était baron du Châtelus 

Décès de François Engaigne, sénéchal du marquisat de Ruffec, décédé le 4 avril 
1689, a esté enterrez en l’église St andré de Ruffec dècedé le mesme jour a une heure 
apres minuit .
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Paroisse de La Faye 

A quelques toises de Ruffec, cette paroisse possédait de temps immémoriaux un bon 
prieuré, ainsi qu’il en résulte qu’il valait 1 800 livres tournois, monnaie qui était en 
vigueur jusqu’au 13e siècle et frappée à Tours. 
Reconnaissance de 1308 :
Le prieur a dans l’étendue de son prieuré et sur les hommes demeurant en son fief, 

toute juridiction et viguerie, grande et petite : tout émolument de justice dont l’amende 
n’excède pas soixante et un denier, suivant la coutume. Il reconnaît que toute la haute 
justice et ce qui est connu sous ce nom, comme la mort naturelle, le bannissement et la 
mutilation des membres appartiennent aux seigneurs de Ruffec et d’Aysie, excepté deux 
cas.
Si quelques-uns des habitants du prieuré sont condamnés à ces peines, leur confiscation 
appartiendra à leurs héritiers et non au seigneur de Ruffec, mais s’il est commis par un 
étranger quelque crime emportant peine capitale, dans le territoire du prieuré, la 
confiscation appartiendra au seigneur de Ruffec haut justicier. 
Les seigneurs de Ruffec et d’Aysie, hauts justiciers, ne pourront faire arrêter les 
habitants du prieuré que dans les cas manifestes et notoires de haute justice ou à la 
dénonciation de partie qui a intérêt ou s’ils sont suspects de quelque crime qui emporte 
mutilation des membres ; dans lesquels cas seulement les seigneurs de Ruffec et d’Aysie 
ou leurs officiers, pourront exercer la haute justice et non dans les autres ; et s ‘ils 
l’entreprennent, on ne leur obéira pas. 
Les seigneurs hauts justiciers ne pourront exercer la haute justice qui leur est réservée 
dans l’étendue du prieuré. Ils ne pourront y tenir assises, ni planter fourches 
patibulaires, ni prétendre confiscation des biens, meubles et immeubles des habitants ; 
leurs droits demeurent entier pour le surplus. 
Cette reconnaissance résulte d’un long procès qui eut lieu entre les prieurs de la Faye et 
les seigneurs de Ruffec, et qui fut repris en 1484, 1485, 1673, 1732.
Le procès de 1732 fut fait contre Boudon de Mérinville, chirurgien à la Faye, qui mit en 
cause le prieur, son seigneur féodal et Pandin du Treuil, seigneur du fief de la même 
paroisse.
Un titre de 1130 dit que dans le cas ou les habitants de la Faye seraient attaqués, ceux de 
Courcôme seront tenus de leurs porter secours. (Favreau) 
En 1418, noble homme Pierre de Breuilh, escuyer, seigneur de la Faye, Rochemeau, 
etc…fait une transaction avec les moines de Nanteuil. 

       

L’ancien prieuré de la Faye 
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Le Treuil : 
En 1625, Jacques Janot, escuier, sieur du Treuil, avait épousé Suzanne Dumagnou ; ils 
baptisèrent leur fille Julliene le 6 novembre de cette même année ; le parrain était Jean 
Engaigne, docteur en médecine, la marraine Julienne Bergereau, femme de monseigneur 
de la Plante. (seigneur de Lavaud, paroisse de Taizé) 

En 1670, Jean Pandin, de la famille des Pandin de Bernac, en est seigneur ; il avait 
épousé Hélène le Coq, famille de Villefagnan ; en 1738, les Pandin occupent toujours ce 
fief, avec Charles, puis Jean-Gaspard. 
 Fief de Touchabran : (Touche Abraham) 
Philippe du Bois, écuyer, seigneur de Touchabran, les Plans, eut de Marie Pandin, une 
fille qui épousa le 17 janvier 1627, Jean de Voluyre, écuyer, seigneur de Mortaigne. 
Cette terre se trouvait entre Ruffec, la Faye et les Plans ; elle appartenait à Henri de 
Voluyre, écuyer, seigneur de la Faye, fils du seigneur de Ruffec ; les derniers bâtiments, 
de ce fief ont été détruits, il y a quelques  dizaines d’années.
ci-dessous le baptême de sa fille : 
Le dix huitiesme jour de mars mil six cents soixante sept a esté baptisée en l’église St 
A.ndré de ruffec par nous prètre soussigné Marguerite fille naturelle et légitime de 
Messire Henri de Volvire, chevalier, seigneur de Touchabran et dame Emerie de 
Corniol ; ses perrins et merreines ont esté Messire Jehan de Voluire, chevalier 
seigneur du vivier et dame marguerite Normand, dame de maigné son épouse

Les actes relatifs à cette famille sont très rares, car la plupart des évènements se sont 
déroulés dans la chapelle du château, et ont disparu ; il en est de même pour leurs 
signatures ; le peu d’actes que nous trouvons sur les registres comportent la signature  
d’origine de VOLLUYRE, qui est devenue de Voluire et de Volvire. 
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Les Loges : 
Famille Lériget ; seigneur de la Faye, de la Ménardie, de la Taillandière, de Larchier, 
de Clauroze, de Grandbois, des Rouchères, la Chaussée, etc ... 
Cette maison trouve ses origines à la Rochefoucauld. Elle s’est divisée en de 
nombreuses branches que l’on ne peut toutes rattacher entre elles, bien qu’elles soient, 
très certainement, de la même souche. 
La branche de la Faye, la plus importante, qui a porté le titre de marquis, a fourni des 
officiers, un membre de l’académie française, un autre de l’académie des sciences et un 
receveur général des finances du Dauphiné. Cette famille semble éteinte en France, mais 
subsiste en Amérique du nord. 
Robert Lériget, marchand, était, vers 1490, avec André Fonteneau, en tant que fermier 
du minage de Ruffec, en contestation avec le chapitre Saint-Hilaire de Poitiers parce 
qu’ils voulaient contraindre les habitants de Courcôme à payer les droits de péages. 
Vers 1500, il fit une déclaration roturière pour une maison devant l’église du même lieu, 
et, vers 1520, le chapitre Saint-Hilaire fit le retrait féodal de bien que Robert Lériget  
avait acquit de Geoffroy Charbonnier, Geoffroy Pineau et autres… 
François Lériget, notaire à Ruffec, est cité le 22 avril 1558, le 29 mai 1566 et le 14 
juillet 1569. Il était le 14 juillet 1569, notaire juré de la Cour de Verteuil. 
Suzanne Lériget avait épousé à Verteuil, le 21 mai 1583 Pierre Bilhaud, notaire. 
Jean Lériget, apothicaire, fils de François et de Jeanne Martin, demeurant à Ruffec, 
greffier de Ruffec, épousa, par contrat du 19 janvier 1595, Marie Perreau, fille de 
François, docteur en médecine, et de Jacquette Sermanton, de Chef-Boutonne. 
Marie Lériget, fille de Pierre, fut baptisée à Ruffec le 13 août 1604. 
Jeanne Lériget avait épousé, comme nous l’avons vu sur la paroisse de Juillé, Jean
Engaigne, seigneur de Becoiseau. Il était avocat en parlement. Leur fille Marie, veuve 
de Jean de Chamborant, chevalier, seigneur de Peugelier, épousa, par contrat du 9 mars 
1724, passé en la maison de Becoiseau, Armand du Lau, lieutenant de cavalerie dans le 
régiment d’Escoyeux. Marie Lériget, avait épousée Charles Pandin, chevalier, seigneur 
du Treuil, qui était décédé avant le 20 janvier 1763, date du mariage, devant Solier, 
pasteur, de leur fils Pierre, chevalier, avec Françoise de Saint-Martin, en l’église 
réformée de Saint-Jean d’Angély.  
Branche de Château-Gaillard et de Grandbois : (Ruffec)
Pierre Lériget, contrôleur, est cité dans un rôle des officiers des magasins à sel du 
poitou qui devaient être remboursés, suivant l’édit du roi, sur la suppression de la 
gabelle, vu la  loi  de septembre 1549. 
Jean Lériget, seigneur de Château-Gaillard, était présent, le 17 août 1631, au contrat de 
mariage de Pierre Martin, seigneur de la Coste, avec Marguerite Tartas, passé devant 
Caillot, notaire à Ruffec. 
François Lériget, avocat en parlement, comparut, le 7 mai 1644, avec Jean Gommard, 
ministre de Verteuil, devant les commissaires chargés d’informer des contraventions 
faites aux Edits de Nantes. 
Abraham Lériget, écuyer, était seigneur des Loges ; il épousa Esther de Boiseuil et en 
eut ; a) Jeanne, mariée par contrat du 17 septembre 1665, avec Gabriel de Lambertie, 
chevalier, seigneur de Grignol et de Goussail ; b) Michel, tenu au baptême par Nicolas 
Lériget, écuyer, seigneur de Beauregard, et Françoise Lériget, au village du Lindois, le 4 
mai 1636. 
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  Dominique Lériget-Grandbois, écuyer, avocat au  Parlement de Paris et juge du Point 
d’Honneur, épousa, le 4 février 1783, Marie-Henriette Hardy de Blanzay, fille de Louis, 
écuyer, seigneur d’Angle et d’Elisabeth-Marie Guérinet. Il eut pour enfants : 
  Didier, décédé sans postérité, et Marie-Jeanne-Elisabeth, mariée à N... Marquis de 
Péreira, Grand-d’Espagne. 
  François Lériget, avocat, avait épousé Catherine Broussard dont il eut au moins Jean, 
qui suit ; Jean Lériget, avocat en Parlement, demeurant à Ruffec, épousa, par contrat du 
14 décembre 1686, passé devant Chalmot et Pelain, notaire à Chef-Boutonne, Marie 
Raveau, fille de feu Pierre, seigneur de Lignière, docteur en médecine, et de Marie 
Patraud. Le mariage religieux fut célébré le 16 en l’église de Javarzay. Ils eurent : 
Charles-Jean Lériget, seigneur de Grandbois, qui suit, puis Marie. 
a) Charles-Jean, avocat en Parlement, juge et sénéchal du marquisat de Ruffec, 
subdélégué de l’intendant de Limoges, épousa Marie Desmoulins vers 1717, et en eut : 

Louis-Gabriel-Dominique Lériget, seigneur du Breuil-Lériget, avocat en Parlement, 
juge sénéchal du marquisat de Bayers et Châteaurenaud, puis de Ruffec, subdélégué de 
l’intendance de Limoges, épousa Anne-Marie Resnier, fille de Dominique, seigneur des 
Ouches, fermier de la terre d’Aunac, et de Marie Trousseau. Il en eut : 
1) Antoinette-Marie, qui, âgée de 22 ans, épousa à Ruffec, le 29 janvier 1788, François 
de Mallebay, dit « la Vigerie », écuyer, ancien gendarme de la garde du roi ; 2) 
François-Alexandre, né en 1758 ; 3) Antoinette, née à Bayers le 14 septembre 1760, 
épousa le 25 floréal an X (15 mai 1802), à Poitiers, Jean-Hilaire-Prudence  Constant, 
chevalier de Saint-Louis. Elle mourut le 21 juin 1816 ; 4) François Lériget, seigneur de 
Château-Gaillard, garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie, épousa en 1760, 
Antoinette-Marianne, fille d’Auguste, receveur des tabacs à Angoulême, et d’Antoinette 
Tixero ; chevalier de Saint-Louis, ancien brigadier des gardes du corps, il demanda, en 
1768-69, à jouir de l’exemption de la taille, en considération de ses longs services. 
      Il eut Antoine, sous lieutenant en 1778, qui était sans doute à Saint-Domingue à 
cette date. Il vivait encore en 1803. 
5) Charles-Jean-Jacques, inhumé à Lussay (79) le 10 septembre 1734, âgé d’environ 16 
ans ; 6) Alexandre-François, qui suit ; 
       Alexandre-François Lériget, écuyer, seigneur de Grandbois et de la Chaussée,                
(Villegats) garde du corps du roi, premier capitaine de cavalerie, se maria deux fois ; à 
Ruffec avec Marie Resnier, puis, le 19 avril 1768, âgé de 44 ans, à Villegats avec Marie 
Garnier de la Boissière , fille de Pierre, écuyer, seigneur de la Boissière, et de feue 
Françoise Desmoulins. Il avait eut du premier lit : Charles, qui suit ; du second lit, il eut 
Marie-Anne, baptisée à Ruffec le 8 janvier 1769, décédée en 1844. Elle épousa, au 
même lieu, le 8 février 1785, Etienne-Athanase Jacques, seigneur des Plans, d’où ; a) 
François-Alexandre en 1789 ; b) Marie Geneviève, 1791-1854 mariée à Charles 
Frédéric Chergé de Villognon, père de ; a) Séraphine, mariée à Clément Beaupoil de 
St.Aulaire en 1833 ; b) Geneviève-Josephine, marié à Joseph Siméon Duchassin de 
Ratevoult en 1839 , d’où ;1) Marie Siméon Jean Joseph Léonce, né 23.12.1844 ; 2) 
Josephine Rosalie-Anne-Marie-Antoinette, 1842-1846 ; c) Anne Marie- Rose mariée en 
1835 à Jules Chausse de Lunesse : tous nés aux Plans, maisons toujours représentées.  
Charles Lériget de Grandbois, capitaine de musique de Ruffec, épousa à Ruffec le 24 
juillet 1792, Françoise Brumaud de Montgazon, fille de Pierre, maire de Ruffec, et 
d’Hélène Chabot, sa seconde femme. 
Armoiries de la famille Lériget :«d’azur, à la bande d’or chargée de trois alérions 
de gueules, dans le sens de la bande»
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  Jean Lériget, avocat à Ruffec, pour la branche de Château-Gaillard et de
Grandbois :«d’azur, à deux bandes  d’argent »

Jean-François Lériget de La Faye ayant embrassé le parti des armes servit d’abord en 
qualité de lieutenant dans le régiment du Roi en 1698 & le 11 janvier 1702, obtint une 
commission de capitaine d’une compagnie de grenadiers dans le régiment de Lassay 
Infanterie. Il avait un talent rare pour marier les esprits : Louis XIV, qui le connut, 
résolut d’en faire usage pour le bien de l’état, & il y réussit. Il le fit successivement 
gentilhomme ordinaire de sa chambre & secrétaire du Cabinet : il le chargea diverses 
fois des commissions les plus importantes ; à Gènes, où il parut revêtu du titre d’envoyé 
extraordinaire ; au Congrès d’Ultrecht, où il porta à Sa Majesté la ratification des 
traités ; en Angleterre, où il ménagea seul les intérêts de la France l’espace de six mois. 
Il parcouru la plupart des Cours d’Europe & par tout il se montra avec distinction : En 
même temps qu’il charmait les esprits par un goût sur, un jugement solide, une 
conversation amusante, une mémoire prodigieuse, il s ‘attachait les cœurs par sa 
douceur, sa politesse & par une modestie qui s’éloignait également de la bassesse, & du 
faite, relevait infiniment ses autres qualités. 
Son esprit propre pour toutes les sciences se tournait particulièrement du côté de la 
poésie. Les diverses pièces qu’il nous a laissées & qui méritèrent une place à 
l’Académie française, font assez connaître les progrès qu’il y fit. Il composa en 
particulier une Ode apologétique de la poésie française contre le système de M. de La 
Mothe en faveur de sa prose. 
Il mourut à Paris le 31 juillet 1731, sans avoir contracté d’alliance (d’Ozier).
Les Plans : 
En 1490, François Bouchard est qualifié sieur des Plans. 
En 1576, Jean du Bois, écuyer, capitaine, est seigneur des Plans. Il est plus connu sous 
le nom de ‘’capitaine Boys ‘’ Issue d’une famille de vaillants soldats qui tire son origine 
du royaume de Navarre, il avait hérité de ses ancêtres, notamment de son bisaïeul, 
Philippe Duboys, fameux par ses exploits d’armes sous le règne de Charles V, les 
qualités qui font le capitaine valeureux.  Son père avait servi sous Henri de Bourbon, 
dans les rangs huguenots ; Jean fit de même. Entré, très jeune, dans le régiment de La 
Rochefoucauld, il ne tarda pas à s’y faire remarquer par sa bravoure; il combattit ensuite 
sous les ordres du Maréchal de Turenne, puis revint en qualité de major dans le 
régiment où il avait fait ses premières armes.  
En 1576 il épousa à Ruffec Jacquette Engaigne, sœur de Jacques, qui était de la suite du 
prince de Condé. 
(Le contrat de mariage, fut reçu par Boireau et Morineau, le 9 septembre 1576. Jean
Dubois était veuf quand il se maria ; il décéda en 1600, riche de gloire mais pauvre 
d’argent, laissant un fils, André, qui fut marchand à Courcôme et épousa le 21 juin 
1613, Marie Rambault , de Thorigné (contrat reçu Thrillaud, notaire à Ruffec) ; leur fils 
Pierre, acheta l’office de greffier au présidial d’Angoulême, devint échevin du corps de 
ville, et se maria, le 20 octobre 1636 avec Marguerite Chevrier ; il fut l’auteur de la 
branche des Dubois de La Vergne en Fléac, et partant le trisaïeul du conventionnel Jean-
Antoine Dubois de Bellegarde).
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Ce mariage fut célébré entre deux batailles, car, au mois de janvier suivant, le comte de 
La Rochefoucauld entrait en campagne et Dubois avec lui. La Charité-sur-Loire 
assiégée les voit sous ses murs. 
La paix de Bergerac signée, le comte reçoit à Verteuil, les lundi et mardi, 25, 26 août 
1578, Catherine de Médicis et Marguerite de France, sa fille, reine de Navarre, dite ‘’ la 
reine Margot ‘’. Puis Dubois suit le duc d’Anjou dans les Pays-Bas. Mais le 5 juin 1584, 
le duc d’Anjou meurt, et le roi de Navarre devient l’héritier présomptif de la couronne 
de France. 
Jean Dubois reçoit, le 15 juillet 1585, « commission pour lever une compagnie de gens 
de pied sous le commandement du comte de La Rochefoucauld ». A cette commission 
est attachée une lettre du même roi au dit Jean Dubois, surnommé le capitaine Boys,
écrite de La Rochelle, le 7 juillet 1587, avec certificats de services et plusieurs lettres 
missives des seigneurs de La Rochefoucauld, Turenne et autres. 
Et la guerre reprend, marquée par de brillants exploits. Au comte de La Rochefoucauld, 
colonel du régiment de son nom ou à Dubois ; le roi Henry IV adressa à Dubois une 
lettre élogieuse : « Capitaine Bois, je vous envoie mon portrait par le comte de La 
Rochefoucauld, votre intime ami. Recevès-le, c’est un sûr gage de ma bienveillance et 
de mon estime pour les importants services militaires que vos ancêtres et vous avès 
constamment rendus sous les reignes des roys de France et de Navarre, mes 
prédécesseurs, pendant plusieurs siècles. M’assurant donc que vous ne faudrès me 
continuer les vôtres, j’ai bien voulu vous faire ce mot. 
«  Le comte de La Rochefoucauld vous communiquera par mes ordres les grands 
desseins que j’ai formé contre nos ennemis ; faites-en part au sieur de Baupré, aussi 
votre ami, et que tout se passe entre nous dans l’inviolable secret. Je prie Dieu, 
capitaine Bois, qu’il vous ait en sa sainte garde. 
Le 28 octobre 1589. Votre bon ami, Henry ».
Immédiatement, Dubois s’employa à lever des troupes (abbé Chevalier) 
Nous devons l’actuelle demeure des Plans à Jean-François Cail, fils de Charles, et de 
Marie Pimpin, né à Chef-Boutonne le 18 pluviose an XII. (8 février 1804) 
Parti de chez lui pour faire son « tour de France », il arriva à Paris et put grâce à la 
bienveillance de Mr. Charles Derosme, dans la maison duquel il était entré d’abord 
comme simple ouvrier, où il devint contre-maître, puis plus tard, gendre et associé. Il est 
devenu, sans conteste et de l’aveu de ses rivaux, une des plus grandes personnifications 
industrielles de la France à cette époque. 
La maison Derosme et Cail prit un merveilleux développement sous la puissante 
impulsion du jeune associé, et devint bientôt cette puissante maison CAIL, dont la 
réputation s’étendit au monde entier, qui fonda des colonies d’ouvriers et des usines, 
non seulement en Europe, Belgique, Portugal, Russie etc.., mais encore en Turquie, 
Egypte, aux Iles de la Sonde, en Amérique du sud, aux Antilles etc... 
Après le siège de Paris, il s’était retiré dans sa belle propriété des Plans, qu’il avait créé 
à grands frais, lorsque la mort vint l’y surprendre le 22 mai 1871, âgé de 68 ans. 
Il était officier de la Légion-d’honneur, commandeur de l’ordre du Medjidié, officier de 
celui de Léopold de Belgique, et chevalier de celui du Chène de Hollande. Il se maria, 
en secondes noces à Marguerite-Céline Le Franc, dont il eut au moins : 
Antoine-Alfred, né en 1839 à Paris, décédé aux Plans le 14 mai 1889, commandeur de 
l’ordre du Medjidié et de l’ordre militaire du Christ au Portugal, fut collaborateur de son 
père et fonda de nombreuses usines en Egypte, Portugal et Russie. Il se maria le 8 juin 
1869, à Marie-Louise-Emma-Thérèse Aymé de la Chevrelière, fille de Louis-Marie-
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Baltazar-Edouard, baron de la Chevrelière, ingénieur, Général de l’Empire, qui se 
distingua aux sièges de Milan, Mantoue, aux batailles de Rivoli, Lodi, Montenotte ; il fit 
la campagne d’Egypte, fut blessé à Saint-Jean-d’Acre, puis fit la campagne d’Espagne, 
d’Allemagne où sous les ordres de Murat, il participa à la victoire d’Iéna. 
Les descendants de cette glorieuse maison occupent toujours le château de la 
Chevrelière, à l’orée des bois de Gournay (79). 
Pour en revenir au  fief des Plans, il fut surtout occupé par la famille Jacques ; 
auparavant,   Pol de Chevreuse en fut seigneur vers 1630.
Marie Jacques, fille du seigneur Jacques Cantau des Plans, épousa le 26 juin 1667 à la 
Faye, Léonard Gabirot, maître chirurgien, de la paroisse de Châtain. 
Etienne Jacques, seigneur des Vallées, fut parrain à la Faye le 23 février, le 25 avril 
1659 et le 11 février 1666. Il lui fut fait abandon, vers 1700, de la prise du champ de 
Courcôme, par le chapitre de Saint-Hilaire le Grand de Poitiers. Sa femme, dont le nom 
n’est pas indiqué, mourut veuve et fut inhumée dans l’église de la Faye, le 13 mars 
1713, âgée de 76 ans. (il devait certainement s’agir de Marie Poisson ou Poinson ) Ils 
eurent pour enfants : 
1) Jacques, inhumé dans l’église de la Faye, le 5 mars 1715, âgé de 19 ans ; 2) François-
Charles, né le 8 avril 1705 ; 3) Louis, inhumé à la Faye, le 18 décembre 1713 âgé de 6 
ans ; 4) Marie-Françoise, également inhumée dans l’église de la Faye, le 1er décembre 
1713, âgé de 5 ans environ ; 5) Pierre-Antoine, qui suit ; 6) Jacques-Thimothé, baptisé, 
même paroisse, le 24 janvier 1716 ; il eut pour parrain François-Charles Jacques, son 
frère ; ils auraient encore eut Etienne, seigneur du Marchis, des Plans, qui épousa le 11 
mai 1728, Marie Le Vasseur, fille de feu Bernard et de Marguerite Salmon des Fayolles. 
Pierre-Antoine Jacques, baptisé à la Faye le 22 février 1714, eut sans doute d’une union 
ignorée, Jean-Thimothé, qui, suit ; Jean-Thimothé  Jacques, seigneur de Cantau, maître 
de poste à Saint-Cybardeau, puis à Aigre, affermait, le 24 février 1760, d’André 
Laplanche, aubergiste, une maison à Angoulême, parce que sa Majesté ayant changé la 
route des postes pour la faire passer par la ville d’Angoulême, il avait été chargé du 
service de la Poste d’Angoulême.  
Demeurant au logis du Marchis, (Courcôme) il épousa Marie Salmon, fille de Jean-
César, et en eut : 1) François, qui suit ; 2) Louise-Julie, décédée le 13, inhumée le 15 
septembre 1806, âgée de 55 ans. 
François Jacques, seigneur du Cantau, avocat au présidial d’Angoulême, né en 1752, 
épousa en 1776, Marguerite Larsier, fille de Claude, seigneur de la Cour des Adjots, et 
de Marie Mimaud. Il mourut le 10 décembre 1779 (B.F) . 
Mariage de François Jacques et Marie Mimaud, le 8 février 1785 
« le septième jour de janvier mil sept cent soixante et un , après les trois publications de 
bans faites, par trois dimanches, que festes consécutifs, aux prônes de nos messes 
paroissiales, sans aucune oppositions civiles ny canoniques, tant dans cette paroisse 
que dans celle de la Faye, comme il paroit par le certificat de Mr. le curé de la Faye en 
datte du six janvier même année que dessus , et ainsi signé Pouillet  curé de la Faye, 
j’ay, curé soussigné, donné la bénédiction nuptiale en face de notre sainte mère église , 
à François Jacques, fils légitime de Etienne Jacques et de feue Marie Poisson de la 
paroisse de la Faye d’une part, et de Marie-Geneviève Mimaud, fille de feu Etienne 
Mimaud et de Jeanne Chaineaud de cette paroisse d’autre part, auquel ledit mariage, 
ont été présent du coté de l’époux Etienne Jacques et Jean Thimothé Jacques, père et 
oncle de l’époux et du coté de l’épouse Jean Jacques Chaineau ayeuil de l’épouse et 
Jeanne Chaineau sœur de l’épouse et plusieurs autres qui se sont avec moy soussignés 
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 » signés : marie-geneviève Mimaud ; Pinoteau ; M le Vasseur ; Jeanne Chaineau ; 
Mimaud F ; de Mondion . C Guillaudin curé de Ruffec  (reg. de Ruffec).

Branche des Plans : 
Etienne Jacques, seigneur du Marchis, y fonda une chapelle qui fut ouverte le 31 août 
1739. Il épousa, à la Faye, le 8 janvier 1721, Marie Poisson, et fut inhumé à Ruffec le 2 
mai 1767 en présence de son fils François, seigneur des Plans. Il avait eu au moins : 
François, qui suit, et Marie, qui épousa à la Faye, le 9 mai 1757, Pierre Brumaud, 
écuyer, seigneur de Montgazon, contrôleur des commissaires des guerres. Elle mourut le 
4 décembre 1758. François Jacques, seigneur des Plans, de Bougon (Valence) et de 
Fayolles, docteur en médecine, officier major au régiment d’Angoumois, fit déposer, le 
14 janvier 1771, un acte  justifiant qu’Etienne Jacques, seigneur du Marchis, n’avait 
laissé qu’un seul fils, François, seigneur des Plans, devant Caillaud, notaire à 
Angoulême. Il avait épousé Geneviève Mimaud, dont il eut ; 1) Etienne-Athanase, qui 
suit ; 2) Marie-Alexandrine, née le 5 avril 1764. Elle épousa Etienne-Nicolas Venault, 
greffier en chef du bureau des finances de la généralité de Poitiers, dont un fils baptisé à 
Saint-Hilaire le Grand de Poitiers le 9 juillet 1789. Elle fut inhumée le 2 mars 1792, 
âgée de 26 ans. 4)  N... Jacques, vicaire à Niort, demeurant aussi à Lavaud (Taizé), 
déporté en Italie, rentra en France après la terreur. 
Etienne-Athanase Jacques, seigneur des Plans, docteur en médecine, né le 23 juillet 
1762, épousa, le 8 février 1785 à Ruffec, Anne-Marie Lériget de Grandbois, âgée de 16 
ans , fille de François-Alexandre, écuyer, seigneur de la Chaussée (Villegats) et de 
Marie Garnier de la Boissière. Il était également maître de poste à Ruffec, et était, le 28 
juillet 1792, adjudant-général de la première légion du district de Ruffec. Il eut pour 
enfants; François-Alexandre, baptisé le 10 janvier 1789 à Ruffec, et Marie-Geneviève 
(1791-1854) qui épousa le 2 juin 1807, Charles-Frédéric de Chergé de Villognon, dont ; 
a) Séraphine-Marie-Geneviève, née  le 13 novembre 1810, mariée le 04 septembre 1833 
à Charles-Clément Beaupoil de Saint-Aulaire, dont ; Charles-Frédéric, né aux Plans le 
13 février 1837, sorti de Saint-Cyr en 1857 sous-lieutenant dans l’infanterie de marine ; 
b) Josephine-Marie-Jenny, née le 26 avril 1814, mariée le 15 février 1839 à Joseph 
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Siméon Duchassaing de Ratevoult, lieutenant d’infanterie, d’où ;1) Marie-Siméon-Jean-
Joseph-Léonce, né 23.12.1844 ; d’où descendance actuelle de Guy Duchassaing de 
Ratevoult ; 2) Josephine-Rosalie-Anne, 1842-1846 ; c) Anna-Marie-Rose, née le 06 
septembre 1818 aux Plans comme les autres, mariée le 05 août 1835 à Jules Chausse de 
Lunesse.
Duchassaing de Ratevoult porte : « d’argent au châtaignier de sinople fruité d’or » 
De Beaupoil de St.Aulaire porte : «de gueules à trois accouples de chiens d’argent 
en pal, les liens d’azur 2et1 » Tenants : deux sauvages au naturel. 
Armoiries de la famille Jacques : 
«d’azur à trois coquilles Saint-Jacques d’or, posées 2 et 1»

           
                                                                                             de la famille de Chevreuse : 
«de gueules au sautoir d’argent, accompagné de quatre molettes d’éperons de même, au 
lambel de trois pièces aussi d’argent» Décès de François Jacques des Plans, âgé de 60 
ans, époux de Marie-Geneviève Mimaud de la Fuie : (Condac) 
« le cinquième jour de décembre mil sept cent quatre vingt deux est décédé après avoir 
reçu les sacrements de pénitence et d’extrème onction M.François Jacques, ancien 
officier d’infanterie, Seigneur des Plans, de Bourbon, la Fayole, de Callière, âgé de 
soixante ans, époux de dame marie-Geneviève Mimaud de la Fuye, et le sept à été 
enterré par moy curé soussigné, en présence des curés soussignés 
Gaultier archiprêtre de Ruffec ; Le Pelletier, curé de la Faye ; Georges du Breüil, curé 
de Bernac ; F.l decault, vicaire de Ruffec ; P.Duclos, vic .de Ruffec ; Couturier, curé 
de Raix ; Lamarque, curé des Adjots ; d’alloue, curé d’Ampuré ; Paris, curé de Saint-
Martin ».

          
                              Le presbytère                                          Le Pignier 
  Sur le dessus de la cheminée, cette sculpture armoriée, probablement d’un des 
premiers occupants des lieux ou d’un ordre religieux, semblerait être celui de la maison 
d’Angle de Lusignan.
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Paroisse de La Forêt de Tessé

Cette seigneurie, relevant de Ruffec, fut le berceau d’une très ancienne et noble famille 
poitevine, les Corgnol (écrit aussi Cornioul). 
Tessé avait son petit château, qui est resté à l’abandon plusieurs dizaines d’années, 
mais qui semble vouloir revivre grâce à ses propriétaires et à une association. 
Arnoul Corgniou, fit aveu en 1310, à Pierre Jousserand, écuyer, seigneur de Londigny. 
Jean Corgnol, écuyer, servait en 1349 dans l’armée du seigneur de Nesle en Saintonge, 
et sous Mr. de Friscamp, capitaine d’Angoulême. Jean Corgnol de Brettes, transige le 
dimanche après la fête de la Madeleine 1370, avec Olivier Prévost de Sansac, valet, 
tuteur de son fils Jean de Sansac et autres, au sujet de différents qu’ils avaient pour une 
rente de quatre septiers de froment, mesure de Ruffec, que Jean de Chambes (Voulême) 
leur avait promis d’assigner au profit de ce Jean Corgnoul. 
En 1390, Jean Corgnol transige avec Guillaume Prévost, écuyer, seigneur d’Aizecq. 
Corgnol Philippe, écuyer, épousa vers 1578 une fille de Louis Corgnol, écuyer, seigneur 
de Magné, et comparut pour son beau-père dans un procès à Courcôme. 
Perrette Corgnol épousa le 5 février 1579 François de Goret, écuyer, seigneur de la 
Martinerie (Vieux-Ruffec). 
R.Corgnol était, le 9 décembre 1638, religieuse à l’abbaye de Saint-Ausone 
d’Angoulême.
N.. Corgnol émigra en 1791, et se trouvait à Munster le 22 avril 1792 . 
Madeleine-Rosalie Corgnol épousa vers 1810, N... du Chassaing de Ratevoul, et leur 
fils épousa en 1839 une fille de Charles-Frédéric de Chergé de Villognon. (Saint-
Gervais ) C’était sans doute la dernière représentante de cette branche.  
Branche de Tessé. 
Ithier Corgnol, écuyer, seigneur du Vivier-Estraing (Longré) fit aveu au seigneur de 

Couhé en 1380 pour le fief de Mirbazin (Pairé-86) et en 1381 pour la Touche-Vivien     
(Chaunay). Cependant ce dernier fief ayant été possédé en 1383 par Jean de Chaunay, il 
se pourrait qu’Ithier Corgnol eût été son tuteur. A cause de la possession de Mirbazin, il 
eut pour fils Aubert, qui suit ; 

Aubert Corgnol, écuyer, seigneur du Vivier-Estraing, Chatillon-sur-Dives  
(86), Mirbazin, fit aveu de ce dernier fief en 1392 et le 3 octobre 1413. Il possédait aussi 
le fief du Four de Caunay, jadis appartenant à Perrot de Mons, dont il fit hommage au 
château de Civray en 1418. Entre autres enfants, il eut : 1) Louis, qui suit ; 2) Tomasse, 
mariée vers 1430 à Jean Janvre, écuyer, seigneur de la Bouchetière. 
   Louis Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, le Vivier-Estrain, Chätillon-sur-Dives,
Mirbazin, Miserit, (Brux) fit hommage de Tessé au seigneur de Raix, le 26 mars 1454 . 
Il rendit aveu de Mirbazin en 1432,1454, 1461, au seigneur de Couhé, et de Misérit le 
15 juin 1443 au château de Civray. D’après le nobiliaire Limousin, sa succession fut 
partagée le 10 juin 1483 entre 6 enfants : mais il en avait eu d’autres qui étaient sans 
doute décédés à cette époque. Marié vers 1430 à Marguerite Janvre, fille de Jean, 
écuyer, seigneur de la Bouchetière, et de Marguerite Chenin, il en eut : 
1) François, qui suit ; 2) Aubert, qui a formé la branche de Magné ; 3) Marie, qui 
épousa vers 1460 Jean de Vaux, écuyer, seigneur de Rouffiac. Celui-ci fit aveu à cause 
de sa femme au château de Civray le 16 mai 1474, pour le fief de Misérit. Elle était 
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veuve en 1492 ; 4) Jeanne, mariée à Fouquet Brun, qui fit aveu de Mirbazin comme 
tuteur de son fils en 1481 ; 5) Perrine, mentionnée dans le partage de 1483, ailleurs c’est 
Perrette, damoiselle du Vivier-Estrain, mariée vers 1480 à Henri de Lestang, écuyer, 
seigneur de Longré, qui fit aveu de Vieilleville, (Melleran) le 24 juin 1506, puis à Jean 
de Saint-Martin, écuyer, seigneur de la Moujatière, qui fit aveu de Vieilleville à Civray 
le 9 septembre 1527 ; 6) Marguerite, mariée le 23 janvier 1468, à Jean Brémond, 
écuyer, seigneur d’Ars, qui fit aveu à Civray le 15 mai 1474 pour le fief de Misérit ; 7) 
Lancelot, écuyer, seigneur de Villefréart, Misérit, fit aveu de ce dernier fief à Civray le 
30 novembre 1491, comme ayant  cession de son beau-frère Jean Brémond. Il obtint en 
1485 des lettres de rémission pour avoir tué, en se défendant, Macé Chesneau, son 
ancien domestique, qui l’avait attaqué. Dans cette pièce, il est dit gentilhomme de toute 
ligne et d’ancienne chevalerie.
baptème de Marie-Madeleine Corgnol.
Le vingt huitième janvier mil sept cent sept à été batisée par moy curé soussigné Marie
Magdelaine Corgnol, fille légitime de Messire Louis corgnol chevalier et seigneur de
Tessé , Beauregard et de dame Marie Caillot, ses père et mère, son parrein Messire 
pierre Caillot, écuyer, seigneur de la Renaudière, et sa marreine damoiselle Marie
Magdelaine de Ponthieu de Chives, les quels se sont avec moy soussignés

Marié vers 1470 à Julienne Brémond, fille de Pierre, écuyer, seigneur d’Ars, et de 
Jeanne de Livron, il en eut : a) Jean, qui fit aveu de Misérit le 15 février 1502 et décéda 
peu-après ; b) Catherine, mariée à Jean de Toutessans, écuyer, qui fit aveu de Misérit le 
24 juin 1506. Elle n’eut pas d’enfant et sa succession fut partagée le 7 août 1521. 
8 ) Collin, écuyer, seigneur de Châtillon-sur-Dives. Il épousa Marie de Massougne, et 
eut pour fille Marie, Delle de Châtillon, mariée le 18 mai 1486 ou 96 à Ithier de la 
Porte, écuyer, seigneur de la Vallade, qui fit reconstruire en partie Châtillon, où l’on 
voit ses armoiries accolées à celles des Corgnol. 
François Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, servit dans les guerres du règne de Charles 
VII, dès l’âge de 19 ans, à la suite de Joachim de Voluyre, chevalier, seigneur baron de 
Ruffec, dont il fut l’écuyer et le maître d’hôtel ; en 1545, étant âgé de 24 ans, il obtint 
des lettres de rémission pour s’être battu avec des vassaux du seigneur de Ruffec. Il 
partagea la succession de son père le 17 juin 1483. 
Il avait épousé vers 1460 Jeanne de Leigne, qui, étant veuve fit donation à ses enfants le 
7 octobre 1488. On ne connaît que le nom de l’aîné, Jean, qui suit ; 
Jean Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, fit hommage le 12 novembre 1492 à Louis de 
Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné. Avec sa femme, il vendit un domaine le 20 
novembre 1498, et ses trois enfants partagèrent sa succession le 28 octobre 1533. Il 
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avait épousé vers 1490 Simonne de Barro, dont il eut : 1) François, qui suit ; 2) Pierre ; 
3 ) Philippe, qui pourrait être la tige de la branche de Magné ; 4 ) peut-être Bertrande, 
mariée vers 1530, à Marin Boilève, écuyer, seigneur de la Constantinière. Elle était 
veuve en 1537, et fit aveu de Féolle à Lusignan. Elle eut procès vers 1540, pour des 
rentes à la Constantinière, contre le chapitre Saint-Hilaire-le-Grand. 
François Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, est nommé, comme fils aîné dans une 
généalogie dressée par Clairambault. Il épousa en 1534 Charlotte Turpin, fille de 
Jacques, écuyer, seigneur de Jouhé (Pioussay)  et de Françoise de la Lande, dont il eut 
au moins Antoine, qui suit ; 
Antoine Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, eut procès en 1578 contre Louis Corgnol, 
écuyer, seigneur de Beauregard, son cousin, et en 1597, contre Lucien de Veissac, 
écuyer, seigneur de la Forêt de Tessé. Il épousa d’abord vers 1560, Suzanne Goulard, 
dont la succession fut partagée par Louis Corgnol, le 24 mai 1614, avec les enfants de 
René Goulard, écuyer, seigneur du Breuil (ce qui l’a fait croire fille de ce dernier, mais 
il semble qu’elle était la fille de François, écuyer, seigneur du Breuil-Milon, Londigny,  
et de Valère Brun ; puis en secondes noces, vers 1580, à Jeanne de Parthenay, veuve de 
Louis  Hériard, écuyer, seigneur de Bramefran (Paizay-N.), et fille de Jean, écuyer, 
seigneur de Maisonnais (79) le 27 décembre 1589. Du premier lit, il eut Louis, qui suit ; 
Louis Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, la Chapelle, vendit Tessé en 1634 à son 
cousin  Charles Corgnol, écuyer, seigneur de Beauregard. Il paraît être décédé sans 
postérité. Il épousa Adrienne Desmiers, qui est dite femme de M .de Tessé lorsqu’elle 
fut marraine à Civray le 12 octobre 1614. 
 Charles Corgnol, écuyer, seigneur de Beauregard (Bernac), Tessé, assista au contrat de 
mariage de Jacques du Rousseau, écuyer, seigneur de la Forêt- Maranda, avec Jeanne 
Sapinaud , passé à Fayolle(Saint-Saviol). Il fut capitaine de 30 carabins. Convoqué au 
ban de la noblesse d’Angoumois en 1635, il ne s’y présenta pas. Marié le 6 février 1623 
à Charlotte du Rousseau, fille de Junien, écuyer, seigneur de Ferrières, et de Claude 
Audouin, il eut entre autres enfants : 1) Philippe, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur de 
Beauregard, etc..., demeurant paroisse d’Ebréon, fut maintenu noble par l’intendant de 
Limoges en 1667 et obtint un arrêt de la Cour des Aides de Paris le 10 juillet 1665. Il 
épousa le 20 décembre 1647 Charloye de Martin, fille de Gabriel, écuyer, seigneur de 
Châteauroy, et de Martialle de Villoutrex. De ce mariage, vinrent : 1) Louis, qui suit ;   
2) Louise, mariée à Jean Regnaud, écuyer, seigneur de Villognon (Saint-Gervais), dont 
les enfants étaient sous la curatelle de Philippe de Corgnol, leur aïeul, le 6 janvier 1682 ; 
3) Philippe, moine de Nanteuil-en-Vallée. 
Louis Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé, Beauregard, se maria avec Marie Caillot le 8 
août 1701, dont il eut Louis-Jacques, qui suit, et  Madeleine, baptisée à Ruffec, le 28 
janvier 1707 et sans doute François, qui était religieux à l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée 
en 1750, et prieur de Vieux-Ruffec en 1762, et peut-être Jacques-Philippe, curé de 
Limalonges, qui, le 6 octobre 1769, intenta un procès devant le siège de Civray, contre 
Charles Gourjault, écuyer, seigneur d’Aubanie, qu’il accusait de divers actes de 
violences.
Louis-Jacques Corgnol, chevalier, seigneur de Tessé, Couturette, (Saint-Martin-79) 
Beauregard, Ebréon, Romazière, Beaupuy, Fleury, etc.., fut nommé légataire de Louise-
Catherine de Ponthieu par testament olographe du 15 décembre 1752 , sans doute son 
épouse.
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  Lettre de rémission accordée à Lancelot Corgnol, écuyer, seigneur de Villefréac,
ayant servi pendant vingt cinq ans ‘’ès ordonnances des guerres’’ sous les deux 
précédents règnes, notamment en Guyenne, Catalogne, Picardie et Bourgogne, retenu 
par Louis XI ‘’ en estat d’escuyer d’escuyerie’’, et retiré depuis quelques temps en son 
hostel du Vivier, et aussi à ses serviteurs Jehan Gaultier et Berthomieu Chauvet, les 
trois suppliants absent de leur pays à la suite du meurtre d’un nommé Macé Chenau,
dans les circonstances suivantes :
Ledit Macé, homme vagabond et étranger au pays, fut admis quelque temps comme 
serviteur dans la maison de Lancelot Corgnol ‘’ l’année de la grande cherté et famine 
de blez ‘’, mais il en fut chassé pour sa mauvaise conduite et, réfugié chez un voisin 
appelé Geoffroy Daulbange, il rechercha la faveur de Loys Gerard, sieur de Bramfran, 
ennemi de son ancien maître, se vanta à plusieurs reprises de tiré vengeance de celui-ci 
et se prit ostensiblement à chasser sur ses garennes et à lui dérober ses chiens pour le 
provoquer.
 Or, le 30 avril 1485, Lancelot, sa famille et ses serviteurs étant allés faire leurs 
dévotions à l’église de Paizay, qui possède des reliques de Saint-Eutrope, dont c’était la 
fête, le sieur de Villefréac, monté ‘’ par manière de joyeuseté ‘’sur une anesse, sans 
housseaux ni éperons, les pieds chaussés de ‘’ penthoffles ‘’, n’avait d’autre arme que 
son épée. 
 Jehan Gautier et Bertholomieu Chauvet, à cheval, avaient le premier une épée, le 
second un petit braquebart.
Après leurs dévotions, Lancelot Corgnol et sa suite s’en furent diner chez le sieur de 
Saveille, et, en s’en retournant au Vivier, rencontrèrent, près de l’aumônerie de Longré, 
Macé Chenau et trois ou quatre autres hommes armés d’arbalètes, qui s’étaient mis en 
embuscade pour les attendre ; Macé banda son arbalète et y mit le trait. Lancelot
échangea son anesse pour le cheval de Jeahan Gaultier et s’avança, puis, devant 
l’attitude menaçante de Macé, tira son épée et mit son chapeau ‘’ à son poing pour se 
tarcher et sauver du coup ‘’, que Macé lui envoya, en effet, de fort près, le blessant ‘’ 
en lusse de lueil ‘’. 
 Lancelot frappa pour se déffendre, reçut encore une blessure et finit par poursuivre 
son agresseur, qui avait perdu son arbalète, jusque à un champ et à une planche près le 
moulin à vent de Puychebrun, où Gaultier et lui le frappèrent de plusieurs coups, tant 
de taille que d’estoc, ensuite de quoi il mourut la nuit suivante.
«  Au séneschal de Poictou en la séneschaussée duquel cas a été commis et perpétré…. 

Donné à Rouen, au mois de may, l’an de grace mil CCCC quatre vingt cinq, de nostre 
règne le second » Ainsi signé :  Par le Roy, à la relation du Conseil. Gontier Visa. 
(Archives Historiques du Poitou.  J.J.216, n° C XXV, folio.99.)      
 En 1686, François de Vessac, écuyer, seigneur de la Forest, fils de François de Vessac, 
écuyer, seigneur de la Forest et de dame Marie de la Roche, épousa delle Catherine 
Desmier, fille de Louis Desmier, écuyer, seigneur du Roc ( St.Gaudent ), et de dame 
Gabrielle Berland ; en présence de la mère de l’époux ; des père et mère de l’épouse ; de 
Charles Desmier, écuyer, seigneur de la Rémigère ; de Jacques Lecomte, écuyer, 
seigneur de la Doûe ; de Charles d’Anché, seigneur du dit lieu et autres. (reg. de 
St.Gaudent )
François de Vessac abjura l’hérésie de Calvin dans l’église de Lizant le 18 janvier 1686. 
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Enterrement de Madame de la Forest : (1717) 
Le quatriesme jour de juillet mil sept cent dix sept sur les huit heures du soir est 
décédée dame Marie de la Roche, veuf de feu messire françois de Veissac écuyer 
seigneur de la forest laquelle avoit reçu les sacrements plusieurs fois dans sa maladie et 
laquelle a été inhumée le landemain dans l’église de la forest de tessé (reg. Ruffec)
(Cette madame de La Roche pourrait être soeur de Jean de La Roche, alias Laroche, 
ancêtre du général baron, garde de Camp de Napoléon ?) 

Décès de Catherine Desmiers, veuve de François de Veissac ( Vessac ) en 1722.
 Le quatorze janvier mil sept cent vingt deux, est décédée dans le logis noble de la forest 
de tessé, dame catherine Desmiers, veuve de messire françois de Vessac, écuyer, 
seigneur  du dit lieu de la paroisse de la forest laquelle sur le tesmoignage que m’en a 
rendu messire Antoine Faure curé du bouchage, de la part de N... piet de beauregard 
curé de la dite paroisse de la forest, par lequel il me conte que ladite dame est morte 
dans la communion de l’église et a reçu à sa mort les sacrements avec les mêmes 
sentiments de religion et de piété que je lui ai apporté, laquelle dite dame a esté par 
moy curé soussigné inhumée dans le chœur et en chair de la chapelle de l’hopital de 
Ruffec, selon le désir de ladite deffunte en présence et du consentement  des dames 
hospitalières du dit hopital, à laquelle cérémonie funèbre ont assisté, messieurs les 
curés de St.Gaudens, du bouchage, mr. Giraud chanoine, le quinze janvier
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 René Le Comte, fils de René et Françoise Prévost, épousa le 13 septembre 1648 Marie 
de Veissac, fille de Jacques, écuyer, seigneur de La Forest et de Marie Regnault, dont 
Jacques et Elisabeth, qui épousa Jacques Regnault, écuyer, seigneur de La Courrière
(Messeux).

                        Le logis de Tessé                 armoiries de la maison Corgnol : 
                                                                    «d’or à deux chevrons de gueules» 

Armoiries de la famille de Pressac :
«d’azur au lion d’argent (d’or )couronné d’or, lampassé de gueules, et accosté de 8 
losanges d’or rangés en deux pals»
François Louvart  acheta Tessé le 17 mars 1760 à François Desmiers, qui l’avait reçu 
par donation de sa mère Anne-Catherine, veuve de François de Veissac. 
Henri Louvart, écuyer, seigneur de Kermartin et du Portal, demeurant à Villechange, 
près d’Auray, était en 1671, homme d’armes de la garde ordinaire du roi Louis XIV. Il 
épousa, le 8 avril 1670, Marguerite Fournier, fille de Jean et de Thérèse d’Alençon. Il 
mourut le 25 octobre 1704 ; sa femme était décédée le 29 novembre 1696. Ils avaient 
eu : 1) Pierre-Louis, qui suit ; 2) N.., enseigne de vaisseau à Brest, mort sans alliance ;  
3) Marie-Madeleine, née le 30 juin 1680 ; 4) Thomas, écuyer, seigneur de la 
Grenouillère, décédé sans alliance à Londigny, le 10 février 1697. 
Pierre-Louis Louvart, écuyer, seigneur de Pontlevoy, né le 29 août 1683, servit près de 
onze ans dans les mousquetaires de la garde du roi et obtint son congé absolu le 14 juin 
1708. Il s’était trouvé à la bataille de Malplaquet. Il épousa par contrat du 17 juin 1709, 
Marie-Madeleine de Lauzon, veuve de Charles Bellivier, écuyer, seigneur de Prin, et 
fille de Louis-James-Auguste, écuyer, seigneur de Charroux, et de Perine Chein. 
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Le 15 février 1712, ils transigèrent avec Philippe de Lauzon, chevalier, seigneur de la 
Poupardière, et François de Lauzon, seigneur des Chezeaux, au sujet du partage de la 
Poupardière. Le 7 septembre 1742, avec Sara de Flandre, demeurant à Tessé la Forest, 
héritiers d’Anne Poitras, fille d’Anne Louvart, ils firent une vente à Jacques Alléaume. 
Pierre-Louis Louvart mourut à Tessé la Forest le 23 novembre 1748. Il avait eu cinq 
enfants, dont François, qui suit ; 
François Louvart, écuyer, seigneur de Pontlevoy, né le 10 février 1722. Il est dit 
capitaine général du département du Bas-Poitou. Il acquit le 12 juin 1758 de Charles de 
Villeneau, écuyer, seigneur de la Noue, la terre de la Ganterie. Le 17 mars 1760, avec sa 
femme, ils acquirent la maison, terre et seigneurie de la Forest, paroisse de Tessé, plus 
des rentes seigneuriales et autres dues par le tènement de Queue d’Ageasse, paroisse de 
Lorigné, de François Desmiers, écuyer, seigneur de la Forest, moyennant la rente 
viagère de 406 par an, en 2 termes de 203 livres, devant Soummard et Mosnay, notaires 
au ressort de Vouvent. Demeurant à Réaumur, il épousa à Ruffec, le 20 août 1753, 
Marie-Madeleine Marigner, fille de Mathieu-Louis, bourgeois, et de Madeleine 
Fierabras des Mottes, dont il eut 5 enfants, qui continuèrent. 

baptême de Marie Magdelaine Corgnol, le 28 janvier 1707
Le vingt huitième janvier mil sept cent sept, a été baptisée par moy curé soussigné 
Marie Magdelaine Corgnol, fille légitime de messire Louis Corgnol, chevalier, seigneur 
de Tessé et Beauregard et de Dame Marie Caillot ses père et mère, son parrein messire 
Pierre Caillot, écuyer, seigneur de la Renaudière, et sa marreine, damoiselle Marie 
Magdelaine de Ponthieu de Chives, lesquelles se sont avec moy soussignés 

  Charles de Pressac, écuyer, seigneur de l’Isle, fils d’André et d’Eléonore Martin, a 
épousé à Civray, le 12 janvier 1699, Marie Dunoyer, fille d’Isaac, seigneur du Chiron, 
et de Marie Dupont, dont il eut Jean, baptisé le 11 novembre 1699 à Empuré, qui épousa 
le 20 juin 1724, Marie Maurice, fille de François, seigneur des Loges, et de Jeanne 
Guillaud, dont entre autres Gabriel, baptisé le 28 août 1732 à Empuré ; il fut curé de La 
Forêt de Tessé, électeur à l’assemblée de la noblesse, pour son fief de Queue d’Ajasse à 
Lorigné. Il est décédé à La Forêt de Tessé le 16 février 1808. 
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Chez- Dereix : (Chef de Raix )  

Le troisiesme Avril mil six cent vingt et deux a esté par moy curé soubsigné baptisée 
Jeanne Vaslin fille de Jean Vaslin et d’Anne de mauvillain son parein Sire Jean des 
prests escuyer, seig. de Chef de Raix et autres places et dame Jeanne de Mauvillain sa 
merreine ainsi signé 

Armoiries de Jean des Prez :«d’argent au chevron de gueules accompagné de 2 
coquilles en chef et d’un poisson en pointe» 
Armoiries de la famille Louvart de Pontlevoy :« d’or à 3 têtes de maure de sable, 
bandées d’argent  »
Autres terres et lieux :L’houmelée, Eparon, La Boufferie, Chez Mesnard, etc… 

 Vieilles demeures de ce village 
                            Grosbouts                                        Chez Bertrand 
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Paroisse de Lizant (86)

La terre de Lizant relevait en partie de Ruffec. L’église était placée sous le vocable de 
Saint-Junien et dépendait de l’archiprêtré de Ruffec. 
Le plus important fief était Bois-Seguin, qui appartenait à la famille Jay, noble et 
ancienne, elle a eu de nombreuses possessions dans le nord de l’Angoumois. Le 
personnage le plus marquant, Jean Jay, plus connu sous le nom de Mr. de Boisseguin, 
fut l’un des défenseur de Poitiers contre Coligny ; il était sénéchal de Civray, 
gouverneur de la ville et du château de Poitiers, lieutenant général en Poitou en 
l’absence du comte du Lude. C’est lui qui contrecarra les tentatives de Jean de la Haye, 
pour livrer Poitiers aux protestants. Cette famille a eu de nombreuses ramifications 
comme nous l’avons vu et le verrons plus loin. 
Boisseguin eut un grand rayonnement dans la région car nous voyons de nombreuses 
familles ayant des fonctions dans cette châtellenie. 
Famille Jay, branche de Boisseguin : 
Jean Jay, écuyer, seigneur de Fontclaireau, Villeneuve, (Poursac) et Boisseguin, fils 
puîné de  Jean, écuyer, seigneur de Moutonneau et de Marie Dizé, sa première femme, 
fit une ferme de trois moulins sur la rivière de Lizant, le 21 juin 1470 . Le 6 janvier 
1477, il remplaça Briand de Razin à la montre qui eu lieu à Poitiers, sous les ordres de 
Mr. de Bressuire et, la même année, passa un traité avec l’abbé de Nanteuil au sujet 
d’affaires litigieuses comme seigneur de Boisseguin. Il épousa, par contrat du 12 
novembre 1479, Egyptienne d’Alloue, fille de Guiot, écuyer, seigneur du Breuil-
Coiffaud, et de Catherine Desmiers. Le 15 mai 1491, comme veuve et tutrice de ses 
enfants, elle donna une procuration et rendit aveu pour Villeneuve à l’abbé de Nanteuil-
en-Vallée, le 17 mai 1493, comme tutrice également des enfants de Jean Jay, son fils 
aîné. Elle rendit encore aveu pour Villeneuve le 5 juillet 1523. Ils avaient eu pour 
enfants ; 1 ) Jean, qui suit ; 2 ) Guyot, seigneur de Puypastrot ( Taizé-Aizie ) mineur en 
1492 ; 3 ) Philippe, écuyer, seigneur de Boisseguin, la Vigerie, ( Saint-Gaudent ) Surin 
et les Ages, conseiller du Roi et de Madame, leur sénéchal en leur sénéchaussée de 
Civray, rendit aveu à l’abbaye de Nanteuil, le 27 juin 1528. Il donna, le 13 septembre 
1531, à Adrien Vernon, écuyer, seigneur de Montreuil-Bonnin et du Chastelet l’office 
de capitaine des terres de Civray et d’Usson, que tenait son père Raoul Vernon. Il obtint 
en 1530, du Roi François 1er l’établissement de foires à Lizant dont il était seigneur. Il 
épousa, vers 1510, Charlotte Boutou, fille de Briand, chevalier, seigneur de la 
Baugissière, et de Françoise Bechet. Il reçut, le 20 mars 1530, l’offre d’hommage de 
Louis Garnier, écuyer, pour Lusseray, (79) et fit un échange, le 11 mars 1531.  
Il eut pour enfants : a) Jean, chevalier, seigneur de Boisseguin, la Vigerie, Surin et les 
Ages, plus connu sous le nom de Boisseguin, fit partie de la campagne d’Ecosse en 
1548, comme lieutenant du seigneur d’Essé et fut blessé devant Additon. Lieutenant de 
50 hommes d’armes des ordonnances du Roi, chambellan du duc d’Anjou, depuis Henri 
III, gentilhomme de la chambre de ce monarque. Chevalier des ordres du Roi, il se 
trouva au siège de Poitiers en 1567. Il rendit aveu d’un hébergement à Nyeuillet 
(Voulême) le 1er février 1550 à Pierre Peloquin, commandeur de Civray et de Sauzé, et 
obtint, en février 1566, des lettres patentes portant érection de la seigneurie de 
Boisseguin en châtellenie. 
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Il avait épousé, le 21 janvier 1542, par contrat passé devant Romefort, notaire à Civray, 
Jacquette de Saint-Gelais, fille de Jean, seigneur de Montlieu, et de Madeleine de 
Beaumont. 
Il mourut subitement le 6 octobre 1592, âgé de 80 ans. 
Le mois et cent de Poitiers, qui avait beaucoup d’affection pour lui, lui fit faire des 
obsèques solennelles dans la cathédrale et son corps fut conduit jusqu’à une porte de 
Poitiers pour être transporté au château de Boisseguin. (Arch. hist. du Poitou. XIX p. 
216)  Il laissa une fille unique, Louise, mariée d’abord, en 1563, en l’abbaye de Saint-
Maixent, dont Jean de Saint-Gelais, son oncle, évêque d’Uzès, était abbé 
commendataire, à Georges de Villequier, vicomte de la Guierche, puis en 1592, à 
Jacques de Pérusse, comte des  Cars et de Beaufort. Elle mourut avant le 27 juillet 
1608 ; b) Marie, mariée le 19 février 1544, avec Claude Chevalleau, écuyer, seigneur de 
la Tiffardière et de Boisragon, en présence se son oncle Jean Jay, protonotaire du Saint-
Siège, et de Jean Jay, chevalier, seigneur de Boisseguin, son frère, qui lui promirent      
4 000 livres y compris sa part  dans la succession de Philippe Jay, son frère, en présence 
de Guyot Jay, écuyer, seigneur de Puypatrot, d’Itier Jay, frère de Marie, d’André de 
Montalembert, chevalier, seigneur d’Epanvilliers, de François de Saint-Gelais et autres. 
Elle dut épouser en secondes noces, vers 1563, Charles Raymond, seigneur de Ribray et 
de la Michelière. Elle vivait encore en 1572 ; c) Ithier, cité dans l’acte de mariage de sa 
sœur Marie ; d) Philippe, décédé avant 1544 ; e) Anne, alias Jeanne, épousa par contrat 
du 21 février 1546, passé devant Vaugelade, notaire à Civray, Alain Desmiers, écuyer, 
seigneur de  Chenon, en présence de son frère Jean, écuyer, seigneur de Boisseguin, et 
de Jean Jay, son oncle protonotaire du Saint-Siège. Par ce contrat elle renonça à tous ses 
droits sur la succession de ses père et mère et sur celle de son frère Philippe, moyennant 
une constitution faite par son frère.  Florence, mariée le 3 avril 1553, avec Pierre de 
Villedon, écuyer, seigneur de la Chevrelière et de Gournay (79), maréchal des logis de 
la compagnie d’ordonnance du seigneur de Gonnor. Elle était décédée avant le 7 
septembre 1561, date du second mariage de son fils ; g ) Catherine, mariée vers 1550, à 
Savignien Belin, écuyer, seigneur de Perruaud, capitaine du château de Chizé ; h) 
Jacquette, qui d’après certaines notes, aurait épousée François de Vivonne, seigneur de 
Mursay.
4) Louise, mineure en 1492, épousa Jean d’Orfeuille, écuyer, seigneur de la Guillotière, 
dont elle était veuve le 21 juillet 1542, date à laquelle elle fit une donation à Antoine 
d’Orfeuille, son fils aîné ; 5) autre Jean, prieur comandataire de Voulême, le 10 mai 
1536, était à cette date curateur de son neveu Jean Jay, seigneur de Boisseguin. 
Jean Jay, écuyer, seigneur de Fontclaireau, Villeneuve, etc..., marié à Jeanne 

Gourbeillier, dont ; a) Philippe, écuyer, seigneur de Villeneuve et de Fontclaireau, 
mineur en 1523, rendit aveu de Villeneuve à l’abbé de Nanteuil le 27 juin 1528 et 
épousa, par contrat du 23 octobre 1529, passé devant Gehu et Plante, notaire à 
Montignac, Bernade de Livenne, fille de Beau, écuyer, seigneur de Mérillac. Il partagea 
avec ses frères et sœurs, en présence d’Egyptienne d’Alloue, leur aïeule paternelle, le 16 
juillet 1532 et, comme aîné, eut la terre de Fontclaireau. 
Le 26 novembre 1538, il partagea, avec son frère, la succession de leur sœur Françoise 
devant Bodin, notaire à Ruffec, et dut mourir sans postérité ; b) Jean, appelé Jean-
Philippe, qui suit ; c) Louise, mineure en 1523 et qui, en 1532, était femme de Pierre de 
la Porte, écuyer, seigneur de la Touche ; d) Françoise, mineure en 1523 et décédée en 
1538.
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Cette branche de Boisseguin se termina avec Pierre Jay, écuyer, seigneur du Chastelars 
et Saint-Front, qui épousa, par contrat du 8 novembre 1718, devant de Mondion, 
notaire, Marie-Anne de Ceris, fille de N..., seigneur de Javerzac, et ils firent leur 
testament mutuel devant Gavalet , notaire à Aizecq. Il reçut divers aveux et déclarations 
de terres dépendant du Chatelard en 1726 et consentit, avec sa femme, à Jean Raymond, 
chevalier, seigneur de Saint-Germain et à Charlotte Jay, sa femme, cession de toutes les 
rentes qu’ils avaient dans la paroisse de Coutures. En 1725, il avait vendu à François 
Delarue, marchand, et à Françoise Coyteux, sa femme, une maison sise au bout du Pont 
de Saint-Front, avec toutes ses dépendances, devant Gavalet, notaire à Aizecq.  Marie-
Anne de Ceris, était décédée avant le 26 janvier 1729, date à laquelle Pierre Jay passait 
une transaction avec Marie-Catherine de Ceris, sœur de Marie-Anne et héritière de 
celle-ci, au sujet des droits qu’elle pouvait faire valoir aux termes du contrat de mariage 
des dits Pierre Jay et Marie-Anne de Ceris. Il est à penser, à cause de cette transaction, 
qu’ils n’eurent pas d’enfants. 
Lettre du Roi Henri III à Jean Jay, plus connu sous le nom de Mr. de Boisseguin. 
« Monsieur de Boisseguin, Villeroy m’a dit le bon ordre que vous avez donné à la 
tuition & sureté de mon château de Poitiers, après le trépas de votre lieutenant, nommé 
Maurepas, & devant que de partir d’iceluy & vous loger en la ville, où votre 
indisposition vous a contraint vous retirer, dont j’ai reçu entier consentement, vous 
assurant que je me fie à vous, que je ne me veux davantage informer de la qualité & 
fidélité de celui auquel vous avez commis ladite charge, me suffisant d’en être par vous 
assuré ; mais  je vous dirai que je mande à mon cousin le duc de Montpensier, me venir 
trouver & m’amener les forces des Suisses, lesquels ont déjà atteint la rivière de Loire, 
de sorte que j’espère qu’elles seront bientôt ici. Au reste, j’ai été averti que mes sujets, 
faisant profession de la religion prétendue réformée, pressentant que l’orage de cette 
guerre doit tomber sur eux, advenant la conclusion de la paix que traite la reine, ma 
dame & mère, avec mon oncle le cardinal de Bourbon & les princes qui l’assistent, ont 
délibéré de reprendre les armes & surprendre le plus grand nombre des villes qu’ils 
pourront, dont vous avertirez de ma part les habitants de ma dite ville de Poitiers, & 
tous ensemble prendre garde à l’avenir aux actions & déportements de ceux de ladite 
religion, le plus soigneusement que vous pourrez ne permettant qu’ils soient employés à 
faire la garde de ladite ville ni à autre chose, par le moyen de laquelle ils puissent  
apporter dommage à la sureté d’icelle, laquelle vous préfèrerez à toute autre 
considération ; priant Dieu, Monsieur de Boisseguin, qu’il vous ait en sa sainte garde. 
Ecrit de Paris le huitième jour de juillet mil cinq cent quatre-vingt-cinq. 
Signé, HENRI, et plus bas, de Neuville.
   Et au côté : Monsieur de Boisseguin, vous serez averti que depuis la présente  écrite, 
les articles de la paix ont été du tout arrêtés & signés, & partant vous tiendrez la main 
fort soigneusement à ce que je vous mande »
(Abrégé de l’histoire du Poitou, M. Thibaudeau, tome V .
Armoiries de la famille Jay : « d’argent, à trois faces entées de gueules » 

                                                                       de la famille de Durfort :
                                                                       «d’argent, à la bande d’azur »
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La terre de Boisseguin passa ensuite dans la famille des seigneurs de Ruffec en 1585 
avec : 
Philippe de Volluyre, marié à Anne de Daillon en eut : 1) Philippe, qui suit ; 2) Jacques, 
baron de Saint-Brice  près Cognac ; 3) Henri, comte du Bois de la Roche ; 4) Jean, abbé 
de la Couronne, et cinq autres enfants morts jeunes. 
Philippe de Volluyre, chevalier, marquis de Ruffec, avait épousé le 11 juin 1594, 
Aymerie de Rochechouart, fille de Réné, chevalier, baron de Mortemart.  
De ce mariage, naquit une fille unique, Eléonore, qui épousa  le 17 novembre  1631, 
François de l’Aubespine marquis de Châteauneuf-sur-Cher, et d’Auteville, lieutenant 
général des armées du roi, gouverneur de Bréda, commandant des troupes françaises en 
hollande (voir Ruffec). 

Le duc de Saint-Simon marquis de Ruffec,  seigneur de Boisseguin
Guy de Durfort, chevalier, duc de Quintin, est seigneur de Boisseguin en 1701. Son 
descendant, Guy-Michel de Durfort, duc de Rendon, fit hommage de Boisseguin en 
1737. Louis de Durfort, duc de Lorges, possédait Boisseguin en 1775. 
Famille de Durfort : 
Cette ancienne maison, originaire du Languedoc est connue depuis Foulques de Durfort, 
chevalier, vivant en 1093 ; elle a donné Bernard de Durfort, chevalier croisé en 1190, 
dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, elle étaient 
représentée en 1262, par Arnaud et Bertrand de Durfort. 
Branche de Lorges :
Arnaud de Durfort, chevalier, seigneur de Clermont-Soubiran, vivait en 1262 : il laissa 
d’Olpais de Ungaco : 
Arnaud de Durfort, chevalier, seigneur de Clermont, épousa Marquesie de Goth, nièce 
du Pape Clément V, dont il eut : 
Aymerie de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, Château-Gaillard, 
héritier de la maison de Goth, fut un puissant Baron ; il traita directement avec le Roi en 
1336, mourut en 1345, laissant pour fils : 
Gaillard de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, titré en 1352, épousa 
Marguerite de Caumont, dont il eut : 
Galhard de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, titré en 1363, épousa 
Eléonore, fille de Roger, Comte de Périgord, qui lui donna : 
Galhard de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, sénéchal de Guyenne 
pour le Roi d’Angleterre en 1412, épousa en 1390 Jeanne de Lomagne, fille d’Odet, 
chevalier, seigneur de Fimarcon, dont il eut : 
Jean-Galhard de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, épousa Judiote de 
La Lande, qui lui donna : 
Galhard de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Blanquefort, Villandrau, se retira en 
Angleterre en 1453, Gouverneur de Calais, Chevalier de l’Ordre de la Jarretière ; il eut 
ses biens confisqués par le Roi de France, Chambellan du Duc de Bourgogne en 1470, 
rétabli dans ses biens par Louis XI en 1476, tué au service du Roi de France en 1487, 
avait épousé Anne, fille du Duc de Suffolck, qui lui donna : 
Jean de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, suivit les Rois de France à Naples et à 
Milan, Gouverneur de Lombardie, épousa 1°) en 1478 Jeanne Angevin, 2°) en 1513 
Catherine de Foix, dame de Montbarron ; il eut du premier lit : François, qui suit, et 
Jean qui continua. François de Durfort, chevalier, seigneur de Duras, Civrac, 
Blanquefort, etc…épousa en 1519 Catherine de Gontaut, dont il eut : Symphorien de 
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Durfort, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de Durfort, épousa en 
1538 Barbe Cauchon. 
Jacques de Durfort, chevalier, Marquis de Duras en 1609, Conseiller d’Etat, Comte de 
Rozan en 1625, épousa en 1603 Marguerite de Montgommery, dames de Lorges, qui lui 
donna : Guy-Aldonce de Durfort, chevalier Marquis de Duras, Comte de Rozan, (1605-
1665) Maréchal des Camps, épousa en 1619 Elisabeth de la Tour, fille du Duc de 
Bouillon et d’Elisabeth de Nassau, de là : Guy-Aldonce, qui suit, et Jacques-Henri qui 
continua.
Guy-Aldonce de Durfort (1630-1702), chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de 
France, créé Duc de Lorges-Quintin en 1691, épousa en 1656 Geneviève de Frémont, de 
là : Guy-Nicolas de Durfort, Duc de Lorges-Quintin, épousa 1°) en 1702, Geneviève-
Thérèse Chamillart, et 2°) en 1720 Marie-Anne-Antoinette de Mesme : il eut du premier 
lit : 
1) Guy-Michel de Durfort, Duc de Lorges et de Randan, chevalier des Ordres du Roi, 
Maréchal de France (1704-1773), épousa en 1728 Elisabeth de Poitiers de Rye, d’où la 
duchesse de la Trémoïlle ; 2) Louis de Durfort, Duc de Lorges, Lieutenant-Général des 
Armées du Roi, épousa en 1737 Marie-Madeleine de Butault de Marsan, dont il n’eut 
que des filles :  Madame de Choiseul-Praslin, et de Durfort de Civrac. 
Le 20 décembre 1731, eut lieu la bénédiction d’une cloche de l’église, ‘’ refondue par 
les soins de nous, Georges Bruneau, curé ; a été faite sous le nom de Jeanne Junienne 
par le ministère de mess. René Bruneau, curé de St.Saviol, choisi et nommé à cet efait 
par Mr. le révérant évesque de Poitiers..., mess. Jean Mauflastre, prestre curé de St. 
Macoux, et Pierre Chastelier, curé de Voulesme et nous curé susdit.
Les parrains et marennes ont etez nommez mess.Michel Guy, duc de Durfort, haut et 
puissant seigneur de Boisseguin ..., et dame Jeanne Voulon, veuve de mess. Charles de 
Jousserant, chevalier, seigneur de Layré, ledit sieur de Durfort représenté par haut et 
puissant mess. François de Jousserant, chevalier, seigneur de Layré et de l’ordre de 
Saint Louis sur la prière et réquisition dudit duc de Durfort. 
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Acte adressé à Jousserant seigneur de Lairé, sur lequel figure le blason de Jean de 
Volluyre  abbé de la Couronne, seigneur de Boisseguin en 1619. Il fut installé le 14 
septembre 1584 à l’abbaye de la Couronne, (16) étant encore étudiant, et ayant pour 
procureur Jean Garrassus, chanoine chantre de la cathédrale. Il devint protonotaire 
apostolique en 1592, et plus tard abbé du Mas-d’Azil (reg. de Ruffec). 
Il meurt assassiné dans son château de Boisseguin le 31 juillet 1617, et sera inhumé 
à Ruffec. 
Autres familles notables de Lizant  attachées à la seigneurie de Boisseguin :  
la famille Ingrand :
Jean-Baptiste Ingrand, né vers 1698, marchand puis notaire Royal, épousa le 27 janvier 
1728 à Lizant, Marie-Anne Gourjault, fille de feu Pierre et de Catherine Ingrand, dont 
ils étaient héritiers le 13 février 1752, date à laquelle ils transigeaient sur cette 
succession.
Il fut fermier des terres et seigneuries de Bois-seguin, la Fouchardière, de l’Ile au moine 
(Taizé) etc..., avec Pierre Brothier, seigneur de Rollière, en 1741. 
Le 27 août 1742, il achetait des terres paroisse de Saint-Gaudent, à Marie-Anne Dupas, 
veuve d’Olivier-Pierre Chitton, écuyer, seigneur de Pliboux. (79) Il mourut à Lizant à 
57 ans, et fut inhumé dans l’église, le 29 janvier 1763. Sa femme avait été inhumée au 
même lieu, le 21 janvier 1759. Ils eurent pour enfants ; 1) Suzanne, baptisée le 11 juillet 
1731 à Lizant (ainsi que les autres) ; elle épousa, au même lieu, le 16 février 1746, Jean 
Brothier, seigneur de Chambes ;  (Voulême)  2) Marie-Anne, baptisée le 27 avril 1733 ; 
3) Jeanne, baptisée le 23 juin 1739 ; elle épousa Isaac-Pierre  de Chergé, écuyer, 
seigneur de Blanzay . Il mourut le 16 novembre 1778, et Jeanne Ingrand se remaria à 
Lizant, le 21 janvier 1785, à Louis de Villedon, seigneur du Maslandry. Elle fut 
inhumée à Lizant le 23 février 1791 ; (registres) 4) Pierre, baptisé le 12 juillet 1740. Il 
assista, le 21 janvier 1785, au mariage de sa sœur Jeanne, et est dit négociant ; 6) Marie-
Anne-Elisabeth, baptisée le 29 février 1744 ;7) Antoine, baptisé le 16 février 1746 ; il 
épousa, le 23 octobre 1770, Suzanne-Françoise Roy, fille de René, procureur à Poitiers, 
et d’Enriette Dupont ; 8) Jean-Baptiste, qui suit ; 9) Françoise, née vers 1738, décédée 
le 5 décembre 1808 à Lizant. 

Armoiries martelées                                    

L’entrée du logis de Boisseguin 
Jean-Baptiste Ingrand, né à Lizant le 27 juin 1734, notaire Royal à Civray, en résidence 
à Saint-Macoux en 1762 ; il fut reçu le 2 novembre 1773, comme capitaine des chasses 
de la seigneurie de Civray ; il épousa à Brux, le 29 octobre 1765, Jeanne-Sylvie Jolly, 
fille mineure de Jean, notaire, et de Catherine Rateau, en présence  d’Antoine, son frère. 
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Le 2 août 1793, Nicolas Davatel, fondé de pouvoir de Guyonne-Marguerite de Durfort 
de Lorge, veuve de Regnaud-César de Choiseuil-Pralin, leur affermait à nouveau la terre 
et le moulin de Boisseguin pour 56 000 livres. Il fut maire de Lizant et mourut, étant 
veuf, le 16 septembre 1810. Ils avaient eu pour enfants ; 1) Jean-Baptiste, qui suit ; 2) 
Marie-Catherine, baptisée à Lizant   (ainsi que les autres) le 8 septembre 1768 ; 3) 
Jeanne-Elisabeth, baptisée le 12 juillet 1770 ; 4) Jacques, baptisé le 27 avril 1772 ; 5) 
Marie-Sylvie-Cécile, baptisée le 22 novembre 1773. 
Jean-Baptiste Ingrand, né en 1767, était, le 1er août 1793, marchand de bois à Ruffec et 
achetait à Nicolas Davanel 24 arpents de bois de haute futaie, dans le parc de 
Boisseguin. Il était veuf de Marie-Anne Maumert- Brothier, lorsqu’il mourut à Lizant, 
le 14 novembre 1832. 
Il avait eu une fille, Amarante, née en 1795, mariée à Lizant le 3 février 1812, à Etienne 
Jolly.
Isaac-Pierre de Chergé, écuyer, seigneur de Blanzay, fils puîné de François et de 
Catherine Petit, sa seconde femme, fut baptisé le 26 septembre 1700 à Saint-Gervais. Il 
se maria à Lizant le 8 octobre 1762 à Jeanne Ingrand, fille de Jean-Baptiste, et de feue 
Anne Gourjault, et mourut à Lizant le 16 novembre 1778. Il demeurait au logis de la 
Boblière . De ce mariage sont nés : 1) Pierre-Isaac, baptisé à Lizant le 14 novembre 
1764, épousa à Messeux le 12 octobre 1784, Marie-Anne de Villedon : 2) Isaac-Pierre-
Hubert, né à Lizant le 5 novembre 1766, mort le 19 mai 1772 ; 3 ) Marie-Jeanne-Sylvie, 
mariée le 9 mars 1790 à Lizant, à Jacques-Charles Guiot d’Ervaud, chevalier de Saint-
Louis.

André Descats, sergent royal, fils de  Jean et de Marie Serdat, marié à Lizant le 9 
février 1718 avec Jeanne Pascault, dont : François Descats, maître chirurgien, marié à 
Brux le 9 février 1766 à Marguerite-Brigitte Grollier, dont :1° Louis, qui suit ; 2° 
Charles-François, lieutenent à la 61°demi-brigade, tué dans un combat en Egypte le 7 
termidor an VII ; 3° Louise, mariée à N…Serph. 
Louis Descats, lieutenant du 1er chirurgien du Roi à Civray, décédé le 22 août 1836, 
épousa le 18 février 1794 Julie Imbert, dont : 1°) François-Garance, receveur des 
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contributions indirectes, décédé à Vivonne le 4 avril 1870, sans enfants de Victoire 
Daguin ; 2°) Julie-Anne, mariée à Simon-Napoléon Poupard ; 3°) Auguste, qui suit ; 
Auguste Descats, marié à N… N…en eu : 1°) Louis-Théophile, curé doyen de Couhé, 
qui a publié des poésies sous le titre de Lyres des mères chrétiennes ; 2°) Jean-Myrtil, 
percepteur des contributions directes à Saint Georges-Les-Baillargeaux. 

    La Boblière 
Armand-Charles Guiot d’Hervaud et du Magnou (Condac), fils puîné  de Marc, 
seigneur de Lespars, et de Marie de Mairé , né 15 juillet 1717, épousa  le 20 octobre 
1747, Anne de Ponthieu, fille d’Abraham , chevalier, seigneur du Magnou,  qui lui 
apporta cette terre. Il eut de son mariage : 1) Jacques-Charles, qui suit ; 2) Charles-
Jacques, seigneur du Magnou, officier au régiment de saintonge, épousa le 3 août 1784, 
Jeanne-Alexandrine-Perside d’Auzy de Montaillon, fille de Charles, écuyer, seigneur de 
Montaillon, et de Charlotte-Perside de Gourjault ; 3) Marie-Marianne, mariée, le 9 mai 
1773, à Augustin-Charles  d’Auzy, chevalier, seigneur de la Prévôté, capitaine au 
régiment de Guyenne-Infanterie ; 4) Marie, qui épousa André-Pierre Garnier de 
Montgoumard ; 5) autre Marie, inhumée dans l’église de Ruffec, âgée de 12 ans, le 15 
février 1764. 
Jacques-Charles Guillaud d’Ervaud, dit le chevalier d’Ervaud, ancien garde du corps 
dans la compagnie de Grammont, chevalier de Saint-Louis, arrêté par l’agent national 
de Civray, fut détenu à la Visitation de Poitiers, et émigra. Il avait épousé, à Lizant, le 9 
mars 1790, Marie-Jeanne-Sylvie de Chergé, fille d’Isaac-Pierre, écuyer, seigneur de 
Blanzay, et de Jeanne Ingrand. Il en eut :1) Jeanne-Sylvie, baptisée à Lizant le 9 janvier 
1791 ; 2) Marie-Rose, baptisée au même lieu le 6 décembre 1691 et inhumée le 13  
février 1792 ; 3) Charles-Armand, était, le 10 mars 1859, séparé de biens de Marie-
Honorine Audebert de Nieuil, sa femme, fille de Jean-François, et de Louise Audebert 
de Nieuil, dont il n’eut pas d’enfants ; 4) Charles-Constant, qui continua.
La Fouchardière :
La familles de Savatte, seigneur de Genouillé, de la Genebraye, de la Motte, du 
Coudray, de la Ressonière, etc.., a  fourni ses preuves de noblesses pour les écoles 
militaires en 1760, 1768, 1772 et 1788  et pour Saint-Cyr en 1768. Elle fut maintenue 
noble en 1634 et 1667. 
Comparait à Montmorillon, Civray, Saint-Maixent, etc… en 1789. 
Famille Gourjault : 
Jacques Gourjault et Antoinette Vorrien son épouse, de Lizant, font baptiser à Verteuil 
leur fille Marie, le 16 mars 1570. (reg. Protest. ; Arch. nat. 275 a ) 
Jean Gourjault, fils de Pierre et d’Antoinette Penaud, de Lizant est baptisé à Verteuil le 
4 juin 1570 et a pour parrain Jean  Gourjault.. 
Jean Gourjault et Marquise Mestayer, de la Paysière ( Bernac ), ont pour fille Marie, 
baptisée au temple de Verteuil le 13 août 1572. 
Jean Gourjault est cité dans les registres de Ruffec le 8 novembre 1577. 
Jean d’Albanie, écuyer, seigneur dudit lieu (Limalonges), marié à delle Marie Desmier, 
demeurait à la Fouchardière en 1675. 
Etienne Gourjault, marié vers 1670 à Jeanne Nivard, habitait la paroisse de Lizant et 
mourut avant 1696, laissant : Pierre, marié à Voulême, le 9 janvier 1696 à Marie 
Brothier, et Jean, qui l’un et l’autre furent inscrits  d’office à l’armorial du Poitou. 
Jacques Gourjault, notaire de la châtellenie de Boisseguin, né vers 1598, est inhumé à 
Lizant en 1680, âgé de 82 ans. Il eut pour fils Jacques, qui suit ; 
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Jacques Gourjault, notaire de la châtellenie de Boisseguin, marié à Antoinette Gyard, 
en eut au moins :1) Jean, également notaire de Boisseguin, qui épousa à Civray, le 29 
août 1699, Louise Fricart, fille de André, notaire et d’Anne Regnier, qui était sa veuve 
le 14 octobre 1720 et possédait une métairie à Saint-Pierre d’Exideuil. Pierre, qui suit ; 
3) Jacques, baptisé à Lizant le 30 janvier 1679. 
Pierre Gourjault, seigneur de la Fouchardière, baptisé à Lizant le 17 avril 1672, épousa, 
vers 1700, Catherine Ingrand, et était décédé dès le 20 janvier 1718, ayant eu : 1) Jean-
Baptiste, baptisé à Lizant le 3 septembre 1703 ; 2) Marie-Anne, née vers 1711, mariée à 
Lizant, le 27 janvier 1728, à Jean-Baptiste Ingrand. Ils habitaient la Fouchardière et 
prennent à ferme, avec Pierre Brothier, seigneur de Rollière, et Marie Dupas, sa femme, 
les terres de la seigneurie de Boisseguin, etc.., de Guy de Durfort, le 14 mars 1741. 
Marie-Anne transigea avec sa mère le 1er février 1752 et fut inhumée dans l’église de 
Lizant le 21 janvier 1759, âgée de 48 ans. 
Armoiries de la famille Guiot :
«d’or à 3 perroquets de sinople becqués, membrés et colletés de gueules »   

Armoiries de Jean Gourjault : greffier des rôles de la paroisse de Lizant : 
 «d’argent à 1 melon de sinople » 
Armoirie de la famille de Savatte : 
«d’or à une semelle de soulier ( savatte ) de gueules en pal»

  Cette terre passa ensuite à la famille Ingrand, puis aux de Chergé. 

Le logis de la Fouchardière ( aujourd’hui gîte de France ) 
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Le cinq novembre 1766 a esté baptisé Izac Pierre hubert fils légitime de messire Izac 
de Chergé, escuyer sr. de blanzay et de dame Jeanne ingrand son espouse ont esté 
parain et maraine Izac pierre de chergé et demoiselle marie angély de la Salle qui a 
avec moi signé et le parain ne la pas fait attandu sa grande jeunesse ( reg.Lizant ) 
Signé : Marie Angéli, Izaac de Chergé, de Billere du Cazau, curé de Lizant. 
Autres nombreuses terres et lieux de ce village : Les Collineaux ; Grondille ; La 
Gailladrie ; La Boissière ; La Boutrie, aux Gourjault puis aux d’Abzac de La 
Robertrie ; Boutiers, dépendait de Boisseguin ; Anthoine Bellefais  (Bellefaye )était 
meunier de Boutiers en 1590 ; La Maison Neuve ; La Gde. et Pte. Barbatte ; En 
Faye ; Peulliard ; Malboeuf ; Le Gros-Chêne ; Folle Emprise ; Chez Guérin.  
L’Emarière ; Jacques de Lalande en fut seigneur. 
La Boissière ; appartenait à la fin de l’ancien régime à la famille de Brillac de 
Nouzières.
Voici le texte de la vente d’un des biens nationaux : ‘’ un pré situé sous le village de la 
Boissière commune de Lizant cy devant appartenant à Brillac émigré, le dit pré 
soustrait de la Boissière étant en forme d’îsle, presque en entier entouré par le ruisseau 
de la sonnette qui descend de l’étang du Cibiou, joignant seulement par un bout au 
citoyen Jean Guiard, contenant cinq boisselées estimé de revenu annuel par les arbitres 
déduction faite des contributions la somme de cent vingt cinq livres formant un capital 
de deux mille cinq cent cinquante livres............................2500........( A.D.86 ) 

Autres vieilles demeures du bourg de Lizant 

La Fragnée : 
Appartenait à Joseph Le Long procureur, de la famille des Lelong de Longpré, juge au 
tribunal de Ruffec, demeurant à la Richardière de Moutardon ; il épousa Marie-Anne 
Rivaud, sœur de l’arrière-grand-père du Général, dont au moins Marie-Madeleine, qui 
épousa le 9 novembre 1796 Pierre-Charles-Modeste-Crésent Desmiers du Roc, une des 
figure emblématique de cette illustre famille. 

Intérieur d’une maison du moyen-âge au hameau de la Barbate
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Famille Dubourgvieux : 
Blaise Dubourgvieux, notaire de la châtellenie de Boisseguin, marié vers 1650 à Renée 
Arnaud, en eut au moins : 1) Pierre, sieur de Fougerit, marié à Saint-Gaudent, le 24 
octobre 1678, à Marguerite Couillebault, puis, le 30 novembre 1680, à Jeanne Gagnet ; 
2) Marguerite, mariée le 21 juin 1670 à Jean Petit, chirurgien. 
Jean Dubourgvieux, notaire à Boisseguin, décéda à Lizant le 21 mars 1666. Il avait 
épousé Catherine Babaud, et en eut Catherine, mariée le 10 février 1666, à Lizant, avec 
Pierre Fradin, seigneur de la Vigerie, maire de Civray.Simon Dubourgvieux fut curé de 
Saint-Gaudent vers 1667. 
Sépulture dans le cimetière le 09. mars 1729, de mess. Jacques Hyacinthe, curé de 
Lizant, ‘’ qui a voulu choisir luy mesme sa sépulture ; décédé du jour précédent, après 
avoir gouverné cette paroisse pendant près de quarante ans ‘’.

.........vente d’un pré situé sous le village de la Boissière commune de Lizant cy devant 
appartenant à Brillac, émigré, le dit pré soustrait de la Boissière étant en forme d’isle, 
presque en entier entouré par le ruisseau de la Sonnette qui descend de l’étang du 
Cibiou joignant par un bout au citoyen Jean Guiard, contenant cinq boisselées estimées 
de revenu annuel par les arbitres, déduction faite des contributions, la somme de cent 
vingt cinq livres formant un capital de deux mille cinq cent livres ...(mars 1793 ; A.D86) 
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Paroisse de Londigny 

Cette commune est aussi limitrophe du département des Deux-Sèvres et de la Charente. 
La rivière la Péruse, qui prend sa source chez nos voisins, parcourt ce beau village du 
nord au sud, en direction de Saint-Martin du Clocher, Bernac et Ruffec ; elle faisait 
tourner plusieurs moulins. Les fiefs et terres nobles de Londigny, relevaient de Ruffec ; 
nous trouvons ainsi le plus important, le Peux, puis le Breuil-Goullard ou Breuil-Milon, 
la Grande-Métairie, la Grange, la Guérivière, Guignebourg, la Blanchetière, 
Landreaudière.
 Le Peux : Famille Jousserand : 
Très ancien fief, le Peux fut occupé par une vieille famille dont il fut déjà question, et 
dont il le sera encore, tant son rayonnement fut grand ; il s’agit de la famille de 
Jousserand.
Paul Jousserand, écuyer, seigneur de la Bonnardelière (Saint-Pierre-d’Exideuil 86) et de 
Londigny, fils puîné de Jean Jousserand, seigneur de Lairé (Saint-Saviol-86) et de 
Philippe de Saint-Amant, fit un arrentement le 12 mars 1530, pour lui et son frère Jean. 
Le 31 octobre 1540, il transigea avec lui et donna un acquit. Jean lui abandonna le fief 
noble de Lorigné (79) la moitié d’une terre et bois appelés le bois des Saints à Lairé, et 
Anne de Tudert, femme de Paul, représentée par son mari, les hôtels, maisons et 
métairies de la Bonnardelière, de Bonnevie et autres terres, pour s’acquitter de l’assiette 
de 140 livres, 10 sols de rente qu’il lui avait promise par son contrat de mariage du 2 
janvier 1528. Il avait donc épousé Anne de Tudert, fille de Joachim, écuyer, seigneur de 
la Bournalière, lieutenant particulier de Poitiers, maire de cette ville, (cette famille est 
toujours représentée) et de Marie-Anne Chaille. Il en eut ; 1) Paul, qui suit ; 2) Philippe, 
marié le 24 juin 1553, à Louise Bonnin, fille de Louis, écuyer, seigneur de la 
Rogneuse ; 3)Catherine, mariée le 19 février 1583 à Joseph de Lesmerie écuyer, 
seigneur de Moquetable (Bernac)  passé devant Brothier, notaire à Ruffec. 
Paul Jousserand, écuyer, seigneur de Londigny, marié à Sylvaine de Montfort, eut pour 
enfants :1) René, qui suit ; 2) Renée, dame de Beauvoir. 
René Jousserand, écuyer, seigneur de Londigny et de la Bonnardelière, gentilhomme de 
la maison du roi, épousa par contrat du 5 janvier 1579, Renée Robin de la Tremblaye, 
fille d’Antoine, écuyer, seigneur de la Tremblaye et de Jeanne de Mallemouche. Avant 
1591, il se remaria avec Jacquette de la Chapellerie, fille de René, chevalier, seigneur de 
Rouilly, et de Louise Boilève ; elle lui apporta la terre de Rouilly. René Jousserand eut 
du premier lit ; 1) Nicole, qui épousa avant 1604, René de Menou, écuyer, seigneur de 
Chamizay, écuyer de l’école du Roi. Le 15 juin 1604, sa sœur Jeanne-Renée renonça 
aux successions de ses père et mère à son profit et à celui de son frère Philippe. 
  2) Jeanne-Renée, qui épousa Abraham Hérard, écuyer, seigneur de Bramfran (Paizay-
Naudouin). Par le même contrat, Abraham Hérard donna 4000 livres à déduire sur la dot 
de sa femme, moyennant quoi, Jeanne-Renée renonça aux successions de ses père et 
mère en faveur de son frère Philippe et de sa sœur Nicole ; 3) Jeanne, qui épousa le 19 
juin 1605 Louis de Barbezières, écuyer, seigneur de Nogeret. Il eut du second lit ; 
Philippe, qui suit, et Charlotte. 
Philippe Jousserand, chevalier, seigneur de Londigny, la Bonnardelière et de Rouilly, 
acquit, le 13 août 1616, de Jeanne Gourdeau, femme de Jacques du Gast, la maison 
noble et seigneurie de Fonfroide, qui relevait de Montreuil-Bonnin, le 29 janvier 1619. 
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Il épousa, le 6 juin 1607, Anne d’Escoubleau, fille de Louis, chevalier, seigneur du 
Coudray-Montpensier, chevalier de l’ordre du Roi, et de Sarah de Rochefort. Il était 
décédé avant le 27 novembre 1636, date à laquelle Anne d’Escoubleau, sa veuve, 
reconnaissait avoir reçu de Nicole de Jousserand, dame de Charnisait, 112 livres 12 
sous, moitié de la somme versée pour les hommages du Bec et les mutations advenues 
par les décès de feu René de Jousserand, de Philippe et de Claude, son fils. Le 19 
janvier 1659, Anne d’Escoubleau fit une donation d’une messe par semaine pendant 30 
ans, en l’église de Cramard. Elle mourut à Rouilly, le 17 décembre 1660, et fut inhumée 
le 18 en l’église de Cramard. Ils avaient eu : 1) Claude, chevalier, décédé avant le 27 
novembre 1736 ; 2) Philippe, baptisé à Cramard (comme les autres) le 8 novembre 
1615 ; 3) Jeanne, dame de Nogeret ; 4) Philippe, baptisé le 12 novembre 1619 ; 5) 
Louis, baptisé le 25 février 1621 ; 6) Charlotte, baptisée le 29 août 1622. 
Elle est dite fille unique de Philippe et d’Anne d’Escoubleau, probablement par le décès 
de ses frères et sœurs. Il est à penser que c’est elle plutôt que sa tante qui épousa 
Charles de Chasteigner, chevalier, marquis de la Rocheposay, et lui apporta la terre de 
Rouilly, qu’il tenait, en 1669, du duché-pairie de la Meilleraye, ainsi que la seigneurie 
de la Nairotière, paroisse de Cramard. Le 11 mai 1643, elle était présente au mariage de 
Diane de Chasteigner, sa belle sœur. Le 27 décembre 1666, elle légua 4 000 livres aux 
Augustins de Poitiers pour des messes et élit sa sépulture dans la chapelle de l’Ange-
Gardien. Elle mourut à Rouilly le 15 janvier 1667. 
La maison de Jousserand, d’ancienne chevalerie, originaire du Poitou, remonte son 
extraction dès 1174, mais la filiation ne commence qu’en 1295. Elle s’est divisée en 
plusieurs branches et s’est éteinte au commencement du siècle dernier. Sans avoir 
jamais eu de grandes illustrations, elle a eu de très bonnes alliances et a fourni un grand 
nombre d’officiers à nos armées. 
La terre du Peux passa aux  Prévost vers le milieu de XIIe siècle ; cette grande famille 
n’est plus à citer ; elle posséda des fiefs aux quatre coins de la région, Aizecq, 
Puybautiers, Sansac, Traversay, Touchimbert, Pleuville, etc.., fit des alliances avec 
pratiquement toutes les grandes familles de la contrée. Par alliance, le Peux échut au 
XIXe   siècle à la famille du marquis de Lameth, à qui l’on doit l’actuel aspect du 
château et qui fut l’aïeul des propriétaires d’aujourd’hui, la famille de Monti. 
Auguste Prévost de Touchimbert, fils puîné de Casimir et de Marie Goulard, sa seconde 
femme, chevalier, seigneur de Londigny, né le 26 juin 1696, servit dans les 
mousquetaires, et épousa , le 17 décembre 1729, Jeanne-Madeleine de Lameth, fille de 
Louis-François, comte de Bussy, et de Jeanne Bernard, dame d’honneur de la princesse 
Louise de Bourbon, duchesse de Charolais, qui, en considération de l’estime particulière 
qu’elle avait pour elle, lui fit don d’une somme de 30 000 livres, le 1er janvier 1733. De 
ce mariage sont issus : 1) Auguste-François, qui suit ; 2) Marie-Claude, mariée avant le 
21 juillet 1770 à Pierre de Vassougnes, chevalier, seigneur de la Bréchinie ; 3) Thérèse, 
qui entra à Saint-Cyr en 1749, en sortit en 1771, et mourut sans alliance en novembre 
1772.
Auguste Prévost de Touchimbert, dit le marquis de Touchimbert, chevalier, seigneur de 
Londigny, Chalonne, Colombier, Montalembert, etc..., né le 27 septembre 1734, page 
du roi en la grande écurie en juillet 1749, capitaine au régiment d’Artois-cavalerie en 
1764, chevalier de Saint-Louis, épousa en 1775 Jeanne-Charlotte de Chapt de 
Rastignac, dont : 1) Jean-Auguste, qui suit ;
2) Aymard, officier de Cavalerie, disparu au passage de la Bérésina ; 3) Charles-René, 
chef-d’escadron en retraite, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-d’honneur, 
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naquit le 11 février 1786, et épousa en 1822 Clémentine Butel de Villiers ; il décéda à 
Blois en mai 1875, sans postérité ; 4) Hélène, née en 1778, chanoinesse du chapitre 
noble de Munich, mariée en novembre 1824 à Achille-Jacques de Grimouard de 
Villefort, dont elle est restée veuve sans enfants, et décéda en 1855. 
Jean-Auguste Prévost de Touchimbert, marquis de Touchimbert, naquit le 21 février 
1776 et décéda en 1849 ; pendant la Restauration, il avait été nommé par le roi 
Conseiller général de la Charente ;  épousa, le 16 avril 1805, Jeanne-Agathe de 
Lesmerie d’Eschoisy, née le 27 août 1785, décédée le 15 janvier 1868 à Poitiers; elle 
était la fille de Jean-Jacques-François de Lesmerie, marquis d’Eschoisy, lieutenant du 
roi en la province d’Angoumois, et de Charlotte-Elisabeth-Isidore-Suzanne de 
Bizemont, dont il eut : 
 1)Auguste-Léopold, qui suit ; 2) Jean-Charles-Alfred, né le 22 février 1824, décédé le 
30 octobre 1905 au château du Bois-Chapeleau (79), qui épousa Suzanne Sallentin dont 
pour fille unique, Marguerite, née en juillet 1853, décédée à Niort en avril 1903, mariée 
en octobre 1873 au comte Jean de Sesmaisons, lequel est décédé le 21 février 1913 
général de brigade en  retraite, officier de la Légion d’honneur ; 3) Charlotte-Julie-
Sabine, née le 8 avril 1807, décédée à Poitiers le 20 janvier 1868,  mariée en 1832 à 
Antoine de Maubué, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, officier de la Légion 
d’honneur; 4) Louise-Elisabeth, née le 9 septembre 1815, religieuse aux dames de 
Chavagnes, décédée à Ancenis le 9 avril 1877. 
Auguste-Léopold  Prévost de Touchimbert, marquis de Touchimbert, né le 13 avril 
1817, décédé le 4 août 1897 en son château de Londigny, Conseiller général du 
département de la Charente, épousa le 12 juillet 1850 Natalie-Stéphanie-Caroline de 
Loyac, née en février 1821 à Saint-Pierre (Martinique), décédée à Paris le 17 mars 1870, 
fille du comte Auguste de Loyac, ancien chef d’escadron, et de Stéhanie de Chalvet, 
dont : 
Eugène-Marie-Auguste, né le 23 janvier 1854, décéda à Bordeaux le 20 novembre 
1866, et Louise-Marie-Stéphanie, qui épousa à Paris, le 6 août 1872, Marie-Joseph-
Ambroise-Antoine-Alfred de Lameth, comte, puis marquis de Bussy. 
Famille de Lameth : 
1520 ; Antoine de Lameth, chevalier, est fils d’Antoine, seigneur du Plessis Saint-Just. 
Antoine de Lameth, seigneur de Pinon, Bussy, Clary, Laniscourt, vicomte de Laon et 
d’Anizi, fut conseiller, chambellan et maître d’hôtel du Roi François 1er, intendant 
général de ses finances, ambassadeur en Suisse ; il eut un fils unique, Christophe. 
1565 ; Christophe Lameth, chevalier, seigneur de Pinon, Bussy, vicomte de Laon, baron 
de Ressons, chevalier de Saint-Michel, se maria avec Isabeau de Bayencourt, dite de 
Bouchavanne ; ils eurent pour enfants ; 1) Charles, 2) Antoine, seigneur du Plessier ; 3) 
Josias, seigneur de Bouchavanne ; 4) Jacques, vicomte de Mouchy-la-Gache ; 5) 
Ezéchiel, mort jeune ; 6) Madeleine, mariée d’abord à Nicolas de Roussy-Sissonne, puis 
à Gaspard de Lantaige, seigneur de Balaon ; 7) Françoise, mariée à Louis de Pouilly,
chevalier, seigneur de Cerny, gouverneur de Stenay ; 8) Eléonore, mariée à Paris 
Lévêque, chevalier, seigneur du Fay ; 9) Elisabeth, religieuse à Saint-Etienne de Reims. 
1570 ; Charles de Lameth, chevalier, seigneur de Pinon et Bussy, vicomte de Laon, 
marié à Louise de Lannoy, dont ; 1) Louis ; 2) Charles, seigneur du Plessier ; 3) Anne, 
mariée à Antoine de Conti, chevalier, seigneur de Rocquencourt ; 4) Elisabeth, 
religieuse.
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1606 ; Louis, comte de Lameth, chevalier, seigneur de Pinon et Clacy, vicomte de Laon, 
maréchal des camps, marié d’abord à Madeleine de Faudoas, puis à Marie le Sénéchal, 
dont : a) François, qui suit ; b)  Louis, chevalier de Malte,    c) Madeleine. 
1610 ; François de Lameth, seigneur de Pinon, maréchal des camps, marié à Françoise 
de Lameth, sa cousine, dont Charles. 
1630 ; Charles de Lameth, seigneur de Pinon etc.., marié à N... dont Claude-François, 
qui suit ; 
1660 ; Claude-François de Lameth, chevalier, seigneur de Pinon, etc.., marié à Henriette 
de Roucy-Sissonne, dite «  la belle Picarde ». Claude François de Lameth ayant été 
accusé d’avoir fait assassiner Charles d’Albret, parce qu’il cherchait à faire la cour à sa 
femme, fut obligé de s’enfuir, et vendit le domaine de Pinon à Claude –Thomas du 
Bois. (Dictionnaire historique de l’Aisne : M.Melleville)
Originaire  de Picardie, cette famille serait issue de celle de Neufville ; elle aurait pour 
auteur Robert de Lameth, vivant en 1212, allié à Jeanne de Bossut, qui aurait été père 
d’Enguerrand de Lameth, chevalier, qui se trouva au siège de Damas en 1258, et aurait 
laissé de Marie du Guerel ; Ancelin, chambellan de Guy de Dampierre, comte de 
Flandre, allié à Françoise de Luxembourg, dont il eut : Enguerrand, chevalier, qui se 
trouva à Coutray en 1302, épousa Marie de Saint-Omer et en eut ; Thibault de Lameth, 
chevalier, était à Crécy en 1346, son  petit-fils,  Antoine de Lameth, chevalier, seigneur 
de Saint-Martin, chambellan du Roi, gouverneur du Duché de Berry, épousa Jacqueline 
de Hennencourt, qui lui donna deux fils : 
1) Jacques, auteur des seigneurs de Bussy, éteinte avec Louis-Jacques de Lameth, 
chevalier, comte de Bussy, dont la fille unique Jeanne-Madeleine, épousa en 1729, 
Auguste Prévost. 
2) Claude, dont le descendant : Henri-Louis, dit le marquis de Lameth, seigneur 
d’Ennencourt, allié en 1722 à Josephe le Fournier de Warmont, fut père de Louis-
Charles (1723-1761) dit le marquis de Lameth, maréchal des camps et armées du Roi, 
chevalier de Saint-Louis, marié en 1751 à Marie-Thérèse de Broglie, fille du seigneur 
de Ruffec, qui lui donna entre autres : a)  Augustin, qui suit ; b) Théodore,  titré comte 
de Lameth (1756-1854), maréchal  des camps, (1791) lieutenant général, (1815) sans 
postérité ; c) Charles de Lameth (1757-1832), chevalier de Malte, de Saint-Louis, de la 
Légion d’Honneur,  maréchal des camps (1792), député de la noblesse d’Artois aux 
Etats Généraux de 1789, allié en 1784 à mademoiselle Picot, dont il n’eut que deux 
filles ; d ) Alexandre, baron de Lameth, chevalier de Malte, de Saint-Louis, officier de 
la Légion-d’honneur, (1760-1829) député de la noblesse de Péronne aux Etats Généraux 
de 1789, maréchal des camps (1792), préfet (1802 ), pair de France (1815), baron de 
l’Empire en 1810, sans alliance. 
Augustin-Charles de Lameth, titré marquis de Lameth (1755-1837), chevalier de Malte, 
chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps, qui épousa d’abord en 1777 Melle de la 
Tour du Pin-Gouvernet, dont il eut 3 fils morts sans alliances, puis, Ambroisine de 
Choiseul d’Aillecourt, qui lui donna :Baudouin, titré marquis de Lameth (1812-1867) 
allié en 1839 à Félicité Obert de Thieusies ; de cette union vinrent ; Henri, marquis de 
Lameth (1814-1904) qui épousa en 1872   Mlle de Castellane, d’où  une fille. 
Alfred, comte de Lameth (1842-1904) marié en 1872 à Louise Prévost de Sansac de 
Touchimbert, qui continua. (pièces originales 1630, dossiers bleus 378 ; grd. armorial 
de Fr.) 
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Armoiries de la maison de Lameth : 
« de gueules à la bande d’argent, accompagnée de 6 croix recroi, settées, au pied 
fiché de même, mises en orle 3 & 3 » 
de Monti  porte : «de gueules, papelonné d’argent »

  Famille Prévost ; de Sansac, Touchimbert, Traversay, Aizecq, Puybautier. « d’argent 
à 2 fasces de sable accompagnées de 6 merlettes de  même »
Armoiries de la famille Jousserand : 
«  coupé de gueules sur azur, à l’aigle d’argent brochant sur le tout, le vol abaissé, 
couronné, becqué et onglé d’or » ou «  burelé d’azur et de gueules de 8 pièces, à 
l’aigle d’argent sur le tout, becqué et membré d’or »
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Guignebourg : 
 Ce petit château a lui aussi disparu. 
Le premier seigneur connu au XVe siècle est Pierre de la Porte, qui maria sa fille Marie 
au seigneur du Breuil-Millon Pierre de Vasselot. Nous trouvons ensuite les Corniol, 
puis  Olivier de Beauchamps, écuyer, fils puîné de François et de Tholomée de Chergé, 
sa troisième femme, qui épousa le 10 mars 1587, Marthe Arnoul, dont il eut : Isaac de 
Beauchamps, écuyer, seigneur de Guignebourg, qui se maria le 15 janvier 1624, à Marie 
de Barbezières, dont : 1) Charles, qui suit ; 2) Marthe, mariée le 19 mars 1668, à Pierre 
Valentin, écuyer, seigneur de Germeville ; 3) Gabrielle, mariée à Jean de Lesmerie. 
Charles de Beauchamps, écuyer, seigneur de Guignebourg, épousa le 4 mars 1645, 
Marie Lériget, dont plusieurs enfants. Entre autres, Elisabeth, mariée à Thomas de 
Ponthieu, à qui elle apporta la terre de Guignebourg. 
Famille de Ponthieu : du Breuil, de Chives (17). 
Guillaume de Ponthieu, chevalier, seigneur de Paizay, que l’on a soutenu mais sans 
preuves, être le fils de Guillaume Talvas, comte de Ponthieu et d’Alençon, épousa en 
1220 Marie Jouhier, et aurait eu à la quatrième génération ; 
Geoffroy de Ponthieu, allié en 1369 à Orable Vigier, dame du Breuil, de Chives ; leur 
fils, Jean, écuyer, seigneur du Breuil de Chives, épousa en 1403 Eliette de Bessay et en 
eut : 
1) Louis, allié en 1433 à Marie Herbette ; 2) Jacques, auteur d’un rameau éteint avec 
son fils Louis, et de Jean Guyot qui épousa en 1444 Marie Brun du Magnou. De là 
vint Antoine, écuyer, seigneur du Breuil et de Chives, allié en 1507 à Jacquette Audouin 
de Beaupuy, qui épousa en 1532 Marie de Beauchamps, dont il eut trois fils. Le second, 
Pierre, chevalier, épousa en 1564, Renée  Brun du  Magnou (Condac) et fut frère de 
Joachim, baron de Saint-Laurent et Pipatrop, marié en 1591, à Madeleine de Montberon 
qui lui donna : Abraham, chevalier, seigneur du Breuil et de Chives, qui, de sa première 
épouse, Renée Favreau, dame de la Blanchetière laissa ; Jean, Daniel et Thomas, allié à 
Elisabeth de Beauchamps ; de ce mariage vint au moins deux filles et deux fils. Lainé, 
Louis-Charles, chevalier, seigneur de Pluviau, épousa en 1725 Marie-Elisabeth Gaillard 
dont il eut : Louis-Thomas-Charles, né en 1726, qui fit ses preuves de noblesses devant 
d’Hozier, généalogiste du roi. Le cadet, Alexandre, dit le comte de Ponthieu, épousa en 
1728 Anne-Marie Aymar de Neuville de Gauffrey de Viville, qui lui donna deux filles, 
qui firent leurs preuves pour Saint-Cyr et un fils, Louis-Charles, né en 1738, qui fit ses 
preuves pour les écoles militaires. 
Cette maison comparut en 1789 (pièces originales 2335 - dossiers bleus 536- nouveau 
d’Hozier- Grand armorial de France). 
La Blanchetière : 

Il y avait autrefois un petit logis, qui lui aussi a disparu ; il n’en reste plus que deux ou 
trois ouvertures ouvragées, ainsi qu’une cave voûtée sous une construction plus récente. 
Renée Favereau (Favreau), dame de la Blanchetière, s’était mariée d’abord à Vertunien  
Le Coq, âgé de 25 ans, docteur en médecine en 1624. Elle se remaria à Abraham de 
Ponthieu en 1726.Renée Favreau était dame de la Blanchetière, comme nous l’avons vu 
précédemment ; elle avait épousé Abraham de Ponthieu ; son frère, Jacques de Ponthieu 
épousa  Judit Rousseau du Fresneau, sœur de Louis-Martial du Fresneau, écuyer,
fondateur de l’hôpital notre dame des Anges  de Ruffec. Elle fit partage de la succession 
de leur père et mère en 1661.  
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baptême en l’église Saint-André  de Ruffec de Marie-Jeanne de Ponthieu
Le quinzième juillet mil sept cent neuf à été baptisée par le révérend père jean baptiste 
la Valette gardien du Roi… capucins de cette ville, marie Jeanne de Ponthieu, fille 
légitime de Messire Thomas de Ponthieux, chevalier, seigneur de pluviau, maine 
moreau, guignebourg et autres places, et de dame Elisabeth de beauchamps son 
épouse. Son parrein et la marreine sont Alexandre de Ponthieux et marie anne de 
ponthieu, frère et sœur de ladite baptisée, lesquels ont déclarés ne scavoir signés 
accause de leur bas aage.
baptème de Marie Magdelaine   de Ponthieu

Aujourd’hui vingtroisiesme  février 1699 a esté baptisée  dans l’église 
St.André de Ruffec par moy prestre soussigné Marie magdelaine fille légitime de 

messire abraham de ponthieu escuyer, sieur du magnou et de louise de la grésille ses 
père et mère , son parrein messire Daniel de Ponthieu escuyer sieur de la blanchetière 

sa marreine damoiselle marie magdelaine birot, lesquels ont signés                                   

    Paschal Le Coq doyen de la faculté de médecine de Poitiers vers 1621 
   Armoiries de la famille de Ponthieu : « écartelé d’or et de gueules »

de la famille de  Beauchamps :  « d’azur à l’aigle éployé d’argent »

Le Breuil Goulard  ou Breuil Millon : (Million)
 Au XVe siècle, ce petit château appartenait à Pierre de Vasselot, écuyer, seigneur de la 
Chagnée ; il avait épousé Marie de la Porte, fille de Pierre seigneur de Guignebourg. 
En 1525, le petit-fils de Pierre de Vasselot, Jean, se disait encore seigneur du Breuil-
Millon ; cependant, à la même époque, les de Montalembert s’en disaient également 
seigneurs. Il faut donc supposer que ce fief avait été morcelé. Quoi qu’il en soit, Jeanne 
de Montalembert l’apporta en dot à son époux Jacques Goulard, écuyer, seigneur de la 
Ferté (Villefagnan) baron de la Faye, et le Breuil demeura dans la descendance de ces 
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derniers jusqu’à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle il avait pris le nom de Breuil-
Goulard.
armoiries de la famille de Vasselot : « d’azur à 3 guidons rangés d’argent, la lance 
d’or ferrée d’argent » 
Armoiries de Pierre de la Porte : « d’or au chevron de gueules » ; la branche du 
Theil, portait, «d’azur au chevron d’argent »

de la famille Chalmot de la Meslière : 
«d’azur, au vol d’argent accompagné de 3 étoiles d’or, 2 et 1, au chef d’or chargé 
de 3 quintefeuilles de gueules »
alias «d’argent à un vol de sable accompagné de trois étoiles de gueules, 2 & 1,ou 
d’azur à trois étoiles d’or, au vol d’argent posé en abîme »
Le château du Breuil-Goulard est sur la commune de Londigny, et non sur celle de 
Montjean comme mentionné sur la carte postale ; il est la propriété de la famille 
Chalmot de la Meslière ; originaire de la région de Niort, elle y  a occupé des charges 
municipales dès le 13e  siècle. Elle a donné un maire à Ruffec dans les années 1960.  
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          Paroisse de Longré

Le Vivier-Jusseaud  est un hameau différent du Vivier de Longré. Aujourd’hui 
orthographié Vivier Jusseau, il est situé sur la paroisse voisine de Lupsault, en tout cas 
hors de la commune de Longré et du Ruffecois. On peut signaler que les deux fiefs du 
Vivier et de Cherconnay formaient à l’origine une seule seigneurie, partagée en deux 
vers le milieu du XV°siècle, comme l’indique Bruno Sépulchre dans son ouvrage sur les 
châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente.Les deux logis se font face à une 
centaine de mètres l’un de l’autre, de chaque côté d’un petit vollon où coule un ruisseau 
qui visiblement alimentait le « vivier » d’origine. Le domaine primitif, la « cour », 
semble s’être appelé le « vivier-Estraint ». Mais comme ce nom a parfois servi à 
désigner l’un ou l’autre des deux logis, que ces maisons ont longtemps appartenu aux 
mêmes familles, les Corgnol et les de Lestang, et qu’elles sont très voisines l’i=une de 
l’autre, il est parfois difficile de reconnaître dans les textes anciens ce qui revient à l’une 
ou à l’autre. Le logis de Cherconnay est apparemment du XV-XVI° siècles, et celui du 
Vivier du XVII- XVIII°. Toutefois, l’un comme l’autre intègrent des parties plus 
anciennes ou sont bâties sur elles, de sorte qu’on peut imaginer (c’est une supposition) 
que ces substrats sont les restes des constructions anciennes, aux deux extrémités du 
vaste domaine d’origine. Outre le Vivier, Cherconnay et Peuchebrun, Longré comptait 
de nombreux fiefs. Belleveau, Ferret, La Noue, le logis à Longré de la Biargerie aux de 
Lestang, La Fortilesse, Villefréard, Beauregard.  
Le fief primitif du Vivier-Estraint est passé des Corgnol aux de Lestang par mariage en 
1460 ; c’est vers cette époque qu’il fut partagé en deux, sans que l’on en connaisse ni la 
date exacte ni les circonstances. La partie « Cherconnay » est restée aux de Lestang aux 
XVI-XVII° siècles, puis aux Deveseau (XVII° siècle), aux Brumaud de Cherconnay 
(XVII-XVIII°siècles) et par alliances aux Dugé de Bernonville à partir de 1776. Il 
appartient aujourd’hui au célèbre éditeur Bruno Sépulchre. 
La partie « Vivier » est restée aux de Lestang jusqu’en 1792, date à laquelle elle fut 
vendue aux enchères aux Bordes de Jansac, qui ne la conservèrent que peu de temps. 
Vers 1816, elle fut achetée par François-Henri-Marie-Anne de Mallevault de Varenne, 
puis passa à son fils Frédéris-Jean-Alexandre-Edouard, qui, n’ayant pas d’enfant, la 
légua à sa sœur Adélaïde, épouse de Paul Duval, officier. Cette famille disait descendre 
d’Aliénor d’Aquitaine, était en tous cas fort ancienne. Elle habitait Varenne, sur la 
paroisse de Bataille (79), où elle est restée jusqu’à la révolution. Charles-Gabriel de 
Mallevault, frère de François-Henri est dit « émigré », puis « vendéen amnistié ».Tout 
en conservant de nombreuses attaches à la Bataille, le famille habitait la Forestie 
(Clussais-79) lorsqu’elle a fait l’acquisition du logis du Vivier et de ses terres. Frédéric-
Jean-Alexandre-Edouard de Mallevault fut le dernier à porter ce nom au logis du 
Vivier ; il est enterré à Longré, et on peut lire sur sa tombe, « Ci-git le corps de Messire 
Jean-Edouard Alexandre-Frédéric de Mallevault de la Varenne, décédé en son château 
du Vivier le 17 mars 1889 à l’âge de 89 ans. Dans la même tombe fut enterrée son 
épouse, dame Charlotte Jeanne Adélaïde du Peiron Saint Hilaire, décédée même lieu à 
l’âge de 38 ans. Les descendants Duval l’ont gardée jusqu’à nos jours, et l’ont cédée en 
1993 à Georges et Marie-Claude Berthu.
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Au XVe siècle, la famille Corgnol occupe ce fief ; qui passe à Henri de Lestang, 
seigneur du Vivier, comparut en brigandier, pour lui et son  père, au ban du Poitou de 
1488. Le 13 avril 1496, il rendit aveu et dénombrement à Jean Jousserand, écuyer, 
seigneur de Lairé, et le 3 juin suivant, hommage au même. Il avait épousé, vers 1460, 
Perrine ou Perette Corgnol, dame du Vivier-Estrain, fille de Louis et de Marguerite 
Janvre. En cette qualité, il rendit aveu de Vieilleville (Melleran-79) le 24 juin 1506. Il 
était décédé avant le 7 février 1512, date à laquelle Jean Le Roux et Noblet Falaise 
rétrocédaient à Perrette Corgnol tout le droit qu’ils avaient acquis d’Henri de Lestang 
sur le prieuré de Pioussay. En 1536, Perrette Corgnol rendit aveu à Jean de Rambures, 
écuyer, seigneur dudit lieu, à cause de son château d’Ezie, pour raison des dîmes de 
Pioussay et de Lugée. En 1543, elle fit une donation à Antoine de Lestang, son fils, à 
Perrette de Poix, sa femme, de tous ses biens et meubles et immeubles à charge de bien 
et convenablement bien servir la donatrice après son décès et de faire exécuter son 
testament. Perrette Cornol s’était remarié avec Jean de Saint-Martin, écuyer, seigneur de 
la Moujatière, qui rendit aveu à Civray, pour Vieilleville, le 9 septembre 1527. Henri de 
Lestang avait eu pour enfants : 1) Antoine, qui suit ; 2) René, qui épousa Paule de 
Magné, et était mort avant le 19 novembre 1507, date à laquelle sa veuve donnait à 
ferme des terres labourables, près de Longré ; 3) Jacques ; 4) Toussaint ; 5 ) Jouin ; 6) 
Françoise, tous cités dans l’acte de tutelle de René, leur neveu, le 19 avril 1546. 
Antoine de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier, de Longré, de la Morinière (à cause de 
sa femme) et de Teignoux, rendit le 10 mars 1544, hommage et dénombrement à Paul 
Jousserand, comme fils et seul héritier de ses père et mère. Il s’était marié en première 
noce à Marie de Saint-Martin et en seconde avec Perrette de Poix, veuve de Joachim 
Luard ou Esnard, le 17 janvier 1528. Elle était fille d’Hélie et de Louise Auffroy. Le 17 
décembre 1533, Antoine de Lestang partagea avec Jean de Poix, écuyer, seigneur de 
Romans, des biens dépendant de la succession d’Elie de Poix et de Louise Auffroy, leur 
père et mère, beau-père et belle-mère, de Catherine et Françoise de Poix, sœur de Jean 
et de Perrette de Poix. 
Antoine de Lestang mourut entre noël 1545 et 1546. Le 19 octobre 1546, Perrette de 
Poix, veuve, partagea avec Jacques, Toussaint et Françoise de Lestang les biens 
meubles et acquêts provenant de la succession d’Antoine, leur père. Le 27 mai 1548, 
mère et tutrice de René de Lestang, son fils mineur, elle donnait à bail la part des terres 
et seigneuries de Longré appartenant à René. Antoine de Lestang avait eu du premier 
lit :1) Jacques, qui suit ; 2) Toussaint, écuyer, seigneur de la Moujatière, fut déclaré 
exempt au ban du Poitou, le 31 mai 1557, parce qu’il était homme d’armes de la 
compagnie du seigneur de Burie. (17) Le 23 octobre 1559, hommes d’armes de la même 
compagnie, de 50 lances des ordonnances du Roi, il passa revue en robe à Saint-Jean-
d’Angély. Il avait épousé, le 6 juin 1532, Marie Luard, fille de feu Joachim et de 
Perrette de Poix, seconde femme de son père, en présence de Joachim de Lestang, prieur 
de Chassors ; 3) Françoise, citée dans le partage du 19 octobre 1546 ; il eut du second 
lit ; René, écuyer, seigneur de Villefréard et Cherconnay. Le 19 avril 1546, âgé de 9 ou 
10 ans, il reçut collation de curatelle en présence de Jacques, Toussaint, Jouin et 
Françoise de Lestang, ses oncles et tante. Le 19 août 1593, Pierre et Jean de la Faye, 
écuyer, approuvèrent la nomination de René de Lestang pour aller vers sa majesté, au 
nom de la noblesse d’Angoumois, au sujet de la conservation des églises réformées. 
Le 15 janvier 1599, il donna procuration pour comparaître devant les commissaires 
d’Angoumois. Il était âgé de plus de 65 ans, et malade. Il énumère ses ancêtres jusqu’à  
Guillon de Lestang. Il avait épousé Paule de Magné, dont il eut : 1) Suzanne, qui épousa 
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le 29 mai 1593, Guy de Devezeau, seigneur de Laage, veuf de Françoise Pesnel, en 
présence de Martial de Lestang. Elle est dite fille aînée de René et de Paule de Magné ; 
2) Marie, qui épousa par contrat du 26 septembre 1601, Antoine de Poix, écuyer, 
seigneur du Courtiou et de la Tour de Ry ; 3) Catherine, femme d’Antoine de l’Isle ; 4) 
Pierre, écuyer, seigneur de Villefréard. Il avait épousé Philippe de Lestang. Ils eurent 
pour fils Gabriel. Jacques de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier, de la Morinière et de 
la Prévôté d’Aubigny  (à cause de sa femme) ; il avait épousé Madeleine Luard, fille de  
Joachim, écuyer, capitaine de Mauzé, et de Perrette de Poix, seconde femme de son 
père, et le même jour que son père celle-ci. Il en eut ; Martial, qui suit ; Madeleine, qui 
épousa Poncet Brunet, écuyer, seigneur de la Rigalle et de la Bonnetière. 
Elle eut en dot la terre et seigneurie de Tignoux, moyennant 2 000 livres payées par 
Poncet Brunet. Martial de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier-Estraing et de Longré, 
rendit, le 10 août 1610, aveu et dénombrement à René Jousserand. Il épousa en 1607 par 
contrat passé devant Suire, notaire à Ruffec, Isabeau d’Alloue, fille de Pierre, écuyer, 
seigneur du Breuil-Coiffault, et d’Anne Boutou. 
Il était décédé avant le 1er mai 1627, date à laquelle sa veuve passait un accord avec 
Jacques de Théville, écuyer, seigneur de Rochemet, lieutenant des carabiniers de 
France, et Renée d’Alloue, sa femme. Isabeau d’Alloue avait été dotée par son père de 
12 000 livres payables en 10 ans. Son beau-frère et sa sœur s’engagèrent à lui payer la 
somme de 18 000 livres après de décès d’Elie d’Alloue, seigneur du Breuil et de Renée 
Morault, sa femme. Le 18 juin 1629, Isabeau d’Alloue rendit hommage, comme mère 
tutrice, ayant la garde noble de ses enfants, à René Jousserand, chevalier, seigneur de 
Londigny, pour l’hôtel du Vivier-Estraing, appelé le lieu de la Cour, ayant moyenne et 
basse justice, devant Martin, notaire à Paizay-Naudouin. Jacques de Lestang avait eu : 
François, qui suit ; Antoinette, femme de Nicolas Marron, écuyer, seigneur de la 
Chapelle, qui, vers 1660, était demanderesse contre Jean de Beauchamps, écuyer, 
seigneur de Villeneuve, curateur subrogé aux enfants mineurs de feu François de 
Lestang, seigneur du Vivier de Longré, son frère, au sujet de terres dépendant de 
Peuchebrun, dont l’une avait été acquise par Pierre d’Alloue, écuyer, seigneur du 
Breuil-Coiffault et de Peuchebrun, père d’Elisabeth d’Alloue, aïeule paternelle des 
mineurs. 
François de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier et de Longré, est aussi qualifié seigneur 
de Villemard et de Peuchebrun dans l’hommage qu’il rendit à la seigneurie de Londigny 
les 4 et 29 mai 1653, à Charlotte Jousserand. Il épousa, par contrat du 26 juillet 1632, 
Anne de Beauchamps, fille de Daniel, écuyer, seigneur de Villeneuve. Il se remarie, par 
contrat passé à Villefagnan, le 30 décembre 1652, avec Marguerite Cholet, fille de 
Pierre, seigneur de Lerpinière, conseiller du roi et son avocat au siège de Saint-Maixent, 
et de Jeanne Greffier. François de Lestang était décédé avant le mariage de son fils 
René, le 7 mai 1661, ayant eu du premier lit : René, qui suit ; du second, N..., baptisé  à 
Saint-Saturnin de Saint-Maixent  le 31 décembre 165 ; Louise (de quel lit ?), dite fille 
de François de Lestang dans un hommage rendu, le 25 octobre 1684, par René de Saint-
Amant, écuyer, seigneur de Peuchebrun pour la dite terre, paroisse de Paizay-Naudouin 
comme mari de la dite Louise de Lestang , C’est probablement elle qui, le 30 octobre 
1718, était femme d’Alexandre de Marcossane, écuyer, seigneur de Puymoran. 
René de Lestang, chevalier, seigneur du Vivier et de Longré, baptisé à Longré le 6mars 
1664 ; il eut pour parrain René de Lestang, seigneur du Breuil-Coiffault . Il fut maintenu 
dans sa noblesse par M. d’Aguesseau, intendant de Limoges, le 12 janvier 1667, puis 
par M. de Maupéou. Le 21 octobre 1670, Anne Vigier, veuve de Foucault de Saint-
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Martin, écuyer, seigneur d’Orfeuille, et ses enfants cédaient, devant Bernars et 
Aurillaud, notaires de la principauté de Marcillac, pour 5 000 livres, leurs actions civiles 
et criminelles, au sujet de l’homicide commis sur la personne du dit d’Orfeuille, par 
René de Lestang , écuyer, seigneur du Vivier, René de Saint-Amant, seigneur du dit 
lieu, Samuel de la Maisonneuve, seigneur de Pératre, et autres, leurs complices. Le 29 
décembre 1687, René de Lestang rendit hommage à Casimir Prévost de Touchimbert, 
chevalier, seigneur de Londigny. Il se maria également deux fois ; d’abord avec 
Marguerite de Raymond, fille de feu Pierre, chevalier, seigneur d’Allaigne, la Gonterie, 
la Perrière, et de Françoise de Langeac ; puis en deuxièmes noces, par contrat du 17 
avril 1668, passé devant Chalmot, notaire à Chef-Boutonne, avec Hélène le Coq, veuve  
de Jean Tagault, chevalier, seigneur de Villemat, paroisse de Baussay, près Melle, et 
fille de Jean, chevalier, seigneur de la Magdeleine, et de feue Judit de Ponthieu. 
René de Lestang eut du premier lit ; 1) Nicolas, qui suit ; 2) Jean, de la branche de 
Hanc ; 3 ) Marie, baptisée à Villemain (79), le 16 avril 1690 ; 4) René, baptisé au même 
lieu le 2 novembre 1695 et inhumé le 18 décembre suivant ; 5) Françoise, qui épousa, à 
Villemain, le 28 mai 1698, Guy Le Bel, écuyer, seigneur de Loignon, veuf de Marie 
Chasteigner, en présence de René de Lestang, son père, de Nicolas, son frère, de 
Toinette de Lestang et Anne-Marguerite Chasteigner, épouse de Nicolas de Lestang ; 6) 
Charles, écuyer, seigneur des Collines, qui partagea avec son frère Jean les biens de sa 
mère, le 19 février 1720. 
Nicolas de Lestang, chevalier, seigneur du Vivier, Longré, Peuchebrun, fit hommage à 
Londigny, à Casimir Prévost de Touchimber, chevalier, seigneur du dit lieu, pour la 
maison noble et l’hôtel du Vivier, anciennement appelé le lieu de la Cour, qui lui avait 
été donné en dot par son père lors de son mariage avec Marguerite Chasteigner. 
Vers 1705, dit chevalier, seigneur du Vivier, Longré, Peuchebrun et du Plessis, il 
présentait une requête au sénéchal d’Angoumois, disant qu’il tenait la dite seigneurie de 
Peuchebrun et ses appartenances, Tourtron, Bramfram et le Fouilloux, de l’évêque de 
Poitiers, à cause de sa châtellenie de Villefagnan. 
Charlotte de l’Aubespine, duchesse douairière de Saint-Simon, marquise de Ruffec, 
avait fait saisir les dîmeries de Peuchebrun, Tourtron, Bramfran et du Fouilloux, 
prétendant qu’elles relevaient en hommage de la baronnie d’Empuré réunie au 
marquisat de Ruffec. 
Le 16 avril 1718, David Brumaud, seigneur de Villeneuve, lui faisait signifier une 
obligation de 1050 livres consenties par Nicolas de Lestang au profit du dit seigneur de 
Villeneuve, relatant une rente noble, paroisse de Longré, Paizay-Naudouin et autres, qui 
avait été vendue par Louise de Lestang, veuve de René de Saint-Amant, chevalier, 
seigneur de Loumée, comme propriétaire de la maison de Peuchebrun, à Jean Birot, 
écuyer, seigneur de Brouzède, le 18 février 1695. Il faisait commandement à Nicolas de 
Lestang d’avoir à payer les 1050 livres sous huitaine. Le 3 juillet 1718, par acte passé 
devant Demondion, notaire, il vendit à Jean Chabot la terre et seigneurie de Peuchebrun 
pour 15900 livres 10 sols pour la jouissance, en présence d’Alexandre de Marcossenne, 
écuyer, seigneur de Puyroman, mari exerçant les droits de Louise de Lestang. 
Nicolas de Lestang se maria deux fois ; d’abord par contrat du 20 juin 1688, passé 
devant les notaires du duché de la Meilleraye à Parthenay, avec Anne-Marguerite 
Chasteigner. Il eut de son père la maison du Vivier de Longré ; puis, en secondes noces, 
il se maria avant 1694, avec Marguerite de Salignac, fille de Nicolas, écuyer, seigneur 
de Romagne, et de Jacquette du Plessis. Elle était veuve de Pierre du Puy, écuyer, 
seigneur de la Ferrandière. Il assista, avec elle, au mariage de son fils du premier lit, 
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Pierre. Il eut du premier lit Pierre, que l’on vient de citer, et qui suivra ; puis Françoise-
Thérèse, qui épousa, le 23 avril 1733, Etienne-Thomas de Bermond du Caylard. 
Pierre de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier et de Longré. Il épousa, par contrat passé 
le 24 février 1716, Jacquette du Puy, fille de Pierre, écuyer, seigneur de la Ferrandière, 
et de Marguerite de Salignac, seconde femme de son père. Il était décédé avant le 4 mai 
1739, date à laquelle Jacquette du Puy, dite veuve de Pierre de Lestang, écuyer, seigneur 
de la Roche-Udon, ayant la garde noble de leurs enfants mineurs, rendait hommage, par 
procureur, à Jacques Chasteigner, seigneur de la Roche-Udon. Le 20 octobre 1770, elle 
affermait la métairie du Grand-Masbouet, paroisse de Javarzay (79), pour 320 livres par 
an, 6 fromages et 8 poulets, devant Chabaud et Gaignepain, notaires à Couture. Ils 
avaient eu ; 1) Marie, baptisée le 13 décembre 1716 ; 2) Jean-René, qui suit ; 3) autre 
Marie, baptisée le 17 novembre 1723 ; 4) Jean-Charles, baptisé le 12 avril 1725, 
religieux cordelier, décédé à Poitiers le 5 germinal an IX (26 mars 1803), âgé de 78 
ans ; 5) Louis, baptisé le 9 mai 1727 ; 6) Marie-Anne, baptisée le 5 janvier 1729 ; 7) 
Pierre, baptisé le 23 mai 1730 ; 8) François, de la branche du Vivier de Longré ; 9) 
Hélène, née en 1734 ; 10) autre François, chevalier du Vivier, qui épousa le 6 novembre 
1764, Marguerite Renaud, fille de François, écuyer, seigneur de la Tourette et de 
Catherine de Mascureau. 
Jean-René de Lestang, chevalier, seigneur du Vivier, Longré, Sigogne, Rulles, 
Chantemerle, marquis de Lestang, rendit hommage, le 8 février 1747, à Charles-Anibald 
de Rohan-Chabot, chevalier, seigneur comte de Jarnac, marquis de Soubran, paroisse de 
Sigogne, droits et devoirs seigneuriaux et droit de justice moyenne et basse, mouvant de 
Jarnac. Il épousa au château de Rulles, le 26 mai 1741, Marie-Anne de Lestang, fille de 
François, chevalier, seigneur de Rulles et de Sigogne, et d’Anne Thévenin, dernière de 
sa branche. Le 23 mars 1782, il affermait la métairie du Grand-Masbouet pour 350 
livres, 12 poulets, 22 fromages et 2 boisseaux de marrons par an. Le 4 août suivant, il 
affermait à Louis Barbier, prêtre, curé de Saint-Romans, la métairie du Grand-
Masbouet, pour la rente seconde, annuelle et perpétuelle, de 320 livres, et, le 11, il 
vendait cette rente à Pierre Barbier la Fragnée, notaire à Chef-Boutonne pour 6400 
livres comptant. 
Jean-René de Lestang eu pour enfants : 1) Jean-César, qui suit ; 2) Jean-Louis, né le 5 
avril 1752, baptisé le 6 en l’église de Saint-Léger de Cognac, obtint, ainsi que son frère 
aîné, le 9 octobre 1765, un certificat de Chérin, intendant, pour les « chevau-légers ». 
Jean-César de Lestang (marquis) chevalier, seigneur de Longré, du Vivier, Rulles, 
Sigogne, Chantemerle, l’un des 200 chevau-légers de la garde du Roi, né et baptisé le 9 
juillet 1749 en l’église de Sigogne, chevalier de Saint-Louis. Il épousa en l’église de 
Saint-Savin de Poitiers, le 1 juillet 1776, Elisabeth de Magné, fille de Pierre, chevalier, 
seigneur de Joussé, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Tournaisis 
et ancien sous-commandant de l’assemblée de la noblesse à Saint-Jean-d’Angély en 
1758, et de Marie Regnault du Repaire. 
Il divorça à Sigogne, le 28 germinal an X (18 avril 1802) et se remaria par contrat passé 
devant Manguin, notaire à Jarnac, avec Françoise-Amélie de Jousserand, dont il n’eut 
pas d’enfants. Il mourut à Sainte-Sévère le 12 juin 1830, ayant eu du premier lit une 
fille unique Marie-Hélène, mariée le 3 août 1803, avec Joseph-Simon de Curzay. 
Armoiries de la famille de Lestang : 
« d’argent à sept losanges de gueules, 4 en chef  3 en pointe » 
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de Devezeau : «  d’azur à la fasce d’argent, au chef denché d’argent de 5 pointes, 
et une étoile d’or en pointe »  de Corgnol : « d’or à deux chevrons de gueules »
Il y avait deux seigneuries à Longré ; si l’une fut l’apanage de la maison de Lestang, 
l’autre, aurait appartenue aux seigneurs de Ruffec, en la personne de François de 
Voluyre, qui épousa Françoise de Parthenay en 1515; puis par voie de succession, René 
en 1553, Louis en 1582, Charles en 1618 et Jean de Voluyre en 1639.
La famille de Voluyre, branche d’Aunac, posséda le Vivier, alors dénommé Vivier-
Jusseaud . Charles de Voluyre, fils puîné de Jean et de Catherine de Comborn, écuyer, 
seigneur de Raix et d’Aunac, épousa, le 14 novembre 1491, Marguerite de la 
Rochefoucauld, fille de Philippe, seigneur de Melleran, et de Renée de Beauveau.( voir 
la généalogie de cette famille sur Condac) 
Fief de Cherconnay : 

Pierre Brumaud  du Moulin Neuf,  (de la famille des Brumaud de Montgazon, Saint-
Georges)  fils puîné de David et de Anne de Girardin, eut de Marie Christine, sa femme 
(qui consentait avec lui aux héritiers de François Chabot, écuyer, seigneur de 
Peuchebrun, un contrat de rente de 32 boisseaux de froment, 32 boisseaux de méture et 
16 boisseaux d’avoine, qu’ils percevaient sur le prieuré de Pioussay ) ; 1) Pierre, qui 
suit ; 2 ) Pierre-Henri, prêtre, curé de Villemain  (79) ; 3) Catherine, qui hérita de 
Cherconnay, épousa  le 26 novembre 1766  Louis-Benjamin Dugé de Bernonville, 
officier de cavalerie, fils de Pierre et de Marie Libellet ; veuf, se remariera le 5 mars 
1810 à Louise Henriette Bouquet-Labrange, fille de Pierre Bouquet et de Françoise 
Brumaud; 4) Angélique, qui épousa le 11 février 1775, Gabriel Desmoulins, veuf de 
Catherine Riffault ; 5) N... religieuse ; 6) Marie-Françoise, qui épousa Pierre Bouquet. 
Pierre Brumaud de Cherconnay assistait, le 11 février 1775, au mariage d’Angélique 
Brumaud, sa sœur ; marié à N… N…, il en eut : 
Jean Brumaud, écuyer, seigneur de Cherconnay, Beauregard, fils puîné de David et de 
Anne Gaschet, naquit le 6 octobre 1665, à Verteuil. Il servit avec distinction dans les 
gendarmes de la garde, et fut blessé à Nerwinde, ce qui l’obligea de quitter le service ; il 
fut ensuite maire de Ruffec. Il était très lié avec le surintendant Fouquet, et parent par 
alliance du célèbre Gourville. Marié le 4 octobre 1701, à Renée Pasquet du Bousquet, 
fille de Pierre, écuyer, seigneur de Cloulas, membre du conseil de Mr. le Prince, et de 
Marie Saunière. Il mourut à Saint-Georges, dans la demeure familiale 
Armoiries de la famille Dugé de Bernonville alias Bernon ou Bermon de Bernonville : 
«  d’argent à l’ours passant de gueules » (autre variante) 

de Mallevault portait :«d’argent à trois vires d’azur, avec bâton du même mis en pal »     
Armoiries de la famille Brumaud de Montgazon :«d’argent au chevron d’azur à 
trois lapereaux de gueules, deux en chef un en pointe» 
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Supports : deux lions.                                       Cherconnay 

Ce beau logis est dans l’antique famille de Georges Berthu 

Armoiries de la famille Chabot : « d’azur à deux chabots d’argent, l’un allant à 
dextre l’autre à senestre» olim :«d’argent au chevron de gueules accompagné de 2 
coquilles en chef et 1 chabot du même en pal en pointe»
Du logis de Jean-René de Lestang situé près de l’église, ce beau dessus de porte est l’un 
des rares vestiges à avoir traversé le temps. Malheureusement, les pièces de ce blason, 
daté de 1773, furent martelées à la révolution, ici, comme en beaucoup d’autres lieux.
 Peuchebrun : (Pêche Brun) 
René de Saint-Amand, écuyer, est seigneur de Peuchebrun en 1688 ; mais la principale 
famille de ce fief fut les Chabot. 
Cette maison n’a rien à voir avec son homonyme de Jarnac ; elle est originaire de la 
ville d’Aigre, et occupa pendant plusieurs années les charges de maire et de lieutenant 
général de police à Cognac, et celle de secrétaire du roi près la chancellerie de la cour 
des aides de Bordeaux, charge qui conférait la noblesse ; elle a fourni au siècle dernier 
un littérateur qui eut ses jours de succès et de célébrité. Isaac Chabot, habitant d’Aigre, 
épousa le 7 janvier 1699, Marianne Main. Il comparut à l’assemblée de la noblesse de 
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Saintonge convoquée à Saint-Jean d’Angély en 1789, pour nommer les députés aux 
états généraux.
Branche de Peuchebrun : 
Isaac Chabot, seigneur de Boisfort, habitant d’Aigre, épousa Sylvie Régnier. De ce 
mariage sont issus : 1) Jean, qui suit ; 2) Anne, femme de Jean Rémond, seigneur de 
Lestang ; 3) Madeleine, épouse de Jean-César Salmon, seigneur de la Douette. 
Jean Chabot, habitant la paroisse de Les Gours, épousa par contrat du 21 août 1702       
(Roux notaire) Anne-Marguerite-Catherine Perrin, fille de Jacques, seigneur de 
Boussac, élu en l’élection de Cognac, et de feue Anne Martin. M.Perrin constitua en dot 
à sa fille sa charge d’élu ; Jean eut ainsi droit de cité à Cognac dont il devint maire et 
capitaine en 1722 et 1723, charge qui, à cette époque, conférait la noblesse, (privilège 
aboli au mois de septembre 1723) puis encore en 1724, 1725 et 1727. En 1752, il acheta 
de Moïse Dumas une charge de secrétaire du Roi, maison, couronne de France près la 
cour des aides de Bordeaux. (autre office qui conférait la noblesse aux titulaires et à 
leurs enfants nés et à naître en loyal mariage ) Il mourut en 1765, âgé de 82 ans, et fut 
inhumé le 8 mars dans l’église d’Aigre, laissant : 1) François, qui suit ;2) Joseph, 
écuyer, seigneur de Marsillé (St. Fraigne), né vers 1711, était en 1744 lieutenant au 
régiment de Gondrin, en 1746, capitaine au régiment de Montboisier et chevalier de 
Saint-Louis. Il fut inhumé à Cognac le 7 décembre 1806, et d’après son acte de décès, il 
était pensionné du Roi et ancien capitaine au régiment de Beaucourt. Il s’était marié à 
Aigre et sa branche s’est éteinte en cette ville dans Madame Devars ; 3) Jean Chabot, 
dont la postérité sera rapportée plus loin ; 4) Pierre, écuyer, seigneur de Peuchebrun, fut 
sous-lieutenant au régiment de la Rochefoucauld-dragons ; 5) Marguerite, qui, le 10 
juillet 1743, épousa, avec dispense de parenté du 3 et 4e degré, Jean-Baptiste Perrin, 
seigneur de la Foix, lieutenant général de police à Cognac. Devenue veuve, elle se 
remaria à Cognac, le 4 novembre1748, à Pierre Marot, caissier de la recette de la taille 
de l’élection d’Angoulême. 
François Chabot, écuyer, seigneur de Peuchebrun, Marsillé et Jouhé, avait épousé, le 14 
juillet 1732, Marie Tesnon, fille de Jacques, seigneur de la Ronze, et de Françoise 
Gilbert, son épouse. Le 21 juin1744, comme seigneur de Peuchebrun, il recevait un 
aveu de Antoine de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourtron. Il testa le 3 novembre 
1762, et mourut le 7 avril 1763 ; le 20 avril du même mois, il y eut une assemblée de 
parents pour nommer un curateur à ses enfants mineurs qui étaient :1) Jacques, qui 
suivra ; 2) Joseph-Clément, tige de la branche de Lussay ; 3) Marie-Anne ; 4) Nicolas, 
écuyer, seigneur de Potonnier, né le 22 mai 1745, rendait, le 28 octobre 1773, le 
dénombrement de sa terre de Potonnier à François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest, 
ambassadeur de France près la Port-Ottomane, prieur du prieuré de Saint-Saturnin de 
Loubillé. Le 11 octobre 1785, il épousa Marie-Hélène-Rosalie Renard, fille de Jean-
Baptiste, avocat en Parlement, et de Hélène-Rosalie Albert, et décéda à Chef-Boutonne 
le 7 août 1820, laissant une fille unique, Hélène-Rosalie, née le 7 février 1787, mariée le 
10 juin 1805, à Anselme Gilbert du Deffant, dont elle était veuve quand elle mourut, le 
23 janvier 1868, âgée de 81 ans ; 5) Joseph, seigneur de Bouin ; 6) Hélène, mariée à 
Chef-Boutonne, le 14 juillet 1760, à Pierre Brumaud, écuyer, seigneur de Montgazon, 
contrôleur des guerres au siège royal de la connétablie et maréchaussée de France à 
Ruffec ; 7) Françoise, mariée à Chef-Boutonne, le 12 octobre 1760, à Pierre Gilbert, 
avocat en Parlement, sénéchal du marquisat de Chef-Boutonne, et subdélégué de 
l’intendance du Poitou, décédé le 4 janvier 1832, âgé de 89 ans ; 8) Jeanne-Marie, 
baptisée à Longré le 3 janvier 1737. 
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Jacques Chabot, écuyer, seigneur de Peuchebrun, Jouhé, soutint, le 18 juin 1757, une 
thèse de droit canon et de droit civil devant la faculté de Poitiers. Il épousa ; 1°) le 24 
septembre 1764, Jeanne-Charlotte Gilbert, fille de feu Pierre, avocat en Parlement, 
procureur fiscal du marquisat de Chef-Boutonne, et de feue Marguerite-Charlotte-Anne 
de Lépine, qui décéda à Chef-Boutonne le 1er novembre 1770 ; 2°) le 24 février 1781, 
Hélène-Rosalie Albert, veuve de Jean-Baptiste Renard, et fille de François-Pierre, et de 
Marie-Rose Gilbert. Il est décédé le 29 janvier 1794, ayant eu du premier lit : 1 ) Marie, 
née à Chef-Boutonne (ainsi que ses frères et sœurs)  le 2 août 1765, décédée le 28 
décembre 1766 ; 2) Joseph-Victor, né le 20 juillet 1766, décédé le 25 septembre 1769 ; 
3) Françoise, née le 30 août 1767, décédée le 25 septembre de la même année ; 4) Abre-
Rosalie, née le 9 décembre 1768, décédée le 19 octobre 1771 ; 5) Nicolas-Edmé, qui 
suit. Du second lit : 6) Nicolas-Mandé ; 7) Françoise-Pauline, née le 13 février 1783, 
marié à son cousin, Nicolas-Joseph-Achard Chabot de Bouin, le 7 termidor an VII (26 
juillet 1800), et décédée à Chef-Boutonne le 3 septembre 1864. 
Nicolas-Edmé Chabot, écuyer, seigneur de Peuchebrun, Luché  (79), naquit le 16 mars 
1769, épousa, le 16 septembre 1793, Gabrielle-Françoise-Florimonde Desprez 
d’Ambreuil, fille de Joseph-Elie, chevalier, seigneur d’Ambreuil, et de Françoise de 
Cumont, et décéda à Chef-Boutonne le 10 nivose an XII ( 1er janvier 1804 ), ayant eu :  
1) Françoise-Zélie-Eglantine, née à Chef-Boutonne, le 2 mars 1795, décéda au même 
lieu le 4 avril de la même année ; 2) Joseph-Michel, qui suit ; 3) Françoise-Aglaé-
Emilie, née à Chef-Boutonne, le 28 octobre 1798, décédée célibataire, au même lieu, le 
14 novembre 1876 ; 4) Julie-Victorine-Caroline, née à Luché, le 17 mai 1799, s’y maria 
le 2 février 1819 à François-Philippe Avril de Grégueuil de Condac, capitaine au 
régiment de Guyenne, et est décédée à Javarzay, le 8 décembre 1819 ;5) Jean-Baptiste-
Ferdinand, né le 19 septembre 1800, décédé célibataire à Chef-Boutonne, le 16 mai 
1829 ; 6) Catherine-Claire, née à Chef-Boutonne, le 28 juin 1802, et décédée sans 
alliance, à Luché, le 9 janvier 1848 ; 7) Pauline, née à Chef-Boutonne, le 29 août 1803, 
mariée à Luché, le 23 octobre 1826, à Charles-Frédérique de James, décédée le 13 
octobre 1871. Joseph-Michel Chabot de Peuchebrun naquit le 29 septembre 1797, fut 
successivement substitut du procureur du Roi à Chatellerault (12 février 1824), en 1826 
à la Roche-sur-Yon. La révolution de 1830 le trouva procureur du Roi à Fontenay 
depuis 1827, et il fut destitué. Il est décédé le 26 mai 1872. Il avait épousé en première 
noce, en 1831, Charlotte-Augustine-Stoline Paillot du Chatenay, fille de Philippe-Isaac-
Victor, conservateur des hypothèques à Fontenay, et de Augustine Pineau, dont il eut : 
1) Joseph-Isaac-Nicolas, qui suit ; en secondes noces, il épousa, le 27 novembre 1838, 
Désirée-Agathe Perreau, fille de Honoré, et de Louise-Désirée Perreau, dont il a eu ;  2) 
Louise-Désirée, morte en bas âgé ; 3) Louise-Florimonde, mariée le 21 octobre 1862, à 
Ernest Robert du Botneau ; 4) Adrien-Michel, dont l’article suivra son frère aîné. 
Joseph-Isaac-Nicolas, naquit en octobre 1832, et est décédé le 24 juin 1833 ; il s’était 
marié, le 3 février 1856, à Louise-Joseph-Marie Perreau, fille de Léon, et de Elisa 
Dufau, dont : 1) Raymond-Marie, né le 7 janvier 1857, mort en bas âge ; 2) Raymond-
Marie-Julien, né le 14 août 1859, décédé le 29 novembre 1891, sans alliance. 
Adrien-Michel Chabot de Peuchebrun, né le 7 septembre 1845, s’est marié, le 15 avril 
1872, à Pulchérie-Georgine Aulneau, fille de Philéas, et de Céline Esgonnière ; il est 
décédé le 8 mai 1883, ayant eu : 1) Joseph-Adrien-Edouard, né le 19 juillet 1873, mort 
le 27 juillet du même mois ; 2) Marguerite-Marie, née le 15 août 1874 ; 3) Madeleine-
Emilie-Agathe, née le 7 juin 1877. 
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Paroisse de Lonnes 

Le principal fief de ce village fut La Salle, appelé couramment la Salle de Lhonne; une 
grande famille occupa ces lieux ; les d’Angély. Elle possédait le fief de Clavachon, 
paroisse de Champagne-Mouton. Cette noble famille, établie depuis plusieurs siècles 
dans l’Angoumois et le Poitou, a possédé de nombreuses et importantes terres. Premier 
auteur connu : 
Job Angély, écuyer, acquiert à rente, le fief de Clavachon de Jean de la Chambre, baron 
de Champagne-Mouton, le 4 mars 1496 ; il avait épousé le 15 mai 1495, Françoise 
Jourdain, qui, veuve, testa le 27 juillet 1543 en faveur de son fils aîné. De ce mariage, il 
laissa ; 1) Alexandre, qui suit ; 2) François, prêtre, décédé avant le 12 janvier 1547 ; 3) 
Jeanne, mariée à Hugues Taillais ou Fallet, écuyer, seigneur de Clavachon du chef de sa 
femme. 
Alexandre Angély, seigneur de Clavachon, figure au ban de 1536. Il avait épousé à 
Puybottier (Saint-Coutant), le 16 janvier 1530, Françoise Prévost, fille de Guyot, 
écuyer, seigneur de Puybotier, et de Marguerite Tizon. Il n’eut qu’un fils. 
Jean Angély, écuyer, seigneur de Clavachon, mineur en 1547, fit hommage de sa 
seigneurie au comte de la Rochefoucauld, le17 septembre 1567. Il épousa, par contrat 
du 12 avril 1567, Jeanne de la Tour, fille de Georges, écuyer, seigneur de la Voulernie, 
et de Françoise Moutier. 
Ils eurent pour enfants :1) François, qui suit ; 2) Louis, tige de la branche de Masjussier, 
3) Claude, seigneur de la Ressource, assassiné avant le 30 mars 1615 ; 4) Esther. 
François Angély, écuyer, seigneur de Clavachon, la Salle, la Voulernie (le Bouchage), 
la Rousselière, vendit le 12 décembre 1617, le fief de Touchimbert (Salle de 
Villefagnan), à Isaac Prévost, écuyer, seigneur de la Percherie, et échangea, le 19 
janvier 1621, la seigneurie de Clavachon contre celle de la Voulernie, avec Jean de la 
Tour et Florence de Villedon, son épouse. Il avait épousé, par contrat du 26 janvier 
1595, Anne de la Maisonneuve, dite Damari, dame de La Salle. Le 9 décembre 1634, 
Jean Gourdon, curé du Bouchage, portait plainte contre lui, de ce qu’il l’aurait frappé de 
son épée, coupé son chapeau, ainsi que le haut de son pourpoint, « parce qu’il levait ses 
dîmes près son clos » Ses enfants furent : 1) Pierre, qui suit ; 2) Jean, seigneur de la 
Rousselière, qui afferme avec son frère la métairie de Lonne. 
Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de La Salle et de Lonne, déféré « aux grands jours »
de Poitiers en 1634, comme inculpé d’excès et de violences par René Desmiers, écuyer, 
seigneur de Grosbout (Chenon ). 
Il rendit aveu à Jean de Voluyre pour son fief de la Salle, le 1er septembre 1657, et fut 
maintenu noble par d’Aguesseau, intendant de Limoges, le 27 novembre 1667. Il avait 
épousé, par contrat du 3 décembre 1620, Lucrèce Raoul, fille de Charles, écuyer, 
seigneur de Vouzans, la Fontaine, et de Marie Martin. Il eut de son mariage : 1) Louis, 
qui suit ; 2) Elisabeth, mariée par contrat du 14 janvier 1676, à Robert Regnault, 
seigneur de Boisclair ; 3) autre Louis, chanoine d’Angoulême en 1677 ; 4) Lucrèce. 
Louis d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle, Champrigaud, etc…, épousa le 14 mai 
1676 , Diane de Ravard, fille de Jacques, écuyer, seigneur de Saint-Amand de 
Bonnieure et du Châtenet, et de Françoise du Querroy. Elle était veuve lorsqu’elle fut 
maintenue noble, elle et ses enfants, par M. de Bernage, le 16 décembre 1697. Ses 
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enfants étaient ; 1) Pierre, qui suit ; 2) Antoine, écuyer, seigneur de Lonne, capitaine au 
régiment  d’Oloron, puis de Normandie en 1720, fit toutes les campagnes d’Espagne, 
fut blessé au siège de Barcelonne, au siège d’Almanza et au siège de Tortose ; il était en 
1711, tuteur des enfants mineurs de son frère Pierre ; il donnait quittance, en qualité 
d’officier réformé, le 27 septembre 1727, et partageait avec sa sœur en 1729 ; 3) Marie-
Anne, qui épousa Antoine de l’Aâge, écuyer, seigneur de Volude  (Alloue). 
Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle et de Lonne, épousa, par contrat du 2 
octobre 1699, Françoise de Lubersac, qui était sa veuve et remariée, le 6 septembre 
1710, à André de Lude ; elle était tutrice de leurs enfants mineurs : 1) François, qui 
suit ; 2) Marie-Anne, émancipée par lettres « royaux » du 9 octobre 1724, qui faisait, le 
8 novembre 1774, une vente à son neveu. 
François d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle fut émancipé en même temps que sa 
sœur, et partageait avec elle la succession de leur père, le 4 août 1733. Il épousa le 4 
août 1733, Françoise de Chergé, fille de François, écuyer, seigneur de Blanzay (86) et 
de Villognon  (Saint-Gervais), et de Catherine Petit. Il était décédé avant le 6 novembre 
1763. Ils avaient eu : 1) François, qui suit ; 2) Marie, qui épousa le 20 novembre 1770, 
Henri d’Angély, seigneur de Champrigaud. 
François d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle, fut maintenu dans sa noblesse par 
sentence des élus d’Angoulême, du 9 septembre 1776. Chérin dressa, sur le vu de ses 
titres, la généalogie de sa famille, qui se trouve dans ses manuscrits conservés à la 
bibliothèque nationale. Il était mineur lorsqu’il épousa, le 4 février 1763, Elisabeth 
Richard, fille de feu François, écuyer, seigneur de la Jarrige, la Vigerie, etc..., et 
d’Elisabeth Garnier. François est décédé à Alloue le 12 ventôse 1806, et sa femme le 14 
avril 1806, laissant pour enfants : 1) Antoine, qui suit ; 2) Marie-Félicité, mariée à Jean-
Théodore Delisle de la Pouyade ; 3) François-Victor, né à Luchez en 1769, épousa le 7 
vendémiaire an IV, Jeanne du Tillet de la Chapelle, fille de François,  et de Marie de la 
Grésille ; il meurt à Angoulême le 11 août 1839. 
Il avait eu pour enfants : a) Célestin, garde du corps de Charles X, mort célibataire à 
Angoulême, le 1er juillet 1843 ; b) Adolphe, mort jeune ; c) Marie-Elisabeth, mariée à 
François Paumé du Plessis ; d) Pierre-Astolphe, et Pierre-Hercule, nés jumeaux, ce 
dernier chef de bataillon d’infanterie, lieutenant-colonel des mobiles de la Charente, 
officier de la Légion d’Honneur, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, et de l’ordre 
militaire de Savoie, avait épousé, le 22 février 1868, Antoinette de Vallier d’Ansac ; il 
est mort en 1871, sans postérité ; plus N.., mariée à N... Lucérat ; N... épouse de 
Labonne ; Stéphanie, épouse de N... du Plessis ; N... mariée à N... Lavy ; Célestine, et 
N..., dite Melle de Sainte-Foye. 
Antoine Angély, écuyer, seigneur de la Salle, naquit le 6 février 1766, fit, le 7 août 
1782, ses preuves devant le généalogiste des ordres du Roi pour entrer à l’école 
militaire ; il épousa Louise-Victor Prévost du Las. De ce mariage sont nés plusieurs 
enfants morts jeunes et célibataires. 

Lucrèce Raoul, femme de Pierre d’Angély, est citée marraine à Saint-André de Ruffec, 
de Pierre Avril de Masquinant. 
Le 13e jour de novembre mil six cent quarante sept a esté baptié par moy, curé 
soussigné, Pierre Avril fils de Geoffroy Avril  seigneur de Masquinant
(Bernac) et de Marguerite Baudain, et ont estez ces perrains honorable personne 
Pierre des forges, advocat au siège présidial d’Angoulesme et intendan des affaires  de 
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Monseigneur d’Hauterive et damoiselle Lucresse Raout  femme de Messire Pierre
d’Angély escuyer, seig. de la Salle de Lhonne et autres places, 

Signé : Lucrese Raout  des Forges,   parrein

Armoiries de la famille Angély : 
« d’argent, à 4 croix de sinople posées en cantons » alias les croix de gueules . 

  Autres terres : Le Grand et Petit Fayolle, les Essards, les Maisons-Rouges, les 
Raynauds, les Vingt-Journaux.
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Paroisse de Lorigné (79)

  Limitrophe du Ruffecois, il était difficile de faire l’impasse sur ce village qui abrita 
plusieurs grandes familles. Les d’Anché, dont la terre se trouvait à quelques kilomètres 
de là, les de Ceris, les d’Angély, les de Pons, les de Lauzon, les de Vasselot et autre 
familles Cacault. 
Jean des Ruaux, seigneur de Moussac (Charmé), avait épousé à la fin du XVe siècle
Marguerite de Lorigné. 
Jean Jousserand, écuyer, est qualifié seigneur de Lorigné en 1540. 
Jean Cacault, seigneur de la Cotterie (Blanzay) était lieutenant particulier de Civray, 
assesseur criminel et premier conseiller au siège royal de Civray dès le 22 août 1619.Il 
avait épousé en première noce, Jeanne Eprinchard dont il eut entre autre Charles, qui 
suit ; il se remaria vers 1620 à Hélène Valette. 
Charles Cacault, seigneur de la Cotterie et de Fief Richard, né le 12 février 1612, 
succéda à son père dans ses fonctions à Civray. Il fut installé comme lieutenant du 
prévôt provincial du Poitou, et fut inhumé le 31 décembre 1676, âgé de 64 ans. Il avait 
épousé Esther Garnier, dont il eut Charles, né le 11 octobre et baptisé le 4 novembre 
1646, et Philippe, qui suit ; 
Philippe Cacault, seigneur de la Cotterie et de Fief Richard, lieutenant particulier, 
assesseur criminel et premier conseiller, épousa Catherine Micheau, dont il eut : 1) 
Charles-Marie, baptisé le 18 novembre 1666 ; 2) Philippe, baptisé le 20 décembre 
1668 ; 3) Catherine, baptisée le 4 mai 1672, mariée dans l’église de Blanzay, le 28 
juillet 1695, à Pierre de Nuchèze, écuyer, seigneur de Badevillain ; le 12 février 1714, 
on procédait à la curatelle de leurs enfants 1714 à François Jousserand, chevalier, 
seigneur de Bonnevie, (Saint-Saviol) chevalier de Saint-Louis (inhumé dans l’église de 
Civray, près l’autel de N.Dame ), le 28 décembre mineurs ; 4) Jean-Baptiste ; 5) Marie-
Anne, baptisée le 25 mars 1678, et mariée, le 16 janvier 1718, âgé de 40 ans.
Abraham d’Anché, écuyer, seigneur de Puyviault (Pluviault) et de la Bourgonnière,  
épousa, le 28 décembre 1591, Jeanne de Montalembert, dont il eut Gédéon, qui suit et 
Charles, écuyer, seigneur de Laillé. 
Gédéon d’Anché, seigneur de la Bourgonnière, mariée à Madeleine de la Maisonneuve, 
dont René, qui suit, et Charles. 
René d’Anché, écuyer, seigneur de Fief-Richard, maintenu noble par sentence du 7 
décembre 1667. Il épousa, le 6 février 1654, Esther Robert, fille de Philippe, écuyer, 
seigneur de Boisvigier et de Vivonne, et d’Esther de Pons, dont il eut : 1) René, qui 
suit ; 2) Jacquette, mariée à Philippe Ribecourt, maître chirurgien ; 3) Madeleine, mariée 
à Pierre des Brandes, écuyer, seigneur de Moinault ; 4) Louise, mariée à François 
Chapelle, écuyer, seigneur de Bessac ; de ce mariage vint ; a) Pierre, qui épousa 
Catherine Duault, dont Jacques, marié à Lorigné le 24 mars 1734 à Renée Riche ; b) 
Louise, marié à Charles d’Anché son cousin, elle est décédée à Lorigné le 29 août 1743, 
âgée de 64 ans ; c) Madeleine ; 5) Françoise ; 6) Charles, écuyer, seigneur de Fief-
Richard, marié à Louise Chapelle, dont Catherine, mariée en 1737, à Louis-André de 
Ceris, à qui elle apporta cette terre. 
René d’Anché, écuyer, seigneur de Vivonne et Fief-Richard, partagea avec ses frères et 
sœurs en 1701. (acte passé à Lorigné ) Il était soldat lorsqu’il épousa, le 30 juillet 1704, 
Marie Valin, fille de Jacques et d’Esther Théault, dont il eut : 1)  Pierre, qui partagea 

G   E
   8

   6



199

avec ses frères et sœurs le 3 mai 1752 ; il épousa Catherine Hervé, et mourut sans 
postérité ; 2) Jean-Joseph, qui suit ; 3)  Françoise, mariée à Pierre Conte ; 4) Marie, qui 
épousa Louis Pascault. 
Jean-Joseph d’Anché, écuyer, seigneur de Fief-Richard, Vivonne, baptisé à Lorigné, le 
2 novembre 1715, épousa à Mairé-l’Evêcault, le 27 juin 1752, Marie Bourdin, fille de 
Pierre et de Catherine Tafforin, dont il eut : 1) René, qui suit ; 2 ) Pierre, dit le chevalier 
d’Anché, né à Lorigné, le 17 février 1758, reçu à l’école militaire en 1786, officier au 
régiment de Brie-Infanterie, émigra, et fut fait chevalier de Saint-Louis à l’armée de 
Condé, le 8 février 1798. Il vivait encore en 1824, capitaine retraité. 
René d’Anché, écuyer, seigneur de Fief-Richard, Vivonne, né à Lorigné, le 2 août 1753, 
reçut donation de son oncle Pierre, le 15 janvier 1777. Il assista, en 1789, à l’assemblée 
de la noblesse du Poitou. Marié, le 27 avril 1772, à Marie-Catherine Deschamp, fille de 
feu Alexis et de Catherine Hervé (remariée à Pierre d’Anché), il en eut François, qui 
suit ; 
François d’Anché, né à Lorigné, le 24 juillet 1776, se maria et eut deux fils qui vivaient 
en 1824, et qui continuèrent. 
Cacault Philippe, seigneur de la Cotterie, et Fief-Richard, lieutenant particulier de 
Civray, marié à Catherine Micheau, maria sa fille Marie-Anne, vers 1698 à François-
Fréderic de Jousserand, écuyer, lieutenant d’infanterie, seigneur de Lairé  (Saint-Saviol) 
qui devint par ce mariage seigneur de Fief-Richard. Il vendit Fief-Richard en 1764 à 
Jacques Chabot, seigneur de Peuchebrun (Longré- 16). 
Armoiries de la famille d’Anché : « d’argent au lion de sable, couronné, armé, et 
lampassé de gueules » 

des de Ceris : (à droite) «d’azur à la croix alaisée d’argent »
     des de Pons :« d’argent à la fasce bandée d’or et de gueules de six pièces  »

Louis-André de Ceris, chevalier, seigneur de Chenay, épousa, par contrat reçut le 13 
avril 1737, par Drouineau et Gueny, Catherine d’Anché, fille de Charles, écuyer, 
seigneur du dit lieu, et de Louise Chapele. Le 18 novembre 1743, il retira à René 
Coullaud, écuyer, seigneur de l’Houmée, le fief de la Salle-Barin, que lui avait vendu, le 
11 août précédent, Philippe, son frère. Le 31 août 1744, il rendit au château de Civray 
aveu du fief de Méry-Martin, paroisse de Vaussay. Il était décédé avant le 1er octobre 
1757, laissant de son mariage : 1) Jean-Alexandre, baptisé à Pioussay (ainsi que les 
autres) le 14 juillet 1738, et inhumé au même lieu le 8 juillet 1742 ; 2) Anne-Marie-
Madeleine, baptisée le 2 mai 1741, inhumée même lieu le 10 décembre 1745 ; 3) 
Catherine-Geneviève, baptisée le 4 juillet 1742, mariée au même lieu, le 18 août 1757, à 
Jean Cailloux, écuyer, seigneur de la Forgerie ; 4) Louis-Charles, baptisé le 25 
septembre 1743, habitait en 1769 au logis de Fief-Richard ; 5) Jean-Alexandre, qui 
continua, et 6) Louis-André. 

G   E
   8

   6



200

Famille Angély : 
Branche de Fief-Richard : 
    Jacques 1er d’Angély (1644-1701) , écuyer,  seigneur de Foncreuse  (Saint-Coutant-
16) en 1660, second fils de Louis d’Angély, écuyer, seigneur de Masjussier (Saint-
Claud-16)  et de Gillette de Poivre, sa seconde femme, transigea, le 27 mai  1648, avec 
ses frères, au sujet de la succession de leur père et de Louis d’Angély, écuyer, seigneur 
de Masléger, leur frère. Il présenta une requête au premier président de l’élection de 
Niort, le 3 novembre 1660, disant que ses père et mère avaient été reconnu nobles par 
arrêt du 27 juillet 1634, et fut maintenu avec ses frères par les conseillers de la cour des 
aides de Paris le 5 décembre 1662 et le 25 janvier 1663, par jugement de Mr. Barentin, 
intendant du Poitou, du 8 octobre 1667. Il servit à l’arrière-ban du Poitou en 1689 et fit 
partie d la deuxième brigade qui s ‘assembla le 26 mai à Montcoutant. Le 19 novembre 
1701, il acquitta la capitation imposée aux gentilshommes de la généralité de Poitiers. Il 
épousa, par contrat du 1er février 1644, Marie d’Olaizon, fille de feu Emmanuel 
d’Olaizon, écuyer, seigneur du Colombier, et de Renée Estourneau, dont il eut : Pierre 
d’Angély, qui suit, Jean d’Angély, écuyer, seigneur de Grandpré, marié à Marguerite de 
Bourin, fille de Jacques, et de Marguerite Ragot. 
Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de Montatot, la Grange, sert en 1689 à l’arrière-ban 
du Poitou, et fit inscrire ses armes dans l’armorial de la généralité de Poitiers. Il se 
maria ; 1°) le 7 août 1667, à Renée de Voluyre, fille de Guillaume, écuyer, seigneur de 
Saint-Vincent, et de Suzanne de la Grèze ; puis 2°) à Marie Barbarin, et 3°) le 21 
décembre 1686 (Robert, notaire de la châtellenie de Nanteuil-en-Vallée) à Marie-
Stratonice de Conis, fille de Charles, écuyer, seigneur de Loumeau. Du premier lit est 
issu : Jacques, qui suit ; du troisième, Henri, tige de la branche de Fontcreuse ; Marie ; 
Anne ; Catherine et Pierre, auteur de la branche de Rochebrune. 
Jacques d’Angély, écuyer, seigneur de Majussier, partagea en 1727, à Saint-Claud, 
comme représentant de sa mère, les successions de Marie et Florence de Voluyre, ses 
tantes. Il épousa d’abord, le 12 novembre 1692 (Damy, notaire royal en Angoumois)  
Renée d’Anché, dame de Fief-Richard, fille de Gabriel, écuyer, seigneur de Villiers, et 
de Renée d’Authon ; puis Charlotte de Conty, dont il était veuf en 1743. Du premier lit 
naquirent Pierre, qui suit, et Renée, mariée à Elie de Rocquard, seigneur des Housmes 
en 1743. 
Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de Fief-Richard, Louvigny, assista en 1789, à 
l’assemblée des électeurs de la noblesse poitevine. Il avait épousé le 21 octobre 1737, 
Marie-Anne Marchand, fille de François, seigneur du Puy-Bourassier, et de Françoise 
de Morienne, dont : 1) Pierre, qui suit ; 2) Marie-Françoise ; 3) Marie-Anne. 
Pierre d’Angély, écuyer, seigneur de Fief-Richard, épousa, le 16 janvier 1775, Marie-
Anne Normand, fille de Claude-Jean, seigneur des Métairies, receveur des tailles, et 
d’Anne-Julienne Bérard, d’où : 1) Pierre, qui suit ; 2) Claude-Alexandre, baptisé le 17 
novembre 1781, à Saint-Martin de Louvigny, marié à Sophie de Pons, dont Alexandre, 
marié en 1844, à Louise Terquens, d’où : a) l’abbé d’Angély, né en 1846, vicaire à 
Saint-Roch à Paris en 1886 ; b ) Marie, née en 1848 ; c ) Maurice, né en 1852. 
Pierre d’Angély fit pour lui et son frère ses preuves de noblesses devant Chérin. Il 
épousa, le 9 septembre 1797, Jeanne-Sophie-Marie Conan de Prépean dont : Astolphe, 
mort sans hoirs et Nicolas-Eugène, qui suit ; 
Nicolas-Eugène, marié le 10 décembre 1840, à Marie-Julie Porton, a eu pour enfants 
Jules Eugène-Adolphe, décédé sans postérité, et Charles-Emile, qui suit ; 
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Charles-Emile d’Angély, né le 10 mars 1845, a épousé, le 8 décembre 1874, Louise-
Marie Marguerite Fouet de Conflans, dont il eut Marie-Anne-Caroline-Reine, née le 23 
octobre 1875, et Françoise-Marie-Marguerite, née le 25 juillet 1880.

Le Petit Portail : (autrefois fief du Pourtault ou Portault)
Aubert Corgnol, écuyer, marié à Catherine Merle, est qualifié seigneur du Portail en 
1460.
Simon de Vasselot, varlet, vivant à la fin du XIVe siècle, eut entre autres enfants 
Joachim, écuyer, seigneur de Reigné  (Souvigné-79), testa en 1496, laissant d’Andrée 
de Torigné, François, marié en 1497 à Marie Aubert. Leur fils Pierre, écuyer, seigneur 
du Portault épousa en 1541 Florence de Bonney et continua…La suite de cette 
généalogie et les armoiries de cette famille se trouvent sur Paizay-Naudouin, au fief du 
Querreau.
Jean de Pons, écuyer, seigneur de la Chebassière, avait épousé le 27 avril 1655, 
Madeleine de Ceris, fille de Alexandre, écuyer, seigneur de Châteaucouvert et de 
Madeleine Le Royer ; elle était veuve lorsqu’elle rendait aveu au château de Civray, le 
22 mars 1694, de son fief et seigneurie du Portault. 
Le logis du Petit-Portail, après la révolution est devenue une ferme ; il est aujourd’hui 
un gîte  rural,  haut lieu de calme et de repos, en pleine nature, mais près de tout. Il lui 
reste d’anciennes douves, ce qui prouve l’ancienneté et une certaine importance de cette 
demeure ; ce logis avait peut-être une situation stratégique au confins du Poitou et de 
l’Angoumois. Au dire des ancêtres des propriétaires Mr. Provost et de mémoires 
domestiques, la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, serait venue faire 
quelques parties de chasse sur le domaine du Portault, qui s’étendait à cette époque de 
Lorigné à Montjean d’après une partie de l’aveu et dénombrement ci-dessous. 

Sachent toux que je Messire 
Jean de Pons chevalier seigneur de la Chebassière Beaulieu et du fief et hostel et 

hebergement et seigneurie du Pourtault situé et assis en la paroisse de Lorigné 
demeurant en mon hostel et maison noble de la Chebassière paroisse dudit Lorigné sise 
sénéchausée de Civray en poictou acquit les droits et ….de Messire Antoine Danché
chevalier seigneur du Puy d’anché et de dame Marie De barbezièzes son espouse 
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comme fils unique et principal héritier de deffunct Messire René d’Anché en son vivant 
chevalier seigneur du Puy d’anché ainsi que du fief et seigneurie du Pourtault  etc…    
(archives départementales -79) 

 Aveu Et Dénombrement Randu Au Roy De La Seigneurie Et fief Du Pourtault En La 
Paroisse De Lorigné  Du 28 May 1676
Lorigné dépendait de l’archiprêtré de Bouin ; il y avait 108 feux en 1750 
Armoiries de la famille Angély :«d’argent à quatre croix de sinople posées en canton» 
Armoiries de la famille de Lauzon , toujours représentée :« d’azur à 3 serpents
d’argent arrondis, posés 2 et 1  »  (d’Hozier) 
alias : à 3 serpents qui se mordent la queue  ( Le Roy d’Armes )alias : à la bordure de 
gueules chargée de six besans. Ce blason orne une porte d’entrée de la maison ; il est 
dit «  parti  » du fait qu’il est partagé en deux, et représente les armoiries du mari  à 
gauche  et celle de son épouse à droite (de Pons et d’Angély ). 

 Au XVIIIe siècle, ce fief passa dans la famille de Lauzon :  
François-Joseph de Lauzon, chevalier, seigneur de la Poupardière, la Touche, Cloué, 
etc…baptisé le 30 juillet 1709 à Cloué, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des 
Maréchaux de France à Poitiers, major de la noblesse assemblée à Saint-Jean-d’Angély 
en 1758. Les 27 décembre 1767 et le 12 ou 22 janvier 1775, il rendit aveu pour son fief 
du Portault ; il se fit représenter à l’assemblée de la noblesse du Poitou en 1789. Il avait 
épousé, par contrat du 31 janvier 1752, passé devant Decressac, notaire à Poitiers, 
Marie-Jeanne-Hyacinthe Perrin, fille de feu Gaspard, conseiller secrétaire du Roi, 
directeur de la monnaie du Poitou, et de Catherine-Angélique Irland. La cérémonie 
religieuse eut lieu le 5 février suivant en l’église Saint-Maixent de Cloué. Elle fut 
inhumée en l’église Notre-Dame de la Chandelière, le 28 février 1790, décédée la veille. 
François-Joseph mourut le 7 juillet suivant et fut inhumé dans la même église, le 
lendemain 8 juillet. Ils avaient eu : 1) Marie-Philippe, née le 6 septembre 1744, ondoyée 
le lendemain à Saint-Hilaire-le-Grand et baptisée à Cloué le 12 octobre. Elle mourut à 
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Poitiers le 4 février 1795, sans alliance ; 2) François-Marie, baptisé à Saint-Hilaire-le 
Grand (comme les suivants) le 24 septembre 1745 ; il décéda à l’âge de 2 ans ; 3) 
Marie-Julie, baptisée le 25 février 1747, inhumée à N.D. de la Chandelière le 1er octobre 
1751 ; 4) Marie-Suzanne, baptisée le 6 avril 1648 ; 5) Hélène-Marie-Françoise, née le 
26 septembre 1750, épousa par contrat Charles-Jean-Marie d’Aviau de Piolant, 
chevalier, seigneur du Bois de Sanzay, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie ; 
6) Xavier-Charles-François, baptisé le 29 novembre 1752, décédé le 4 août 1770 ; 7) 
François-Xavier, né le 22 décembre 1756, inhumé en 1761, âgé de 4ans. 
branche de la Chebassière : 
François-Anne-Séraphin de Lauzon, dit le Marquis de Lauzon, chevalier, seigneur de la 
Chebassière (Nouaillé 86), Pliboux, Lorigné, fils de Philippe et d’Anne-Louise 
d’Escoubleau de Sourdis, né le 6 janvier 1718, officier au régiment de Foix-Infanterie ; 
il épousa à Pliboux, le 28 novembre 1754, Marie-Anne Dupas, veuve et donataire de 
Pierre-Olivier Chitton, écuyer, seigneur de Pliboux, et fille de Jean, notaire royal, et de 
Marie Ingrand. Le 16 février 1758, à cause d’elle, il rendit hommage de Pliboux, ainsi 
que le 12 janvier 1775.  Il fut inhumé à Pliboux, le 23 mars 1779, âgé de 62 ans, et sa 
veuve, au même lieu, le 6 juillet 1786. Ils laissaient : 
1) Marie-Jeanne-Henriette, baptisée à Pliboux (comme les suivants) le 21 janvier 1756. 
Elle épousa, vers 1775, Louis Boisnier de la Richardière, capitaine commandant au 
régiment de Foix-Infanterie, chevalier de Saint-Louis et mourut à Poitiers le 29 octobre 
1820 âgé de 67 ans ; 2) Jean-Baptiste-François, baptisé le 12 décembre 1756, inhumé à 
Pliboux le 4 octobre 1766, âgé de 10 ans ; 3) Anne-Jeanne-Geneviève-Modeste, 
baptisée le 24 janvier 1768, épousa à Pliboux, le 8 janvier 1776, François-Laurent-
Philippe de Chergé, écuyer, seigneur de Villognon (St. Gervais, 16) ; 4) Pierre-Phille, 
qui suit ; 5) Martin, baptisé le 11 novembre 1760, mort jeune ; 6) Charles-César, baptisé 
à Ruffec le 25 janvier 1763. Sous-diacre, il fut  inhumé le 10 septembre 1784 à Saint-
Pierre l’Hospitalier de Poitiers, âgé de 22 ans. 
Pierre-Philippe de Lauzon, dit le marquis de Lauzon, chevalier, seigneur de la 
Chebassière, Pliboux, Lorigné, baptisé à Pliboux le 20 mai 1759, capitaine au régiment-
Infanterie, émigra et fit la campagne de 1792 à l’armée des Princes. 
Il mourut à Guernezey, le 14 août 1796, faisant partie de la division d’Allonville, cadre 
de Beauvoir. Sans alliance.

Aveux et hommages rendu pour le fief de ‘’Le Portault ‘’ 
18 janvier 1498 ; aveu de Guillaume d’Anché. 
30 juillet 1561 ; aveu de Jacques d’Anché, écuyer, seigneur du Portault. 
20 décembre 1576 ; aveu rendu par Brian des Gittons, écuyer, seigneur de la 
Baonnière, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de feu Jacques d’Anché. 
14 juin 1623 ; aveu par René d’Anché, écuyer, seigneur du Puy d’Anché. 
28 juin 1676 ; aveu par Jean de Pons, chevalier, seigneur de la Chebassière, Beaulieu et 
le Portault, comme ayant acquis les droits d’Antoine d’Anché, chevalier, seigneur du 
Puy d’Anché, fils de René d’Anché. 
29 avril 1694 ; hommage par Marie de Ceris, veuve de Jean de Pons. 
14 janvier 1699 ; hommage par Charles de Laage, écuyer, seigneur de Foussac, comme 
mari de Françoise de Pons. 
21 août 1716 ; hommage par Pierre Mathieu Babinet, commissaire des saisies réelles 
établi sur les fruits et revenu du fief du Portault, saisis sur Marie de Ceris, veuve de Jean 
de Pons, écuyer, seigneur de la Chebassière. 
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06 septembre 1720 ; hommage par Philippe de Lauzon, chevalier, seigneur de la 
Poupardière et autres lieux, acquéreur de la seigneurie du Portault. 
19 septembre 1740 ; aveu rendu par le même. 
17 décembre 1767 ; hommage par François de Lauzon, chevalier, seigneur de Pliboux, 
la Chebassière et autres lieux, fils de Philippe de Lauzon. 
18 janvier 1775 ; hommage par le même (Archives départ. 86). 
Jean Caillou, écuyer, seigneur de la Caillerie, veuf de Françoise Dumas, épousa à 
Lorigné, le 10 août 1713, Elisabeth Viroland, veuve de Jean Girard, écuyer, seigneur de 
Lois ( reg. de Lorigné). 
Jean Caillou, seigneur de la Caillerie, fut condamné pour avoir pris des qualifications  
nobles, par M.Maupéou, le 6 août 1698, à 3000 livres et deux sols d’amende. Ce Jean 
vivait à Lorigné le 20 janvier 1678 et y faisait baptiser, le 29 avril 1693, un fils, Claude, 
issu de son mariage avec Gabrielle de Pons, son épouse, qui est dite décédée le 5 février 
1709, lors du mariage de leur fille Françoise avec Pierre de Vasselot, écuyer, seigneur 
du Querreau (Paizay-Naudouin). A ce mariage assistait un Jean Caillou, qui est dit frère 
de la future. Est-ce le même ou son père qui en 1710 assistait à la réhabilitation du 
mariage de Charles d’Anché avec Louise Chapelle, le 12 avril 1710. 
Jean Caillou (père), fut inhumé à Lorigné le 29 octobre 1732, âgé de 77 ans, en 
présence de son fils Jean-Joseph, qui suit ; 
Jean-Joseph Caillou, écuyer, seigneur de la Forgerie, épousa Marie-Françoise Tribier, 
dont il eut  Jean, baptisé le 27 janvier 1736, qui probablement mourut jeune, car nous 
trouvons, le 12 janvier 1739, inscrit le baptême d’autre Jean, qui suivra. Jean-Joseph 
avait été parrain à Lorigné le 2 novembre 1715. Il mourut âgé de 70 ans et fut inhumé à 
Lorigné, le 12 août 1757. 
Jean Caillou, écuyer, seigneur de la Forgerie, épousa à Lorigné, le 16 août 1757, 
Catherine-Geneviève de Ceris, fille de Louis-André, écuyer, seigneur de Chenay, et de 
Catherine d’Anché. De ce mariage sont issus :1) Jean-François, baptisé le 14 janvier 
1760 ; 2) Jean, baptisé le 11 mai 1762 ; 3) Gabriel, baptisé le 6 septembre 1776 (reg. 
Lorigné).
Caillou La Forgerie, dont les biens étaient situés à Lorigné, est porté sur la liste des 
émigrés le 8 ventôse an II (26 février 1794). L’un des enfants de Jean et de Catherine de 
Ceris eut un fils qui, en 1860 venait d’être promu colonel ; il était resté orphelin à l’âge 
de 5 à 6 ans et avait gagné tous ses grades sur les champs de batailles (B.F). 
Armoiries de cette famille : 
«d’azur au cœur d’or, soutenu d’un croissant d’argent» 

 de Pressac :«d’azur au lion d’argent couronné d’or, lampassé de gueules et 
accosté de 8 losanges d’or posés en pals» 
Le Magnou : 
Christophe Sermanton, est qualifié écuyer, seigneur du Magnou, dans son mariage, le 
12 février 1552 (Courgé et Blanchard, notaire à Germain) avec Antoinette Gaschet, fille 
de Jean et de Marie Audonneau, demeurant à Clussais. 
Queue d’Ajasse : 
Gabriel de Pressac, fils de Charles, seigneur de Brettes, chevalier, était curé de la Forêt 
de Tessé. En 1789, il est électeur à Angoulême pour son fief de Queue d’Ajasse. . 
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Paroisse de Loubillé (79)

La seigneurie de Loubillé, qui était anciennement du Comté d’Angoumois, fut donnée 
par un comte d’Angoulême à l’abbaye de Charroux. Cette seigneurie devint ensuite une 
enclave de la Saintonge. Loubillé dépendait de l’archiprêtré de Bouin et de l’élection de 
Saint-Jean-d’Angély en la généralité de la Rochelle. 
François Girardin, écuyer, seigneur des Deffends (Paizay), est procureur fiscal de 
Loubillé en 1750. 
Cette terre appartenait au XIVe siècle à la famille Joubert, qui eut plusieurs branches :
Hugues Joubert, valet, rendit hommage plain le 2 juillet 1356 pour la tierce partie de la 
haute justice de Limor (Clussais-79) et de terres dans les paroisses de Clussais, 
Melleran, Pouffonds et de Vieilleville, etc.., pouvant valoir 15 livres de rente. 
Olivier et Jean Joubert, faisait partie de la montre de 9 écuyers, faite par Louis Fédeau, 
chevalier, à Bellac, le 15 février 1380. 
Jean Joubert, de Loubillé, fit aveu, le 17 novembre 1404, à Jacques Mailly, seigneur de 
Saint-Georges-du-Bois et d’Empuré, à cause de son château d’Empuré, à hommage 
plain à 5 sous d’achaptement . 
Hélie Joubert, chevalier, est mentionné, le 15 juillet 1443, dans un hommage de Limor 
rendu par Marguerite Fouchier, veuve de Jean de La Personne, écuyer, seigneur de 
Varèze et de Limor, au comte du Maine. Bermon Joubert rendit hommage au comte du 
Maine, le 7 octobre 1443, pour des choses qui jadis furent de Vivien de Pezac. Il était 
décédé avant le 20 novembre 1473, date de l’hommage rendu par son fils Pierre, au 
comte du Maine pour une rente. Ce dernier, valet du comte du Maine, rendit hommage à 
celui-ci, à Civray, pour l’hébergement du Theil, paroisse de Limalonges, les 21 
décembre 1453 et 20 novembre 1473. Hélie Joubert, de Loubillé, fit aveu, le 4 juillet 
1448, à Geoffroy Taveau, chevalier, seigneur d’Empuré.Aubin de Rechignevoisin  est 
qualifié de seigneur de Loubillé en 1590. 
Plusieurs autres Joubert figurent dans la région : 
Claude Joubert, qui  épousa, par contrat du 17 juin 1644, à Châtain, François Prévost, 
écuyer, seigneur de Fontanon  (Champagne-Mouton).René Joubert, chapelain de l’église 
collégiale de Ménigoute, est mentionné le 11 juillet 1675. Hippolyte Joubert, écuyer, 
seigneur de Bourneuil (peut-être une autre branche), fils de Jean  et de Renée Chauvin, 
se maria deux fois ; en 1578, à Charlotte de Légeron, puis à Marie Bonnin, veuve de 
Maurice Mondot, écuyer, seigneur de Laleu (Chatain). Hippolyte Joubert eu de son 
premier mariage un fils unique, René, qui suit; René Joubert, écuyer, seigneur de 
Fontgrive, (Anville-16) épousa  le 12 février 1607, Louise Mondot, fille de feu Maurice, 
écuyer, seigneur de Laleu, et de Marie Bonnin, seconde femme de son père, par contrat 
passé à Chatain devant Prévost de Néaulme, notaire. Il partagea, le 30 avril 1612 avec sa 
belle-mère Marie Bonnin. Il eut un fils, Hippolyte, qui suit ; Hippolyte Joubert, écuyer, 
seigneur de Beauvais (Chatain), était présent le 26 septembre 1641, au contrat de 
mariage d’Antoine Desmiers, écuyer, seigneur de Domezac, avec Jeanne Gaschet. Il 
avait épousé, le 22 octobre 1643, Françoise Guyot, fille de Marc, écuyer, seigneur de 
Saint-Marc, et de Françoise Gourdin. Il eut pour enfants Hippolyte, qui suit, Françoise, 
baptisée le 9 septembre 1646, à Chatain. Elle eut pour parrain René Joubert, son grand-
père, et Claude, baptisée à Chatain le 22 août 1647  (registres de Châtain). 
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Hippolyte Joubert, seigneur de Beauvais, épousa à Charroux, le 27 mai 1675, Jeanne 
Micheau, qui était veuve en 1685. Il eut un fils unique, Hippolyte, baptisé à Chatain le 
21 janvier 1677, qui, selon une tradition de famille, se fit jésuite. 
Armoiries de la famille Joubert :«d’azur à 3 molettes d’or» Joubert de Cissé ; «de 
gueules à trois tours maçonnées de sable, 2 et 1»

Charles de Bourdeau (Debourdeau ) bourgeois, demeurant à Loubillé, notifie au greffe 
de cette justice, le 4 février 1782, l’acquêt d’une pièce de terre. Marié à N.., il en a eut : 
1) Charles-Pierre-André, docteur en médecine, marié, le 10 février 1806, à Julie-
Josephine Aymé, fille de Louis-Jean-Marie, et de Louise Violet-Préneuf, dont une fille 
unique, Josephine, mariée à Emmanuel Frappier de la Poiraudière, décédée à Niort en 
1873 ; 2) Jacques, qui suit ; 3) N..., morte à Loubillé ; 4) Henri, notaire, puis maire de 
Loubillé du 30 août 1827 jusqu’à sa mort arrivée le 20 novembre 1855 ; 5) Josephine, 
femme de M. Eymer. 
Jacques Bourdeau, né à Coutures-d’Agenson,  en 1765, chevalier de la Légion 
d’Honneur, capitaine retraité  du 32e régiment de ligne, avec lequel il fit toutes les 
campagnes de la première république en Belgique, Italie, Suisse, Egypte, se fit 
remarquer au siège de Saint-Jean d’Acre. Il épousa Henriette Chabot (de la famille des 
Chabots de Saint-Romans), et est mort maire de Loubillé,  le 28 mars 1837, laissant :  
1)  Adolphe, qui suit ; 2) Thérèse-Antoinette, mariée à Loubillé le 20 décembre 1831 à 
René Lahaye, y est décédée le 8 novembre 1875. 
Adolphe de Bourdeau, officier d’administration dans les hôpitaux militaires, est décédé 
à Orléansville (Algérie) en 1884. Marié à Clémence Grolleau, il en a eu Emma, mariée à 
N... Crozet, décédée en 1870.
Famille David, sieur de la Mort-Limousin 
Guillaume David, seigneur de Narsay, habitait Poitiers, paroisse de Saint-Michel en 
1633. Il fut ensuite sénéchal de Loubillé, où il mourut le 8 avril 1674, âgé de 70 ans. 
Il avait épousé Marguerite de Goret, dont il eut : 1) Jean, baptisé à Sainte-Opportune de 
Poitiers, le 16 mars 1633. Ils vinrent ensuite habiter le village de Mort-Limousin  et 
firent baptiser à Loubillé, leur paroisse : 2) César,  le 12 mars 1645, qui eut pour parrain 
M. de Baudéan, abbé de la Règle ; 3) Guillaume, né le 2 janvier 1646 ; 4) Marie, née le 
15 novembre 1648, dont le parrain fut M. de Turpin, écuyer, seigneur de Puyferrier, 
Bouin, Jouhé ; 5) Charles, et 6) Marguerite, baptisés tous les deux le 26 mars 1652 ; 7) 
Marie-Anne, baptisée le 1er novembre 1655 ; 8) Marie-Charles, né le 19 octobre 1660 ; 
9) Florence, inhumée le 9 janvier 1674, âgée de 30 ans environ ; 10) Bernard, marié le 6 
septembre 1674 à Jeanne Belin, fille de feu René, seigneur de Saint-Thibault, et de 
Jeanne Gaultier, dont : a) Marguerite, née le 10 juin 1675, baptisée le 4 juillet ; b) 
Charles, baptisé le 26 mai 1677, âgé de 5 mois ; c) Marie, née le 4 décembre1677 et 
baptisée le 11 janvier 1678 (reg.). 
Pierre David fut marié à Catherine Chabot, en eut Renée baptisée à Loubillé le 12 avril 
1671.César David, seigneur de Bois-Rocquard, (peut-être fils de Guillaume) fut inhumé 
à Loubillé le 11 janvier 1701 ;Renée David, fille, du seigneur de la Mort-Limousin, 
épousa vers 1680 François Desmiers, écuyer, seigneur de Nutin. 
Charles David, seigneur de Bois-Rocquard, fut inhumé à Loubillé le 11 janvier 1701. Il 
avait abjuré le protestantisme en 1696.Pierre David baptisé le 1.01.1715 à Loubillé. 
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Paroisse de La Magdeleine 

  Outre sa belle et curieuse église, La Magdeleine comportait plusieurs maisons nobles. 
Le Mas aurait été construit sur l’emplacement d’une ancienne commanderie; de vastes 
salles, sous la cour et la demeure, ainsi que des gravures à la croix templière, semblent 
en attester la véracité. Auguste Prévost, écuyer, seigneur de Londigny, y fut seigneur.
Il émigra à la révolution, et son fidèle fermier, ayant acheté ses biens, lui restitua à son 
retour. Pour le remercier, Auguste Prévost, lui offrit le logis de Ferret. 
En 1701, Isaac d’Anché (Vaussais) est seigneur de la Magdeleine. 
Principaux fiefs : Le Mas et  Ferret . 
Jean Le Coq, écuyer, de la branche des Boisbaudran, dont il sera question plus loin, 
était, tout en demeurant à Echorigné, seigneur de ce fief. Il fut maintenu noble en la 
paroisse de Villemain (79), et fit inscrire son blason à l’armorial de France en 1698. 
Il avait également un fief au bourg de la Bataille (79), dont il devait hommage au 
seigneur de Chef-Boutonne. 
C’est lui, qui, sous le nom de Le Coq de La Magdeleine, lieutenant-colonel de cavalerie, 
chevalier de Saint-Louis, a publié quelques ouvrages sur la France Protestante. 
Il épousa Judit de Ponthieu, fille de Abraham de Ponthieu, écuyer, seigneur du Breuil de 
Chives, le Magnou, (Condac) etc..il eut au moins pour enfant Hélène, qui épousa, vers 
1670, Louis de Lescours, écuyer, seigneur du Roussillon, paroisse de Charmé  (16). 
Ce fief appartint également aux Lalluyaux et aux Gaultier alias Gaultier du Mas, alliés à 
de nombreuses familles du Ruffecois.  

Le logis de la Magdeleine
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mariage de François Gaultier et Marguerite Desmoulins, le 25 juin 1715, à Saint-
André de Ruffec : (reg. Ruffec)
Le vingt cinquième juin mil sept cent quinze, après les trois publications des bans sans 
empeschements canonique venu à ma connoissance, vu le certificat de monsieur le
gaillard Prestre curé de la magdelaine, j’ay curé soussigné, avec la permission de 
Monseigneur le Révérendissime évesque de Poitiers, donné la bénédiction nuptiale dans 
la chapelle du chateau de cette ville, a monsieur françois Gaultier, sieur Du mas, fils 
de feu pierre gaultier et damoiselle Marthe Girardin de la paroisse de la Magdelaine 
d’une part  et a damoiselle Marguerite Desmoulins, fille de Jacques Desmoulins,
receveur du marquisat de Ruffec, et de Marguerite Jolly de cette paroisse d’autre part, 
en présence et du consentement des présents parents, amis et tesmoins soussignés 
Armoiries de la famille Gaultier du Mas : fit de nombreuses et bonnes alliances 

dans la région : «d’azur au croissant d’argent surmonté de trois étoiles d’or rangées 
en chef »
Armoiries de la famille Le Cocq :
« d’azur, au coq hardi d’or, membré, crêté et armé de gueules »

En 1324, veille de Saint-Nicolas d’hiver, eut lieu une vente par Guillaume Corgnol de 
Tessé à Pierre Bozet, de la Bozaterie (aujourd’hui la Bouzatière), d’une mesure de 
froment de rente, mesure de Ruffec. 
Universis……Guillermus de Tessec, eternam in Domino salutem. 
 Noveritis quod Ego Guillermus de Teyssec non vi, dolo….dono, trado, cedo 
quipto….titulo pure et perpetue vendicionis Petro Bozeti de la Bozatere, mercatori in 
mori, pro se et suis heredibus….unam mensuram frumenti annui et perpetui redditus, ad 
mensuram de Roffiaco, a me dicto Guillermo de Teyssec solvendam et reddendam, 
heredibus successoribusque suis, singulis anis in festo beati Michaelis, super omnibus 
bonis meis mobilibus immobilibus presentibus et futuris….etc…

Autres terres et lieux : La Billaudrie ;  La Vallée ; La Meunière ; Chez Garrot ; La 
Bouzatière ;  Le Moulin.
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Paroisse de Messeux 

Ce village possédait deux fiefs : la Courrière, et les Fourniers. 
Les Fourniers
Moïse de Goret, écuyer, seigneur de la Barrière, fils puîné de François, seigneur de la 
Martinière, et de Perrette Corgnol, forma la branche des Fourniers. Il fut baptisé au 
temple de Verteuil le 28 mai 1589 ; si le nom de sa femme n’est pas connu, il eut pour 
enfants : 1) Jacques, qui suit ; 2) Joseph, écuyer, seigneur de la Brousse, est porté ainsi 
que son frère sur le catalogue des nobles du Poitou. 
Jacques de Goret, écuyer, seigneur de la Barrière, avait épousé avant le 4 juillet 1659, 
Marthe Maigret, comme il appert d’un arrentement passé entre le dit Jacques et sa 
femme, avec Pierre Garnier, écuyer, seigneur de Champvallier. Il eut pour enfants ; 1) 
Antoine, seigneur de la Barrière, qui vivait encore en 1703, et avait épousé Jeanne Odet, 
sœur de sa belle-sœur ; 3) Louis, qui suit ; 4) Louise, qui demeurait à la Richardière. 
Louis de Goret, écuyer, seigneur des Fourniers, abjura le protestantisme à l’âge de 22 
ans en l’église de Saint-Cybard de Poitiers, le premier juin 1685. Il demeurait à 
Messeux et mourut entre 1691 et 1694, ayant épousé Marie Odet, dont au moins Pierre, 
qui suit ; Pierre de Goret, seigneur des Fourniers, décédé avant le 30 décembre 1774, 
avait épousé à Nanteuil-en-Vallée, le 25 juillet 1700, Jeanne Corderoy, dont ;
1) Louis, qui suit ; 2) Madeleine, qui, veuve de François Mercier, chevalier, seigneur de 
la Motte-Molitard, épousa le 23 septembre 1744 à Manot, Simon du Pin, chevalier, 
seigneur de Beyssat. Elle assista, le 30 décembre 1744, au second mariage de son frère 
avec Anne de Chamborand, et décéda le 25 janvier 1765. 
3) Louis de Goret, écuyer, seigneur des Fourniers, se maria 3 fois ; 1°) à Ansac, le 25 
septembre 1736, à Jeanne Legoust, fille de Pierre ; 2°) le 30 décembre 1744, à Anne de 
Chamborand, fille de Jean, écuyer, seigneur de Puygelier, et de Marie Engaigne de 
Becoiseau ; 3°) à Ruffec, le 23 avril 1759, à Marie Coudert (dont suit l’acte de décès) 
qui était veuve du seigneur du Plessis ( Turgon ). 
Il eut du second mariage, a) Pierre, baptisé à Ruffec en mars 1756, qui eut pour parrain 
Pierre de Goret ; b) Louis, qui suit ; Louis de Goret, écuyer, seigneur des Fourniers, 
épousa en 1779, Marie de Pons, fille de François, écuyer, seigneur de Comnavière 
(Vieux-Ruffec) et de Françoise-Catherine de Moneïs d’Ordière (Benest), dont au moins 
un fils, Charles-Auguste, baptisé à Messeux le 1er novembre 1780, eut pour parrain 
Charles-Auguste de Goret, seigneur de Villars, son cousin. 
Armoiries de la famille de Goret :«  d’argent à la fasce de gueules à 3 hures (5) de 
sanglier arrachées de sable »
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Décès de Marie Coudert, troisième femme de Louis de Goret, seigneur des 
Fourniers.
Elle était sœur d’Etienne Coudert de Prévignaud, procureur et notaire au siège de 
Ruffec, marié à Anne Vrillac  ( reg. St. André de Ruffec ). 
  Le vingt huitième jour de juillet mil sept cent soixante et onze est décédé après avoir 
receu tous les sacrements, et le lendemain a esté inhumé par moi prieur et curé 
soussigné, dans le cimetière de cette paroisse, marie Coudert agee    d environ soixante 
ans, veuve en son vivant de messire Louis de Goret, ecuier, sieur des Fourniers. Ont 
assisté à son enterrement messire jean louis Decault, curé de Raix, jean claude 
Roussier, françois-louis Decault, vicaire de Ruffec, et plusieurs autres qui ont avec moi 
signé

La terre du Trillaud : 
Pierre-Isaac de Chergé, écuyer, seigneur de Blansay, baptisé à Lizant le 14 novembre 
1764, épousa, au Trillaud, paroisse de Messeux, le 12 octobre 1784, Marie-Anne de 
Villedon, fille de Louis, écuyer, seigneur de Maslandry et de feue Marie Regnault. Il 
émigra en 1791 et fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes (première 
compagnie noble du Poitou). 
En 1789, il faisait partie d’un corps de troupes au service de la Hollande, commandé par 
le comte Damas-Stockholm. Obligé de quitter le service pour cause de santé, il se retira 
à Stockholm où il se livra au commerce pour subvenir au besoin de sa famille. 
Au moment où il se disposait à revoir sa patrie et y rapporter le fruit de ses travaux, il 
mourut le 24 octobre 1816, dans les bras de son fils aîné, qu’il avait fait appelé près de 
lui. Il fut inhumé dans l’église Sainte-Catherine, où l’on peut voir son tombeau. De ce 
mariage, sont issus ; 1) Louis-Chrysostome-Ferdinand, né à Messeux le 15 septembre 
1785, marié à Marguerite-Rose-Adeline Chedaneau ; 2) Jean-Baptiste, qui suit ; 3) 
Marie-Françoise, née à Lizant le 3 octobre 1787, mariée à Messeux le 3 octobre 1817, 
avec Jean-Charles de Chevreuse, morte sans enfant à Champagne-Mouton ; 4 ) Pierre-
Charles-Isaac, né à Lizant le 4 août 1789, marié le 8 avril 1818 à Rosalie-Hectorine 
Brumault des Houlières, fille d’André-Hector, ancien officier de cavalerie, et de Marie-
Françoise Regnaud de la Courrière, et eu pour enfants ; a) Isaac-André, né à la 
Chèvrerie le 30 mars 1827 ; b) Ferdinand-Chrysostome, né audit  lieu le 26 octobre 
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1830, marié à N...Pascault-Dubuissonnet, a eu pour fils ; Marie-Ferdinand-Athénaïs-
Maurice, décédé le 24 mars 1893, âgé de 35 ans, sans alliance. 
Jean-Batiste de Chergé, né à Messeux le 13 septembre 1786, marié à Montalembert le 
10 mai 1819  avec Suzanne Regnaud, fille de Jean, chevalier, seigneur de Fontaine, et 
de Marie Couturier. De ce mariage sont issus ; 1) Marie-Alexandrine, née le 26 juillet 
1820, décédée le 4 août 1831 ; 2) Jean-Baptiste-Alexandre, né le 2 septembre 1822, 
marié à N... Guyot, dont ; a) Agénor ; b) Louise, mariée à Pierre Bourchenin. 3 ) Pierre-
Isaac-Chrysostome ;  (voir sa filiation sur Montalembert)  4) Jean-Aimé-Florentin, né le 
25 avril 1825, marié à Anne Charpentier, dont il eut ; Florentine, mariée à N... Vasseur, 
et Marie, mariée à N...Lesage. ; 5) Agénor-Démosthène, né le 16 avril 1831, marié à 
Joséphine Cordova, dont ; a) Hélène, b) Marie, toutes les deux sans alliance ; 6) 
Adeline, née le 19 avril 1837, mariée à Pierre-Désiré Guény-Chambaudry. 
Armoiries de la famille de Chergé : 

«d’azur à la fasce d’argent chargée de trois étoiles gueules»
 de la famille Regnault : « d’argent à deux fasces de gueules accompagnées de six
merlettes de sable 2, 3 et 1 » 
armoiries des familles Dumas : «d’azur au mat d’or» 
Dans l’armorial de 1700, François Dumas, avocat à Poitiers, reçut d’office : 
«d’argent au mat de gueules»  
Joseph Dumas, seigneur de la Pagerie (Champagne-Mouton ), portait : 
«de gueules au mat d’or, au chef de même» 
les branches de Champvallier portent : « d’azur, à deux massues d’or en sautoir» 
La Courrière : 
Charles-Hercule Regnaud, fils de Guichard, et de Marie du Breuil, écuyer, seigneur de 
Villognon, la Courrière, était mort avant le 14 mai 1668. Il épousa, le 29 novembre 
1649, Marguerite des Jardins, fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Marches, et de 
Charlotte Aubert, et fut père de : 1) Claude, né le 30 décembre 1650 ; 2 ) Gabriel, qui 
suit ; 3 ) Henri, né le 17 octobre 1652, mourut assassiné le 25 février 1682 ; 4 ) Louise, 
née le 23 février  1654,  mariée à Pierre du Peyrron, écuyer, capitaine de cavalerie. 
Gabriel Regnaud, écuyer, seigneur de la Courrière, épousa 1°) le 3 juin 1675, Catherine 
Regnaud, dont il eut : Catherine, baptisée à Nanteuil le 15 novembre 1677 ; et 2°) le 28 
juillet 1686, Elisabeth Lecomte, fille de René, écuyer, seigneur de la Dhoue, et de Marie 
de Veissac (Vessac), qui le rendit père de : Charles-Hercule Regnaud, seigneur de la 
Courrière, entra de bonne heure au service, fit trois campagnes dans le régiment de 
Picardie, épousa, le 12 février 1720, Angélique-Eléonore de Gourjault, fille de Charles, 
chevalier, seigneur de la Berlière, et de Claude-Perside Gourjault, dont il eut : 1) Pierre-
Charles-Hercule, qui suit ; 2) Elisabeth, femme de Jean du Plessis, écuyer, seigneur de 
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la Merlière ; 3) N…servait au régiment d’Anjou-infanterie, lorsqu’il mourut à l’hôpital 
d’Antibes, le 25 décembre 1746. 
Pierre-Charles-Hercule, écuyer, seigneur de la Courrière, baptisé le 10 septembre 1722, 
épousa : 1°) le 24 novembre 1755, Françoise Laurent de Gorce, fille de François, 
écuyer, seigneur de Gorce, chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de Laval, et 
de Marie-Thècle Allet, passé devant Bonnard et Bezaud, notaires à Nanteuil-en-Vallée; 
devenu veuf, il se remaria en 1775 à Marie de Villedon, fille de Charles,  écuyer, et de 
Françoise de Pons, dont il n’eut pas d’enfant. Ceux du 1er lit sont : 1) Louise, morte 
célibataire ;  2) Suzanne, mariée à Léonard  Jousserand de la Voulernie ; 3 ) Marie-
Françoise-Thècle, demoiselle de la Touche, mariée le 8 juillet 1799 à André-Hector 
Brumaud des Houillères, officier de cavalerie, morte à la Fayolle le 12 septembre 1848, 
à l’âge de 87 ans ; 4) Louis, officier de marine, mort à bord du ‘‘Palmier’’ le 1er

novembre 1781 ; 5) Guy-André-Joseph-Alexandre, baptisé à Nanteuil le 21 mai 1761, 
clerc tonsuré du diocèse de Limoges, mourut le 1er  décembre 1779 ; 6) Marie. 
Gilles Garnier, écuyer, épousa Jeanne de Goret, dont au moins 1) Joseph, qui suit ; 2) 
Marie, qui épousa vers 1590 Pierre Dumas, sire de la Courrière, 3) Anne, mariée en 
1583 à Jacques Dumas, seigneur de La Combe, frère du précédent, et peut-être Jacques, 
écuyer, seigneur du Vergier, marié à Marthe Lestreux . Il en eut au moins Pierre, écuyer, 
seigneur du Vergier, juge sénéchal de la baronnie de Chef-Boutonne, qui épousa Marie 
Lestreux. (Les Fournières ; Villefagnan ) Joseph Garnier, écuyer, seigneur de la Roche-
Séchaud et de la Boissière, épousa le 7 juin 1604, Suzanne de Nouzières (Condac), fille 
de Jacques, écuyer, seigneur de la Boissière, et de feue Françoise Landry, qui lui 
apporta la seigneurie de la Boissière, dont il rendit foi et hommage le 8 août 1633 au 
baron de Champagne-Mouton. Il était décédé avant le 23 août 1649, et avait eu pour 
enfants : 1) Jacques, ( voir Barro ) ; 2) Joseph, écuyer, seigneur du Mas de la Roche, 
décédé avant 1650 ; 3) Pierre, écuyer, seigneur de Champvallier (Vieux-Sérier), épousa 
le 28 août 1639 Louise Prévost, dame de Champvallier et fille de François, seigneur de 
Champvallier, et de Marie de Goret. Il rendait hommage à Champagne le 15 avril 1658, 
et avait eu entre autre enfants : a) Olive, qui se maria le 2 février 1693 ; b) Jacquette, 
mariée le 22 janvier 1655 à François Desmiers, écuyer, seigneur de Boisgenis et des 
Essarts ; c) René, écuyer, seigneur de la Chèze. 4) Jacquette, mariée le 19 août 1637, à 
Jean Guy, écuyer, seigneur de la Ferrière et de La Cour. 
Famille Dumas de Champvallier : 
Elle s’est divisée en de nombreuses branches, dont certaines existent encore, et sont 
devenues « Dumas de Champvallier » ; parmi cette branche de Champvallier, on trouve 
un général d’artillerie, de nombreux officiers supérieurs, un député, et autres 
personnages de qualité (voir Bernac). 
Pierre Dumas, seigneur de la Courrière, se maria deux fois ; d’abord à Marie Prévost, 
puis à Renée Domino ; il eut du premier lit ; 1) Joseph, qui suit ; 2) Pierre, procureur à 
Poitiers, qui eut une fille, Catherine ; 3) Charles, seigneur des Grouges, maître 
chirurgien, qui épousa Catherine Prévereaud, dont une fille Madeleine, qui épousa son 
cousin François Dumas, seigneur du Péré ; 4) Jacques, seigneur de la Courrière, notaire 
et procureur à Champagne-Mouton, né le 4 janvier 1643, décéda sans alliance le 2 
janvier 1710 ; 5) Louis, né le 17 février 1644, épousa vers 1670, Lucrèce Prévereaud, 
qui lui donna Catherine, mariée à Guiot de Fontainard ; du second lit, il eut : 
Alexandre, et Suzanne, mariée à Jean Piquet. Joseph Dumas, époux de Marie Ferrant, 
eut pour enfants ; 1) Marie, épouse de N...Bouin de Beaupré, qui passa en Hollande 
pour cause de religion ; 2) Jean ; 3) Louise, qui épousa N... de Saljuzant ; 4) Charles. 
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Paroisse de Montalembert

Ce mot sonne à l’oreille, comme celui de l’une des plus illustres familles du Poitou, qui 
prit le nom de ce lieu, mais ne semble pas y avoir laissé beaucoup d’empreintes. 
Cette ancienne maison s’est répandue en Poitou, Agenois, Saintonge, Limousin, 
Languedoc et Bretagne : connue dès 1228, elle établit sa filiation depuis Jean de 
Montalembert, titré en 1250, allié à Sibille de Gourville (16) dont le fils, Guillaume, 
titré en 1311, avait épousé Honorée de Ligniers, fille de Jean, chevalier, seigneur du dit 
lieu, aurait été père de Jean de Montalembert, varlet, titré en 1317, auquel remonte la 
filiation prouvée. 
Ce Jean de Montalembert, laissa d’Hélise de Montalembert, probablement sa cousine, 
Guillaume, titré en 1345, allié à Marguerite d’Appelvoisin, dont le fils, Jean de 
Montalembert, chevalier, titré en 1390, épousa d’abord Jeanne de Barrière, appelée 
Barrère, nièce du cardinal Pierre de Barrière, dame de Saveilles (Paizay-Naudouin), puis 
Hélise, dame de Grandzay. 
Du premier lit vint : 1) Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de Saveilles  (le 
château de Saveilles se trouve à quelques kilomètres de Montalembert ) titré en 1414, 
père de Jacques, allié à Françoise de la Rochefoucauld, qui ne laissa que Guiot, mort en 
bas âge ; 2) Guy, dont le nom figurait, avant 1790 sur une cloche de l’église paroissiale 
de Cognac, dont il avait été parrain en 1401 ; 3) Marguerite, alias Margot, qui épousa 
par contrat du 6 mai 1390, Perrot Cléret, seigneur de la Rigaudie ; 4) Julienne, qui 
épousa par contrat Mériot ou Aymeri Hélyes, du 11 janvier 1387 ( jour du mariage de 
son frère avec Gratine Hélyes ) ; elle était veuve le 15 mars 1411. Du deuxième lit 
vinrent  : 1) Aimery ou Méry, qui suit ; 2) Jacques de Montalembert, chevalier, seigneur 
de Beauregard,  épousa en 1434 Marguerite de Varaise ; leur arrière petit- fils, André de 
Montalembert d’Essé, chevalier de l’Ordre du Roi, général d’armée, premier 
gentilhomme de la Chambre du roi, né en 1488, fut tué au service  en 1553, ne laissant 
qu’un fils, Gabriel, mort sans postérité en 1587 ; 3 ) Jean, abbé de Gimont, au diocèse 
d’Auch, puis évêque de Montauban en 1457, mort en 1484 ; 4)  Guillaume de 
Montalembert, chevalier, titré en 1416, marié à Isabelle de Combaret, dont ;  
1) Jean-Hélie, qui fut père de Jacques, auteur du rameau de Neuchèze, bientôt éteint ;    
2) Etienne, seigneur de la Ferrière, allié en 1441 à Marie d’Estouville, qui laissa 
également deux fils ; Jean et Guillaume. Le cadet, Guillaume, titré en 1462, épousa  
Jeanne de Goulaine ; leur petit-fils, Gilles de Montalembert, chevalier, seigneur de la 
Bourdelière, allié en 1535 à Marie de Bouteiller, fut père de : a) André, auteur du 
rameau des seigneurs de la Bourdelière et de Trégaret, éteint peu après 1696 ; b) Jean, 
auteur de la branche des seigneurs de Saint-Gravier, qui a donné Pierre, conseiller au 
Parlement de Bretagne en 1690 ; a été maintenu noble en Bretagne en 1668. 
4) Marguerite, mariée à Jehan Hélyes, seigneur de Rochesnard. 
Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de la Motte, frère aîné de Guillaume, épousa 
vers 1470 Jacquette de Buel, et en eut : 1)  Sylvestre, marié en 1529 à Jeanne de 
Morillon, qui eut deux fils ; Christophe, qui suit, et Antoine ; ce dernier, marié à Isabeau 
de la Vaissière, laissa à son tour deux fils : a) Charles, seigneur de Montbeau, dont le 
fils Jacques, maintenu noble en Languedoc en 1667, épousa en 1664  Anne de 
Belzunce, qui lui donna trois fils : 1) Jean-Charles, chevalier, seigneur de Montbeau, 
maintenu noble en 1698, allié en 1695, à mademoiselle de Pierre-Buffière, père de 
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Charles, dit le marquis de Lostanges et de Gratien ; 2) Jean-Charles, et 3) Gratien, qui, 
d’Anne Videau du Doignon eut : Gratien, dit le marquis de Montbeau, dernier de sa 
branche, marié en 1768 à mademoiselle de Croismare. 
Christophe de Montalembert, chevalier de l’Ordre du roi, seigneur de Roger, fils aîné de 
Sylvestre, épousa en 1558 Anne de Malvin-Montazet, et en eut : Charles, gentilhomme 
de la chambre du roi, allié en 1579, à Françoise Ferrand ; leur fils aîné, François, 
chevalier, seigneur de Roger, ne laissa qu’une fille ; leur fils cadet, Pierre, chevalier, 
seigneur de Rouet, épousa en 1624 Françoise d’Escorailles, qui lui donna :1) Bertrand, 
chevalier, seigneur de la Motte et de Rouet, père de Claude, seigneur de Mares, 
lieutenant des maréchaux de France, maintenu noble en Périgord en 1699 ; 2) Jean, allié 
en 1672 à Suzanne de Saint-Ours, dame de la Bourlie, maintenu noble en Périgord, allié 
en 1701 à Marguerite Baudet et père de Joseph, chevalier, seigneur de la Bourlie, 
lieutenant des Maréchaux de France, qui épousa en 1731 Anne Arlot de Frugie ; dont il 
eut au moins deux fils, comparant en Périgord en 1789 ; l’un d’eux, Joseph, chevalier, 
seigneur de la Bourlie, laissa : Jacques-Louis, dit le comte de Montalembert d’Essé        
(1788-1861), marié en 1821 à Melle Wavrin, et père d’Artus-Louis, dit le marquis de 
Montalembert d’Essé, (1824-1887) marié en 1852 à Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, 
d’où deux fils : Charles, marié en 1883 à Melle Lopin de Montmort ; et Raoul, qui 
épousa en 1888 Melle de Choiseul-Beaupré ; ces deux frères continuèrent. 
Aimery de Montalembert, titré en 1405, premier fils de Jean et d’Elise de Grandzay, fut 
seigneur dudit lieu ; il laissa de Fortunée du Puy du Fou ; 1) Gilles, chevalier, seigneur 
de Grandzay, titré en 1431, auteur de la branche des seigneurs de Grandzay, éteinte dans 
la maison du Puy-Goyon ; 2) Louis, chevalier, seigneur de la Rivière, marié en 1450 à 
Jeanne de Vaux, d’où Jacques, qui épousa en 1476 Jeanne de Bouchet ; de cette union 
vinrent :Jean, auteur du rameau des seigneurs de Varaize et de Coulonges, bientôt éteint, 
et Jacques, seigneur de la Rivière, de Vaux, marié en 1506 à Marguerite de Limoges, 
d’où : a) André, qui suit ; b) Jean seigneur de la Rivière, auteur d’un rameau fixé en 
Saintonge, éteint avec Charles de Montalembert, chevalier, seigneur des Essarts, mestre 
de Camp de cavalerie, décédé sans postérité en 1734 ; c) René, auteur du rameau 
d’Estrade, éteint. 
André de Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux, épousa en 1559 Jeanne de 
Montbron ; leur fils Robert, épousa en 1589 Jeanne de Livenne, et fut père de  : a) 
Pierre, seigneur de Vaux, qui ne laissa que des filles ; b) Mathieu, dont le petit-fils 
Pierre, dit le marquis de Montalembert de Vaux, seigneur du Breuil et du Villars, 
chevalier de Saint-Louis, marié en 1762 à Jeanne Gayot de Gramaché, et fut père de 
Jacques (1773-1797) admis aux Ecoles Militaires en 1783, et de Jeanne-Marie, qui 
épousa en 1786 Joseph Couturier, comte de Fournoue ; c) Jacob, seigneur de la Vigerie, 
dont les fils : Marc-René, seigneur de Maumont, et Paul, moururent sans postérité ; 2) 
Jean, qui suit ;  3) Guy, auteur du rameau des seigneurs  de Saint-Simon, éteint. 
Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de la Grange, lieutenant pour le roi à 
Angoulême, épousa en 1620, Charlotte Chesnel de Cers ; leur postérité s ‘est divisée en 
deux branches. La branche cadette avait pour chef, au début du 19e  siècle, Joseph-
Charles, dit le marquis de Montalembert de Cers, allié en 1810, à Florence Bidé de 
Maurville, et père de : 1) Nicolas-Prosper, titré marquis de Montalembert de Cers, marié 
en 1838 à Marie-Clémence de Cacqueray de Valmenier, qui lui donna : Marie-Anatole, 
(1848-1890) et René, qui continua ; 2) Stanislas, qui épousa en 1851, Florence Le 
Gardeur de Tilly, dont il eut : Henri-Gaston. 
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La branche aînée, formée par Pierre de Montalembert, capitaine au régiment de Beauce, 
chevalier de Saint-Louis, décédé en 1757 (fils de Jean et de Marie-Anne Broussard, 
petit-fils de Jean et de Catherine de la Barrière, arrière- petit-fils de Jean, seigneur de la 
Grange, précité ), laissa de Charlotte Chassin de Thierry, qu’il avait épousé en 1755. 
Jean , titré baron de Montalembert, colonel du régiment de Berry cavalerie, puis colonel 
de la Légion de Montalembert (1757-1810) allié en 1775 à Marthe-Josephine 
Commarieu, et père de Marc-René, titré comte de Montalembert, colonel, ministre 
plénipotentiaire, baron, Pair de France en 1818 (1797-1831), marié en 1809 à Elise-
Rose Forbes, qui lui donna : 1) Charles, comte de Montalembert, pair de France, 
membre de l’Académie française, député.(1810-1870) Le grand orateur politique 
catholique, l’adversaire des intolérants, ne laissa que deux filles : la vicomtesse de 
Meaux et la comtesse d’Henricourt, de Marie-Anne, comtesse de Mérode, qu’il avait 
épousé en 1836 ; 2) Marc-Arthur, dit le comte de Montalembert, colonel, chevalier de la 
Légion d’Honneur en 1812,  tué en Algérie en 1859, allié en 1845 à Juliette-Valentine 
de Rochechouart, et de là : André, jésuite ; René-Léon, comte de Montalembert, né en 
1847, marié à Clotilde Gesdon de Beauchesne, (1853-1936) qui continue ; et Jules-
Geoffroy, sans postérité de Melle de Maurès de Malartic. 
(biblio. Jouglas de Morena et Raoul de Warren : Grand Armorial de France et B.F) 
Cette illustre maison a encore aujourd’hui 35 représentants mâles portant ce patronyme 
(Bottin Mondain). 
Auguste Prévost, de Londigny, Touchimbert, Chalonne, etc…, est également qualifié 
seigneur de Montalembert en 1734. 
Armoiries de la famille de Montalembert         de la famille Brothier 
 « d’argent à la croix ancrée de sable                 « d’argent au chef componé de               
cimier ; une tête et col de lévrier.                                         sable » 
support ; une autruche et un singe. 
devise ; ferrum fero, ferro, feror.
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La demeure qui se trouve près de l’église fut reconstruite sur les restes d’une autre 
beaucoup plus ancienne. Au 19 et 20e siècle elle appartenait à l’importante famille des 
Brothier, seigneur de Chambes, Rollières, Rouet, Bourdelais, Lavaud et autres lieux. 
Plusieurs de ses représentants y naquirent ; l’un des derniers fut Maurice Brothier, 
licencié en droit, qui y demeurait encore en 1804. Cette famille sera plus attentivement 
étudiée sur la paroisse de Voulême. 

Fief de Fontaine : 
La demeure actuelle à été elle aussi bâtie sur d’ancienne substruction, et ne remonte pas 
au de là du XIXe siècle. Les murs d’enceinte, très anciens, sont intéressants avec leurs 
petites tours. Cet ensemble devait être également aux de Montalembert, et relevait de 
Ruffec. Plus tard, l’un de ses principaux occupants fut Louis Jourdain, écuyer, seigneur 
de Traslebost (Châtain), Boistillé (Taizé-Aizie), fils puîné de Jean, et de Marguerite de 
la Rochefoucauld ; il fut inscrit pour 45 livres au rôle de répartition de la somme levée 
sur les nobles de la Basse-Marche pour le voyage des députés aux Etats-Généraux de 
1614 et 1615. Le 11 juillet 1618, avec son frère Gabriel, il fit un accord avec Marguerite 
de la Rochefoucauld, leur mère, sur ses demandes au sujet de son douaire et autres 
droits. Louis eut la seigneurie de Traslebost, la seigneurie de Nieuil (Voulême), le fief 
de la Mongère, (Civray) et des Gaignards. Cet accord fut passé devant Massonnet, 
notaire à Ruffec, le 4 juin 1628 ; il fit un bail à rente du moulin de l’Estourneau
(Voulême), sujet à une rente de 44 boisseaux de blé envers le commandeur de Civray. 
Le 27 juin 1634, il fut maintenu noble par les présidents, lieutenants et élus sur la part 
des aides et tailles de l’élection de Poitiers. Le 19 juin 1636, il vendit, avec sa femme, la 
seigneurie de Fontaine, à Jacques de Challeroux, écuyer, seigneur de la Gascherie, 
moyennant 10 850 livres tournois, et, en 1646, fit donation à Melchior d’Armagny, 
écuyer, seigneur de la Chapelle Saint-Vincent, d’une partie de la Touche de Payroux. 
Il avait épousé vers 1618, Marie de Brillac, fille de Jean, écuyer, seigneur de Boistillé, 
et de Renée de Parthenay, sa première femme, et sœur de Florence, femme de son frère 
Gabriel. Elle fut inhumée dans l’église de Châtain le 17 mars 1637, et Louis Jourdain, le 
24 juin 1635, dans la même église. Le 21 février 1648, il avait fait partage de ses biens 
entre les filles de son fils Jean, décédé, sa fille Renée et son fils René. Il avait eu : 1) 
Jean, décédé avant 1648, eut pour enfants : a) Elisabeth, qui épousa au château 
d’Ordières (Benest), le 2 juin 1646, Paul de Laage, écuyer, seigneur d’Asnières ; devenu 
veuf, celui-ci se remaria, le 28 octobre 1649, avec Marie de Mauvise ; b) Marie, qui 
épousa à Châtain, le 13 janvier 1647, Raymond de Saint-Garreau, écuyer, seigneur du 
Theil et de Savignat . Elle mourut veuve en 1684, et fut inhumée en l’église de Châtain ; 
2) René, écuyer, seigneur de Villanières  (Châtain) ; 3) Henri, baptisé à Voulême le 2 
janvier 1625 ; il eut pour parrain Henri de Voluyre, marquis de Ruffec ; 4) Renée, 
mariée à François Dorion, écuyer, seigneur des Réaux. 
Ce fief passa ensuite dans la famille de Jean  Prévost, fils de Casimir, seigneur de 
Londigny, qui avait épousé en première noce Jeanne de Lauvergnat, et en seconde, en 
1748, Bénigne de la Chaussée. 
Nous trouvons, pour finir la liste des seigneurs de Montalembert, Jean Regnault (de la 
famille des  de la Soudière), chevalier, seigneur de Fontaine, marié à Marie Couturier, 
dont la fille Suzanne, se maria en 1819, à Montalembert, à Jean-Baptiste de Chergé, né 
à Messeux le 13 septembre 1786. De ce mariage, sont issus : 1) Marie-Alexandre, née le 
26 juillet 1820, décédée le 4 août 1831 ; 2) Jean-Baptiste-Alexandre, né le 2 septembre 
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1822, marié à N..Guyot, dont : a) Agénor ; b) Louise, mariée à Pierre Bourchenin ; 3) 
Pierre-Isaac-Chrysostome, qui suit ; 4) Jean-Aimé-Florentin, né le 25 avril 1825, marié 
à Anne Charpentier, dont il eut Florentine, mariée à N…Vasseur, et Marie, mariée à 
N …Lesage ; 5) Agénor-Démosthène, né le 16 avril 1831, marié à Josephine Cordova, 
dont ; a) Hélène, b) Marie, toutes les deux sans alliance ; 6) Adeline, née le 19 avril 
1847, mariée à Pierre-Désiré Gueny-Chambaudry. 
Pierre-Isaac-Chrysostome de Chergé, né le 5 avril 1825, marié à sa cousine Marie-
Rosalie de Chergé, fille de François-Isaac de Chergé et de Luce-Elisabeth de Brillac, a 
eu pour enfants :1) Marie-Eulalie-Léopoldine, mariée en décembre 1889 à Pierre 
Oyhamburu, receveur des contributions indirectes à Couhé ; 2) Adélien, qui épousa Alix 
Davidis ; 3) Mélanie, mariée à N ... Astier. 

Fontaine : du nom de l’un de ses premiers possesseurs 
Armoiries de la famille de Chergé : «d’azur à la fasce d’argent accompagnée de 

trois étoiles de gueules »
Armoiries de la famille Regnault : (Regnaud) «  d’argent à deux fasces de gueules
( pourpre) accompagnées de six merlettes de sable, 3, 2 et 1 »

Pierre Regnaud, écuyer, seigneur de Limalonges, Fontaine. 
Pierre Regnaud, écuyer, seigneur de Villeneuve (Poursac), son frère ; 
Pièces justificatives à la la maintenue de noblesse : Inventaire fait par-devant M. 
l’Intendant de la généralité de Limoges, des titres de noblesse de Pierre Regnaud, 
écuyer, seigneur de l’Age de Chirat, au pied duquel est l’ordonnance contenant acte de 
la représentation d’iceux, et que l’inventaire sera signé de la partie ou de son procureur, 
pour rester au greffe, en date du 14 mai 1667, signé d’Aguesseau, et plus bas, par M gr. 
Lefèbvre.
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Contrat de mariage de Pierre Regnaud, chevalier, seigneur de l’Age- Bertrand avec 
delle Marie Green de Saint-Marsault, en date du 7 février 1656, signé Desbordes, 
notaire.
Contrat du partage des biens de Pierre Regnaud, chevalier, seigneur de l’Age –Bertrand, 
et de dame Marie Green de Saint-Marsault, entre François Regnaud, écuyer, seigneur de 
La Soudière, Pierre Regnaud, écuyer, seigneur de Villeneuve et autre Pierre Regnaud, 
écuyer, seigneur de Limalonges, leurs enfants, par lequel il paraît que François, en 
qualité d’aîné, a eu les préciputs et avantages de la Coutume, en date du 15 avril 1701. 
Signé Micheau, notaire. 
Ordonnance :
Maintenus comme nobles et écuyers, le 6 août 1715 ; signé de Richebourg.
Autres terres et lieux de Montalembert : 
Mathurin d’Hémery, fils de César, écuyer, seigneur de la Martinière, de Lobué, du 
Tufeau et du Fouillou (79), et de Marie Chabot, fille de Gabriel et Catherine Dupas, 
capitaine d’artillerie, reçu en héritage la seigneurie de la Croix, les métairies de Terruan 
et de la Vallée, située sur la paroisse de Montalembert, vers la fin du XVIIIe siècle. Ce 
Mathurin était l’ancêtre des actuels d’Hémery de l’Abrègement de Bioussac. 

Champmagnan : 
Pierre de la Barre, était seigneur de Champmagnan en 1664. 
La More : Brothier de Rolière, demeurait en son logis de La More en 1642. 
La Verrie : 
Le 15 juin 1664, Jacques Turpin, chevalier de l’Ordre du Roi, seigneur de Jouhé, 
d’Ardilleux et autres lieux, et dame Jehanne Pochet, sa femme, demeurant en leur 
château d’Ardilleux, baronnie de Chef-Boutonne, vendent à Daniel Clerc, sieur de la 
Thoumassière, habitant la ville de Cognac, pour la somme de 440 livres, les rentes 
féodales et foncières qu’ils possèdent à cause du village et « ténement » de la Verrie, 
paroisse de Montalembert, contenant 200 boisselées, et confrontant au chemin qui va de 
Montalembert à Ruffec, à gauche, soit six livres de rente, quatre chapons, et deux 
deniers de cens. 
L’acquéreur et les siens tiendront lesdits droits à foi et hommage lige, au devoir d’une 
paire de gants blancs ou bien deux sols et dix deniers, à muance de seigneur et vassal. 
Les sieurs de la Thoumassière vendirent sans doute plus tard leurs droits sur la Verrie à 
Jacques Giraud ; c’est ce que semble indiquer la déclaration suivante : 

Déclaration de Jeanne Tartas ( 1700 ) 
«  Je déclare aussy que je possède six livres et quatre chapons de rente seigneuriale et 
un double de cens, à cause du fief de la Verrie situé au lieu de la Verrie, paroisse de 
Montalembert, le tout du marquisat de Ruffec ; ladite rente étant dans l’hérédité de mon 
défunt mary  »
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Armoiries de la famille d’Hémery : « de gueules à trois coquilles d’or, 2 et 1, au 
chef abaissé (ou à la trangle) de même » 

En ce temps là, il était une fois...................... 

Les brumes de Montalembert
‘’ Or donc sachez, que ce 3e jour de mai de l’an de grâce 1115, il y avait, en l’immense 
salle des gardes du castel de Montalembert, grand’foison de hauts et nobles hôtes, 
gentilshommes et honnestes dames, devisant joyeusement, assis sur les coffres qui 
servaient de sièges ou appuyés aux boiseries sculptées, ce pendant que, tout au fond, il 
n’était bruit que de vaisselle et chaudrons heurtés par une armée de marmiton et de 
servantes, préparant viandes et sauces, devant un d’enfer, où rôtissaient deux veaux, 
trois moutons et des lièvres et oisons par douzaines. 

La cour du logis et les communs, n’étaient pas moins encombrés ; mais, par des 
personnages de moindre importance : écuyers, pages, valets et autres sergents d’armes, 
qui se lutinaient en préparant les lances, haches et épées, heaumes, cottes et cuirasses de 
leurs maîtres, en vue des passes d’armes et tournois qui allaient, dans la soirée, mettre 
aux prises toute la gentillesse et noblesse de la comté de Civray, à l’occasion des justes 
noces et épousailles que messire Guy de Montalembert, seigneur de céans, venait de 
faire, de noble damoiselle Adélaïde d’Albanie, et qui avaient été célébrées la veille, en 
la chapelle du castel, par messire Arnulphe, le révérend père et abbé de Limalonges. 

Parmi cette noble compagnie de parents, amis et pairs des nouveaux époux, on 
remarquait : messire Evrard de Civray, Loys de Pannesac, Jousserant de Layrée,
Hélie de la Roche, Guyard de Tassay, Geoffroy Mailhoux de la Maillolière, Aymar 
du Puy d’Anché, Nerbert du Boux, Simon Landro de Landraudière, Maingot de 
Panièvre, Richard de la Feuilletrie, Ithier Daurillac de la Roche, Huon Séguin du 
Bois, Thomas de Javersay, Herbert Bonardeau de la Bonardelière, Joël de 
Chambes, Aymeri de Tillou, damoiselle Pernelle de Ruffec avec Odoard Le Coq,
son armiger, et quantité d’autres. 

( l’énumération des gens de cette triste histoire est très intéressante, car elle permet de 
découvrir et de situer sur leurs lieux de nombreux personnages qui ne figurent pas 
ailleurs, surtout en si grande quantité ) 

Le lever de l’épousée tardait, à n’en pas douter, car le sablier avait par six fois déjà 
été renversé depuis le chant du coq. 

Et chacun épiloguait, par force saillies gauloises, sur les causes de ce retard, les 
éclats de rire fusaient en gerbes et faisaient trembler le treillis de plomb encastrant les 
losanges de verre des hautes et étroites fenêtres de la salle. 

Mais voilà, qu’un grand émoi et rumeur s’élèvent de par le logis, et, pareil à un vent 
d’automne parmi les feuilles sèches, traversent la foule des gens de service, gagnent le 
groupe de sergents d’armes et envahissent la salle des gardes. 
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L’agrafe, la belle agrafe sarrasine d’or fin et de pierreries, chef-d’oeuvre de 
Byzance, rapportée d’Orient par messire Guy, en cadeau de noces à sa fiancée, a 
disparu, et, malgré toutes les recherches, ne se retrouve pas. 

Les valets lèvent les bras au ciel, les hautes coiffes de chanvre fin des chambrières 
en perdent aplomb et symétrie, les valets d’armes sont contristés ; la noble compagnie 
elle-même n’est pas insensible, les seigneurs poussent des soupirs de regrets, les 
honnestes  dames des soupirs de soulagement tout en prenant des mines désolées. 

Elle a tant suscité d’admiration et aussi d’envie et de jalousie, hier, lorsque, sur la 
cape de l’épousée, elle jetait ses mille feux, la belle broche sarrazine ; si belle, que dame 
Aliénor d’Aquitaine, notre suzeraine, n’en a point de pareille. 

Dame Adélaïde, elle, pleure toutes ses larmes, s’est remise au lit et jure de ne point 
revoir le jour, que son joyau ne lui soit rendu. 

Messire Guy fronce ses sombres sourcils : 
       « -- Il était bien séant, m’amie, qu’ayons passé la grande mer sur chéties nefs et 
traversé les monts de neige, où jà ne pousse l’herbe, et les désets de la terre sarrazine 
où le sable brûle comme pavé d’enfer, si tant y périt de chrétiens que c’en est 
grand’pitié, et affronté les guerriers de celuy pays, qui sont y ceux, noirs, païens et 
moult outrageux durement, pour appourter à vous, ce gentil joyau, qu’avons gaigné au 
grand péril de notre corps et qu’avez perdu si brièvement ». 

J’en jure Dieu et monsieur mon père, ma mie, que cil qui l’a prins sera déconfit 
vilainement.  » 

Car sachez encore que Guy Aremberg ou de Montalembert (comme on disait plus 
communément, -- par transposition du nom du seigneur avec celui du fief et aussi, par 
corruption du mot Aremberg ), avait vingt ans et était déjà un redoutable écuyer, 
lorsqu’en 1145, Saint-Bernard vint, dans la fameuse basilique de Charroux, prêcher la 
croisade de Louis le Jeune.

Enthousiasmé par la parole enflammée du saint prédicateur, avec toute la jeune 
noblesse de Poitou, de la Marche et de l’Angoumois, Guy prit la croix, après s’être 
muni d’une bonne et grande épée ou doloire, acquise des Ogier de Charroux, les plus 
célèbres trempeurs de lames de toute l’Aquitaine.

Il partit bientôt, avec Thybaut Le Brun, son armiger, sous la bannière de Huon de 
Civray, son suzerain, rejoindre l’armée de Louis Le Jeune à Vézelay ; après avoir fait 
ses adieux à sa dame, la jeune Adélaïde d’Albanie, fille du seigneur voisin. 

Le voyage de Palestine fut long et meurtrier, seuls les forts virent la Terre Sainte, 
les faibles jalonnèrent de leurs cadavres les fossés du chemin. 

Sur les bords du Méandre, les Croizés les sarrazins qui venaient d’anéantir à 
Iconium, l’armée allemande de l’empereur Conrad.

Avant le combat, un émir gigantesque, couvert d’un manteau d’écarlate retenu à 
l’épaule par une agrafe d’or et de diamants, provoqua en combat singulier les plus 
braves parmi les chevaliers chrétiens. 

Déjà, il en avait tué trois, les autres hésitaient, Guy releva défi, d’un coup d’estoc il 
enleva un poignet à l’émir et d’un coup de taille le navra à mort. 

Parmi les dépouilles du vaincu, Guy recueillit la belle agrafe qu’il fit vœu de 
rapporter à dame Adélaïde, sa fiancée. 

Guy resta deux ans en Palestine ; puis, il eut la nostalgie du pays natal, il jugea qu’il 
avait assez fait pour l’honneur de son nom, il voulut revoir son joli castel de 
Montalembert, ses riantes prairies où chantent les grillons en mai, ses châtaigniers au 
feuillage lustré, ses jolis bois de Montjean et surtout la belle Adélaïde d’Aubanie.
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Il s’embarqua à Jaffa sur un vaisseau vénitien et malgré les embûches de la route, il 
était l’année suivante à Montalembert.

Adélaïde d’Aubanie avait 16 ans, lorsque Guy partit ; elle vécut de la vie monotone 
et triste des châtelaines de ce temps ; filant, tapissant, chantant avec ses chambrières des 
lais d’amour que leur apprenaient bardes et troubadours allant ou revenant de Poitiers,
la cour de Guillaume IX, où les attirait ce prince artiste, généreux et lettré. 

Le dimanche, hautaine et guindée, elle assistait aux offices, au milieu des vassaux et 
des tenanciers du fief, dans la chapelle du castel ceinte de la litre armoriée des 
d’Aubanie.

De voyage, point d’autre, qu’une fois l’an à la grande foire de Saint-Laurent, à 
Charroux, qui durait deux mois et était un des grands centres du négoce des pays 
d’occident.

Il s’y rendait par milliers, non seulement des pèlerins de tous pays, attirés par le 
renom de la merveilleuse basilique de Saint-Sauveur, mais encore, les mercantis de 
toutes couleurs, de toutes races, de toutes religions, apportant tout ce qui se fabrique, 
tout ce qui ce produit, tout ce qui ce vend ; depuis les dinanderiezs et les émaux de 
Limoges, jusqu’aux grands dextriers des Allemaignes, aux fourrures de la Tartarie, aux 
dentelles des flandres et aux éclatantes étoffes brochées d’or et d’argent, que les Gênois
et les Vénitiens tiraient du Levant et dont les dames nobles et riches bourgeoises se 
faisaient ces coiffes brodées à fond en forme d’écu, ces robes, ces mantes, ces cottes 
précieuses qui se transmettaient de mère en fille, d’âge en âge, véritable meuble de 
famille, qu’une dame ne mettait que deux ou trois fois, dans les grandes occasions de 
son existence. 

C’était aussi le rendez-vous d’une foule de gentilshommes, qui trouvaient là, ces 
bonnes cottes d’Espagne, ces cuirasses mauresques damasquinées, ces bonnes épées de 
Poitou, en un mot, tout ce qui composait l’armure du chevalier. 

Chaque an, Demoiselle Adélaïde ne manquait point cette fête, accompagnée de 
madame sa mère et de sa chambrière favorite, Almodis.
       A cheval, sous l’escorte d’un vieil écuyer dont la dague ne badinait pas, elles 
partaient de bon matin, suivant l’antique voie de Nantes à Limoges, que l’on appelait le 
grand chemin de César, prenaient au passage les demoiselles de Pannesac, de Layrée
et de Rochemeou, et la joyeuse cavalcade, que rejoignait toujours quelque troupe de 
jeunes seigneurs, folâtrait jusqu’aux portes de Charroux, qui, ces jours là, ne fermaient 
qu’au couvre feu. 

Dans le Bourg-l’Abbé, l’hôtel du Grand Empereur Charlemagne hébergeait toute 
la noblesse. 

*

Si Almodis, la jolie chambrière, comme les peuples heureux, n’avait point d’histoire, 
ses parents en avaient eu une bien fâcheuse. 

C’était un ménage de serfs de la terre d’Aubanie. Lors de la grande famine qui, vers 
1135, désola la province, on les trouva un matin mort de froid et de faim dans leur 
chaumine ; seule, la petite Almodis vivait encore ; recueillie par la dame d’Aubanie,
elle grandit avec Adélaïde, qui se l’attacha, l’aimant autant qu’une fille noble pouvait 
aimer une fille serve ; c’est-à-dire, un peu plus que sa levrette Pallas, et un peu moins 
que sa pie Margot, qui la suivait partout et parlait presque autant qu’un perroquet. 
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Douce et gracieuse, par un de ces caprices de la nature, cette fille de serfs, Almodis,
la petite chambrière, devint d’une si éclatante beauté, qu’il était coutume de dire dans la 
terre d’Aubanie : Belle comme Almodis.

*

Nous avons laissé tout en émoi le castel de Montalembert et ses hôtes ; mais en ce 
temps là, le dépit et la douleur d’une femme, fût-elle noble et épousée de la veille, 
n’était point suffisant pour faire oublier à un chevalier ses devoirs envers ses pairs. 

Les lendemains de noces étaient toujours consacrés aux joutes et aux tournois ; 
nombre de chevaliers et d’écuyers n’étaient venus que dans cette intention. Messire Guy 
eut cru son blason terni, si, pour un bijou égaré, il eut fait fi de la coutume. 

Après un rapide repas pris debout, le pain d’une main et la viande de l’autre, chaque 
chevalier se fait armer par son armiger. 

Messire Jean de Ville et messire Bernard de Fontaine tiendront contre tous allants 
et tous venants ; à la lance, à la hache, à l’épée ; ce sont de redoutables compagnons, 
n’empêche que la bâtard de Fontafré les désarçonne l’un après l’autre, aux grandes 
acclamations des dames. 

Les champions se succèdent, tous montrent du courage et plusieurs sont adroits. La 
fête ne finit qu’avec le jour. 

Il y a bien eu quelques petits accidents ; notamment, le cadet de Panièvre, qui a 
reçu une lance au travers du corps et qui agonise sur un lit de paille, et encore messire 
Naudouin, baron de Paizé, qui a reçu un mauvais coup de hache de par la tête, dont il 
trépassa le surlendemain, plus quelques jambes ou bras de cassés, des foulures, c’est à 
dire des vétilles. 

Personne n’y prend garde. 
Le festin qui suivit fut pantagruélique, quoi qu’il n’y eut ni assiettes ni fourchettes, 

mais seulement, devant chaque convive, deux grandes rondelles de pain, sur lesquelles 
celui-ci dépeçait, avec sa dague, le quartier de viande détaché de l’un des animaux rôtis, 
servis dans leur entier sur les tables. 

De nappe, pas davantage. 
De grandes outres de terre cuite, fabriquées à la Trafigère -- où cette industrie de la 

poterie existe encore et remonte à l’époque gallo-romaine, --remplies de bon vin 
d’Angoumois, circulaient autour des tables, aux mains des serfs du domaine. 

Chaque convive buvait à même, à tour de rôle. 
Puis, comme la coutume s’en est encore conservée dans nos campagnes, nobles 

chevaliers et honnestes dames chantèrent ; qui, les exploits de ses ancêtres et des preux 
de sa maison, qui, les dames aux amours fameux. 

Et tout se termina au son des hautbois et des cornemuses, en une ballade qui dure 
toute la nuit. 

Dans toutes ces réjouissances, dame Adélaïde, inconsolable, n’avait point paru. 

*

Lorsque le pont-levis se fut relevé derrière le dernier de ses hôtes, messire Guy, 
rendu à ses devoirs d’époux et de protecteur, se rendit aux supplications de sa dame et 
adressa requête à son suzerain, messire Bertrand de Monteneau, chevalier seigneur 
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châtelain de Monteneau, dont le fief avait droit de haute, moyenne et basse justice, et 
de la mouvance de juridiction duquel relevait la seigneurie de Montalembert ; à l’effet 
de faire enquête et instruction criminelle, au sujet du vol commis en sa maison. 

Messire de Monteneau mit aussitôt en mouvement ses officiers de judicature, et 
dépêcha à Montalembert son juge sénéchal, Pétrus Grimoald, homme qui non 
seulement savait lire et écrire, mais encore connaissait le droit et la coutume. 

Il vint, digne, majestueux et sombre, accompagné de ses deux assesseurs, tous de 
noir habillé, suivis de Lyonnet Baro, le greffier, qui portait l’écritoire, de deux archers 
et de Colas Seutre, le bourreau, ce dernier muni d’un sac de cuir, contenant les outils de 
sa profession. 

La vue de la sombre caravane fit passer un frisson dans le dos des gens de service, 
car il était à cette époque un proverbe fort connu, qui disait : que l’on doit se défier d’un 
char par-devant, d’une mule par derrière et de la justice de tous les côtés. 

Me  Grimoald et sa suite s’installèrent dans la chambre nuptiale, tout auprès du lit 
où gémissait encore dame Adélaïde. 
     Lyonnet Baro étala ses parchemins sur la table massive. 

Me Grimoald mit sa toque et après examen des lieux, commença son enquête. 
Dame Adélaïde, longuement, minutieusement, rapporta les circonstances du dépôt 

dans une coupe d’argent et de la disparition de son bijou. 
     Me Grimoald exigea des précisions, insistant surtout pour savoir quelles personnes 
avaient eu l’accès de cette chambre entre le moment de ce dépôt et celui où l’on s ‘était 
aperçu de cette disparition. 

Il fut attesté par le seigneur et dame de Montalembert que personne n’en avait passé 
le seuil, depuis l’instant où Almodis la chambrière avait déshabillé sa maîtresse, le soir 
des noces. 
    ----- Croyez-vous cette fille honnête, madame ? dit Grimoald.
    ----- Honnête et sage, oui, je l’ai toujours cru, messire sénéchal, dit Adélaïde, et je 
l’aime beaucoup.

Du lit à la table, de la crédence, sautillait, piaillait, croassait Margot la pie, l’oiseau 
favori, à la grande distraction de Me Lyonnet Baro, le greffier, qui en oubliait son 
procès-verbal, ce qui le fit rappeler sévèrement à l’ordre par Me Grimoald.

Or sus, archers, que sur l’heure, l’on querre et amène, devant nous, la fille Almodis,
la chambrière, ordonna le sénéchal. 
     Toute pâle et tremblante, bientôt parut entre les archers aux lourdes mains, Almodis
la chambrière. 

L’appareil, sinon la majesté de la justice, la glaça d’effroi. 
Elle était blonde comme les blés et si belle sous sa cotte grossière, qu’elle excita 

chez ces hommes austères un sentiment d’admiration. Me Grimoald lui-même, malgré 
ses fonctions, n’y fut pas insensible. 

Mais cette faiblesse fut de courte durée, sa dignité reprenant aussitôt le dessus, ce 
fut sans aménité et de sa voix la moins suave qu’il réclama : 

---- Votre nom, ma fille ? 
---- Almodis ! dit-elle. 

     ---- Votre âge ? 
     ---- Je ne sais pas ! 
     ---- Greffier, écrivez : dans les 16 à 17 ans, ainsi qu’il nous a paru, poursuivi  Me 
Grimoald.
     ---- Vous êtes chambrière de Madame ? 
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---- Oui messire ! 
     ---- Je ne suis pas messire, appelez-moi maître, tout simplement, fit-il avec amertume 
et d’un ton rogue. 
     ---- Oui maître sénéchal. 
     ---- Vous l’avez dévêtue le soir de ses noces, le deuxième jour de mai, venant onze  
heures du soir ? 
     ---- Oui, maître sénéchal. 
    ---- Vous le reconnaissez ? 
    ---- Oui, maître sénéchal. 
    ---- Vous lui avez auparavant enlevé ses bijoux ! 
    ---- Oui, maître sénéchal. 
    ---- Notamment une agrafe d’or et de diamants retenant sa cape ? 
     ---- Oui, maître.

Sur ce, maître Grimoald se leva, terrible comme Jupiter tonnant, et les yeux fixés 
dans les yeux d’Almodis, la fascinant comme le serpent fascine sa proie, il hurla  d’un 
ton à faire frémir : 
     ---- Et cette agrafe, misérable fille, qu’en avez-vous fait ? 

C’était un des grands moyens qu’employait ordinairement Me Grimoald pour 
démonter les criminels et qui souvent lui réussissait. 

L’effet produit sur Almodis fut le contraire de celui qu’il en attendait. 
Accusée ouvertement, la jeune fille, de pâle et tremblante, sentit le feu de 

l’indignation lui monter au visage, et ce fut d’un ton plus assuré qu’elle répondit : 
    ---- Je ne suis pas une voleuse, maître, et cette agrafe je ne l’ai point prise. Je l’ai 
déposée là, sur cette crédence, même que madame Adélaïde m’a fort sermonnée parce 
que, par la porte entr’ouverte, Margot la pie s’est envolée. 

 ---- C’est bien ; écrivez, greffier. 
    ---- Or ça, fille Almodis, personne n’est venu après vous dans cette chambre, depuis 
le soir jusqu’au lendemain au moment où votre maîtresse s’est réveillée, et alors, 
entendez-vous bien, fille Almodis ! cette agrafe n’était plus là ; donc vous et vous seule, 
avez pu la voler.

---- Je ne l’ai pas prise, maître, j’en jure Dieu et madame la Vierge et vous aussi, ma 
bonne dame maîtresse, vous savez bien  que les pauvres filles comme moi ne portent 
point joyaux d’or ; si je l’avais offerte à vendre, on m’aurait de suite arrêtée et alors 
qu’en aurais-fait ?
     ---- Voyons mon enfant, avouez, poursuivit Me Grimoald, sans paraître avoir 
entendu, et d’un ton radouci, madame Adélaïde vous pardonnera et la justice sera 
clémente, la condamnation sera légère : on ne vous coupera que les oreilles. 

Tandis que si vous n’avouez pas, ah ! dame ! si vous persistez dans cette détestable 
attitude, Me Colas Seutre, ici présent, va faire chauffer ses tenailles et vous pincer les 
seins, ce qui serait dommage, ajouta-t-il avec un horrible sourire.
    ---- Voyons, dites-nous, ma fille, n’auriez-vous pas quelque amoureux parmi les 
écuyers de la seigneurie ? 
    Cet amoureux ne vous aurait-il pas promis le mariage contre la remise de ce bijou, 
avec lequel on pourrait acheter un duché ? car vous n’ignorez pas, ma fille, que le Juif 
Isaac, de Civray, qui est changeur, orfèvre et usurier, en a offert cent mille florins d’or. 
     ---- Je n’ai ni pris ni donné cette agrafe, messire sénéchal ; je suis innocente de ce 
larcin. Si vous me faites souffrir, j’avouerai tout ce que vous voudrez, même avoir 
crucifié Notre-Seigneur, mais demain je me rétracterai.
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     ---- La mâtine est rusée, dit Me Grimoald à un assesseur ; elle discute comme un 
vieux procureur, la torture ne servirait à rien.

Archers, ordonna-t-il, emmenez cette fille en prison. 
Et entre les deux archers, Almodis fut conduite dans un souterrain humide et glacial, 

parce qu’il n’y avait pas de prison au château de Montalembert, qui n’avait pas le droit 
de justice, et là on l’attacha solidement avec une chaîne scellée au mur. 

Successivement, Me Grimoald fit comparaître devant lui et interrogea tous les gens 
de service et autres serfs du château, insistant surtout pour savoir s’ils n’avaient point eu 
connaissance qu’Almodis fût l’auteur du vol, soit par paroles à elle échappées, soit 
autrement, et si aucun d’eux n’avait été son complice. 
      Almodis était trop belle, pour les laiderons n’en fusent point jalouses, sa situation 
vis-à-vis de tous était trop privilégiée pour que tous ne lui portassent point envie. 

Aussi, toutes ces estimables personnes, dont la grossièreté n’excluait point la ruse, 
eurent vite compris que le soupçon planait sur la pauvre fille et la chargèrent de leur 
mieux. 

Ils furent unanimes, depuis le valet de chiens jusqu’à la préposée à la basse-cour, 
pour dire qu’elle était trop bien coquette pour être honnête et qu’ils lui avaient, en effet, 
trouvé, depuis la veille, une mine inquiète qui ne lui était point ordinaire. 

C’était le dernier coup. 
    Almodis était coupable. 

Le siège de Me Pétrus Grimoald et de ses assesseurs était fait. 
A la vérité, il n’y avait point d’aveux, point de témoignages ni de preuves certaines, 

cela chiffonnai un peu Me Pétrus Grimoald ; mais l’ensemble des circonstances et des 
présomptions était tellement concordant, tellement logique, que le doute n’était pas 
possible.

Cependant, à défaut d’aveu de la coupable, de preuve ou de témoignages, Me
Grimoald ne pouvait condamner, la coutume était formelle. 
    Il eut alors recours à une pratique de magie judiciaire, fort en usage : l’épreuve du sas 
ou du tamis. 

Me Grimoald fit ranger en cercle tout le personnel du château autour de la table de la 
justice.

Il requit ensuite un sas, l’installa en équilibre sur une pointe aiguë et prononça la 
formule ordinaire : « Sas, je te conjure de nous dire qui a volé l’agrafe », en imprimant 
à l’ustensile un mouvement giratoire. 
     Le sas tourna au milieu des serfs terrifiés. 

La mort planait autour de la table sinistre ; sur lequel d’entr’eux allait s’abattre sa 
main décharnée ? 

Ce fut une minute atroce ; enfin, le sas s’arrêta, juste devant Almodis, la petite 
chambrière. 

Personne n’en douta plus, c’était elle la voleuse ; on la hua, on lui montra le poing, 
ce pendant qu’évanouie, les archers la remportaient en prison. 

Me Pétrus Grimoald, lui, tenait sa preuve et il en souriait d’aise. 
En conséquence, après en avoir délibéré avec ses assesseurs, il rendit le jugement 

suivant : 
     Nous, Pétrus Grimoald, sénéchal héréditaire de robe longue, en la cour et 
juridiction de la terre et chatellenie de Monteneau, pour messire Bertrand de 
Monteneau, chevalier, seigneur châtelain de Monteneau, noustre sire ; assisté de Me 
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Abraham Poingre et Jaques Billed, nos assesseurs ordinaires et jurés en la dite cour et 
juridiction, et de Me Lyonnet  Baro, notre greffier. 
     Sur les requêtes et réquisitions de messire Guy, chevalier seigneur de 
Montalembert, et damoiselle son épouse, vassaux à hommage-lige de la juridiction et 
seigneurie de Monteneau.
   Nous sommes transportés, en ladite terre et seigneurie de Montalembert, et 

damoiselle son épouse, à l’effet de faire notre office, sur un vol et larcin commis en la 
maison et demeure des susdits ; 
     Avons fait enquête et interrogatoire, en la forme requise et chose utile en la matière. 
     Attendu, que, de ces enquêtes et interrogatoires et choses utiles, il ressort 
clairement, suffisamment, abondamment, pertinemment et indiscutablement, que la 
dénommée Almodis, fille serve, âgée d’environ 16 à 17 ans, servant comme chambrière 
en la demeure, logis et hébergement noble desdits messire et damoiselle de 
Montalembert, aurait robbé, pris, caché et volé pour garder devers soi, ou autrement 
disposer, un joyau de façon sarrasine très précieux, appartenant en légitime possession 
et conquêt, à sesdits seigneurs et maîtres ;

Que tout a été mis par écrit, sous notre dictée, par Maître Lyonnet Baro, notre 
greffier en ladite cour.
    En conséquence, condamnons la susdite Almodis, fille serve, à être brûlée vive sur un 
bûcher de bois, le dixième jour de mai, présent mois, à quatre heure de relevée, 
publiquement, sur la grande côte de Montalembert, par les mains de Me Colas Seutre,
bourreau en ladite cour, après avoir, ladite Almodis, été traînée pieds et tête nue, en 
chemise, par tous les chemins et carrefours de la paroisse, sur un chariot tiré par 
quatre bœufs ou vaches, tenant en mains, ladite condamnée, un cierge de quatre livres, 
et pour ensuite, ses cendres, être jetées au vent. 
     La condamnons, en outre, à tous les frais desdits enquête, interrogatoire, instruction, 
procès et du présent jugement, dont il sera levé, aux frais de la susdite Almodis, grosse 
et expéditions.

Fait et rendu, de notre pouvoir spécial, en ladite terre et logis noble de 
Montalembert, dépendant de notre juridiction, ces présentes scellées de notre sceau, et 
avons signé avec notre greffier, ce 3e mai 1151. » 

Me Grimoald, ses assesseurs, Me Baro, son greffier, Me Seutre le bourreau, 
précédés des deux archers, se firent conduire au souterrain où Almodis gisait, 
enchaînée, inanimée de terreur et de froid. 

Lyonnet Baro, de sa voix caverneuse et nasillarde qu’étranglait l’émotion, lui lut la 
terrible sentence qui allait trancher le fil de sa vie, au seuil de sa jeunesse. 

Elle se tordit les bras : --- J’en appelle à Dieu, dit-elle, de votre injuste sentence, 
juges cruels et aveugles !

Et belle dans ses larmes inspirée, le bras tendu dans une attitude vengeresse : 
----Juges, dit-elle, et vous maîtres ingrats qui me faites mourir, il restera un témoin 

de votre aveuglement et de votre crime : la fumée de mon bûcher s’épandra en brume 
légère, elle couvrira le château et le bourg, le coteau et la vallée ; une fontaine jaillira 
sur le lieu de mon bûcher. De mon supplice injuste, elle perpétueront éternellement le 
souvenir.

Madame Adélaïde fut épouvantée du sort réservé à sa pauvre petite chambrière et 
encore plus, de sa prédiction. 
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Ce supplice ne lui rendait point sa belle agrafe. Messire Guy regrettait d’avoir mis en 
branle cette terrible machine à broyer les gens, qu’était la justice de ce temps. Mais 
hélas ! il n’en pouvait plus arrêter la marche. 

Non pas que messire Guy fut bien pitoyable, il avait vu tant massacrer dans ses 
campagnes d’Orient, de femmes, de filles, d’enfants, de vieillards, lorsque l’on prenait 
les villes d’assaut, que son cœur s’était durci ; mais aujourd’hui, c’était une chrétienne 
que l’on allait faire mourir de sang-froid et comme en sa rude honnêteté, le crime n’était 
point certain, il en avait la conscience inquiète, messire Guy. 

Le dixième jour de mai, à 4 heures de relevée, Almodis, la petite chambrière, tête et 
pied nus, un cierge de quatre livres à la main, fut traînée par tous les chemins et 
carrefours de la paroisse ; elle se tenait à genoux, assistée du vieux prieur de 
Limalonges.

Elle avait tant pleuré qu’il ne lui restait plus de larmes ; elle pensait qu’elle voyait 
pour la dernière fois, ce joli mois de mai ; ces chemins ombreux et parfumés de buis en 
fleur, ces coteaux boisés, cette belle vallée d’où l’on apercevait jusqu’au donjon de 
Ruffec et à la Tour de Charroux ; ces petits oiseaux qui chantaient, elle ne les 
entendrait plus jamais ; cette douce brise pour la dernière fois lui caressait le visage. 

Elle demanda à ce que sur son bûcher, on mis par brassées genêts en fleurs, buis vert 
et jolies bruyères ; elle voulait mourir au milieu de ces jeunes rameaux beaux et purs 
comme elle et qu’elle avait tant aimés. 

Lorsque Me Colas Seutre, le bourreau, l’eut liée sur le bûcher et eut allumé le feu, 
elle jeta un regard douloureux sur la foule immense de gentilshommes, de bourgeois, de 
serfs et de manants, venus pour voir brûler une voleuse. 

Cette foule féroce hurlait, ricanait, se bousculait, criait, huait la voleuse. 
La pie Margot, sur un vieil ormeau tout proche, répétait en sautillant : voleuse, 

voleuse.
La foule stupide, grossière, voyant qu’un oiseau qui ne parle pas d’ordinaire, 

accusait Almodis, y vit la preuve du crime de la pauvre fille et hurla en chœur : « Arde, 
arde ! voleuse » 

La fumée montait, rendue plus dense par les rameaux verts : elle eut vite étouffé la 
victime, et cette fumée épaisse et noire se dilua au vent et couvrit bientôt et le château et 
le bourg, le coteau et la vallée. 

Ainsi mourut Almodis la petite chambrière. 
     Le vieux prieur et quelques bonnes âmes, seuls pleuraient cette belle jeune fille, mais 
la foule, elle, se plaignait que l’on ne l’eût pas brûlée à petit feu. 

*

Le lendemain, lorsque Me Colas Seutre, le bourreau, vint pour jeter les cendres au 
vent, il ne trouva point de cendres ; à la place du bûcher, sur le faîte du coteau, une 
fontaine avait jailli et dévalait doucement, tristement, avec un petit bruit de sanglots et 
de larmes. 

Alors, Me Colas Seutre jeta sa pelle en l’air et, hagard, courut comme un fou, par 
monts et par vaux, ne trouvant point de paroles ; à tous il montrait, en se frappant la 
poitrine, la brume légère. 

Il ne rentra jamais à la châtellenie de Monteneau et alla finir ses jours dans un 
ermitage lointain. 
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La terreur fut considérable à dix lieues à la ronde, lorsque l’on sut que s’était réalisée 
la prédiction d’Almodis, la petite chambrière. 

Me Pétrus Grimoald, destitué par Me Bertrand de Monteneau, vit se tourner 
contre lui la fureur populaire ; sans que l’on sut pourquoi ni comment, il fut retrouvé 
mot un matin dans un fourré de ronces. 

Ses deux assesseurs périrent aussi de mal mort avant la fin de l’année. 
Quelques jours après, un couvreur réparant la toiture du castel de Montalembert,

voyant sortir Margot la pie, d’un trou du donjon, eut la curiosité d’explorer ce trou, il y 
trouva, avec d’autres menus objets, la fameuse agrafe sarrazine d’or fin et de brillants. 
     La voleuse, c’était Margot la pie, l’oiseau noir, larmé d’argent. 
     Messire Guy fit saisir l’oiseau maudit, qui fut cloué tout vivant sur la grand’poterne 
et principale entrée du logis noble de Montalembert. 

Messire Guy et dame Adélaïde firent des messes pour l’âme d’Almodis, la petite 
chambrière, mais cette réparation tardive n’a point suffi, car la brume légère recouvre 
éternellement Montalembert, le bourg et le château, le coteau et la vallée ; on la voit 
d’aussi loin que porte le regard ; elle rappelle à la mémoire des générations, le crime de 
Me Pétrus Grimoald. La fontaine coule toujours du haut de la colline, avec son petit 
bruit de larmes. 

Lorsque chaque an, revient le mois de mai, lorsque fleurissent les buis et les genêts, 
qu’à la chute du jour, les rossignols chantent dans le calme du soir, qu’une brise légère 
entrechoque les jeunes rameaux, souvent apparaît, sur le bord de la fontaine ou au 
détour d’un chemin ombreux, une belle jeune fille blonde d’éclatante beauté. 

Vêtue d’un voile léger, rasant de ses pieds nus le sol du chemin ou  assise sur l’herbe 
odorante, elle pleure en silence. 

C’est l’ombre d’Almodis, la petite chambrière, qui revient visiter les lieux aimés 
qu’elle a quitté avec tant de regrets. 

Comme des hommes, elle n’a reçu que du mal, nul ne la peut approcher. 
A mesure que l’on avance, son ombre devient plus légère et de plus en plus floue ; 

ses blonds cheveux, son voile blanc se confond bientôt avec la brume légère, où la 
gracieuse vision se fond et s’évanouit. 

Parfois aussi, dans une fondrière ou à quelque carrefour sinistre, lorsque gronde 
l’orage, que la nuit est sombre et le ciel sans lune, que le vent siffle sa plainte lugubre 
dans les ruines et les arbres morts, on voit, dans un tourbillon, la hideuse silhouette de 
Me Grimoald, le juge sénéchal. 

Il est toujours de noir habillé et accompagné de ses assesseurs : son corps décharné 
flotte dans sa grande robe, ses yeux sont de feux et sur sa toque carrée, croasse Margot 
la pie, l’oiseau maudit, aussi de noir habillé et larmé d’argent. 

Autour d’eux, voltige un feu-folet. 
Ils sont condamnés à rôder éternellement sur les lieux de leur crime, la maladie et la 

mort les suit. 
Malheur au voyageur attardé, au paysan musard, à quiconque est amené par la 

malchance, sur le chemin de ces maudits, car ils sont, pour celui-là, messagers de 
maladie et de mort ; il dépérit sans cause apparente et la mort le cueille avant que l’an  
ne soit écoulé. 
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Tombeau de Jules Maurice  Brothier de Chambes 

La municipalité a eu l’excellente idée de mettre en valeur et d’aménager, sur la 
place du village, près l’église, cette fontaine et le lavoir orné des armes de l’illustre 
maison des de Montalembert 

Autres lieux de ce village:Chez  L’Angevin ; le Pigeon Blanc ; Le Piollet; L’Egault ; Le 
Pain ; Negreveau ; La Thomassière: La Verrie ; La More ; Les Chails ; Chez Renaud , 
La Croix ; La Passée ; Chez Bouchet ;  La Tuilerie ;  Champmagnan ; Fond-Nain ; etc… 
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Paroisse de Montjean 

Ce village relevait en partie de Vaussais et appartenait au chapitre Saint-Etienne de 
Limoges. Une autre partie de cette paroisse appartenait au seigneur de Londigny ainsi 
qu’à Jean de Pons, seigneur du Pourtault, paroisse de Lorigné. 
Un Frouin, peut-être de la famille des Vicomtes de Châtellerault ou du moins originaire 
de cette ville, vendit, vers 1080, divers domaines à Montjean, au chapitre de Saint-
Etienne de Limoges, du temps de l’évêque Guy. Dans son ouvrage sur les notes 
historiques des communes de l’ancien arrondissement de Ruffec, Favraud nous parle du 
fief de Fayolle, et des familles Sapineau et du Rousseau ; c’est une erreur, car s’il y a un 
lieu de Fayolle sur Montjean, celui des du Rousseau, se trouve sur la paroisse de Saint-
Saviol, comme nous le verrons plus loin. 
La principale famille qui gérait ce secteur était celle d’Anché, dont le fief était à 
quelques kilomètres d’ici. 
René d’Anché, Charles, puis Louis, seigneur de la Péruse ; Charlotte d’Anché épousa, 
par contrat du 11 avril 1674, dressé par Ménard, notaire à Loubillé, Pierre de Chevreuse, 
chevalier, seigneur de Tourteron (Paizay-Naudouin).  Elle vivait encore le 21 mai 1696. 
René d’Anché, seigneur des Renardières, passait le 9 juin1648, un acte d’acquêt. On 
voit sur un autre acte du 3 novembre 1650, qu’il avait épousé Louise Ragot. 
La famille d‘Anché, dit le dictionnaire universel de la noblesse de France, a fait les 
preuves de son ancienne extraction en remontant à Guillaume d’Anché, écuyer, seigneur 
de Fayolle et de Puyboyer (devenu Puy-d’Anché), vivant en 1479. Il est à noter que les 
terres du Puy-d’Anché et de Fayolle, relevaient de Civray. 
Les descendants de Guillaume d’Anché se sont subdivisés en plusieurs branches : 
1° ) les seigneurs du Puy-d’Anché, 2° ) les seigneurs de Bourgneuf, 3° ) les seigneurs de 
la Bourgonnière, des Renaudières, de Fief Richard (Lorigné), 4°) les seigneurs de Bessé 
et de la Borie  (16).
Rameau du Puy-d’Anché : 
Guillaume d’Anché, écuyer, seigneur de Fayolle, servait en homme d’armes le 19 
février le 1474 ; il faisait partie de la garnison de Lusignan lors du ban des nobles du 
Poitou en 1491 ; il avait épousé, par contrat reçut le 22 février 1480, Marie-Egyptienne 
Turpin (sa voisine), fille de Louis, écuyer, seigneur de Jouhé (Pioussay), et de 
Marguerite d’Alloue. Il en eut Charles, qui suit, et François. 
Charles d’Anché, écuyer, seigneur de Puy-Bouyer, marié le 30 octobre 1518, avec Anne 
de Lauvergnat, fille de Joachim, écuyer, seigneur du Murault, et de Françoise Laydet, 
dont Jacques, qui suit, et Antoine, reçu chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
en 1551. 
Jacques d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché, épousa le 20 septembre 1559, 
Jeanne de Partenay, fille de N..., seigneur d’Availles, dont il eut : 1) Jacob, qui suit ; 2) 
Abraham, tige de la branche de la Bourgonnière et de Fief-Richard ; 3) Esther, mariée 
en 1583 à Daniel de Régnier (à la lecture de ces prénoms, l’appartenance au parti 
réformé ne fait aucun doute). 
Jacob d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché, avait été nommé gouverneur du 
Comté de Civray, par Henri, Prince de Navarre et Louis de Bourbon, prince de Condé, 
par commission du 7 février 1560. Il épousa le 17 juillet 1584, Catherine des Gittons, 
dont : 1) René, qui suit ; 2) Claude, tige des seigneurs de Bourgneuf ; 3) Sébastienne, 
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mariée d’abord à René Eschallard, puis en 1630, à Gédéon de Pons, écuyer, seigneur 
des Aubuges ;   4) Catherine, qui épousa Jean Horric, écuyer, seigneur de la Barre. 
René d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché et de Pleuviault, épousa par contrat du 
3 février 1623, Jeanne-Marie de la Rochefoucauld, fille de feu Gaston, baron de Salles 
et de Charlotte de la Rochefoucauld, dont Antoine, qui suit, qui est dit fils unique et 
principal héritier. 
Antoine d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché, maintenu noble par sentence du 7 
décembre 1667 ; il avait épousé premièrement, le 22 mars 1647, Marie de 
Rechignevoisin, fille de Gabriel, écuyer, seigneur de Gurat, et de Marguerite Chevalier ; 
deuxièmement, Marie de Barbezières, dont il n’eut qu’une fille, Louise, mariée à 
François-Théodore Gay, chevalier, seigneur des Fontenelles, auquel elle porta la terre 
d’Anché.
Auguste-François Prévost, chevalier, seigneur de Londigny, était également seigneur en 
partie de Saint-Martin-du-Clocher et de Montjean. 

Logis de Montjean

                                 d’Anché  Laurent Prévost

Autres terres et lieux : La Péraudière ; Bannière ; Chez-Viaud ; Au Paradis ; 
Fayolle ; Chez-Sicaud ; Chez Forret , etc.. 

Vers 1332 : Vente par Guillaume Pascaud, de Bannières, à Arnaud Corgnol, de 
Fontenille, damoiseau, d’une pièce de terre sise dans la paroisse de Tessé, que Pierre 
Pascaud, père du vendeur, avait acquise de Jean de La Touche et qui relevait dudit 
Arnaud Corgnol. 
Arnaldus Corgnolii, de Fontanilhes, valetus, et Guillelmus Pacaudi, de Bagneriis, 
salutem in Domino. Noveritis quod cum Petrus Pacaudi, pater,…..emerit a Johanne de 
Tuscha, parochiano ecclesie de Tessyaco, quandam peciam terre moventem de dominio 
dicti Arnaldi, sitam in parrochia et territorio de Tessyaco, juxta terram dictorum 
Lespoyac, ex una parte, et terram Perroti Gabelini et Jovini Gabelini, avunculi sui, ex 
altera etc…(Les témoins de cette vente sont Jean de Craon, Théobald de Craon, 
damoiseaux, Jean Bredent, de Tessé).
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Paroisse de Moutardon 

    Moutardon dépendait de Ruffec : au XVe siècle, Jean de Voluyre, écuyer, en est 
seigneur; la justice relevait de Poitiers et les terres de Nanteuil.

La Richardière : 
  David Ingrand est qualifié seigneur de La Richardière ; il était décédé avant le 7 août 
1700 date du mariage de sa fille Madeleine, avec Olivier Jousserand, fils du seigneur de 
Lairé (St. Pierre d’Exideuil). 
N... Boisnier, seigneur de la Richardière, marié vers 1690 à Anne Brumaud, fille de 

David Brumaud, écuyer, seigneur de la Quenouillère, de Villeneuve, et de Anne 
Girardin, fille de Isaac, seigneur de Montgazon. 
 Louis Boisnier de la Richardière, chevalier de Saint-Louis, obtint en 1786, sur les fonds 
de la guerre, une pension de 300 livres, en considération de ses services, et lui donner 
les moyens de les continuer comme capitaine commandant au régiment de Foix-
infanterie ; il épousa vers 1775 Marie-Jeanne-Henriette de Lauzon, fille de François-
Anne-Séraphin de Lauzon, chevalier, seigneur de Lorigné (le Portault),  Pliboux, etc… 
et de Anne Dupas. Il mourut à Poitiers le 29 octobre 1820, âgé de 67 ans. 
 Jean-César Boisnier, seigneur de Crevecoeur, directeur de la poste à Aigre, fut un des 
délégués du Tiers-état envoyé à Poitiers en 1789, pour l’élection des députés aux Etats-
Généraux.
 La Richardière passa ensuite à la famille Lelong de Longpré, juge au tribunal de 
Ruffec.
 Le 19 mai 1790, Auguste-Hilaire-Joseph  Lelong de Longpré était baptisé en l’église de 
Ruffec ; son parrain était le marquis Louis-Auguste-Joseph de Broglie, seigneur de 
Ruffec, Nanteuil, et autres lieux. Il était fils de Jean-François Lelong de Longpré, juge 
de paix à Ruffec, et de Catherine-Adélaïde Malteste, fille du docteur. 
Auguste Lelong de Longpré, s’engagea dans le 1er carabiniers, que commandait son 
cousin François Laroche, qui devint plus tard général d’Empire, et avec lequel il fit la 
campagne de Russie. Lors de la retraite, Laroche traversa la Bérésina à la nage sur son 
cheval, suivi de son jeune frère et de deux de ses compatriotes du cion, Thorel et Lelong 
de Longpré. 
 Laroche reforma le 1er carabiniers à Lunéville, où de Longpré resta longtemps en 
garnison et où il se maria. A la restauration, Auguste Longpré fut plusieurs années en 
demi-solde. Après avoir repris du service, il entra dans la gendarmerie et commanda à 
Niort et à Poitiers. Ayant obtenu sa retraite de chef d’escadrons, il vint se fixer à Ruffec, 
où il mourut le 21 avril 1862. Il passait la belle saison dans sa propriété de la 
Richardière, à Moutardon ( Picat).  
 Joseph Lelong de la Fragnée (Lizant), conseiller, procureur du roi à Civray, marié à 
Marie-Madeleine Rivaud, sœur de l’arrière-grand-père du général, dont Marie-
Madeleine, qui épousa le 9 octobre 1769,  Pierre-Charles-Modeste-Gabriel-Crésent 
Desmiers, chevalier, seigneur du Roc, Saint-Gaudent, garde du corps de la reine Marie-
Antoinette, qui comparut à Civray en 1789. 
 Laurent-Ferdinand Lelong de Longpré, juge auditeur de Ruffec, épousa Madeleine-
Claire Garnier, fille de Pierre, chevalier, seigneur de la Coussière, et de Marie-
Madeleine d’Angély, à qui elle apporta la terre de la Coussière, vers 1820. 
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Auguste-Louis-Joseph-Hélène Lelong, officier de cavalerie, marié avec Barbe-Sophie 
Dausse, perdit sa fille Sophie le 25 novembre 1820 à Ruffec 
Marie-Anne Lelong de la Croizardière, épousa vers 1770, Charles-Jean Rivaud (1752-
1809) frère du général Ollivier-Macoux Rivaud de la Raffinière, baron de l’Empire. 
Ses principales branches se sont répandues en Angoumois, Poitou et Saintonge, et se 
sont fondues successivement dans les familles d’Abzac, Horric, de Barbezières et de la 
Porte aux Loups. Les de Livenne ont fourni plusieurs abbés aux abbayes de la Saintonge 
et de l’Angoumois, et plusieurs chevaliers et commandeurs de Malte. 
Une branche a porté le titre de marquis de la Rochechalais et de comte de Balan. 

Armoiries de la famille de Livenne : 
«d’azur à la fasce frettée d’or, accompagnée de 3 étoiles de sable, 2 et 1»
Armoiries de la famille Lelong de Lonpré : 
« d’azur au chevron d’or accompagné en chef de 2 roses d’argent boutonnées d’or, 
et en pointe d’un cœur enflammé de gueules »

L’ancienne demeure de la Richardière, qui, au dire des anciens du village, possédait  sa 
chapelle.
Mariage à Saint-André de Ruffec de Jean Le Long et Charlotte Coudert, le 26 mai 
1759.

Le vingt sixiesme jour de may mil sept cent cinquante neuf, après les trois  
publication de bans faites aux prones de nos messes paroissialles , tant dans cette 
paroisse, que dans celle de Moutardon comme il paroit par le certificat du Sieur curé en 
datte du vingt cinq may même année que dessus, ainsi signé d’allençon curé de 
moutardon sans aucune opposition civile ny canonique, j’ay , curé soubsigné, donné la 
bénédiction nuptiale en face de notre mère la Ste. église à jean le long, sieur de lonpré, 
veuf de delle marie anne bonnard, d’une part, et a delle charlotte coudert fille 
majeure et légitime de feu mtre. Jean coudert procureur et notaire de ce marquisat et de 
françoise massiot d’aultre part de cette paroisse, auquel le dit mariage, furent présents 
du coté de l’époux, françois bonnard sieur de Fontailland beau-frère de l’époux, mtre. 
Louis de goret, et du coté de l’épouse nicolas jean coudert frère de l’épouse, et maistre  
Etienne coudert, aussi son frère (procureur, épousa, veuf d’Anne Ratault en 1761, 
Anne Vrillac en 1761) lesquels se sont avec moy soubsigné, ainsi que plusieurs aultres, 
parents et amis  de ce enquis.   
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            La famille de Livenne, seigneur de Grosbost, Verdille, la Chapelle, Bouex, 
Vouzan, le Bouchet, paroisse de Lupsault, actuellement éteinte, aurait tiré probablement 
son nom du lieu de Livenne, paroisse de Moutardon. 

 
mariage de Jacques-Honoré Coutant et Radégonde Le Long 
« L’an mil huit cent vingt trois et le neuf avril à quatre heures du matin, par-devant 
nous Pierre Brumauld de Montgazon, maire de la ville de Ruffec département de la 
charente, officier de l’état civil de la dite commune, sont comparus, d’une part 
Monsieur Jean-Jacques-Honoré Coutant, secrétaire de la sous préfecture et y 
demeurant, né à Ruffec le premier juillet mil sept cent quatre vingt treize, fils majeur et 
légitime de feu Monsieur Jean-Claude Coutant, propriétaire décédé à Ruffec le onze 
février mil huit cent sept, ainsi qu’il est constaté par les actes de naissance et de décès 
qu’il nous a présenté, délivrer à Ruffec le premier de ce mois et de vivante dame 
Catherine Magnan, ses père et mère ci présente et consentante demeurant en cette 
ville. 
    D’autre part, et demoiselle Radégonde-Justine Lelong domiciliée en cette commune 
née en la commune de Moutardon …………………fille de Jean-François Le Long juge 
de paix du canton de Ruffec, y demeurant, et de dame Catherine-Adélaïde Malteste 
……etc………»   ( registres état civil de Ruffec ) 
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Naissance de Marie-François Lelong de Longpré : 
‘’ L’an mil huit cent trente deux et le vingt deux février à quatre heure de relevé, par 
devant nous Claude Bartholomé maire de la ville de Ruffec département de la Charente, 
officier de l’état civil de la dite commune est comparue Jeanne Buis, femme Poux, sage 
femme domiciliée en cette commune, laquelle nous a présenté un enfant du sexe 
masculin né ce jourd’huy à deux heures après midi auquel elle a déclaré lui donner les 
prénoms de Marie-François-Arthur, du légitime mariage de Monsieur Marie-Hélène-
Joseph-Auguste Lelong de Longpré, capitaine de gendarmerie à la résidence de Niort, 
âgé de quarante deux ans, et de dame Barbe-Françoise Daussé son épouse, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de messieurs Jean-Jacques-Honoré 
Coutant, propriétaire âgé de trente huit ans oncle maternel de l’enfant et de Laurent-
François-Chéri Lelong de Longpré, avocat âgé de trente cinq ans demeurant en la 
commune de Moutardon, oncle paternel de l’enfant, lesquels ont seuls avec nous signé 
le présent acte, après que lecture leur en a été faite. Jeanne Buis  femme Poux à déclaré 
ne le savoir faire’’( registres de l’état civil de Ruffec).
Charles de Villedon, écuyer, demeurait à la Braillèche.
Cette maison a donné plusieurs branches. L’une d’elle  remontait sa filiation à 1447 ; 
une autre, celle des seigneurs de Maleberche, fut maintenue noble en 1666 sur preuves 
de 1524 ; une troisième posséda les seigneuries de La Rivière et du Breuil ; une 
quatrième remontait sa filiation prouvée à Gille de Villedon, seigneur de Gournay, titré 
en 1469, comparait à une montre de 1491, allié à Françoise de Chabanais et père de 
Hugues, écuyer, qui épousa en 1514 Catherine d’Anché, laquelle lui donna Pierre, marié 
en 1553 à Florence Jay de Moutonneau, puis en 1561 à Jacquette Chevalier. Sa postérité 
se divisa en plusieurs rameaux : celui de Gournay, maintenu noble en 1715, fit ses 
preuves pour la grande écurie en 1680 et 1715 ; celui des seigneurs de Chaignepain fit 
ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1764 et 1766 etc...Cette famille comparait à 
Saintes, La Rochelle, Saint-Jean-d’Angély, Guéret, Poitiers, Civray, etc…en 1789.
Louis de Villedon, seigneur de Maslandry, se maria à Lizant le 21 janvier 1785 à 
Jeanne Ingrand, veuve de Isaac-Pierre de Chergé, écuyer, seigneur de Blanzay. Elle fut 
inhumée le 23 février à Lizant.   
La famille Pelleat de Villedon est toujours représentée au logis du Grand Port à 
Vernoux-sur-Boutonne.
Charles de Villedon écuyer, demeurant à la Braillèche, fut parrain à Lizant le 04 août 
1789 de Pierre-Charles de Chergé.
Armoiries de la famille de Villedon : 

«d’argent  à 3 fasces ondées de gueules» 

Autres terres et lieux : Chez Roux ; La Vergne ; Chez Rédeau ; La Grange ; La 
Couzatte ; Moulin de Bois Joli ; Le Peux ; Chez Bouquet ; Chez Rondière ; 
Braillicq ; La Couture ; La Forêt ; Chez Bouquet ; Le Pont ; Le Brounoir ; Chez le 
Main ; La Cour ; La Brouée ; Chez Souant ; Le Lantran ;La Couture ; Brène ; La 
Combe ; Livenne. La Noque ; Moulin sous la Vergne. 
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Paroisse de Paizay-Naudouin  

 Quand on prononce le nom Saveille et de ce village les amateurs d’histoire et de 
vieilles demeures pensent tout naturellement au château qui en fait sa renommée. Ce 
fleuron de la renaissance est avec Verteuil, le plus beau château de notre région. 
Il fut occupé par plusieurs familles célèbres, dont nous allons voir la généalogie, et ce, 
depuis plus de sept siècles à nos jours. 
Saveille fut une importante place huguenote, avec ses ministres du culte. 
Les seigneurs de Saveille :(s)
Jean de Montalembert, chevalier, marié à Jeanne de Barrière est seigneur de Saveille ; 
le 6 mai 1390, il marie sa fille Jeanne, avec Perrot Cléret, écuyer, seigneur d’Ardilleux, 
la Rigaudière  (79) ; assiste à ce contrat Jean Frotier, écuyer, seigneur de Melzéart 
époux de Jeanne Clairet ; début XVe  siècle, Thibaud de la Rochefaton devient seigneur 
de Saveille, en épousant Jeanne de Montalembert, fille de Jean, seigneur dudit lieu dont 
Jacques, qui suit ; et Jean, qui tua sa femme dans un accès de fureur causée par la 
jalousie, et obtint des lettres de rémissions en 1466 qui sont aux archives nationales. 
Jacques de la Rochefaton, seigneur de Saveille, Montalembert, etc...Chambellan du roi 
Charles VII, et fort aimé de ce prince, épousa en 1442 Marie Foucher, fille de Jean, 
seigneur des Herbiers, et de Marie Samin. Il vivait encore en 1445, et fut père de Jean, 
qui suit, et Alexandre. 
Jean de la Rochefaton, seigneur de Saveille, la Gosselinière, etc.., vivant en 1445, et en 
1469, eut de Françoise Chapron, dame de la Chaperonnière et de Bernay, son épouse, 
qui était, en 1489 dite épouse de Jean de la Rochefaton ; Jacques, chevalier, seigneur de 
Saveille, qui, de Charlotte de la Rochefoucauld, son épouse, eut ; 
Guy de la Rochefaton, seigneur de Saveille, la Gosselinière, épousa Hardouine de 
Beaumont, de la maison de Bressuire, dont : 
René, de la Rochefaton, qui épousa Sébastienne Taveau, fille de Mathurin, baron de 
Morthemer, et de Renée de Sanglier, dont : 
Antoine de la Rochefaton, qui rendait aveu de Dampierre-sur-Boutonne en 1539, à 
cause de sa femme Louise Dupuy, dame de Baché, et de Bertrande du Jau.  Il fut père 
de Jean de la Rochefaton, seigneur de Saveille, qui de Jeanne d’Albin de Valzergues, 
fille de Louis, chevalier, et de Renée de Chabanais, n’eut qu’une fille, Jeanne, dame de 
Saveille, etc.. qui était, le 19 février 1641, femme d’ Arnaud de Caumont, marquis de la 
Force; Ils n’eurent qu’une fille qui épousa en 1653, le Maréchal de Turenne. De cette 
union il n’y eut point d’enfant. 
Il y a aux archives de la Vienne, un énorme livre  très intéressant, pouvant peser plus d’ 
une dizaine de kilos, qui fut écrit par un savant personnage de la famille de Mas-
Lastrie, intitulé ‘’Trésor de chronologie-d’Histoire et de Géographie‘’, pour l’étude 
et emploi des documents du moyen-âge. 
Cette magnifique sculpture rapportée sur la chapelle, chargée des armoiries   « parti » 
des de la Rochefaton et des d’Archiac, «de gueules à deux pals de vair au chef d’or »
ayant pour supports des oiseaux mythiques.      
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Il est aujourd’hui, par voies de descendances, propriété de la maison de Mas-Lastrie,
qui porte : « d’azur à une tour d’or, au chef de gueules, chargé de 3 étoiles d’or  »
  Armoiries de la famille de La Rochefaton : «de gueules à trois fleurs de lys d’or»                   
Famille Barrière : 
Cette famille était collateur d’une chapelle desservie dans l’église de Paizay-Naudouin, 
représentée en dernier lieu par la famille Ithier. 
Arbert Barrière, chevalier, et Guillaume, son frère, s’accordent avec l’abbé de Noaillé, 
vers 1230, au sujet de la division en trois parties de la terre de la Chapelle et de 
Pouilloux.
Arbertus  Barrière, valetus, est relaté dans le don fait, le 29 janvier 1275, par Julienne de 
Villefagnan, femme de Joscelin Guasquet, à Pierre Faubert, écuyer, et aux siens, en 
raison des services qu’il lui avait rendus. 
Guillaume et Hugues Barrère, rendent en 1307,un hommage à l’évêque de Poitiers, 
seigneur de Villefagnan, pour les fiefs qu’ils possèdent dans sa mouvance. 
Guillaume Barrière, chevalier, seigneur de Saveille, fit aveu à l’évêque de Poitiers en 
1307, pour les dîmes de Villefagnan. Il possédait une rente sur une vigne au fief de M . 
Hugues Cleret, chevalier, qu’il vendit, vers 1310, à Jean Potin, bourgeois de Saint-Jean-
d’Angély. Il eut pour fils Pierre Barrière, valet, seigneur de Saveille, qui fit aveu de la 
dîme de Villefagnan en 1333. Il épousa Marguerite Chasteigner, fille de Gilbert, 
seigneur de la Mesleraye, et eut pour fils ; Jean Barrière, écuyer, seigneur de Saveille, 
qui fit aveu des dîmes de Villefagnan en 1363. Il eut pour fille Jeanne, dame de 
Saveille, mariée vers 1360, à Jean de Montalembert, chevalier, seigneur dudit lieu.
(dans une généalogie des de Montalembert, on la dit nièce du cardinal Pierre Barrière, 
évêque d’Autun, mais ce n’est pas certain ) 
Armoiries de la famille Barrière : « d’or à une fasce de gueules et 6 fleurs de lis 
d’azur, 3 en chef, 3 en pointe ».  
de Montalembert porte : «d’argent à la croix ancrée de sable» 
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Famille de Caumont :
Cette ancienne maison de Guyenne est connue depuis le début du XIe siècle, elle a 
donné Calo de Caumont, chevalier croisé en 1097, dont les armes figurent à la salle des 
croisades du Palais de Versailles, et qui aurait été l’arrière-grand-père de : Richard de 
Caumont, chevalier, vivant à la fin du XIIe siècle qui laissa deux fils : Begon et Nompar. 
Branche du Duc de La Force. 
François de Caumont, fils de Brandelis, chevalier, seigneur de Castelnau et de 
Marguerite de Bretagne, épousa Claude de Cardaillac, dont il eut ; Charles de Caumont, 
chevalier, qui épousa Jeanne d’Escard de Pérusse, dont ; François de Caumont, 
chevalier, seigneur de Castelnau, qui épousa en 1554 Philippa de Beaupoil, Dame de La 
Force ; il fut tué dans la nuit de la Saint-Barthélémy en 1572, laissant ; Jacques Nompar 
de Caumont, chevalier, Duc de La Force, Pair de France en 1622, épousa en 1577 
Charlotte de Gontaut, fille du Maréchal de Biron, et laissa pour fils ; 
Arnaud Nompar de Caumont, Duc de La Force, Pair et Maréchal de France, mort en 
1675, ne laissant qu’une fille qui épousa le Maréchal de Turenne. 

Armoiries de la famille de Caumont :
«d’azur à trois léopards d’or passants l’un sur l’autre, lampassés, armés et 
couronnés de gueules » 
cri : FERME LA FORCE ! 
Le maréchal de Turenne (Henri de la Tour d’Auvergne). 
Il est difficile de présenter ce personnage, l’un des plus célèbre de France, et ne pas le 
mentionner dans ces colonnes, tant l’homme est grand.
Titres de ‘’la Tour d’Auvergne ‘’ 
Pairs de France, vicomtes de la Tour, comtes d’Auvergne et de Boulogne, vicomtes de 
Turenne, ducs souverains de Bouillon, d’Albret et de Château-Thiérry, prince de 
Sedan.....
Cette illustre maison féodale est réputée, par certains auteurs sortir d’un puîné des 
anciens comtes d’Auvergne, nommé Géraud, qui porta le premier le nom de La Tour, 
titré à la fin du Xe siècle, et dont serait descendu Bernard, seigneur de la Tour, titré en 
1190 et 1208, allié à Judit de Mercoeur, et père d’autre Bernard, qui fut fait chevalier en 
1244, par Raymond VI, comte de Toulouse, et auquel remonte la filiation sans 
contestation possible. Son fils Bernard, chevalier croisé testa en 1270, fut père de 
Bertrand, auteur de la ligne d’Oliergues, qui suivra. Bernard, seigneur de la Tour, 
épousa en 1295 Béatrice de Rodez et en eut Bertrand, marié en 1320 à Isabeau de Lévis, 
d’où 4 fils. L’un d’eux, Jean, fut cardinal en 1371. Un autre, Bertrand, fut 
successivement, Evêque de Toul et du Puy ; un 3e, Bernard, fut Evêque-Duc de Langres. 
L’aîné, Guy, seigneur de la Tour, épousa en 1353  Marthe Roger de Beaufort, sœur et 
nièce des Papes Grégoire XI et Clément XI, et en eut Bertrand, seigneur de la Tour, qui 
épousa en 1389,  Marie, comtesse héritière d’Auvergne et de Boulogne. 
Leur fils, Bertrand, comte d’Auvergne et de Boulogne en 1418, épousa en 1416, 
Jacquette du Peschin dont il eut deux fils : le 2e Godefroy, fut l’auteur des seigneurs de 
la branche de Montgascon, bientôt éteinte : l’aîné, Bertrand, comte d’Auvergne, épousa 
en 1444  Louise de la Trémoille, et fut père de Jean, comte d’Auvergne, allié en 1494 à 
Jeanne de Bourbon-Vendôme, lequel mourut en 1501, ne laissant que deux filles ; 
Anne, comtesse d’Auvergne, morte sans postérité en 1524, et Madeleine, allié à Laurent 
de Médicis, duc d’Urbain, dont la fille Catherine, héritière du Comté d’Auvergne, 
devint Reine  de France. Bertrand de la Tour, seigneur d’Oliergues, fils cadet de 
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Bertrand et de Béatrix d’Oliergues, épousa en 1314 Marguerite Aycelin de Montaigu et 
en eut Agne, mariée en 1343 à Catherine de Narbonne, père de Agne, qui épousa en 
1372 Béatrix de Chalençon, d’où : 
1) Agne, seigneur d’Oliergues, mort en 1415 ne laissant qu’une fille ; 2) Bertrand, qui 
suit ; 3 ) Guillaume, évêque de Rodez, patriarche d’Antioche. Le 2e, Bertrand, épousa en 
1423 Marguerite de Beaufort, nièce du Pape Grégoire XI, et en eut Agne, seigneur 
d’Oliergues, chambellan de Louis XI, comte de Beaufort, vicomte de Turenne en 1444, 
marié en 1444 à Anne de Beaufort, vicomtesse de Turenne, sa cousine, dont il eut :1) 
François, vicomte de Turenne,  mort sans alliance en 1493 ; 2) Gilles, évêque de Sarlat 
en 1492 ; 3) Antoine, qui suit ; 4) Antoine-Raymond, auteur de la branche de Murat et 
d’Apchier, qui suivra. 
Le 3e, Antoine, dit le vieil, vicomte de Turenne,  seigneur d’Oliergues, chambellan de 
Charles VIII, épousa en 1494 Antoinette de Pons, dont il eut François, chevalier des 
Ordres, chambellan du Roi, ambassadeur, allié en 1516 à Catherine d’Amboise, sans 
postérité ; puis, en 1518 à Anne de la Tour-d’Auvergne, dame de Montgascon, dont il 
eut entre autres, François, vicomte de Turenne, baron de Montgascon, qui laissa 
d’Eléonore de Montmorency, Henri de la Tour, vicomte de Turenne, maréchal de 
France, duc de Bouillon et prince de Sedan par son mariage en 1591 avec Charlotte de 
La Marck, princesse de Sedan, duchesse de Bouillon, dont il n’eut pas d’enfant, laquelle 
l’institua son héritier par testament de 1594. Il épousa, en secondes noces, en 1595, 
Elisabeth de Nassau, qui lui donna deux fils : le 2e, Henri, Vicomte de Turenne, 
Maréchal de France, surnommé le Grand Turenne, mourut en 1675 sans postérité de 
Charlotte de Caumont , fille de Armand de Caumont, marquis de la Force, seigneur de 
Saveilles, et de Jeanne de La Rochefaton. 

Le maréchal de Turenne
Armoiries et portrait de Henri de La Tour-d’Auvergne : 
« d’azur semé de fleurs de lys d’or, à la tour d’argent maçonnée  de sable brochant 
sur le tout »

Etats de services de Henri de La Tour d’Auvergne, Vicomte de Turenne, l’un de nos 
plus grands génies militaires. 
Les faits d’armes de ce grand stratège seraient trop nombreux à énumérer : En voici une 
partie.
Commandant de l’armée d’Allemagne pendant la guerre de 30 ans ; Lieutenant général 
en 1642, puis Maréchal de France en 1643. Il occupa le Rhin de Philippsburg à 
Mayence ; avec Condé, il remporta la victoire de Nödlingen en 1645. En 1648, il gagna 
la bataille de Zusmarshausen. Pendant la fronde, il fut d’abord entraîné dans le parti 
hostile à Mazarin, mais après avoir été battu à Réthel par l’armée royale en 1650, il se 
rallia à la cour et vainquit Condé au faubourg  Saint-Antoine en 1652. 
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Par la suite, ses succès à Arras en 1654 et aux Dunes en 1658, obligèrent Philippe IV à 
signer la paix des Pyrénées en 1659 ; ce qui lui valut le titre de Maréchal Général des 
Camps et armées du Roi en 1660. 
Commandant l’armée française pendant les guerres de Dévolution en 1667 et de 
Hollande en 1672, il conquit l’Alsace après avoir écrasé les Impériaux à Turckeim en 
1675.
Il fut tué au cours de la bataille remportée par ses troupes à Sasbach. 
Famille de Bourdeille : (Mr. de Brantôme, souvent cité par le Duc de Saint-Simon, 
était Mr. de Bourdeille)
Famille du Périgord, d’origine chevaleresque. Si l’on en devait croire les chroniqueurs 
du 12e siècle, les seigneurs de Bourdeille brillaient à la cour de Charlemagne qui, en 
fondant l’abbaye de Brantôme, l’aurait placée sous leur protection. 
Le plus ancien titre authentique de cette maison remonte à l’année 1066. Hélie de 
Bourdeille fit partie de la septième croisade et testa devant Damiette en 1249. Cette 
maison s’est divisée en plusieurs branches ; celle de Saveille était tenue au siècle dernier 
par le marquis de Bourdeille, descendant de celle de Montanceys ; cette famille à fourni 
des personnages remarquables dont Hélie, cardinal de Bourdeille, qui ne craignit pas de 
tenir tête à l’ombrageux Louis XI, et auquel ses vertus firent accorder les honneurs de la 
béatification. Sa vie fut écrite par M. l’abbé Briand, curé de Paizay-Naudouin. 
Cette maison a contracté des alliances avec plusieurs familles poitevines, et a possédé 
dans notre province des terres importantes. 
Henri de Bourdeille, Comte de Matha, épousa en 1713, Marie-Suzanne Prévost, fille de 
François, seigneur de Touchimbert et de Saveille, et de Marie Chitton de Montlaurier.    
( Asnois – 86 )  Madame de Bourdeille se retira en 1764 à Port-Royal. 
Marie-Suzanne de Bourdeille, fille du précédent, mariée en 1739, à Charles-Auguste 
Tiercelin  d’Appelvoisin, Marquis de la Roche du Maine. 
C’est la branche des seigneurs de la Salle, aujourd’hui Saveille, issue de celle de 

Montanceys, qui représentait cette ancienne et noble famille dans cette partie du Poitou 
aujourd’hui détachée de notre province. 
Jean-Jacques de Bourdeille (Comte) , seigneur de la Salle, lieutenant-colonel du 
régiment Dauphin-cavalerie,  chevalier de Saint-Louis, naquit le 1er  mai 1744, et 
décéda à Saveille le 15 octobre 1824 ; il se maria d’abord, le 24 octobre 1776, à Marie 
Roussel, dont : 1) Désirée, décédée le 25 septembre 1792 ; 2) Charles, mort le 26 août 
1801 ; 3) Marie-Anne-Françoise, mariée le 8 août 1800, à Louis-Antoine, Marquis de 
Goulard ; 4) Enriette-Catherine-Charlotte, mariée le 14 juillet 1806, à Joseph-Laurent-
Louis-Félix-Henri-Marie de Baderon-Thézan , Baron de Maussac, Marquis de Saint-
Geniez.
En secondes noces il épousa, le 25 février 1794, Marguerite-Françoise Guy, fille de 
Pierre-François et de Marie-Joseph Bourdin, de la Franche-Comté. Il en a eu : 5) Marie-
Josephine, née le 1er septembre 1794, décédée le 15 décembre 1863 ; 6) Anne-
Constance, née le 29 octobre 1797, morte le 5 août 1877, veuve de M. Laville, 
inspecteur des domaines ; 7) Henri- Félix, né le 27 juillet 1802, lieutenant de vaisseaux, 
chevalier de la Légion d’Honneur, mis à l’ordre du jour pour sa belle conduite à Cadix, 
à Navarin et à la prise d’Alger ; mourut peu après des suites des blessures reçues à bord 
du Breslau ; 8) Charles-Maurice, qui suit ; 
 Charles-Maurice de Bourdeille (Comte) garde du corps de S.M Charles X, 
démissionnaire en 1830, épousa à Rigné, (79) le 16 mai 1832, Léonie de Brunet de 
Neuilly, fille de Ange-Achille-Charles, Comte de Neuilly, écuyer, cavalcadour de L .L. 
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M .M.Louis XVIII et Charles X, et de Marie-Josephine Leblois, Mme de Bourdeille est 
décédée à Limoges le 22 décembre 1857, et Mr .de Bourdeille en son château de 
Saveille, le 26 juillet 1888, laissant Marguerite-Charlotte-Alix, née le 14 février 1833, 
mariée le 5 mai 1856, à Ernest de Disnematin de Salles, et décédée à Bourges le 4 
février 1891 (B.F). 
Armoiries de la maison  Bourdeille : « d’or à 2 pattes de griffon de gueules, onglées 
de sable (ou d’azur) l’une sur l’autre »

Armoiries de la famille de Ligondès : « d’azur semé de molettes d’éperon d’or, au 
lion du même brochant sur le tout » 

Famille de Ligondès : 
Cette maison prouve sa filiation depuis Aubert de Clauso (alias du Ligondès ) vivant en 
1374, père de Franconin de Ligondays qui se trouve au siège d’Orléans (1429) et de 
Paris (1436). 
«  il obtint en 1442 licence moyennant 25 reaulx d’or du Comte de Montpensier pour 
son château fort qu’il avait fait édifier sans autorisation, bien que n’ayant aucun droit 
de justice », son fils cadet, Jacques du Ligondès, épousa en 1467 Catherine de 
Montjournal et en eut deux fils ; l’aîné, François, qui suivra : le cadet, Philippe, titré en 
1501 seigneur de Chasnon, allié à Antoinette de Maignac , fut l’aïeul de François, qui 
de Jeanne de la Marche, laissa Léonard, écuyer, seigneur de Saint-Domet, allié en 1557 
à Marguerite de Saint-Domet, père de Jean, dont le fils, Léon, marié en 1602 à 
Françoise de Boisbertrand, eu Charles de Ligondès, chevalier, seigneur de Saint- 
Domet, maintenu noble en 1667, qui épousa 1°) en 1651, Marguerite de la Marche,       
2°) en 1663, Sylvaine de Bouëx-Villemort ; du second lit vint ; Robert, père de Marie-
Anne, née en 1708, admise à Saint-Cyr en 1718 ; du premier lit, Charles de Ligondès 
laissa : François de Ligondès, écuyer, seigneur de Connives et du Plessis, allié en 1683 
à Marie-Anne de Lesperonnière, d’où François, père d’Henri, chevalier, seigneur du 
Plessis, qui de Charlotte de la Faire du Bouchaud laissa : Claude-Mathurin, dit le 
marquis de Ligondès, chevalier de Malte, comparant en 1789 à Châteauroux,  père de 
Charles  (1801-1828) sans postérité. 
François de Ligondès, fils aîné de Jacques, épousa en 1506 Anne Brécharde, et en eut 
François, chevalier gentilhomme de la maison du roi, allié en 1523 à Jeanne de 
Châteaubodeau, qui lui donna Sébastien, chevalier, marié en 1570 à Gabrielle de Jomat 
de Châteaubodeau, de là : Jacques de Ligondès, chevalier, seigneur du Ligondès, 
Châteaubodeau, gentilhomme de la chambre du roi, épousa en 1593, Anne de Rochefort 
d’Ailly.
Branche de Saveilles : 
Jean du Ligondès, chevalier, seigneur de Rougnac, épouse en 1632, Jeanne Charretier, 
dame de Rouvignac et de Rochefort, de là : 
Louis de Ligondès, chevalier, seigneur comte de Rochefort, maintenu noble en 1667, 
épousa en 1657 Diane de la Rouère de Gueydon, de là : François du Ligondès, 
chevalier, titré comte de Rochefort, né en 1659, épousa en 1691 Françoise de Verrière 
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de la Batut, dont il eut : François du Ligondès, chevalier, seigneur comte de Rochefort, 
colonel de cavalerie, chevalier de St.Louis, épouse en 1719 Antoinette du Ligondès, de 
là : de là : Gaspard, titré comte du Ligondès de Rochefort, capitaine des vaisseaux du 
roi, chevalier de Saint-Louis, mort au service en 1779, épousa en 1761, Elisabeth de 
Reclesne, d’où : 
Hercule, comte du Ligondès-Rochefort (1768-1837) comparant en Auvergne, était à 
Quiberon ; chevalier de Saint-Louis, il épousa en 1803 Marie-Elisabeth de Montsaulnin, 
d’où : 
1) Alphonse, comte du Ligondès, (1804-1856) colonel, officier de la Légion d’Honneur, 
épousa en 1843 Caroline de Maistre, dont il eut un fils, Robert, né en 1844, mort jeune ; 
2) Fernand, titré vicomte du Ligondès, (1806-1851) épousa en 1842, Octavie Picard de 
Chambon, dont il eut :  
Raoul, titré vicomte du Ligondès (1847-1917), colonel, officier de la Légion 
d’Honneur, épousa en 1877, Hermine Disnematin de Salles, et continua. 
Nicolas Goulard, capitaine du château de Saveille, est poursuivi en 1437-1438 avec 
plusieurs autres pour excès et violences au préjudice de Nicolas de Voluyre, chevalier.
(A.H.P)

Le majestueux château de Saveille 
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Pierre de Vrillac fidèle compagnon du Maréchal de Turenne 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Vrillac, escuyer, sieur de 
Morsain, licencié es loix advocat en la Cour et Parlement de  Paris, Bailly et 
lieutenant Général des Baillages et chastellenie de La Ferté au col et chamigny…
Pour très haut et très puissant prince Monseigneur Henry de La Tour d’auvergne, 
Viconte de Turenne, Conte de Négropolis, Vicomte de Castillon etc…………(B.N) 

Tourteron
Ce petit logis présente l’aspect d’un fortin défensif perché sur son promontoir ; il 
possède tours et souterrain, et pouvait être un point avancé du château de Saveilles tout 
proche.
Parmi ses seigneurs, nous trouvons : 
Au XVIe siècle, les de Marciron ; puis par alliance, la famille de Chevreuse, déjà bien 
implantée dans la région ; l’un d’eux, Jacques, épousa Jeannette de Marciron.  En 1740, 
Jean-Louis d’Orfeuille, chevalier, seigneur de Tourteron, marié d’abord à Renée de 
Pons, puis à Marie-Jeanne Pidoux, dont Charles-Louis, qui suit ; 
Charles-Louis d’Orfeuille (comte), seigneur de Saint-Georges et de Tourtron naquit à 
Saint-Maixent le 7 juillet 1756, il fit ses humanités à Saint-Maixent sous la direction des 
bénédictins, qui lui inspirèrent sans doute le goût pour l’étude qui ne l’abandonna 
jamais dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Il avait épousé :1°) Marie-
Sophie-Françoise-Louise de Bosquevert, dont : Marie-Ursule, mariée à François-
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Clément  Palustre de Fontvilliers ; 2°)  Mlle de la Perrière de Roiffé, dont il n’a point eu 
d’enfants ; 3°)  Anne-Rosalie de Lestang, dont ; Germaine, Nancy et Rosalie-Eliza. 
Louis de Chevreuse, épousa Jeanne-Monique Poitevin ; devenu veuf, il se remaria à la 
fin de l’ancien régime à Louise Brumauld de Montgazon. 
Famille de Chevreuse, branche de Tourtron : 
Jean de Chevreuse, écuyer, seigneur de Montizon, fils puîné d ‘Antoine, et de Anne 
Béluzier, eut au moins pour enfant ; 
François de Chevreuse, écuyer, seigneur de Montizon, qui épousa le 15 janvier 1540, 
Françoise de Lavault. Il eut pour enfants ; 
1) Nicolas, écuyer, seigneur de Montizon, qui épousa Charlotte Hélie de Coulonge, 
n’eut qu’une fille, mariée à Léonard de Lubersac ; 2) Jacques de Chevreuse, écuyer, 
épousa le 24 mai 1575 Jeannette de Marciron, fille de Louis, seigneur de Tourteron. De 
ce mariage sont issus : a) Jean, qui suit ; b) Jacques, tige de la branche de Lestang et de 
Salignac ; c) René, écuyer, seigneur des Plans, (La Faye)  qui se maria le 20 août 1612 à 
N..de Mascureau, fille de Jean, écuyer, seigneur des Vergnes, et de Jacquette des 
Champs, dont il eut Jeanne, puis Pol de Chevreuse, écuyer, seigneur des Plans ; 3) 
Annet ; 4) Suzanne ; 5) Anne, mariée le 25 octobre 1598, à Antoine Tizon ; 6) Marthe. 
Jean de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron, partage avec ses frères la succession 
de Jacques, leur père, le 23 juin 1607. Il épousa en 1609, Jeanne de Chièvres, veuve de 
Siméon de la Quintinie, fille de Pierre, écuyer, seigneur de la Vallade et du Breuil, et de 
Françoise Brivet. De ce mariage vint un fils unique ; Annet de Chevreuse, écuyer, 
seigneur de Tourteron, faisant profession de la religion protestante, ainsi que son père, 
abjura en 1651. 
Cette même année, le 3 janvier, il épousa Françoise de Chièvres, et fut maintenu noble 
sur la production de ses titres par M .d’Aguesseau, intendant du Limousin, le 11 octobre 
1668. Le 23 février 1684, il rendait, à René de Saint-Amand, écuyer, seigneur de 
Peuchebrun, un hommage pour droit de dîmes. De son mariage, sont issus : 1) Pierre, 
qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur du Courtiou et de Tourteron en partie, marié 1) en 
1681 à Antoinette-Louise de Chièvres, fille de Jacob, écuyer, seigneur de Rochemaure, 
et d’Antoinette Caron ; puis, en secondes noces, avant 1698, à Françoise de Pons, dont 
il n’eut pas d’enfants ; 3) Annet, écuyer, seigneur de la Bertinerie, fut baptisé au temple 
de Saveille le 28 mars 1668. Il passait un traité le 4 mars 1697, avec Pierre et Jean, ses 
frères et leur sœur Jeanne, au sujet du partage de la succession de feue Marie de 
Chevreuse, leur autre sœur. Il agissait en son nom et au nom de sa fille mineure, 
nommée Anne, issue de son mariage avec Anne de Bouïsse, qui était veuve en 1715 ; il 
se qualifie seigneur de la Robertinière dans cet acte de baptême. 
«  aujourd’huy 8 may 1699 a este baptisée dans cette église par moy pretre curé 
soussigne marie  fille légitime de anne de chevreuse escuyer, sieur de la robertinière et 
de dame Anne de bouisse, son parrain louis guedan et la marraine marie guerrin  » 
(reg. de Ruffec) 
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Pierre de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron, épousa le 14 avril 1674, Charlotte 
d’Anché. Il fut inhumé dans l’église de Melleran, le dernier jour de février 1709, âgé 
d’environ 60 ans. Le 3 mars suivant, sa femme le suivait dans la tombe. De leur 
mariage, sont issus : 1) Antoine, qui suit ; 2) Louise ; 3) Jean, qui, le 20 mai 1695, fut 
nommé chapelain de Notre-Dame de Fontenille ; 4) Jeanne, qui épousa François de 
Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné. Ils ne paraissent pas avoir eu d’enfants et 
eurent procès en 1726, au sujet de la maison de la Marche, paroisse de Coulgens, qu’ils 
avaient vendu en gardant la jouissance viagère ; 5) N… 
Antoine de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron, fit hommage le 21 juin 1744 à 
François Chabot, écuyer, seigneur de Peuchebrun. Il épousa le 20 février 1743, 
Catherine de Pressac ; ils eurent pour enfants ; 1) Antoine-Alexandre, qui suit ; 2) Jean-
Antoine-Alexandre de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron et du Planchard, se 
maria avec Marie de Massougne, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Fontaine. Le 15 
novembre 1775, il cédait à Joseph de Pressac, écuyer, seigneur des Egaux, (Empuré) 
une rente en grains. Il avait arrenté, le 24 octobre précédent, une pièce de terre dite « la 
prise des Gavinelles » Il reçut, le 16 décembre 1776, un hommage et dénombrement 
pour le Champ-Graffier de Thérèse d’Anché, dame de Magné (Courcôme) et de 
Touchabram (La Faye) . 
Antoine-Alexandre de Chevreuse, baptisé à Paizay-Naudouin le 8 septembre 1769, mort 
en émigration, âgé de 22 ans, sans postérité ; 2) Jean-Antoine, qui suit ; 3) Louis-Marc-
Antoine, dit le chevalier de Chevreuse, mourut en 1839, ne laissant que des filles ; 4) 
Marie-Anne ; 5) Madeleine, qui tous étaient mineurs lors de la mort de leur père. 
Madeleine épousa à la fin du XVIIIe   siècle, Jean-François Girardin, dont une fille qui 
fut baptisée à Paizay-Naudouin le 10 mars 1801. 
Jean-Antoine de Chevreuse, marié vers 1810, n’eut qu’un fils, Louis, né à Thorigné,       
(79) le 24 mars 1814. Ayant répondu à l’appel de la duchesse du Barry en 1832, il fut 
l’un des 41 Vendéens qui s’illustrèrent à la défense de la Pénissière. 
Jean de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron en partie, fils puîné d’Antoine et de 
Catherine de Pressac, comparut à l’assemblée de la noblesse d’Angoumois en 1789. 
Marié le 9 janvier 1773 à Marguerite de Barbezières, fille d’Etienne, écuyer, seigneur de 
Montigné, et de Marie Laisné de Francheville. 
Armoiries de la famille de Chevreuse : 
« de gueules au sautoir d’argent, accompagné de quatre molettes d’éperons de 
même, au lambel de trois pièces aussi d’argent » 
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blason de la famille d’Orfeuille :«d’azur à trois feuilles de laurier (chêne) d’or»
Maintenue noble en 1667 et 1715 sur titres remontés à 1515 ; comparant à Civray en 
1789. Seigneur du Beuil-Béchon, la Raffinière, Foucault, Tourteron.

Tourteron : 

Bramfan: (Bramfran) 
Le premier possesseur de ce fief fut Nicolas Hérard, déjà seigneur du Fouilloux, qui 
épousa, le 8 novembre 1509, Jacquette d’Alloue, fille de Jean, écuyer, seigneur du 
Breuil-Coiffault, et de Jeanne de Parthenay. Il eut de ce mariage au moins Louis, qui 
suit ;Louis Hérard, écuyer, seigneur de Bramfran et du Fouilloux, est dit fils de Nicolas 
dans un inventaire  de production du 23 janvier 1551. Il se maria deux fois : d’abord, le 
17 janvier 1547, à Renée Turpin, fille de Jean, chevalier, seigneur de Jouhé, et de 
Françoise Turpin, dame d’Ardilleux, dont il n’eut pas d’enfant ; puis, par contrat sans 
filiation, le 10 février 1559, à Jeanne de Parthenay, fille de Jean, seigneur de Maisonnais  
et de l’Orberie, qui se remaria à Antoine Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé. Cette 
dernière, étant veuve, fit faire un inventaire le 26 mars 1587, et eut pour enfants ; 
Abraham, qui suit, et Isaac. 
Abraham Hérard, écuyer, seigneur de Bramfran et du Fouilloux, demeurant à 
Bramefran, épousa, par contrat passé à Londigny, le 15 juin 1604, Jeanne-Renée de 
Jousserand, fille de René, chevalier, seigneur de Londigny, et de Renée Robin, et donna 
reçu à son beau-père de la somme de 4 000 livres, déduction faite sur ce qui restait dû 
du premier paiement du mariage de sa femme. Il eut au moins de ce mariage, Pierre, qui 
suit ;Pierre Hérard, écuyer, seigneur de Bramefran, épousa le 4 février 1627, Catherine 
Turpin, fille de René, chevalier, seigneur de Jouhé, et de Madeleine Turpin, et reçut, à 
titre d’engagement, pour la sûreté de la dot de sa femme, la terre de Bouin, d’après un 
acte passé devant Pellerin, notaire à Chef-Boutonne. 
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Il fut lieutenant-colonel au régiment de Ravigny, servit au ban et arrière ban 
d’Angoumois en 1635, et mourut en Catalogne, ayant eu : 1) Jean-Jacques, écuyer, 
capitaine commandant une compagnie ; il assista, au parloir de la Trinité de Poitiers, à 
la constitution de rente de Renée-Marie de Montlouis, en présence de Jacques Turpin, 
chevalier, seigneur de Jouhé. Il était mort avant 1666 ; 2) Charles, écuyer, seigneur de 
Bramefran, maintenu en sa noblesse en 1666, passa obligation à son profit avec Jeanne 
de Cumont, le 27 mai 1668 ; 3) Jeanne, marraine à Loubillé le 10 février 1637 ; 4) 
Marguerite, mariée à Pierre Brissonet, écuyer, seigneur de Montplaisir ; 5) Marie ; 6) 
Antoinette, religieuse au calvaire de Poitiers ; 7) Anne, également religieuse au calvaire 
de Poitiers ; 8) Pierre, baptisé à Saint-Hiaire le Grand de Poitiers, le 11 juin 1629 ; 9) 
Madeleine, baptisée à Chef-Boutonne, le 27 janvier 1633. 
Bramefran échut plus tard à la famille Girardin, déjà seigneur du fief des Deffends. Vers 
1760,François Frottier ou Frotier, de la Coste, de la Messelière, de Bagneux 
etc…représentant d’une des plus illustres familles du Poitou, qui remonte sa filiation à 
la plus haute antiquité, écuyer, seigneur du Perray, de Loulay, est qualifié seigneur de 
Bramefran et de Boismorin ; (Villefagnan) il était décédé avant 1772, époque à laquelle 
sa veuve et ses enfants habitaient depuis quelques années déjà la paroisse de 
Villefagnan. Il avait épousé Marie-Ustelle de Saint-Martin, dont il eut : 1) Marie, née 
vers 1726 et morte à Villefagnan le 6 novembre1766, âgée d’environ 40 ans ; 2) 
Gabriel-Gaspard, qui suit ; 3) Jeanne, marraine de sa sœur du même nom le 6 juillet 
1741 ; 4) Jean, né à Loulay le 10 janvier 1739, prêtre en 1767 et curé de Blanzay             
(Dampierre-sur-Boutonne)  en 1772 ; 5) autre Jeanne, née le 23 juin et baptisée à Loulay 
le 6 juillet 1741 ; 6) autre Marie, née à Loulay le 1er février 1743, mariée à Villefagnan, 
par son frère Jean, le 26 juin 1767, à Nicolas-Joseph Théodat de Sossiondo, seigneur de 
la Vallée, Coulon, etc…
Gabriel-Gaspard Frottier, chevalier, seigneur de Ville des Eaux, (le Vert, près 
Dampierre) né à Loulay vers 1727, décéda à Villefagnan le 12 fructidor an IV (29 août 
1798), âgé de 71 ans. Il avait épousé Marie Desprez, de la famille des seigneurs 
d’Ambreuil, qui assista en 1807 au mariage de sa petite fille Marie-Madeleine avec Jean 
de Lestang. Leurs enfants furent : 
1) François-Gabriel, né en 1761, dit de la Messelière le 10 septembre 1792, époque où il 
reçut le brevet de capitaine ; 2) Jean-Joseph, qui suit ; 3)  Louise-Françoise, mariée à 
Pierre-Théodore Seigneuret de l’Echelle, décédée, veuve, à Villefagnan, le 8 mai 1826, 
âgée de 68 ans ; 4 ) Marie-Adélaïde, née vers 1776, marraine à Villefagnan le 4 mai 
1789, y décéda le 12 février 1833, à 57 ans, veuve de Louis-Jacques de Conan. 
2) Jean-Joseph Frottier, chevalier, assista à Villefagnan, avec sa sœur Louise-Françoise, 
le 2 mai 1783, au mariage de Paul Préveraud de Sonneville avec Jeanne-Madeleine 
Brumaud des Houlières, et était en 1807, absent pour cause d’émigration. Il avait 
épousé Marie-Madeleine de Lestang, dont il eut Marie-Madeleine, née à Villefagnan le 
7 mai 1791, mariée au même lieu, le 2 mars 1807 à Jean de Lestang. 
Armoiries de la famille Frotier : «d’argent, à un pal de gueules, accosté de 10 
losanges du mesme, 5 à dextre, 5 à senestre, posés 2, 2, et 1 »
Cimier : une hure de sanglier dans un vol. Devise : nul ne s’y Frotte.
Support : à dextre, un lévrier debout sous un rameau de laurier ; à senestre, une levrette 
couchée sous une branche de rosier (Grand armorial de France ). 
 de la famille Hérard «  fascé de 4 fasces d’argent et de gueules au lion d’argent, 
lampassé de gueules, brochant sur le tout » alias : fascé d’argent et de gueules de 
neuf pièces » 

G   E
   8

   6



248

Les Allards : 
Cette terre appartenait à la famille de l’Age  (de Laâge ). 

Georges de l’Age, écuyer, fils puîné d’André et de Laurence Offroy, épousa Marguerite 
de la Tour, dont ; 
Isaac de l’Age, écuyer, seigneur des Allards, qui épousa par contrat du 16 octobre 1605, 
Suzanne Ague, fille de Robert, écuyer, seigneur de la Voute, dont : Daniel de l’Age, 
marié le 21 août 1621, à Jacqueline de Gamaches, dont: Jacques de l’Age, écuyer, 
seigneur des Allards, qui épousa, par contrat du 20 octobre 1659, Marguerite Desmiers, 
fille de Jean-Louis, écuyer,  seigneur de la Bussière ( Pleuville ). 
Armoiries de la famille  de l’Age :«  d’argent à l’aigle de sable en vol, couronné 
d’or, aux serres d’argent, tenant dans sa dextre un poisson d’argent » (alias d’azur)  

 de Caillère «  d’argent à 3 fasces de sable »        
de Briand :« d’argent au chevron d’azur, à trois oiseaux ( bruants ) de sable  » 
alias au chevron alaisé de gueules, accompagné de 3 éperviers de sable. 
Louis Briand fut, par la suite, seigneur des Allards ; il avait épousé Jeanne Briand, dont 
un fils Louis, né le 16 mai 1756. Louis mourut le 23 mars 1659. A ses funérailles 
assistaient Pierre Briand, son frère, et Charles Motheau son beau-frère. 
Les Deffends : 
La plus ancienne famille connue de ces lieux est la famille Faubert ; une branche de 
cette maison posséda la terre et le logis d’Ohier, paroisse de Bioussac. 
Aimery Faubert, valet, de la paroisse de Theil-Rabier, possédait déjà des terres dans 
cette paroisse en 1281, comme il est prouvé par une vente du mois d’août de cette année 
là faite par Audouin Fraigneau à Gilebert de Cohec. 
Héliot Faubert est témoin d’une transaction du 13 août 1329 entre le prieur de Couture 
d’Argenson et le seigneur de la Foye, de cette même paroisse, au sujet des redevances 
que devait cette seigneurie audit prieuré. 
Audran Faubert, valet, seigneur de Richebone, reçoit, le lundi avant la purification 
1391, de Guillaume Arembert, recteur de l’église de Javarsay, une dotation de 2 
boisseaux de froment, mesure de Ruffec et 6 deniers de rente perpétuelle, etc… 
Jean Faubert, écuyer, chapelain d’une chapelle desservie dans l’église de Fontenille,      
(79) abandonne ce bénéfice en 1695. 
branche des Deffends : 
N…Faubert, seigneur des Deffends, qui vivait au commencement du XIIIe   siècle, eut 
pour enfants ; 1) Pierre, qui suit ; 2) Giraud, prêtre, inhumé dans le cimetière de Paizay-
Naudouin, d’après le testament de son neveu, en 1312. 
Pierre Faubert, écuyer, seigneur des Deffends, marié vers 1250, eut  pour fils Pierre, qui 
suit ; il achète, pour lui et ses enfants, moyennant 40 sols de monnaie courante, de 
Pierre Fraigneau, d’Agnès, sa femme, et de plusieurs autres habitants de Theil-Rabier, 
en mars 1264, tout ce qu’ils possédaient dans cette paroisse. 
Le 29 janvier 1275, Julienne de Villefagnan, veuve de Jocelin Gasquet et épouse 
d’Yvon, lui fit une donation, ainsi qu’au siens, pour les services qu’il lui avait rendus. 
Pierre Faubert, valet, seigneur des Deffends, rendit hommage, le lundi avant la Saint-
Luc 1293, à Mathieu de Guytard, valet, seigneur de Bressay, pour son fief dit du Mas de 
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Montigné, paroisse de Theil-Rabier. Il testa le 4 septembre 1312, faisant de nombreux 
legs à diverses églises. Il raconte qu’il fut prisonnier de France pendant cinq ans, à 
Saint-Maixent et à Niort, et se plaint que son fils aîné l’ait laissé sans secours. Il 
demande ensuite à être enterré dans le cimetière de Paizay-Naudouin, entre feu son père 
et sa femme Pétronille, près de son oncle Giraud, et institue ses enfants comme ses 
héritiers. Il épousa deux fois 2 femmes prénommées Pétronille, et eut de sa première :   
1) Guillaume, qui servit comme écuyer, dans la compagnie du comte de Comminges en 
1369 ; 2) André, donataire avec son frère cadet du fief des Deffends, était clerc et 
paroissien de Villefagnan en 1332, lorsqu’il fit hommage du fief de La  Fond à 
Villefagnan ; 3) Jean, vivant en 1312. 
  Pierre Faubert, chevalier, seigneur des Deffends, rend aveu le 3e jour après 
l’Assomption en 1387, à cause de sa femme, et est cité dans le Grand-Gauthier comme 
témoin dans un acte du 27 septembre 1409, qui intéressait les religieux de Nanteuil. Il 
épousa Isabelle de la Leigne, et eut au moins Jean, qui suit ; 
Jean Faubert, écuyer, seigneur des Deffends, fit un bail au nom de sa mère le 13 avril 
1395, et transigea, à cause d’elle le 14 janvier 1403, comme héritière de ses parents, les 
Papot. Il a dû se marier vers 1400, et eut au moins pour enfant Jean, qui suit ; 
Jean Faubert, écuyer, seigneur des Deffends, servit le roi dans diverses compagnies et 
obtint des lettres de rémission pour fait de guerre en 1446. Il épousa d’abord, vers 1430, 
Jeanne de Chabannais, fille de Jean, chevalier, seigneur de Comporté (86) et de 
Marguerite Chauvet, puis, en 1451, Jeanne Mouraud, veuve de Jean Barret, (qui se 
remaria en 3e noce en 1457, à Jean de Frondeboeuf ) fille de Simon, échevin de Poitiers. 
Il eut du premier lit : 1) Pierre, qui suit ; 2) Marguerite ; 3) Perrette ; 4) Jean. 
Pierre Faubert, écuyer, seigneur des Deffends, Brux, la Touche-Vivien (Chaunay), fit 
aveu de la Touche en 1459 au château de Couhé. En 1446, il était en procès au 
Parlement de Paris avec ses frères et sœurs au sujet du partage des biens de leurs 
parents. Il décéda en 1463, car sa veuve fit alors aveu à l’abbé de Nouaillé pour le fief 
de Puyroy (Brux-86). Elle partageait noblement le 10 mars 1477, avec ses enfants et 
autres héritiers, les successions de Jean et de Jeanne de Chabannais. Pierre avait épousé 
Antoinette de la Vergne, et en eut : 1) Guy, qui suit ; 2 ) Jacques, écuyer, qui assistait au 
partage de 1477. 
Guy Faubert, chevalier, seigneur de la Vergne (Secondigny), d’Oyer, (Bioussac) et des 
Deffends, servit dans les compagnies d’ordonnances du roi en 1500 et arrenta des terres 
à Simon Maupetit le 4 janvier 1517. Le 9 juin 1524, il échangea avec Marie Corgnol, 
veuve de Guyot Brun, écuyer, seigneur de la Forêt, le fief de la Barre en Pliboux, pour 
celui de la Forêt. Il épousa vers 1500, Jeanne de la Chambre et en eut : 1) Guy, qui suit ; 
2) Jacques, écuyer, seigneur d’Oyer, Rochemeau, vendit la Touche-Bouchereau en 
1541, et fut témoin en 1553, étant âgé de 44 ans, dans l’enquête pour les preuves de 
Maltes de Jean de Bourdeille. Il épousa Gabrielle de Salignac, veuve de François de 
Poispaille et fille de Bertrand, chevalier, seigneur de Rochemeau. Le 13 juillet 1539, il 
partageait avec son frère la succession de ses père et mère, donnait quittance le 25 mars 
1540 à Bertrand  Estourneau, écuyer, seigneur de Chantrezac, et assistait avec sa femme 
au mariage de sa nièce Anne, avec Antoine de La Tour en 1550. Il ne paraît pas avoir eu 
d’enfants ;3) Louise, mariée à Pierre Foucaud, qui vendit un tiers de la Touche en 1541. 
Ce fief passa  à la famille Girardin, seigneur de Bramfran : 
François Girardin, seigneur  des Deffends et y demeurant, procureur fiscal de Loubillé,  
( 79 ) né vers 1708, fils d’Isaac transigea le 5 septembre 1755 avec Pierre Boulanger, 
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bourgeois, demeurant à Bois-Clément, paroisse de Loubillé, d’après le registre de 
l’enregistrement de Chef-Boutonne. 
Il avait épousé Madeleine Ménard et décéda à Paizay-Naudouin le 22 mars 1767, âgé 
d’environ 59 ans, et eut pour enfants : Jean, qui suit, et Jeanne, mariée à Paizay-
Naudouin le 19 février 1759 à Henri Micheau, seigneur de la Marquetière. 
Jean Girardin, seigneur des Deffends, la Tour de Ray, Bramfran, etc..,  capitaine 
d’infanterie, assiste en 1767 à l’inhumation de son père. On lui devait une rente en 1782 
et il avait épousé Marie-Pélagie-Thérèse Dauvrie, dont il eut :1) Madeleine, mariée à 
Paizay-Naudouin le 31 juillet 1786 à Antoine Giraud de Trudon ; 2) Marguerite, 
baptisée à Paizay ainsi que les autres le 14 janvier 1770 ; 3) Antoinette- Josephine- 
Pélagie, baptisée le 20 février 1771, mariée au même lieu en 1797 à Pierre Pichot-Saint-
Hilaire, de Limalonges ; 4) Jean-François, qui suit ; 5) Marie-Rose, baptisée le 5 
novembre 1773 ; 6) Jacques, baptisé le 10 janvier 1776. 
Jean-François Girardin, seigneur des Deffends et de Bramfran, baptisé à Paizay-
Naudouin le 20 avril 1772, officier de grenadiers, épousa au même lieu, le 3 mars 1794, 
Marie-Madeleine de Chevreuse, fille d’Antoine, et de Marie Massougnes, dont il eut au 
moins : Antoine-Jean-François-Eugène, né à Paizay le 27 décembre 1794,  Sénémond-
Victor, né le 21 octobre 1797  et Marie-Pélagie-Auvrine, née le 10 mars 1801. 
 Armoiries de la famille Girardin :«d’argent à 3 testes de corbeau arraché de 
sable »  de la famille Faubert  «  d’argent à 3  fasce de gueules » 

armoiries de la famille de Vasselot de Reigné«d’azur à trois guidons rangés 
d’argent, la lance d’or ferrée d’argent » 
Rondeau : La terre du Rondeau appartenait aux de Culant ; ils portaient :«écartelé au 
I et 4 d’argent au sautoir engrelé de gueules, accompagné de douze tourteaux de 
sable « mis 3, 3 , 3 et 3. au 2 et 3 , d’azur semé d’étoiles d’or au lion de même» 
Le Quérau :
Louis de Vasselot, était seigneur du Quérau en 1789. 
Cette maison, connue dès le XIIIe siècle, a donné deux grandes lignes dont le point de 
jonction n’apparaît pas et qui sont indiquées chacune comme l’aînée selon les auteurs. 
La ligne de la Chesnaye et d’Annemarie remonte sa filiation prouvée, à Guillaume de 
Vasselot, titré  en 1360, dont le fils Guillaume, qualifié de Maître et de Clerc, prit deux 
alliances. De la première, il laissa Guichard, qui suit ; de la deuxième avec Marguerite 
de Rochefort , il eut Pierre qui suivra. Guichard, écuyer, seigneur de Laumosne, titré en 
1432, fut père de Jean, déchargé noble en 1464, seigneur de la Chesnaye, marié à 
Isabeau Gaboreau d’où : 1°) François, auteur de la branche de la Chesnaye, éteinte au 
XVIIe siècle ; 2) autre François, auteur de la branche de Bourgchenin, puis de la 
Chesnaye (à l’extinction du rameau aîné) qui comparait à Saintes en 1789 et s’éteignit 
au début du XIXe siècle. 
Pierre de Vasselot, écuyer, fils cadet de Guillaume et de Marguerite de Rochefort, 
seigneur du Chateigné, épousa en 1470 Marguerite Rousseau, et en eut Jacques, 
seigneur d’Annemarie, marié en 1509 à Anne de Guittaut. Un de leur fils, Marin, 
chevalier de Malte, comparait à une montre en 1558, déchargé noble en 1584 sur titres 
de 1470, épousa en 1556 Bonaventure d’Orfeuille et mourut sans postérité. Un autre, 
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Eutrope, écuyer, seigneur d’Annemarie, allié en 1562 à Marie d’Orfeuille, fut père de 
Jacques, marié en 1594 à Marguerite de Beauvau du Rivau, qui lui donna René, 
seigneur de la Guillotière, lequel épousa en 1619, Renée du Chesneau. Leur fils, Louis, 
seigneur d’Annemarie, marié en 1646 à Françoise de Maugas, fut père de Jacques, 
chevalier, allié en 1711 à Marie-Anne-Jacquette d’Arrot, dont il eut Jacques-René-
François, chevalier, dit le marquis d’Annemarie, qui épousa en 1775 Alexis-Françoise 
Petit de la Guierche, dont : 1) Jacques-Alexis, qui fit ses preuves de noblesse pour le 
service devant Chérin, intendant, en 1786, dit le comte de Vasselot, admis aux honneurs 
de la Cour en 1789, marié en 1784 à Marguerite de Mauclerc de La Muzanchère, d’où 
Jacques, sans alliance ; 2) Alexis-Marin, dit le vicomte de Vasselot, qui comparait à 
Civray en 1789 ; 3 ) Joseph-Armand, qui fit ses preuves pour la marine, mort sans 
alliance.
La ligne de Régné, toujours subsistante, remonte sa filiation prouvée, selon les 
documents du cabinet des titres, à Simon Vasselot, varlet, vivant à la fin du XIVe siècle, 
dont le descendant, Joachim, écuyer, seigneur de Régné, testant en 1496, laissa 
d’Andrée de Torigné, François, marié en 1497 à Marie Aubert. Leur fils, Pierre, écuyer, 
seigneur du Portault, épousa en 1541 Florence du Bonney et fut père de Pierre, seigneur 
de Régné, allié en 1579 à Jacquette Pouvreau  de Logerie, dont il eut 6 fils, entre autres : 
Pierre, maintenu noble en 1667 ; Joachim, seigneur de La Gravette, marié à Jeanne 
Monet, dont le fils Gabriel, allié en 1676 à Louise Girard, fut maintenu noble en 1667, 
et Antoine, écuyer, seigneur de La Guigneraye, qui épousa en 1639 Elisabeth Janvre de 
La Bouchetière et en eut Pierre, seigneur de La Barre, puis de Régné, maintenu noble en 
1667, allié en 1663 à Marie Baugier, qui lui donna Gabriel, chevalier, seigneur de 
Régné, maintenu noble  en 1715,  allié en 1713, à  Marie-Marguerite Prévost  de 
Touchimbert   (Salle de Villefagnan), d’où Gabriel, chevalier, seigneur de Régné, allié 
en 1742 à Charlotte-Louise Janvre de Quinchamp, dont il eut Jean, comparant à Saint-
Maixent en 1789, marié en 1778 à Louise de Rauquil. Leur fils, Gabriel-Jean-Auguste, 
dit le marquis de Vasselot de Régné, épousa en 1828, Elisabeth-Sélima de Vasselot de 
La Chesnaye, qui lui donna : 1) Gabriel, dit le marquis de Vasselot, allié en 1853 à 
Marie-Eugénie Le Moyne de Sérigny, d’où Yvon, qui épousa en 1887, Geneviève de 
Scitivaux de Greische et continua ; 2) Médéric, allié en 1863, à Jeanne de Robinet de 
Plas, qui continua. 
Cette grande famille comparut également à Châtellerault, Angoulême et au Perche en 
1789 pour l’élection des députés de la noblesse aux Etat-Généraux .
Le Breuil-Tizon : Au XVIe siècle, Bernard d’Alloue possède la métairie du Breuil-
Tizon ; au siècle suivant, c’est Pierre de Caillère qui en est seigneur. 
Pierre Caillerot, écuyer, seigneur du Breuil-Tizon, assiste et donne son consentement au 
contrat de mariage de Marguerite de Méricourt, Delle de la Foye, et de Marion de 
Boësse, écuyer, seigneur de la Boissière. 
François Caillerot, écuyer, seigneur du Breuil-Tizon ; une information fut dirigée contre 
lui et ses complices, au sujet de violences commises au lieu de la Giraudie, en la 
Baronnie de Chef-Boutonne, le 4 février 1660. Il habitait alors Luché. 
Catherine Caillerot épousa, le 16 janvier 1658, Jacques de l’Age, écuyer, seigneur de 
l’Age, paroisse de Rom. 
Le Chène : Pierre de Chevreuse en était le seigneur au XVIIe   siècle ; le siècle suivant 
voit le sieur Loubeaux seigneur de ce lieu ainsi que de la terre des Allards. 
Les Chagnerasses, le Fouilloux, étaient aussi aux de Chevreuse. 
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Frédière : Jean de la Faye, écuyer, fils de Guillaume de la Faye, écuyer, seigneur de 
Loubigné et de Mandegaud (Melleran-79), et de Cécile Turpin, fille de Pierre, écuyer, 
seigneur d’Ardilleux, et de Marguerite du Chastenet, était seigneur de Frédière vers 
1475 ; il était homme d’armes du capitaine de Bonneval, et fut impliqué, en 1515, ainsi 
que son frère et son neveu Antoine, dans l’affaire du meurtre de Pierre Brossard, maçon 
à Javerzay, et obtint le 18 février 1516 des lettres de rémissions de François 1er, données 
à Valence. 
La famille Desprez (des Prez ) posséda aussi cette terre. Louis Desprez, chevalier, reçut 
un hommage le 3 septembre 1437. Il épousa N...de Saint-Gilles, dont il eut : Guyon, qui 
suit, et Mathurine, mariée à Jean Guichard, écuyer, seigneur de Barou, laquelle, avec 
son mari, arrenta audit Guyon, le 29 juillet 1508, les biens à elle appartenant, par le 
décès de ses père et mère. Guyon Desprez épousa Françoise de Viron, dont il eut ; 
Mathieu, qui épousa Guyonne de Méricourt, et Robinette, mariée à Jacques Prévost, 
écuyer. Christophe Desprez  épousa par contrat du 5 mars 1590, Charlotte Geoffroy.  
Philippe Desprez  épousa, par contrat du 30 novembre 1625, Marie Raymond. 
 Jean Desprez  épousa, par contrat du 27 février 1653, Louise des Escaud.
Ci-dessous, Jehan des Préz, écuyer, seigneur de Frédières, est parrain de Marie 
Mimaud, fille de André et de Jeanne Piet, le 10 juin 1663 ; la marraine fut Marie de 
Beaumont (reg. Ruffec). « Le dixiesme jour de juin mil six cent soixante trois a esté 
baptisée par moy pretre soussigné Marie fille naturelle et légitime de André Mimaud et 
de Jehanne Piet ses père et mère ses perrains et merrènes ont esté Mr. Jehan des Prés
escuyer seigneur de Fresdières et de dame Marie de Beaumon»

Armoiries de la famille des Prez : « d’argent au chevron de gueules accompagné de 
deux coquilles en chef et un chabot du même posé en pal, en pointe »  olim  «  barré 
d’or et de gueules de 7 pièces » Armoiries de la famille Chapelle :« d’or à un bœuf 
passant de gueules, accorné et onglé d’azur, au chef de gueules chargé de trois 
étoiles d’argent »
 Famille Chapelle : Cette famille habitait au XVIe siècle Paisay-Naudouin et ses 
environs. Pierre Chapelle, écuyer, seigneur de la Forge, assistait, le 11 juillet 1699, 
l’inhumation à Paizay de Catherine de Saint-Amand , sa bru, dame de Peuchebrun 
.Gabriel Chapelle, écuyer, est parrain à Paizay le 26 mai 1701.François Chapelle, 
seigneur de Périgné, eut de Marie de Curtal, son épouse, un fils Pierre, lequel fut baptisé 
à Paisay-Naudouin le 28 mai 1731 ; Marie de Curtal fut inhumée dans la dite paroisse le 
30 mars 1744 ; elle était veuve. 
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Paroisse de Pioussay (79)

 Pioussay dépendait de l’archiprêtré de Bouin, de la seigneurie d’Empuré, du marquisat 
de Ruffec et de l’élection d’Angoulême. 
Le principal fief était Jouhé, beau petit château avec une énorme tour qui conserve 
encore quelques éléments très intéressants dont un pont-levis ;
Autres terres et lieux : L’Houmelée ; La Place ; La Jarge ; Courtane ; La 
Gemelière ; La Garenne ; Lugée ; La Rogneuse (la Rougnouse), qui appartenait à 
Louis Bonnin, écuyer en 1550, puis, plus tard aux Desmiers de Chenon. 
Les familles Turpin, de Londeix et Chabot, furent les principales occupantes de Jouhé. 
Famille Turpin : 
Cette maison, citée dès le XIIIe siècle, se divisa en deux branches : celle de la Bataille, 
et celle d’Ardilleux (79), éteinte au XVIe siècle. La branche de Jouhé, qui avait pour 
auteur Thomas Turpin, marié en 1367 à Marguerite Prévost (d’Aizecq, Sansac, 
Puybautier, etc…), dont le fils Jean, auquel remonte la filiation, épouse en 1414 
Pernelle Minotte. 
Une Louise Turpin, fille de Guillaume, seigneur de Biarges et de Jeanne de Varie, avait 
épousé, Charles de Brillac, seigneur d ’Argy (36),  Monts (86) en 1471. C’est de ce 
couple que serait issu François de Brillac, le premier auteur connu des Brillac de 
Nouzières, ce qui est une grosse erreur ; ces deux familles n’avaient rien à voir l’une 
avec l’autre, comme l’a très justement souligné Beauchet-Filleau. 
Son arrière-petit-fils, écuyer, seigneur de Jouhé et de Busserolles, allié à Françoise de 
La Lande, fut père de François, auteur de la branche de Busserolles, encore  subsistante 
à la fin du XVIIIe  siècle, et de Jean, écuyer, allié en 1520 à Françoise Turpin, dame 
d’Ardilleux, dont il eut Jean seigneur de Jouhé, la Bataille et d’Ardilleux, qui laissa 
deux fils ; l’un d’eux, René, continua la branche de Jouhé, fut maintenu noble en 1667, 
qui donna naissance au rameau de Puyferrier encore subsistant au XVIIIe siècle.
Le comte Louis-Charles-Prosper de la Chastre, officier de cavalerie, épousa le 6 octobre 
1783, Marie-Louise Turpin de Jouhé, chanoinesse comtesse des chapitres nobles de 
Neuville et de Largentière, fille de René, chevalier de Saint-Louis, mestre de Camp de 
dragons, et de Marie-Charlotte du Theil. 
Incarcérés pendant la terreur, Mr. et Mme de la Chastre, ne durent leur salut qu’à la 
mort de Robespière. 
L’autre, Moïse, écuyer, seigneur du Breuil, épousa en 1615, Marguerite de Ponthieu, et 
en eut René, écuyer, maintenu noble en 1666, sur preuve de 1466, allié en 1646 à 
Suzanne de Phélix, dont le fils Jacques, seigneur du Breuil-Marmault, épousa en 1683, 
Elisabeth Turpin de Busserolles, sa cousine, et fut maintenu noble en 1700. De là vint 
René, chevalier, marié en 1724 à Françoise-Gabrielle de Mirande, d’où :1) Jean-
Baptiste, seigneur de Thomeille, qui épousa Marie-Elisabeth Germain du Paty et fit 
enregistrer ses titres de noblesse à la Martinique en 1781 ; 2) Charles, chevalier de 
Malte en 1783 ; 3) autre Charles, seigneur du Breuil-Marmault, marié en 1748 à 
Elisabeth-Julie Mac Namara, père de René-Charles, admis aux honneurs de la cour au 
XVIIIe siècle, comparait à Saint-Jean-d’Angély en 1789, allié en 1775 à Marie-Bertille 
Héron, qui lui donna Charles-Hippolyte, dit le comte de Turpin de Jouhé, seigneur de 
Meung, marié en 1799 à Céleste de Turpin, sa cousine. Leur fils Charles, dit le comte de 

G   E
   8

   6



254

Turpin de Jouhé, épousa Rose d’Abzac et en eut Théodore, marié en 1854 à 
mademoiselle Garimier-Delince, d’où au moins plusieurs filles. 
Cette maison est réputée éteinte depuis 1900 (Grand Arm.de France).
Armoiries de la famille Turpin sur une clé de voûte du château 
« d’azur à trois besants d’or »

Le château de Jouhé, l’un des plus beaux de la région 
En 1685, Jacques Turpin, écuyer, seigneur d’Ardilleux, vend Jouhé à Jean de Londeix. 

Cette famille est originaire du Limousin, où on la trouve dès le XVIe siècle. Elle a donné 
quatre branches et a dû s’éteindre au commencement du XIXe   siècle. 
Jean de Londeix, écuyer, seigneur de Brie, Veyrac, Jouhé, Puyferrier, le Chastenet, 
second fils de Jean et d’Isabelle Montjou, fut condamné roturier par Barentin, intendant 
en 1667. Le 29 septembre 1672, il reçut un certificat, donné en Allemagne, par le 
marquis d’Illiers, sous-lieutenant et commandant la compagnie des chevau-légers de la 
garde du roi, portant que Jean de Londeix, écuyer, seigneur de Veyrac, était l’un des 
200 chevau-légers de la dite compagnie. 
En janvier 1673, il reçut des lettres du roi, datées de Saint-Germain-en-Laye, par 
lesquelles sa   majesté confirmait en sa faveur les lettres d’anoblissement accordées en 
novembre 1661 à son père, capitaine de chevau-légers, nobostant la déclaration de 1664, 
révoquant les anoblissements depuis 1634. 
Le 22 mars 1685, il fut parrain à Pioussay. Le 6 août suivant, la terre de Jouhé lui fut 
adjugée pour 20 000 livres, vendue sur Jacques Turpin, écuyer, seigneur d’Ardilleux ; il 
reçut quittance de 22 000 livres, payées le 19 juin à Charlotte de Laubespine, duchesse 
de Saint-Simon, marquise de Ruffec, pour les droits de vente à elle dus au sujet de la 
seigneurie de Jouhé. Le 12 septembre 1685, le roi approuva la nomination du seigneur 
de Veyrac à la charge de lieutenant en la compagnie de Ferrière dans le régiment 
d’infanterie commandé par le chevalier de Montchereuil. Le 28 mai 1689, il reçut 
commission de capitaine de l’une des compagnies qui devaient composer le régiment 
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d’infanterie de Limoges, et, le 30 août 1694, il reçut un certificat du colonel de ce 
régiment. 
Le premier mars 1701, des lettres du roi, données à Versailles, le nommaient au grade 
de commandant de l’une des compagnies d’infanterie au régiment de Bresse, dans le 2e

bataillon. Il fit son testament le 7 mars 1705, devant Beaudreuil, notaire, demandant à 
être inhumé dans les tombeaux de l’église de Veyrac et donnait aux pauvres 30 septiers 
de seigle que sa femme et son troisième fils Joseph, distribueraient. Il donnait six vingt 
livres au couvent des capucins que sa femme et son fils choisiraient. Il disait être marié 
avec Marie Turpin et avoir 6 enfants, Jacques, Charles, Joseph, Martial, Madeleine et 
Marie ; Madeleine était mariée à Jean du Pin et avait eu 10 000 livres plus 200 livres. 
Marie se contenterait de la dot qu’il lui avait constituée par son contrat de mariage avec 
René Turpin. Il donnait à ses quatre fils leur légitime sur les maisons de Puyferrier et de 
Jouhé, qu’ils partageraient entre eux. Il faisait sa femme son héritière universelle, et à la 
mort de celle-ci, Jacques jouira de la maison de Veyrac. Ce testament fut ouvert à 
Limoges le 10 mai 1706, à la mort du testateur. 
Le 17 mai suivant, l’inventaire des meubles et effets de Jean de Londeix, décédé le 4 
avril précédent, fut fait à la réquisition de ses enfants. Il avait épousé, par contrat du 17 
janvier 1661, passé au château de la Bataille en Ardilleux par Pellerin, notaire à Chef-
Boutonne, étant émancipé par acte du 13 janvier, Marie Turpin, fille de Jacques, 
chevalier de l’Ordre du roi, seigneur de Jouhé, Ardilleux, Puyferrier, et de Jeanne 
Sochet. Elle eut en dot 24 000 livres pour ses droits en la future succession de ses père 
et mère, qui lui cédèrent en paiement leur maison noble de Puyferrier. 
Le futur avait la terre de Veyrac, à lui légué par Jean de Londeix, son aïeul paternel, par 
son testament du 24 octobre 1646, et comme Puyferrier était estimé 26 000 livres au-
dessus de la dot, Pierre Londeix, conseiller du roi, receveur général du talion en la 
généralité de Limoges, pour demeurer quitte de 14 500 livres dont il était débiteur 
envers le père du futur, à cause de la vente d’une maison à Limoges, paya au dit 
seigneur de Jouhé, la dite somme de 14 500 livres, en déduction de l’excédent de 26 
000. Ils laissèrent pour enfants : 
1) Jacques, qui suit ; 2) Charles, chevalier, seigneur de la Roderie, lieutenant des 
vaisseaux du roi et de la compagnie des gardes de la marine. Il transigea avec son frère 
aîné le 12 octobre 1706 et eut pour sa part la propriété de la terre de Jouhé, à partager 
avec son frère Joseph ; 3) Joseph, prêtre de la mission de Limoges, demanda, le 13 
octobre 1730, les parts qui lui revenaient dans les successions de ses père et mère, et de 
Marie-Thérèse de Londeix, fille de feu Martial, et de Charles de Londeix, décédée sans 
enfants à Rochefort, en août 1719, ses frères, dont il avait la quatrième partie ;4) 
Martial, chevalier, seigneur de Puyferrier, chevalier de Veyrac et de Saint-Louis. 
Le 12 octobre 1706, il abandonna à Jacques, son frère aîné, ses droits sur la succession 
de ses père et mère, moyennant 20 000 livres. Il reçut des lettres du roi, datées de 
Versailles, le 24 octobre 1706, le nommant capitaine de la compagnie de grenadiers du 
3e bataillon du régiment du Maine. Il avait épousé Marie-Anne de Ceris, et fut inhumé à 
Pioussay le 22 avril 1714, âgé de d’environ 52 ans. Il avait eu une fille, Marie-Thérèse, 
qui fut inhumée à Bouin (79) le 17 février 1718 ; 5) Madeleine, qui épousa, par contrat 
du 6 août 1692, passé par Sègue, notaire de la baronnie de Veyrac, Jean du Pin, 
chevalier, seigneur de Saint-Cyr. Elle eut en dot 10 000 livres pour ses droits paternels 
et maternels ; 6) Marie, qui épousa, par contrat du 6 février 1700, René Turpin, 
chevalier, seigneur de Busserolles. Elle eut en dot 12 000 livres et renonça aux 
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successions de ses père et mère. La cérémonie religieuse eut lieu le 10 février en l’église 
de Saint-Martin de Veyrac. 
Jacques de Londeix, chevalier, seigneur de Veyrac, Jouhé, Puyferrier, transigea, le 12 
octobre 1706, avec ses frères pour le partage des biens de leur père et mère et 
abandonna à Charles et Joseph la terre de Jouhé ; Martial lui abandonna ses droits 
moyennant 20 000 livres. En 1711, il était en procès contre François-Gabriel 
Bernardeau, seigneur du Mas, prêtre, curé et juge d’Adriers. En 1736, il paya 80 livres 
pour la réparation de l’église de Pioussay. Il épousa, par contrat du 23 mars 1726, 
Louise-Marie de Bellivier, dame de Sainte-Marie, fille de  feu Pierre, chevaliers de  Sers 
(16) et d’Isabelle de Chantillac, en présence de son frère Joseph, abbé de Veyrac, devant 
Rabette et Patharin, notaires de la sénéchaussée de Montmorillon. La cérémonie 
religieuse eut lieu le 25 mars en l’église d’Abzac (16). Le 17 août 1739, étant veuve, 
héritière pour une moitié de ses père et mère, Louise de Bellivier partagea leur 
succession avec sa sœur. Le 25 octobre 1747, tutrice de ses enfants, elle donna à ferme 
la terre et seigneurie de Jouhé à Guillaume Bonnet, seigneur de Belair, devant Gaujoux 
et Patharin, notaires à l’Isle-Jourdain. Ils avaient eut pour enfants ; 1) René-Jacques, né 
et baptisé à Millac le 8 juillet 1730. Le 6 août 1748, il reçut des lettres de bénéfice 
d’âge, données en la chancellerie de Bordeaux, et elles furent enregistrées à Limoges le 
25. Il avait pour curateur Jean-Louis de Londeix, seigneur de Champagnac. Il fit ses 
preuves de noblesse en décembre 1748. Le 24 août 1753, Mathieu de Londeix, écuyer, 
seigneur de Pontigny, reconnaissait lui devoir 224 livres, tant en son nom que comme 
étant aux droits de ses sœurs, Louise-Marie et Marie. En 1764-66, il était en procès 
contre Anne-Charles Modense de Saint-Wast, écuyer, secrétaire du roi. Il fut inhumé, 
sans alliance, en l’église de Millac, âgé de 45 ans, le 17 mai 1755. Il est dit marquis de 
Veyrac, seigneur de Puyferrier, ancien écuyer de main de feu Monseigneur le Dauphin, 
et colonel d’infanterie, décédé le 9 mai. Il avait été lieutenant au régiment d’infanterie 
de Bourgogne, mousquetaire du roi en la première compagnie, aide de camp du 
maréchal prince de Soubise et avait obtenu le commandement d’une compagnie de 
volontaires formée dans une de nos colonies, mais avait été fait prisonnier par les 
Anglais pendant le passage et ne fut échangé qu’à la paix ; 2) Marie-Louise, marraine le 
3 juin 1735, de Marie-Louise du Pin. Elle épousa, le 9 février 1744, par contrat passé au 
château de Veyrac, devant Conty, notaire de la sénéchaussée de Limoges, et Patharin 
notaire à l’Isle-Jourdain, Paul de Nollet, seigneur de Lépaud, du Mas du Bost, etc.., en 
présence des ses frères. Elle reçut en dot 1 000 livres par an, à prendre sur le fermier de 
Jouhé, et 3 000 livres dues par Louise de La Cropte de Saint-Abre. En 1757, autorisée 
par justice au refus de son mari, elle demandait la séparation de bien d’avec son mari. 
En 1776, avec sa sœur Marie, elle présenta un mémoire comme opposantes à un arrêt du 
conseil du 7 mars 1774, relatif aux créanciers de Jacques-René de Londeix de Veyrac, 
leur frère. Elle fut inhumée au cimetière de Blond, (87) le 18 janvier 1780 ; 3) Marie, 
femme de Léonard de Nantiat, opposante avec sa sœur Marie-Louise à l’arrêt du 7 mai 
1774 sur les créanciers de son frère. Elle fut inhumée à Limoges en mai 1775, âgée de 
37 ans. Son mari est dit l’un des gardes de la manche du roi et chevalier de Saint-Louis ;   
4) Joseph-Marie, chevalier, baron de Veyrac, Puyferrier, Jouhé, parrain à l’Isle-
Jourdain, le 30 décembre 1738, de Joseph-Marie du Pin. Mousquetaire du roi en la 
deuxième compagnie, il fut inhumé le 11 juin 1747, sans alliance.
Armoiries de la famille de Londex : 
   «d’azur au chevron d’or, accompagné en chef de 2 (ou 3) mains de même posées 
en pal, les doigts fermés à l’exception du pouce et du doigt du milieu, qui sont 
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étendus, et une étoile, aussi d’or posée en pointe, soutenue d’une onde d’argent 
mouvante de la pointe de l’écu »

Armoiries de la famille Chabot : «d’azur à deux chabots l’un sur l’autre d’argent, 
l’un allant à dextre, l’autre à senestre » 
Armoiries de la famille Bonnin : « de gueules à la croix dentelée d’argent»
Armoiries de la famille Desmiers : « écartelé d’azur et d’argent à quatre fleurs de 
lys de l’un en l’autre »
Le fief de Jouhé passa ensuite vers 1750 à la famille Chabot en la personne de Jacques, 
seigneur de Peuchebrun allié à Hélène-Rosalie Albert. Son fils puîné, Nicolas-Mandé, 
forma la branche de Jouhé. Il se maria deux fois ; d’abord à Elise Delaubier, fille de 
Jean, juge sénéchal de la châtellenie d’Ardilleux, et de Jeanne Pastureau, dont : Jean-
Baptiste-Edouard, qui suit. En secondes noces, il épousa Louise Albert, fille de 
Anselme, et de Catherine-Elisabeth Guyot, dont il a eu Hector, mort à Nantes, 
célibataire, en juin 1853. Nicolas-Mendé est décédé à Chef-Boutonne le 19 août 1856. 
Jean-Baptiste-Edouard Chabot de la Foye, né le 18 janvier 1808 à Chef-Boutonne, 
épousa le 12 avril 1831 (Main, notaire à Chef-Boutonne), Jeanne-Elise Delaubier, fille 
de Joseph-Saturnin, et de Jeanne Chauvin ; de ce mariage vint :1) Maxime, né le 29 mai 
1832, décédé le 28 janvier 1856 ; 2) Edouard, né le 31 juillet 1841, décédé le 27 février 
1859.
Fief de la Rogneuse : (la Rougnouse) 
Il ne reste pratiquement plus rien de cette demeure qui appartint à René Bonnin, écuyer, 
seigneur de la Rogneuse et  la Beaumenière, marié à René de Ceris, dont la fille Marie-
Marguerite, épousa Charles Desmiers, fils d’Antoine, seigneur de la Coste de Chenon et 
de Jeanne Gaschet, puis à Honoré-Hyacinthe Desmiers, écuyer, seigneur de la 
Rogneuse, la Bouninière, qui épousa le 21 février 1730, devant Guény et Drouineau, 
notaires, Marie-Radégonde de Ceris, fille d’Alexandre, seigneur de Châteaucouvert, et 
de Charlotte de Brouillac. 

Armoiries de la famille Martel : «  d’or à 3 martels  de gueules   Armoiries de la 
famille de Beauchamp :« d’azur à l’aigle d’argent becqué et membré de gueules » 
alias « d’azur à la fasce d’argent, au chef denché d’argent de 5 pointes, et une 
étoile d’or en pointe »
Fief de Villeneuve
Isaac de Beauchamp, écuyer est seigneur de Villeneuve, Souvigné, du Parc. 
Il épousa en 1663, Marie d’Anché. Il fit partie du ban de 1635. 
Villeneuve passa par la suite à la famille de Martel. Pierre de Martel, écuyer, seigneur 
de Landrepouste, lieutenant des vaisseaux du roi, épousa avant le 27 février 1742 
Marie-Elisabeth Grelier de Concize, fille de César, écuyer, et Jeanne Gourdeau, dont ;
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René-Rolland de Martel, seigneur de Villeneuve, chevalier de Saint-Louis, enseigne des 
vaisseaux du roi, fut nommé lieutenant de vaisseau le 1er janvier 1746, capitaine d’une 
compagnie franche de la marine le 1er janvier 1747, et reçoit l’ordre le 3 août 1756, 
signé Louis, de prendre le commandement de la frégate ’’la Valeur’’, en armement à 
Rochefort. Marié à Marie-Anne de Laurent, fille de Jean-Urbain, chevalier, et de 
Louise-Renée Deschamps ; devenue veuve, elle fit donation de Villeneuve en 1783, à 
l’occasion du mariage de son fils Rolland-Charles, qui suit ; il eurent également 
Rolland-Roch-Sophie, reçu chevalier de Malte le 5 août 1775. 
Rolland-Charles de Martel, chevalier, seigneur de Villeneuve, né le 11 novembre 1751, 
épousa, le 6 mai 1783, Elisabeth-Thérèse du Pin ; chevalier de Saint-Louis, brigadier 
des chevau-légers de la garde du roi ; émigra, servit à l’armée des Princes comme 
brigadier dans la 2e compagnie noble d’ordonnance, et faisait partie en 1801 de la 
première compagnie du régiment noble d’Angoumois-cavalerie. Il mourut, le 2 février 
1830, colonel de cavalerie en retraite, laissant : 
  Joseph-Charles de Martel, né le 14 février à Pioussay, entra au service comme 
volontaire dans la garde impériale le 11 janvier 1808, sous-lieutenant le 8 avril 1813 au 
premier régiment de tirailleurs, lieutenant le 20 novembre 1813, fit pendant ces temps-là 
les campagnes d’Espagne (1808), d’Allemagne de 1809 à 1812, de Saxe (1813), de 
Belgique (1814) ; capitaine de la légion de la Vienne le 1er décembre 1815, confirmé par 
ordonnance du 23 octobre 1816 ; aide de camp du chevalier de Laffitte, gouverneur de 
l’Isle Bourbon, le 23 janvier 1817 ; rentra dans la légion de la Vienne le 28 juin 1819, 
fit la campagne d’Espagne en 1823, et fut nommé chevalier  Saint-Louis le 16 octobre. 
Il avait épousé, le 12 avril 1828, Caroline de la Barre, fille de Pierre-François, comte de 
la Barre, ancien maréchal des logis des gardes du roi, chevalier de Saint-Louis, et de 
Marie-Catherine Imbert de la Cholletière. De ce mariage est né, le 27 octobre 1829, 
Victor-Charles, qui devint garde impériale des forêts en 1850. Il épousa Elvire Noel, 
veuve de N...Carme, dont il eut Henri-Charles, qui suit ; 
Henri-Charles-Roland de Martel, élève de l’école navale de Brest en 1871, aspirant le 
23 août 1874, enseigne puis lieutenant de vaisseau le 12 juillet 1883. Il épousa, le 16 
juin 1896, Jeanne de Boscal de Réals de Mornac, fille de Louis-Célestin-André et de 
Claire-Jeanne-Marie de Botmillau. Il mourut en 1920, ayant eu : 1) Yolande, née le 8 
septembre 1897 ; 2) Jeanne, née en juin 1899.
François Devezeau était seigneur du prieuré de Pioussay en 1560. En 1575, il reçoit une 
obligation des fermiers dudit prieuré. 
François Devezeau, seigneur de Pioussay, assiste comme témoin, le 6 septembre 1578, à 
une transaction entre Nicolas de Barbezières, écuyer, seigneur de Faye, et Antoine 
Benoît, seigneur des Ecures. 
de Devezeau ( Devezeau ou de Vezeau ) :
  Cette famille d’ancienne noblesse féodale, originaire de la région de Chasseneuil (16)  
où se trouve son fief, orthographie son nom de trois façon ; dans les plus anciens titres, 
la première forme est toujours employée, puis la particule a été omise, et enfin le nom a 
été séparé en deux mots, et c’est sous cette dernière orthographe que Charles de Vezeau, 
seigneur de Fleurat et de Lavergne, ainsi que sa mère et ses deux sœurs, ont été 
maintenu nobles en 1715 ; la généalogie de cette famille, qui a eu de très nombreux 
rapports avec le Poitou, et dont la branche aînée habite notre province depuis plus de 
deux siècles, a dressée, sur preuves fournies en 1718 par Pierre-Hubert de Vezeau de 
Chasseneuil, pour entrer comme page dans la grande écurie du roi. 
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Paroisse de Poursac 

  Ce village ne relevait pas de Ruffec, mais il a l’honneur d’avoir eu sur ses terres, une 
famille remarquable qui a fourni au clergé, à la magistrature, à l’armée, à 
l’administration, des hommes éminents, et à la révolution de regrettables victimes. Il 
s’agit de la famille Brumaud (alias Brumault, Brumauld) qui s’est divisée en plusieurs 
branches comme nous allons le voir ; la branche des Brumaud de Villeneuve a fourni un 
général d’artillerie, titré baron sous la Restauration. 
On trouve dans les registres protestants de Verteuil (arch. nat.) un grand nombre de 
Brumaud vivant au XVe siècle. 
Cette famille a donné 3 maires à la ville de Ruffec.  
En 1327 Pierre Arnaud, de Bourgon, rend hommage au seigneur d’Aunac, pour son mas 
de Villeneuve. 
Guillaud de la Motte, écuyer, est seigneur de Poursac au XVIe siècle : 
Villeneuve appartenait à Jean Jay, écuyer, seigneur de Boisseguin, Villeneuve, 
Fontclaireau, etc..., dont il fut abondamment question sur la paroisse de Lizant. 
En 1609, Pierre Jay, écuyer, seigneur de Villeneuve, du Châtelard, marié à Florence de 
Mallevaud.
Il passa ensuite aux Regnauld ou Regnault: Théodore Regnault, écuyer, seigneur de 
Villeneuve et de Poursac, vend à David Brumaud, écuyer, seigneur de la Quenouillière, 
Villeneuve en Poursac, conseiller du roi et lieutenant criminel de l’élection 
d’Angoulême, fils de David, écuyer, seigneur de la Quenouillère, Villeneuve, et de  
Souverainne Vaurion. Il naquit à Poursac vers 1610. Il fut pourvu en 1652 du brevet de 
l’un des cent gentilshommes de la maison du roi et en 1658, fut nommé écuyer de la 
grande écurie. Il devint ensuite membre du conseil et secrétaire des finances du duc 
d’Orléans. Il épousa, le 4 mai 1648, Anne Gaschet, fille de François, écuyer, seigneur de 
Beauregard, et de Jeanne Préveraud. Le 9 mai 1660, ils acquéraient la terre de 
Villeneuve, de Théodore Regnault, écuyer, seigneur dudit lieu. David mourut en octobre 
1661, et fut inhumé dans l’église de Poursac. Ses enfants furent : 1) David, qui suit ; 2) 
Jean ; 3 ) André, seigneur du Colombier, qui servit longtemps dans les gendarmes de la 
garde du roi, légua, le premier juin 1730 à Jean son frère, à Charles Brumaud, écuyer, 
seigneur des Houllières, et à Marthe Brumaud, épouse de Pierre Pasquet, ses neveux, 
toute sa fortune, n’ayant pas d’enfants ; 4) Jeanne, mariée à Saint-Gaudent  le 19 février 
1689, à Louis Bertrand, écuyer, seigneur de Saint-Bonnet. 
Brumaud David, écuyer, seigneur de Villeneuve, naquit à Poursac et était, en 1718, 
lieutenant criminel au présidial d’Angoulême ; il épousa le 22 décembre 1679, Anne 
Girardin, fille d’Isaac, seigneur de Montgazon, à qui elle apporta cette terre ; ils eurent 
pour enfants : 
1) Charles, qui suit ; 2) André, tige de la branche de Montgazon ; 3) Pierre, écuyer, 
seigneur de la Quenouillère, mariée à N.. N.., dont ; a) Pierre, marié à Marie-Françoise 
de Pindray, dont Jeanne, mariée, le 25 avril 1745, à André Mimaud de la Fuye, 
(Condac) et b) N.., fille ; 4) autre Pierre ; 5) Henriette ; 6) Blanche ; 7) Anne, femme de 
N.. Boisnier de la Richardière ; 8) Marthe, mariée le 5 février 1707, à Pierre Pasquet, 
seigneur de La Fontaine, puis à N. .Bouyer de Saint-Claud. 
Brumaud Charles, écuyer, seigneur des Houllières, Villeneuve, etc... servit 22 ans dans 
les gendarmes de la garde, se maria, le 11 juillet 1705, à Jeanne Poujaud, dont il eut ; 1) 
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David, qui suit ; 2) Charles-David ; 3) Jeanne-Catherine, née le 16 juin 1706, mariée à 
Jean Deval, seigneur de Touvre ; 4) Marie, née le 13 février 1707, épousa 
N...Dalimbert ; 5) Marie-Anne-Jeanne, née le 10 décembre 1709, se fit religieuse ; 6) 
Renée, née le 24 mai 1715, mariée à Jean Pougeard du Limbert ; elle décéda en 1748. 
David Brumaud, écuyer, seigneur de Villeneuve, naquit à Poursac le 25 juillet 1708. Il 
épousa d’abord le 12 janvier 1735, Madeleine Laisné, morte le 25 du mois de septembre 
suivant, sans laisser de postérité, puis, le 16 novembre 1737, Blanche Bourrée, dont : 
David, mort célibataire à 28 ans, et Marie, née le 14 octobre 1738, mariée à son cousin 
Antoine Brumaud des Allées. 
Brumaud des Houllières Charles- David, est cité sur la paroisse de Courcôme. 
Branche de Montgazon : 
André Brumaud, écuyer, seigneur de Montgazon, fils puîné de David et Anne Girardin, 
fut contrôleur des guerres, lieutenant au régiment de Bourbon-infanterie ; 
dangereusement blessé à Denain, il assista au siège de Douai, de Landau, de Fribourg 
où il reçut encore une blessure qui l’obligea à quitter le service ; il est mort le 2 mai 
1747 ;
Le 11 mars 1718, lui et Catherine Quéron, sa femme, qui lors de son mariage avec le 
seigneur de Montgazon, était veuve de Jean Biraud de Chaudon, acquéraient de Pierre 
Teillé, le fief des Avarroux ou Balluc (Limalonge -79), dont ils rendaient hommage au 
château de Civray, le 20 avril 1722 et 24 avril 1737. Il eut pour enfants
1) Pierre, qui suit ; 2) Antoine, tige de la branche des Allées ; 3) Marie-Catherine, 
mariée le 28 août 1741, à Jean-Alexandre Robert, lieutenant-général de Melle ; 4) 
Anne-Blanche, décédée à Ruffec le 6 août 1738. 
Pierre Brumaud, écuyer, seigneur de Montgazon, contrôleur des commissaires de 
guerres, conseiller au siège royal de la connétablie et maréchaussée de France à la table 
de marbre du Palais à Paris (1775), fut maire de Ruffec sous Louis XV. Il épousa Marie 
Jacques, fille de Etienne Jacques, seigneur des Plans (La Faye) et de Marie Poisson  
décédée le 4 décembre 1758, puis, le 13 avril 1780, Hélène Chabot, fille de François, 
écuyer, seigneur de Peuchebrun, et de Marie Tesnon, dont il eut ; 
1) André-Antoine, né le 15 avril 1763, décédé sans alliance ; 2) Pierre, qui suit ; 3) autre 
Pierre ; 4) Charles Brumaud de Champlorier, capitaine de recrutement à Niort, s’y maria 
en 1794 avec Adélaïde-Jeanne-Sophie Monnet de Lorbeau, fille de Claude-Jean-
Baptiste et de Marguerite Allain, dont Alphée et N.. ; 5) René-Joseph Brumaud de la 
Jonchère, lieutenant de chasseurs, mort à Koenigsberg, le 25 décembre 1793 ; 6) 
Catherine-Modeste, née en 1761, mariée à N...Larcier ; 7) Marie-Lucie, née le 23 mai 
1764, épousa le 7 septembre 1784, Louis de Chevreuse ; 8) Françoise, mariée le 24 
juillet 1792, à Charles Lériget de Grandbois ; 9) Hélène, née le 25 avril 1769, épouse du 
Général baron Pinoteau ; 10) Marie, née le 5 juillet 1776, femme de N...Thiaudière, et 
plusieurs autres enfants, dont la destinée est inconnue. 
Pierre Brumaud de Montgazon, né à Ruffec le 10 juin 1765, capitaine au 2e chasseurs, 
aide de camp du général Garnier de La Boissière, sénateur, fut maire de Ruffec le 28 
avril 1808 et décéda le 19 janvier 1863. 
Il épousa Agathe Larcier, dont il eut : 1) Lucien, décédé célibataire le 16 décembre 
1862 ; 2) Gabriel-Alphée, notaire à Ruffec, fut maire de notre ville du 8 décembre 1860 
au mois d’août 1865, et du 12 décembre 1874 au mois de mars 1878. 
Pendant ces deux périodes, il sut déployer toutes les qualités d’un habile administrateur, 
et pendant la seconde, réorganisa les finances de la commune, qui en avait grand 
besoin ; mais il fut tenu systématiquement à l’écart, bien que ses adversaires politiques 
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rendissent un hommage mérité à ses qualités. Il est décédé en décembre 1822, à l’âge de 
72 ans, célibataire  ; 3) Pierre-Auguste, colonel de gendarmerie, officier de la Légion 
d’honneur, mort à Paris, le 29 octobre 1887. Le 12 juin 1851, étant capitaine de lanciers, 
il épousa Camille-Marie-Augustine de Faletans, fille de N.., comte Faletans, dont : a) 
Marguerite-Marie-Josephine-Cornélie, mariée le 20 novembre 1871 à Emile 
Hausseman, et le 24 décembre 1873, à Edouard, baron de Kramptz ; b) Marie-
Joséphine- Wilhelmine, mariée le 20 mars 1874, à Gaspard-Fernand de Thiéry, vicomte 
de Faletans. 
4) Pierre-Armand, décédé célibataire ; 5) Sophie ; 6) Louis-Alexandre, qui suit ; 7) 
Amédée ; 8) Henri, décédé sans alliance. 
Louis-Alexandre Brumaud de Montgazon, conseiller d’arrondissement de Civray, marié 
à Marie-Anne Malapert, fille de Pierre, juge suppléant au tribunal civil de Civray. Il est 
décédé dans sa demeure de Voulème le 29 janvier 1870, laissant : 1) Pierre, qui suit ; 2) 
Marie, mariée à Pierre Tardiveau, notaire à la Haye-Descartes ; 3) Alphée, docteur en 
médecine, nommé en 1890 chef des travaux pratiques de micrographie à l’école de 
médecine de Poitiers. 
Pierre Brumaud de Montgazon a épousé, par contrat du 13 août 1879
(Deshayes, notaire à Luçon) N. ; Giraud, fille du docteur Giraud, dont Armand. 
Deuxième branche de Montgazon :
Amédée Brumaud de Montgazon, fils puîné de Pierre et d’Agathe Larcier, marié le 27 
décembre 1867 à Berthe de Lambertie, fille de Pierre-Edouard, marquis de Lambertie, 
et de Marie-Adrienne de Bellot, a eu de son mariage : 1) Henri, né le 7 septembre 1868, 
au château de Menet, commune de Montbron ; 2) Françoise-Angèle, née à Ruffec le 11 
mars 1871, marié en 1890 à Louis de Mascureau ; 3) Marie-Camille, née à Ruffec le 20 
décembre 1869 ; 4) Yvonne-Gabrielle, née à Ruffec le 19 novembre 1873, décédée 
l’une et l’autre en bas âge. 
Antoine Brumaud des Allées, fils d’André et de Catherine Quéron, est entré au service 
le 30 avril 1747, en qualité de cornette au régiment de la Rochefoucauld-cavalerie, a fait 
en Italie la campagne de 1748, fut nommé capitaine de grenadiers royaux en 1759, fit la 
campagne d’Allemagne jusqu’en 1762, nommé chevalier de Saint-Louis en 1774 ; il fut 
pensionné de 600 livres en 1783, avait obtenu en 1781 des lettres de noblesse ; il est 
décédé à Ruffec le 14 octobre 1786. Marié d’abord à Marie Charrier, décédée en 1757, 
il épousa ensuite Marie Brumaud de Villeneuve, fille de David et de Blanche Bourrée, 
dont il a eu : 1) Pierre, qui suit ; 2) Charles-David ; 3 ) André, né le 14 juin 1768, mort à 
Paris en novembre 1780 ; 4) Jean, né le 10 mai 1769 ; 5) François, né le 7 octobre 
1772 ; 6) Jacques-André, né le 8 juillet 1779, décédés tous les trois sans alliance ; 7) 
Anne-Blanche, née le 27 mai 1770, mariée à Pierre Coyteux du Portal ; 8 ) Marie, qui 
naquit le 15 octobre 1771, épousa Juste Fouquet du Bois ; 9) Catherine, née le 15 
octobre 1774, mariée à Jean-Alexis Nicolas, contrôleur. 
Pierre Brumaud de Villeneuve, baron de Villeneuve, né le 28 janvier 1766 à Poursac, 
est décédé maréchal de camp du corps royal de l’artillerie, officier de la Légion 
d’honneur.
Il fut marié le 23 février 1802, à Marie-Anne-Augustine Garnier de la Boissière, dont il 
eut : 
François-Henri, qui suit, et Marie-Aglaée, née le 16 juillet 1808, mariée à Alexandre 
Pasquet de la Revanchère, officier. 
Baron François-Henri Brumaud de Villeneuve, lieutenant d’artillerie, marié le 23 avril 
1838, à Catherine-Valérie-Nicolas, fille de Jean-Alexis Nicolas, et de Catherine 

G   E
   8

   6



262

Brumaud, dont : 1) Catherine-Valérie, née le 15 mai1839, mariée le 27 août 1870 à 
Myrtil Planteau du Breuil ; 2) Blanche-Augustine, née le 18 avril 1841 ; 3) Pierre-Henri, 
qui suit ; 4) Alexis-Charles-François, né le 15 décembre 1846, décédé célibataire le 16 
février 1887. 
Pierre-Henri Brumaud de Villeneuve, né le 27 juin 1843, juge de paix à Mortagne, puis 
à Talmond en 1881, marié à Isabelle de Saint-Estève.  
Charles-David Brumaud des Allées, né à Poursac le 9 avril 1767, fils puîné de Antoine 
et de Marie Brumaud de Villeneuve, se maria deux fois : en 1797, il épousa Marie-
Augustine Girard de Pindray, puis N…Il a eu pour enfants : 1) Jean-Ferdinand ; 2) 
Charles-David ; 3) Jean-Augustin (l’un de ces trois fut le célèbre père Brumaud, Jésuite,  
qui fonda en 1848 un important orphelinat en Algérie, et mourut supérieur du petit-
séminaire  de Mende) ; 4) Marie-Céline ; 5) Octavie. 
N...Brumaud des Allées, demeurant à Négret près Saint-Claud, a eu pour enfants : 
Henri, maire de Saint-Claud, nommé officier d’académie en juillet 1891, et N.., mariée 
au Vicomte de Rolland. 
Branche du Moulin Neuf : 
Pierre Brumaud du Moulin-Neuf, fils puîné de David et Anne Girardin, eut de Marie-
Anne-Christine, sa femme : 1) Pierre, qui suit ;2) Pierre-Henri, prêtre curé de 
Villemain (79) ; 3 ) Catherine, mariée à Louis-Benjamin Dugé de Bernonville, seigneur 
de Cherconnay (Longré) officier de cavalerie ; 4) Angélique, qui épousa le 11 février 
1775, Gabriel-André  Desmoulins, veuf de Catherine Riffault ; 5) N.., religieuse ; 6) 
Marie-Françoise, épouse de Pierre Bouquet. 
Pierre Brumaud de Cherconnay assistait le 11 février 1775, au mariage de Angélique 
Brumaud, sa sœur germaine, mariée à N… Il a eu de son mariage   N...Brumaud, décédé 
sans hoir de N...de Tourteron (probablement fille d’Antoine de Chevreuse, seigneur des 
lieux) son épouse. 

Le logis de Villeneuve 
Branche de Beauregard :
Jean Brumaud, écuyer, seigneur de Beauregard, fils puîné de David et d’Anne Gaschet, 
naquit le 6 octobre 1665 à Verteuil. Il servit avec distinction dans les gendarmes de la 
garde, et fut blessé à la bataille de Nerwinde, ce qui l’obligea de quitter le service ; il fut 
ensuite maire de Ruffec. Il était très lié avec le surintendant Fouquet, et parent par 
alliance du célèbre Gourville. Marié le 4 octobre 1701, à Renée Pasquet du Bousquet, 
fille de Pierre, écuyer, seigneur de Cloulas, membre du conseil de Monsieur le Prince, et 
de Marie de Saunière. Il mourut à sa terre de Saint-Georges près Verteuil, laissant : 1) 
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Jean-Charles, qui suit ; 2) Charles, chef de la branche de Saint-Georges ; 3 ) Marthe-
Renée, mariée à Henri-René de Garoste ; 4) N.., mariée à Jean Martin de la Brunanchie. 
Jean-Charles Brumaud, écuyer, seigneur de Beauregard, conseiller au Présidial de 
Poitiers, subdélégué général de l’intendance du Poitou, assesseur de la maréchaussée, 
mourut à Poitiers le 7 août 1770, et fut inhumé à Sainte-Opportune. Marié, le 21 février 
1731, à Anne-Renée-Françoise de la Garde, fille de Nicolas, et de Louise Herbault, 
décédée à Poitiers, le 21 avril 1802 ; il eut un très grand nombre d’enfants, dont sept 
seulement survécurent ; ce sont : 
1) Jean-Emmanuel, écuyer, seigneur de Beauregard, né à Poitiers le 25 décembre 1743, 
fut comme son père conseiller au Présidial, assesseur de la maréchaussée, conseiller au 
conseil supérieur, subdélégué général de l’intendance et le véritable administrateur de la 
province, sous Mr. de Blossac et de Nanteuil, qui proclamèrent hautement tout ce que 
lui devait le pays ; ils lui firent accorder en récompense une pension de 600 livres, qui 
lui fut retirée à l’époque de la révolution. 
Pieux et modeste, plein de science et de dévouement, il devint, après la mort de son 
père, le chef   protecteur de sa famille. 
Pendant la tourmente révolutionnaire, il ne cessa de rendre aux émigrés d’éminents 
services et mourut à la peine, le 25 septembre 1802 à Moulinet (Migné-86).  
2 ) André-Georges, né à Poitiers le 17 mars 1745, d’abord chanoine de Notre-Dame de 
Poitiers, puis chanoine théologal et grand vicaire de Luçon, avait une telle réputation de 
piété, qu’on ne l’appelait jamais que le « saint-homme ». Je dois à la mémoire de mon 
frère, écrivait plus tard l’évêque d’Orléans, de déclarer que dans tout le cours de sa 
vie, et surtout dans l’intimité de notre commun domicile, je ne lui ai connu que des 
vertus. Sa charité était telle, qu’il donnait tout ce qu’il possédait, et ne songeait pas 
même à se faire vêtir. Quand il venait à manquer de linge et d’habits, son frère faisait 
porter chez lui ce qui était nécessaire, et quelquefois il eut de la peine à l’empêcher 
d’envoyer le tout à l’hôpital. 
Quoique ses relations avec les hommes éminents de la capitale l’eussent mis en position 
de se créer un brillant avenir, il ne demanda jamais rien pour lui-même ; s’il utilisa 
l’influence que lui donnait l’amitié du vertueux Duc de Penthièvre et des grands 
seigneurs de la cour, ce ne fut que pour assurer l’existence et la prospérité des œuvres 
de hautes utilité qu’il avait fondées à Luçon de concert avec son frère. 
Signalé à l’assemblée nationale comme fauteur de troubles et de l’agitation de la 
Vendée, incarcéré plus tard à Poitiers, condamné le 27 juillet 1794, comme convaincu 
d’avoir participé aux «complots, conspirations et assassinat de Capet et sa femme »,  à 
la peine de mort et exécuté le même jour ; il était alors âgé de 49 ans. La veille de sa 
mort, il écrivit à sa mère une lettre sublime, qui fut imprimée dans le temps et qui est un 
modèle d’amour et de résignation chrétienne. 
3) Jean, évêque d’Orléans, chanoine du premier ordre au chapitre royal de Saint-Denis, 
né à Poitiers le 1er novembre 1749, fit ses études au collège de Poitiers, alors dirigé par 
les Jésuites ; dès l’âge de 13 ans, il fut nommé chanoine de Notre-Dame de Poitiers, et 
sur les belles espérances qu’il faisait déjà concevoir. Il alla terminer ses études à Saint-
Sulpice, dont il fut un des élèves les plus distingués. L’évêque de Luçon, qui possédait 
déjà son frère aîné, voulut se l’attacher, nomma André-Georges archidiacre et donna à 
notre jeune abbé la place de Grand-Chantre. 
Monsieur de Beauregard était un des fondateurs de la Société des Antiquaires de 
l’Ouest, à laquelle, à plusieurs reprises, il remit des mémoires et des notes intéressantes. 
Il a laissé en outre de précieux mémoires. Ils ont été publiés en 1842 (deux volumes) par 
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son petit-neveu, Emmanuel Parent de Curzon, qui, dans une intéressante notice, rend 
hommage mérité à la mémoire de son oncle vénéré. 
4) Jean-Charles, né à Poitiers le 3 mai 1751, chevalier de Saint-Louis, était capitaine au 
régiment d’Angoumois lorsque éclata la révolution. Il émigra en Espagne, servit 
successivement dans plusieurs régiments, tenta mais en vain, de passer en Vendée et 
revint mourir à Poitiers le 1er novembre 1806 ; 5) Anne-Julie, née à Poitiers le 22 mai 
1752, épousa le 13 septembre 1779, Jean-Baptiste-Amable Parent de Curzon, secrétaire 
du roi près le Parlement de Besançon. Veuve le 18 octobre 1792, elle mourut à Poitiers 
le 22 juillet 1827 ; 6) Vincent, dit Monsieur de Monfolon, né à Poitiers le 14 décembre 
1754, fut employé d’abord dans les bureaux de son frère, subdélégué général de 
l’intendance du Poitou, passa dans les fermes du roi en 1775, devint successivement 
contrôleur, sous-chef et enfin directeur de correspondance, puis conservateur des 
hypothèques, sous-vérificateur, vérificateur, sous-chef de l’administration centrale à 
Paris.
Après la conquête du Piémont, il fut nommé directeur à Asti, département du Tanaro, 
puis en 1805, à Parme, département du Taro. En 1811, il fut élu au corps législatif, dont 
il ne cessa de faire partie en 1814, comme représentant un département qui avait cessé 
d’appartenir à la france. 
7) Thomas, connu sous le nom de Monsieur Brumauld,  né à Poitiers le 14 mars 1758, 
entra dans les gardes du corps du roi, compagnie de Villeroi, en 1771. Après avoir 
émigré, il fut incorporé dans le régiment de Béon-Cavalerie comme sous-officier 
d’abord ; il y obtint plus tard une lieutenance. Il fit partie de la fatale expédition de 
Quiberon, où il fut fait prisonnier et fusillé le 3 août 1795. 
C’était, disent les historiens de ce drame tragique, le plus bel homme, et le plus brave de 
son corps. La veille de sa mort, il avait furtivement adressé à une dame, qui les fit 
parvenir à Vincent Brumauld, son frère, sa montre et un billet dans lequel il annonçait 
son triste sort. 
Il avait 37 ans. 

BRUMAUD de  VILLENEUVE
COLONEL d’ARTILLERIE 

Brumaud de Villeneuve Pierre, naquit à Poursac, canton de Verteuil, le 28 janvier 1766. 
Aspirant au corps royal d’artillerie en 1783, il entra comme lieutenant dans le régiment 
d’artillerie d’Auxonne le premier septembre 1785, et y devint capitaine le 6 février 
1792. Démissionnaire pour cause de santé en juillet de la même année, il fut remis en 
activité le premier juillet 1793, en qualité d’adjoint aux adjudants-généraux. Le 6 
vendémiaire an II (1793) il devint aide de camp du général Crouzat. Attaché aux armées 
du nord et de l’ouest, de 1793 à 1794, Brumaud de Villeneuve reprit son rang dans 
l’artillerie en messidor, fut mis à la suite du 1er régiment à pied de cette arme, fut 
employé de l’an IV à l’an VII (1795-1798) dans les places de Niort, de la Rochelle et de 
Bordeaux, servit en l’an VIII (1799) à l’armée de réserve (Italie) d’artillerie à pied. Il fut 
promu au grade de chef de bataillon le 10 vendémiaire an IX, passa l’année suivante au 
camp de Bruges et y reçut, le 25 prairial, la décoration de la Légion d’Honneur le 7 
juillet 1807 ; il fut promu au grade de colonel le 30 août 1808, et fit la campagne de 
1809 en Autriche. En 1811, appelé par la confiance de l’Empereur au commandement 
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de la direction d’artillerie à Hambourg, le colonel BRUMAUD de Villeneuve demeura 
dans cette place jusqu’en 1814. Mis à la retraite le 6 octobre 1815, il est mort à Ruffec 
le 26 novembre 1833. 
(les fastes de la Légion d’honneur) 
Etats de services : 
Baron Brumaud de Villeneuve (Pierre), né le 28 janvier 1766 à Poursac, marié à Marie-
Anne-Augustine Garnier de la Boissière. Lieutenant en deuxième au régiment 
d’Auxonne (6e d’artillerie à pied) le 1er septembre 1785. 
Lieutenant en premier le 1er avril 1791. Capitaine le 6 février 1792. 
Démissionnaire pour raison de santé, le 11 juillet 1792. Adjoint à l’adjudant général 
Dumesny, près l’armée du Nord, le 15 juillet 1793. Aide de camp du général Crouzat, le 
27 septembre 1793. Admis à reprendre son rang dans l’artillerie le 12 juillet 1795 et 
classé capitaine en premier à la suite. Employé à l’artillerie le 12 juillet 1795 et classé 
capitaine en premier à la suite. Employé à l’artillerie de l’armée de l’Ouest, puis à la 
direction de la Rochelle, affecté à l’armée de réserve le 10 mars 1800. Adjoint au chef 
d’état-major de l’artillerie, le 23 avril 1800. Capitaine titulaire au 1er régiment 
d’artillerie à pied, le 7 novembre 1800. Chef de bataillon, le 2 octobre 1802. Placé au 
premier régiment, le 15 novembre 1802. Commandant l’artillerie à Boulogne, le 5 
septembre 1803. Commandant l’artillerie de la 2e division d’infanterie au camp de 
Bruges (devenu le 3ecorps de la Grande Armée) le 8 septembre 1803. Colonel, le 30 
août 1808. Maintenu à la Grande Armée, le 10 septembre 1808. Directeur titulaire à la 
Martinique, et, par intérim, à Nantes, le 22 septembre 1808. Employé à l’armée 
d’Allemagne, le 20 mars 1809. Directeur à Brest, le 12 juillet 1810. Maintenu 
provisoirement à l’armée d’Allemagne, le 28 juillet 1810, et définitivement le 1er

septembre 1810 (commandant l’artillerie de la division Friant). Directeur à Hambourg, 
le 28 mars 1811. Affecté à la Grande Armée, le 7 février 1812 et chargé du 
commandement de l’artillerie de la 2e division d’infanterie de la Garde Impériale. 
Directeur à Saint-Omer, le 11 mars 1813. Mis en non-activité, le 21 juin 1814 et 
maintenu en fonction jusqu’à son remplacement. A cessé ses fonctions le 1er septembre 
1814. Directeur à Nantes, le 12 mars 1815. Mis en non-activité, sur sa demande, le 23 
avril 1815. Retraité par décision royale du 6 octobre 1815. Maréchal de camp honoraire, 
le 11 août 1824. Il est décédé à Ruffec, et fut inhumé à Villegats le 26 novembre 1833, 
où l’on peut voir son tombeau de pierre à l’entrée du cimetière (qui commence à se 
dégrader); sur le côté de ce caveau, on peut lire sur une plaque: Bon ami (et au-dessous ) 
ta veuve prie Dieu pour toi ; derrière son caveau il  y a  celui de sa fille et de son gendre, 
où figure cette  plaque « ici repose Mathieu-Alexandre Pasquet de la Revanchère, 
chevalier de la Légion d’Honneur, ancien maire de Villegats, décédé en 1888 âgé de 87 
ans, en sa demeure de Tralézeaux,  etc… »
Campagnes : 
1792, armée du centre. 1793, armée du nord. 1794, 1795 et 1796, armées de l’ouest. 
1800 et 1801, armées de réserve et d’Italie. 1804, Côtes. Vendémiaire an XIV, 1805, 
1806, 1807 et 1808, Grande Armée. 1809, 1810 et 1811, armées d’Allemagne. 1812, 
Russie. 1813 et 1814, Côtes.
Blessures : 
Blessé grièvement, à Herbrechtingen, par une explosion de poudre ; coup de biscaïen à 
la cuisse droite, à la bataille d’Eylau.

G   E
   8

   6



266

Décorations : 
Membre de la Légion d’Honneur, le 14 juin 1804 ; officier, le 7 juillet 1807 ; Chevalier 
de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 24 septembre 1814. 
Titres : 
Chevalier de l’Empire, lettres patentes du 15 juillet 1810 ; baron, lettres du 25 mars 
1813.
Dotation : 
2 000 francs de rente annuelle sur la Westphalie, par décret du 19 mars 1808, et 2 000 
francs de rente par décret du 8 octobre 1812.
Armoiries de la famille Brumaud : «d’argent au chevron d’azur et  trois lapins de 
gueules (ou naturel) »

Au centre du village, il y avait une ancienne demeure du moyen-âge, malheureusement 
très mutilée ; elle aurait été construite par la famille Préveraud, bien implantée dans 
cette région. Mathurin Marmande, maître d’hôtel du duc François de la Rochefoucauld, 
l’aurait possédé au 17e  siècle.  

Villars : 
  Cette terre, qui relevait de Verteuil, fut possédée par la famille Pascault ; Jean, notaire   
(1576-1604), ardent Calviniste, fut chargé, à la première cène, d’apposer les barrières et 
de faire ranger le peuple ; nommé scribe au colloque tenu à Verteuil, le 31 janvier 
1584 ; délégué du consistoire pour aller parler à Claude d’Estissac, et savoir qu’elle 
cérémonies elle entend être faîte pour l’enterrement de son mari, François de La 
Rochefoucauld, tué au combat à Saint-Yriex ; il avait laissé de nombreuses minutes 
antérieures à 1600, conservées au « trésor » du château de Verteuil, avec celles de son 
fils et successeur, et qui ont disparu. Il avait épousé Isabeau Charpentier, issue d’une 
famille Calviniste de Ruffec.  
Jean Pascaud (1649-1722) fils de Charles, chevalier, seigneur marquis de Polléon, Cran, 
Chaban, Villars et autres lieux, avait épousé Françoise Potard, dont il eut : 1) Jean, 
sieurs des Peux, qui épousa Catherine Bonnet ; 2) Marie-Françoise ; 3)Louis-Auguste.  
 ‘’Chevalier, désigne un Louis-Auguste Pascaud, chevalier, seigneur de Polléon, fils de 
Jean, venu se réfugier à Villars pendant et après la révolution.’’ Ce vieux logis fut  
construit à la fin du XVIe  siècle, comme le rappelle l’inscription qui se lit encore sur le 
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linteau de la porte d’entrée, avec cet écrit : anno 1580  et cette devise : virtute parta 
durant.
Le 29 messidor de l’an II, époque de la grande terreur (juin-juillet 1794), la municipalité 
de Verteuil lui délivre un certificat de civisme : 
« Certifions que depuis neuf mois que le citoyen Pasco Poléon est venu se fixer à 
Verteuil, nous n’avons eu jusqu’à présent aucun reproche à luy faire sur ses mœurs, sa 
conduite, ny sur son civisme, et que, dans ce moment même, il fait apprendre à lire à 
deux enfants dont la fortune des père et mère ne permet  pas de fournir à cette dépense : 
nous attestons de plus qu’il s’est toujours montré bon patriote et bon républicain »
(bibl. Chevalier) 
  On trouve aussi, à la fin du XVIIIe siècle : Jean Melleran, sieur de Villard, lequel 
épouse Jeanne Chaineau (de Ruffec), dont : 1) Marie, mariée en 1773 à Pierre Mallat, 
procureur au comté de Matha ; 2) Jeanne, mariée en 1777 à Jacques-Etienne Gaudignon, 
receveur des aides à Verteuil ; 3) Henriette, mariée en 1770 à Jean Mellier, archer-garde 
de la connétablie des maréchaux de France ; 4) Elisabeth, mariée en 1781 à Pierre 
Collin, maître es arts, fils de Pierre Collin, licencié en droit. (reg. de Verteuil et 
Poursac ; le terrier de Verteuil ). Cette belle demeure est dans la famille Perrin.

Sur le dessus de cette belle porte, on lit dans le médaillon de gauche : 
PARTA  VIRTUTE  DURAND :

Sur  celui de droite : 
ANO   MAI 1580 ; au centre, l’emplacement d’un blason qui fut martelé. G   E
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Paroisse de Raix 

 Girard Chabot, deuxième du nom, était seigneur de Raix et de Châteaugonthier du 
chef d’Emma de Châteaugonthier, sa première femme, auquel elle porta la terre de 
Brion en Anjou. 
Il épousa vers 1274 Jeanne de Craon, fille de Maurice, sire de Craon et d’Isabelle de 
Lusignan, dame de Beauvoir sur mer (85) et de Marcillac (16), fille de Hugues X., 
comte de la Marche et d’Isabelle d’Angoulême. 
Elle était décédée avant 1289, année du troisième mariage de Girard Chabot. 
Girard Chabot appartenait à la famille Chabot et Rohan-Chabot, toujours représentée, 
l’une des plus anciennes et des plus illustres du Poitou, qui occupe un rang distingué 
parmi les maisons historiques de France. 
Armoiries de la maison Chabot : 
« d’or à 3 chabots de gueules posés 2 et 1 » les de Rohan-Chabot écartèlent  de 
gueules à 9 mascles d’or. Devise : concussus surge.

Armoiries de la famille du Tillet : 
«d’or à la croix pattée  alaisée de gueules »
Armoiries  Achards ou Joumart Tizon d’ Argence : «  écartelé aux 1 et 4 d’azur à 3 
étoiles d’or posées 2 et 1, aux 2 et 3 aussi d’azur à 3 besans d’or posés 2 et 1  » 
Jean Le Coq était fermier général de Raix en 1591. 
On trouve aux archives nationales, aux Cabinets des Titres, la filiation d’une maison du 
Tillet, remontant à 1200, qui posséda les seigneuries du Tillet, de Raix, de Saint-
Sulpice, etc.. , qui se divisa en deux rameaux ; celui des Dauphins, encore subsistant à la 
fin du XVIIe siècle, et celui de Villecade, reconnu noble d’extraction en 1654. On 
ignore si la famille qui va suivre était issue de cette maison. La filiation est certaine que 
depuis Elie du Tillet, anobli en 1484, contrôleur Général des finances de Charles 
d’Orléans, comte d’Angoulême, trésorier général de l ‘Angoumois, vice-Président de la 
Chambre des Comptes en 1514, marié à Mathurine Petitot, dite Petithomme, dont il eut : 
1) Séraphin, greffier civil de la cour du Parlement ; 2) Jean, qui suit ; 3) autre Jean, 
évêque de Saint-Brieux, puis de Meaux. 
Jean, secrétaire du roi, échevin d’Angoulême, épousa en 1533, Jeanne Brinon, qui lui 
donna Jean et Elie, auteurs des deux branches ci-après : 
L’aîné, Jean, baron de la Bussière, secrétaire du roi, épousa en 1567 Jeanne Nicolay de 
Goussaiville et en eut Elie, écuyer, seigneur de Nogent et de Panne, maître d’hôtel 
ordinaire du roi, marié en 1604 à Françoise Faucon de Ris, et père de Jean, conseiller au 
Parlement de Paris, président aux requêtes, marié à Jeanne Le Picard, puis, en 1651, à 
Marguerite Frézon, qui lui donna Charles, maître des requêtes, président au grand 
conseil, créé marquis de la Bussière en 1679. De son alliance en 1677 avec Jeanne-
Marie Brunet de Chailly, il laissa Jean-Baptiste-Charles, marquis de la Bussière, 
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président aux enquêtes, marié en 1708 à Jeanne Le Fèvre d’Ormesson, dont il eut : 1) 
Charles-Jean-Baptiste, marquis de la Bussière, maître des requêtes, allié en 1774 à 
Henriette-Louise d’Illiers, d’où 3 filles ; 2) Antoine-Charles, marquis de la Bussière, 
président en la chambre des Comptes, qui ne laissa que des filles de Marie-Odile-
Charlotte du Tillet de Montramé, sa cousine, laquelle comparaîtra à Chartres en 1789.                        
Charles de Volluyre (Volvire), fils du seigneur de Ruffec, avait épousé en 1491 
Marguerite de la Rochefoucauld, dame d’Aunac, fille du seigneur dudit lieu. De ce 
mariage, vinrent trois enfants : 1) François, qui continue la descendance ; 2) Louise, 
mariée le 16 mai 1514, à Charles Tizon, seigneur d’Argence, fils de feu Jean et 
Romaine de Loches ; 3) Jacquette, morte sans alliance. 
Charles de Voluyre eut Raix de la succession de ses père et mère, le 14 janvier 1504. Il 
eut de longs démêlés avec Jean de la Chambre, au sujet de la succession de Jacques de 
La Rochefoucauld, son beau-frère, et de Guillaume de la Rochefoucauld son aïeul. En 
1507, il était encore redevable à Jeanne de la Rochefoucauld, veuve de Louis du 
Fouilloux, et à Antoine, son fils, d’une somme de 180 livres, mais refusait de la verser. 
Il fallut faire appel à l’autorité de l’église, protectrice de la veuve et de l’orphelin, pour 
l’obliger à s’acquitter de sa dette. En effet, le 24 juin 1508, ordre fut donné par le 
chapitre d’Angoulême au vicaire d’Aunac, d’excommunier Charles de Voluyre, faute de 
payer 180 livres à Antoine du Fouilloux.  Signé, Dubizon. 
Devant une telle menace, il versa la somme due entre les mains de Pierre Robin, prêtre, 
et de Gabriel des Roziers, qui lui donnèrent quittance le 20 août.
La seigneurie de Raix, passa au début du XVIIe  siècle à la famille Turpin, qui possédait 
beaucoup dans la région ; à la fin de l’ancien régime, Louis Le Musnier était seigneur de 
Raix ; il siégea à l’assemblée du Thiers-Etat à Angoulême, en vue de l’élection des 
députés aux Etats-Généraux. 
Louis Le Musnier, seigneur de Raix, de Rouffignac, baron de Blanzac, plus connu sous 
le nom de Monsieur de Raix, était aussi conseiller d’Etat, lieutenant général en la 
Sénéchaussée d’Angoumois en 1789. 

Famille Joumard –Tizon : 
Famille très ancienne, qui paraît avoir ses origines dans le Périgord. Au XVe  siècle, la 
famille Achard lui a été substituée, puis au XVIIe, elle fut elle-même substituée à la 
famille Tizon-d’Argence, par suite d’alliances. Elle a produit plusieurs branches qui se 
sont répandues en Angoumois, Saintonge, et dans le sud du Poitou. Sans avoir eu de 
grandes illustrations, elle a eu de bonnes alliances et paraît s’être éteinte à l’époque 
contemporaine. 
Jean-Gaspard, chevalier, seigneur de Raix, Sufferte, la Borde, la Double, Leirat, Dirac, 
etc…, chevalier de l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre suivant 
certificat du 28 juillet 1641, de Monsieur de Termes, grand écuyer de France et premier 
gentilhomme de la chambre, capitaine de 200 cents hommes pour le service du roi, 
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d’après commissions des 26 décembre et 7 août 1726. Le 7 octobre 1620, il reçut un 
brevet du roi de 200 livres de pension pour ses services. 
Il épousa, par contrat du 13 juillet 1608, Gabrielle Tizon d’Argence, fille de François, 
chevalier, seigneur d’Argence, de Dirac en Angoumois, et de Raix, gentilhomme de la 
chambre du roi, et de Françoise de la Rochebeaucourt. Gaspard recevait, par ce contrat, 
la seigneurie de la Double avec le château de Legé, plus la maison noble de Sufferte et 
tous les héritages appartenant à ses parents qui se réservaient, pendant leur vie, Sufferte 
avec leur provision de bois sur les bois de la Double. Une clause de ce contrat stipulait 
que le premier fils qui naîtrait de ce mariage et ceux qui lui succéderaient porteraient le 
nom de Joumard Tizon d’Argence. 
Le 3 septembre 1636, ils échangèrent la seigneurie de Raix en Angoumois et Poitou et 
celle de la Salle de Raix, appartenant à Gabriel Tizon, comme donataire de Gabriel 
Joumard, écuyer, abbé d’Ambournay, par donation du 29 octobre 1629, contre la 
seigneurie de la Roque Saint-Sigismond en Angoumois, le fief de l’Aiguille et des 
rentes, avec Laurent Le Musnier, seigneur de l’Artige, conseiller au Parlement de 
Bordeaux, avec Anne Bernar, sa femme. Ils eurent pour enfants : 1) François, chevalier 
de Sufferte et de la Gacherie, capitaine au régiment de Picardie, qui épousa, par contrat 
du 29 mai 1669, Jeanne-Angélique de Lostanges, fille de Louis, baron de Paillé, et de 
Marie Fouscher. Il était décédé avant le 30 mai 1692, date à laquelle sa femme avait 
cédé ses droits sur la succession de Louis de Lostange à Pierre du Bourg. Il aurait eu 
pour enfants ; a) Elisabeth, baptisée le 13 septembre 1663, et née du 19 novembre 
précédent ; b) Jean, baptisé le 2 février 1666 ; c) autre Elisabeth, baptisée le 13 
septembre 1671 ; 2) autre François ; 3) autre François, ; 4 ) Isabelle, mariée par contrat 
du 1er janvier 1641, à François Peschier, écuyer, seigneur de Chaumont (Salles de 
Villefagnan). 
Armoiries de la famile Joumard Tizon d’Argence. 
« écartelé au 1 et 4 de Joumard, au 2 et 3 Tizon (d’argent à 2 léopards de gueules), 
sur le tout, Achard (coupé au 1 d’argent à 3  molettes à 6 raies ; au 2 fascé de 
gueules et d’argent de sept pièces).  
Armoiries de la famille  Joumard : 
« d’azur à 3 annelets d’or  posés deux et un »
Armoiries de la famille du Plessis : «  d’azur à 3 merlettes d’or »

Au début de chaque année de certains registres de Saint-André de Ruffec,  
Louis Le Musnier présente ainsi ses fonctions:

Registre des baptesme Mariages et Sépultures 
De l’église paroissialle de St.André de Ruffec

Pour l’année 1763 Contenant vingt quatre feuilles cotté et paraffé par premier et 
dernier en vertu de la déclaration du roy de 1736. par nous Loüis Le Musnier
chevalier seigneur de raix, Rouffignac et Triac, conseiller du roy, lieutenant général du 
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commissaire examinateur et enquesteur en la sénéchaussée et siège présidial 
d’angoumois ; 

A angoulème le 22 novembre 1762,     Le Musnier

Armoiries de la famille Le Musnier : 
«d’azur au chevron d’argent accompagné de 3 poissons ( appelés Musniers ) de
même » 

G   E
   8

   6



272

Paroisse de Ruffec
Je n’avais pas prévu, en commençant ces recherches de parler de Ruffec, car plusieurs 
ouvrages ont déjà bien éclairé les amateurs d’histoire de notre cité. Néanmoins, ayant 
trouvé à rajouter quelques pages de plus et quelques photos de ce qui reste de notre 
passé, il aurait peut-être été dommage de passer outre. 
La première famille bien connue qui posséda la seigneurie de Ruffec fut la maison de 
Voluyre, devenue plus tard de Volvire, qui nous était venue de Vendée et de Bretagne. 
Il est peut-être utile de rappeler quelques dates et quelques noms. 
  Parmi les premiers possesseurs de Ruffec, vers 995, nous trouvons Guillaume IV 
Taillefert, comte d’Angoulême, qui avait reçu cette terre de Guillaume le Grand ; (duc 
d’Aquitaine)   puis après 1002 Aldoin, qui reçoit la terre du Comte d’Angoulême ; avant 
1050  nous trouvons  Ardouin, viguier du château de Ruffec ; avant 1028, Hilduin de 
Ruffec, dit l’Aveuglé, en est seigneur (fils de Guillaume Nobilis) puis son fils :  vers 
1047, de Ruffec Hilduin, seigneur de Ruffec, puis son fils vers 1075 ;  de Ruffec 
Hilduin Le Vieux, prince de Ruffec, marié à Sénégonde, puis son fils vers 1111 ; de 
Ruffec Hilduin le Jeune, seigneur de Ruffec, puis ses fils : de Ruffec Belot, seigneur de 
Ruffec et son frère. 
Vers 1147, de Ruffec Hirvois, est seigneur de Ruffec. 
 En 1236, de Ruffec Hervé est seigneur de Ruffec ; puis son fils, vers 1266 ; de Ruffec 
Hirvois, seigneur de Ruffec, rend hommage en 1266, teste en 1290, puis laisse le 
château à son neveu Guillaume de La Motte. En 1338 Guillaume, seigneur de Ruffec ; 
puis en 1345 de Ruffec Guillaume Hirvois II, seigneur de Ruffec, mort avant 1364, 
marié à Marguerite de La Rochefoucauld, puis son fils vers 1369 ; de Ruffec Jean, 
seigneur de Ruffec, mort avant sa majorité, puis sa sœur, Eléonore ou Aliénor de 
Ruffec, mariée à Hervé de Voluyre, qui continua.  
Famille de Voluyre :  
 Cette maison établissait sa filiation suivie depuis le XIIe siècle, mais celle-ci ne semble 
bien prouvée que depuis Hervé, vicomte de Voluyre, qui épousa en 1395 Aliénor de 
Ruffec, dont il adopta les armes. Leur fils Nicolas, chambellan du duc de Bretagne, 
confirmé baron du Fresnay en 1440, marié en 1403 à Marie de Basoches, eut pour petit-
fils Jean, baron de Ruffec et du Fresnay, chambellan du Roi Louis XI, sénéchal du 
Querçy, allié en 1456 à Catherine de Comborn, dont il eut 2 fils. L’un d’eux, Charles, 
allié à Marguerite de La Rochefoucauld, dont il est question plus haut, fut l’auteur des 
seigneurs d’Aunac, éteint à la fin du XVIIe siècle. L’autre, François, baron de Ruffec, 
chambellan du Roi, chevalier des Ordres, épousa  en 1470 Jeanne de Valois, fille 
naturelle d’un frère de Louis XI, puis en 1491, Jeanne de La Rochefoucauld, puis en 
1503 Françoise d’Amboise, enfin en 1516, Anne de Chastelier. Il laissa du 3e lit René, 
marié à Catherine de Montauban, puis en 1539 à Péronne de Salignac, père de Philippe, 
baron de Ruffec, gentilhomme de la Chambre, chevalier de l’Ordre, lieutenant-général 
en Angoumois, Saintonge, Aunis, puis Bretagne, ambassadeur, gouverneur de Guyenne, 
chevalier du Saint-Esprit, créé marquis de Ruffec par lettre patente de 1584, allié à 
Anne de Daillon du Lude, d’où entre autres : 
  1) Philippe, marquis de Ruffec, allié en 1594 à Aimerie de Rochechouart-Mortemart  
d’où un fils mort sans alliance ; 2) Henri, comte du Bois de La Roche, conseiller d’Etat, 
maréchal de Camp, allié en 1626 à Hélène de Talhouët, dont la postérité donna 2 
lieutenants généraux, fut maintenue noble d’ancienne extraction en 1671 et s’éteignit en 
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1747 ; 3) Jean, auteur des branches de Brassac et de Saint-Vincent, maintenues nobles 
en 1667 et 1704 ; 4) Jacques, Baron de Saint-Brice, dont Anne de Volvire de Ruffec, 
mort sans postérité, conseiller d’état d’épée, après avoir obtenu que la terre de Saint-
Brice fut érigée en marquisat (les lettres sont du 9 juillet 1645) était fils de Jacques de 
Volvire, baron de Saint-Brice,  frère puîné de Philippe de Volvire, marquis de Ruffec, 
mort en 1604 des suites d’un duel contre le seigneur de Fontaines-Chalandrai et de 
Henri de Volvire, vicomte puis comte du Bois de la Roche, bisaïeul de feu marquis de 
Ruffec, mort en 1734, maréchal de camp et lieutenant général en la Haute Bretagne. 
Pour sa parenté avec les seigneurs de Kercado, on ignore si elle venait du chef de sa 
mère Jeanne Derbrée, d’une bonne maison de Bretagne, où seulement de celle de 
Catherine de Montauban, sa bisaïeule paternel, qui descendait au quatrième degré direct 
de Robert de Montauban, seigneur de Grenonville, oncle de l’Amiral de Montauban, et 
de Louise, alliée à Guy de la Motte, seigneur de Vaucler….
(Grd. armorial de France et d’Hozier)  
Branche de Ruffec : 
  Maurice de Voluyre, seigneur de Nieuil, fut tué dans une bataille qu’il gagna sur les 
Anglais. Il épousa 1°) Marie Chabot, et 2°)   Jeanne de Verruye. Du premier lit, il eut au 
moins : 1) Hervé, qui épousa en 1336 Eléonore de Ruffec, qui lui apporta cette terre en 
dot : « C’était un partage des anciens Comtes d’Angoulême » Il vivait encore en 1395. 
Il eut pour enfants : 1) Maurice, écuyer, seigneur de Nieuil-sur-l’Autise, la 
Rocheservière, se qualifie de principal héritier d’Hervé, et de seigneur de Ruffec le 17 
mars 1400 et 9 juillet 1401 ; 2) Nicolas, qui suit ; 
 Nicolas de Voluyre, chevalier, baron de Ruffec, seigneur de la Rocheservière, Nieuil-
sur-l’Autize, Chassenon, Châteaumur, etc... succéda à Maurice, son frère, dans la terre 
de Ruffec ;  il est cité comme seigneur de ce lieu en 1431. Il était décédé en 1440. Il eut 
de Marie de Bazoge, son épouse : 1) Joachim, qui suit ; 2) Renaud, écuyer, seigneur de 
la Rocheservière, etc.., recevait une donation de sa sœur, Jeanne, le 20 mars 1470 ; 3) 
Maurice, chevalier, seigneur de la Rocheservière, Saint-Gervais, etc..., conseiller et 
chambellan  de Louis XI ; 4) Jeanne, dame de Chassenon et de Corrignol, de Saint-
Maxire, la Melleraye. Elle épousa, le 29 novembre 1437, Briand de Varèze, seigneur de 
Château-Tizon, dont elle était veuve le 7 juin 1471 ; elle avait fait donation de ses biens 
à son frère Renault, le 4 mars 1470. 
 5) Catherine, qui épousa François Jousseaume, écuyer, seigneur de la Grignonnière : il 
était décédé avant 1449, date à laquelle Nicolas de la Haye, chevalier, seigneur de la 
Forêt Sainte-Verge, second mari de Catherine, était tuteur de ses enfants. 
 Joachim de Voluyre, chevalier, baron de Ruffec, rendait aveu de sa terre de 
Châteauneuf au vicomte de Thouars le 22 décembre 1440. Il eut de son mariage avec 
Marguerite de Belleville : 1) Jean, qui suit ; 2) Françoise, mariée vers 1460 à Joachim 
Rouhault, seigneur de Gamaches, Cayeux et d’Assy, maréchal de France en 1461, 
Gouverneur de Paris en 1465, dont Adolph, chevalier, Chambellan du Roi, marié 
Gabrielle de Montrognon de Salvert. 
 Jean de Voluyre, baron de Ruffec et du Fresnay, chambellan de Louis XI, sénéchal du 
Querçy, seigneur de Nieuil, Châteauneuf, etc.., vicomte de Châtellerault, seigneur de 
Civray, le 30 juillet 1459, retirait par puissance de fief la terre de Malaguet (79) le 26 
mars 1475, et arrentait quelques héritages aux religieux de Nanteuil-en-Vallée. Il avait 
épousé avant le 12 décembre 1487, Catherine de Comborn, dont il eut  François, qui 
suit, et Charles. 
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  François de Voluyre, baron de Ruffec, marié : 1°), le 14 novembre 1491 à Jehanne de 
la Rochefoucauld, fille de Philippe, chevalier, seigneur de Melleran (79) et de Renée de 
Beauveau, et le 5 février 1505 il était veuf, et transigeait avec ses deux beaux-frères au 
sujet de la succession de son épouse ; 2°), le 25 mars 1503, à Françoise d’Amboise, 
veuve de Grisegonelle Frottier, baron de Preuilly, et fille de Jean, seigneur de Bussy, et 
de Catherine de Saint-Belin,  nièce du cardinal d’Amboise. De ce mariage est issu René 
de Voluyre, seigneur de la Rocheservière, Baron de Ruffec et du Bois de la Roche, 
voulut opérer le retrait lignager de cette terre, que son père avait vendue à Jean Hamon, 
seigneur de Benetz ; mais sa demande fut repoussée. Il épousa Catherine de Mautauban, 
fille et unique héritière du seigneur du Bois de la Roche, et elle lui porta tous ses biens, 
et en secondes noces, Perrine de Salignac, dont il n’eut pas d’enfants. Du premier lit 
sont issu : Philippe, qui suit, et Anne, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. 
Philippe de Voluyre, baron de Ruffec, fut créé chevalier des ordres du Roi le 31 
décembre 1582, capitaine d’une compagnie de 50 hommes d’armes des ordonnances. 
Philippe se distingua à la défense de Poitiers contre les protestants en 1569. Il fut aussi 
lieutenant général de Saintonge et Angoumois, et, d’après des mémoires domestiques, 
les habitants d’Angoulême, se trouvèrent si heureux sous son gouvernement, qu’après 
sa mort, arrivée le 6 janvier 1586, ayant été inhumé dans sa terre de Ruffec, ils le firent 
exhumer et enterrer en grande pompe dans la cathédrale d’Angoulême. Il était sur le 
point d’être nommé maréchal de France, lorsqu’il mourut et avait parcouru tous les 
divers grades de la carrière militaire. Il laissa d’Anne de Daillon, son épouse, sœur de 
Guy de Daillon, comte du Lude, gouverneur de Poitou :1) Philippe, qui suit ; 2) Jacques, 
baron de Saint-Brice et de Cens, marié à Jeanne d’Erbrée, fille de Jean, seigneur de la 
Chèze, et de Gillette de la Fontaine, dont il eut : Anne, Henri, François, 3) N... Henri, 
créé comte du Bois de la Roche en 1607, marié à Hélène de Thalouët,  tige de la 
branche des seigneurs du Bois de la Roche, en Bretagne ; 4) Jean, abbé de la Couronne 
(16) ; et cinq autres enfants morts jeunes. 
    Philippe de Voluyre, chevalier, marquis de Ruffec, (terre qui fut érigée en marquisat 
en sa faveur par lettres patentes du mois de janvier 1588, mais qui ne furent registrées 
en parlement que le 16 mai 1651) capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du  
roi, épousa, le 11 juin 1594, Aymerie de Rochechouart, fille de René, baron de 
Mortemart et de Montpipeau, etc .., et de Jeanne de Saulx, son épouse. Elle contribua 
beaucoup, tant par ses biens-faits que par ses démarches, à fonder et doter le couvent 
des bénédictines de Civray, dont elle fut déclarée fondatrice le 3 janvier 1638. Elle était 
veuve à cette époque. De leur mariage ne naquit qu’une seule fille, Léonore, qui épousa, 
le 17 novembre 1631, François de l’Aubépine, Marquis de Châteauneuf, colonel des 
troupes françaises en Hollande, etc.., auquel elle porta la terre de Ruffec. 
     Charles de Voluyre, fils puîné de Jean et de Catherine de Comborn, seigneur de Raix 
et d’Aunac, épousa  le 14 novembre 1491, Marguerite de la Rochefoucauld, fille de 
Philippe, seigneur de Melleran, et de Renée de Beauveau. Le 5 février 1505, il 
transigeait avec ses beaux-frères au sujet de la succession de feue Jeanne de la 
Rochefoucauld, sa belle-sœur, épouse de François de Voluyre, seigneur de Ruffec, son 
frère. Le 24 septembre 1510, Charles testait en faveur de son épouse et de ses enfants, 
qui étaient : 1) François, qui suit ; 2) Louise, mariée le 26 mai 1514 à Charles Tizon, 
écuyer, seigneur de Thézé, de Fissac et d’Argence en partie ; 3) Jacquette. 
        François de Voluyre, chevalier, seigneur châtelain d’Aunac et du Vivier-Jusseaud 

(Longré), reçu commission le 5 mars 1544 du comte de Montgoméry, signé Lorges, et 
plus bas Magnan, pour faire la revue de l’arrière-ban de l’Angoumois. Il épousa, le 6 
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septembre 1515, Françoise de Parthenay, fille de Bertrand, écuyer, seigneur de 
l’Espinay, et de Marguerite Girard. De ce mariage sont issu : 1) René, qui suit ; 2) 
Antoinette, mariée le 19 mai 1539 à Léon Mauclerc, écuyer, seigneur de Nefvy ; 3) 
Françoise, qui épousa, le 24 avril 1542, René de Vivonne, écuyer, seigneur de Bougouin 
et de la Jarrie. Elle était veuve et tutrice de ses enfants mineurs le 28 septembre 1599. 
Perceval de Voluyre, avait épousé Jacquette Desmiers ; il  maria sa fille Anne, dame de 
l’Abrègement (Bioussac) à Guillaume de Massacré, écuyer, seigneur des Escures et de 
l’Abrègement, ancêtre des actuels propriétaires. 
René de Voluyre, écuyer, seigneur d’Aunac et du Vivier, fut nommé gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roi, le 3 avril 1568, et chevalier de l’ordre de Saint-Michel 
par Charles IX le 8 mars 1571. Il épousa 1°), le 27 janvier 1548, Jeanne Gourjault, fille 
de Méry, seigneur de Mauprié, et de Catherine Chabot, son épouse ; 2°),  le 14 janvier 
1553, Jeanne du Courret, fille de René, écuyer, et de Louise de Poix. De cette union 
sont issus :1) Louis, qui suit ; 2) Jeanne, mariée le 17 mars 1575 à Jean de la 
Rochefoucauld, seigneur du Grand et du Petit Cluzeau ; 3) Gabrielle, qui épousa, le 4 
juin 1575, Martial du Mas, écuyer, seigneur des Petiots ; 4) Françoise, mariée en janvier 
1576 à Jean de la Tour, écuyer, seigneur de la Barre. 
Louis de Voluyre, seigneur d’Aunac, du Vivier (Longré) du Courret, etc.., chevalier de 
l’ordre du Roi, capitaine lieutenant de la compagnie de 100 hommes d’armes des 
ordonnances du roi sous Mr. d’Elboeuf, produisit ses titres de noblesses par-devant les 
commissaires députés pour le régalement des tailles le 8 mars 1599 , et fut nommé 
conseiller d’état par commission du 20 janvier 1616. Marié le 23 février 1582, à Nicole 
Duza, fille de N.., chevalier de l’ordre du roi , seigneur de Duza, et de Marie de 
Montferrand, il fut père de :1) Charles, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur de Mortaigne, 
qui épousa, le 17 janvier 1627  Marie du Bois, fille de Philippe, seigneur de 
Touchabram (La Faye) et de Marie Pandin. Le 30 août 1631, il fut nommé curateur des 
enfants mineurs de Charles, son frère ; 3) Jeanne, mariée à François de Nesmond, 
écuyer, seigneur de la Tranchade, le 7 octobre 1600 ; 4) Marie, qui épousa, le 2 
septembre 1604, Louis Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau. 
Charles de Voluyre, écuyer, seigneur du Vivier, épousa le 11 mars 1618, Jeanne 
Bouchard d’Aubeterre, fille de Josias, chevalier, seigneur de Saint-Martin, de la Coudre, 
et de Jeanne de Rivery. De ce mariage sont issus : 1) Jean, qui suit ; 2) Marie, qui 
épousa le 22 octobre 1641, François de Guytard, écuyer, seigneur de la Borye. 
Jean de Voluyre, chevalier, seigneur d’Aunac, du Courret, Mortaigne, etc.., fut, ainsi 
que sa sœur, sous la curatelle de Jean, son oncle. Il épousa, le 23 mai 1639, Marie 
d’Estivalle, fille de Jean, écuyer, seigneur de Lonzac, et de Marguerite Laisné. Il fut 
maintenu dans sa noblesse par Mr. d’Aguesseau, intendant du Limousin.  
Françoise de Voluyre  épousa Jean de Massacré en 1727.
(archives de l’Abrègement) 
Suzanne de Voluire épousa le 6 novembre 1673 à Mauprévoir Jean Desmiers, écuyer, 
seigneur du Boust. 
Louis Vasselot, chevalier, seigneur d’Annemarie (79), marié à Anne Goulard vers 1360, 
était, en 1370, capitaine de 50 hommes d’armes pour la garde du château de Ruffec  
Jean de Voluyre, chevalier, seigneur de Magné et de Touchabram, épousa le 21 janvier 
1715 (devant Gauvin et Marrot, notaires à Poitiers) Marie-Nicole  Jouslars, fille de 
Jean-Baptiste-Jacques et Françoise Rogier. 
Aux deux extrémités de cette famille, nous trouvons en 1330 Jeanne de Voluyre, fille de 
Hugues, mariée à Jean Frotier, varlet, vassal de Maengot de Melle, baron de 
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Cascougnolles, et le 16 avril 1869, Marie Frotier de la Messelière, fille de Louise-
Clémence de Volvire de Ruffec, de Brassac, fille unique de Pierre-Alexis, marquis de 
Volvire, et de Geneviève-Rosalie Dansays de la Vilatte, qui épousa Charles-Louis 
Martel, lieutenant de Vaisseaux. 
Henry de Volluyre, comte du Bois de la Roche, conseiller d’état, maréchal de camp, est 
parrain, à Saint-André de Ruffec, le 1er juin 1659 de l’une de mes ancêtres (reg. Ruffec). 

      Armoiries de cette maison : sceau primitif de Voluyre

      

« burelé d’or et de gueules de 10 pièces » 
Mariage de Renée de Volluyre et Mathurin Grain de Saint – Marceau le 26 août 
1666.
  Le vingt sixiesme jour d’aoust mil six cent soixante six apres les trois publications 
faictes du futur mariage d’entre Messire Mathurin Grain, chevalier, seigneur de Saint-
Marceaus de la paroise de Rioumartin en xaintonge et damoiselle Renée de Voluire de 
celle de St. André de ruffec auquel ne sest trouvé aucun empeschement canonicq Ils ont 
esté mariés en face de l’eglise par Me Jehan preverault prêtre  curé d’aizec en 
presence de Mr claude Nardeux prêtre Archipretre et curé de ruffec et autres. 
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  lI y a très peu d’actes sur les registres paroissiaux  de Saint-André de Ruffec relatifs à 
la famille de Voluyre : la majorité des évènements s’étant produit dans la chapelle du 
château.

(Redéfinition du plan d’après l’original par Olivier Vrillac) 
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Sceau de Guillaume de Voluyre, sire de Ruffec, Martreuil et Aisie  
Ecus losangé, penché, timbré d’un heaume à panache de profil à dextre soutenu par un 
lion, à senestre par un aigle. 

Famille de Rouvroy de Saint-Simon et de Sandricourt 

 Cette illustre maison pensait être issue des anciens seigneurs de Saint-Simon,  (branche 
cadette des Comtes de Vermandois, issus eux-mêmes en ligne mâle de l’Empereur 
Charlemagne) dont un cadet aurait adopté le nom de Rouvroy au début du XIIIe siècle à 
la suite d’une alliance. En réalité, la maison de Rouvroy descend bien des Comtes de 
Vermandois mais en ligne féminine et sa filiation prouvée remonte à Mathieu de 
Rouvroy dit le Borgne, chevalier, mort en 1370, seigneur de Saint-Simon par son 
mariage avec Marguerite, dame de Saint-Simon, héritière de cette maison. Leur fils,  
Jean, épousa Jeanne de Bruyères et en eut : Mathieu, qui suit, et Guillaume. 
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Mathieu de Rouvroy, seigneur de Saint-Simon, épousa Jeanne de Haverskerque de 
Wicque, dame de Rasse et en eut Gaucher qui suit et Gilles, auteur de la ligne des 
seigneurs de Rasse et du Plessier qui donna des Ducs de Saint-Simon. 
Gaucher de Rouvroy, chevalier, mort en 1458, laissa de Marie de Sarrebruck, Jean, 
seigneur de Saint-Simon, allié à Jeanne de La Trémoïlle, dont le fils, Louis, mort en 
1544, abandonna le nom de Rouvroy pour celui de Saint-Simon. Il épousa Yolande de 
Rochebaron qui lui donna François qui suit et Jean, auteur de la branche de Sandricourt 
qui suivra. François, seigneur de Saint-Simon, gentilhomme de la Chambre, chevalier 
de Saint-Michel, allié à Antoinette de Montmorency puis à Françoise d’Averhoult qui 
lui donna Isaac qui suit et Charles, auteur de la branche de Montmorency qui suivra. 
  L’aîné, Isaac, Vicomte de Clastres, Baron de Benais, épouse en 1611 Marie d’Amerval 
et en eut Claude, seigneur de Vaux et de Falvy, marié à Henriette Le Clerc de Lesseville 
qui lui donna : 1) Nicolas, dit le Comte de Saint-Simon, allié en 1690 à Marie Le Bossu 
dont une fille ; 2) Titus-Eustache, dit le Marquis de Saint-Simon, allié en 1689 à Claire-
Eugénie d’Auterive, d’où :a) Titus-Bernard, mort en 1718 sans alliance ; b) Claude, 
Général des galères, Ambassadeur, Grand Croix de Malte mort en 1777 ; c) Charles-
François, dit aussi Claude, Evêque de Noyon puis de Metz, Pair de France en 1731 ; d) 
Henri, dit le Marquis de Saint-Simon, Maréchal de Camp, qui ne laissa qu’une fille. 
Charles, seigneur de Montbleru, deuxième fils de Titus, laissa de Louise de Prunelé, 
Claude, marié à Françoise Blondel de Joigny, qui lui donna Louis-Claude, allié en 1713 
à Louise Souchet des Doussets. Leur fils, Louis-Gabriel de Rouvroy de Saint-Simon, dit 
le Marquis de Montbléru, épouse en 1740 Marguerite-Catherine Pineau  dont il eut : 1 ) 
Claude-Anne, dit le Marquis de Saint-Simon, Lieutenant-Général, député de la noblesse 
d’Angoulême en 1789, Grand d’Espagne de 1ère classe par cédule de 1803 en exécution  
du testament du Duc de Saint-Simon, le mémorialiste, allié en 1773 à Françoise Thomas 
de Pange dont il ne laissa qu’une fille, Françoise, Comtesse de Rasse, confirmée dans ce 
titre et dans celui de Grande d’Espagne de 1e classe par lettre patente de 1829, mais à 
tord dans celui de la Grandesse d’Espagne, qui devait se transmettre dans la ligne mâle ; 
2 ) Louis-Charles, seigneur des Doussets dit le Vicomte de Saint-Simon, allié en 1780 à 
Adélaïde-Blanche de Rouvroy de Saint-Simon de Sandricourt, sa cousine, qui lui donna 
Henri-Jean-Victor, dit le Marquis de Saint-Simons de Vermandois et le Duc de Saint-
Simon, ministre plénipotentiaire, gouverneur Général de l’Inde française, sénateur, 
Officier de la Légion d’Honneur, créé Pair de France héréditaire en 1819, allié à Anne-
Marie Seguin de La Salle, puis en 1850 à Joséphine Sénéchal, Grande d’Espagne de 1ère

classe ; il mourut en 1865, ne laissant de sa première union que deux filles, dont l’aînée 
hérita à tord de la Grandesse d’Espagne de son père ; 3) Claude dit le Baron de Saint-
Simon, allié à Charlotte Turney, qui lui donna Louis, André et Maurice, morts sans 
alliances et Jules-Hippolyte, titré Marquis de Saint-Simon Montbrelu, Grand d’Espagne 
de 1ère classe, marié en 1832 à Angélique Robineau d’Ennemont, d’où : a) Henri, titré 
Marquis de Saint-Simon, Grand d’Espagne, marié en 1864 à Louise de Bourquency, 
mort en 1910, ne laissant que des filles ; b) Adolphe,    (1837-1871) sans alliance. 
Jean de Saint-Simon, 2ème  fils de Louis et de Yolande de Rochebaron, seigneur de 
Sandricourt, épouse en 1521 Louise de Montmorency et fut père de Louis, seigneur 
d’Amblaiville et de Sandricourt, marié en 1572 à Marguerite de Créquy dont il eut 
Louis, allié en 1607 à Marguerite de Monceaux d’Auxy. Leur fils, Louis, dit le Marquis 
de Sandricourt, épousa en 1631 Marie Le Bossu de Courbevoie qui lui donna entre 
autres Louis, marié en 1678 à Marie-Anne de Monthomer dont le fils, Louis-François, 
Lieutenant-Général, titré Marquis de Sandricourt, épousa en 1717 Marie-Louise de 
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Gourgues, d’où entre autres : 1 ) Maximilien-Henri, titré Marquis de Sandricourt, mort 
en 1799, sans alliance; 2) Balthazar-Henri qui suit ; 3) Charles-François-Simon, Evêque 
d’Agde.
  Balthazar-Henri, dit le Comte de Saint-Simon Sandricourt, épousa en 1768 Blanche-
Elisabeth  Rouvroy de Saint-Simon, sa cousine, héritière de la ligne aînée, qui lui donna 
entre autres plusieurs fils qui firent leurs preuves pour les Ecoles Militaires en 1780 et 
1782 et Herbert, chevalier de Saint-Louis, allié en 1803 à Régine de Sachs, et fut père 
de Robert de Rouvroy, titré Comte de Saint-Simon, marié en 1845 à Iseult de Fromont 
de Bouaille, d’où Herbert, mort sans alliance en 1873 et Adolphe, titré Comte de Saint-
Simon Sandricourt, qui épousa en 1880 Anne de Monjarret de Kerjégu et continua. 
 Gilles, 2e fils de Mathieu de Rouvroy et de Jeanne de Haverskerque de Wicque, 
seigneur de Rasse et du Plessis, chevalier, Chambellan du Roi, épousa Jeanne de 
Flocques, et en eut Guillaume, Chambellan de François 1er, mort en 1525, marié à Marie 
de La Vacquerie et père de Louis, chevalier des Ordres, allié en 1631 à Antoinette de 
Mailly, qui lui donna François, marié en 1663 à Suzanne Popillon, dame d’Ansac. Leur 
fils aîné, Louis de Saint-Simon, seigneur de Rasse, épousa en 1594 Denise de La 
Fontaine et en eut : Charles, dit le Marquis de Saint-Simon, Lieutenant Général, 
Chevalier des Ordres, allié en 1634 à Louise de Crusol d’Uzès, et n’aura pas de 
postérité ; 2) Claude, créé Duc de Saint-Simon par lettre patente de 1635, Pair de 
France, Grand Louvetier de France, 1er Gentilhomme de la Chambre, 1er Ecuyer, 
Conseiller d’Etat, Lieutenant Général, allié à Henriette de Budos puis à Charlotte de 
L’Aubespine qui lui donna Louis, Duc de Saint-Simon, Marquis de Ruffec, Pair de 
France, Ambassadeur en Espagne, créé Grand d’Espagne de 1ère classe avec 
autorisation, en cas d’extinction de sa postérité, de transmission à la ligne aînée de sa 
maison ; il est l’auteur des « Mémoires », et épousa en 1695, Geneviève-Françoise de 
Durfort de Lorges, et en eut : 1) Jacques-Louis, Duc de Saint-Simon, appelé le Duc de 
Ruffec, Pair de France, marié en 1717 à Charlotte de Grammont dont il n’eut qu’une 
fille ; 2) Armand-Jean, appelé le Marquis de Ruffec, Grand d’Espagne de 1e classe, 
Maréchal de Camp, Duc et Pair après son frère, marié en 1733 à Marie-Jeanne Bouyn 
d’Angervilliers, mort sans postérité. Cette maison fut admise 5 fois aux Honneurs de la 
Cour au XVIII e siècle. (Grd. Armorial de France)

     ancienne tour                   les anciens lavoirs du château        entrée du château   
Le duc de Saint-Simon 

  Il est à peine utile de présenter ici ce grand seigneur, entiché de sa noblesse et de son 
rang, fils tardif d’un favori de Louis XIII, qui fut l’ami du Duc de Bourgogne et du 
Régent.
La postérité le connaît, non tant par son rôle politique, qui fut médiocre, que par ses 
célèbres « Mémoires » dans lesquels il a dépeint, avec une étonnante vigueur, le milieu 
de la cour et de la haute société française pendant près de soixante ans, pendant les vingt 
dernières années du règne de Louis XIV, sous la Régence et sous Louis XV. 
Voici comme il se présente lui-même, à la première phrase des « mémoires  »
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« Je suis né la nuit du 15 au 16 janvier 1675, de Claude, duc de Saint-Simon, pair de 
France, et de sa seconde femme Charlotte de l’Aubespine, unique de ce lit  » de Diane 
de Budos, première femme de mon père, il avait eu une seule fille et point de garçons. Il 
l’avait mariée au duc de Brissac, pair de France, frère unique de la duchesse de Villeroy. 
Elle était morte en 1684, sans enfants. 
Le Duc Claude devint veuf en 1670. Etant né le 16 août 1607, il était donc âgé de 63 
ans.
«Quoique affligé que mon père en fût, disent les mémoires, la considération de 
n’avoir point de garçon l’engagea quoique vieux, à se remarier. Il chercha une 
personne dont la beauté lui plut, dont la vertu le pût rassurer et dont l’âge fut le 
moins disproportionné au sien qu’il fût possible. Il ne trouva ces choses si difficiles 
à rassembler que dans ma mère…» 
Il trouva cependant assez vite, car il se remaria au bout de deux ans. La nouvelle 
épousée avait 31 ans. Son fils nous dit que le choix fut bon : « Il eut tout lieu d’être 
content…, il trouva une femme toute pour lui, pleine de vertus, d’esprit et d’un 
grand sens, et qui ne songea qu’au soins de ses affaires et à m’élever de son 
mieux » 
Claude de Saint-Simon mourut au bout de 20 ans de ce second mariage, à 86 ans, le 3 
mai 1693. Il était âgé de 68 ans lors de la naissance de son fils. 
Voici comment le duc Louis présente sa mère et ses ancêtres maternels : 

Ma mère était l’Aubespine, fille du marquis d’Hauterive, lieutenant général des 
armées du Roi et des Etats Généraux des Provinces Unies, et colonel général des 
troupes françaises à leur service. La catastrophe du garde des sceaux de Châteauneuf, 
(Charles de l’Aubespine, marquis de Châteauneuf-sur-Cher) né à Paris en 1580, 
conseiller au Parlement : Chargé de plusieurs missions importantes par Henri IV, fut 
garde des sceaux de Louis XIII en 1630, après la « journée des dupes ». Mais s’étant 
mêlé aux intrigues de la Reine et de Mme de Chevreuse dont il était amoureux, il fut 
arrêté par ordre du Roi en 1633 et Richelieu le fit enfermer au château d’Angoulême de 
1633 à 1634. Il fonda dans cette ville le collège des Jésuites. Il avait également donné 
60 000 livres aux Jésuites pour en fonder un autre à Ruffec, mais après sa mort, son 
frère François, qui était son légataire universel, s’opposa à la venue des Jésuites dans 
cette ville. Il leur versa toutefois les 60 000 livres, à charge par eux de recevoir, dans 
leur collège d’Angoulême, cinq écoliers présentés par le marquis de Ruffec, c’est à dire 
par lui ou ses successeurs. Son frère aîné, mis au château d’Angoulême, lui avait coûté 
l’ordre auquel il était nommé pour la Pentecôte suivante de 1633 et le bâton de maréchal 
de France qui lui était promis M. de Charost, devant qui le cardinal de Richelieu donna 
l’ordre d’arrêter les deux frères, qui avait porté le mousquet en Hollande sous mon 
grand-père, comme presque toute la jeune noblesse de ces temps-là, et qui l’appelait 
toujours son colonel, se déroba et vint l’avertir comme il jouait avec les filles d’honneur 
de la Reine. Mon grand-père ne fit aucun semblant de rien, mais un moment après, 
feignant un besoin pressant, il demanda la permission de sortir pour un instant, alla 
prendre le meilleur cheval de son écurie, et se sauva en Hollande. Il était dans la plus 
intime confidence du prince d’Orange qui lui donna le gouvernement de Bréda. 
Il avait épousé le 17 novembre 1631 l’héritière de Ruffec, de la branche aînée de la 
maison de Voluyre, dont la mère était sœur du premier duc de Mortemart ; elle était fort 
riche. Mon grand-père passa une grande partie de sa vie en Hollande et mourut à Paris 
en 1670. 
  Voici donc comment notre personnage se trouvait être marquis de Ruffec. 
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Sa grand-mère maternelle était Eléonore de Voluyre, fille de Philippe II de Voluyre, 
marquis de Ruffec et d’Aimerie de Rochechouart-Mortemart, qui épousa François de 
l’Aubespine, et leur fille Charlotte épousa Claude de Saint-Simon. 
Eléonore de Voluyre n’avait d’abord recueilli de l’héritage de ses parents qu’une partie 
de la terre de Ruffec. Elle acquit en 1642 la part de ses frères, obtint en 1651 la 
confirmation en sa faveur de l’érection de la terre de Ruffec en marquisat (la baronnie 
de Ruffec avait été érigée en marquisat par Henri III en 1558 en faveur de Anne de 
Daillon du Lude, veuve de Philippe 1er de Voluyre) et la vendit en 1682 à sa fille 
Charlotte.
Celle-ci, première duchesse de Saint-Simon, s’occupait activement de sa terre de 
Ruffec, y fit de fréquents séjours et était fort généreuse. Elle donna en 1708 le tableau 
du grand autel de l’église de Ruffec. En 1709, où l’hiver fut terrible, elle secourut 
charitablement ses tenanciers. 
 A la mort de Charlotte de l’Aubespine, sa mère, qui mourut à Paris le 6 octobre 1725 
âgée de 85 ans, le duc Louis de Saint-Simon devint marquis de Ruffec. Il épousa le 7 
avril 1695, à l’âge de 20 ans, Gabrielle de Durfort, fille du maréchal de Lorges, de 
grande naissance, pourvu de grandes charges et de belles alliances. Il était fort riche par 
sa femme, née Frémont et fille d’un financier ; point faible assurément au gré de Saint-
Simon que cette roture, heureusement rachetée par toutes sortes de qualités personnelles 
de la maréchale. 
 On lui donna à choisir entre les deux filles aînées, âgées de 15 et 17 ans. Il prit la 
première qui était blonde et majestueuse et son choix fut bon : Elle fit, nous dit-il « le 
bonheur de sa vie …uniquement et tout entier ».  Il en parle plusieurs fois au cours de 
ses « mémoires », toujours avec un sentiment touchant de respect et d’affection. De 
cette union vinrent : 
Charlotte, née en 1696, qui devint princesse de Chimay. 
Jacques-Louis, né en 1698, duc de Ruffec. 
Armand-Jean, né en 1699, marquis de Ruffec. 
 Les deux fils suivirent la carrière militaire et devinrent l’un et l’autre brigadiers des 
armées du Roi : ils commandèrent successivement un régiment de cavalerie qui portait 
le nom de Saint-Simon. Louis les emmena tous deux avec lui en Espagne ; l’aîné reçu 
du Roi la toison d’or, le second fut fait Grand d’Espagne, en même temps que son père. 
Louis de Saint-Simon se démit, en 1722, de son duché-pairie en faveur de Jacques-
Louis, qui porta le titre de duc de Ruffec.
Armoiries de la maison Rouvroy de Saint-Simon : « de sable à la croix d’argent 
chargée de 5 coquilles de gueules », alias, écartelé  aux 1 et 4 échiqueté d’or et 

d’azur, au chef de 3 
fleurs de lys d’or » 
armes des ducs de 
Saint-Simon.

G   E
   8

   6



283

  Dessus renaissance de la porte de la chapelle où l’on remarque au centre,  une sirène 
ou une mélusine, attribut des armoiries des « de La Rochefoucauld-Lusignan  ». Dans 
un retrait féodal du 24 février 1481, la légende du sceau est ainsi indiquée : 
+.SIGILLVM  AD   CONTRACTVS IOHIS  DNI  DE  ROFIACO. 
 Ecus burelé de 10 pièces, martelé, qui est de Voluyre. 

Carrière du Duc de Saint-Simon
Présenté à Louis XIV en 1691, il entra dans la compagnie des mousquetaires gris et fit 
ses premières armes au siège de Namur en 1692. L’année suivante, à la mort de son 
père, Louis XIV lui laissa les Gouvernements de Blaye, de Senlis, et de Pont-Sainte-
Maxence. Il l’autorisa aussi à acheter une compagnie dans le régiment de cavalerie de 
Royal-Roussillon, à la tête de laquelle il se distingua à la bataille de Neerwinden en 
1693. En 1694, il acheta un régiment de cavalerie et fit campagne en Allemagne sous 
les ordres du Maréchal de Lorges, dont il épousa la fille le 8 avril 1695. Devenu maître 
de camp, mais trouvant que son avancement n’était pas assez rapide, il donna sa 
démission en 1702, et dès lors il vécut à la Cour une semi-disgrâce. 
Il passa son temps à étudier les intrigues de la Cour. Il vécut surtout dans l’intimité du 
Duc de Beauvilliers, et de la petite Cour du Duc de Bourgogne, où l’on escomptait déjà 
le règne futur du Prince, et où l’on élaborait des plans de réforme. Parmi les écrits de 
Saint-Simon, il y en a un intitulé : ‘’ Projet de gouvernement de monseigneur le duc de 
Bourgogne ‘’. La mort du Duc de Bourgogne en 1712, anéantit ses espérances. Le Duc 
d’Orléans, dont il était depuis longtemps l’ami, le nomma en 1715 membres du conseil 
de régence, et c’est à cette instigation qu’il organisa,  les ‘’conseils ‘’, composés de 
membres de la haute noblesse, et qui remplaçaient les conseils d’Etats. Ce système fut 
d’ailleurs promptement abandonné. En 1721, il fut nommé ambassadeur extraordinaire à 
Madrid.
A la mort du régent, il vécut dans la retraite, surtout dans son château de La Ferté, non 
loin de Chartres. Ses derniers jours furent attristés par la mort de sa femme, et par celle 
de ses deux fils. Sa grande occupation fut d’écrire ses mémoires. 
A sa mort, le 2 mars 1754, ses manuscrits se composaient de 123 volumes, qui furent 
saisis comme papiers d’Etat et transférés aux archives du ministre des affaires 
étrangères. Parmi ses écrits, on a publié : Louis XIII et Richelieu ; Mémoires remis au 
Régent pour le détourner de faire des Ducs ; Lettres et dépêches sur l’ambassade 
d’Espagne ; Tableau de la cour d’Espagne en 1721, ainsi que Les Mémoires sur le 
règne de Louis XIV et de la Régence.
Il eut trois enfants : 1) Charlotte, née le 8 septembre 1696. Elle fut l’épouse de Louis-
Antoine d’Alsace, Prince de Chimay. 
2) le fils aîné, Jacques-Louis, né le 29 mai 1698, Gouverneur de Blaye, Vidame de 
Chartres. En 1716, il fut atteint à Paris de la variole. Il se maria peu après avec la fille 
du Duc de la Guiche. En 1717, son père lui acheta un régiment, mais souffrant toujours 
de la variole, il décéda la même année. Il eut de son mariage Marie-Christine-
Chrétienne, qui suit ; 
3) Armand-Jean de Saint-Simon, né le 12 août 1699. Il eut le Gouvernement de Senlis. 
Il fut aussi atteint de la variole la même année que son frère, et eut aussi un régiment 
acheté par son père. Son père demanda ensuite au Régent de se démettre de sa pairie en 
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sa faveur, ce qui lui fit prendre le titre de Duc de Ruffec. Il épousa Jeanne-Louis Bouyer 
d’Angervilliers. Il mourut le 20 mai 1754, sans enfants. 
Marie-Christine-Chrétienne de Saint-Simon, Comtesse de Valentinois par son mariage 
avec Charles-Maurice de Matignon Grimaldi. Elle était légataire universel de son oncle 
le Duc de Ruffec, par testament olographe fait à Angervilliers, le 20 mai 1752. Après de 
longues et nombreuses procédures, elle vendit, le 6 décembre 1763, avec son mari et la 
princesse de Chimay, la terre, seigneurie et marquisat de Ruffec à Charles-François, 
Comte de Broglie, et à Louise-Auguste de Montmorency. 
On trouve aussi dans cette famille des Rouvroy de Saint-Simon : 
Louis-Claude, Comte de Saint-Simon. Il eut un long procès concernant une succession, 
et hérita de la seigneurie de La Faye, paroisse de Deviat.
 Il avait épousé en 1713 Jeanne du Souchet, qui lui avait apporté l’hôtel que la famille 
du Souchet avait fait bâtir à Angoulême à l’époque Renaissance, appelé aujourd’hui 
‘’ l’hôtel Saint-Simon ‘‘ l’un des monuments les plus remarquables d’Angoulême. 
Claude-Anne, Marquis de Saint-Simon, né au château de La Faye en 1743 et mort à 
Madrid en 1819. Il fut député de la noblesse d’Angoumois en 1789, et émigra en 
Espagne à la révolution, où il devint Maréchal de camp en 1793, puis Lieutenant-
général et Capitaine-général de la Vieille Castille en 1796. 
Henri-Jean-Victor de Rouvroy, Marquis, puis Duc de Saint-Simon, Général français, né 
aux Dousset en Charente en 1782, mort à Paris en 1865. C’est à lui que Louis XVIII 
rendit les manuscrits authentiques des Mémoires de Louis de Saint-Simon.  
Le duc de Saint-Simon fut filleul de Louis XIV et de Marie Thérèse.                   
Le château de Ruffec vient d’être acquis par une jeune famille qui a entreprit une vaste 
restauration de cet ensemble avec l’intention de lui redonner, malgré ses nombreuses 
mutilations, une partie de son lustre passé.

              meurtrière départ de plusieurs passages 
Sous une partie de l’actuelle terrasse du parc, se trouvent plusieurs pièces en bon état 

qui faisaient parties du château primitif, dont probablement la salle des gardes, et 
plusieurs départs conduisant à d’autres endroits ; on y découvre des meurtrières, des 
corridors, des gravures sculptées dans la pierre, le tout ayant pour ouverture un puits de 
jour donnant dans le parc, et une porte d’accès se trouvant dans l’actuelle propriété 
voisine :cette partie du château est pratiquement la plus intéressante de cet ensemble.   

Les dessous de la terrasse
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  Le puits de jour - sculpture d’une fleur de lys dans le roc - une croix templière.                         
Famille de Broglie ou Broglia : (ce prononce Debroeuil) 
Cette maison succéda à celle des de Saint-Simon et fut la dernière avant et après la 
révolution.
  La maison de Broglie est originaire de Chiéri en Piémont, où elle est connue depuis le 
XIIe siècle : elle s’est divisée ne trois branches. Mathieu Broglia, 4e fils de noble Jean 
Broglia et de Béatrixine  Merlo, vivant en 1450, épousa Adrienne Parpaglia ; il fut père 
de Bernardin Broglia, allié à Bartholomée  de Villa, qui eut Pierre Broglia, seigneur de 
Sentena, marié en 1521 à Anne-Nicoline Balbo-Bertone, dont le petit-fils fut Amédée 
Broglia, dit le Comte de Cortandon, qui testa en 1616, laissant : 
 1) Charles-Bernardin Broglia, Comte de Cortandon ; il eut deux fils morts sans 
postérité ; 2) François Broglia, gentilhomme de la chambre du Prince Maurice de 
Savoie, Comte de Revel en Piémont en 1639, Lieutenant-Général en 1652, reçut en 
1654 des lettres de naturalité, Chevalier des Ordres du Roi, tué en 1656 au siège de 
Valence, laissant d’Olympe Vassal : a) Victor-Maurice, qui suit, b) Charles-Amédée de 
Broglie, chevalier, Comte de Revel, Lieutenant-Général des armées de Sa Majesté ; c) 
François-Félix de Broglie, Lieutenant-Général des armées de Sa Majesté ; 3) Charles 
Broglia, reçut en 1656 des lettres de naturalités ; Lieutenant Général des armées du Roi, 
Marquis de Dorman par lettres de 1671, il épousa Melle d’Aumont, dont il eut une fille 
mariée au Prince de Ligne. 
Victor-Maurice de Broglie, chevalier, Comte de Broglie, né en 1646, gouverneur du 
Languedoc, Maréchal de France en 1724, épousa en 1666 Marie de Lamoignon de 
Basville et mourut en 1727, laissant ; 
1) Charles-Guillaume, Marquis de Broglie, Lieutenant-Général des armées du Roi, 
n’eut qu’un fils mort sans alliance ; 
 2) François de Broglie, chevalier, Comte de Broglie, (1671-1745) ambassadeur à 
Londres en 1724, Maréchal de France en 1734, Duc de Broglie par lettre de 1742, 
épousa en 1716 Thérèse Locquet de Granville, qui lui donna Victor-François, qui suit ;  
3) Achille de Broglie, chevalier, Lieutenant Général des armées du Roi, Grand Croix de 
Saint-Louis, décédé en 1750. 
1) Victor-François, Duc de Broglie, premier Baron de Normandie, (1718-1804) 
Maréchal de France en 1739, Prince du Saint-Empire en 1759, épousa ; 1°) en 1736, 
Marie-Anne du Bois de Villiers ; 2°) en 1752, Louise-Augustine Crozat de Thiers, dont 
du 2e lit 4 enfants qui suivent ; 
2) Charles, Comte de Broglie, le défenseur de Cassel en 1761, Lieutenant Général des 
armées de Sa Majesté, ambassadeur en Pologne, épousa en 1759 Louise de 
Montmorency et devint seigneur de Ruffec par l’acquisition de ce marquisat vendu  par 
le Comte et la Comtesse de Valentinois, née Marie-Christine-Chrétienne de Saint-
Simon. 
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1) Charles-Louis-Victor de Broglie, Prince de Broglie et du Saint-Empire, (1756-1794) 
Maréchal des Camps en 1791, Président de l’assemblée nationale en 1791, épousa en 
1799 Sophie-Rose de Rosen, dont il eut Achille-Léonce-Victor-Charles qui suit ; 
2) Auguste-Joseph, Prince de Broglie, dit le Prince de Revel, (1762-1795) épousa en 
1782 Françoise-Angélique de la Brousse de Verteillac, auteur du rameau de Broglie-
Revel.
3) Maurice-Jean, Prince de Broglie, Evêque de Gand, Baron de l’Empire en 1808, 
aumônier de Napoléon 1er (1766-1821). 
4) Victor-Amédée, Prince de Broglie et du Saint-Empire, Maréchal des camps, 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Chevalier du Saint- Esprit, (1772-1851) épousa 
en 1801 Charlotte-Geneviève de Montreuil, d’où une fille unique, allié au Duc de 
Berghes.
Achille-Léonce-Victor-Charles de Broglie, (1750-1870) Duc de Broglie, Prince du 
Saint-Empire, Pair de France en 1814, Ministre en 1830 et 1834, membre de l’Institut, 
Grand-Croix de la Légion d’Honneur, épousa en 1816 Albertine-Ida-Gustavine de 
Staël-Holstein, fille du Baron Eric et de Anne Necker, de là ; 
Jacques-Victor-Albert de Broglie, Duc de Broglie, Prince du Saint-Empire,(1821-1901) 
sénateur, chevalier de la Légion d’Honneur, membre de l’Académie française, épousa 
en 1845 Josephine-Pauline de Galard de Béarn, d’où ; 
1) Louis-Alphonse, né en 1846, Député de la Mayenne, demeurant château de Broglie, 
dans l’Eure, épousa en 1871 Melle de la Forest d’Armaillé. 
2) Henri-Amédée, né en 1849, demeurant château de Chaumont-sur-Loire,épousa en 
1875 Melle Say. 
3) François-Albert, né en 1851, chef de bataillon au 66e infanterie, épousa en 1884 
Melle Cabot de Dampmartin. 
4) César-Paul, né en 1854. 
Auguste-Théodore-Paul, frère du précédent, Prince de Broglie, (1834-1895 ) lieutenant 
de Vaisseau, entra dans les Ordres en 1871. 
Charles de Broglie, Comte de Ruffec, décédé en 1781. 
Il avait eu pour enfants : 
Amédée, né en 1766, décédé le 19 septembre de la même année. Charles de Broglie est 
qualifié sur cet acte de décès de’’ haut et très puissant seigneur messire Charles-
François de Broglie, chevalier des Ordres du Roy, lieutenant général de ses armées et 
cy devant son ambassadeur près le Roy et la république de Pologne, marquis de 
Ruffec, baron des baronnies d’Aizie, Empuré, Martreüil, seigneur des fiefs de 
Charmé, Cauchy , les Aires et autres lieux et de très haute et très puissante dame 
madame Louise-Augustine, née Princesse de Montmorency.

Le 8 novembre 1779, Louise-Auguste Charlotte-Françoise de Broglie épousait très 
haut et très puissant mgr. Alexis-Bruno-Etienne de Vassé, marquis de Vassé, Vidame 
du Mans, gouverneur des villes et citadelles de Rennes et du château royal du Plessis 
les Tours, seigneur des terres et marquisat de Vassé, d’Orther, Mézières, Montesson, 
Soulgé et autres lieux, colonel au régiment de Bretagne infanterie, demeurant à Paris 
rue de Grenelle………âgé de vingt six ans, fils de Armand-Mathurin… et de deffunte  
dame madame Louise-Madeleine de Courtavel de Pezé  etc… 
Le 2 juin 1783 les deux filles de défunt Charles de Broglie se marièrent dans la 
chapelle du château : 

G   E
   8

   6



287

  Philippine-Thérèse, épousa très haut et très puissant seigneur Mr. Jules-Henri de 
Faret, Comte de Faret, Marquis de Fournès, Saint-Privat du Gard comté de 
Farès…lieutenant en second de la gendarmerie, mestre de camp de cavalerie, âgé de 
vingt huit ans…fils de Henri Faret, Comte de Fournès, colonel au régiment du Roy 
cavalerie, brigadier des armées du Roy …et de madame Marie-Louise-Elisabeth de 
Gabriac, demeurant en son château de St. Privat…etc…
 Adélaïde-Charlotte épousa Nicolas-Gabriel Emé, comte de Marcieu… 
…lieutenant des armées du Roy, gouverneur pour sa majesté de la ville de Grenoble, 
fils de Pierre Emé, marquis de Marcieux etc...  (registre St. André) 
A la mort de son père, Louis-Auguste de Broglie, son fils devint seigneur marquis de 
Ruffec. En 1789, il fut élu commandant de la Garde nationale de Ruffec, ce qui ne 
l’empêcha pas d’émigrer.  

Armoiries de cette illustre maison

Sceau de Joseph-Amédée de Broglie, évêque d’Angoulême envoyé à Ruffec, pour une 
dispense de bans le 26 mai 1761 entre françois rizat de la dite paroisse de saint 
claudetmarguerite gautier de la paroisse de st. André de la ville de ruffec diocèse de 
poitiers…signé de Girac doyen et vicaire 
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Description et inventaire archéologique de Ruffec
La rue Boitant et le quartier du Pontereau : 
C’est une des plus anciennes rues de Ruffec. Peu de vestiges subsistent. La vieille 
chapelle templière est arrivée jusqu’à nous dans un mauvais état. Elle s’est écroulée en 
partie il y a quelques dizaines d’années.‘’le treiziesme jour d’avril mil sept cent soixante
et un est décédée et inhumée dans la chapelle St.Blaise le corps de marie Barrier agée 
de quatre ans fille de etienne, masson, et de marie magnant qui ont assistés a 
l’enterrement  etc ... Guillaudin, curé de Ruffec (registre) 
Armoiries du prieuré de Ruffec : « d’argent à 3 pals ondés de sinople » (d’hozier)

       La chapelle Saint-Blaise était encore dans cet état dans les années 60.
            A l’angle de la rue du Four, petite tête humaine sculptée abîmée

        La chapelle du Sacré-cœur
Le Pontereau, une année d’inondation par la rivière La Péruse : à gauche la 
chapelle templière au début du siècle dernier.
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L’impasse des Vinatier (s)  tire probablement son origine de la famille du même 
nom, connue dès le 16e  siècle à Ruffec : plusieurs de ses membres furent 
fabriqueurs à l’église de Ruffec, notaires, et ont contracté entre autres des alliances 
avec les familles Tartas, Blondeau, Desmiers, Vrillac , Braud, Flaud,  Raffoux. … 

L’impasse d’Angély doit son nom à Auguste Angély, ingénieur. L’impasse des 
Vinatiers et d’Angély. La rue de la Cloche et l’ancienne machine fixe.

les anciens lavoirs

Les rues de l’Abreuvoir et de Plaisance ; tête de capucin ; le moulin sur le Lien et 
La Péruse; l’ancienne entrée de l’église sur la place.
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          Vue de la rue de Plaisance      le presbytère            rue du château                                 

Détail de la façade de l’église ; un personnage barbu est couché sur un lit, la tête 
appuyée sur un coussin et soutenue de la main droite; l’autre bras sort du lit, ainsi 
qu’une jambe en partie recouverte d’une draperie. Une tête de chien ailé est sculptée à 
ses pieds. Derrière le lit et vers le milieu du tympan, une femme vêtue est debout : un de 
ses deux bras est brisé mais l’autre est tendu pour soulever une longue draperie. Serait - 
ce le tombeau du fondateur ?  Autre point fort de la façade, le Christ en gloire.

Les armoiries de la maison de Voluyre, à gauche, sur la plus ancienne et plus 
grosse cloche (1532) ; à droite un blason à neuf roses pourrait être celui dumaître 
fondeur

 cadran solaire côté place  (rapporté en 1644)   l’étroit escalier du clocher 
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 Les deux autres cloches eurent pour parrains et marraines : Pol d’Hémery et Louise-
Laure Frappier, épouse de Edgard Dumas de Champvallier, député de la charente ; 
la deuxième eut François Balland, avocat, et Laure Perrain épouse de Claude-
André-Jules Mimaud, juge d’instruction ; elles furent posées en 1885 et 1886 ; l’une 
fait 750 kilos, l’autre 400. 

La belle façade de l’église Saint-André  

             La rue du Renard La rue du Puy-Graffier

            Place du Piolet                                              Rue de la Chaine

C’est sur ce lieu que se tenaient les fourches patibulaires de la justice seigneuriale du 
comté de Ruffec. C’est aussi sur cette place qu’eut lieu la seule exécution capitale d’une 
‘’faiseuse d’ange’’. 
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La maison de Marcel Jarraud, authentique hébergement du moyen-âge. Un 
magnifique escalier en pierre dessert l’immeuble de la belle cave voûtée au grenier, sur 
trois niveaux. 
La rue du Piolet ; une demeure renaissance malheureusement fort mutilée a conservé 
une belle ouverture. Cette demeure fut occupée par la famille de Verdal alliée entre 
autres aux de Roffignac, ainsi qu’à la famille de Lassée. 

La rue de la Chaîne : Est pratiquement restée dans son ‘’jus’’ et pourrait, avec un peu 
de goût et un effort financier, retrouver son aspect du moyen-âge et redonner vie à cette 
antique impasse, dont le tracé sinueux permettait de ralentir les éventuelles attaques en 
direction du château. 
                                                                              Rue du Dr.Roux G   E
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Vieille tour place des martyrs côté château 

Une maison rue du Dr. Roux, côté cour ; 
(ces fenêtres renaissance ont malheureusement perdu leurs meneaux) 

Même demeure : détail d’une petite pièce voûtée qui ressemble à un oratoire 
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Logis rue du Renard 

Autre ancien ‘’hostel’’ particulier place des martyrs 
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Hôtel particulier ; l’un des plus beaux de la ville. 
Toutes ces belles demeures sont bâties sur de grandes caves voûtées 

Même demeure partie intérieure  

Logis de la porte de Valence, du nom de l’un de ses possesseurs. 
Le seigneur de ce fief jouissait, concurremment avec le seigneur du château, du droit de
percevoir les dîmes qui étaient destinées à subvenir aux besoins des édifices du culte 
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catholique et des desservants des paroisses. Ces seigneurs se trouvaient, par suite de la 
possession de ce droit, dans l’obligation de pourvoir aux besoins du culte.

                                            Vieille porte moyenâgeuse impasse 
                                                                                          Aubinau 

Logis composant l’ancienne porte de Valence ; devint l’hôtel du Chêne vert, 
appartenant à la famille Prébay au 18 et 19e siècle puis à la famille Bénéteau au 
20°siècle.

                            Château de la famille Coyteux du Portal
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Armoiries de la famille Coyteux, toujours subsistante. 
« de gueules à la bande d’or accompagnée de 6 poires (ou coyes) de même, mise en 
bandes, 3 de chaque côté »
Famille Coyteux alias Coiteux : 
Le premier auteur connu fut Charles Coueteux, marchand à Ruffec. Il acheta Nanclars    
(Fontclaireau), le 21 décembre 1553 à François de La Rochefoucauld. 
 Pierre, probablement son fils, épousa Françoise Le Coq qui était sa veuve en 1579. 
Estienne Coyteux des Viviens (Verteuil), avocat en parlement épousa Marthe Just, 
soeur de messire Joseph Just, écuyer, seigneur de Nouzières. Il était parrain le 24 
octobre 1730 de Joseph-Jacques Just, fils de Joseph et de Marguerite Froment (reg.). 
  Il avait épousé Marie-Anne-Jeanne Le Juge, dont il eut ; Joseph-Etienne-Anne, né à 
Ruffec le 23 avril 1739, et Marie-Anne. Il était aussi en 1739, seigneur de la Robertrie 
paroisse de Voulême. 
Du mariage de Joseph Coyteux, sieur de Fontclaireau, avec Antoinette Giraud, sont nées 
deux filles : Anne Coyteux, mariée vers 1744 à Pierre Prévost du Las, juge de la 
baronnie de Verteuil, et Marguerite Coyteux, mariée en 1750 à Gabriel Honoré de Juif, 
écuyer, seigneur de Sureau en Saintonge. 
Anne Coyteux épousa Prévost du Las, juge à Ruffec ; elle fut marraine de la cloche de 
l’hôpital  Notre-Dame des Anges le 1er juillet  1781. 
Branche de Lordaget : 
Ce fief se situait dans la rue qui porte ce nom à Ruffec ; il n’en reste  rien. 
N…Coyteux, seigneur de Lordaget, eut pour enfants René, qui suit, et Marie. 
René Coyteux, seigneur de Lordaget, avocat en parlement, avait épousé Elisabeth 
Pascaud ; il était décédé avant le 17 novembre 1741, laissant Pierre, notaire royal à 
Ruffec, nommé dans un acte de 1654. Il épousa Marie Brumaud de Montgazon, et en 
eut au moins Pierre, seigneur de Lordaget, conseiller, assesseur au siège de Ruffec, 
marié, vers 1660 à Catherine Citoys, dont il eut :
1) François, qui suit ; 2) Marie, qui épousa à Ruffec, le 4 juin 1692  Jean de Pons, 
écuyer, seigneur du Breuil-Coiffault ; 3) Françoise, mariée le 8 décembre 1689 à 
Jacques Chaigneau, médecin, seigneur du Maine-Pusseau ; 4) Catherine,  5) Anne, née 
le 6 avril 1682, mariée le 3 février 1711 à Etienne de Jousserand, écuyer, seigneur de la 
Voulernie (Le Bouchage) ; 6) Bonaventure, mousquetaire de la garde du Roi ; 7) peut-
être Joseph, seigneur de la Barterie, capitaine au corps royal de l’artillerie, marié le 6 
février 1726 à Suzanne Vantaugeren, fille de François, banquier. 
François Coyteux, seigneur de Lordaget, conseiller au présidial d’Angoulême, épousa 
Marguerite-Clémence Robert, décédée veuve le 3 août 1725, dont il eut :
1) Jacques, né à Ruffec le 27 novembre 1697 ; 2) Anne, née le 29 août 1698 ; 3 ) Jean, 
né le 1er août 1701 ; 4) Bonaventure, né le 2 février 1707, seigneur de la Prévosterie, 
épousa le 16 avril 1736 Anne Barreau, fille de Jean, procureur ; 5) Marie, née en 1710, 
mariée le 18 février 1763 à Barthélémy Fenette, ingénieur arpenteur général à Ruffec ;  
6) Françoise, née le 12 août 1713 ; 7) Jean-Pierre, qui suit ; 8) Pierre, rapporté plus 
loin ; 9) Joseph, seigneur de Fontclaireau, marié le 23 juillet 1725 à Antoinette Giraud, 
fille de Jean, avocat, sénéchal de Ruffec, dont il eut au moins Anne, née le 28 août 
1728 ; 10) autre Joseph, seigneur de la Barterie, qui épousa le 8 janvier 1770, Jeanne 
Marchive, dont : a) Marie, née le 30 janvier 1770 ; b) Pierre, né le 17 juillet 1774 ; c) 
Marie, née en 1778, mariée à René (Pierre) de Gennes, et décédée à Poitiers le 8 avril 
1859 . 
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 Jean-Pierre Coyteux, seigneur de Lordaget, épousa : 1°) vers 1740, Marie-Sylvie de La 
Salle, décédée à 39 ans, le 29 avril 1755 ; 2°) le 4 novembre 1762, Marie de Livron, 
fille de Simon, écuyer, capitaine au régiment de Beauvoisis, et de Jeanne Sarrazin. Du 
premier lit il eut entre autres enfants : 1) Bonaventure, né en 1742, décédé le 2 mai 
1767 ; 2) Grégoire, qui suit ; 3) Marie-Anne, décédée en 1747 ; 4) Louise, mariée le 17 
avril 1768 à Pierre-Michel Barreau, seigneur de Boislevé. 
 Grégoire Coyteux, seigneur de Lordaget, né en 1749, est décédé en 1769, après avoir 
épousé Marie Briand. 
Branche du Portal ( Duportal). 
 Pierre Coyteux, seigneur du Portal, fils puîné de François et de Marguerite-Clémence 
Robert, épousa à Ruffec, le 30 mars 1755, Marie Martin, fille de Fulgent, huissier, et de 
Suzanne Chesnon, dont il eut : Pierre qui suit, et Jean, seigneur de la Barterie, qui a eu 
pour enfants de Marie de Boismartin : a) Alexandre-Paul-Fernand Coyteux de la 
Barterie, homme de lettres, décédé à Poitiers le 30 mai 1876, sans postérité ; b) Azeline, 
décédée à Poitiers vers 1857. 
Pierre Coyteux Duportal, marié à Anne-Blanche Brumauld de Villeneuve, (Poursac) 
fille d’Antoine, seigneur des Allées et de Marie Brumauld de Villeneuve, en a eu : 1) 
André-Germain, ancien officier, puis magistrat, est décédé à Ruffec le 17 mai 1855, 
laissant de Jeanne-Hortence Binet de Vaudremont : a) Pierre-Léonnide, directeur de 
l’enregistrement de 1ère classe, chevalier de la Légion d’honneur, décédé sans postérité à 
Laval, le 1er mars 1886 ; b) Catherine-Blanche, mariée à François-Emile Jobit, ancien 
magistrat et officier d’Académie ; c) Marie-Isaure, religieuse, décédée à Poitiers le 28 
janvier 1855. 
2) Jean-Adolphe-Eugène, qui suit ; 3) Catherine-Blanche, mariée en 1827 à Jean-
Baptiste-Edouard de Fleury, ancien inspecteur d’Académie, décédée le 27 septembre 
1887.
Jean-Adolphe-Eugène Coyteux Duportal, docteur en médecine, marié à Marie-Herminie 
Beaupoil de Saint-Aulair, décédée route nationale le 07 mai 1907, fille d’Alexandre et 
de Philippine Frugier, et décédé le 23 mars 1873, laissant :1) Jean-Raoul-Albert, né le 4 
octobre 1845, docteur en médecine, Marié à Madeleine-Elisabeth Arnaud ; 2) André-
Eugène, qui suit ; 
André-Eugène Coyteux Duportal, né le 14 février 1848, ancien député et ancien maire 
de Ruffec, chevalier de la Légion d’Honneur, marié à Marie-Elisabeth-Elodie 
Deschamps, eut deux enfants : Raymond, né à Ruffec le 22 septembre 1892, et Yvonne, 
née le 5 novembre 1893. 

L’hôpital  Notre Dame des Anges de Ruffec 
En face de l’ancien hôpital, à la place de l’actuel Crédit Agricole, se trouvait le 

couvent des Capucins. 
On pouvait y voir, dans les années soixante, les restes de la chapelle ; c’était une haute 

bâtisse recouverte de petites tuiles plates, qui avait été transformée en maison 
d’habitation. L’histoire de la fondation de l’hôpital y est étrangement rattachée ; elle se 
résumerait dans les conditions ainsi rapportées. 

Pendant ce temps là..... 
    Louis-Martial Rousseau du Fresnau, jeune seigneur, qui menait une vie élégante, 
joyeuse et facile, rentrant un soir, passait près du couvent des capucins, dont les fenêtres 
de la chapelle, donnant sur la rue, devant chez lui, étaient éclairées. C’était au milieu de 
la nuit ; il entendit des chants et, curieux de savoir ce qui se passait, s’enquit et apprit 
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que, chaque soir, à une heure fixée par les règlements, tous les moines se levaient de 
leurs lits et se rendaient à la chapelle afin de chanter les offices. Ce fut pour lui 
l’occasion de comparer l’existence qu’il menait avec celle de ces apôtres de la foi. 
Rentrant en lui-même, il décida de changer de vie et de se consacrer au soulagement des 
misères de ce monde. Il acheta alors le terrain qui se trouvait en face dudit couvent et y 
construisit les premiers bâtiments de ce qui devaient devenir l’hospice de Ruffec. 

Famille Rousseau du Fresnau. 
Cette famille était originaire de la paroisse d’Ains, élection de Saint-Jean-d’Angély ; 
elle avait pour blason : 
Guillaume Rousseau, épousa Louise de Legivalet. 
Bernard Rousseau épousa, le 16 février 1549, Madelaine de la Vaure. 
Jacques Rousseau fit un testament, avec sa femme, le 14 décembre 1617 ; il avait 
épousé, par contrat du 21 novembre 1583, Elix d’Angoulême, dont il eut au moins 
Pierre, qui suit ; 
Pierre Rousseau, écuyer, seigneur du Fresneau, épousa 1°), le 13 janvier 1619, Eléonore 
de Beaumont, dont Françoise, mariée le 13 juillet 1644 avec Pierre Jourdain, écuyer, 
seigneur de Boistillé (Taizé-Aizie), Maisonnais  (79) fils de Gabriel, écuyer, et de 
Florence de Brilhac ; 2°), par contrat sans filiation, le 9 novembre  1632, Catherine 
Gentil ; il fit un testament avec elle le 9 octobre 1661. 
De leur mariage vinrent : 1) Louis-Martial et Judith, mariée à Jacques de Ponthieu.  
Louis-Martial et Judit transigèrent sur la succession de leur père et mère le 24 décembre 
1661. Judith Rousseau et Jacques de Ponthieu, écuyer, seigneur de Chives, (17) 
habitaient le château de la Blanchetière, paroisse de Londigny, aujourd’hui ruiné. ( 
Nadaud et B.F.) 

Pierre sépulcrale de Louis-Martial Rousseau du Fresnau en la chapelle de l’hôpital 
notre Dame des Anges. 

                     L’hôpital  Notre-Dame des Anges côté rue et côté cour 
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Louis-Martial  Rousseau du Fresnau, écuyer, clerc missionnaire, mourut le 5 mai 
1683, peu après la fondation de cet établissement. Son testament fut fait par-devant 
maître Maurice, notaire à Verteuil, approuvé par Monseigneur Fortin de la Hoguette, 
évêque de Poitiers. Par son testament, il constitua l’hospice de Ruffec, le fit son 
légataire universel et exprima le désir que la direction en fut donnée à un de ses amis, 
qu’il désigna, et qui se nommait Jean de Casemayoux, seigneur d’Ambelle. Ce choix fut 
ratifié par l’autorité civile et ecclésiastique. Le nouveau directeur fit plusieurs voyages à 
Paris afin de faire enregistrer, reconnaître et autoriser régulièrement l’hospice de 
Ruffec. C’est ce qui eu lieu grâce aux lettres patentes du Roi Louis XIV, datées du mois 
de décembre 1685 et enregistrées au Parlement le 29 mars 1686. Cette requête, faite à 
l’époque auprès de l’évêque d’Angoulême, pourrait avoir cours aujourd’hui, tant les 
conditions sont similaires. 
« Désirant obtenir de sa Majesté la confirmation dudit hopital, ils ont recours à vous, 
Monseigneur, qui connaissez mieux que personne, combien il est important de 
conserver, maintenir et augmenter de plus en plus le dit hopital, pour la plus grande 
gloire de Dieu et le soulagement, soit en nourriture et entretien de ces pauvres 
infirmes et malades. Le dit hopital, ouvert en 1675, ayant esté basti, meublé et establi 
dans la ville de Ruffec par la piété des seigneurs et dames de Ruffec, des habitants de 
la ville et des faubourg, à cause de la grande quantité de pauvres et de malades qui se 
trouvent continuellement  au dit Ruffec et aux environs, qui périssaient journellement 
sans secours, la divine providence a bien voulu susciter la charité qu’il n’y a point 
d’hopital dans le pays, le plus proche que ceux d’Angoulême de huit lieues et celui de 
Poitiers de quatorze lieues » 

bénédiction de la cloche de l’hôpital 
aujourd hui premier de juillet mil sept cent quatre vingt en conssequence d’une 
permission de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évesque de Poitiers, je 
prieur et curé soussigné, ai béni une cloche de l’hopital de notre dame des anges de 
cette paroisse, sous l’invocation de Ste. Anne, le parrain a esté messire chardonnet, 
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vicaire général du diocèse d’angoulème et marraine dame Anne Coiteux épouse de 
mess. Prévos du Las, juge de cette ville

«  Le douziesme janvier mil sept cent cinq a esté inhumé dans l’hopital près la porte 
Monsieur Jean Cazemayoux sieur d’Ambelle. Bienfaiteur dudit hospice, décédé après 
avoir recu tous les sacrements dans la paroisse de St .Groux au village de Villoriou du 
diocèse d’angoulesme, aagé d’environ cinquante ans » (reg. Ruffec ) 

Mariage le neuf février 1711 d’Antoine Vrillac domestique de l’hôpital 

Les nouveaux bâtiments le l’hospice au début du 20e siècle
(détruits en 2004) 

Armoiries de Louis-Martial Rousseau du Fresnau, fondateur de l’hôpital 
« d’azur à une tour d’argent maçonnée de sable, soutenue par deux lions d’or, et 3
étoiles d’argent, deux en chef une en pointe »
«d’azur à la tour d’argent soutenue par 2 lions d’or armés et lampassés de gueules, 
accompagné de trois étoiles d’argent, deux en chef une en pointe» 
Fief de la rue du Chenay : 
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Il y eut une ancienne famille de noblesse féodale depuis longtemps éteinte, qui tirait son 
nom du bourg de Chenay (79). Au XIVe siècle elle possédait plusieurs fiefs dans la 
région.
  Aimericus de Chenayo possédait, vers 1300, des fiefs dans la seigneurie de Celle-
l’Evescault, appartenant à l’évêché de Poitiers (cartulaire de l’évêché). 
Aimery de Chenay cède son fief de Chenay à Audebert de Porret, abbé de Nouaillé, le 
17 juin 1314. Ymbert de Chenay est rappelé dans un aveu de la Grenatière, fief relevant 
de Civray. 
Huguet de Chenay fait hommage au château de Civray, le 31 octobre 1369, de sa 
dîmerie du Breuil. Le même ou son fils, rendait le 31 juillet 1403, trois aveux au 
château de Civray, et un quatrième, le 4 mai suivant, pour la moitié de la dîmerie du 
Breuil, la terre de Fontchaude, puis encore le 28 mai de la même année, comme héritier 
de feu Aimery Bertin de Vaussais. 
Jacques de Chenay fait montre comme chevalier en 1371. 
Huguet de Chenay était en 1385, homme d’armes dans la compagnie de Regnault de 
Vivonne, seigneur de Thors. 
 Aimeri de Chenay épousa Jeanne Raiole, qui, étant veuve fit aveu à Melle, de Chizé en 
1416, pour le fief de Saint-Hilaire de Ligné. 
 Jean de Chenay, écuyer, fit aveu à Civray, pour la dîme du Breuil aux Bons, le 22 
septembre 1418, pour le fief de Vaussais, et pour la Vigerie de Mairé.
Il eut pour fille Marguerite, mariée à Pierre du Courret, seigneur de Genouillé (Saint-

Martin-du-Clocher). 
 Huguet de Chenay rend le 7 décembre 1470 un hommage plein au seigneur de Ruffec, 
pour son fief (B.F). 

 Ce logis est l’actuel café de la comédie. Il fut occupé à la fin du XVIe siècle par Jean 
Raffoux, médecin, de la religion réformée, marié le 20 décembre 1599 à Jeanne 
Préveraud, de Verteuil. Il est probablement à l’origine du blason situé au bas de la 
magnifique tourelle, composées de «d’azur à 3 raves tigées au naturel, posées 2 et 1 
 », avec cette inscription au bas de ce cartouche : 
P  RAFFVSIVS  MED 1582 ; au-dessus, une inscription en Grec comme on en trouve 
dans  d’autres maisons de familles réformistes. 
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Rue des Petits Bancs, place du marché : sur la gauche, la maison Pinoteau, ainsi que 
celle de la famille Tartas, l’une des plus anciennes familles notables de Ruffec : l’un de 
ses représentants était notaire et nous lui devons un ouvrage rédigé par l’Abbé 
Chevalier, concernant les papiers de son étude retrouvés dans une enveloppe de linge à 
moitié mangée par la vermine dans le logis de Chambes (Voulême). C’est ouvrage est 
intitulé ‘’ Un plein sac de vieux papiers’’, on y trouve beaucoup de documents relatifs à 
la vie Ruffecoise de 1312 à 1800. J’en ai donc puisé quelques lignes : cette famille eut 
de nombreuses possessions dans la région.   
Le premier auteur connu à Ruffec est J. Tartas, greffier pour Ruffec en 1490. 
Pierre Tartas, sergent royal à Ruffec en 1559, était mort avant 1570 ;  
( * ) il eut pour enfants : 
Jean, qui suit, et Antoine, sieur de Pressac, conseiller du roi, receveur des dîmes à 
Angoulême. 
 Jean Tartas, sieur du Marchis (Courcôme), sergent royal, épouse le 12 septembre 
1570 Catherine Bordet, fille de feu François et de défunte Françoise Guillon. 
(Carmignac notaire) Il meurt entre 1588 et 1593, laissant deux enfants : André, marié à 
Esther du Boys, de Genouillé, et mort avant 1627, et Abraham, qui suit ; 
Abraham Tartas, sieur du Marchis, des Forges, des Gordins et autres lieux, notaire et 
praticien, demeurant au logis du Marchis, marié 1°) Louise Vinatier, le 3 février 1591, 
puis 2°) à Marie Bobin : du premier lit est née : Louise, damoiselle des Gordins ; du 
second mariage sont nés :) Marguerite, mariée le 17 août 1631 à Pierre Martin, sieur de 
La Coste ; 2)  Françoise, mariée à Louis Gounin, sieur de la Crousille ; 3) Jehan, sieur 
du Marchis ;4) Jacques, sieur des Forges, qui suit. D’où deux branches, celle du 
Marchis et celle des Forges. 
 Jacques Tartas, sieur des Forges, notaire royal héréditaire, fils puîné d’Abraham et de 
Marie Bobin, épouse, le 10 avril 1637 Madeleine Housselain, fille de Jehan, sieur de 
Rochereau et de Romainville, et de Marie Martin. 
Jacques Tartas fut longtemps fabriqueur de Saint-André de Ruffec ; il avait droit de 
banc dans l’église et y fut enterré, le 4 mars 1686. 
Il fut reçu en l’office de notaire royal, le 18 février 1644 au présidial d’Angoulême : il 
avait acheté l’étude de Pascal Bouquet, sise à Ruffec, le 19 janvier 1641. Ce dernier 
l’avait acheté à Jean Lemusime, lequel l’avait acquise de Jacques Roux. 
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De ce mariage sont issus : 1) Abraham, sieur des Forges, qui suit ; 2) Jean, sieur de 
Rochereau, qui à formé le rameau de Romainville ; 4) Pierre, sieur de Précaillet, mort 
sans postérité ; 5) Michel, sieur de Peux-Chevalier, mort sans postérité. 
Abraham Tartas, sieur des Forges, chapelain de Saint-Antoine de Tuzie en 1673, épouse 
en premières noce, le 5 août 1675, Andrée Bernard, fille de Pierre, sieur de Bataillé, et 
de Renée Rivaud, puis, en secondes noces Marie Blondeau, fille du sieur de La 
Chèvrerie, et sœur de Jean-François Blondeau, curé de Juillé ; de ce second mariage 
sont nés : 
 François, qui suit, et au moins trois autres enfants : Madeleine, Françoise et Jacques. 
 François Tartas, sieur des Forges, maître chirurgien, épouse le 5 décembre 1722, 
Jeanne Decault, sa cousine, fille de Louis et de Jeanne Tartas de Romainville : de ce 
mariage sont issus six enfants ; 1) Jeanne, née le 15 octobre 1723, nommé par Jean-
François Blondeau, curé de Juillé, et par Jeanne-Françoise Giraud de la Gétière, mariée 
à Préveraud, sieur de Grandmaison ; 2) Jean-Louis, né le 10 octobre 1724, nommé par 
Jean-Louis Decault, curé de Raix et par Marie Blondeau, fille d’Elie Blondeau du Parc 
et de Marie Pandin ; 3) Suzanne, née le 24 septembre 1729, nommée par François 
Decault, procureur fiscal, et par Suzanne Tartas ; morte le 7 janvier 1817 ; 4) Catherine ; 
5) Louis-François, né le 17 janvier 1739, marié à Catherine Féral, et mort en 1775, 
laissant deux filles, Suzanne et Catherine, dites Mesdemoiselles Forgettes ; 6) Philippe, 
né le 22 décembre 1742, nommé par Philippe Resgnier et par Catherine Decault ; 
chirurgien et colon de Saint-Domingue. 
De la branche des Forges, et du mariage de Jacques Tartas, sieur des Forges, avec 
Madeleine Housselain, damoiselle de Rochereau et de Romainville, sont sortis les deux 
rameaux de Rochereau et de Romainville.
(*) Le 8 août 1559, Pierre Tartas, sergent royal, échange sa maison contre celle de 
Jacques Pourré et de Guillaume Prévost, receveur à Verteuil. 

« La maison des dicts  Pourré et Prévostel assise audict Ruffec, près le carrefour du 
grand puys, tenant d’une part et devant au chemin et ruhe que l’on va du carrefour 
des petits bancs audict carrefour du grand puys à senestre, d’aultre, à la maison de 
François Despagnac, d’aultre couté et par derrière la vanelle que l’on descend de la 
grande halle dudict Ruffec à la fontaine de rhue bouchière à la dicte main, et d’aultre 
à la maison de Jehanne Manillon ; mouvant tenue la dicte maison et ses 
appartenances de Maître Jehan de Brillac, écuyer, sieur de Nouzières, ayant droit de 
fief et seigneurie du Breuil de Bernac, à deux souls six deniers tourny de rente 
noble…..
« La maison de Pierre Tartas, assise près de la hasle du mynage dudict Ruffec, tenant 
à ladicte hasle et chemin que l’on va de ladicte grande hasle audict carrefour des 
petits bancs entre deulx, d’aultre au carrefour du pilory, et d’aultre au chemin ou 
rhue que l’on va dudict carrefour des petits bancs à la porte de Chef boutonne alias 
Valance à senestre, mouvant tenue ladicte maison dudict de Brillac et de Jehan de 
Massougnhes, escuyer, au debvoir de sept souls six deniers tourny de rente féodale et 
foncière
Famille Vinatier. 
On trouve André Vinatier, fabriqueur de l’église Saint-André de Ruffec, mort en 1548. 
 François Vinatier, aussi fabriqueur et procureur de Ruffec en 1559. 
Balthazar  Vinatier, marié le 23 décembre 1571, à Anne Besle, et mort le 20 juin 1589. 
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Jacques Vinatier, notaire, marié à Anne Raffoux, dont : Françoise Vinatier, qui épouse, 
le 22 janvier 1584, Jacques Blondeau, sieur de La Chèvrerie, fils de René, procureur 
fiscal de Ruffec. 
 Louise Vinatier épouse le 3 janvier 1603, Abraham Tartas, seigneur du Marchis, des 
Forges, des Gordins et autres lieux, notaire et praticien, demeurant en son logis du 
Marchis, paroisse de Courcôme. 
 François Vinatier, sieur de Broumoir, en 1650. 
 Antoine Vinatier, sergent royal au château de Ruffec. 
 Françoise Vinatier, mariée vers 1660 à Charles Desmiers, écuyer, seigneur du Montet, 
la Coutancière (St.Gaudent-86). 
14 avril 1669 ; baptême de Marie Vinatier, fille de François et de Anne Flaud. 
François Vinatier, garde des chasses et forêts de Mme la Marquise de Saint-Simon, 
marié le 22 novembre 1669 à Françoise Vrillac, dont 7 enfants.  
 François Vinatier, marié le 20 août 1672 à Marguerite Braud. 
7 janvier 1773 ; baptême de Jean Vinatier fils de François et de Jeanne Braud. 
10 août 1676 ; baptême de Jeanne Vinatier, fille de François et Jeanne de La Clie. 
 N…Vinatier, fut enfermée à l’hôpital de Niort en 1730, pour avoir fait célébrer son 
mariage (protestant) au désert avec Pierre Cacault, qui fut emprisonné à Saint-Maixent. 
 Louise Vinatier avait épousé Jean Gaschet vers 1750, dont Jeanne qui épousa 20 août 
1771 Pierre Bellot, fils de Pierre, notaire à Celles-Lévescault, et de Radégonde de la 
Barre. etc …cette famille semble s’être éteinte au siècle dernier..

Cette belle demeure est celle de la famille Mimaud Labatardrie : elle a donné à la 
ville plusieurs hauts magistrats, un sous préfet, des officiers supérieurs et trois maires 
dans le cantons : alliée aux familles Jacques, de Sèze, de Chergé, Brumault de 
Montgazon, Lamotte d’Incamps, Coudert, Betgé de Lagarde, Duchassain de 
Ratevoult entre autres, elle est toujours représentée en ce lieu. 
Armoiries de la famille de Lassée : 
« d’azur au lion d’argent accompagné de deux étoiles du même, l’une en chef, 
l’autre en pointe »
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En face du logis de la famille de Verdal, rue Villebois-Mareuil, une  belle demeure 
un peu moins ancienne, qui fait l’angle,  mais pourvue de beaucoup de charme,  
appartenait aux Chabot, aux Mimaud - Grandchamp ainsi qu’à la famille de Lassée. 
Quand à la dite rue Villebois-Mareuil, elle tire son nom de la famille Villebois qui en 
pris le nom; Jean, seigneur de Mareuil, était baron de Villebois ; de cette  famille est 
issu un colonel qui s’illustra en Afrique du Sud au temps des Boers, et fut tué par les 
Anglais en 1900.
La rue du Bois, aujourd’hui  François Albert.

 A l’angle de la rue du Bois, une vieille demeure dont subsiste cette tête de pierre avec 
la date de 1699 et plusieurs initiales entrelacées, ont gardées leur secret.
Elle fut en son temps l’une des plus animées de la ville ; il y avait alors de nombreux 
hôtels particuliers, dont les possesseurs étaient pour la plupart les seigneurs et notables 
des environs de Ruffec. Une branche de la famille Garnier de La Boissière, avait son 
petit château (fief du Bois), sur l’emplacement de la halte garderie actuelle. On y voyait 
encore, avant la construction de la poste, les ruines de cette demeure ainsi qu’une vieille 
tour.

En face, il y avait une autre demeure du moyen-âge qui fut malheureusement détruite il 
y a quelques années sans raisons apparentes.  Il ne subsiste plus qu’un pan de mur à 
droite munie de deux petites ouvertures, qui appartenaient à une chapelle (St.Sulpice ?). 
Cette impasse contient également plusieurs ouvertures moyenâgeuses, qui en fait un 
quartier très intéressant par son architecture.
A la suite, cette maison à colombages, la seule à Ruffec, est rescapée d’un incendie qui 
détruisit une partie de cet espace vers 1920 ; 
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En face, une demeure 16/17°siècles qui a subit très peu de modification.  
(Visible de l’impasse) ; Elle a conservé son petit escalier en vis, sur trois niveaux. 

Un peu plus loin, cette belle entrée de porte au linteau blasonnée à l ‘angle de la rue du 
Puy Guignard ; en remontant, une autre petite maison aux fenêtres ouvragées ; au bout 
de la rue un bel exemple de rénovation d’immeuble ancien ; cette maison, qui composait 
en partie la porte du Bois, est elle aussi la seule à ’’corbeaux’’  qui reste  à Ruffec.

Vieille tour du château des Garnier de la Boissière 
A appartenu ensuite aux Arnaud de la Boissière, alliés aux Garnier. 

 Il est difficile de quitter cette rue sans dire un mot de Mr. Garnier, appelé aussi 
Monsieur de La Boissière. Il succéda après la révolution à Mr. le comte de Broglie dans 
le commandement de la garde nationale à Ruffec, puis, quand le parti réformiste et 
loyalement constitutionnel fut écarté alors que la conquête jacobine s’imposait à la 
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France, André Garnier de La Boissière devint suspect et, sous cette inculpation, fut 
incarcéré dans la tour Sainte-Catherine du château de Ruffec.
Une fidèle domestique lui portait ses repas, quelque fois pillés en route ; mais la brave 
fille ne se décourageait pas ; elle recommençait à pourvoir son maître. 
Son fils aîné, Antoine de La Boissière, servait dans les armées de la république, comme 
aide de camp de son oncle, le général Garnier de La Boissière, qui devint sénateur et 
chambellan de l’Empereur : ses restes reposent au Panthéon. 
Antoine Garnier de La Boissière fut tué à l’armée du Rhin ; il sauvegarda ainsi, pendant 
la terreur, les jours de son père, qui fut maintenu en prison jusqu’à la paix. 
Pendant près de quatre siècles, la famille Garnier de La Boissière demeura mêlée de la 
façon la plus intime à la vie sociale de la région et son nom était resté au petit pont sous 
lequel passe la Péruse, qui conduit à la forêt ( Picat ).
Extrait d’un acte du 18ème  siècle, CHAIGNEAU notaire à Ruffec relatif à cette rue, 
relevé dans les riches archives du château de Bourdelais (Frédéric Blanchet : Histoire 
de la famille Courdert de Prévignaud ).  
‘’ 3 boisselées de terre, à présent en pré saint fouin, situées au bout du faubourg de la 
rue de Bois, à droite du chemin qui va au ‘’pont aux asniers et clapiers’’ de la forêt de 
Ruffec, d’autre bout aux terres en ouches des héritiers du sieur ROUBEL, 
chirurgien, d’autre côté vers le levant à la terre à ouche de mademoiselle DELAGE 
veuve PASQUIER, et de l’autre côté au pré de sieur François GAULTIER, sieur du 
Mas, receveur du château de Ruffec, qui appartenait précédemment à Jean PIET de 
Bellefleur, dépendant de la fabrique de Ruffec. 
Cette pièce était mouvante de la cure de Saint-André de Ruffec. 
‘’ 20 à 30 carreaux de terre, près le Roc à Carrie, renfermés dans les murs tenants d’un 
bout et d’un côté aux héritiers de sieur FILLIOT et d’autre côté au sieur BLANCHET ( 
et précédemment au sieur CAILLOT de Fond Rousse ), et d’autre côté à droite de la 
passée que l’on va à la rue du Puiquenard ( Puy Guignard ) dans les dits prés.
Le 30 juin 1770 devant MICHONNEAU et COUTANT, notaires à Ruffec , Jacques 

COUDERT baillait à ferme pour 5 ans à partir de la Saint-Michel 1770, à Jean 
PREVOST cabaretier et Marie TEXIER sa femme, demeurant à Ruffec, pour 60 livres 
par ans, payables à la Saint-Michel, trois pièces de pré situées près de la rue du Bois de 
cette ville, en allant vers la forêt, d’une contenance total de cinq et demie boisselées. 
La première, renfermée de murailles, de 2 boisselées, confronte d’une part au pré du 
sieur DUMAGNOU, la muraille entre deux, d’autre part au sieur ROUSSIER et d’un 
côté au sieur Michonneau. La deuxième, aussi renfermée de murailles, de une demie 
boisselée confronte d’une part à la terre du sieur BLANCHET, une muraille entre deux 
et d’autre part au pré ci-dessus confronté. 
La troisième pièce est un pré  appelé pré Vignaud situé au bout de la rue du Bois de 3 

boisselées confronte d’un côté à la terre du sieur GAULTIER, une muraille entre deux, 
d’autre côté à celle du sieur ROUSSIER, et d’un bout au chemin allant de la dite rue du 
Bois à la forêt de cette ville à main droite.
Jacques COUDERT a aussi acquis le 25 février 1778, (COUTANT, notaire) pour 3625 
livres de François LAROCHE ‘’huissier général et aubergiste à Ruffec ‘’et de 
Madeleine de MONDION sa femme, quatre pièces de terre et prés situé près la rue du 
Bois de Ruffec. La première en terre labourable de 2 journaux 106 carreaux, appelé Le 
Grand Cul, située près la forêt, le 2eme en terre labourable, près de la précédente, de 4jx 
70 cx, la 3ème  en pré saint fouin au lieu appelé au Roc, près la rue du Bois  etc… 
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Jacques COUDERT possédait une maison avec chambre basse et boutique à Ruffec 
‘’vis à vis la Grande Halle du dit lieu à main droite comme l’on va de la porte de 
Verteuil à l’église Saint-André ‘’qu’il a loué pour sept ans le 27 mai 1784 à Jean 
GAUDIN, maître- perruquier et Rose DUPAIN  son épouse. Le loyer annuel étant de 
100 livres, avec obligation pour les locataires ‘’envers le dit COUDERT de peigner et 
coiffer, ainsi que Messieurs ses enfants et Mesdemoiselles ses filles, toutes les fois et 
quand les uns et les autres se rendront à Ruffec’’. 
Ce bail a été reconduit dans les mêmes conditions de forme et à deux reprises, pour cinq 
ans, le loyer étant porté à 130 livres, le 22 octobre 1790 et le 6 décembre 1796. 
Les Gordins : 
 Cette terre était venue à Abraham Tartas, seigneur du Marchis, par son mariage avec 
Louise Vinatier de Ruffec, le 3 février 1591. Leur fille unique, Louise la porta à 
François du Lau, seigneur du Roc, demeurant à Puyréaux. 
Un contrat de partage fut fait entre Abraham Tartas,  Hillaire Collin et Antoine Héraud 
le 14 mai 1598, des biens communs entre eux, signé Boutet, notaire. Ce partage 
concernait le fief des Gordins dont les Héraud étaient co-seigneurs. 
De ce fief, il ne reste plus que le souvenir si ce n’est quelques pierres chanfreinées sur 
cette vieille bâtisse qui fut le berceau de la famille Ancelin qui y résida quatre siècles. 
                                 les Gordins                                    les Gallais 

     
 

Ce hameau, situé entre Bernac et Ruffec, tirait peut-être son nom d’une famille Gallais, 
qui habitat Ruffec du 15 au 20e siècle. Cette maison, très ancienne, avec son escalier à 
ballet, est parvenue jusqu’à nous, et mériterait un peu plus… 
Notre-Dame-des-Vignes : (il y avait autrefois une chapelle) 
Il ne reste plus rien de ce lieu, si ce n’est cette maison de maître, la plus ancienne du 
quartier. 
Blason Couder (t) : « d’azur à un arbre d’or sur une terrasse de même, accosté de 
deux croissants d’argent » 
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La rue du Synode et  le logis du Dauphin 
C’est dans cette maison que ce tenait les réunions de la religion réformée et que ce tint 
le synode : cette entrée de souterrain de la Cave Vérité où vers 1530 se regroupaient, en 
cachette, les fidèles du Synode. Cet immeuble est  aujourd’hui cadastré à l’adresse du 1 
rue du Synode et au 18 place d’Armes, il se nommait avant la révolution le « logis du
Dauphin » Dame Françoise Tartas, veuve du sieur Preveraud, demeurant au bourg de
Beaulieu, de son plein gré a ce jour dhui, vendu, ceddé, livré, quité, délaissé et 
transporté avec promesse de garentie à perpétuité de toutes dettes, charges, 
hypotèques, évictions et autres empeichement quelconques, à peine de tous depens 
dommage, intéres dès à présent stipullés. etc…à vendu à Mr.Teissot, maître chirurgien
et à dame Marie-Geneviève Marchive, son épouse….nous trouvons les propriétaires 
depuis 1791 : le couple Preveraud /Tartas : Tissot/Marchive : Chilloux/Vaudon :consort 
Chilloux (juge à Ruffec) /Demondion (sous préfet à Rochechouart) : Fey (professeur de 
droit à Poitiers) /Arnaud de la Ménardière (avoué à Ruffec ) : Appert,( mercier) :Puisais 
(charcutier) : Bara (charcutier) : Bénéteau (boucher-charcutier), dont un descendant, Mr. 
Mesnier, m’a procuré cet acte et ces informations. 

Terres et fief de Nouzières
Par ordonnance royale du 26 avril 1826, l’enclave de Nouzières, d’une contenance de 
cent trente-cinq hectares, appartenant à la commune de Condac, a été réunie à celle de 
Ruffec (arch. nat ; F2 II Charente 1). 
La terre de Nouzières était très importante, son premier seigneur en pris le nom.   
Au XVe siècle, Pierre de Nouzières recevait hommage de Jacques de Lesmerie, écuyer, 
seigneur du Breuil au Vigier, mouvant de Mouchedune  devant Roy, notaire à Ruffec. 
 Antoine de Nouzières avait épousé Louise Prévost ; le 8 février 1531, ils passèrent une 
transaction avec Philippe Jay, marié à Françoise de Nouzières.  
Anne de Nouzières épousa vers 1520 Mathurin Maigret. 
 Lucrèse de Nouzières avait épousé Pierre Desmiers, seigneur de Beaulieu ; ils 
achetèrent le 24 février 1548, une partie de la seigneurie d’Aizecq.
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 Pierre Jay, écuyer, seigneur de la Mondoterie (Vieux-Ruffec), épousa le 18 mai 1627, 
Marie Prévost, fille de François, écuyer, seigneur de Puybautier (Montcoutant), la 
Michelie et de Jacquette de Nouzières. 
 Jacques (Pierre) de Nouzières, écuyer, seigneur de la Boissière (Champagne-Mouton), 
marié avec Françoise Landry, fille de Jean, écuyer, seigneur de l’hébergement de Sauzé, 
paroisse de Vaussais, et de Jussienne de Puyvert, dont il rend aveu en 1594 ; il rend 
aveu pour ce même fief en 1605, et en 1610 pour celui du Breuil de Vaussais. 
Antoine de Nouzières aurait donné, vers 1500, lors du mariage de sa fille unique          
« l’hostel noble de Nouzières, la Riche (Bioussac), Choisi (Eschoisy) avec ses 
dépendances, terres labourables, rentes, et estant des paroisses de Sallettes (Cellettes), 
de Villognon, de Lussé, (Luxé) de Sambes (Xambes), de Vervant et du Fouilloux, » 
d’après son contrat de mariage avec François de Brillac. 
(Bibliothèque de Rouen :Fonds Martinville ;copie en ma possession)

Les de Brillac de Nouzières, dans leurs preuves de noblesses ont inclus parmi leurs 
ancêtres les de Brillac d’Argy : les armoiries de ceux-ci, d’azur à trois fleurs de lys 
d’argent, paraissent au musée de Poitiers sur un blason écartelé d’un buste représentant 
celui qui fut maire en 1614, ainsi que sur la façade de l’église de Magné (86) mais cela  
est une erreur. 

 Sur le dictionnaire des anciennes familles du Poitou, Beauchet-Filleau commence la 
généalogie des de Brilhac de Nouzières, en citant le personnage ci-dessus... ? (A.D 86) 
Outre son office de conseiller à la sénéchaussée de Poitiers, François de Brillac était 
encore sénéchal de Civray en janvier 1553. 
Le 15 mai suivant, le roi l’autorisa à se défaire de l’une ou l’autre de ses charges sans 
payer finances, « Et ce en considération tant des 1 500 écus par luy fournis pour la 
subvention des affaires dudit Roi, que des services à luy fait par ledit Brilhac depuis 20 
ans en ça » (A.H.P. A.D.86).
Jean fut nommé maire de Poitiers en 1572 (voir la Riche sur Bioussac). 
Pierre de Brilhac, écuyer, seigneur de Nouzières et de Bernay ( Iteuil-86 ), fut installé, 
le 13 mars 1598, dans la charge de lieutenant criminel, dont son père s’était démis en sa 
faveur ; mais comme il n’avait pas les trente ans révolus exigés par l’ordonnance de 
Blois, il est dit qu’il ne pourra siéger que lorsqu’il aura atteint l’âge requis ; pourtant, 
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l’année suivante, il obtint du roi des lettres de dispense d’âge. Il fut élu maire de Poitiers 
en 1614, à la place de Nicolas de Sainte-Marthe, obliger de quitter la ville à la suite du 
duc de Roannez. 
Il avait épousé, le 29 avril 1600, Geneviève Dupré, fille de Claude, trésorier de France 
en Saintonge, et de Catherine Razin. De ce mariage sont issus : 
1) Pierre, qui suit ; 2) Claude, écuyer, seigneur de Bernay, qui épousa en 1630 Marie du 
Chesneau, dont : a) Marie-Renée, mariée à François Boynet, écuyer, seigneur de la 
Touche-Fressinet,  et b) N... fille sans alliance ; 3) Charles, écuyer, seigneur de Fenioux, 
capitaine au régiment de Piémont, marié à Claire de la Tour, fille de Jacques, écuyer, 
seigneur de Bonnemie et de Marguerite de la Tour ; 4) Geneviève, qui épousa  Jacques 
de Ferrière, écuyer, seigneur de Champigny-le-Sec ; 5) Marie, alliée à Isaac de 
Marconnay, écuyer, seigneur de Curzay ; ailleurs on la dit mariée dans la famille 
Garnier de Boisgrollier ;  6) Anne, mariée à Honorat Couraud, écuyer, seigneur de la 
Roche-Chevreux ; 7) Renée, épouse de François de Boissy, écuyer, seigneur de Charte-
Bouchère.
Pierre de Brilhac de Nouzières, chevalier, seigneur de Nouzières, vicomte de Gençay, 
conseiller au Parlement de Paris, fit ériger en vicomté par lettres patentes de juin 1656, 
registrées au bureau des finances de Poitiers le 31 août 1696,  la terre de Gençay, qu’il  
avait acquise des héritiers de feu René du Bueil, comte de Maraus et de Sancerre. Ce fut 
lui qui, sur l’exposé dont nous avons déjà parlé plus haut, obtint du Roi, par lettres 
données à Vincennes en septembre 1664 et registrées en Parlement le 6 des mêmes mois 
et an, la permission d’ajouter à son nom, le nom et les armes des de Nouzières (arch. 
nat. 10e  volume des Ordonnances de Louis XIV, folio 211 : copies en ma possession). 
Pierre de Brillac laissa de Marie Benoise, fille de Charles, maître des Comptes et 
d’Hélène Passart ; 1) Nicolas, qui suit ; 2) Pierre, chevalier de Malte en 1649 ;3) 
Claude, chevalier de Malte en 1650, prend possession de la commanderie de l’Ile 
Bouchard (37) en janvier 1675, l’était aussi de celle de Villegats,  fit dresser le terrier de 
cette commanderie en 1692, l’était encore en 1697, avait en 1713 le bail de la 
commanderie d’Ansigné. (79. arch. de la Vienne, ordre de Malte) 
4) Louis, chevalier de Malte en 1672 ; 5) Marguerite ; 6) Jacques, chevalier de Malte en 
1762 ; 7) Jean-Baptiste, docteur en Sorbone, décédé à Paris le 14 août 1735 à 87 ans. 
Nicolas de Brillac, chevalier, seigneur de Tachinville, vicomte de Gençay, Magné, etc.., 
conseiller du roi en sa cour de Parlement de Paris, est mort à Poitiers, le 13 novembre 
1685 à l’âge de 53 ans dit son épitaphe (musée de la Société des Antiquaire de l’Ouest).
Son épouse fit transporter son corps au château de la Roche de Gençay. (M. A .O ; 
1863, 347, 348) Il avait épousé en 1666, Catherine-Jeanne Auzannet, fille de Jean, 
avocat au Parlement de Paris, et de Anne Bourat. De ce mariage vinrent :  
1) Pierre, qui suit ; 2) Nicolas, capitaine aux gardes, chevalier de Saint-Louis ; 3) 
François, maréchal de camp, commandeur de Saint-Louis, gouverneur de Thionville, 
décédé à Paris le 14 septembre 1731.
Pierre de Brillac, 3e du nom, chevalier, seigneur de Nouzières, vicomte de Gençay, né le 
26 janvier 1667, conseiller au Parlement de Paris en 1688, fut installé premier président 
au Parlement  de Bretagne à Rennes en 1703. En 1730, il avait fait placer à la 
promenade du Thabor, une cloche pour en annoncer chaque soir, la fermeture, et y avait 
fait graver ses armoiries ; elle est aujourd’hui déposée au musée de cette ville. Une rue 
près du Parlement porte son nom. 
Il épousa ; 1°), le 17 septembre 1693, Anne Chouet du Gazeau, fille de Pierre, seigneur 
du Gevreau, conseiller au Parlement de Bretagne, et de Marie Dumoley ; 2° ), Pélagie-
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Constance Comte du Lys, fille d’Antoine, conseiller au Parlement de Bretagne, et 
mourut à Paris le 25 janvier 1734, laissant des enfants des deux lits ; nous ne 
connaissons que : 3) Pierre-Nicolas, qui en 1747 était interdit à la requête de 2°)
Nicolas-Chrétien, qui suit ; 3°, Josias-François, chevalier de Malte, commandeur de 
Ballan en 1731, vivait encore en 1780 ;  4) Marie-Anne-Geneviève, mariée le 21 janvier 
1722, à André-Joseph de Robien, chevalier, seigneur de Campron,  puis au seigneur de 
Dinan de Coniac. 
Nicolas-Chrétien de Nouzières (Comte), lieutenant aux gardes françaises et chevalier de 
Saint-Louis, fut autorisé par l’arrêt de la chambre des comptes du 8 août 1737 à faire 
hommage de Gençay, comme curateur de son frère Nicolas, son frère interdit. Lui et 
Marie-Gabrielle Monnot, son épouse, et Marie-Geneviève de Brillac, veuve de Dinan de 
Coniac, vendirent, le 7 avril 1767, la terre de Cençay à Jacques-Charles, marquis de 
Créquis, lieutenant-général des armées du Roi, etc…les descendants de cette maison, 
occupent toujours ce beau château (ouvert à la visite), en la personne du Comte de 
Pierredon.

Le château de Pierre de Brillac, vicomte de Magné, Gençay, etc... de 1656 à 1767 
(Peinture sur toile de J. Jacquet)

Plusieurs autres branches sont issues des de Brillac de Nouzières : la branche de Piloué, 
la branche du Parc (Romagne), la branche de Fenioux, la branche de Choisy (Cellette), 
de la Garnerie, de Boistillé (Taizé-Aizie), La Riche (Bioussac).
Armoiries  de la famille de Nouzières,  devenu de Brillac ( puis de Brilhac ) : 
« d’azur au chevron d’argent (d’or) chargé de cinq roses de gueules  boutonnées 
d’or, accompagné de trois molettes d’éperon d’or »
Devise : ‘’ Fulgent per lilia rosoe ‘’ ( les roses jettent  leur éclat parmi les lis )
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Armoiries de la famille de Brillac sur la façade du logis
  Certains écrivains locaux ont écrit que le fief de Nouzières était occupé par les de 
Brilhac jusqu’à la révolution, ce qui est erroné; sur les très nombreux actes que j’ai pu 
consulter, il n’a jamais été question des de Brilhac de Nouzières ; ce qui laisse à croire 
que vivant à Poitiers, Vouneuil-sous-Biard où ailleurs, ils ne firent que de rares 
apparitions dans ces lieux. Leurs noms ne figurent sur aucun acte des registres 
paroissiaux de Condac et de Ruffec. Par contre, durant les soixante dernières années de 
l’ancien régime, les familles Just et Babinet occupèrent le dit logis de Nouzières. 
D’ailleurs aucune convocation à l’assemblée de la noblesse de 1789 ne leur fut 
adressée : seul Pierre Babinet, sieur de Nouzières y demeurant la reçue. Il est probable 
donc que les de Brilhac possédaient cette terre et ne l’occupaient pas. 
Plusieurs actes de Saint-André de Ruffec, font mention de la famille Just de 1727 à 
1772.
 Le 24 octobre 1730, baptême de Joseph-Jacques Just, fils de messire  Joseph Just, 
écuyer, seigneur de Nouzières, et de dame Anne-Marguerite Froment ; le parrain est 
maître Sébastien-Etienne Coyteux des Viviens, avocat en parlement ; la marraine 
damoiselle Marguerite-Jeanne Garnier de la Boissière etc...
A l’ombre de ces arcades, l’eau fraîche d’un profond puits était très appréciée des
voyageurs et des pèlerins de passage sur la route de St. Jacques. 

Armoiries de la famille Just de Nouzières,  La Paizière... 

Le 18 avril 1727, baptême de Marguerite-Josephe fille de Mre Joseph Just écuyer, 
seigneur de Nouzières et de dame Anne Marguerite Froment, parrain MreJoseph 
Coiteux la Basterie, capitaine canonnier au régiment royal artillerie, chevalier de 
St.Louis, marraine Marguerite Gasteau femme de Mre Samuel Froment..... 
 Joseph Just fut parrain le 8 septembre 1730 de Joseph Mimaud habitant Nouzières... 
Le premier août 1732, baptême de Marie-Marthe, fille de messire Joseph Just,
écuyer, seigneur de Nouzières ; le parrain messire Jacques-Louis Corgnol, écuyer, la 
marraine Marie Desmoulins, épouse de maître Lériget de Grandbois, sénéchal…Elle 
fut inhumée le 7 janvier 1776 à Civray en présence de François Dupas de la Grolerie et 
de Louis Dexmier, cavalier de la sénéchaussée de Civray. 
Le 19 mai 1735, baptême de Laurent, fils de messire Joseph Just, écuyer, seigneur de 
Nouzières, et de dame Anne-Marguerite Froment , présenté par Pierre Rouyer, au 
nom de messire Laurent Just, écuyer, seigneur de Nouzières ;  marraine Josephe Osilie
Le 29 janvier 1739, baptême de Marie-Suzanne, fille de Joseph Just, écuyer, seigneur 
de Nouzières et de Anne-Marguerite Froment ; parrain maître Laurent Just seigneur 
de Nouzières, marraine Marie-Suzanne Coyteux des Viviens .
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Le 8 décembre 1740 : baptême de Joseph, fils de Joseph Just, écuyer, seigneur de 
Nouzières et de dame Anne-Marguerite Froment.
Le 7 janvier 1761, mariage de maître Raymond Dupas, apothicaire de cette ville, veuf 
de Louise-Charlotte Ragelet et Marie-Marthe Just, fille de feu messire Joseph Just,
écuyer, seigneur de Nouzières et de dame Anne-Marguerite Froment ses père et mère, 
en présence de maître Pierre Dupas, licencié ès lois et de Gabriel Dupas, frères de 
l’époux et de dame Anne-Marguerite Froment et damoiselle Marguerite Just mère et 
sœur de l’épouse . 
Le 28 janvier 1772, mariage de Anne-Pierre du Magnou, chirurgien, juré de cette 
ville, fils de Jean du Magnou et de dame Marguerite Malapert et damoiselle Marie-
Suzanne Just, âgée de trente trois ans, fille de Joseph Just et de Anne-Marguerite
Froment, en présence de ladite dame Froment et de damoiselle Marguerite Just, sœur 
de l’épouse… (registres St .André de Ruffec )
Blason de la famille Just : «  de gueules à 3 pommes de pin d’argent, la queue en 
haut, accompagné au point du chef d’une bombe d’argent allumée au sommet et au
flancs, au chef d’or chargé de 3 molettes du champ  » ( J.B.Rietstap ).
Cette famille demeure aujourd’hui en Hollande. 
Un peu plus tard, au moment de la révolution, Pierre Babinet, fils de Pierre-Mathieu, 
écuyer, seigneur de Rancogne (Mons-16), sénéchal de la principauté de Marcillac, est 
qualifié seigneur de Nouzières, et est représenté comme tel à la convocation des 
assemblées générales et particulières de la noblesse de l’angoumois, tenues à 
Angoulême du 16 mars au 1er avril 1789. En 1792, Mr. Malteste détenait à ferme la 
dîme et les terres de Nouzières, cette même année, le directeur de l’agence nationale de 
l’enregistrement des domaines fit faire l’inventaire des biens de l’émigré de Breuillac, 
sieur de Nouzières. 

Domaine de Nouzières : en bas à gauche, la chapelle 
Armoiries de la famille Babinet de Rancogne : 
« d’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux étoiles du même, et en 
pointe, d’un croissant d’argent »

C’est dans cet emplacement que l’on mettait le nécessaire pour l’office
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Le magnifique plafond de la chapelle : le blason des de Nouzières comportait deux 
étoiles en chef, une pelle en pal et un fermoir en pointe ; les Brillac gardèrent le 
chevron et les cinq roses et transformèrent les deux étoiles en trois molettes 2&1. 

Ce logis appartient à Mr. Marboeuf, qui l’entretient passionnément 
En 1705 René Couturier, sieur de Lavallée, marchand à Ruffec, afferme la terre de 
Nouzières à Pierre de Brilhac, chevalier, vicomte de La Roche Magné,Gençay etc.. 

Extraits des Mémoires de René de Brilhac
Pierre de Brilhac, écuyer, seigneur de Nouzières et de Bernay, maire de Poitiers en 1614   
(à 30 ans avec dispense d’âge) eut l’honneur, lors du passage du Roi à Poitiers en 1614 
et 1615, de recevoir ce prince en sa demeure.
 ‘’ Le lundy dernier jour d’aoust 1615, le roy arriva à Poitiers sur les XI heures du 
matin, venant de Chastellerault. 
M. le maire (Pierre de Brilhac) et nombre d’eschevins et bourgeois montèrent à 
cheval  botez et espronnez jusques au grand pont des Ances, et les officiers de la 
justice en carosses jusques à la Folie avec leurs robes de palais, et les thrésoriers un 
peu en deça, et le conduirent jusques en son logis à l’hostel de Sainte-Soulines. Le 
mesme jour, sur le soir, estant là nuit, la royne arriva et logea à l’hostel du sr. de 
Rimbert, thrésorier. Madame, sœur du roy, logea chez le sr. de  Malaguet.
Le roy, pour la maladie de madame sa sœur, fut logé en la maison du sr. de 
Nouzières, lieutenant criminel, où il demeura jusques au 28 septembre qu’il fut 
coucher à Vivonne. La maladie de madame estoit la petite vérolle.   
  Le 6 janvier 1616 feste des Roys, le roy arriva à Poictiers, sur les trois heures 
après midy et fut loger en la maison du sr. des Bouchetières Vidart. La royne mère 
arriva une heure après et logea chez le sr. de Rimbert. Sur les cinq heures du soir 
arriva la royne régnante, estant en une litière ouverte. Elle receut le poisle à 
l’entrée de la porte du pont Joubert, venant de Chastelarcher, lequel poisle fut 
porté par les quatre plus antiens eschevins et, à cause de la nuit, elle ne fut point à 
l’églize cathédrale où le clergé de ladite églize l’attendoit. Elle fut ceste cérémonie 
remize au lendemain que sa Majesté y fut sur le midy, où elle receut à l’entrée les 
compliments accoustumez. Elle logea à l’hostel Sainte-Souline. Les rues où elle 
passa furent tendues, et fut saluée par M. le maire et eschevins qui furent jusques 
au-dessus du faubourg Saint-Sornin ,  etc….’’ 
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 Pierre de Brilhac écuyer, seigneur de Nouzières, maire de Poitiers en 1614 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Clé de voûte de la chapelle aux armes des de Nouzières : supports, deux colombes 
Le hameau de La Poultrie , berceau de la famille Demezicq, citée dès le XVIIe siècle  
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 Les armoiries de la ville de Ruffec, à droite, sur l’armorial de d’Hozier, telles qu’elles 
furent attribuées aux Ruffecois, afin de les faire enregistrer et figurer dans l’armorial  de 
la généralité de Limoges.  
On y rajouta de chaque côté un rameau d’olivier et une branche de chêne, le tout 
surmonté de la traditionnelle couronne des villes.

(Ce blason n’a rien à voir avec celui des seigneurs de Ruffec, comme il le fut écrit) 

Quelques noms de nos ancêtres sous l’ancien régime 

La ville de Ruffec a la chance d’être riche en registres paroissiaux qui remontent 
jusqu’en 1601 ; j’ai recherché les noms, titres et professions des personnes figurants sur 
les actes de naissances, mariages et décès, des habitants de Ruffec et des environs (qui 
étaient nombreux à fréquenter notre cité). L’époque des relevés se situe de 1630 à 1792. 
Pour la période antérieure (1600-1630), il ne reste plus qu’une petite dizaine de familles 
encore existant :avec l’orthographe de l’époque. 
Alloue (d), curé de Saint-Sulpice. 
Ablanchon (d’) N.., Seigneur du Fortet. 
Albert Isaac ; serrurier, éperonnier. 
Allard Louis, employé aux traites.  
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Allard René, cabaretier. 
Amiaud Jean, maistre arpenteur. 
Anché   (d’) N.., seigneur de La Féolle. 
Angély   François, menuisier. 
d’Angély Pierre, seigneur de la Salle, Lonnes et autres places. 
Ardouin (ou Hardouin) Jean, laboureur. Ardouin Jean, tisserand. 
Arnaud, curé de Condac. Arnaud Jean, procureur fiscal. 
Arnaud de la Boissière Daniel, premier enseigne au régiment de Rouergue. 
Aux arondes Nicolas, docteur en théologie.
Auboucher, curé de Montalembert. 
Audios Jean, maître es art, principal du collège. 
Audouin Philippe, marchand tisserand, maître teinturier. 
Auger François, serrurier. Auger  N…, garçon perruquier. 
Augron Marie, dame de Sainte-Terre ;  Mathurin, sieur des Laurins ; 
Aumaitre Jean, procureur, sieur de Champbouton. 
Aumaitre Pierre, procureur. Aumaitre René, docteur en médecine. 
Aussignat Joseph, journalier. 
Auvergnat Jean, laboureur à bras. 
Auvergnat (ou Auvergnac) N.., tisserand, ‘’dit le petit joseph ‘’. 
Avril François, écuyer, seigneur de Roctière, du Breuil au Vigier, La Guyonnerie, 
Masquinant ; Geoffroy Avril, écuyer, seig. de Masquinant. 
Avril Louis-Jean, seigneur du Breuil, chevalier de Saint-Louis. Audebert André, curé 
de Ruffec. 
Aux arondes Nicolas, docteur en théologie. 
Bailloux Jean, marchand cardeur. Bailloux Pierre et André, tisserands. 
Balland Jean-François Annecy, avocat 
Barillot François ; piqueur d’ardoise. 
Baudin Jean, marchand, dit ‘’ roquillon ‘’ ; Baudin Pierre et Daniel, marchands sargier 
de la rue de Valence; Baudin Claude, garçon sargier puis marchand ; Baudin Jacques, 
procureur du marquisat, juge sénéchal. 
Beauregard (de) G., curé de la Forêt de Tessé. 
Beausse Jean, cardeur. 
Berger Jacques, laboureur à bras.
Bélier Vincent, maître marchand de peignes (de Poitiers). 
Bellefaye N.., journalier. 
Bénéteau Pierre, huissier royal ; Sébastien, cordonnier, dit des ‘’grois’’. 
Béquiaud N.., conseiller du roi, avocat en Parlement. 
Berger François, aubergiste. 
Bergeraud, sieur de La Plante. 
Bernard Jean, menuisier à Talujaud ; Samuel, marchand dit ‘’ le vigneux ‘’ 
Bernard Jean, procureur au siège du marquisat. 
Biguet François, maître d’école. 
Bilhaud François, procureur et notaire. 
Binet Michel-François, employé au bureau des traites. 
Binaud Gauthier, escardeur. 
Biroleau (ou Buroleau) Jacques, menuisier. 
Bisquit Jacques, perruquier. 
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Blanchet Jacques, écolier puis notaire ; Blanchet Jean, avocat, sénéchal et juge de la 
châtellenie de Courcôme ; Blanchet Daniel, maître chirurgien. 
Blanchet Jacques-Jean, juge de l’Abrègement. 
Blanchon Jean-Baptiste, chirurgien. 
Blondeau Jean, Nicolas et Armand, tisserands. Blondeau François, huilier. 
Boiteau Joseph, orfèvre. 
Bobin  Jean, avocat et procureur du roy, sénéchal. 
Boilevin Philippe, cordonnier. 
Bon (de) Louis-Anne-Charles, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, ministre 
plénipotentiaire de la cour de France près le gouvernement des Pays-Bas. 
Bonneau Jacques, cordonnier ; Bonnaud Pierre, laboureur. 
Bonnet Jacques, cabaretier ; Jean, huissier royal, sieur de Maison-Blanche. 
Bordier Jean, journalier. 
Boucardeau Daniel, maître sargier. Boucardeau Isaac, marchand. 
Bouchaud Pierre, cordonnier. 
Bouchet François, journalier. 
Bouet du Portal François ; huissier royal 
Bouin Anne, hospitalière à notre dame des Anges. 
Bouin Pierre et Jacques, dit sieurs de  Beaupré, maître de poste. 
Bouisseau Joseph, tailleur. 
Bounnaud Jacques, cordonnier, sellier. 
Bouquet  Jean, laboureur à la Roche ( Barro).
Bouquet Jacques, charpentier. Bouquet Jean, laboureur aux Gordins. 
Bourdeau Jean et André, marchands cordonniers. 
Bourlion Jean, laboureur à Taizé. 
Bournazais Jacques, laboureur. 
Bouteiller (Boutillier) François et Pierre, marchands. 
Boutelaud Jacques, maître sellier. 
Boutin René, tisserand, dit ‘’polochon’’. 
Boutinaud Jacques, tisserand. 
Bouzaage Adam, sieur des Aages. 
Braud Jean, tisserand. 
Brayer François, sieur du Pavillon ; Antoine, escuyer, sieur de la Grange. 
Breuil (de), curé de Nanteuil. 
Bricaud Pierre, procureuret notaire ; Bricaud Pierre ; marchand, escardeur. 
Brothier, notaire. 
Brumauld (Brumault) Charles, écuyer, seigneur des Houllières. Brumauld André, 
sieur de Montgazon. Brumaud de Montgazon Pierre, maire de Ruffec(1792). 
Brumault des Allées Antoine, officier du régiment de La Rochefoucauld. 
Caillaud François, maître sellier. 
Caillaud Louis, fendeur. Caillaud Louys, maistre chirurgien. 
Carmignac François, teinturier, dit ‘’boisrond ‘’. 
Carmignac René, marchand, sieur de la Combe. Carmignac Jean, tailleur pour 
femme. Carmignac André, sieur de la Gestière, procureur postulant. 
Cotinaud ou Catinaud André, chartier ; Catinaud Louis, soudeur. 
Caupaine (de) Arnaud, prêtre docteur en théologie. 
Cavier François, sargier. Cavier Jacques, tisserand. 
Chabot François-Hilaire-Alexis, greffier du tribunal. 
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Chagneau François, journalier. 
Chainaud André, procureur au siège de Ruffec. 
Chaisneau Denis, sieur de Chanripaud ; Chaisneau, prieur curé de Taizé. 
Charles Joseph, cultivateur. 
Champagne François, journalier. 
Charriaut François, journalier. 
Charpentier Jacques, orfèvre. Charpentier Pierre, écuyer, sieur de Longchamp 
Chaussepied ou Chossepied André et Pierre, marchands sargiers. 
Chaussepied Gabriel et Jean maîtres cordonniers.  
Chaussepied François, huissier royal. 
Chauvet N.., notaire. 
Chenais Corneille, escuyer. 
Chenu Pierre, valet domestique de Mr. de Beaupré. 
Chesneau Denis, escuyer, seigneur de Champoyaud. 
Chevet Antoine, bucheron. 
Clerville René, employé dans les fermes du roy. 
Corbras (ou Colbras), Jean, dit ‘’ l’angoumois ‘’. 
Colet André, sieur de Rémigeoux. 
Collignac André, cordier. 
Cornu Gabriel, marchand, dit ‘’champenoix ‘’. 
Cosnac (de), évêque. 
Coudert Jean, maître procureur, sieur de Prévignand. 
Coudert –Prévignaud Henri, commandant dans les fermes du roy. 
Coudert François, maître orfèvre. Coudert Claude, marchand. 
Coudert Etienne de Prévignand, procureur et notaire. 
Coudert Charles, maître chirurgien. 
Courgnoux, notaire royal. 
Coutant François, procureur et notaire. 
Coussaud Pierre, procureur et arpenteur. 
Couturier Pierre, sergent royal, dit ‘’ le mounier ‘’. 
Couturier Jean; cabaretier.Couturier René, marchand. 
Coyteux ou Coiteux Joseph, sieur de Fontclaireau. 
Coyteux Pierre, lieutenant assesseur du marquisat. 
Coyteux Philippe-Estienne-Aimé, sieur des Viviens. 
Coyteux Bonnaventure , mousquetaire 
Dablanchon Estienne, marchand. 
Damid Estienne, docteur en médecine, sieur du Tillet. 
Danid Nicolas, cantonnier, dit ‘’brouillon ‘’.  
David Jean, journalier à Pérideau. 
Decault Pierre et Louis, procureurs. Decault Louis, vicaire. 
Dechambe Gabriel, sargier. 
Degout Guillaume, maître sargier. 
Degouts François, chasseur de Mr. le Comte de Broglie 
Demezic François, habitant la Poultrie. 
Demondion  (de Mondion  alis Mondion) Jean-Baptiste, négociant. 
De Moral (de Moret) François, juge assesseur. 
Derbois ; archiviste de Mr. le Comte de Broglie 
Desmiers de Chenon René, écuyer, seigneur de Biaron, colonel au régiment du roi.
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Desmoulins Jacques, intendant de Madame la Duchesse de Saint-Simon. 
Desmoulins Jean, tisserand. Desmoulins François, cardeur. 
Desprez Jean, chevalier, seigneur de Frédières. 
Devaud Jean, postillon. 
Diart François, garçon escardeur. 
Didier Gabriel, tisserand. 
Dodin Jean, boucher. 
Doignon François, maître teinturier. 
Douqueton  Léonard, cordonnier. 
Domos le Bontemps, conseiller du roi, notaire au châtelet de Paris. 
Dubois Martin-Guy, secrétaire de Monsieur le Comte de Broglie. 
Ducerisier Louis alias, Dusseris, maçon. 
Duclos Simon, maistre perruquier. 
Ducros Vincent, huissier royal. 
Dudognon N.., maistre teinturier. 
Dumagnou Jean et Claude, perruquiers. 
Dumais Estienne, visiteur des rôles du district. 
Dumas François, maître chapellier. 
Duos Louis, procureur. 
Dupas Jacques-Maurice, prêtre, vicaire de Ruffec. 
Dupuis Françoise, servante. Dupuis Jacques, tonnelier. 
Durand Jean, éperonnier. Duranton Antoine, ferblantier. 
Duval N.., curé de Ruffec ; Duval  Louis, employé au bureau de Ruffec. 
Emard Pierre, tailleur de pierre. 
Engaigne François, sénéchal du marquisat, sieur de Becoiseau. 
Engaigne Jean, docteur en médecine. 
Fagotin Nicolas, maistre teinturier. 
Faubert Jacques, journalier. Faubert Gabriel, marchand pelletier. 
Fayeux Pierre, blanconnier. 
Faubert, écuyer, seigneur d’Oyer..
Faure Jacques, escuyer, sergent royal, sieur de Villier. 
Fayolle (de), curé de Limalonge. 
Fayoux Jean, sergent de la ville. Fayoux Jacques, journalier. 
Fayoux Jacques, marchand, sieur de la Pensée. 
Fayoux François, huissier. Fayoux René, blanconnier. 
Faure Jacques, escuyer, sergent royal, sieur de Villier. 
Fégut François, laboureur à bras. 
Fennette Barthélémy, ingénieur géographe de Mr.le comte de Broglie. 
Fillot Jean, perruquier. 
Folquier, curé de Taizé. 
Fombelle Jean, maréchal. 
Forges (des) Pierre, avocat au présidial, intendant de Monsieur d’Auterives. 
Fouchier Guillaume, boucher, dit ‘’la fleur ‘’. 
Gadreau Pierre, laboureur. 
Gagnaire  (Gagnère ou Gaignaire) Jean, postillon à la poste des Nègres. 
Gai François, tonnelier. 
Galand Louis, tisserand. 
Gallais Louis, tailleur. Gallais Antoine, tisserand. 
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Garnier Pierre, écuyer, seigneur de la Boissière. 
Garnier Jean, écuyer, lieutenant au régiment de Talleyran. 
Garnier François, écuyer, capitaine au régiment de Navarre. 
Garnier Jacques, chanoine. Garnier Guillaume, vicaire. 
Gaschet Pierre, laboureur ; Gaschet Marie, servante de Monsieur Marchive. 
Gaubert, François, écuyer, seigneur du Cordonnet. 
Gaudin Michel et Jean maçons. 
Gauffier, curé de Condac. 
Gaultier François, receveur général, sieur du Mas de la Magdeleine. 
Gaultier Jacques-François, écuyer, chevalier de l’Ordre. 
Gautron Jean, sellier. 
Gayet Jean, maistre menuisier. 
Geoffroy Louis, cordonnier. Geoffroy Pierre, bourgeois. 
Gilard Jacques, marchand. 
Girard François, journalier ;Girard François, tisserand. 
Giraud François, bachelier en droit. Giraud Jean-Louis, prêtre et chanoine. 
Giraud Jean, avocat en Parlement, sénéchal de Ruffec. 
Giraud Gabriel, écholier. Giraud Jacques, procureur fiscal et receveur général du 
marquisat de Ruffec. 
Glyzly Honoré, employé dans les fermes du roi, sieur de l’Isle. 
Gonineau Paschal, marchand à la Faye. 
Goret (de) Jean, seigneur de Chef de Rai. 
Gyre (ou Gire) Louis, journalier. 
Goumain Isaac, tisserand, dit ‘’tortillon ‘’.Jacques, maître tisserand. 
Goumain Jean, tisserand de Pérideau, dit ‘’cornille ‘’. 
Gounaud Pierre, dresseur de fourneaux. Gourgeaux François, laboureur. 
Grimaud Pierre, maître perruquier. 
Guéry Louis, journalier. 
Guibet François, charron. Guibet François, tisserand. 
Guillaud Jean, chirurgien ; Guillaud Louis et Jacques, maistres chirurgiens. 
Guillaud Charles, procureur fiscal, sieur de La Vergnée. 
Guillaud Charles, maître orfèvre. Guillaud N.., maître couturier. 
Guillaud Charles, procureur, sieur du Breuil Bernac. 
Guillot André, garçon tisserand. 
Guillot Jean-Baptiste, sieur du Hamel, ingénieur des mines, employé aux forges de 
Ruffec.
Guillon Jean, Aymé et Pierre, tisserands. 
Guyard François, garçon tondeur. 
Guyot Jean, sieur de Beaupré. 
Hélion Pierre, maistre tailleur d’habits. 
Hémery (d’) seigneur de l’Agrègement de Bioussac. 
Ibry Estienne, maître chaudronnier. 
Jacquet François, sieur de Coutaud, juge, lieutenant assesseur civil et criminel de police.  
Jacques François, assesseur, seigneur de Cantaud. Jacques François, officier 
d’infanterie, seigneur de Fayolle, Caillère. 
Jacques Estienne, greffier de ce siège. 
Jamont, maistre apothicaire. Jambon Jean, maître cordonnier. 
Janot Jacques, escuyer, seigneur du Treuil. 
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Jannaud N..., potier. 
Jarraud Léonard Géry, maître maçon. Jarraux Martial, cabaretier. 
Jean-Claude, évêque de Poitiers. 
Jianot Henry, escuyer, sieur des Noues. 
Jolly (ou Joly Gabriel ),  orfèvre ; Jolly Athurin, marchand. Jolly Daniel, maître 
chirurgien ; Jolly Mathieu, marchand. Jolly François, cabaretier. 
Joseph-Marie, capucin-gardien. 
Joumard Louis, domestique. 
Jousseaume Jean, laboureur. 
Just Joseph, écuyer, seigneur de Nouzières, La Paizière. 
L’Aage (de) Jean, notaire, sieur de Pinacle. 
L’Aage (de) Pierre, maître chirurgien à l’hopital Notre Dame des Anges. 
L’Aage (de) François, seigneur de La Jarrige. 
La Beaussais Charles, cordonnier, dit ‘’ saintonge ‘’. 
Lachaize, (de) alias Chaize  Léonard, armurier. 
Lalluyeaux Jean-Baptiste-David ; lieutenant-colonel. 
Lamaisonnneuve (de) N.., sergent royal, sieur de l’Agease. 
Lamarque N.., curé des Adjots. 
Lamet Jacques, laboureur aux Gallais. 
Landay N.., procureur et postulant. 
La Pouyade (de) N..., officier au régiment royal-artillerie, batterie de Lordaget. 
Larcier  (ou Larsier) Claude, marchand ; Larcier Claude, notaire du marquisat ; 
Larcier Jean, maître chirurgien ; Pierre, praticien de Condac. 
Lardeau Paschal, tailleur d’habits. Lardeau René, laboureur. Lardeau, receveur des 
rentes du château de Ruffec ; Isaac Lardeau docteur en médecine. 
Laroche alias de Laroche ; maître éperonnier 
Laroche François, huissier royal 
Larsier des Adjots Gabriel, docteur en médecine. 
Laudonnet (ou Audonnet) Jean, maître d’échole. 
Laudoyer François, marchand. 
Laurent Jean, laboureur. 
La Valette (de) Jean, boucher. Lavalette Jean, maître perruquier. 
Le Breton Pierre, sergent royal, sieur de La Fuye. 
Légeron François, cordonnier. 
Lejat Sébastien, journalier. 
Leclide Jean, journalier. 
Léger Jacques, bûcher du grand puits de la forêt. 
Legué Cyprien, garde de la forêt. 
Le Long Jean, peintre. 
Le Rouge René ; maître dresseur. 
Lestreux, greffier du marquisat. 
Lonnard N.., prêtre vicaire de Bernac. 
Le Précheur N.., maître en chirurgie. 
Le Musnier, chevalier, seigneur de Raix, lieutenant général commissaire de la 
sénéchaussée au siège présidial d’Angoumois. 
Lériget Charles, avocat en Parlement ; Lériget Grandbois Alexandre, chevalier de 
Saint-Louis ; Lériget Louis-Gabriel, avocat en Parlement. 
Lériget François, seig. de Château-Gaillard ; Pierre, sieur de Montdenier. 
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Lesmerie (de), prieur curé de Bernac. 
Loyaud Jean, maître potier d’estain. 
Loyer Pierre, sergent royal. 
Lucas Paul, écholier. 
Magnan (ou Maignent )  Pierre, régent maître d’échole ; Magnan Antoine, tailleur de 
pierre. Magnan François, sargier. 
Magnan François, garçon boutonnier. 
Magnou (du) Jean, notaire et procureur. 
Maingarnaud Jean-Antoine, maître charpentier. 
Maingaud, vicaire épiscopal. 
Maille François, tailleur d’habits.. 
Maisonneuve Jacques, sargier. 
Mallat Jean, aubergiste. 
Marboeuf  François, tisserand alias  Malboeuf  François, tireur d’huile 
Marchive Jacques, blanconnier. Marchive Antoine, procureur et notaire. 
Marsier Antoine, laboureur. 
Martial Louis, évêque de Poitiers. 
Martin Pierre, sergent royal. Martin Jacques, laboureur, dit ‘’moussac ‘’. 
Martin Jean, journalier du Boisroux. Martin Jean, huissier royal et général. 
Martin Joseph, bûcheur. Martin Jean chapelier. 
Martin François, maître chirurgien 
Martineau Claude, scieur de la Bernasdière. 
Martinet Jacques, marchand. Martinet Gabriel, sacristain. 
Marsault François, maçon, dit ‘’ la truelle ‘’. 
Mary André, garçon apothicaire. Mary Jacques, sergent royal. 
Massacré François, écuyer, seigneur de l’Abrègement. 
Mathieu Pierre, maître cordonnier, dit ‘’ périgord ‘’. 
Mathieu Pierre, maréchal. 
Mauvillain Jacques, sieur de Rémignou, maître chirurgien. 
Ménardiere François, tailleur. 
Mercier Jacques, marchand. 
Mesnard Jean et Jacques, tisserands. 
Messignac, curé de Villegats. 
Messignat André, capitaine de milice au bataillon d’Angoumois. 
Messignac François, commandant le dit bataillon, chevalier de l’ordre de Saint- Louis.  
Messignac Grégoire, lieutenant des grenadiers. 
Métayer Armand, régent : Métaier N..., maître menuisier. 
Meunier François, journalier. 
Micheau Jacques, laboureur de Pérideau. 
Michau Jean, garde des eaux et forêts. 
Michelet Jean, maître charpentier de Condac. 
Micheneau Jean, notaire. 
Mignou Nicolas, curé des Adjots. 
Milan Louis, tailleur. 
Mimaud André, Gabriel, greffier, procureur fiscal, sieur de la Broüe, directeur de la 
ferme de tabac. Mimaud François maître verrier. 
Mimaud Claude, notaire ; Mimaud Jean, marchand orfèvre 
Mirgalet Jacques, sacristain. 
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Missac François, receveur des aydes. 
Momon ou Maumont Jean, soldat, de la paroisse de Barro. 
Mondion Jean, boucher. Mondion (de) régisseur général du marquisat. 
Mongillon Louis, journalier du village de La Leigne. 
Moral (de), juge assesseur du marquisat. François, officier du marquisat. 
Morel Jean-Baptiste, commissaire du roy près le tribunal et du district. 
Moret H. ( Mouret), prestre prieur curé de Souvigné. 
Morin Pierre, journalier, dit ‘’ janoux ‘’. 
Morisset Pierre-Urbain, principal du collège. 
Motte (de la) d’Abadie, seigneur de Château-Regnault. 
Moulin François, cordonnier, dit ‘’ le parisien ‘’ 
Mouret Pierre, escuyer, sieur des Fenestres, Lavaud. Mouret Guillaume, sieur de La 
Plante ; Henry, écuyer, sieur de Bonnefin. 
Mouroux Ignace-François, procureur syndic de Ruffec. 
Nafrichoux Jean, diacre, régent au collège de Ruffec. 
Naffrichoux, curé de Bernac. 
Nardeux Jean, maître cordonnier et fabriqueur de l’église. 
Nau Jean, métayer de Notre dame des Vignes. 
Naudin Jean, laboureur à Notre dame des Vignes. 
Nesbault Jean, marchand. 
Nicol Jacques, procureur. Nicol Jacques, mestre praticien. 
Nicot Jean, avocat en Parlement, seigneur du Mas de Nital. 
Nolet Jacques, tisserand. 
Normand Marguerite, dame de Magné. 
Olivier André, maître tanneur. 
Ouvrard Eustache et Paul, maîtres cordonniers. 
Paillard René, sergent royal. 
Pannetier Achille, tailleur d’habits. 
Paris Pierre, garde des eaux et plaines du marquisat. 
Pascault Jacques-François, receveur du bureau des fermes du roy. 
Pasquet Jacques, marchand. 
Pasquier Antoine, procureur notaire arpenteur. 
Passiot N..., officier de police. 
Pelletier (ou Peltier) Jean, maître chapelier, dit ‘’ doucet ‘’. 
Pelletier Louis, marchand chapelier. 
Perrein  Pierre, maréchal, dit ‘’berluron ‘’. François, garçon maréchal. 
Perrain François, coutellier. Perrin Abraham, marchand. 
Pérot Marie, servante à la métairie de l’Ordaget. Barthélémy Pérot:forgeron.
Petit Bernard, maréchal. 
Picaud Dominique-Joseph, journalier. 
Pichon Louis, journalier. 
Piet Jean, marchand, sieur de Bellefleur. 
Pinard Daniel, escardeur de laine. 
Pinganaud Jean, laboureur. 
Pinaud Gaultier, cardeur. Pineau Jean, tailleur d’habits. 
Pindray (de) François, écuyer, seigneur de Gouhé. 
Pinoteau François, marchand tanneur; Pinoteau Jean, maître chirurgien, sieur de 
Bourguignon. Pinoteau Jacques, greffier. Pinoteau Charles-Jean ; notaire et procureur. 
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Pitard Jean, écuyer. 
Pofureau Denis, sieur de Chanripaud. 
Poinset ( Poincet) François ; cardeur. 
Poinson Balthazar, sargier, demeurant enclave d’Aigues Pendantes, paroisse de Barro. 
Poisson (Poinson)François, (maître), écuyer, sieur de Lavaud, Bois-Joly. 
Poitevin Jean, garçon orfèvre. 
Pommeau N.., curé de Condac 
Ponthieu (de) Thomas, chevalier. 
Porchon Pierre, cordonnier. 
Poudroux Ambroise, tailleur de pierre. 
Poupot Nicolas, du grand puits de la forêt de Ruffec. 
Poursac Jean, journalier. 
Pranot François, procureur d’office au marquisat. 
Prébay (alias Prébé) Jean, garçon tondeur. Prébay Pierre et Charles, marchands. 
Pressac François, tailleur pour homme. 
Preveraud , sieur de Bitas. 
Prévost Jean, cabaretier ; Prévost François, procureur fiscal. 
Prévost Gilbert-Marc de la Vigerie, avocat en la cour. 
Prévost Marc, officier. Prévost André, tisserand. 
Quéron Antoine, notaire royal de la Forêt de Tessé. 
Raimbault  Charles, sieur de Chanterane. François : menuisier. 
Raffoux Pierre, marchand. 
Richard Jean, escardeur. 
Raimbaud François, menuisier. 
Raimond  Jean, journalier. 
Rainaud Pierre, tisserand. 
Riche Jean, seigneur des Nouiers. 
Riffaud Jean, laboureur de Pérideau. 
Rigaud Jean, maître menuisier. 
Rippe Jean aubergiste. 
Rivaud Jean, marchand, dit ‘’la doucine ‘’; Rivaud François, procureur. 
Rivaud Jean-Charles, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles, grand-père du 
général. Rivaud Jean, avocat en parlement, juge sénéchal de Boisseguin 
Rivière Jacques-François, vicaire d’Oradour d’Aigre. 
Rivière Pierre, curé de La Faye. 
Rivière François, vicaire de Ruffec ; Rivière Michel, chirurgien. 
Robert François, journalier : Robert Jean-Alexandre, conseiller du roi, lieutenant 
général de police du siège de Melle. 
Rocard François, chevalier, seigneur des Essard. 
Roche Jean, menuisier ; Roche alias Laroche Jean et Pierre, garçon tailleur. 
Rochechouart Emerye, marquise de Ruffec. 
Rossignoux Jean, laboureur. 
Roubel Daniel, maître orfèvre ; Roubel Isaac, maître chirurgien. 
Roubel Pierre, sieur de La Grousille. 
Rouchier Jean, tondeur. 
Rouffaud François, domestique du Curé Duval ; Rouffaud ; Pierre, journalier. 
Rouffaud François, cabaretier ; Rouffaud François, métayer de la métairie du château. 
Rougier Nicolas, journalier ; Rougier Pierre, tisserand. 
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Rougier Pierre, garde de madame la duchesse de St. Simon, dit la mèche. 
Rousseau Claude, journalier ; Rousseau Gabriel, journalier aux Plans. 
Rousseau Jean, bottier, dit ‘’ la forêt ‘’.Jacques et Jean, menuisiers. 
Rousseau Augustin-Ange, ingénieur. 
Rousselot François, marchand ; Jean : menuisier.  
Rousset François, marchand. Charles, capitaine dans la garde nationale. 
Roussier François, peigneur ; Roussier François, chirurgien de l’hôpital. 
Roussin Paschal - Jean, bourgeois. 
Roux Pierre, maître tanneur. 
Rouyer Jean, laboureur de Notre dame des Vignes. 
Roy Louis, fendeur. 
Roy Philippe, valet de chambre de Mr. le marquis, sieur de Fontafie. 
Sablat Simon, tisserand. 
Sableau N.., tisserand. 
Saboureau Jean, journalier à Notre Dame des Vignes. 
Sajet Jacques, journalier. 
Sebilleau, maistre coutellier. 
Sibilos, prêtre de Ruffec. 
Simon Pierre, maître perruquier. 
Singareau  Pierre, escuier, seigneur de La Forêt. 
Sorton  François,  journalier. 
Sorton Pierre et Jacques, tisserands. Sorton Louis, maçon. 
Soussaint-Jean N..., charpentier. 
Sureau Jean, marchand, sieur de Morande. 
Talbot Jean, tisserand. Talbot Louis, maréchal. Talbot François, chirurgien. 
Tartas Jacques, notaire, seigneur des Forges, Villetonneau. 
Tartas Abraham, greffier, sieur du Marchis. 
Taupignon  Jacques, journalier. 
Taupignon Jean, tisserand. Taupignon Louis, valet. 
Terrière François, curé de Bioussac. 
Texier François, sergier, dit ‘’ babin ‘’. Texier François, sacristain. Texier Marie Sage-
femme. Texier Jean, bûcheur de la forêt.
Texier Louis, maître sargier. Texier Guillaume, paillier. 
Thareau Jean, écholier. Thareau René, marchand à la Faye. 
Thibierge (Tibierge), habitant Verteuil. 
Thibaud de la Carte, commandeur d’Ozon à Praille. 
Tillard Antoine, maître cordonnier. 
Thorel Jean-Baptiste, avocat en Parlement. 
Tinard Anne, domestique. 
Touchard, juge de Ruffec. 
Tournerie Jacques, charpentier. Tournerie Ignace, tailleur pour homme. 
Tournier Joseph, maréchal. 
Touron Pierre, maître serrurier, dit ‘’saintonge ‘’. 
Touzalin François, prieur de Taizé. 
Touzeau André, laboureur des Ormeaux. 
Trillaud Louis, charpentier ; Thrillaud, notaire. 
Tribert Louis, tanneur. Tribert Jacques, marchand. 
Turpin Jehan, seigneur de la Bataille, Jouhé. 
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Tyssot Jean-Baptiste, notaire royal. Tyssot Antoine, maître en chirurgie.
Valin Jean, maître apothicaire. Varin Jacques, sergent royal, sieur de La Baudomène. 
Varin Pierre, sergent royal. Vaurin Léonard tisserand. 
Verdois Achille, marchand, sieur des Vergnes. 
Verdois Pierre, prêtre à Verteuil. Verdois Jean, garçon orfèvre. 
Vergnond Charles, marchand. 
Vigier Jacques, cardeur, dit ‘’geunuche ‘’. 
Vinatier François, garde des plaines et forêts de madame la duchesse de Saint-Simon. 
Vinatier Jeanne, dame des Gordins. Vinatier Nicolas, sergent royal. 
Vinatier Jacques, notaire. Vinatier Anthoine, sergent royal. 
Vinatier François, fabriqueur à l’église
Vinault Jean, sieur de la Corbière, intendant de la maison de Mr. le marquis Touzalin, 
maîstre teinturier. 
Vincendeau Jean, procureur postulant. Mathurin, sieur de La Forêt. 
Vincent Pierre, garde à pied de la brigade de Taizé. Jean, bourrelier. 
Violland François, brigadier de la maréchaussée. 
Viollet Charles, huissier 
Voluyre Jean, abbé de La Couronne, seigneur de Boisseguin 
Vrie  (de la) Jacques, blanconnier 
Vrillac alias Brillac André, marchand, maître faiseur de cordes. 
Vrillac Antoine, employé à l’hôpital Notre Dame des Anges. 
Vrillac Jean, tisserand. Vrillac Jacques, marchand boucher. 
Valland  (ou Vallant )  Francois, chapelier. 
Zigzag de La Terrière Guillaume, avocat ; docteur en médecine ; etc.....  

Le vieux quartier de la rue Boitant au début du 20ème siècle
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Paroisse de Saint-Gaudent ( 86 )

Ce village fut connu par la célébrité d’une grande maison qui l’occupa très longtemps ; 
la famille Desmiers ; originaire du Ruffecois, elle à tissé sa toile pratiquement dans tous 
les fiefs de la région; il est bien rare de ne pas trouver dans une généalogie, une alliance 
avec un membre de cette famille, toujours représentée.  
Saint-Gaudent dépendait de l’archiprêtré de Gençay. On remarquera à l’intérieur de 
l’église deux pierres tombales avec blasons abîmés. 
Une autre famille, qui eut plusieurs possessions dans la région de Ruffec, est également 
allée se fixer à Saint-Gaudent et le Civraisien ; la famille Fradin, déjà cités dans la 
région de Villefagnan. Une branche occupa la seigneurie de la Roche d’Orillac et de la 
Vigerie. La maison Corgnol, originaire de la Forêt-de-Tessé, occupait le fief du Montet 
avant de le céder aux Desmiers. 

La Roche d’Orillac : 
Jacques Jehan Fradin, écuyer, seigneur de la Roche d’Orillac et de la Vigeraye, né 
vers 1564, était procureur du Roi à Civray, puis substitut et Juge Sénéchal de la 
châtellenie de Boisseguin. Il se maria deux fois : sa première femme fut Louise Daniau 
de la Renaudière qu’il épousa le 17 mai 1595 : sa seconde femme fut Marie de la Roche 
Crozé qu’il épousa en 1614. 
Louis de Besdon, écuyer, seigneur de la Roche d’Aurillac (terre relevant de Civray), 
reçut le 27 octobre 1581, d’Ogier Ribier, le dénombrement de l’hôtel de Périssac et de 
la Couarde. 
Le 26 avril 1620, le même Louis ou l’un de ses enfants du même nom, rendit aveu au 
Roi, comme seigneur de Civray, de la terre de la Roche-d’Orillac. 
Louis de Bresdon, écuyer, seigneur de Mousseaux, épousa vers 1480, Marcelle de 
Pindray, dont il eut : 1) François, qui suit ; 2) Marguerite, mariée vers 1510, à Jean de 
Gréaulme, écuyer, seigneur du Merluval ; 3) Mathurin, seigneur de La Jalaisière ; 4) 
Pierre, moine à Saint-Cyprien de Poitiers en 1512. 
François de Bresdon, écuyer, seigneur de Mousseaux, la Roche-d’Orillac, épousa vers 
1510, Louise Poix, fille de Jean,  écuyer, seigneur de la Roche-d’Orillac, dont il eut : 1) 
Louis, qui suit ; 2) Pierre, seigneur de Mousseaux ;  3) Philiberthe, mariée le 10 mars 
1544, à N... d’Orillac, Falaise, épousa le 3 janvier 1552, Jeanne Dusault, fille de Jean, 
écuyer, seigneur de Falaise, et de Marguerite de Saniet, dont il eut : 1) Eustache, écuyer, 
seigneur de la Roche-d’Orillac, gentilhomme servant de Monsieur (frère du Roi), 
capitaine d’infanterie, qui fut tué en 1587 par Jacques de Villiers, seigneur de Lordoise ; 
2) René, écuyer, seigneur de Falaise, qui, en 1587, poursuivait en justice le meurtrier 
d’Eustache ; 3) Louise, dame de Falaide, mariée à Georges David, écuyer, seigneur de 
la Maison-Neuve (Chez David, Lizant ?), puis à Paul Péan, écuyer, seigneur de la Cour. 
Jacques Fradin, substitut, juge sénéchal de la châtellenie de Boisseguin, s’était marié à 
une fille du ministre protestant Jacques Crozé ; cette alliance est à l’origine de la haute 
situation où parvint la famille Fradin à Civray. Il était fils de Laurent Fradin, juge 
sénéchal de Villefagnan en 1601. Pierre Fradin, seigneur de la Vigerie, receveur des 
consignations à Civray, neveu de Jacques, marié à Elisabeth Pastru. 
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Alexandre Fradin, seigneur de la Roche d’Orillac, avocat en Parlement, sénéchal de la 
châtellenie de Boisseguin en 1619, fils puîné de Jacques et de Louise Daniau, épousa 
Madeleine Favre, (Faure) dont il eut : 
1) Françoise, mariée vers 1622 à François Pascault, notaire à Civray ; 2) Jacques, 
seigneur de la Chassagne (Blanzay), licencié en droit en 1659, marié à Civray le 28 
mars 1680, à Marie Dupont, veuve de Nicolas Tabourdin, et fille de Pierre, seigneur de 
la Forge, et de Françoise Pontenier, dont une fille qui n’est pas connue ; 3) Madeleine, 
née en 1644, mariée à Blanzay le 30 janvier 1692 à Jean Vaugelade, seigneur de la 
Varonnière ; 4) Marie, née en 1646, épouse en 1665 Hélie Barraud, seigneur de la 
Grange, puis le 11 novembre 1671, Pierre Maréchal, chirurgien à Rom. Elle constituait 
pour son héritier, le 7 avril 1720, Charles Fradin, seigneur de Chatain ; 5) Pierre, 
seigneur de la Touche ; 6) Alexandre, qui était décédé avant 1671; 7) Louis, qui suit ; 
Louis Fradin, seigneur de la Roche, la Vigerie, sénéchal de Boisseguin, né en 1651 et 
mort le 20 novembre 1694, avait épousé à Civray, le 3 septembre 1687, Anne Dupont, 
fille de Jean, notaire, et de Marie Imbert, et dut mourir sans postérité, puisque sa sœur 
testa en faveur d’un parent éloigné. 
La Roche d’Orillac eut aussi pour seigneur au XVIIIe siècle la famille de Pindray, 
originaire du Périgord, auteur de plusieurs alliances dans la région. 

Famille de Pindray : 
En Poitou, nous trouvons des de Pindray, seigneurs de la Touche, Beaupy, Laitier, 
Montignon, des Brosses, maintenus nobles en 1666, 1669, et 1698 ; de la ligne du 
Poitou, serait sorti :
Elie-François de Pindray, écuyer, seigneur de Saint-Milxens et de Gadebois, guillotiné 
en 1793, représentant à Angoulême en 1789, marié en 1749 à Marie-Charlotte Gardat ; 
leurs fils, Pierre-François et Guy, comparurent à Saintes en 1789, le second de ces 
frères ; Guy de Pindray, chevalier de Saint-Louis, né en 1756, marié à Marguerite de la 
Croix du Repaire, en eut : Charles, allié en 1814 à Mademoiselle Madey d’Escoublaut, 
qui lui donna 2 fils ; Charles-Paul de Pindray, marié en 1855 à Mlle Parrent, et Alfred. 
En Périgord, furent maintenus nobles vers 1700 des de  Pindray, seigneurs de Chaulop 
et de Gagère. On trouve également en Périgord : François de Pindray, maintenu noble 
en 1667, dont le frère, Jean de Pindray, écuyer, seigneur du Bouchet, maintenu dans sa 
noblesse en 1700 sur titres remontés à 1388, épousa en 1669 Marie de Varin et en 
eut :René de Pindray, seigneur de Fontenille, maintenu noble en 1700, allié en 1693 à 
Adrienne Gennevois et père de : Jean de Pindray, écuyer, seigneur de Tuzie (16), marié 
en 1719 à Marie-Victoire de Voullon ; leur fils cadet, Henri de Pindray, écuyer, 
seigneur de la Roche d’Orillac, comparant à Civray en 1789, laissa de Mlle Marie-Rose-
Ursule de Lauvergnat : Isaac-Pierre, né en 1774, qui fit ses preuves pour le service en 
1788 ; Suzanne-Rose, baptisée le 12 novembre 1778 ; leur fils aîné, Jean-René de 
Pindray, écuyer, seigneur de Tuzie, né en 1721, allié en 1745 à Marthe de Malhard, 
dame d’Ambelle ; il fut à son tour père de deux fils : Henri, auteur d’une branche fixée à 
la Réunion, et Pierre-François (fils aîné), chevalier, seigneur d’Ambelle   (1746-1801) 
comparant en Périgord en 1789, marié en 1768, à Jeanne-Thérèse de Boylève, qui lui 
donna : Pierre-Simon-Louis de Pindray d’Ambelle (1769-1857), qui fit ses preuves pour 
le service en 1784, épousa en 1802 Catherine-Victoire Sarlandie et en eut : Léon, dit le 
comte de Pindray d’Ambelle (1808-1889) allié en 1834 à Anaïs de Lestrade de la 
Cousse et fut père de : Marc de Pindray, dit le marquis d’Ambelle (1836-1924) marié en 
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1860 à Mlle d’Assailly, dont il eut deux fils : Ferdinand et Ernest, le cadet continua. 
Cette maison semble éteinte.         
La Roche-d’Orillac fut vendue comme bien national après la révolution. 

Armoiries de la famille de Pindray :« d’argent au sautoir de gueules » 

                                                                                    Armoiries de la famille Fradin : 
« d’or au chevron de gueules accompagné de trois raisins de sable, tigés et feuillés 
de sinople, deux en chef un en pointe » 

1404 ; aveu rendu au duc de Berri, comte de Poitiers, par Jehanne d’Orlhac, veuve 
d’Etienne Sage. 
1405 ; aveu rendu au même prince par Ithier Sage, de la Roche, valet. 
1455 ; aveu par Ithier de Poix, écuyer, seigneur de la Roche d’Orillac. 
1531 ; aveu par Anthoine de Chesnes, écuyer, seigneur de la Roche d’Orillac. 
1548 ; hommage par le même. 
1601 ; aveu par Louise de Besdon, damoiselle, veuve de Georges David, écuyer, 
seigneur de la Maisonneuve, dame de la Roche d’Orillac. 
1688 ; hommage par Pierre Fradin, écuyer, seigneur de la Vigerie et de la Roche 
d’Orillac.
1712 ; hommage par Jacques Pierre de Voullon, chevalier, seigneur du Breuil de 
Prailles, capitaine d’infanterie dans le régiment de Tourraine, neveu de Pierre Fradin. 
1718 ; hommage par Elisabeth Catherine de Voullon de Prailles, soeur de feu Pierre de 
Voullon.
1770 ; hommage par Henri de Pindrai, écuyer, seigneur de la Roche d’Orillac, fils de 
...Voullon de Prailles, sa mère. 
1775 ; hommage rendu par le même. 

La Vigerie : 
Pierre François Fradin, écuyer, seigneur de la Vigerie, la Roche d’Orillac, né vers 
1682, capitaine au régiment de Rouergue Infanterie, maire perpétuel de Civray, épousa 
le 26 juin 1711 Marie Thérèse Cartier, dont six enfants ; 1) Pierre, né en 1712, épousa 
Marguerite Sureau ; 2) Pierre-Ollivier, procureur au Présidial de Poitiers, marié à Marie 
Jeanne Brucelle, dont douze enfants ; 3) Marie Thérèse, née en 1713 ; 4) Marie Anne, 
née en 1718, marié à Jean Baptiste Brunet, contrôleur du Roi à Ruffec ; 5) Françoise 
Marie Thérèse née en 1719, mariée à Louis Bern, notaire ; 6) René, né en 1726, curé à 
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Saint Clémentin de Civray de 1744 à 1764 ; il y est décédé et fut enterré dans son église            
( biblio. Les Fradin, par Louis Fradin de Bélabre). 

Fief du Roc, hameau de la Bourliauderie :
 Au château de la Planche, paroisse de Vivonne,  se trouvaient les archives très 
anciennes de la Bourliauderie puisqu’elles comportaient tous les livres de raison et 
anciens parchemins de plus de dix générations des familles Desmiers du Roc, Desmiers 
d’Olbreuse, Berland, Gaschet, Barbier, Vaugelade, de Breuilhac, Dupas, Ingrand, 
Tenon, Chocquin, de Sarzec, Nicolas des Fossettes, Thiaudière, Laurence, de Rambault, 
Malherbe, de Montbel , de la Martinière ; on a retrouvé en 1798, en ce qui concerne la 
famille de Breuilhac, une pièce adressée à Mme de Breuilhac, née Barbier, dont voici la 
teneur : 
  « Sa majesté a permis au sieur Marquis d’Olbreuse, à la Demoiselle sa femme et à la 
demoiselle de Breuillac sa tante âgée de 80 ans, de sortir du royaume avec le nommé 
Guillemin, tapissier, ancien catholique, pour aller à Zell ; après toutefois avoir fait 
viser le présent passeport par le gouverneur de la ville frontière par où ils passeront ou 
en son absence, par le juge de la dite ville. 
                  Fait à Versailles, le deuxième jour de mai mil six cent quatre vingt six.       
Signé : Louis, et plus bas : Colbert »
Jean Desmiers, écuyer, seigneur de Nutin, fut remplacé par son fils Thomas au ban du 
Poitou, le 28 avril 1538, à cause de son grand âge et ses infirmités. Il épousa, le 6 mars 
1492 Madeleine Huildoc, fille probable de Guichard Huildoc, procureur fiscal de 
Civray. Il eut pour fils Thomas, qui suit ; 
Desmiers Thomas, écuyer, seigneur de Nutin (Surin) et du Roc, remplaça son père au 
ban de 1538. Il épousa, le 8 janvier 1541 Jacquette du Breuil, fille de Pierre, écuyer, 
seigneur du Breuil-Bernac, et de Jeanne du Breuil de Théon, dont il eut : 1) Robert, qui 
suit ; 2)  Nicolas, qui a formé la branche de Saint-Simon et d’Archiac (16). 
Robert Desmiers, écuyer, seigneur du Roc et de Nutin, servit dans les armées sous les 
rois Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il eut commission en 1578 et 1580, du duc 
d’Alençon, de lever une compagnie d’hommes de pieds, et en reçut une autre du 
maréchal de Biron en 1582. Il servit comme sergent-major    (capitaine) des troupes de 
Saintonges en 1586, et plus tard fut capitaine de 100 et 200 hommes de pieds en 1615 et 
1621, à la garde de Saintes. 
Marié le 6 février 1578 à Gasparde Bouffard, fille de N.... seigneur du Boust, qui fit 
acquêt de terres à Saint-Gaudent le 8 mars 1594, il en eut au moins; 1) Charles, qui 
suit ; 2) Jean-Louis, qui a formé la branche de la Bussière ; 3) Aimery, écuyer, qui a 
formé la branche de la Coutancière, premier capitaine au régiment de Monsieur le 
marquis de Montausier au service du roi en Catalogne, testa en faveur de Charles, fils 
cadet de son frère aîné. 
Marié à Marguerite de Massif, il n’eut pas d’enfants ; 4) Françoise, mariée vers 1615 à 
Georges Jousserand, écuyer, seigneur de Moys, et inhumé dans l’église de Payroux, 
sous le clocher, le 20 février 1635 ; 5) Adrienne, mariée à Louis de Corgnol, seigneur de 
Tessé (16). Desmiers Charles, écuyer, seigneur du Roc, du Montet, acquit ce dernier fief 
le 4 décembre 1623 de Philippe  Corgnol, écuyer, seigneur de Magné (Courcôme-16). Il 
était déjà capitaine au régiment de Piémont dès 1618, passa en 1629, comme major, au 
régiment de Normandie et mourut pendant la guerre d’Allemagne en 1632, après avoir 
servi 32 ans dans les armées. Il avait épousé le 31 octobre 1618, Luce de la Broue (qui 
se remaria plus tard à Antoine Guitard, écuyer, seigneur de Montjoffre), fille de 
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Salomon, écuyer, seigneur du Pouyault, et de Jeanne Guy, dont il eut :1) Louis, qui 
suit ; 2) Jeanne, mariée le 30 avril 1642 à François Guitard, écuyer, seigneur de 
Villejoubert  (16) ; 3) Charlotte, née en 1630, céda avec son frère Louis, en 1665, ce qui 
pouvait leur appartenir dans l’héritage de feu François de Lostanges. Elle décéda le 8 
mai 1687 ; 4) Charles, écuyer, seigneur du Montet, la Coutancière,  transigea à ce sujet 
avec Salomon Desmiers, seigneur de la Bussière  (Pleuville) ; et ses frères, le 21 mai 
1667.
Il fit poursuivre pour vol, le 6 septembre 1679, un nommé Mathieu Desmiers, 
prisonnier à Angoulême. Marié à Françoise Vinatier  (de Ruffec) ; il eut une fille Renée, 
qui fut marraine à Saint-Gaudent le 12 octobre 1672, de Renée Desmiers, sa cousine, 
fille de Louis, et de Gabrielle Berland. Renée décéda jeune et avant son père, car la 
Coutancière passa au fils puîné de son oncle Louis ; 5 ) Catherine-Jacqueline. 
Louis Desmiers, écuyer, seigneur du Roc, du Montet et de la Carlière, (Champagné- 
Saint-Hilaire-86) était capitaine au régiment du duc de Danville en 1650 et devint 
lieutenant-colonel au régiment d’Humières. Il fut maintenu noble, ainsi que son fils 
François, le 12 décembre 1698, et mourut le 29 août 1704 à Saint-Gaudent. Il avait 
épousé : 1°) le 26 décembre 1652, à Saint-Hilaire de la Celle de Poitiers, Gabrielle 
Berland, fille de François, seigneur de la Carlière, sénéchal de Champagné-Saint-
Hilaire, et de Marguerite Robin, qui fut inhumée à Saint-Gaudent le 19 avril 1685 ; en 
secondes noces, il épousa le 1er juin 1696, Marie-Florence Fouquet, veuve de Gabriel de 
Villedon, écuyer, seigneur de Sainte-Rhue, et fille d’Hector, chevalier, seigneur de La 
Garde, et de Anne de Halax. 
Il eut du premier lit beaucoup d’enfants, dont :1) Charles, qui suit ; 2) Luce, née le 27 
mars 1671 à Saint-Gaudent, qui eut pour parrain son frère Charles ; 3) Renée, baptisée 
au même lieu le 12 octobre 1672, et qui eut pour marraine sa cousine Renée Desmiers, 
fille de Charles et de Françoise Vinatier. Elle épousa en 1708 Léonard de La Cropte de 
Saint-Abre, dont elle était veuve le 11 janvier 1719 ; 4) François, qui a formé la branche 
de la Carlière ; 5) Anne-Catherine, mariée le 30 octobre 1686 à François de Veissac, 
écuyer, seigneur de la Forest (de Tessé (16). Elle n’eut pas d’enfant et étant donataire de 
son mari, elle légua la Forest à son neveu François Desmiers, fils cadet de son frère 
aîné. Elle fut inhumée dans la chapelle de l’hôpital de Ruffec, le 15 janvier 1720 ; 6) 
Nicolas, qui a formé la branche du Montet. 
Charles Desmiers, écuyer, seigneur du Roc, la Fuye (Saint-Pierre d’Exideuil), la 
Rémigère  (Genouillé), fit aveu au château de Civray, ainsi que du Bois des Granges. Il 
servait dans les mousquetaires de la garde du roi en 1692, et avait assisté, avec son frère 
François, seigneur de la Coutancière, le 14 janvier 1680, à la sépulture de François 
Berland, son grand-père, à Champagné-Saint-Hilaire. Il fut maintenu noble le 10 février 
1715 par Mr. de Richebourg et était décédé avant le 15 mars 1754. Il avait épousé le 20 
mars 1692, Françoise Gaultier, fille de Pierre, et de Marie Plumet, dont il eut : 1) Pierre-
Charles, qui suit ; 2) Marie-Anne, qui par contrat du 26 juin entra en religion à Sainte-
Croix de Poitiers ; 3) Catherine, née en 1695, mariée à Saint-Gaudent, le 29 octobre 
1714, à François-Olivier Guitard, écuyer, seigneur de Villejoubert, puis à Asnois, le 7 
novembre 1741, à Antoine de Guibert, écuyer, seigneur de la Péronnière, et décédée au 
même lieu le 11 novembre 1775 ; 4) Françoise, mariée à Saint-Gaudent, le 7 juin 1728, 
à Jean Blondeau, écuyer, seigneur du Parc ; 5) Simon, écuyer, seigneur du Maine-
Isambert (Mornac-16), épousa à Saint-Gaudent, le 29 janvier 1726, Anne de Chevais, 
fille de feu Jean, écuyer, seigneur du Pavillon (Les Adjots), et de Marguerite Fraigneau. 
Ils renoncèrent en 1729 à la succession de leur beau-père et père et eurent deux enfants 
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qui furent mis en tutelle le 31 mars 1732 et qui décédèrent jeunes ; 6) Charles, baptisé à 
Saint-Gaudent le 12 septembre 1706, qui eut pour parrain Charles Desmiers, écuyer, 
seigneur de la Carlière, son cousin germain ; 7) François, écuyer, seigneur des Coudrais 
et de la Forêt de Tessé, (par donation de sa mère veuve de François de Vessac) vendit ce 
dernier fief, le 17 mars 1760 à François Louvart, écuyer, seigneur de Pont-Levoy. Il 
avait été baptisé à Saint-Gaudent le 8 mars 1709 et décéda au Roc en août 1775. Le 16 
décembre 1742, il passait un acte, étant prisonnier à Angoulême. Il épousa N... 
Gasteville, dont il eut au moins Pierre.  
Pierre-Charles Desmiers, écuyer, seigneur du Roc, la Fuye, la Rémigère, la Roche de 
Château Garnier, etc.., né en 1693, fit aveu de ces fiefs à Civray le 21 novembre 1774. Il 
servit au ban du Poitou en 1758 et décéda en son logis du Roc, le 25 janvier 1782. Il 
avait épousé : 1°)  le 26 mai  1734, à Civray, Marie-Madeleine-Geneviève-Crésente
Bricault de Verneuil (Charroux), fille de Charles, et de Marie-Geneviève Bonneau, qui 
décéda le 30 mai 1739 ; puis en secondes noces, le 16 octobre 1739, Marie-Madeleine 
Guihory, fille de N… , seigneur de la Tour Blanche. Il eut du premier lit : 1) Pierre-
Charles-Gabriel-Crésent, qui suit ; du deuxième lit, Pierre-Paul, appelé le chevalier du 
Roc, baptisé à Saint-Gaudent (ainsi que les suivants) le 28 avril 1741 ; il fut garde du 
corps du roi. Il fut parrain de sa nièce Geneviève-Julie, et assista avec son frère aîné, le 
4 mars 1788, à l’inhumation de Marie-Françoise de la Cropte de Saint-Abre, à la 
Chapelle-Bâton. Le 16 juin 1778, il épousa à Civray Marie Imbert, fille de Louis, et de 
Jeanne Drouhault. Il eut une fille, Marie-Aimée, qui était âgée de 10 ans, lorsqu’elle fut 
emprisonnée révolutionnairement avec ses père et mère le 2 avril 1793 à Civray. On ne 
sait ce qu’ils devinrent ; 3) François, né le 2 juillet 1742 ; 4) Pierre-François-Joseph, né 
le 13 janvier 1744, décédé le 25 février 1764 ; 5) Françoise-Marie-Madeleine, baptisée 
le 9 juin 1745, dite mademoiselle du Roc, épousa le 16 ventôse an II  (6 mars 1794), 
Jean-Baptiste de Touzalin ; 6) Françoise, baptisée le 20 septembre 1746, décédée à 
Poitiers le 21 février 1812 ; 7) Pierre-Modeste, chevalier du Roc, baptisé le 15 
septembre 1748, garde du corps du roi. Il fut blessé à la journée du 5 octobre 1789 de 3 
coups d’épée, étant de garde à la porte du roi, où il était accouru volontairement, son 
service étant fini à cette époque. Cet acte de courage et de dévouement est constaté dans 
les certificats du maréchal duc de Broglie, à Dusseldorf, le 2 mars 1794, et à Pyrmont, 
le 29 juin 1795. Il fut nommé chevalier de Saint-Louis, en récompense de ses services. 
Ayant émigré en 1791, il servit à l’armée des Princes, dans l’une des compagnies des 
gardes du corps. Il est mort sans postérité ; 8) Jacques, écuyer, seigneur de la 
Coutancière, baptisé le 1er mars 1751,  décédé en 1783 sans postérité ; 9) Françoise, née 
le 23 janvier 1753 ; 10) Joseph, le 11 décembre 1754 ; 11) Suzanne, demoiselle de la 
Rogneuse (Pioussay-79). 
Pierre-Charles-Gabriel-Crésent Desmier du Roc, chevalier, seigneur du Roc, de la 
Remigère, du Montet, etc... né le 22 mars 1739, rendit aveu le 21 novembre 1764 au 
château de Civray, comme fondé de pouvoir de son père, pour les seigneuries de la 
Fuye, la Remigère, la Roche de Château Garnier, du Montils, etc… Il partagea le 15 
février 1778 avec ses frères et sœurs Pierre-Paul, Pierre-Modeste, Jacques, Marie-
Madeleine et Françoise, la succession de leur père qui vivait encore. Après avoir servi 
dans les gardes du corps, il fut nommé en 1773 lieutenant des maréchaux de France à 
Civray. En 1789, il comparut en personne à l’assemblée de la noblesse du Poitou, réunie 
pour nommer des députés aux états généraux, émigra, et servit à l’armée des Princes 
comme agrégé aux gardes du corps de la compagnie Ecossaise. Pendant l’émigration, il 
prit le titre de marquis d’Olbreuse, et obtint un certificat signé du duc de Morthemart, 
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du marquis de Bélabre et de 13 autres gentilshommes poitevin, attestant qu’il était chef 
de nom et d’armes de l’ancienne maison Desmiers d’Olbreuse, descendant d’aîné en 
aîné du frère du père d’Eléonore Desmiers d’Olbreuse, qui épousa le Prince de Zell, 
contresigné à Pyrmont le 29 juin 1795, par le maréchal duc de Broglie, marquis de 
Ruffec. Il avait épousé le 9 octobre 1769 Marie-Madeleine Lelong de la Fragnée fille de 
Joseph, conseiller, procureur du Roi à Civray, et de Madeleine Rivaud (de la famille du 
Général de la Raffinière), dont il eut :1) Marie-Anne-Aimée, née à Civray le 6 
septembre 1770, qui en 1808 demeurait avec son frère Henri-Pierre à la Roche, 
commune de Saint-Clémentin. Elle épousa le 24 juillet 1809 Antoine du Verrier ; 2) 
Pierre-Charles-Joseph, né le 18 mars 1722 à Civray, décédé jeune ; 3) Pierre-Charles, né 
le 13 juin 1773, décédé jeune ; 4) Françoise-Madeleine, née le 10 juillet 1774 ; 5) 
Geneviève-Julie, baptisée à Saint-Gaudent (comme les suivants) le 29 septembre 1775. 
Elle épousa en 1807 Léonard de Vezeau de la Vergne ; 6) Marie-Elène, baptisée le 30 
août 1777 ; 7) Pierre-Jacques, le 14 août 1779 ; 8) Henri-Pierre, qui suit ; 9) Aimée, 
baptisée le 11 mai 1782 ; 10) Pierre-Modeste, le 28 octobre 1783, qui eut pour parrain 
son frère aîné Pierre-Jacques. 
Pierre-Charles-Cressent-Gabriel Desmiers du Roc, avait été garde du corps de Louis 
XVI. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1790, il fut un des quelques gardes qui se firent 
massacrer en défendant la porte de la chambre de Marie-Antoinette, pour donner à celle-
ci le temps de s’échapper : il revint au Roc couvert de blessures et émigra peu après. 
Henri-Pierre Desmiers, baptisé à Saint-Gaudent le 14 février 1781, épousa d’abord, le 
25 octobre 1805, à Saint-Clémentin (Civray) Marie-Anne-Julie Machet de la Martinière, 
puis en secondes noces, Radégonde-Adélaïde Barreau. Du premier lit il eut : 1) 
Alphonse, décédé jeune ; 2) Zéloïde-Marie-Anne-Aimée, mariée à Jacques-Emile 
Chevalier ;3) Célina, religieuse à l’Union-Chrétienne ; 4) Henri, décédé jeune ; 5) 
Caroline, mariée en 1832 à Jacques-Arsène-Olivier Arbellot de Rouffignac ; 6) 
Victorine-Aimée, religieuse hospitalière ; 7) Jules-Frédéric, qui suit ; 
Jules-Frédéric Desmiers du Roc, né à Charroux en 1818, épousa en mai 1841 Eugénie-
Prudence Guiot d’Asnières, fille de Louis-Pierre, marquis d’Asnières, et de Françoise 
Chereil de la Rivière. Il est décédé en 1871, ayant eu : 1) Ernestine-Henriette-Telcide, 
née au Vigean le 28 janvier 1842, mariée le 26 novembre 1861 à Roméo Augry de 
Laudonnière, et décédée en 1877 ; 2)  Marie-Eugénie-Arsène, née au Vigean le 28 
octobre 1843, mariée le 14 juin 1864 à Louis Couturier, 3) Ernest-Pierre-Claude, né au 
même lieu le 4 juin 1845 et décédé le 25 avril suivant ; 4) Louise-Adeline, née au même 
lieu le 4 juin 1847, mariée le 30 juillet 1866 à Emile Constantin ; 5) Henri-Maxime, qui 
suit ; 6) Blanche, née au Vigean le 17 août 1855 et décédée le 13 octobre 1860 ; 7) 
Marie-Eugénie-Suzanne, née au même lieu le 6 mars 1868 et décédée le 8 septembre 
suivant.
Henri-Maxime Desmiers du Roc, né au Vigean le 31 octobre 1849, engagé volontaire le 
29 mai 1869 au premier régiment de chasseurs d’Afrique, brigadier au même corps le 
25 avril 1871, à épousé à Abzac (16) le 16 avril 1872, Marie Branthôme, fille de 
François et de Josephine  Forgemol. Devenu veuf le 5 avril 1876, il est décédé à Abzac 
le 29 décembre 1879, sans postérité. 
Le Roc fut vendu en 1794 à Nicolas Corderoy du Thiers, puis passa à sa fille Laubier de 
Grandfief.
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Le Roc 

La Bourliauderie : 
Jacques Gaschet, seigneur de la Bourliauderie, licencié es lois, avocat au siège de 
Civray, fut baptisé au temple de Civray le 10 mars 1637 et épousa d’abord le 4 janvier 
1668 Anne Dupont, fille de Pierre, seigneur des Forges et de Françoise Pontenier, puis à 
Saint-Gaudent, le 8 août 1688, Jeanne Rivaud, fille de Jean, procureur à Civray, et de 
Jeanne Bouchon. Il mourut à la Bourliauderie et fut inhumé le 7 octobre 1702, ayant eu 
du 1er lit : 1) Jacques, né en 1669, et décédé avant 1679 ; du second lit : 2) autre 
Jacques, seigneur de la Bourliauderie, avocat en Parlement et au siège de Civray, juge 
royal des traites foraines et juge sénéchal de la seigneurie de Boisseguin. Il était né le 28 
mai, et fut baptisé à Civray le 1er juin 1687. Il fut inhumé à Saint-Gaudent le 16 avril 
1735, après s’être marié à Civray, le 22 juin 1728, à Anne Coudert, veuve de François 
Malapert, procureur à Civray, et fille de Jean, procureur du marquisat de Ruffec, et de  
Anne Faure, dont il ne paraît pas avoir eu d’enfants ; 3) Françoise-Judith, baptisée à 
Saint-Gaudent  (comme les autres), le 30 juin 1688, et inhumée à Saint-Nicolas de 
Civray le 20 mars 1766, sans alliance ; 4) Jeanne, baptisée le 4 décembre 1689, inhumée 
à Saint-Didier de Poitiers le 7 novembre 1764, également sans alliance ; 5) Marie-Anne, 
baptisée le 21 janvier 1691 et inhumée à Saint-Gaudent le 22 septembre 1697 ; 6) 
Pierre, baptisé le 8 janvier 1693, mort le 19 septembre de la même année ; 7) Louise-
Marguerite, baptisée le 28 octobre 1695 ; 8) Olivier, qui suit ; 
Olivier Gaschet, procureur au présidial de Poitiers, bourgeois de la maison commune de 
cette ville, fut baptisé à Saint-Gaudent, le 22 janvier 1699 et épousa à Saint-Didier de 
Poitiers, le 28 février 1742, Michelle Maurat, fille de Joseph, chirurgien, et de Anne 
Deliart. 
Il paya droit de franc-fief pour la Bourliauderie le 13 novembre 1762 et mourut en cette 
maison le 21 septembre 1772, ayant eu pour enfants : 1) Jacques-Joseph-Jean, qui suit ; 
2) Joseph-Olivier-Jean, baptisé à Saint-Didier de Poitiers le 13 mars 1726, prieur-curé 
de Saint-Macoux dès 1755, et qui y fut inhumé le 17 mai 1778 ; 3) Marie-Anne, 
baptisée même paroisse, le 31 août 1727, et décédée sans alliance à la Bourliauderie le 
17 mars 1792. 
Jacques-Joseph Gaschet, avocat au présidial de Poitiers, baptisé à Saint-Didier le 28 
janvier 1725, épousa Marie-Louise Berland, fille de Louis, seigneur de la Carrelière, 
chancelier de l’Ordre de Malte au grand-prieuré d’Aquitaine, et décéda le 22 janvier 
1787, ayant eu pour enfants : 1) Louise-Marie-Anne, née à Poitiers en 1752 ; 2) Marie-
Louise, baptisée à Saint-Cybard le 7 janvier 1756, mariée le 16 janvier 1776  (Saint-
Didier) à Jean Barbier, président de l’élection de  Poitiers, et  décédée  le  5 juin  1813 ;  
3) Olivier, baptisé à Saint-Didier le 20 août 1763 et décédé le 5 août 1774. 
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armoiries de la famille Gaschet,  certainement parente des Gaschet de Verteuil.
« d’argent à la fasce d’azur, accompagnée de trois raisins de pourpre, tigés et 
feuillés de sinople »

Le logis du Montet
Armoiries de la famille Desmiers : 
« écartelé d’azur  et d’argent à  4 fleurs de lys de l’un en l’autre  »
François Malapert, seigneur de l’Isle, baptisé à Civray le 20 janvier 1671, procureur au 
siège royal de Civray, épousa, au même lieu, le 17 août 1695, Madeleine Surreau, fille 
de Jean, huissier, et de Madeleine Huildoc. Il fut inhumé à Civray le 22 janvier 1737. Il 
avait eu : 1) François, dit le jeune, né le 9 octobre 1696, à Saint-Pierre d’Exideuil, 
procureur à Civray, épousa vers 1717, Anne Coudert, fille de Jean, procureur au 
marquisat de Ruffec, et d’Anne Faure. Il mourut le 20 novembre 1721 et sa veuve se 
remaria, le 22 juin 1728, avec Jacques Gaschet, seigneur de la Bourliauderie. Il en eut : 
a) Anne-Madeleine, baptisée à Civray le 12 septembre 1718 ; b) Marie-Madeleine, 
baptisée le 5 août 1719 ; c) Jean-François, baptisé le 29 mars 1722 ;  2) Jean, praticien, 
né le 22 août 1700 ; il épousa à Civray, par contrat passé le 4 juillet 1728, sa cousine 
Marie de Billy, fille de Noël et de Marie Malapert, dont 5 enfants, qui continuèrent ; 3) 
Jeanne-Madeleine, qui épousa le 26 janvier 1722 Louis-Pierre Surreau ; 4) Noël-
Jacques, baptisé le 1er mai 1703 et inhumé en 1705. 

Le Montet : 
Jean Bergier du Montet rend aveu au château de Civray, le 9 février 1405 de la dîme et 
dîmerie de Genoylhé (Genouillé), à cause de feue Philippe du Montet, sa mère. 
Jean Bergier servait en tant que chevalier, le 1er avril 1488. 
Jean de Goret, écuyer, seigneur du Montet, hérita de tous les biens patrimoniaux, 
acquêts, conquêts et meubles de ses parents, à charge de payer à ses frères et sœurs une 
rente de 180 livres. Il avait épousé, avant le 31 avril 1692, Ether Chitton, fille de Louis, 
écuyer, seigneur de Moulin-Neuf, et de Françoise Garnier ; puis, en secondes noces, 
vers 1716, Marie de Vassé, et eut de cette seconde alliance Louis,  né le 26 juillet 1717, 
baptisé à Asnois le 2 mars 1718, et Anne-Françoise-Henriette, mariée avant 1747 à 
Louis de Goret, écuyer, seigneur de la Martinière (Vieux-Ruffec), son cousin. 

Famille Desmiers, branche du Montet : 
Nicolas Desmiers, écuyer, seigneur du Montet, fils puîné de Louis, seigneur du Roc, et 
de Gabrielle Berland, fit faire une information, vers 1689, contre des gens qui l’avaient 
maltraité dans une rixe. Il épousa à Champagné-Saint-Hilaire, le 12 décembre 1695, 
Catherine Galicher, et fut inhumé à Saint-Gaudent le 18 juillet 1711. Sa veuve ainsi que 
son fils aîné furent maintenu nobles par Quentin de Richebourg le 19 mars 1715. Ses 
enfants furent 1) Jeanne, baptisée à Champagné-Saint-Hilaire le 8 octobre 1696 ; 2) 
Sylvain, qui suit ; 3) Catherine, baptisée à Saint-Gaudent (comme les suivants) le 10 

G   E
   8

   6



339

avril 1699, inhumée le 22 août suivant ; 4)  Jean, baptisé le 20 avril 1701, inhumé  le 5 
janvier 1704 ; 5) Charles, baptisé le 20 juillet 1702 ; 6) Anne-Catherine, baptisée le 7 
août 1703 ; mariée d’abord à Charroux, le 7 juin 1728, à Pierre Le Bossu, écuyer, 
seigneur de Beaufort, puis à Champagné-Saint-Hilaire, le 25 septembre 1752, à Jean  
Charron, écuyer, seigneur de Puygrenier ; 7) Françoise, baptisée le 24 juin 1705, mariée 
le 12 février 1753 à Louis Dupont et décédée à Romagne le 28 janvier 1754 ; 8) 
Gabrielle, baptisée à Champagné-Saint-Hilaire le 25 décembre 1706 ; 9) Jeanne, 
baptisée au même lieu le 11 avril 1708 ; 10) Catherine, née à Champagné-Saint-Hilaire 
le 30 août 1711. 
Sylvain Desmiers, écuyer, seigneur du Montet, baptisé à Champagné-Saint-Hilaire le 18 
novembre 1697, fut parrain de plusieurs enfants de son cousin germain et beau-frère 
Charles Desmiers, seigneur de la Carlière, et assista également à son inhumation le 26 
avril 1748. Il fut émancipé le 13 février 1708 par son père, sur formalité judiciaire et 
maintenue noble, avec sa mère, par Quentin de Richebourg le 19 mars 1715. Il fut 
inhumé à Champagné-Saint-Hilaire le 24 janvier 1789, âgé de 92 ans. Il avait épousé à 
Genouillé, le 20 mai 1722, Suzanne Chitton, fille de Louis, écuyer, seigneur du Chilloc, 
et de Suzanne Chitton, dont il eut au moins 14 enfants, tous baptisés à Champagné-
Saint-Hilaire : 1) Charles-Louis-Sylvain, baptisé le 3 septembre 1724 ; 2) Jean-César, le 
9 juin 1725 ; 3) Jeanne-Suzanne-Bénigne, le 12 juin 1726, mariée le 5 juillet 1757 à 
Jacques-Louis-Vincent d’Argence, écuyer, seigneur de la Jarrie, Villate, etc. ; 4) Henri-
Augustin, baptisé le 1er janvier 1728 ; 5) Pierre, le 9 juin 1729, inhumé le 23 août 1732 ; 
6) Radégonde-Henriette, baptisée le 1er avril 1731, inhumée le 10 du même mois ; 7) 
Maurice, baptisé le 11 septembre 1732 ; 8) François-Xavier, le 6 décembre 1733, 
inhumé le 9 janvier 1757 ; 9) Joseph, qui suit ; 10) Jeanne-Marie-Anne, baptisée le 24 
juin 1737 ; 11) Jeanne-Henriette, baptisée en 1738, inhumée le 21 octobre 1744 ; 12) 
Marie-Suzanne, baptisée le 1er mars 1739 ; 13) Marie-Anne, baptisée en 1740, inhumée 
le 26 octobre 1744 ; 14) Marie-Suzanne, baptisée le 10 décembre 1741. 
Joseph Desmiers, écuyer, seigneur du Montet, baptisé à Champagné-Saint-Hilaire le 28 
mars 1736, fut parrain le 29 janvier 1768 de Pierre-Louis Desmiers, son cousin, fils de 
René, seigneur de la Carlière, et de Louise Bouchet. Il fit partie du ban des nobles du 
Poitou de 1758 et assista à l’inhumation de son père qui eut lieu à Champagné-Saint-
Hilaire le 24 janvier 1789. Il avait épousé à Abzac, le 8 juin 1779, Suzanne Chitton, fille 
de Jean, écuyer, seigneur de Puygrenier et de Anne de Chamborand, qui décéda à Abzac 
le 23 août 1788, sans postérité. 

Cornac : 
Principale famille de ces lieux, la famille Barbier : 
Jean Barbier, avocat du roi à la sénéchaussée de Poitiers, assiste en cette qualité en 
1559 au procès-verbal de la réformation de la Coutume du Poitou. Nous voyons dans le 
Commentaire de Constant, qu’il fut anobli en remplissant les fonctions d’Echevin de la 
commune de Poitiers en 1560. Il fut envoyé avec M. Aubert et Jean de Brillac, le 22 
novembre 1559, au-devant du roi à Châtellerault ; ils assistèrent au conseil, et il leur fut 
dit que le roi remettait pour le passé, toutes les fautes, tant de la religion que de la 
sédition de Poitiers. Le 26 du même mois, accompagné du grand aumônier de la reine et 
de plusieurs autres personnes, ils délivrèrent 27 prisonniers. Il avait, avant cette époque, 
épousé N…Rasseteau, dont il n’eut que deux filles ; l’une épousa N...Robert, l’autre, 
N...de Brillac de la Riche( Bioussac).  
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Nicolas Barbier, bourgeois de la ville de Civray, (originaire d’Anjou et appartenant à la 
religion réformée) vint s’établir dans cette ville lorsque les huguenots s’en emparèrent et 
y élevèrent un temple au plus tard en 1576. Il épousa Pérette Caillaboeuf, sœur de 
François, écuyer, seigneur de Rente, lieutenant du vice-sénéchal de Civray, dont ; 1) 
François, qui suit ; 2) Françoise, mariée à N...Vaugelade ; 3 ) Jacques. 
François Barbier, 1er du nom, bourgeois de Civray, marié en juin 1618 à Catherine 
Sansault, fille de Jean et de Catherine David, dont ; François, qui suit et Jacques, marié 
à N. dont postérité éteinte avant la fin du XVIIIe siècle. 
François Barbier, 2e du nom, bourgeois de Civray, marié le 9 février 1647, à Madeleine 
Dupont, qui mourut le 30 avril 1650 ; en secondes noces il épousa, le 12 février 1653, 
Marquise Dumas, veuve de Pierre Ingrand, seigneur de la Fontenelle ; il eut pour enfant 
du premier lit François, qui suit ; du second, Françoise, célibataire ; Aymé, que nous 
verrons plus loin, et Marie, née en 1668, et qui décéda le 10 août 1694. 
François Barbier, 3e du nom, bourgeois de Poitiers, où il vint se fixer, épousa le 12 
janvier 1668, Marquise Ingrand, fille de Pierre, seigneur de la Fontenelle, et de 
Marquise Dumas, sa belle-mère, dont François, qui suit ; 
François Barbier, 4e du nom, bourgeois de Poitiers, né le 14 novembre 1672, mort le 14 
novembre 1744 ; il avait épousé, le 30 juillet 1703, Suzanne Berton, née en 1680, 
décédée à Poitiers le 1er août 1739, dont il avait eu : 1) Marie-Suzanne, née le 1er juin 
1704, décédée le 20 septembre 1766, mariée le 15 février 1729, à Jean-Baptiste 
Faulcon, imprimeur du roi à Poitiers ; 2) Marie-Marthe, née le 27 novembre 1706, 
décédée en 1787 ; 3) Aymé-François, qui suit ; 4) Françoise, née en 1709, décédée le 10 
août 1713 ; 5) Joseph, né le 17 juillet 1710 ; 6) Jeanne, née le 23 octobre 1712 ; 7) 
François, né le 10 mars 1714 ; 8) Marie-Anne, religieuse ; 9) François-Olivier, qui sera 
rapporté plus loin. 
Aymé-François Barbier, baptisé le 20 février 1708, fut s’établir à Rennes, où il épousa 
d’abord : N.., dont plusieurs enfants morts sans postérité ; 2e),  Jeanne Dufour, dont : 1) 
Aymé-Nicolas, qui suit ; 2) François-Jules-Olivier, dit Dupuis ; 3) Gaspard-Augustin, 
agent de change à Nantes, marié à N…, dont une fille, qui épousa N… Pépin de 
Belliste ; 4) Marie-Marthe-Agathe, mariée à Pierre Jagault de Couësnon ; 5) Aimée-
Jeanne-Marie, mariée à Théodat Jausions ; 6) Eulalie-Marie, mariée à Félix-Julien-Jean 
Bigot de Préameneu, comte de l’Empire. 
Aymé-Nicolas Barbier, marié à N.., dont Aymé, qui suit, et Amédée. 
Aymé Barbier, né en 1793, mort à Rennes, le 20 janvier 1871, marié à N..Paillard-
Dubignon, dont, Edouard, qui suit, et N.., mariée à Albert Marchand. 
Edouard Barbier, avocat à la cour d’appel de Rennes, mort avant 1871, marié à N…, 
dont un fils, Aymé. 
François-Olivier Barbier, fils puîné de François 4e et de Jeanne Berton, fut baptisé le 29 
octobre 1719 à Poitiers. Il fut juge chef de la juridiction consulaire et bourgeois de la 
maison commune. Il épousa Judith-Victoire Laurence, fille de Louis, et de Judith-
Victoire Babault, dont il eut : Suzanne-Victoire, née le 30 octobre 1748, et Jean, qui 
suit ; 
Jean Barbier, seigneur de la Planche, naquit le 3 avril 1750, acquit, le 29 mai 1774, de 
M. Condonneau du Jacquelin, la charge de président en l’élection de Poitiers. Il épousa, 
le 15 janvier 1776, à Poitiers, Marie Gaschet, fille de Jacques-Joseph, avocat en 
Parlement, et de Louise Berland, et mourut le 20 février 1817, laissant de son mariage : 
1) Marie-Louise, mariée : 1°, le 26 novembre 1800, à André Pérotteau, médecin ; et 2° ,  
le 11 juin 1808, à Pierre-André de Veillechèze de la Mardière, et décéda au mois 
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d’octobre 1819 ; 2) Jean-Aimé, né le 3 septembre 1786, secrétaire de la faculté de droit 
à Poitiers ; il épousa, le 20 novembre 1813, demoiselle Catherine Drouet de Surville, 
fille de Louis, et de Catherine de Choral, dont il a eu : a) Hélène, née le 5 septembre 
1814, mariée le 12 décembre 1837, à Emmanuel Parent de Curzon, et décédée le 28 
décembre 1875 ; b) Marie-Emmeline, qui épousa : le 25 novembre 1838, Antoine-Marie 
Favre-Rollin, ingénieur des Ponts et Chaussées de la Vienne ; devenue veuve le 24 août 
1843, elle se remaria peu après à Henri-Edmé Bouchard, avocat à la cour d’appel de 
Poitiers ; 3) Théodat, né le 3 août 1791, mort au passage de la Bérézina, le 27 novembre 
1812, servant dans les gardes d’honneur ; 4) Dorothée, née en 1789, épousa Jacques-
Marie Favre, chef d’escadron d’Etat-Major, aide de camp du général Rivaud de la 
Raffinière ; 5) Marie-Sophie, née le 10 octobre 1796, mariée le 5 janvier 1814, à Pierre-
Célestin Brothier de Rollière, conseiller d’arrondissement, morte le 6 mars 1850 ; son 
mari décéda le 30 avril de la même année ; 6) Marie-Augustine, née le 13 février 1798, 
épousa le 5 janvier 1814, Eloi-Pierre Manière, notaire à Ribérac ; elle mourut le 28 avril 
1842 ; 7) Joseph, qui suit ; 
Joseph Barbier de la Planche, né en 1800, épousa le 27 juillet 1827, Adélaïde Montault, 
fille de N... et N.., qui mourut le 5 juillet 1865. Joseph Barbier est décédé le 5 avril 
1880, laissant de son mariage : 1) Marie, née en 1828, épousa en 1857 Stanislas Arlin ; 
2) Xavier, né à Loudun en 1830, prélat de la maison de sa Sainteté Pie IX, référendaire 
au tribunal de la signature, primicier de l’église Saint-Sauveur, chanoine d’honneur 
d’Anagni, de Tarentaise et de Langres, Comte de Latran, Grand-croix de l’ordre Royal 
de François 1er, commandeur de l’ordre pontifical du Saint-Sépulcre, chevalier de Saint-
Sylvestre et de l’Eperon-d’Or, en Italie, officier d’Académie, correspondant du 
ministère de l’instruction publique pour les travaux historiques, membre de plusieurs 
sociétés savantes, etc.., a publié un très grand nombre d’ouvrages d’Archéologie, de 
piété, d’Histoire ecclésiastique, etc. . ; 3) Elisabeth, née en 1831, mariée en 1856 à 
Charles Grand ; 4) Caroline, née en 1833 ; 5) Aloïsa, née en 1834, mariée en 1858 à 
Henri Joubert ; 6) Amédée, qui suit ; 7) Dolly, née en 1837, mariée le 12 janvier 1858, à 
Paul Brothier de Rollière ; 8) Octavie, née en 1839, mariée en 1862 à Léon Joubert, 
avocat ; 9) Noémie, née en 1840, morte en 1841 ; 10) Hélène, mariée le 14 avril 1869, à 
Victor Carré ; 11) Julia, visitandine à Poitiers ; 12) Charles, dont la postérité sera 
rapportée après celle de son frère; 13) Louise ; 14) Marie-Berthe, mariée en septembre 
1864, à  Paul Person, décédée le 19 janvier 1888 ; 15) Céline ; 16) Henri. 
Amédée Barbier de Montault, lieutenant au 32e régiment d’infanterie, épousa 
demoiselle Josephine Bourgouin, dont : 1) Marie, née en 1869 ; 2) Edmée ;   3) Joseph ; 
4) Victor, né en 1878 ; 5) Marie-Thérèse, née en 1879 ; 6) Madeleine, née en 1880. 
Charles Barbier de Montault, fils puîné de Joseph et de Adélaïde Montault, épousa 
Pauline Jégo, dont : 1) Raoul, né en 1873 ; 2) Marie ; 3) Henri, né en 1878. 
Aymé Barbier, seigneur de Cornac, fils puîné de François, 2e du nom, et de Marquise 
Dumas, fut nommé par Louis XIV capitaine-major des bourgeois et habitants de Civray, 
fut successivement capitaine-major et lieutenant-colonel de la milice de Civray, et 
décéda à Cornac en 1740. Il avait abjuré le protestantisme dès sa jeunesse et avait 
épousé en 1e noce, le 22 septembre 1695, Jeanne Garnier, fille de Thomas et de 
Catherine David ; elle fut inhumée à Saint-Gaudent le 5 janvier 1715 ;  il en eut : 1) 
François-Aymé, baptisé le 2 octobre 1696 ; il avait épousé, le 14 mai 1724, Marguerite 
Dupont ; il alla s’établir à Rennes, où il mourut sans enfants le 6 mai 1767 ; 2)  
Fançoise, baptisée le 17 octobre 1697, mariée à Pierre Imbert ; 3) Thomas, qui suit ; 4) 
Aymé qui sera rapporté plus loin ; 5) Jeanne-Madeleine, baptisée le 22 janvier 1700 ; 
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elle épousa : 1e)  Pierre Cartrault de la Bussière, puis le 7 juin 1731, François 
Mauflastre ; 6) Elisabeth, morte le 5 mars 1729 ; elle avait épousé, le 28 novembre 
1723, Louis Tesnon ; 7) Marie, décédée sans postérité ; 8) Marquise, baptisée le 9 avril 
1704 et morte sans postérité. Marie-Jeanne Garnier étant décédée en 1715, Aymé 
Barbier épousa en secondes noces, le 7 janvier 1716, Marie Dupont, file de Pierre et de 
Madeleine Prévost, dont il eut : Elisabeth, mariée à Jean de Pressac, écuyer, seigneur 
des Iles ; elle mourut en 1742 ; et Jeanne, née en 1721, mariée à Civray, le 3 avril 1742, 
à Jean-Félix Faulcon, imprimeur du roi à Poitiers ; elle décéda le 8 août 1787.  
Marie Dupont était décédée dès le 23 mars 1752. 
Thomas Barbier, seigneur du Gazeau, baptisé le 21 novembre 1698, capitaine-major de 
la milice de Civray, épousa, le 28 septembre 1723, Marie-Jeanne Vaugelade, fille 
d’Isaac, seigneur de Breuillac, et de Marie Favre, dont il eut : 1) Jacques-Isaac, avocat 
et procureur du roi aux traites de Civray, mort sans postérité ; 2) Suzanne, mariée le 16 
février 1746, à Louis - François de Pressac, écuyer, seigneur de la Chagnaie, avocat ; 3) 
Jacques, qui suit ; 4) Marie-Julie, baptisée le 22 octobre 1732, morte sans enfants ; 5) 
Marie-Anne, mariée à Civray le 24 novembre 1756, à  Jean Blanchet, avocat ; 6) Marie, 
née à Civray le 13 avril 1735 ; 7) Pierre-Marie-Aymé, prieur-curé de Saint-Romain-des-
Champs, curé de Mazières et archiprêtre de Melle ; 8) François, né à Civray le 20 mars 
1738 ; 9) Jeanne-Suzanne, née à Civray le 24 avril 1739. 
Jacques Barbier, seigneur de la Maison-Neuve, baptisé à Civray le 14 avril 1729, 
épousa Suzanne Sureau de la Mirande ; il eut de son mariage : Marie-Anne et Norbert, 
morts sans postérité. 
Aymé Barbier, seigneur de la Coudre, garde-étalons du roi, fils puîné d’Aymé et de 
Marie-Jeanne Garnier, naquit en 1701 et décéda le 30 avril 1785 ; il avait épousé, le 26 
février 1726, Elisabeth Motheau, fille de Jean, seigneur de la Coudre, et de Jeanne 
Labourt. De ce mariage  naquirent 21 enfants, dont 9 seulement sont connus :1) 
Elisabeth, mariée à Baptiste Leveillé, médecin à Civray ; 2) Aymé, né en 1736, décédé à 
Civray en janvier 1750 ; 3) Marie, célibataire ; 4) Pierre, garde-étalons du roi, marié à 
Marie Daniau, dont Josephine, née le 7 janvier 1789, mariée le 20 novembre 1816, à 
François Lévêque, et décédée le 21 novembre 1845 ; 5) Marguerite, née le 27 septembre 
1742, décédée le 3 août 1782 ; 6) autre Elisabeth, née le 6 février 1744, célibataire ; 7) 
Jeanne, née en 1745, mariée à Linazay, le 12 juillet 1787 ; 8) Marie-Anne, née à Civray 
le 17 juin 1746, mariée, le 6 mai 1788, à Pierre Debourdeau, maire de Mairé-
l’Evescault, et décédée le 23 juillet 1811 ; 9) François, qui suit ; 
François Barbier, avocat en Parlement, juge sénéchal à Couhé, puis imprimeur du roi à 
Poitiers, né à Civray, le 9 septembre 1748. Il épousa à Poitiers, le 9 mars 1775, sa 
cousine Germaine-Radégonde Faulcon, fille de Jean-Félix, imprimeur du roi, et de 
Jeanne Barbier. Il mourut le 17 mai 1818, et sa veuve le 3 octobre 1823. Il avait eu de 
son mariage : 1) Madeleine-Thérèse, née le 7 juin 1779, décédée célibataire, le 3 mars 
1833 ; 2) Pierre-Félix, né le 13 août 1780, décédé le 13 septembre 1784 ; 3) Jeanne-
Rose-Chantal, née le 3 août 1781, morte le 26 décembre 1786 ; 4) Jeanne-Constance, 
née le 1er juin 1783, morte enfant ; 5) François-Aymé, qui suit ; 6) Jean-Dauphin ; 7) 
Jean-Edouard, né le 7 juin 1787, décédé à Poitiers le 26 juillet 1857, sans avoir été 
marié ; 8) Thérèse-Pauline, née le 22 décembre 1788, décédée le 26 novembre 1789 ;   
9) Hippolyte, né le 7 août 1790, décédé célibataire, le 26 octobre 1854. 
François-Aymé Barbier, imprimeur du Roi, né à Poitiers le 21 septembre 1784, épousa 
dans cette ville, le 27 novembre 1811, Josephine Bourdeau, fille de Pierre et de 
Françoise-Catherine Vincent. Il mourut veuf, le 6 février 1861 : il avait eu pour enfants : 
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1) Dauphin-François-Aymé ; 2) Pierre-Hipolyte, inspecteur des forêts, né à Poitiers le 
26 juillet 1815, marié, le 9 octobre 1838, à sa cousine germaine Radégonde-Eléonore 
Barbier ; 3) Marie-Thérèse-Josephine, née à Poitiers le 14 août 1816, épousa, le 13 mai 
1839, Charles Drot, inspecteur d’Académie, chevalier de la Légion d’honneur ; 4) 
Alexandre-Edouard, né à Poitiers le 31 décembre 1819, mort le 6 avril 1837 ; et 3 
enfants : Jean-Félix, Alexandre-Edouard et Antoinette-Amélie, morts enfants. 
Jacques Barbier, fils puîné de Nicolas et de Pérette Caillaboeuf, eut de N.. ., Jacques, 
qui suit ; 
Jacques Barbier, 2e du nom, épousa Marguerite Régnier, dont il eut : 1) Jacques, qui 
suit ; 2) Marie, née en 1667, mariée à Civray, le 4 novembre 1693, à Jean Sauvestre ;   
3) Madeleine, mariée au même lieu, le 17 novembre1694, à Jacques Jacqueau. 
Jacques Barbier, 3e du nom, lieutenant du premier chirurgien du roi en Poitou, naquit en 
1663, et mourut le 28 juillet 1748 ; il épousa à Civray, le 5 août 1699, Gabrielle 
Vaugelade, sa cousine, fille de Jean, seigneur de la Grenotière, conseiller du Roi et 
procureur aux traites de Civray, et de Jeanne Tabourdin, dont il eut Marie-Anne, mariée, 
le 26 mars 1746, à Charles Bricault de Verneuil (Charroux) avocat du Roi à Civray. 
Cette famille est toujours représentée entre autres par la famille Fonvillars. 
Armoiries de la famille Barbier: 
« mi-parti d’argent et de gueules, au bassin d’or en abîme» 

L’ancienne demeure de la famille Barbier
                                                                                                                               
Armoiries de la branche de Barbier-Montault : 
« écartelé de gueules au chevron d’or, accompagné de 3 molettes de même au 1 et 
4, et d’azur à 2 mortiers d’artillerie d’argent, posés en pal l’un sur l’autre pour le 
2 et 3 » 
L’Andraudière : 
Famille du comté de Civray au XVI et XVIIe siècle, les Forestiers ou Fourestier étaient 
seigneur de ce fief, qui fut auparavant aux Jousserand. 
Louis Forestier, écuyer, seigneur de l’Andraudière, fit un bail le 25 mai 1535 et reçut 
aveu le 25 avril 1538 de Pierre Mousnier, seigneur de Puypéroux et du Chilloc. Il dut 
avoir pour enfants : 1) Julien, qui suit ; 2) Nicolas, homme d’armes de la compagnie de 
Mr. Chabot, comte de Carny, passa revue à Troyes le 23 janvier 1568 ; 3 ) Anne, qui fit 
une cession au seigneur de Puypatrop ( Taizé-Aizie ) mentionné dans un acte de 1566. 
En 1593, un Louis Forestier, écuyer, seigneur de Puypatrop, passe un accord. 
Julien Forestier, écuyer, seigneur de l’Andraudière, reçut aveu en 1566 de Bert Machet, 
veuf de Renée et Catherine Mousnier. 
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Jacob Forestier, écuyer, seigneur de Landraudière, eut des procès à Civray en 1638 au 
sujet de la saisie de son fief. Il épousa d’abord, le 3 septembre 1601, Madeleine de 
Barazan, puis Rachel Augier et eut du 1er lit au moins Jacob, qui suit ; 
Jacob Forestier, écuyer, seigneur du Theil, qui était opposant à la saisie de Landraudière 
en 1628, fut maintenu noble en 1667 à Saint-Clémentin de Civray. Il épousa Anne 
Cheyn, dont il eut au moins :1) Jacob, qui suit ; 2) Anne, fille, décédée à Civray, étant 
emprisonnée comme protestante ; plus d’autres enfants qui émigrèrent après 1685. 
Jacob Forestier, écuyer, seigneur du Coudrais, fut maintenu noble en 1667 et passa lui 
aussi à l’étranger vers 1685, comme protestant. 

L’andraudière passa aux mains de la famille Chitton : 
Jacques Chitton, écuyer, seigneur de Montlaurier ( Asnois ), Landraudière, fut reçu le 
27 février échevin de la ville de Niort au lieu de Jacques Thibault, et le 1er mars suivant, 
déclara au greffe de l’élection son intention de vivre noblement à l’avenir, cette qualité 
d’échevin conférant la noblesse. Son élection avait sans doute été contestée, car, le 21 
mai 1633, il obtint un arrêt du Parlement de Paris qui le maintenait dans cette place, et 
une sentence des élus de Niort du 19 juillet 1634 ordonna son inscription au rang des 
nobles faisant fonctions d’échevin. Il obtint les 28 mars 1642 et 3 mai 1665 des 
certificats d’exercice des maires et échevins de Niort. Il avait épousé en 1631 Renée 
Métivier, dont il eut : 1) Philippe, qui suit ; 2) Renée, mariée le 7 janvier 1657 à Jacques 
Chalmot, écuyer, seigneur des Deffants ; 3) Madeleine, mariée à Isaac de la Grange, 
écuyer, seigneur des Fontaines ; 4) Jacques, écuyer, seigneur de la Chevalerie et de 
Landraudière, était âgé de 25 ans en 1665, suivant une procédure faite devant le 
lieutenant criminel d’Angoulême le 17 septembre de cette année-là, au sujet de l’attaque 
et du pillage de la maison de la Foye près Payré, par le seigneur de Gournay, 
accompagné de 400 hommes, ses voisins et autres, parmi lesquels on avait cru 
reconnaître Jacques Chitton, seigneur de Landraudière, et ses 3 fils. Il épousa le 9 
septembre 1682 Françoise de la Roche, et décéda avant 1688, sans postérité. 5) 
François, écuyer, seigneur de Pliboux, était avec ses frères en procès contre François 
Frotier, chevalier, seigneur de la Coste, le 22 avril 1664. Comme une partie de sa 
famille, il professait  la religion protestante, qu’il abjura, car il est porté sur la liste des 
nouveaux convertis de la généralité de Poitiers publiée en 1682. François avait épousé, 
vers 1650, Marguerite de Jousserand, fille de Jean, écuyer, seigneur de Lairé, et de 
Jeanne de Bremond, qui fit apposer les scellés au logis noble de Pliboux le 28 octobre 
1680, à la suite du décès de son mari. Il eut plusieurs enfants décédés jeunes, à 
l’exception d’Angélique-Perside, mariée le 4 mars 1696 à Pierre Chitton, écuyer, 
seigneur de Montlaurier, son cousin au 3e degré. 
Philippe Chitton, écuyer, seigneur de Landraudière et autres lieux, était en 1694 
capitaine au régiment Bellegarde-Cavalerie, et grand Prévost général des généralités de 
Poitiers et de La Rochelle, charge qu’il occupait dès 1685 ; il avait épousé le 28 
novembre 1665 Bénigne de la Bussière ; il eut au moins pour enfant Charles-Auguste, 
qui suit ; 
Charles-Auguste Chitton, chevalier, seigneur de Languillier, Landraudière, succéda à 
son père dans sa charge de grand prévôt général de Poitou en 1711. Marié le 31 janvier 
1709 à Elisabeth de Chateauneuf, fille de Jacques, écuyer, seigneur de Pierre Levée, 
ancien maire perpétuel de Niort, et de Marie-Anne Guérin de la Vergne, il devint veuf le 
24 mars 1725. Il eut pour fille Marie-Bénigne, mariée à Louis-Pascal (Pascaud) de 
Villars de Pauléon (Poursac). 
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Armoiries de la famille Chitton : 
« d’azur à la colombe d’argent, au chef de gueules chargé de 3 étoiles d’or »   de la 
famille Forestier :«  d’azur au chevron d’or avec un losange en chef et un gland 
aussi d’or en pointe »

François Jousserand, écuyer, second fils de Jean, écuyer, seigneur de Lairé, et de Renée 
Daquin, sa première femme, partagea, le 16 novembre 1564, les biens de leurs père et 
mère avec Jean Jousserand, son frère aîné, et en reçut la métairie noble de Saint-
Gaudent et autres terres, et acquit, avec le même Jean, un pré appelé le Pré-Jousserand.

Armoiries de la famille de Jousserand 

l’Andraudière
On trouve aux archives de la Vienne, dans un registre relatif aux nobles ayant émigrés, 
l’Andraudière, la métairie des Pelletiers et de nombreuses terres à Lizant, possédées par 
un de Brillac avant la révolution.
(source : Q.1 ; 27, n° 158-164.A.D.86) : page suivante, acte relatif à la vente de 
l’Andraudière ; le mot Saint de St. Gaudent fut supprimé durant cette période.. . 
( les saints n’étant pas en odeur de sainteté) 
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Les Broux : (Les Broues)
René Corderoy, seigneur des Broues, épousa le 14 janvier 1710 Françoise Autefons, et 
mourut, âgé de 48 ans, le 28 août 1734. Il eut de ce mariage 12 enfants, dont Jean, qui 
suit ; 
Jean Corderoy, seigneur des Broues, baptisé le 19 décembre 1710, épousa le 22 février 
1740 Marie Collin, fille de feu Henri, et de Françoise Venassier. Il fut inhumé à Pressac 
le 7 janvier 1753, ayant eu ; 1) Pierre, qui suit ; 2) Jean, né en 1742 ; 3) Nicolas, en 
1744 ; 4) Marguerite, en 1747 ; 5 ) François, en 1750. 
Armoiries de la famille Corderoy (Cœurderoy) :
« d’azur à trois fleurs de lys d’or et une mître d’argent posée en abîme »

Pierre Corderoy, seigneur des Broux, épousa le 22 janvier 1761 Marie-Madeleine 
Albert, fille de Alexis-François Albert, écuyer, seigneur de Combourg, (Mauprevoir) 
avocat, vice-sénéchal et prévost provincial de la maréchaussée du comté et 
sénéchaussée de Civray et de Marie-Angélique Gerbier, dont il eut : 1) Marie-
Madeleine, baptisée le 1 juin 1763 ; 2) Madeleine-Julie, en 1764 ; 3) Françoise, en 
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1765 ; 4) Nicolas, en 1766 ; 5) François, en 1768 ; 6) Joseph, en 1770, qui suit ; 7) 
Madeleine, le 6 juin 1774. 
Joseph Corderoy, marié à Julie Albert, eut au moins Louis-Pierre, né à Savigné le 13 
novembre 1804, fut employé des contributions indirectes, se maria le 31 juillet 1843 à 
Poitiers, à Louise Delessat.  
Les Coudrais :
Pierre Cheyn, seigneur en 1665. 
 Pierre Marchelet, sieur de la Cour des Coudrais en 1689. 
Le Pinier : 
François Alexandre était en 1596 commissaire au siège présidial à Poitiers. Il est 
qualifié de seigneur du Pinier en 1605, et est cité comme lieutenant civil et criminel de 
la sénéchaussée de Civray. 
Saint-Bonnet : 
Ce hameau possédait une chapelle en 1737. Bernars Bourdier, puis Charles Thorin en 
furent chapelains à cette époque. 
Isaac Bertrand, seigneur de Saint-Bonnet, fils puîné de Samuel et de Elisabeth du Bois, 
épousa, le 23 mars 1645, Françoise Dunoyer, fille de Pierre, procureur au siège royal de 
Civray, et de Françoise Caillaboeuf, dont il eut :1) Louis, qui suit ; 2) Samuel ; 3) 
Françoise, femme de N...de la Pigerie ; 4) Marie, épouse de N ... Bernard ; 5) Jeanne, 
mariée à N...Gautreau. 
Louis Bertrand de Saint-Bonnet, avait été reçu avocat en Parlement, mais embrassa le 
parti des armes ; il était capitaine au régiment de Picardie ; lorsqu’il mourut au mois 
d’août 1696. Il laissa de Marie Duchasteigner, fille de Jacques et de Madeleine Thomas, 
qu’il avait épousé le 25 mars 1696 : 1) Louis, qui suit ; il se remariera à Saint-Gaudent, 
le 19 février 1689, avec Jeanne Brumaud, fille de David, seigneur de la Quenouillière, et 
de Anne Gaschet, dont : 2) Jean, baptisé le 23 septembre 1691, à Saint-Gaudent. 
Louis Bertrand de Saint-Bonnet, premier capitaine au régiment de Saintonge, puis de 
celui de l’Ile de France. Nous lisons dans à son sujet dans un mémoire de famille :  
«  Dès son bas âge, en l’an 1684, M. de St. Bonnet était au service de sa majesté, et en 
l’année 1694, premier capitaine au régiment de Saintonge. Il y serait encore, sans 
doute, sans la malice de ses ennemis de province qui lui suscitèrent une fausse 
accusation, au moyen de laquelle, en conséquence de lettres de cachet, il fut relégué au 
château d’Angoulême. »
  Son innocence ayant été reconnue, il rentra au service dans le régiment de l’Ile de 
France. Il épousa, le 2 août 1706, au moyen de dispense, sa cousine, Madeleine Rivaud 
de la Verdonnière, fille de feu Louis, premier assesseur de la maréchaussée et conseiller 
au siège Royal de Civray, et de Marie Dunoyer ; de ce mariage, sont issus : 1) Anne-
Madeleine, baptisée le 21 mai 1707 ; 2) Suzanne-Geneviève, baptisée à Saint-Gaudent 
le 28 septembre 1708, mariée le 24 mai 1734 à Jacques Dupas de Chaumillon, et 
inhumée le 27 octobre 1767 ; 3) Louis-Jean, baptisé au même lieu le 28 mars 1710.  

Autres terres et lieux :Les Collineaux ; Thimlorier ; Le Pinier ; L’Erable ; Les 
Broux ; Les Pérelles ; Les Pelletiers ; Faugery ; Champ du Chagne .
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Paroisse de Saint-Georges 

Antoine Le Roy de Lanchère (1727-1761), écuyer, seigneur de Saint Georges, du 
Breuil, épousa le 21 juillet 1727 paroisse de Saint-Antonin à Angoulême, Jeanne-
Angélique de la Charlonye, décédée avant le 10 août 1761. 
Ce village passa dans la famille Brumauld, qui donna plusieurs branches dont nous 
avons déjà  longuement  parlés sur Poursac en particulier.  
Jean Brumaud, sieur de Cherconnay, capitaine des chasses de monseigneur le duc de La 
Rochefoucauld, demeurant en son logis de Saint-Georges, fit une transaction (Gavallet, 
notaire à Aizecq) en 1731 comme fondé de pouvoir de maître François Devicq, avocat 
en Parlement, directeur et receveur général du droit de contrôle de la province de Pau, 
d’une part ; Anne Simon, veuve en première noce de Pierre Touchard, sieur de Boisjoly, 
messire Pierre Touchard, prêtre, prieur-curé de Saint-Georges, et Jean Touchard, sieur 
de Boisjoly, ses enfants, d’autre part, au sujet du retrait lignager des fiefs de Boisjoly et 
de La Borderie. 
La branche de Saint-Georges eut pour auteur Charles Brumauld, écuyer, seigneur de 
Saint-Georges et du Coulombier ; fils puîné de Jean et de Renée Pasquet du Bousquet, il 
fut d’abord attaché à l’administration des finances de Vannes, devint ensuite contrôleur-
général de la Généralité de Poitiers, et directeur des Domaines en Poitou . Reçu  
président-trésorier de France à Poitiers en 1764, il mourut en 1780. 
Il avait épousé à Vannes, le 10 janvier 1739, Thérèse Dury de Villeurs, fille d’Antoine, 
seigneur de Kergonnan et de Françoise-Vincente Baconet, dont il eut : 
Charles Brumauld de Saint-Georges, écuyer, seigneur du Breuil-Maingot, etc.., 
Président-trésorier de France à Poitiers après son père, avait d’abord été conseiller au 
conseil supérieur du Poitou. Il comparut à l’assemblée de la noblesse du Poitou en 1789, 
et en 1792 il rejoignit l’armée des princes en immigration. Il se maria à Poitiers à N ...de 
Chantalou, fille du seigneur du Breuil-Maingot ; il en eut : 
1) Charles, décédé à 20 ans ; 2) Marie-Marguerite, qui épousa d’abord, le 27 avril 1807, 
Jean-Joseph de Gay, baron de Nexon, puis N...Durant du Boucheron. 
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Paroisse de Saint-Gervais 

Située sur la route de Ruffec à Nanteuil, cette charmante commune possédait deux 
importantes seigneuries.  
Une grande famille occupa le beau petit château de Villognon dont il ne reste 
malheureusement plus que le souvenir.  
Villognon : 
Certains historiens ont souvent confondu Villognon de Saint-Gervais, avec la commune 
du même nom, près de Mansle.  
Au XVIe siècle, Pierre Regnault, seigneur du village de Villognon, acquit le fief de 
Saint-Gervais qui se nommait à l’époque Puypéroux, et lui donna son nom. Il avait 
épousé Françoise Mousnier, fille de Pierre, sieur de Puypéroux et d’Antoinette de 
Fontlebon (Chatain ), en 1576. Au milieu du 18e siècle, Villognon passa par alliance à la 
grande famille des de Chergé, qui le gardèrent jusqu’au XIXe siècle. 
Famille Regnault : 
Cette maison de chevalerie, connue dès le XIIe siècle, remonte sa filiation à Arnaud 
Regnault, chevalier, seigneur de Saint-Mary et de l’Age-Bertrand, cité à la 3e croisade 
en 1189, dont le petit-fils, Arnaud, testa en 1310, laissa de damoiselle d’Aubusson : 
Foulques, chevalier, seigneur de Saint-Mary, la Soudière, Cervole, etc..., allié à Peyrude 
de Leyriel, puis à Pétronille de Chasteigner. Du premier lit vint Arnaud, marié à Anne 
de Pompadour, dont le fils Jean épousa en 1342 Marguerite de Confolens. Leur fils, 
Elie, seigneur de Montemboeuf, Saint-Mary, etc.., épousa en 1397 Jeanne de Montbrun 
et fut père de Jean, damoiseau, allié en 1462 à Agnès de Frondeboeuf. De là vint autre 
Jean, seigneur de Saint-Mary, Scée, etc.., allié en 1481 à Gabrielle de Gain . Leur fils 
Jean, épousa en 1508 Charlotte de Saint-Gelais, dame de Maumont, et en eut 3 fils : 1) 
Pierre, qui suit ; 2) Antoine, seigneur de Scée et de Cervolle, dont la descendance, 
maintenue noble en 1667 s’éteignit en 1795 ; 3) Jean, seigneur de Maumont et de 
Belair, dont la postérité, maintenue noble en 1667 et 1704, s’éteignit à la fin du XVIIIe

siècle.
  L’aîné, gentilhomme de la Maison du Roi et chevalier de ses Ordres, épousa en 1554 
Anne de Tiercelin et en eut Louis, qui de sa deuxième alliance avec Marie Carrion, en 
1612, laissa Pierre, dit le marquis de la Soudière, maintenu noble en 1667 sur preuves 
de 1213, qui prit 3 alliances. De la 2e, vers 1646, avec Marie Green de Saint-Marsault, il 
laissa 2 fils ; le 2e , Pierre, seigneur de Villeneuve (Poursac) n’eut qu’un fils, mort sans 
postérité ; l’aîné, François, dit le marquis de la Soudière, laissa de son 1er mariage, en 
1694, avec Françoise de Chauveron de Magnac : 1) Louis, page de la Grande Ecurie, 
mort sans postérité ; 2) Louis-François, qui suit ; 3) Joachim, dit le marquis de Saint-
Laurent, auteur d’une branche bientôt éteinte ; 4) François, seigneur du Chatelard, père 
de deux filles ; 5) autre François, dit le comte de la Soudière, baron de Roissac, 
chevalier de Saint-Louis, allié en 1748 à Elisabeth le Gardeur de Tilly, père François-
Gabriel, chevalier de Saint-Louis, comparant à Angoulême en 1789, marié en 1776 à 
Marie-Hyacinthe de Beauchamp, dont il eut Joseph, allié en 1809 à  Anne de Cologan, 
qui lui donna Bernard, marié à mademoiselle Rousseau dont le fils Paul, épousa en 1888 
Jeanne Bélard et continua. 
Louis-François, titré marquis de la Soudière, épousa en 1742 Anne de la Ramière et en 
eut Louis, page du Roi en 1767, comparant en Angoumois en 1789, allié en 1783 à 
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Madeleine de Maumont, qui lui donna ; 1) François, dont le fils mourut sans postérité en 
1882 ; 2) Louis-Gabriel, chevalier de la Légion d’Honneur, allié en 1827 à Marie 
Teillard de L’Epine, d’où : a) François-Gabriel, titré marquis de la Soudière, qui épousa 
en 1871  Louise Stéphanie-Sari et continua ; b) Pierre-Paul, chevalier de la Légion 
d’Honneur, allié en 1871 à Louise de Teyssière et continua  (Grand. Arm. de France). 
Armoiries des Regnault de la Soudière ; alias  Regnauld, famille toujours 
représentée. « d’argent à 2 faces de gueules, accompagnées de 6 merlettes de sable, 
3, 2 et 1 »

Famille de Chergé : 
Cette importante famille se divisa en plusieurs branches, dont celle de Villogon. 
Jacques de Chergé, écuyer, seigneur de Chergé (37) et des Grois, fils puîné de Jean et 
de Gabrielle Tizon, continua à rester avec sa mère en leur logis de Mornac. Il figure 
dans un sous seing passé avec son frère aîné et leur mère le 9 août 1699 à Angoulême, 
au sujet de la succession  paternel et des dettes de l’hérédité ; il est également partie 
dans un échange fait le 11 mai 1699 avec le seigneur de Ruelle. Ayant été appelé avec 
François et Jean, ses fils, à justifier de leur noblesse devant M. de Bernage, intendant du 
Limousin, auquel l’Angoumois était réuni, ils répondirent que les titres de leur maison 
étaient aux mains de Jean de Chergé, leur frère et oncle, qui avait obtenu le 6 août 1667, 
de M. Barentin, intendant du Poitou, une ordonnance de confirmation de noblesse. M. 
de Bernage, auquel elle fut communiquée, les reconnut nobles par ordonnance donnée à  
Angoulême le 19 décembre 1697. Jacques de Chergé se maria deux fois : 1°) le 5 avril 
1668, à Antoinette Desmiers, fille de Jean, écuyer, seigneur de Juyers, et de Jaqueline 
Chrestien ; 2°), le 7 août 1674, à Jeanne Jourdain, fille de Louis, écuyer, seigneur de 
Beaumont, et de Marguerite Hastelet. Jacques de Chergé décéda le 3 mai 1716. 
Du premier est issu : 1) François, qui suit ; du second, sont nés : 2) Jean, tige de la 
branche du Marboeuf ; 3) Marie, dite l’aînée, mariée en 1708 à Jacques Tizon, écuyer, 
seigneur de Fontbaillant. Elle testa le 18 août 1746, veuve et sans enfants ; 4) autre 
Marie, et 5) Françoise, qui figure dans un acte de partage avec leur frère et sœur, daté du 
1er novembre 1717. Françoise avait épousé le 1er juillet 1709, Jean-Philippe Carron, 
seigneur des Iles. 
François de Chergé, écuyer, seigneur de Blanzay (86) puis de Villognon du chef de sa 
première femme Marie Regnault, fut confirmé dans sa noblesse avec son père  par M . 
de Bernage. Il vendait vers 1698 un bois taillis paroisse de Vieux-Ruffec, et faisait vers 
la même époque une autre vente, étant qualifié de seigneur de Fontbaillant. Ce fief lui 
venait de sa sœur Marie, l’aînée, femme de Jacques Tizon, seigneur de Fontbaillant, 
dont elle n’avait point eu d’enfants. François fut parrain en 1695 dans l’église de Vieux-
Ruffec avec Françoise de La Rochefoucauld, à la famille de laquelle il était allié. Il 
épousa en 1e noce, le 13 novembre 1695 devant Bilhaud, notaire royal à Nanteuil, Marie 
Regnault, fille de feu Jean, écuyer, seigneur de Villognon, et de Louise Corgnol. Après 
la mort de sa première femme survenue le 2 octobre 1700, François se remaria le 5 
juillet 1706, à Saint-Gaudent, à Catherine Petit. Il était décédé avant le 25 octobre 1728, 
date du mariage de Philippe, son fils aîné. Il avait eu du premier lit :1) Philippe, qui 
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suit ; 2) Louis, baptisé dans l’église de Saint-Gervais le 26 septembre 1700. Du second 
lit : 3) Marie-Françoise, baptisée dans la même église le 24 mars 1708, et mariée le 4 
août  1733, à François d’Angély, écuyer, seigneur de la Salle. (de Villefagnan) Elle était 
veuve et décédée avant le 3 mai 1775 ; 4) Catherine-Marie, baptisée le 10 octobre 1711, 
même lieu ; 5) Isaac-Pierre, tige de la branche de Blanzay. 
Philippe de Chergé, écuyer, seigneur de Villognon du chef de sa mère, naquit vers 1696, 
et fut parrain le 24 mars 1728, à Marie Regnauld, qui, d’après des notes de famille, 
n’était âgée que de 15 ans à l’époque de son mariage ; Philippe décéda en 1756, âgé de 
60 ans environ. Leurs enfants furent : 1) Charles-César, qui mourut célibataire ; 2) 
Françoise-Madeleine, baptisée à Saint-Gervais (comme les autres) le 23 juillet 1730, y 
épousa le 3 février 1755 Jean de Fleury, écuyer, seigneur de l’Houmède, gendarme de la 
reine et en eut  au moins : a) Philippe-Henri ; b) Henri-Philippe-Pierre, né en 1757 ;  c) 
Jean, né en 1768 ; d) Marie, qui épousa à Saint-Coutant, le 20 janvier 1783, Pierre de 
Brilhac ; e) Louis-Auguste; 3) Marie ou Marie-Louise, dite aussi Marie-Denise dans son 
acte de mariage du 10 juillet 1752, avec François d’Angély, écuyer, seigneur de 
Rochebrune, son parent, avait été baptisée le 8 septembre 1732. Elle mourut avant le 21 
octobre 1778, date de l’intervention de son mari dans les successions de Jacques-Henri 
et de Marie-Hélène, ses beau-frère et belle-sœur qui vont suivre ; 4) Marie, baptisée le 
10 octobre 1733 ; 5) Pierre-Isaac, baptisé le 30 octobre 1734, écuyer, seigneur de 
Nouailles, mort sans alliance ou du moins sans postérité ; 6) Marie-Hélène, baptisée le 9 
mai 1736, mourut en novembre 1775, après avoir testé. Ses frères et sœurs partagèrent 
sa succession le 21 octobre  1778 ; 7) Jeanne, baptisée le 28 août 1738 ; 8) François, 
baptisé le 23 septembre 1739, mort jeune ; 9 ) autre Jeanne, baptisée le 11 mars 1741 ; 
10) François-Laurent-Philippe, qui suit ; 11) Jacquette-Louise, baptisée le 17 novembre 
1743 ; 12) Jacques-Henri, écuyer, seigneur de la Borde, baptisé le 4 juillet 1745, fut 
parrain à Saint-Gervais en 1775. Il testa en octobre 1775, et sa succession fut partagée 
entre ses frères et sœurs survivant le 21 octobre 1778 ; 13) Thérèse-Dorothée, baptisée 
le 13 avril 1747, et inhumée le premier mai 1751. 
François-Laurent-Philippe de Chergé, écuyer, seigneur de Villognon et de Fontbaillant, 
dit le chevalier de Chergé, naquit le 7 août 1742. Il épousa au château de Pliboux (79) le 
8 janvier 1776, Jeanne-Modeste-Geneviève de Lauzon de la Poupardière, fille de 
François, écuyer, seigneur de Lorigné, officier au régiment Foix-infanterie, et de Marie-
Anne Dupas. Il assista par procureur à l’assemblée de la noblesse réunie pour nommer 
des députés aux Etats-Généraux de 1789, et est mort le 24 avril 1821.
De ce mariage sont issus : 1) Charles-César, baptisé à Saint-Gervais le 20 octobre 1776, 
mort le 1er août 1791 ; 2) Louise-Henriette-Philippine, baptisée le 22 décembre 1777, 
mariée le 5 floréal an V (24 avril 1797) à Nanteuil-en-Vallée à Marie-Roch-François de 
Chergé, son cousin ; 3) Marie-Hyacinthe-Adélaïde, née le 2 août 1779, mariée le 3 août 
1808 à François d’Angély, chevalier, seigneur de Rochebrune, son cousin ; 4) Charles-
Frédéric, baptisé le 2 mai 1782 ; il épousa le 2 juin 1807, devant de Mondion notaire à 
Ruffec, Marie-Geneviève Jacques, fille d’Etienne-Athanase, écuyer, seigneur des Plans 
(la Faye), et de Anne-Marie Lériget de Grand-Bois, dont : a) Séraphine-Marie-
Geneviève, née le 13 novembre 1810, mariée le 4 septembre 1833, à Clément Beaupoil 
de Saint-Aulaire ; b) Josephine-Marie-Jenny, née le 26 avril 1814, mariée le 20 février 
1839 à Simon-Joseph Duchassaing de Ratevoul, lieutenant d’infanterie ; c) Anna-Marie-
Rose, née le 6 septembre 1818 , mariée à Ruffec le 5 août 1835, à Jules Chausse de 
Lunesse ; 5) François-Isaac, qui suit ; 6) Marie-Dorothée-Josephine, née le 17 janvier 
1789, mariée le 26 janvier 1818 à François-Hilaire Dumas de Champvallier ; 7) Marie-
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Hyacinthe-Rosalie, née le 13 juin 1791, morte le 14 mars 1830 ; elle avait épousé le 16 
novembre 1818  Jean-Jacques Dumas de Champvallier. 
François-Isaac de Chergé, appelé aussi Jean, dit le chevalier de Villognon, naquit le 29 
avril 1786. Il entra aux vélites de la garde impériale le 31 décembre 1807, fit toutes les 
campagnes de 1805 à 1809, devint le 13 mai 1811, sous-lieutenant au 36e léger, fit la 
campagne de Russie en 1812 et celle d’Allemagne en 1813, et fut nommé chevalier de 
la Légion d’Honneur en récompense  de l’action dont le certificat suit : 
« Nous soussigné, chef de bataillon, commandant le premier bataillon du 36e  régiment 
d’infanterie légère, 32e division, certifions à qui il appartiendra qu’à la bataille de 
Hutterbock, le 6 septembre 1813, Monsieur de Chergé, sous-lieutenant dudit régiment, 
quoique blessé d’un coup de feu à la poitrine, a retiré des mains de l’ennemi une pièce 
de canon ; que, malgré le désordre et la précipitation de la retraite, il l’a conduite à 
bras à l’aide de plusieurs sous-officiers de son régiment, jusqu’à ce qu’il ait pu y atteler 
des chevaux, et que c’est à la valeur, au zèle et à l’activité de ce brave officier qu’est 
due la conservation de cette pièce dont la remise a été faite le lendemain 7, à Torgau, 
au parc d’artillerie du 12ème corps, auquel elle appartenait, et dont le commandant a 
donné récépissé. En foi de quoi nous nous sommes fait un devoir de délivrer le présent à 
Monsieur de Chergé comme une marque authentique de notre satisfaction sur sa 
conduite dans cette journée.
Fait à Torgau, le 8 septembre 1813. signé : le chef de bataillon, Sérasino ; plus bas, le 
général de division,  Comte R . Durute. »
François-Isaac de Chergé, épousa le 17 juin  1816 à la mairie de Charroux, puis à 
l’église de Genouillé, Luce-Elisabeth de Brilhac (de Nouzières), fille de Jean et de 
Elisabeth-Félicité de Bessac de la Feuilletrie (Saint-Saviol)  dont sont issus ; 1) 
Geneviève-Luce-Adeline, née le 16 mars 1817, mariée le 24 septembre 1838, à Anne-
Claude Juglart de Saint-Georges, décédé en mars 1893 ; 2) Charles-Salomon, né en 
1821, mort en 1826 ; 3) Aimée-Lucette-Caroline, née le 16 avril 1823, mariée le 1er

septembre 1845, à Etienne de Manny ; 4) Marie-Louise, née le 27 décembre 1827 ; 5) 
Marie-Rosalie, née le 20 décembre 1829, mariée à son cousin Pierre-Isaac-Chrysostone 
de Chergé. 
Cette maison est toujours représentée. Armoiries de la famille  de Chergé : «  d’azur 
à la fasce d’argent chargé de 3 étoiles de gueules »

Ruines du château de Villognon 
Fief du Courret :   
Ce fief a pris le nom de ses premiers possesseurs ; Pierre du Courret, écuyer, seigneur 
du Courret, épousa en 1373 Marguerite de Ruffec, fille d’Irvois sire de Ruffec, et de 
Marguerite de la Roche ; Jean du Courret, valet, est cité comme témoin dans un acte 
concernant Paizay-Naudouin, le 23 juin 1407. 
André du Courret, est également témoin dans un acte du 23 septembre 1432. 
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Jehan du Courret, prieur d’Embourie, passe contrat avec Robert Postel, écuyer, seigneur 
de Brettes, en 1448. 
Thomas du Courret, écuyer, fut, en considération des services rendus à Antoine Gobert 
(Gaubert), écuyer, nommé le 20 avril 1448 son légataire universel. 
Maurice du Courret, prieur de Vieux-Ruffec, fait une transaction en 1460 avec Jehan de 
Volluyre, seigneur de Ruffec. 
André du Courret fut témoin en 1470, d’un accord passé entre le prieur d’Embourie et le 
seigneur de Raix. 
Pierre du Courret assiste à l’arrière-ban du Poitou de 1489. 
Françoise du Courret épousa N…d’Aubanie, seigneur de Theil-Gobert (d’Aubanie) 
paroisse de Limalonges. 
Jeanne du Courret épousa en 1545, Pierre Bellivier, écuyer, seigneur de la Forest. 
Jacquette du Courret épousa vers 1600 Gabriel de Montalembert, écuyer, seigneur de la 
Maison-Neuve du Theil, comme il appert du mariage de leur fille Jeanne, le 27 juillet 
1623, avec René Lecomte. 
Marie du Courret épousa vers 1600 Pierre du Cimetière, écuyer, seigneur de 
Villeromain. 
Branche du Courret :
Pierre du Courret, écuyer, seigneur du Chenay, Fontchaude (Mairé-Lévescault-79), du 
chef de sa femme Mathurine de Chenay, vivait de 1446 à 1461. A cette époque, il était 
veuf et administrateur de ses enfants et fit en leur nom aveu de la dîme de Pellevoisin à 
Civray. Il avait eut ; 1) Jean, qui suit ;   2) Bartholomé, qui à l’arrière-ban du Poitou de 
1488 à présenté deux archés, Jean du Courret et Jacotin  Serizier ; 3) Marguerite ; 4) 
Béatrix ; 5) Jeanne ; 6) Dauphine. 
Jean du Courret, écuyer, seigneur du Courret, Chenay, Marillac, fit aveu de Vaussay à 
Civray le 4 février 1501. Il servit en archer au ban du Poitou en 1491 et décéda avant la 
fin de 1501, ayant eu Nicolas, qui suit ; 
Nicolas du Courret, écuyer, seigneur du Courret, Marilhac, Chenay, Beauregard, 
Fontchaude, la Vigerie de Mairé, les Aulneaux, (les Ormeaux) la Chapelle-Pouilloux et 
Pouilloux (79) fit aveu de ces fiefs en 1507. Il épousa Marguerite Goumard, fille de 
Jean, écuyer, seigneur d’Eschillais et de Jeanne de Conys, qui, devenue veuve en 1523, 
se remaria à François d’Alloue, écuyer, seigneur des Adjots. Il eut pour enfants : 1) 
René, qui suit ; 2) Luce, mariée vers 1540 à  Jacques de Mathefélon, écuyer, seigneur de 
la Charrière. Elle épousa aussi plus tard, Antoine du Barry, écuyer, seigneur de 
Puycheny.
René du Courret, écuyer, seigneur du Courret, Beauregard, Marilhac, Chenay, etc.., fit 
aveu à Civray pour la Vigerie de Mairé, Fontchaude, Vaussay, le 4 juin 1537. Il eut  
cession avec sa sœur de la seigneurie de Lonzay de la part de François d’Alloue, écuyer, 
seigneur des Adjots, leur frère utérin. Il épousa vers 1530 Louise de Poix, fille de Jean, 
écuyer, seigneur de Saint-Romans près Melle, dont il eut : 1) Jean, qui suit ; 2) Jeanne, 
damoiselle du Courret, mariée le 14 janvier 1553 à René de Voluyre, chevalier, seigneur 
d’Aunac et du Vivier  (Longré) ; 3) Marie ou Marguerite, mariée vers 1560 à Jean 
Hélie, écuyer, seigneur de Colonges et de Maisonnais, puis à Roch Tizon, écuyer, 
seigneur de la Rochette. 
Jean du Courret, écuyer, seigneur de Beauregard, fut tuteur des enfants mineurs du 
seigneur de Colonges, ses neveux, et fit accord en leurs noms le 14 juin 1581 avec leur 
mère remariée au seigneur de la Rochette. C’est lui sans doute qui est le Jean du 
Courret, écuyer, seigneur de Charmé, qui reçut une donation le 24 décembre 1566 de 
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René de Voluyre, écuyer, seigneur du Vivier-Jousseau. Leur fils Louis, épousa 
damoiselle Duza.  
Une autre branche, celle de Genouillé, sera décrite sur la paroisse de Saint-Martin-du-
Clocher, ainsi que ses armoiries. 
Il existait un prieuré, nommé Bois aux geais (Bécaugeais), dont la chapelle subsiste 
toujours au milieu de la nature. 
En 1724, Jean Berdigier est seigneur du Courret ; à la fin de l’ancien régime, Jean-
Marie Dalesme, baron du Châtelus en est le possesseur. 
Alexandre de Paris était seigneur foncier et justicier de la paroisse de Saint-Gervais et 
les causes portées par appel au siège de Ruffec. 
Messieurs les abbés de Nanteuil, curés de la présente paroisse, le duc de Saint-Simon, 
marquis de Ruffec, le seigneur de Villognon, y possédaient des rentes. 
Le Courret appartiendra plus tard à la famille Arlin-Lacroix ; 
armoiries de la famille Dalesme : 
« d’azur au chevron d’or, un croissant de même en pointe, au chef cousu de 
gueules chargé de 3 molettes  d’argent »

Armoiries d’Alexandre de Paris :« de sinople à l’ancre de marine d’argent, deux 
étoiles d’or en chef »
  Armoiries du Courret : « d’azur au chevron d’or chargé de 3 coquilles de même »
Transcription de l’acte de mariage de François-Isaac de Chergé de Villognon avec 
Luce-Elisabeth de Brilhac :
L’an mil huit cent seize et le dix sept juin, par devant nous françois Guiot, adjoint de la 
ville de Charroux, département de la vienne, sont comparus Mr françois Isaac de 
Chergé Villognon, chevalier de l’ordre Royal de la légion d’Honneur, né en la 
commune du Vieux Ruffec le sept mai mil sept cent quatre vingt six, agé de trente ans 
passé, fils majeur et légitime de Mr. François de Chergé Villognon, propriétaire, ici 
présent et consentant, et de dame Marie Geneviève de Lauzon demeurant en la 
commune de …. département de la Charente d’une part, et Demoiselle Elisabeth de 
Brilhac, née en cette commune le vingt et un messidor an huit, âgée de seize ans, fille 
mineure et légitime de Mr. le chevalier Jean de Brilhac, ici présent et consentant et de 
feue dame Elisabeth-Félicité de Bessac, décédée en la commune de Saint-Saviol, le 
vingt sept novembre dernier, demeurant tous les deux en cette ville d’autre part, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux. Les 
publications ont été faites en cette ville et commune du Vieux-Ruffec les mêmes jours et 
deux dimanches consécutifs du présent mois dernier etc.....  registres de Charroux. 

     Autres terres et lieux : Peupoussant ; Peument ; La Courade ; La Rémigère ;
Peuvizillon ; La Crouzade ; Bois aux geais ; La Dornière ; Touchepaschot ; 
Bellevue ; Gatebourse ; La Portale ; Chez Douard ; La Croix ; Chez Carton, etc...
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Paroisse de Saint-Gourson 

Ce village abrite, dans un cadre majestueux, l’un des plus ravissant château de la 
région ; ici, le temps semble s’être arrêté. Une des plus célèbres maisons du Poitou, de 
France et d’Europe  y demeure toujours: la famille du Marquis Desmiers de Chenon. 

Fief de Domezac : 
Dépendant de la baronnie de Verteuil, ce lieu appartint  à Charlotte de Roye, mariée en 
secondes noces à François III de la Rochefoucauld dont il me paraît utile de dire 
quelques mots sur cette branche, l’une des plus intéressantes de cette grande maison. 

François III de la Rochefoucauld (1521-1572), fils de François II et d’Anne de 
Polignac, épousa 1°) en 1552, Sylvie Pic de La Mirandole, fille de Galéotti Pic II, comte 
de La Mirandole et d’Hyppolyte de Gonzague, d’origine italienne, qui décéda à Verteuil 
en 1554 après avoir donné naissance à François IV, comte de La Rochefoucauld, prince 
de Marcillac,  baron d’Estissac, etc…, puis 2°) le 31 mai 1557 à Charlotte de Roye, fille 
de Charles, comte de Roucy et de Madeleine de Mailly, dame de Conti, sœur de 
l’amiral. Il devint beau-frère du Prince de Condé, ce qui ne fut pas sans conséquence par 
la suite. 
François III, comte de la Rochefoucauld et de Roucy, gouverneur et lieutenant-général 
en Champagne, prince de Marcillac, baron de Verteuil, fut fait prisonnier à Saint-Qentin 
en 1557, et paya une rançon de 100 000 livres. 
Ayant plus tard embrassé le parti des Calvinistes, il se distingua aux sièges de Chartres, 
Montereau, Poitiers, etc... Nous l’avons vu aux côtés du prince de Condé à la bataille de 
Jarnac en 1569. La veille de la Saint-Barthélémy, il se trouvait auprès de Charles IX qui 
voulut le sauver. « M. de La Rochefoucauld, selon sa coutume, estant demeuré le 
dernier en la chambre du roy, et se voulant retirer, le roy lui dit : Foucauld, ne t’en va 
point, il est desja tard, nous balivernerons le reste de la nuit, -- Cela ne se peut, luy
respondit ledict comte, car il faut dormir et se coucher --Tu coucheras, luy dit-il, avec 
mes vaslets de chambre---Les pieds leurs puent, luy respondit-il ; adieu mon petit 
maître ». Le comte rentra en son logis. A peine venait-il de s’endormir qu’il fut réveillé 
par six hommes masqués et armés, « entre lesquels cuidant le roy estre, qui vint pour le 
fouetter au jeu, il prioit qu’on le traita doucement, quand un de ces masques le tua.  »
Son corps fut jeté dans la rue. Près de lui gisait deux de ses serviteurs, l’un, ‘’boiteux, à 
la barbe noire ‘’, qui était le tailleur du comte, originaire de Verteuil, nommé Barillet, et 
l’autre, ‘’ homme rousseau, qui était porte-bois et servait de portier’’, natif de Saint-
Front. François de La Rochefoucauld figure dans la complainte de 1572 : 

Et, comme le plus fin et plus cault 
Fut suyvi de Rochefoucauld.

Il avait épousé Charlotte de Roye qui lui apporta toutes les possessions de la maison de 
Roye. Elle mourut en 1569, lui laissant : 
1) Josué, « comte de Roucy, tué au combat d’Arques en 1559, était proche parent des 
enfants du Prince de Condé, sortis d’Eléonore de Roye, sœur de Charlotte, sa mère. Son 
enjouement égalait sa valeur, qualités héréditaires dans la maison de la Rochefoucauld, 
et qui avaient rendu le Comte François, son père, tué dix sept ans auparavant au 
massacre de la Saint- Barthélemy, si dur et si agréable à Charles IX  »… 
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François III, fils de François II et d’Anne de Polignac. Après avoir été le lieutenant du 
duc de Guise, se convertit à la religion protestante sous l’influence de sa deuxième 
femme Charlotte Roye, et guerroya aux côtés de son beau-frère Condé et de l’amiral de 
Coligny.
Sylvie Pic de la Mirandole, première femme de François III. Petite-nièce du célèbre 
philosophe. (biblio. Solange Fasquelle : Les La Rochefoucauld) 
2) Charles de La Rochefoucauld, dit Roye, était le 3e fils de François III et de Charlotte 
de Roye. Il fut Comte de Roucy après la mort de Josué. Il mourut en 1605 après avoir 
épousé en 1600, Claude de Gontaut-Biron. Il en eut : 
François de La Rochefoucauld de Roye, Comte de Roucy, baron de Pierrepont, Noisy-
le-Comte, avait pour bailli Pierre de Vrillac, proche de Turenne; Il épousa à Sedan, le 13 
décembre 1627, Julienne-Catherine de La Tour, fille puînée de Henri de La Tour, Duc 
de Bouillon, Prince de Sedan, pair et maréchal de France et d’Isabelle de Nassau 
Orange. François de Roye mourut à Roucy, le 3 janvier 1680, laissant : 
Frédéric-Charles de Roye de La Rochefoucauld, Comte de Roye et de Roucy, 
lieutenant-général des armées en 1676. Il avait épousé en 1656, Elisabeth de Durfort, sa 
cousine germaine ; Ils se retirèrent en Angleterre pour cause de religion ; il mourut à 
Bath le 9 juin 1690, âgé de 57 ans. Son épouse décéda à Londres en 1715, âgée de 82 
ans. De ce mariage étaient nés douze enfants, dont la plupart restèrent en France et 
continuèrent cette branche qui possédait entre autre Champagne-Mouton et plusieurs 
autres terres dans notre région. 
(Sources : Georges Darney ; Histoire de La Ferté-sous-Jouarre) 
Françoise de Gariangal, dame de Domezac reçue cette terre de Charlotte de Roye après 
la mort de son mari ; celle-ci épousa Jean de Farin, écuyer, seigneur de Boutilly, dont 
Louis, qui suit ; 
Louis de Farin, écuyer, seigneur de Domezac, épousa vers 1580 Marie Le Filleul, dont 
il eut au moins : 1) Elisabeth, mariée le 22 septembre 1616 (Boutant, notaire à Saint-
Gourson) à Antoine Desmiers, écuyer, seigneur de Coulgens ; 2) Marie, qui épousa à 
Domezac, le 19 septembre 1623, Jean de Couhé, écuyer, seigneur de la Tousche. 

  Famille Desmiers : 
Famille noble, très ancienne, qui a occupé un rang considérable dans la noblesse de 
l’Angoumois et du Poitou et qui, par son alliance avec le Duc de Brunswick-Zell, est 
apparentée non seulement avec les familles régnantes d’Angleterre et de l’ancienne 
Allemagne, mais avec presque toutes les maisons princières de l’Europe. Elle a formé 
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un grand nombre de branches répandues en diverses provinces, dont plusieurs ont 
encore des représentants (Marquis de Chenon, Comte d’Archiac, Baron d’Olbreuse, 
Desmiers de Ligouyer). 

Généalogie de la branche de Chenon, toujours  représentée dans notre région. 
On trouve sa filiation à partir de 1400 (date requise pour les honneurs de la Cour) dans 
l’Armorial de France de d’Hozier, mais divers renseignements font remonter la 
généalogie plus haut d’après d’anciens titres. Il paraît donc probable que cette maison 
pourrait approcher le millénaire. 
Jean Desmiers, de Courcôme, tenait hommage lige des domaines et la dîme de 
Courcôme, dont il fit aveu au chapitre Saint-Hilaire de Poitiers (voir Courcôme à ce 
sujet) ; il eut pour fils Jean, qui suit : Jean Desmiers, seigneur du Breuil de Saint-Claud, 
vivait au milieu du XIVe siècle. D’après la généalogie de 1707 (qui le confond avec un 
autre Jean Desmiers, chevalier, servant dans les armées du Roi de France en 1337 et 
1350) il eut positivement 3 enfants, suivant d’anciens titres des Desmiers de Chenon, ce 
qui se trouve confirmé en partie par un acte du 15 novembre 1457 : 1) Jean, qui suit ;     
2) Florence ou Laurence, mariée à Jean de Pezeaux, écuyer, seigneur de Tamponat, près 
la Rochefoucauld, puis à Perrot Olivier. On voit par l’acte de 1457 qu’elle eut pour 
enfants Goulpie de Pezeaux, dont elle hérita, et que ses domaines passèrent à Louis 
Desmiers, seigneur de Chenon. L’acte n’est connu jusqu’ici que par un inventaire de 
titres dont les expressions ne sont peut-être pas très correctes. L’original pourrait se 
trouver dans les archives de Domezac ; 3) Pierre, mentionné dans la généalogie de 1707. 
C’est lui, que l’on trouve mentionné dans l’aveu de Puyvidal, paroisse de Saint-
Constant, près la Rochefoucauld, fait le 30 octobre 1390, par Simon Chafrais, chevalier 
au comte d’Angoulême. Il est dit que ses domaines touchent à la terre de Pierre 
Desmiers, et à des prés appartenant à Agnès de Rofiec, au lieu de Marin Desmiers, etc.. 
Il est probable que ce Pierre Desmiers a eu postérité et aura formé des branches qu’on 
ne peut rattacher à la filiation. 
Desmiers Jean, écuyer, seigneur du Breuil de Saint-Claud, se maria vers 1370 ; ses 
alliances contractées par son fils et son petit fils avec plusieurs familles de la première 
noblesse du pays prouvent que sa famille tenait un rang distingué. Il eut pour fils Jean, 
qui suit ; 
Desmiers Jean, écuyer, seigneur du Breuil de Saint-Claud, est le premier cité dans les 
preuves de noblesse faites en 1667 et 1698. C’est à lui que remonte la filiation 
authentique. Il était né vers 1370, car il épousa le 29 août 1406 Marie de Chaillac, fille 
de Jean, écuyer, seigneur de Chaillac, et de Gersende de Chabannais. Il eut pour 
enfants : 1) Louis, qui suit ; 2) Jean, tige de la branche du Breuil de Blanzac. 
Desmiers Louis, écuyer, seigneur du Breuil de Saint-Claud et de Cellefrouin, fit aveu 
des fiefs de l’Abrègement et de Mirande (relevant de Marthon en Angoumois), le 8 
octobre 1457, à Jean de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Marcillac, Marthon, 
etc... Dans un accord fait le 15 novembre 1457 entre ledit Louis et Jean de la 
Rochefoucauld, on voit que ledit de la Rochefoucauld donna à Louis Desmiers, l’hôtel 
et cour qui fut de feu «  Foucaud de Chenon », dans la châtellenie de Verteuil, en 
échange du fief des Veillaudières, proche de la Rochefoucauld, et tout ce que le dit 
Louis avait dans ladite ville, lui provenant de la succession et donation de feu Perrot 
Olivier et Laurence Desmiers sa femme, lesquels en avaient hérité de Goulpie de 
Pezeaux. Il fit hommage à Guy de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Verteuil 
pour le fief de Chenon, relevant de Verteuil, le 19 mai 1458 ; et passa un accord le 15 
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juillet 1452, se portant fort pour le seigneur de Marthon, dans un procès contre l’abbaye 
de Saint-Cybard. Le 2 septembre 1460, il partagea avec son frère les successions de leur 
père et mère, ainsi que le 1er septembre 1463. Il avait épousé le 26 juin 1434 Marie de 
Saint-Amand, fille de Hugues, écuyer, seigneur du Chastelard, et d’Isabeau de la 
Rochefoucauld, dame de l’Abrègement (Bioussac), qui était fille de Guy de la 
Rochefoucauld, seigneur de Verteuil . Leurs enfants furent : 1) Pierre, qui suit ; 2) 
Guyot, qui a formé la branche de l’Abrègement ; 3) Guillaume, dit Gilles, tige de la 
branche de Saint-Amand ; 4) Pierre, écuyer, seigneur de Cellefrouin, sans alliance ; 5) 
Guy, prêtre ; 6) Marquise, mariée à Pierre Vigier, écuyer, seigneur de Tierneuf et de la 
Soudière, qui assista au premier contrat de mariage de son frère Pierre, le 1er février 
1462.
Desmiers Pierre, écuyer, seigneur de Chenon, Mirande, fit une transaction avec son père 
le 27 novembre 1465, en exécution de son contrat de mariage. Il fut condamné à une 
amende de 200 livres, le 20 septembre 1476, par le sénéchal du Poitou, pour n’avoir pas 
rejoint l’armée du roi où il devait servir comme noble. Cette amende fut donnée par le 
roi le 22 septembre 1477 à Regnaud ou Arnaud Desmiers, écuyer, seigneur du Breuil. 
Pierre fut témoin le 5 mai 1479 d’un acte concernant l’abbaye de Nanteuil, et rendit 
aveu et dénombrement des biens qu’il possédait dans la paroisse de Saint-Amand, le 24 
juin 1481, à l’évêque d’Angoulême. La généalogie des archives de la Charente dit qu’il 
fut capitaine au château de Marthon. Il avait épousé : 1°), le 1er février 1462 Antoinette 
(alias Gabrielle) de Coignac, fille de Jean, écuyer, et de Jeanne des Ardens ; 2°), le 27 
mars 1490, Clémence d’Orgemont, veuve de Jean de Barbezières, écuyer, seigneur de 
Bougon. Du premier lit vinrent ; 1) François, qui suit ; 2) Roberte, mariée à Jean Vigier, 
chevalier, seigneur de Chalonne. 
Desmier François, écuyer, seigneur de Chenon, Mirande, etc.., épousa le 30 avril 1501, 
Catherine de Barbezières, fille de Jean, et de Clémence d’Orgemont (qui à cette époque 
était remariée à Pierre Desmiers, son père). De ce mariage il eut : 1) Alain, qui suit ; 2) 
Antoine, écuyer, seigneur de la Cour de Chenon, qui partagea avec ses frères la 
succession de leur père et mère le 26 mars 1554, et partagea avec les enfants d’Alain, 
son frère aîné, la succession de ce dernier, par sentence du lieutenant général 
d’Angoumois, en date du 31 mars 1590. Il mourut sans alliance ; 3) Alexandre, cité lui 
aussi dans le partage de 1554, et mort, paraît-il, lui aussi sans alliance ; 4) Pierre, 
écuyer, seigneur de Beaulieu et des Fougères, marié à Lucrèce de Nouzières, avec 
laquelle il acheta, le 24 février  1548, une partie de la seigneurie d’Aizecq ; en secondes 
noces, il se maria avec Jeanne de Châteauneuf ; 5) Louise ou Gabrielle ( dans les 
généalogies, on a confondu ces prénoms et l’on en a fait deux personnes mariées à deux 
Pierre de la Forest), mariée vers le 4 décembre 1545 à Pierre de la Forest, écuyer, 
seigneur de la Forge, décédée avant 1590 ; 6) Roberte, mariée le 16 février 1539 à 
Olivier Odet, écuyer, seigneur du Fouilloux ; 7) Marguerite, qui était le 17 avril 1603 
femme de Jean de Lastic, écuyer, seigneur de Roulle ; 8) Clémence, mariée le 13 juillet 
1537 à Philippe de Vassoigne, écuyer, seigneur de la Bréchinie ; 9) Catherine, épouse 
de Arthur de Vassoigne, écuyer, seigneur de la Forêt d’Horte ; 10) Jacques, qui par la 
bulle du Pape Léon X, du 28 mai 1516, obtint la charge de Chambrier de l’abbaye de 
Saint-Amand de Boixe. 
Desmiers Alain, écuyer, seigneur de Chenon, fut lieutenant de 50 hommes d’armes, 
sous les ordres de son beau-frère Jean Jay, chevalier, seigneur de Boisseguin, 
gouverneur du Poitou. Il partagea le 24 mars 1554, avec ses frères, la succession de ses 
père et mère, et rendit aveu de la seigneurie de Chenon à François de la Rochefoucauld, 
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baron de Verteuil, le 30 décembre 1560. Il épousa le 21 février 1546 Anne Jay, fille de 
Philippe, écuyer, seigneur de Boisseguin et de Charlotte Boutou. Il était décédé avant le 
14 septembre 1453, date du partage de sa succession entre ses enfants qui étaient : 1) 
Alexandre, qui suit ; 2) Jean, auteur de la branche de Grosboust (Chenon) ; 3) François, 
écuyer, seigneur des Roches et des anciens fiefs de Montfaucon, gentilhomme ordinaire 
de Catherine de Médicis et enseigne de 50 hommes d’armes, sous Mr. de Villequier. Il 
prit part au partage du 14 septembre 1583. Il épousa Marie Babignon fille de Jean, 
seigneur de la Chaux, juge prévôtal à Civray, dont il eut Florence, mariée à N..de 
Vivonne, (de la branche de Bougon)  Catherine, qui épousa vers 1535 Nicolas de 
Brillac, écuyer, seigneur de Boistillé, fils de Nicolas, écuyer, seigneur de Nouzières, et 
de Charlotte Brunet; 5) Florence, mariée d’abord à Jean Mangot, écuyer, seigneur de la 
Chise, puis le 31 décembre 1587, à René de Beauchamp, écuyer, seigneur de 
Maisonnais ; et enfin en 1605, à Georges de Hautefoye, écuyer, seigneur de la Pipette et 
de Fontenille (79), comme il appert d’un acte du 4 mai 1607, par lesquels ils cèdent à 
Alexandre Desmiers, leur frère, tous les droits qu’ils avaient dans la succession de 
Louise Jay, comtesse des Cars, leur tante ; 6) Marguerite, mariée avant le 31 mai 1590 à 
Cybard de Chambes, écuyer, seigneur de Lunesse. 
Desmiers Alexandre, écuyer, seigneur de Chenon et de Coulgens, servit longtemps 
comme homme d’armes dans la compagnie d’ordonnance de Mr. de Villequier, vicomte 
de la Guierche, et dans l’armée commandée par le duc du Maine. Il partagea la 
succession de son père le 14 septembre 1583, et fut maintenu noble par les 
commissaires députés pour le régalement des tailles en Angoumois, le 20 février 1599, 
sur preuves remontant à Jean Desmiers, seigneur du Breuil, vivant en 1400. (son 4e

aïeul) Il avait épousé le 7 septembre 1581, Françoise Guyot, fille de feu Jean, écuyer, 
seigneur d’Asnières, et de Anne Vigier, qui avait épousé en 2e  noces Jean de Brettes, 
chevalier, seigneur de Cros et de Cieux. Ils étaient décédés l’un et l’autre avant le 12 
juillet 1635, date du partage de leur succession entre leurs enfants qui étaient : 1) Louis 
écuyer, seigneur de Chenon, servit sous le Roi Henri IV. Il dépensa presque toute sa 
fortune et ratifia le 21 août 1641, avec Antoine Desmiers, son frère puîné, le partage des 
biens de leur père et mère fait le 12 juillet 1635. Il avait épousé le 28 novembre 1629, 
Catherine Brun, fille de feu Abraham, écuyer, seigneur du Magnou, et de Suzanne 
d’Albanie, dont il n’eut pas d’enfant. Il se remaria à Françoise Vignaud, dont une fille, 
Jeanne, baptisée à Coulgens le 24 mai 1638, sans doute morte jeune ; 2) Antoine, qui 
suit ; 3) François, prieur de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée et de Vieux-Ruffec, qui fut 
parrain à Pleuville le 6 juin 1640 ; 4) Angélique, mariée vers 1630 à Gabriel des 
Gittons, écuyer, seigneur de la Barronière ; 5) Florence, religieuse à Tusson. 
Desmiers Antoine, écuyer, seigneur de Coulgens, Domezac et Guignarnaud, servit aux 
armées du roi pendant plusieurs années. Il partagea avec son frère Louis les biens de ses 
père et mère les 1er juillet 1635 et 21 août 1641. Il avait épousé le 22 septembre 1616 
Elisabeth de Farin, fille de Louis, écuyer, seigneur de Domezac, et de Marie Le Filleul, 
dont il eut Antoine, qui suit ; 2) Charles, écuyer, seigneur de la Coste, prieur de Leigné-
les-Bois  le 28 mai 1666, qui fut parrain en 1646 de son neveu Charles de Lespine, et 
qui vivait encore le 25 janvier 1681 ; 3) Marie, mariée le 11 octobre 1644 à Jean de 
Lespine, écuyer, seigneur de Lambertière. 
Desmiers Antoine IIe du nom, chevalier, seigneur de Chenon, Domezac, servit pendant 
quelques années dans le régiment des gardes, et fut maintenu dans sa noblesse, avec son 
fils aîné, le 27 novembre 1666, par d’Aguesseau. Par acte du 2 mai 1662, il racheta le 
fief de Chenon de Anne de Polignac, veuve de Saint-Hermine. Il avait épousé le 26 
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septembre Jeanne Gaschet, fille de Jean, seigneur du Colombier, et de Jeanne 
Préveraud. Devenu veuf, il se remaria le 31 août 1653 à Suzanne de Juglard, veuve de 
Guy Regnault, écuyer, seigneur de Maulinon, et fille de feu Charles, écuyer, seigneur de 
Rhillé, et de Jeanne de la Motte. Suzanne de Juglard étant veuve, acquit la Salle, 
paroisse de la Garde, le 2 janvier 1675. Du premier lit vinrent : 1) Antoine, qui suit ; 2) 
Charles, auteur de la seconde branche de Chenon ; 3) peut-être, François, écuyer, 
seigneur de Maisonnais, né vers 1650, inhumé à Chenon le 14 juin 1679. 
Desmiers Antoine, IIIe du nom, chevalier, seigneur de Chenon et de Domezac, fit 
quelques campagnes en qualité de volontaire ; mais il fut obligé de se retirer du service 
à la suite d’un démêlé avec le maréchal de Créquy, qui leur fit mettre le pistolet à la 
main. Il fut maintenu noble le 27 novembre 1666 avec son père, par d’Aguesseau, 
intendant du Limousin. Il épousa le 31 mars 1667, Marie-Antoinette Gaschet, fille de 
François, écuyer, seigneur des Touches de Barro, et de Catherine du Carroy, et fut tué le 
19 janvier 1676, par François de Lespine, seigneur de Lambertière. Sa veuve fit dresser 
par Lopte, notaire à Verteuil, un inventaire des meubles de la communauté le 27 février 
1676. De ce mariage vinrent Antoine-Alexandre, mort jeune, et Charles-César, qui suit ; 
Desmiers Charles-César, chevalier, seigneur de Chenon, Domezac, Couture, Château-
Gaillard, Guigarnaud, la Coste, et en partie de Salle-Saint-Sulpice et Saint-Gourson, né 
à Domezac le 29 octobre 1670, passa par tous les grades et se retira comme capitaine au 
régiment de Navarre. Il revint ensuite dans sa province et acheta la charge de lieutenant-
général d’épée de la sénéchaussée d’Angoulême, dont il reçut le brevet donné à 
Versailles le 13 avril 1704, signé par le roi. Son aïeule maternelle lui donna le 3 juillet 
1694 le fief de Domezac, à la charge par lui de payer à sa mère le somme de 500 livres. 
Par son testament, en date du 22 mai 1755 et par plusieurs codicilles, dont le dernier est 
de 1757, il légua à son cousin et filleul Charles-César Desmiers, seigneur de la 
Beaumenière tout ce que la coutume d’angoumois lui permettait de donner, à la charge 
par lui de payer à ses frères et sœurs la somme de 3000 livres, et substitua à l’aîné mâle 
des Desmiers, les fiefs du Maine-Léonard et des Alleux.  
Il mourut à Paris, paroisse Saint-Paul, le 18 avril 1757, sans laisser d’enfants de 
Madeleine Arnaud, fille de Jean, seigneur de Bouex, et de Jeanne Desmiers. 
Seconde branche des Desmiers de Chenon. 
Desmiers Charles, écuyer, seigneur de la Coste de Chenon, fils puîné d’Antoine 
Desmiers et de Jeanne Gaschet, fit partie du ban des nobles du Poitou convoqués en 
1693, servant dans le premier escadron. Il rendit aveu au roi de son fief de la 
Beaumenière (Brion-86), relevant du château de Civray, et fut maintenu dans sa 
noblesse le 13 mars 1698 par Mr. de Maupéou. Il avait épousé le 19 septembre 1679, 
Marguerite Bonnin, fille de feu René, écuyer, seigneur de la Rogneuse (Pioussay-79) et 
de la Beaumenière, et de Renée de Ceris. Il fut inhumé dans l’église de Brioux le 28 
janvier 1700, ayant eut : 1) Charles-Gabriel, écuyer, seigneur de la Rogneuse, fut 
parrain à Brioux (79) le 18 février 1698 ; 2) Joachim, écuyer, seigneur de la 
Beaumenière ; 3) Marie-Marguerite, ondoyée à Brioux le 27 décembre 1688, et inhumée 
dans l’église de cette paroisse le 5 février 1728, à 40 ans ; 4) Marie-Anne, baptisée à 
Pioussay, le 23 mai 1691, fut reçut à Saint-Cyr, sur preuves fournies, le 20 juin 1702, 
remontant jusqu’à Jean Desmiers, seigneur du Breuil ; 5) Anne-Charlotte, dame de 
Messignac, née à Brioux le 13 août 1696, paraît au mariage de son neveu en 1757, et 
transigea avec lui au sujet du testament d’autre Charles Desmiers, seigneur de Chenon, 
leur cousin, le 13 juillet 1758 ; 6) Honoré-Hyacinthe, qui suit ; 
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Desmiers Honoré-Hyacinthe, chevalier, seigneur de la Beaumenière et de la Rogneuse, 
épousa le 21 février 1730, Marie-Radégonde de Ceris, fille d’Alexandre, seigneur de 
Châteaucouvert, et de Charlotte de Brouillac, dont il eut : 1) une fille (non nommée) 
ondoyée à Brioux, le 5 mars 1731 ; 2) Charles-Honoré, baptisé au même lieu le 22 
décembre 1732 ; 3) Charles-César qui suit ; 4 ) Charlotte-Henriette, baptisée au même 
lieu le 20 mai 1734 ; 5) Françoise-Radégonde, dame de la Beaumenière, baptisée le 11 
décembre 1735, mariée à Jacques de Montmillon, écuyer, seigneur du Bouchet                
(Availles- 86) et décédée à Availles-Limousine le 13 septembre 1775. Sa succession fut 
partagée le 6 décembre 1778 ; 6) François, inhumé à Pioussay le 19 septembre 1739 ;   
7) André-Louis, écuyer, seigneur d’Arçais, né à Pioussay le 19 septembre 1739, et 
décédé sans alliance en 1778. Il avait été nommé enseigne de la compagnie Colonelle 
du régiment de la Couronne, le 6 juin 1758, puis lieutenant au même régiment le 7 
octobre 1778. Le 6 décembre 1778, les enfants de son frère Charles-César se partagèrent 
sa succession ; 8) Marie-Madeleine, passa une transaction avec son frère Charles-César, 
le 23 mars 1758, à Chef-Boutonne, et fut marraine à Brioux le 30 juillet 1777. Elle y fut 
inhumée le 18 février 1806. 
Desmiers Charles-César, écuyer, seigneur de la Beaumenière, la Rogneuse, (Pioussay) 
Chenon, Domezac, etc..., fut nommé légataire universel de son cousin et parrain de 
Charles-César Desmiers de Chenon, par testament du 22 mai 1755. Il épousa le 19 
juillet 1757, Madeleine-Julie de Fleury, fille de Jean-Louis, écuyer, seigneur de la 
Raffinière (Brux-86) et de Madeleine Jourdain de Boistillé (Taizé-Aizie). Il était décédé  
en janvier 1761, et le 6 décembre 1778, eut lieu le partage de sa succession. Sa femme 
se remaria le 24 octobre 1763 à François de Saluces, écuyer, seigneur d’Aizecq. Ses 
enfants furent : 1) Charles-Louis, qui suit ; 2) Anne-Charlotte, dame de Domezac, 
mariée le 21 décembre 1773, à Louis-Suzanne du Soulier, écuyer, capitaine dans le 
régiment Royal-Cavalerie ; 3) Marie-Madeleine, née à Saint-Gourson le 30 août 1760, 
inhumée au même lieu le 8 octobre 1765. 
Desmier Charles-Louis, chevalier, seigneur de Chenon, Couture, Domezac, le Maine-
Léonard, etc.., appelé le marquis de Chenon, né à Saint-Gourson le 22 juillet 1759, 
officier au régiment Royal-Cavalerie, partagea, étant émancipé, le 6 décembre 1778, 
avec sa sœur les successions de leur père, oncle et tante, et décéda à Nieul le 25 octobre 
1784. Il avait épousé le 19 mai 1778 Anne-Gabrielle  Perry de Nieul, fille de François, 
chevalier, seigneur marquis de Nieul, Vitrac, etc.., et de Marie-Thérèse des Ruaux           
(Moussac-Charmé) dont il eut  François-Denis, qui suit ; 2) Léon-Armand, né le 2 
janvier 1782, mort sans postérité le 15 octobre 1826 ; 3) Jeanne-Pauline, née à Saint-
Gourson le 15 juin 1783, mariée en 1799 à Charles, Marquis de Saluces, lieutenant-
colonel d’infanterie ; 4) Michelle-Marie-Catherine-Constance, née à Saint-Gourson le 
26 mai 1784, épousa le 11 mai 1810 René de Mauvise du Peux, ancien officier 
d’artillerie, et décéda le 26 octobre 1840. 
Desmiers de Chenon François-Denis, marquis de Chenon, né le 8 avril 1799 à Nieul, 
épousa le 8 juillet 1794, Marie-Marguerite de Mallevaud, fille de François, écuyer, 
seigneur de Marigny, et de Charlotte-Marguerite-Anne de Peyron. Il décéda le 25 avril 
1816 et eut pour enfants, François-Henri-Paul, qui suit ; 2) François-Henri-Louis, né à 
Domezac le 23 novembre 1810, marié le 22 décembre 1832 à Asthénie-Anne de Frétard 
de Boisauroux, fille d’Alexandre, et de N... de Lastre. Il est décédé sans enfants. 
Desmiers de Chenon François-Henri-Paul, marquis de Chenon, né au château de 
Domezac le 2 mars 1805, épousa d’abord le 18 décembre 1828, Ida Gracieux de la 
Ronde, fille de Jean-César, et de Marie Dubois du Mas du Puits, qui mourut sans 
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postérité ; puis en secondes noces, le 17 mai 1836, Louise-Anne-Eugénie Bonnin de la 
Bonninière de Beaumont, fille du vicomte Eugène, et de Adélaïde le Jeune de 
Daumeray. Il eut de ce second mariage : 1) Georges-Marie, né à Poitiers le 1er mars 
1837, décédé en Afrique, sans alliance ; 2) Louis-Marie-René, marquis de Chenon, né à 
Ruffec le 27 avril 1842, s’est engagé aux Zouaves Pontificaux à Rome, le 3 janvier 
1861, et aux volontaires de l’Ouest, comme éclaireur à cheval, le 1er avril 1871. Il avait 
épousé le 17 janvier 1870 à Niort, Thérèse de Grimouard, fille d’Emmanuel, ancien 
officier de cavalerie, et de Eulalie de Goulard d’Arçay ; puis le 18 octobre 1873, Marie-
Angèle Martin de Marolle, fille de Philippe-Jacques, et de Anne-Marie Gabrielle, née à 
Huillé le 27 février 1839, décédée à Domezac le 6 février 1856 ; 3) Cécile-Marie-
Mathilde, née à Domezac le 15 septembre 1846, mariée le 23 février 1870 à Jean-
Ferdinand-Pol d’Hémery de l’Abrègement. 
Desmiers de Chenon Eugène-Marie-François, comte, né au château de Domezac, le 17 
avril 1844. Officier aux Zouaves Pontificaux ; il était capitaine adjudant-major au 18e

mobiles de la Charente, aux armées de la Loire et de l’Est en 1870. Il était chevalier des 
ordres militaire de Pie IX et de François 1er de Naples, décoré de la médaille d’or de Pie 
IX « Bene Merenti », de la médaille de bronze « Bene Merenti » de sa Sainteté Léon 
XIII. Marié le 14 novembre 1871 à Marie-Marthe-Julie-Hélène de Lestang, fille de 
René-Auguste, et de Marie-Julie Mesnard de Saint-Paul, il en a eu : 1) Alain-Pie-Marie-
René, né le 10 février 1882 ; 2) Georges-Paul-Marie-Joseph, né le 9 avril 1884 ; 3) 
Elisabeth-Marie-Louise, née le 20 octobre 1885 ; 4 ) Robert-Marie-Pierre, né le 13 mai 
1892.   Armoiries de cette illustre famille :
« écartelé d’azur et d’argent à quatre fleurs de lis de l’un en l’autre » 
supports : deux lions.

Eléonore Desmier d’Olbreuse (1639-1722) 

Le château de Domzac 
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Etat des lieux  de Domezac en 1757 :  
«  Le logis dudit lieu, préclôturé, basse-cour, pré, jardin, fruitière, orangerie, réservoir, 
allées ; ledit logis composé de six chambres basses et hautes, antichambres, cabinets, 
une salle, une cuisine, quatre petites tours, un pavillon, granges, écuries, un four 
boulangerie, toit, buschier, gallerie, glacière, terrasse ; le tout bien fermé de murs ; 
touchant d’un côté au même propriétaire, le mur susdit faisant l’entre deux, d’autre 
côté au sentier du village de Domezac ; d’autre part à la mestérie de la Coste et au 
chemin du bourg de Poursac à Beaulieu ; appartenant à Messire Charles Desmier, 
écuyer, seigneur de Chenon, jouis par lui-même, y tenant 2 chevaux de carosse, 6 de 
selle, 1 vache et sa suite, 1 cochon. 
Contenance : le corps de logis 207 carreaux ; en jardin, 634 ; en pré 1603 ; en 
réservoir, 27 ; en allées, 82 ( archives communales de Saint-Sulpice, et Le  terrier de la 
baronnie  de Verteuil, par l’Abbé Fl.Chevalier ). 
Il semble difficile de quitter cette grande famille sans reparler de la belle Eléonore 
Desmiers d’Olbreuse et du tragique destin de sa fille Sophie-Dorothée. 
Eléonore Desmiers d’Olbreuse est fille d’Alexandre II Marquis d’Olbreuse et de Dame 

Marie-Jacquette Poussard de Vaudré, fille elle-même de Joachim, écuyer, seigneur du 
Bas-Vaudré et de Suzanne Goulard de Saint-Dizant. 
Eléonore se rend très vite célèbre par sa bonté, sa gentillesse, son esprit, et sa grande 

beauté. Elle naît à Olbreuse, dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou, le 3 janvier 1639. 
Une enfance paisible, dans un château sans morgue. Une tradition voulait que le 
seigneur d’Olbreuse « le Maître du logis » et les domestiques du château, après avoir 
partagé les travaux des champs, partagent ensemble à la même tablée, les repas. 
Eléonore mène à Olbreuse une vie d’adolescente, moitié campagnarde, moitié 

seigneuriale. Avant la Révocation, Eléonore avait été présentée à la Cour. 
  Depuis Henri III, les Desmiers d’Olbreuse, huguenots parmi d’autres huguenots, 
nombreux dans cette région du Poitou, tremblent pour leur existence, leurs biens, leur 
tranquillité. 
Ils craignent sans cesse de se retrouver sur les listes de bannissement, dressées par les 

évêques. Ils se cachent dans des cabanes, des huttes, voir des souterrains dans le fouillis 
des méandres de la Sèvre et de ses affluents marécageux. 
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  Avant la révocation de l’Edit de Nantes et les trop célèbres dragonnades, nous 
trouvons le seigneur d’Olbreuse en Hollande où il s’est déjà réfugié avec ses deux 
ravissantes filles, Eléonore et Angélique. 
Alexandre et sa famille sont accueillis à Breda, par la princesse de Tarente, qui les 

avait connus en Poitou. La princesse de Tarente, née princesse de Hesse-Cassel, tante de 
Sophie de Hanovre recevait ses parents Hanovriens, en particulier Georges-Guillaume 
de Brunswick qui tomba dès le premier coup d’œil sous le charme de la belle Eléonore 
Desmiers d’Olbreuse. 
La jeune fille se refuse. L’amoureux éconduit aurait volontiers épousé la rebelle ; mais 

un contrat de famille lui interdisait de se marier ; il ne lui restait que la ressource d’un 
mariage morganatique. Après bien des hésitations, Eléonore, sur les conseils de sa 
protectrice, la princesse de Tarente, accepta (à 26 ans, nous sommes en 1665, vingt ans 
avant la révocation de l’Edit de Nantes), pour l’époque, c’est un âge avancé chez une 
jeune fille pour se marier. Elle avait reçu auparavant le titre de Princesse de Harbourg. 
Entre-temps, Georges-Guillaume  est devenu Duc de Zell et, d’ailleurs, le prince-

évêque d’Osnabrück et sa femme, la princesse Sophie, frère et belle-sœur de Georges-
Guillaume envisagent favorablement ce mariage morganatique qui assure l’avenir de 
leurs propres enfants, puisque les enfants des unions morganatiques ne sont pas habilités 
à recevoir une couronne. 
Le dernier duc de Hanovre est décédé en laissant 7 fils et a partagé son duché entre 

eux : mais ceux-ci avisés, s’engagent à demeurer célibataires ; seul l’aîné a le droit de se 
marier et d’assurer sa succession. Les guerres éliminent 4 des 7 frères : on octroie 
aussitôt à Georges-Guillaume une fiancée éblouissante. Sophie, fille du Palatin de 
Bohème Frédéric V, petite fille par sa mère Elisabeth, de Jacques 1er Stuart, roi 
d’Angleterre ; mais le pouvoir n’attire pas Georges-Guillaume ; il cède ses droits…et sa 
fiancée, dont l’austérité et la science l’effraient, à son frère cadet Ernest-Auguste, Prince 
évêque d’Osnabrück. 
D’abord accueillis à la cour de Hanovre avec bienveillance et nommée dame 

d’honneur. (Elle avait, dit-on été d’abord dame d’honneur de Marie de la Tour, mariée à 
Henri de la Trémoille, duc de Thouars) Eléonore d’Olbreuse, devenue la femme de 
Georges-Guillaume, ne tarde pas à déchanter et à comprendre qu’on lui accorde tout 
juste le statut d’une gouvernante « cette bergère du Poitou », dira sa belle-sœur Sophie 
de Hanovre. Par bonheur, Georges-Guillaume est amoureux d’elle et ne résiste pas aux 
instances de son épouse, qui exige une installation définitive au château de Zell où du 
moins, elle sera maîtresse, et née en 1666 Sophie-Dorothée, qui connaîtra, hélas, un 
destin tragique. 
Entre temps, Eléonore a mesuré tout ce qui la sépare implacablement des ducs de 

Hanovre, aux dires desquels, elle n’est « qu’un petit tas de boue » dira la Palatine, cette 
mauvaise langue de l’Europe. Aussi, usant de son influence sur son époux très épris, 
elle obtient la légitimation de sa fille. Deux ans plus tard, Vienne accepte  de 
transformer l’union dérisoire en mariage légitime ; Eléonore est officiellement déclarée 
duchesse de Brunswick-Zell, sa fille Sophie-Dorothée, la plus riche héritière 
d’Allemagne. (la princesse Eléonore d’Olbreuse reçoit à la Cour de Zell  comme maître 
à danser et violoniste de la chapelle française, le jeune Sébastien Bach) Eléonore 
Desmiers d’Olbreuse, très belle fut chantée par le poète Chéreau ; elle hérita 
d’Olbreuse, à la mort de son frère Alexandre III marquis d’Olbreuse, décédé en 1689. 
Elle conserva son domaine jusqu’à sa mort en 1722. Ses petits enfants Georges II et 
Sophie-Dorothée donnèrent Olbreuse à leur cousin Alexandre Prévost, seigneur de 
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Gagemont, puis Olbreuse appartint à Charles-Louis Desmiers, seigneur du Roc (St. 
Gaudent ), qui l’acheta en 1821 à Albert de Nossay et prit le titre de baron d’Olbreuse. 
(Le Comte Louis de la Rochebrochard a publié dans les archives du Poitou de 
nombreuses lettres d’Eléonore ; 4e volume) 
A 16 ans, Sophie-Dorothée est ravissante, exquise des pieds à la tête, bonne, simple, 

généreuse, affamée d’amour romanesque « le Mercure galant » est, sur ses qualités 
morales et physiques très élogieux. 
Ernest-Auguste, le frère de Georges-Guillaume entretient des espions à la cour de son 

frère et apprend un matin à son réveil, ce qu’on attendait dès le lendemain. 
Le duc Antoine de Wolfenbuttel qui allait célébrer les fiançailles officielles de son fils 

avec la charmante Sophie-Dorothée, dont l’énorme dot allait échapper à l’avidité des 
Hanovriens ; c’est compter sans le machiavélisme, la rouerie de sa femme, Sophie, qui 
retourne la situation, fait casser les fiançailles de Sophie-Dorothée et obtient que cette 
jeune princesse soit fiancée à son fils Georges-Louis, le futur Georges 1er d’Angleterre. 
Eléonore et Sophie-Dorothée ont beau supplier, tempêter, rien ne fera revenir Georges-
Guillaume, qui ne voit que le beau parti, sur sa décision. 
Les Wolfenbüttel repartent justement indignés. Georges-Louis est, d’après sa propre 

mère « la plus tête de cochon, qu’elle n’ait jamais vue » cela promet, il n’aime rien à 
part lui ou l’argent. 
Eléonore avait tout de même obtenu de son neveu et futur gendre, le renvoi de sa 

maîtresse la Buch, sœur de la baronne Platen, mauvais génie et maîtresse de Ernest-
Auguste.
La Platen qui jalouse et déteste Sophie-Dorothée, attend son heure. 
Georges-Louis et Sophie-Dorothée ont deux enfants ; le futur Georges II d’Angleterre 

et Sophie-Dorothée qui sera la mère du Grand Frédéric de Prusse. Sophie-Dorothée a 
une fidèle demoiselle d’honneur, Eléonore Knesebeck, qui paiera cher son entier 
dévouement. Les deux époux et cousins ont été élevés chacun dans le mépris et le 
dégoût de la famille adverse ; chacun sera sans doute incapable d’oublier les 
imprécations réciproques. 
Sophie-Dorothée s’ennuie. Pour distraction, elle n’a que des promenades dans un 

carrosse tiré par six chevaux blancs. Elle s’adapte difficilement à une atmosphère 
étouffante.
La Platen à jeté dans les bras de Georges-Louis, une fille noble, pauvre et belle 

Mélusine Schulembourg…Puis apparaît un jeune et beau suédois…Philippe-Christophe 
de Koenigsmarck, beau, brave, léger, moqueur, éclatant, il est l’oncle de Maurice de 
Saxe, fils de Aurore de Koenigsmarck, ancêtre de Georges Sand. Devenu comte par la 
mort de son frère, l’extravagant Jean-Charles, fort riche, a un avenir aux horizons 
brillant devant lui. Sollicité par toutes les cours d’Europe, il préfère le duché de 
Hanovre, où, pour son malheur, il sera nommé colonel des gardes. 
Il arrive le 11 mars 1688 ; le soir, bal au château ; il y danse vêtu de brocard rose et 
argent, un menuet, avec Sophie-Dorothée, « Merveilleuse en flore ». Il la connaissait 
depuis l’enfance, ayant poursuivi à Zell ses études militaires ; et l’aimait déjà sans le lui 
avoir dit. Ils se revirent et s’aimèrent : « c’est ma destinée d’être à vous » écrira Sophie-
Dorothée « et je suis née pour vous aimer » et il répond « le papillon qui brûle à la 
chandelle sera mon sort et je ne puis oublier ma destinée ». Sophie-Dorothée, qui ne 
veut pas succomber à son élan, le presse de partir pour la Morée, où les troupes 
hanovriennes se joindront à l’armée impériale pour combattre les Turcs. Ils commencent 
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à s’écrire sans se soucier des conséquences fatales que cette correspondance pourrait 
entraîner. Sophie-Dorothée n ‘appartient pas encore à son « chevalier en rose »…
Les deux « amants » ( il faut entendre ce terme au sens d’autrefois galant ) décident de 

partir ensemble le 1er juillet 1694. La Platen, qui prépare dans l’ombre son ignoble 
piège, donne alors le coup de pouce qui bousculera le destin, précipitera Sophie-
Dorothée dans le malheur et Koenigsmarck  dans la mort. 
Le matin précédant le jour du départ, Philippe-Christophe reçoit un billet de Sophie-

Dorothée qui lui donne rendez-vous, le soir-même, au palais entre 11 heures et minuit ; 
mais hélas, sans méfiance, sans hésitation, il obéit au tendre appel, traverse les jardins 
du château, en sifflant l’air connu « les folies d’Espagne » ; Eléonore Knesebeck est 
surprise de le voir ; cette surprise commence à lui ouvrir les yeux ; mais il est trop tard ; 
elle le prend malgré tout par la main et le guide vers les appartements de la princesse, 
par un couloir, muni d’une porte à chaque extrémité. L’une a été empruntée par les 
conspirateurs, l’autre s’ouvre sur un salon d’apparat, la Salle des Chevaliers. 
La Platen, pendant ce temps, se précipite chez l’Electeur, le secoue, lui arrache à grand 

peine un mandat d’arrêt et la disposition de 3 ou 4 hallebardiers. La misérable les 
enivre, les cache sous le manteau d’une énorme cheminée, les menaces de mort en cas 
d’indiscrétion ; il leur suffira de bondir, le moment venu, sur la personne qu’elle leur 
désignera. Lorsque Koenigsmarck veut emprunter le couloir par où il est venu, la porte 
est fermée ; la seule issue est la salle des chevaliers, où veillent les tueurs embusqués ; 
sur un signe de la Platen, ils se jettent sur lui ; son dernier cri, sera le cri d’un chevalier 
« la princesse est innocente, sauvez la princesse » féroce, la Platen lui ferme la bouche 
d’un coup de talon. Voulait-elle réellement l’assassiner ? Commettre un crime sans 
excuse ? Elle se confessera plus tard sur son lit de mort, et, ses aveux recueillis par un 
ministre seraient aux Archives de la Vienne. 
Averti, éperdu, Ernest-Auguste accable sa favorite d’anathèmes. Il voulait bien arrêter 

Koenigsmarck ; mais non le tuer lâchement. Comment éviter la honte et le scandale qui 
allait retomber sur le Hanovre ? Heureusement ! si l’on peut-dire, les princes allemands 
disposent du pouvoir absolu, le temps presse, nier, ensevelir cette sinistre histoire dans 
les brumes du silence, il n’y a pas d’autre politique. En hâte, le duc, visage couvert, 
assisté d’un des tueurs, ordonne de soulever le plancher d’un cabinet, d’y creuser une 
fosse, et d’y ensevelir le cadavre de Koenigsmarck, qu’on recouvre de chaux vive. 

Quand le château s’éveille, tout est fini. 
Sophie-Dorothée attend son bien-aimé, impatiente de monter avec lui dans le carrosse 

qui se dirigera vers Wolfenbuttel après le départ simulé, dans la direction de Dresde. A 
midi, il n’a pas donné signe de vie, ses gens le cherchent, effrayés, des rumeurs qui 
courent au ras du sol : « on a entendu le bruit d’une courte lutte, on a trouvé du sang 
dans la galerie du palais ».
Affolée, la jeune femme répète inlassablement sa plainte « koenigsmarck »…le temps 

passe…toutes les cours d’Europe répètent la même question. Quotidiennement, Louis 
XIV interroge la Palatine. 
« A-ton trouvé Koenigsmarck ? » … 
Consignée dans son appartement, Sophie-Dorothée apprend la mort de Philippe-

Christophe par la bouche du comte Platen « il aurait été tué en duel par un certain 
Lippe »
Cependant, l’émotion croissait au Hanovre, l’envoyé de l’électeur de Saxe, Bonner, 
exigeait, sur un ton menaçant, que fut rendu à la Saxe, le général de cavalerie saxonne, 
Comte de Koenigsmarck. 
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La Platen ordonnait une perquisition au domicile du comte et saisissait une partie de la 
correspondance entre Philippe-Christophe, et Sophie-Dorothée, le reste ayant été 
emporté par un domestique et confié à Aurore, la sœur du malheureux colonel. Ces 
lettres, déchiffrées par le duc de Hanovre, perdirent la malheureuse Sophie-Dorothée, 
mise au secret en compagnie de sa dévouée Eléonore de Knesebeck. La princesse, au 
tréfond de l’angoisse et du désespoir réussit à faire passer un message à ses parents. 
D’abord indigné par le traitement qu’on infligeait à sa fille, le duc de Zell tourne 
casaque, renie son enfant, la livre à ses bourreaux car, à un crime inexpiable, succède 
une basse et impitoyable vengeance, dirigée non pas contre l’épouse « adultère » dans 
les cours d’Europe, c’est monnaie courante et l’on ne s’en formalise pas ; mais contre la 
femme qui rêvait de soustraire sa fortune à l’avidité du Hanovre. Sans succès, Eléonore 
d’Olbreuse s’efforce de défendre sa fille. Elle n’a plus aucune influence sur son époux ; 
chez celui-ci l’esprit de caste l’emporte sur le sentiment paternel, il laisse les 
Hanovriens libres d’agir à leur guise d’enfermer la « coupable » au château d’Ahlden, 
sur le territoire de Zell, de répandre une fable selon laquelle la jeune femme avait quitté 
le Hanovre parce qu’elle ne s’entendait pas avec son mari, le prince Georges-Louis. 
D’un accord tacite les « justiciers » rayèrent le nom de Koenigsmarck et le mot 
« adultère » et jetèrent en prison la fidèle Eléonore Knesebeck, qu’il fallait empêcher de 
parler. Bien des années après, elle s’échappa et parla. 
Néanmoins, au bout d’un long procès, et une tentative de conciliation demandée par 

les ducs de Hanovre père et fils, et refusée avec horreur par Sophie-Dorothée, qui avait 
deviné ce qui s’était passé et ne vouait plus en eux que des assassins, le divorce fut 
prononcé ; la malheureuse se crut libre, non ; le verdict, rendu le 28 décembre 1694, 
déclara bien que tous les liens du mariage étaient dissous ; mais spécifia que tout 
mariage était interdit, un mariage qui aurait fait sortir du Hanovre l’énorme héritage de 
Sophie-Dorothée, crainte permanente, idée fixe d’Ernest-Auguste et du stupide 
Georges-Louis.
L’année suivante, la fille d’Eléonore Desmiers d’Olbreuse est consignée au château 

d’Ahlden, pour le restant de ses jours, entourée, si l’on peut dire, car c’est une absente à 
vie, par 40 soldats d’escorte, un grand nombre de domestiques et d’espions cachés ici et 
là par la Platen ; toute visite, toute correspondance lui est défendue ; on lui refuse le 
droit de recevoir sa mère et ses enfants, sans doute. L’Electeur lui verse-t-il une pension 
de 800 thalers par an, somme portée à 18 livres à la mort du duc de Zell et 2200 
lorsqu’elle aura 40 ans ; cette richesse inutile, dérisoire, viendra trop tard. En fait, il ne 
s’agit plus que d’une morte vivante, dont le nom est effacé des registres du Hanovre et 
de tous les actes civils. Ces souverains impitoyables, vindicatifs, connaissaient à 
merveille l’art d’escamoter les gens. 
Si elle ne parle plus de la prisonnière, l’Europe continue à s’interroger sur la 

disparition mystérieuse de Koenigsmarck. La belle Aurore, sa sœur, remue ciel et terre, 
partout c’est le mur ; au nom des impératifs de la politique. Aurore mourra dans un 
couvent et ses traces, comme celles de son frère, seront perdues. 
Sophie-Dorothée est toujours dans sa forteresse entourée de ses pages, de ses femmes et 
de ses médecins : par une faiblesse commune aux violents, Georges-Louis est 
superstitieux, il est sans répit hanté par la prédilection d’une voyante :
« il mourra dans l’année qui suivra la mort de sa femme »
Si le bonheur de la réprouvée lui importe peu, il s’inquiète de sa santé et lui enverra 

des savants à bonnets pointus. 
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Eléonore disparaît en 1722 laissant à sa fille le domaine d’Olbreuse, restitué par Louis 
XIV, des domaines en Allemagne et une somme de 60000 thalers déposés en Hollande ? 
Suprême dérision. 
La pauvre Knesebeck, confidente de Sophie-Dorothée, réussit à s’échapper par le toit 

de sa geôle, en se laissant glisser de 180 pieds de haut. Elle se réfugia chez les 
Wolfenbuttel, où elle raconta la véritable histoire de Sophie-Dorothée et sera plus tard 
appelée à la Cour de Prusse par la fille de sa chère princesse, devenue reine. 
Entre temps, quelle injustice, c’est révoltant ! Tout sourit à la  « vraie tête de cochon » 

au brutal Georges-Louis, couvert d’argent, de biens, de succès diplomatiques, toujours 
entiché de la fameuse Mélusine Schulembourg. Il succède en 1714 à la reine Anne 
d’Angleterre, un peu à contre-cœur, car il aime son Hanovre ; gens bien élevés, les 
Anglais se gardent de s’enquérir de la mère de leur prince de Galles et réservent à leur 
roi exotique un accueil bruyant. Ils le jugent peu attractif, en tous points, semblable au 
portrait tracé par la Palatine : égoïste, sournois, dissimulé, dépourvu de bon naturel, ne 
s’intéressant à personne, homme sec, désagréable, hautain. On croit Georges 1er veuf ; le 
mystère le plus profond plane sur la « duchesse d’Ahlden » …mais Georges 1er sait et 
continue à suer de peur à la pensée que la mort de sa femme entraînera la sienne. Il 
déteste son fils, français jusqu’au bout des ongles, vivante réplique de Sophie-
Dorothée ; il finit par se brouiller avec lui. 
Sophie-Dorothée meurt en novembre 1726, ne cessant au cours d’une longue agonie de 

maudire ses bourreaux et d’appeler sur leur tête les rigueurs de la justice divine, et l’on 
pouvait compter son père parmi ses bourreaux (elle avait été enfermée pendant 32 ans ). 
Georges-Louis ordonna de l’effacer d’entre les morts comme elle l’avait été d’entre les 
vivants ; il défendit à la cour de Hanovre de prendre le deuil et la fit enterrer dans le 
jardin d’Halden ; mais la disparue hantait ses cauchemars. Une de ses maîtresses, la 
duchesse de Kendal le persuada qu’il ne connaîtrait pas le repos tant que Sophie-
Dorothée ne serait pas dans l’église de Zell parmi les siens. Dévoré de peur, le roi 
consentit au transfert, qui eut lieu de nuit, sans le moindre service religieux. 
Ce geste mettra-t-il fin à ses tourments ? non ! Avant de mourir Sophie-Dorothée avait 

écrit une lettre, confiée à des mains sûres ; elle sera remise à son destinataire à l’heure et 
au jour choisi par le destin…le 19 juin 1727. 
  Georges 1er était parti pour le Hanovre à sa sortie d’Osnabruck ; un inconnu arrêta la 
voiture, lui tendit un message ; Sophie-Dorothée donnait rendez-vous au cruel mari, 
devant le Tribunal de Dieu, après sa mort. 
                                     Le Roi d’Angleterre tomba foudroyé.
 (Sources : Edith Cassereau : Ouvrage consulté : la Princesse Mathilde, par Marguerite 
Castillon du Perron : photos, Bernard Dion). 

Georges 1er de Grande-Bretagne (28.05.1660 --- 18.06.1727)

G   E
   8

   6



369

Paroisse de Saint-Macoux

Limitrophe du marquisat de Ruffec et du département de la Charente, ce beau village 
eut de nombreux rapports avec celui-ci. 
Au XVe siècle, Saint-Macoux dépendait de l’archiprêtré de Gençay et avait pour 
présentateur le Prieur de Salles-Limousine. 
L’entrée de la belle porte de l’église est ogivale, ornée de pilastres à clochetons de 
moulures et de choux frisés. Dans l’ogive formant tympan était un blason du seigneur 
de l’époque, avec heaume et tenants. 
Sous ce porche, à droite, se trouve une console en pierre portant une inscription 
gothique difficile à lire. 
Devant la porte de l’église, est un tombeau en forme de chevalet, sur lequel on a sculpté 
d’un côté une lance et une épée courte et, de l’autre côté, une croix pattée. 
Il y a une magnifique fontaine qui, dit-on, prend sa source sous le clocher, traverse 
l’église dans toute sa longueur et vient sortir au-dessous de la fenêtre du chevet. 
Cette eau, d’une limpidité extraordinaire, jouissait, autrefois, de propriétés 
miraculeuses. Aussi a-t-elle été, pendant longtemps, le but de pieux pèlerinages et de 
nombreuses dévotions.
Parmi ses premiers seigneurs, nous trouvons une famille charentaise : les de Chabanais, 
originaire de la paroisse portant leur nom, qui fut un temps considérée comme une 
principauté.
Le fief de Comporté se trouvait en Angoumois à cette époque.  
L’un de ses premiers auteurs, Jourdain de Chabanais, connu dès le Xe siècle, fut de la 
première croisade et mourut en Terre Sainte. Sa petite fille Berthe, mariée à Guillaume 
de Mastas, porta le fief de Chabanais à cette famille ; ses enfants prirent le nom de 
Chabanais, et formèrent la 2e maison éteinte au XIIIe siècle dans les Rochechouart. Jean 
de Rochechouart, fils de Laure de Mastas, dite de Chabanais, fut appelé à son tour Jean 
de Chabanais et joua un rôle assez important dans les guerres du XIVe siècle ; sa fille 
épousa Miles de Thouars, sire de Pouzauges, dont la postérité posséda Chabanais 
jusqu’à la fin du XVe siècle. Les seigneurs de Chabanais sont qualifiés Princes ; mais 
pour eux, ce titre n’est que l’équivalent de sire. 
La 1e ou 2e maison de Chabanais avait formé une branche cadette qui vint s’établir dans 
notre région au XVIe siècle. 
Foucaud de Chabanais, chevalier, seigneur de Comporté, maria, vers 1350, sa fille 
Marguerite avec Philippe Boyn (Bouin), chevalier, seigneur de Boinerais 
Jean de Chabanais, sire de Chabanais (c’est Jean de Rochechouart) servait en 1338 avec 
13 écuyers dans la compagnie du sire de Parthenay, et fit aveu du chef de sa femme 
Marguerite de Marcillac (16), le 31 janvier 1339, au vicomte d’Aulnay, pour son fief de 
la Chauvière (79). 
Simon, vicomte de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente, épousa en 1336 Laure 
de Chabanais 
Branche de Comporté : 
Foucault de Chabanais, chevalier, vivant en 1320, épousa Jeanne Bormaud, fille de 
Hélie, chevalier, seigneur de Comporté, et  d’Agnès Bonnelle, dont il eut  Jean, qui suit, 
et Marguerite, mariée à Philippe Boyn, chevalier, seigneur de Boisrenais, vivant en 
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1368. Foucault de Chabanais, chevalier, seigneur de Vitrac fit don de ses biens à sa 
femme Agnès Guichet en 1353. C’était sans doute sa deuxième épouse. 
Jean de Chabanais, chevalier, seigneur de Comporté, est dit fils de Foucault, dans un 
aveu de 1375. Il servit dans les guerres contre les Anglais et eut pour fils ou  petit-fils : 
Jean de Chabanais, chevalier, seigneur de Comporté, la Mirande, etc.., fit aveu à l’abbé 
de Charroux, le 27 octobre 1396, pour divers fiefs paroisse d’Alloue, Benest, Châtain. Il 
servait le 8 janvier 1418, avec 8 écuyers, dans l’armée du Dauphin (son sceau porte 2 
lions passants et un lambel). Au siège de Parthenay, en 1419, il servit avec 20 écuyers. 
Plus tard il fut capitaine de Cognac et chevalier de l’ordre du Camail. ( Porc-Epic ) Il 
vivait encore en 1445 et rendait aveu au château de Civray de sa terre de la Maillolière  
(Blanzay-86)  qu’il tenait comme l’avait fait feu sire Jehan de Pellis, fils de Geoffroy de 
Pellis, son prédécesseur. Marié vers 1400, à Marguerite Chauvet, damoiselle de la 
Mirande, il eut pour enfants : 1) Aymar, qui suit ; 2) Anne, mariée le 18 juin 1436, à 
Aimery de Polignac (olim de Poulignac, de la terre de Poulignac en Angoumois ) 
écuyer, seigneur d’Escoyeux (17); 3) Agnès, mariée le même jour à Foucault de 
Polignac, écuyer, seigneur de Fontaines ; 4) Isabeau, mariée à Cognac, le 18 janvier 
1426, à Hélie Gasteuil, écuyer, seigneur de Saint-Trojan  (16) ; 5) Jean, chef de la 
branche de la Mirande ; 6) Jeanne, mariée vers 1430, à Jean Faubert, écuyer. 
Aymar de Chabanais, chevalier, seigneur de Comporté, la Maillolière, etc.., partagea 
avec son frère la 2 mars 1449, en présence de Jean Chauvet,  prieur de Saint-Léger de 
Cognac.
Aymar souscrivait avec Ithier de Bellabre, écuyer, une baillette de rente sur sa terre de 
Comporté, le 28 septembre 1546. Il acquit le fief de la Brousse, paroisse de Sommières, 
le 5 juillet 1459, servit au ban de 1467, comme homme d’armes sous le seigneur de 
Jarnac ; en 1471, il était tuteur des enfants de Pierre Faubert, écuyer, et mourut en 1474. 
Il avait épousé  en 1442, Marie de Saint-Gelais, fille de Jean, écuyer, seigneur de Saint-
Gelais, et d’Isabeau Rouhault, dont il eut : 1)  Jean, qui suit ; 2) Guyonne, dame de la 
Brousse, mariée vers 1460, à Geoffroy Taveau, chevalier, seigneur de Morthemer, puis 
en secondes noces à Pierre d’Anché, écuyer, seigneur de la Brousse ; elle testa le 25 juin 
1520 ; 3) Antoinette, mariée à Marc Ratault, écuyer, seigneur de la Béraudière, de 
Fenioux et de la Vau ; elle testa en 1505 ; 4) Louise, mariée le 12 juin 1486, à Joachim 
de Cousdun, chevalier, seigneur des Ouches, de Périgné ; 5) Françoise, mariée à Gilles 
de Villedon, écuyer ; 6) Madeleine, qui épousa Guyot Jay, écuyer, seigneur de 
Puypatrop  (Taizé-Aizie) ; 7) Troïlus alias Galat, écuyer, seigneur de la Maillolière, 
testa le 31 janvier 1504 ; il avait épousé Jeanne Janvre, dont il eut Jacques, écuyer, 
seigneur de  la Maillolière, décédé avant 1527. 
Jean de Chabanais, écuyer, seigneur de Comporté, fit aveu au seigneur de Ruffec le 7 
décembre 1470, et servit au ban du Poitou en 1489, à la garde de Tiffauges. Il testa le 24 
avril 1493, à Angers, fixant sa sépulture aux Cordeliers d’Angers, chapelle de Saint-
François, et confirmant la fondation d’une chapelle à Saint-Maurice, faite par son 
aïeule, ainsi que celle de la chapelle de Saint-Mâcoux, fondé par son père.
Il vivait encore (ou peut-être son fils nommé Jean comme lui) et recevait un hommage 
plain le 17 juin 1496 de Guillaume de la Mothe. Marié vers 1470, à Anne Bouer, fille de 
Geoffroy, chevalier, seigneur de la Frogerie, et de Guillemine Turpin, il eut pour 
enfants  Jean, qui suit, et Françoise, légataire de sa tante Antoinette en 1505, mariée à 
François de Maumont, baron de Tonnay-Boutonne. 
Jean de Chabanais, chevalier, seigneur de Comporté, la Maillolière, la Brousse, servit 
en homme d’armes au ban du Poitou en 1553 et vivait encore en 1556. Il épousa, le 9 
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septembre 1517, Florence de Saint-Georges, fille de Guichard, chevalier, seigneur de 
Vérac, et de Anne de Morthemer, dont il eut : 1) Guichard, qui suit ; 2) Renée, mariée le 
7 mars 1541, à Louis d’Albin de Valsergues, chevalier, seigneur de Cérez ; 3) Anne, qui 
épousa en 1547, René Hélie, écuyer, seigneur de la Roche-Esnard. 
Guichard de Chabanais, écuyer, seigneur de la Maillolière, etc.., épousa Françoise de 
Chabanais, dame de la Mirande, fille de Pierre, écuyer, et de Anne de Brillac ; il mourut 
sans postérité. 
Branche de la Mirande : 
Jean de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mirande, fils puîné de Jean et de Marguerite 
Chauvet, partagea avec son frère Aymar le 2 mars 1449, et mourut en 1457. Il fut marié 
vers 1435, à Jehanne de Nuchèze, fille de Pierre, chevalier, et de Jehanne de Vivonne, 
dont il eut Hélie qui suit, et Marguerite, qui épousa François de Cousdun, écuyer, 
seigneur de Chalié. 
Hélie de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mirande, Buxerou, fut mis en 1457 sous la 
tutelle de son oncle Aymar, puis émancipé en 1465. Cette tutelle donna lieu à des 
réclamations terminées par un accord qu’il fit avec ses cousins de Comporté, Jean et 
Troïlus, en 1486. Il fit aveu au seigneur de l’Isle-Jourdain, le 10 mai 1483, pour l’hôtel 
du Genest ; il eut pour fils : 
François de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mirande, Buxerou, Lésignac, épousa vers 
1500  Marguerite de Brillac, qui se remaria en secondes noces à Georges Imbault, 
écuyer, seigneur de Montbrun ; elle était veuve le 29 avril 1514 et tutrice de leurs 
enfants mineurs. Elle était fille de Robert, écuyer, seigneur de Brillac (16) et d’Isabeau 
de la Chambre. De ce mariage vinrent :1) Pierre, qui suit ; 2) Ithier, mineur en 1521, 
sous la tutelle de François de Cousdun ; 3) Michel, qui fit don à ses frères le 1er mars 
1521, pour être chevalier de Rhodes ; 4) Anne, mariée à François de Château-Rocher, 
puis à René de Chastain, écuyer, seigneur de Villemaixant et de Beaumont ; le 6 août 
1544, ils cédaient à Gabriel Nivellet, marchand, une maison sise à Montmorillon, au fort 
des Barrières, tenue du prieur de Grandmont, en échange d’un pré sis à Bouresse. 
Pierre de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mirande, etc.., était mineur en 1521. Il 
épousa vers 1530, Anne de Brillac, qui se remaria à François de Saint-Chamans ; elle 
était fille de Jeannot, écuyer, seigneur de Brillac, et de Louise de Brillac. De ce mariage 
vinrent :1) Clément, qui suit ; 2) Françoise, dame de Brillac, Buxeron, mariée d’abord à 
Guichard de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mallolière, puis à Jean de la Cassaigne, 
baron de Tonay-Boutonne ; durant son second mariage, elle hérita de feu Clément de 
Brillac, prieur de Notre-Dame du château de Loudun, et en troisième  noces à François 
de Pons, baron de Mirambeau, qui fut son héritier en 1576 (la famille de Brillac 
désignée ci-dessus, était originaire du village portant ce nom dans le nord-est de la 
Charente : elle est d’origine chevaleresque et à participé aux croisades ; son nom figure 
dans la Salle des Croisades du château de Versailles, a donné les de Brillac d’Argy dans 
l’Indre,  de Monts en Loudunois, et n’a rien à voir avec les de Brillac  de Nouzières, 
dont un membre fut maire de Poitiers en 1536, et dont un de ses descendants  prétendait 
être de cette maison par une branche cadette, dans les preuves pour St. Cyr d’une de ses 
filles : Rouen, fonds Martinville) 
Clément de Chabanais, écuyer, seigneur de la Mirande, Brillac, était mineur le 25 juin 
1534, sous la tutelle de sa mère, et mourut peu après sans alliance. 
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Magnifique entrée de l’église de Saint-Macoux : au-dessus de la porte, les armoiries 
(malheureusement martelées) de l’ancien seigneur des lieux, probablement les de 
Chabanais, qui portaient : 
« d’argent à deux lions passants de gueules » (quelquefois couronnés ). 
Un heaume et cimier, surmonte l’écu ; deux sauvages de carnation armés de massues  
appelés tenants, soutiennent ce blason. 

(voici à quoi pouvait ressembler cette sculpture) 

Décès à Saint-Macoux d’Henriette du Rousseau de Fayolle
« le dix neuf novembre 1744 fut enterrée en cette église Henriette du Rousseau, aâgée 
de deux ans, décédée au village de l’hapitaut de cette paroisse, fille légitime de messire 
Charles du Rousseau, escuier, seigneur de Fayolle et de dame Marguerite Du quesne, 
en présence de Pierre Moreau, Jean Faüre et Jean Chesne. Mauflastre prieur curé de 
St. Mâcou. »
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Mariage à Saint-Macoux de François Jousserand, le 28 novembre1744
Le vingt huit novembre 1744 après une publication des bans sans aucunes  oppositions 
et avoir obtenu dispense des deux autres, la dite dispense cy attachée, et avoir observé 
les formalités en tel cas requises, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Messire fransois
Jousserant de Lairé, escuier, seig. de Lairé et chevalier de l‘ordre royal de St.Louis, 
veu  de la paroisse de St.Pierre d’Exideüil veu le consentement de Mrs. les curés en 
datte du vingt huit signé Maignen curé de Civray et de St. Pierre d’Exideüil son 
annexe,  et à Delle Jeanne Guyot de la Chesne, fille majeure et légitime de Mr. 
Jacques Guyot sgr. de la Fuye et de deffunte delle.  Jeanne Cuvilier de cette paroisse 
le tout en présence de Jean Jacob, soussigné, charles Masteau, Jean Chesne, Jean 
Saurien et marie Cardinal Jousserant de laire Jeanne guiot Jacob jehaignes 
Mauflastre prieur curé de St.Mâcou» (  registres de Saint-Macoux.) G   E
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Cette magnifique écurie est une partie de l’ancien château de Comporté. 
Cette demeure comporte de nombreuses pièces très anciennes, dont une qui fut la     
chapelle (le 11 mars 1741, sépulture, dans la chapelle, devant l’autel, de Gabriel Pautrot, 
fermier de Comporté).
La Maingotière : René de Mallevault, écuyer, en était seigneur en 1615. Il avait épousé 
Nicole Regnauld, dont au moins Marie, qui épousa le 18 octobre 1628 Jacques Fleury, 
écuyer, seigneur de La Raffinière (Brux). Abraham Brun, écuyer, seigneur du Magnou 
(Condac), Villesoufrant, est seigneur de La Maingotière en 1633. Il était fils de 
François, écuyer, et de Jeanne de Mallevault, dont 6 enfants (voir Condac). 
Famille Dupas : 
Originaire de Chaunay, elle s’est établie à Poitiers, Civray, Couhé et Saint-Macoux.  La 
majeure partie des renseignements qui suivent provienne de M. Barbier qui, par les 
femmes descend de cette famille. 
Dans la branche aînée de cette famille, nous trouvons : 
Jean Dupas, né à Chaunay vers 1560, dont Pierre, maître de poste à Chaunay, puis à 
Poitiers, où il se maria, dont : 1) Jean qui suit ; 2) Elisabeth, qui se maria à Charles 
Cuvillier de Champoyau, sénéchal de Limalonges ; 3) Jeanne ; 4) Hyacinthe, mariée à 
Charles Guyot, avocat du roi à Niort. 
Jean Dupas, seigneur de Chaumillon, maître de poste à Chaunay, épousa vers 1658, 
Jeanne Chabot, fille de Philippe et de Marie Boisset, qui lui donna : 
1) Charlotte ; 2) Olivier ; 3) Jean-Maurille, docteur en médecine à Civray en 1690 ; 4) 
Marie, mariée à Civray à Alexandre Rivaud, avocat à Civray ; 5) François, décédé en 
1687 ; 6) Jacques, qui suit ; 
Jacques Dupas, seigneur de Chaumillon, maître de poste à Chaunay, épousa Marie 
Chabot, fille de Pierre et de Elisabeth Mirasol,  le 22 décembre 1711 ; Il en eut : 1) 
Jean-Maurille, qui suit ; 2) Jacques, docteur en médecine, de la faculté de Montpellier, 
épousa à Saint-Gaudent le 24 mai 1734, Suzanne Bertrand de Saint-Bonnet, fille de 
Louis, ancien capitaine au régiment de l’Isle-de-France, et de Madeleine Rivaud, et y 
décéda en 1791, ayant eu : a) Olivier-Jean, né à Civray le 2 février 1739 ; b) Suzanne-
Geneviève, née à Saint-Bonnet le 24 octobre 1740, mariée à Saint-Gaudent à Jacques 
Saillard, directeur de la monnaie à Poitiers) ; c) Marie-Anne-Christine, née en 1746 ; d ) 
Jacques-Maurille, né au même lieu en 1748 ; d ) Marie-Thérèse née en 1719 . 
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Jean-Maurille Dupas né en 1714, décédé en 1795, avait épousé à Champagné-Saint-
Hilaire le 13 juin 1740, Marie-Madeleine-Catherine de Marconnay, fille de Pierre, 
seigneur de Bois-Brand, et de Madeleine Gourjault, qui lui donna 9 enfants, dont Jean-
Olivier qui suit ; 
Jean-Olivier Dupas, gendarme de la garde du roi, puis lieutenant-colonel d’état-major 
des places, commandant à Dinan, né à Chaunay en 1754, épousa le 18 juin 1781, Marie-
Madeleine-Angélique Mauflastre, fille de Jean, seigneur de Tassay, et d’Elisabeth-
Angélique Barillet ; il décéda à Dinan en 1820, ayant eu 5 enfants dont Paul, qui suit ; 
Paul Dupas, négociant à Poitiers et juge de commerce de cette ville, né à Chaunay, 
marié à Civray  le 4 octobre 1819, à Louise-Thérèse-Désirée Mauflastre, fille de Jean-
Baptiste, juge d’instruction, et de Louise Mauflastre, laissant Marie-Louise, née en 1820 
et Marie-Louise-Pauline, née en 1829. 
Branche de Laillé : 
Louis Dupas, maître chirurgien à Chaunay, fils puîné de Jean et de Marie Faure, marié à 
Civray le 7 avril 1687 à Anne Moreau, dont 6 enfants, dont Jean Dupas, sergent au 
marquisat de Couhé, marié en 1735 à Marie-Marguerite-Suzanne Bonneau, qui lui 
donna 5 enfants, dont : Jean-Louis, seigneur de Laillé, né en 1736, marié en 1759 à 
Marie-Anne Chitton, fille de Charles-Auguste, seigneur de Laillé et de Marie Bodin, 
puis en secondes noces en 1762, à Marie-Anne Bou, dont 3 enfants des deux lits. 
Branche de la Martinière : 
François Dupas, seigneur de la Martinière, de Lorberie, chambellan du marquis de 
Vérac, puis officier de dragon, né en 1627, se maria à Couhé vers 1650, à Marie de 
Vérac, eut 6 enfants dont François, qui suit ; 
François Dupas, seigneur de Lorberie et de Boisne, licencié es lois, lieutenant du 
prévost de la maréchaussée de Civray, né à la Martinière en 1655, décéda à Asnois le 27 
avril 1720. Il s’y était marié en 1692, à Jeanne Micheau, fille de Pierre, seigneur de la 
Vélocière, et de Catherine Cuvillier, dont il eut : 1) Marie-Jeanne, née en 1693, mariée à 
Asnois en 1716 à Pierre Fradin, seigneur de Champagne, puis en 1736 à Antoine 
Arrivé ; 2) Catherine, née en 1693, épousa en 1718 Gabriel Chabot, greffier de la 
châtellenie de Limalonges ; 3) François, qui suit ; 4) Pierre, né en 1697 ; 5)  Louis-
Marie, né en 1700 ; 6) Jean, né en 1704. 
François Dupas, seigneur de la Grollerie, né en 1696, marié en 1722 à Anne 
Mourgault ; il en eut 7 enfants, dont :Pierre-François, qui suit ; 
Pierre-François, seigneur de l a Grollerie, cavalier de la maréchaussée, naquit le 2 
septembre 1730. Il épousa à Chaunay, le 9 juin 1778, Jeanne Daniaud, fille de Jean, 
notaire, et de Madeleine Guyot. Il décéda le 12 septembre 1803 sans postérité. 
Branche de Lorberie : 
Pierre Dupas, né en 1697, fils puîné de François et Jeanne Micheau, avocat, épousa en 
1724, Marie-Jeanne Micheau, dont il eut : 1) Pierre, né en 1724 ; 2) Raymond, qui suit ; 
3) Pierre-Gabriel, né en 1728 ; 4) Marie-Anne, mariée à Asnois le 15 février 1768, à 
Charles Fradin ; 5) Jeanne, née en 1734. 
Raymond Dupas, seigneur de Lorberie, né le 25 février 1726, maître apothicaire à 
Civray, épousa  d’abord à Civray le 25 novembre 1749, Louise-Charlotte Rogelet, fille 
de Joseph, contrôleur général des fermes, et de Charlotte-Catherine Musnier ; puis en 
1760 , Marie-Marthe Just, fille de feu Joseph, écuyer, seigneur de Nouzières (Condac) 
et de dame Anne-Marguerite Froment. Il est décédé à Saint-Macoux, le 20 juillet 1792. 
Il eut du premier lit : 
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1) Jean-Baptiste, né le 18 juillet 1750, épousa Emelie Pain, dont il eut au moins 
Laurette, décédée à Poitiers âgée de 19 ans ; 2) Marie-Catherine-Françoise, née le 23 
octobre 1751. Marguerite, née le 1er août 1752, mariée à Lusignan, à Jacques Gilbert, 
notaire et procureur à Lezay ; du 2e lit : 3) Jacques-Marcel, né vers 1762, vicaire à 
Ruffec en 1787 ; 5) Suzanne-Monique-Gabrielle, née le 5 mai 1764, épousa le 5 août 
1790 Louis Dubreuil ; 6) François-Raymond, qui suit ;7) Jean-Baptiste ; 8) Marie-Anne, 
née le 11 janvier 1768 épousa à Marçay, le 2 fructidor an II, Jean Frère  (de Vivonne) ;  
9) Françoise, née le 1er août 1769, décédée le 14 juin 1793 ; 10) René, né le 21 mars 
1793.
François-Raymond Dupas, directeur des travaux du Rhin, chevalier de la Légion 
d’Honneur, né à Civray le 24 septembre 1765, y épousa en 1795 Françoise Pestre, fille 
de Pierre-Hilaire, notaire, et de Louise Pascault ; il eut 10 enfants, dont Eugène-Charles-
Marie, né le 13 juillet 1844, marié le 30 juin 1874 à Marie Giraut, fille de N…, 
conseiller général et de Zénaïde Bonne, dont  2 enfants. 
Branche de Chaunay : 
François Dupas, notaire royal à Chaunay, fils puîné de Jean, naquit vers 1598, et épousa 
Marthe Rondain, dont il eut :1) Jacques, qui suit ; 2) Jeanne, née en 1622, décédée à 
Civray le 3 octobre 1698, sans alliance ; 3) François, né le 25 février 1625. 
Jacques Dupas, maître chirurgien, né vers 1617, abjure le protestantisme le 29 mars 
1637. Il décède en 1686, laissant de sa femme dont le nom n’est pas connu ; 1) 
Elisabeth, mariée en 1664 à Etienne Gaschet, notaire ; 2) Hyacinthe ; 3) Michel, marié à 
Louise Cossard, dont une fille Anne, épousa en 1693 René de la Barre, écuyer, seigneur 
du Châtelier ; 4) Marie, femme vers 1677 de Jacques Mauflastre, seigneur de la 
Clavette ; 5) Jean, qui suit ; 6) Charlotte, née en 1659, décédée à Chaunay en 1733. 
Jean Dupas, notaire royal à Chaunay, épousa à Fontenelles, en 1681  Françoise Brothier 
qui lui donna :1) Jean, qui suit ;2) Jacques rapporté plus loin ;3) Marie, née en 
1686 épousa le 26 juin 1713, Pierre Brothier, seigneur de Rollière ;4) Marie-Anne ;5) 
Gabriel.
Jean Dupas, notaire à Chaunay, né en 1682, se maria à Voulême le 26 janvier 1718 à 
Marie-Anne Ingrand, fille de feu Emery, et de Jeanne Brothier, dont il eut :1) Jean, 
inhumé à deux mois le 4 janvier 1719 ; 2) Marie-Anne, née le 1er décembre 1721 mariée 
d’abord en 1741 à Pierre-Olivier Chitton, écuyer, seigneur de Pliboux, puis, le 8 
novembre 1754, à François de Lauzon, écuyer, seigneur de la Poupardière ; 3) Gabriel, 
qui suit ; 
Gabriel Dupas, officier de la maréchaussée à Lusignan, puis receveur des biens des 
religionnaires fugitifs, naquit en 1722. Il épousa vers 1743 Marie Daigre, (d’Aigre de la 
Ferrasserie ) et en eut : 1) Jacques, né en 1744 ; 2) Jean ; 3) Marguerite, mariée d’abord 
à Jean Texier, puis en 1783 à Jean Bigot. 
Jacques Dupas, procureur fiscal de Limalonges, fils aîné de Jean et de Françoise 
Brothier, naquit à Chaunay en 1684  et décéda à Champagné en 1743. Il s’y était marié 
le 28 novembre 1711 avec sa cousine Jeanne-Hyacinthe Mauflastre, dont il eut : 1) Jean, 
né le 23 octobre 1715 ; 2) Marie, née le 18 juillet 1717 ; 3) Madeleine, née le 28 juillet 
1718, décédée le 1er août 1719 ;   4) Louis, qui suit ; 5) Louis-André, marié à Saint-
Macoux, le 3 février 1755 à Françoise Marteau ; 6) Jacques, né le 4 avril 1726 ; 7) 
Jeanne, née le 10 avril 1729 ; 8) Marie-Anne, née le 31 octobre 1732, décédée le 20 
avril 1811, après avoir épousé André Lavallée ; 9) Catherine, née le 8 août 1737. 
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Louis Dupas, notaire au marquisat de Cruchy-Marcillac et Chaunay naquit le 23 juillet 
1721. Il épousa Florence Bourdin, qui lui donna Jean-Baptiste qui suit, et Marie-
Florence mariée à Chaunay, le 29 janvier 1782 à Pierre Seur. 
Jean-Baptiste Dupas, épousa d’abord à Limalonges, le 1er février 1780, Marie 
Desvignes, dont il eut 5 enfants morts en bas âge, puis à Amélie Pain, dont il eut 
Amélie, née à Champagné, décédée au Carmel de Poitiers le 30 juillet 1852, et Anne, 
née le 28 janvier 1800. 
Dans son ouvrage Les Victimes de la Terreur dans le département de la Charente, M. le 
Docteur Gigon à écrit : 
«  En raison de la modération, toute charentaise dont je m’enorgueillis, en raison 
qu’inspirait la vue de l’échafaud et des hommes sanguinaires qui ont déshonoré la 
révolution, peu de victimes ont succombé sur le vieux sol patriotique qui a produit tant 
de braves soldats et si peu de bourreaux  » 
Et il donne la liste générale des victimes de la Terreur, empruntée aux archives du 
tribunal criminel révolutionnaire de la Charente, ainsi qu’à celle du tribunal 
révolutionnaire de Paris et aux archives de l’Empire.  
C’est ainsi que nous trouvons un Ruffecois, dont la famille demeurait à Saint-Macoux, 
Jacques-Maurice Dupas, prêtre, vicaire de Saint-André de Ruffec (paroisse où il y serait 
né) avait refusé les deux serments politiques et continué à exercer son ministère dans 
son pays. Après avoir souffert bien des persécutions, il se réfugia dans sa famille à 
Saint-Macoux, y fut arrêté et transféré à Poitiers puis conduit à Rochefort pour être exilé 
au-delà des mers. Embarqué à bord des Deux-Associés, il succomba sous le poids des 
souffrances, le 21 juin 1794, âgé de 39 ans. Il fut enterré à l’Isle d’Aix, avec de 
nombreux autres martyrs de la foi. 
La famille Dupas, avait fait enregistrer son blason dans l’armorial du Poitou de 1700.

L’ancienne maison de la famille Dupas qui portait : 
« d’or au chevron de gueules, accompagné de 3 trèfles  de sinople »

(chaque branche de cette famille avait un blason différent ) 
En 1732, René-Louis Guyon de la Chevalerie, est qualifié seigneur de   Comporté.

Autres terres et lieux: Lapiteau ; Champmagnan ; Le Breuil d’Haleine ; les 
Poiriers ;  Tardiveau .

G   E
   8

   6



378

Paroisse de Saint-Martin-du-Clocher 

 Ce verdoyant village, baigné pratiquement toute l’année par la capricieuse Péruse, 
possédait une seigneurie tenue par des gens de grande qualité. Sur la carte du marquisat 
de Ruffec, elle est dite appartenir à Monseigneur de Rochechouart. En fait elle échue au 
vicomte de Pontville par son mariage avec Marie d’Eschalard, qui la tenait par alliance 
de Pierre du Courret dont l’ancêtre avait épousé un de Voluyre, fils du seigneur de 
Ruffec, d’où dépendait cette terre. 
Pierre du Courret, écuyer, seigneur de Saint-Gervais, épousa le 15 janvier 1373  
Marguerite de Ruffec, fille d’Irvoix et de Marguerite de la Rochefoucauld, et en 
eut trois enfants : Jean, André, marié à Béatrix des Frauds, dame de Treuil-des-Noyers, 
veuve de Jean de Chenay, dont il eu Jacques, seigneur de Genouillé, qui épousa 
Marguerite Prévost, dont Jean et Jeanne, mariée à Jean Barbaste. 
En épousant René de Voluyre, Jeanne du Courret lui apporta la terre du Courret en 
Saint-Gervais, avec les fiefs de Beauregard, Vaujan et Chadelle qui en dépendaient et 
aussi le fief de Chenay assis en Ruffec (une rue porte toujours ce nom). 
Jacques du Courret, écuyer, seigneur de Genouillé, épousa vers 1460 Marguerite 
Prévost, fille de Jean, seigneur d’Aizecq et de Sansac, et de Jeanne de Ceris, dont il eut  
Jean, qui suit, et Jeanne, mariée en la chapelle du château de Ruffec, le 18 janvier 1484 , 
à Louis de l’Age-Landry, écuyer, seigneur de Volude (Alloue), en présence d’Aymar 
Prévost, écuyer, seigneur de Touchimbert, son oncle. 
Jean du Courret, écuyer, seigneur de Genouillé, épousa également le 18 janvier 
Catherine de l’Age-Landry, fille d’Antoine, écuyer, et de Catherine de la Porte ; il eut 
pour fils : 
Pierre du Courret, écuyer, seigneur de Genouillé, marié vers 1520 à Catherine Arembert 
de Sepvret (79), dont Louise, dame de Genouillé, mariée le 20 novembre 1573 à 
Balthazar Eschallard, écuyer, seigneur d’Availles. 
Jean du Courret fut prieur d’Embourie en 1448. 
Pierre du Courret assiste à l’arrière-ban du Poitou en 1489. 
Françoise du Courret épousa N…d’Aubanie, écuyer, seigneur de Theil-Gaubert, ou 
Theil d’Aubanie (Limalonges - 79). 
Charles du Courret, écuyer, seigneur de la Forest, assiste comme archer à l’arrière-ban 
du Poitou en 1552. 
Jacquette du Courret épousa vers 1600, Gabriel de Montalembert, écuyer, seigneur de la 
Maison-Neuve du Theil, comme il appert du mariage de leur fille Jeanne, le 27 juillet 
1623 avec René Lecomte. 
Marie du Courret épousa vers 1600 Pierre du Cimetière, écuyer, seigneur de 
Villemorain. 
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Armoiries de la famille du Courret : 
« d’azur au chevron d’or, à trois coquilles de même, 2 en chef, une en pointe »

Armoiries de Saint-Georges : « d’argent à la croix de gueules » 

Hector de Saint-Georges, fils puîné de Louis et de Charlotte du Bois, chevalier, 
seigneur de la Berlandière, Genouillé, etc.., né le 1er juin 1641, servit dans le régiment 
de Bricquemaut, et y fit, comme cornette les campagnes de  Portugal de 1663 et 
suivantes. Il mourut en novembre 1705. Il avait épousé d’abord, Sylvie de Pontars, dont 
il n’eut  point d’enfants, puis, en secondes noces, il se remaria avec Marie de Brilhac, 
fille de Charles, seigneur du Fenioux (branche de Nouzières), et de Claire de la Tour, le 
15 décembre 1694, qui le rendit père de : 1) Hector-Louis, qui suit ; 2) Madeleine, qui 
épousa Paul-François de l’Aage de Volude, morte en 1729, décédée en 1729. 
Hector-Louis de Saint-Georges, chevalier, seigneur de la Berlandière, Dirac et autres 
lieux, né le 9 mai 1700, épousa, le 15 janvier 1749, Madeleine Eschallard, dame de 
Genouillé, d’Availles, etc..., et fille d’Antoine-Louis, chevalier, et de Suzanne le Franc, 
dont il eut : 1) Suzanne- Madeleine-Marie, née le 27 octobre 1719 ; 2) Hector-Louis, qui 
suit ; 3) Madeleine, morte le 7 octobre 1759, âgée de près de 63 ans. 
Hector-Louis de Saint-Georges, chevalier, seigneur de la Berlandière, Genouillé, etc.., 
dit le comte de Saint-Georges , né le 8 juillet 1726, épousa , le 16 juin 1752, 
Marguerite-Charlotte de Ceris, fille de Charles, écuyer, seigneur de Châteaucouvert, et 
de Marie-Angélique de Saint-Martin, dont il eut : 1) Hector-Louis, né le 25 juin 1753, 
mort sans postérité ; 2) Marie-Madeleine, née le 6 juin 1754, chanoinesse de 
Remiremont ; 3) Louis-Olivier, né le 14 décembre 1756, dit le vicomte de Saint-
Georges, était en 1779, officier de la garde Wallonne, au service d’Espagne ; 4) Jean, 
capitaine dans le régiment de Royal-champagne-cavalerie, naquit le 24 juin 1752, et fit 
au cabinet du Saint-Esprit les preuves nécessaires pour monter dans les carrosses du roi.
La Ferasserie : 
Jacques Daigre (d’Aigre) notaire royal, est seigneur de la Ferasserie. Il se maria, le 11 
août 1738, avec Madeleine Brothier de Lavaud (St.Macoux), fille de Jean, seigneur de 
Lavaud, Rouet, (Montalembert) et de Marguerite de Pons (cette famille, qui fit de 
bonnes alliances, a encore des descendants ; elle a possédé cette terre jusqu’au XX° 
siècle, avant de venir habiter Ruffec) 
Famille Eschalard, seigneur de Genouillé ( Jenouillé ) : 
Cette très ancienne famille noble était originaire de la région de Parthenay. Plusieurs de 
ses membres ont tenu un rang distingué en Poitou, et sont devenus officiers généraux, 
gouverneurs de places, etc…de cette maison estoit le marquis de la Boullaye et le comte 
de la Marche.
Cette maison remonte sa filiation à Guillaume Eschalard, vivant en 1319, et aurait 
épousé Florence Baudouin. La filiation n’est toutefois prouvée que depuis noble Simon 
Eschalard, seigneur de Maillé, titré en 1450, qui de Jeanne Desmiers, laissa Jean, père 
d’Antoine, chevalier, seigneur de la Boulaye, mort avant 1524, qui de Guyonne 
d’Appelvoisin, laissa Honorat et Antoine. 
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 Le premier de ces frères ; Honorat Eschalard, chevalier, baron de Châteauneuf, fut père 
de Charles, conseiller d’état, vice-amiral de Guyenne, dont le fils Philippe, baron de 
Châteauneuf, seigneur de la Boulaye, épousa en 1604, Marie Hurault ; il en eut 
Maximilien, allié en 1633 à Catherine de la Marck, fille du duc de Bouillon, qui lui 
donna ; 1) Henri-Robert, qui ne laissa que des filles, et 2) Henri-Louis, chevalier, comte 
de la Marck, qui épousa Catherine Héraudi ; il en eut le comte de Braines , et Louis, 
comte de la Marck, écuyer du Prince de Condé en 1759. 
Antoine, frère d’Honorat, allié à Louise Acton, fut père de Balthazar, arrière- grand-père 
d’Antoine-Louis Eschalard, chevalier, seigneur de Genouillé, allié en 1692 à Aimée Le 
Franc, Delle du Plessis, qui ne laissa qu’une fille (bibl. Grd. Armr. de France  & B.F). 
Balthazar Eschalard, écuyer, seigneur d’Availles en Thouarsais, de Genouillé, de la 
Bazonnière (Airvault-79), fils puîné d’Antoine et de Louise Acton, est dit, dans un acte 
de 1570, ci-devant enseigne de la compagnie de feu M. du Chastellier-Portault, 
lieutenant-général de l’armée de mer. Il rendit aveu à René Isoré, seigneur d’Airvault, 
pour la Bazonnière, le 9 septembre 1609. Marié le 20 novembre 1572 à Louise du 
Courret, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Genouillé, et de Catherine Arembert, il en 
eut : 1) Benjamin, qui suit ; 2) Marie, qui épousa vers 1610, Jean de Pontville, vicomte 
de Rochechouart ; 3) René, écuyer, seigneur de Genouillé, vivant en 1623, époux de 
Sébastien d’Anché, fille de Jacob, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché ; il paraît avoir eu 
pour fille au moins Marie, qui épousa Isaac d’Asnière, écuyer, seigneur de Chabrignac.  
Benjamin Eschalard, écuyer, seigneur d’Availles, Genouillé et la Bazonnière épousa le 
20 juin 1624 Sylvie de Remigioux, dont il eut  Balthazar, qui suit ; 
Balthazar Eschalard, écuyer, seigneur d’Availles, Genouillé et la Bazonnière, confirmé 
dans sa noblesse par Barentin le 18 août 1667. Il rendit aveux pour son fief d’Availles 
en 1660 et 1680. Le 21 août 1685, ayant deux enfants    âgés de 22 et 16 ans, demeurant 
à Saint-Martin-du-Clocher, il abjura le protestantisme entre les mains de Monseigneur 
Hardouin de la Hoguette, évêque de Poitiers, dans la chapelle du palais épiscopal. Il 
avait épousé le 2 août 1655 Madeleine de Saint-Georges, fille de Philippe, écuyer, 
seigneur de Sceaux, et de Louise Gourjault dont il eut Antoine-Louis qui suit, et N… 
âgée de 16 ans en 1685, qui passa à Genève avec sa mère à la révocation de l’Edit de 
Nantes en 1685. 
Louis-Antoine Eschalard, chevalier, seigneur d’Availles, Genouillé, la Bazonnière et 
autres lieux,  âgé de 22 ans en 1685, rendit aveu le 21 mars 1691, de son fief d’Availles 
au comte de Tourville, vice amiral de France, seigneur marquis d’Airvault. Il épousa le 
12 août 1692 Suzanne-Aimée Lefranc, fille de Louis, chevalier, seigneur du Plessis, et 
de Jeanne Elie, dont il eut une fille unique, Madeleine, mariée le 15 janvier 1719, à 
Hector-Louis de Saint-Georges , chevalier, seigneur de la Berlandière, à qui elle apporta 
toutes les terres de sa branche. Elle mourut le 7 octobre 1759, âgée de 63 ans.

Jean, vicomte de Rochechouart, fils de Louis et Louise de Clérembault, né le 18 octobre 
1575, fut chevalier, seigneur du Vignaud, Saint-Cyr, la Plesse, la Roche-Clérembault, 
chevalier de l’ordre du roi, conseiller en ses conseils d’état privé, capitaine de 50 
hommes d’armes de ses ordres, rendit à Henri IV et à Louis XIII de bons, fidèles et 
recommandables services en plusieurs charges et commissions importantes, où il 
s’acquit avec réputation une grande suffisance, capacité et expériences pour bien et 
dignement servir aux affaires d’Etat et du public. Ces considérations portèrent le roi, de 
l’advis de la Royne régente, à le retenir pour un de ses conseillers en son conseil d’Etat, 
par brevet du 12 janvier 1613. Il en prêta le serment le 22. Ce prince voulant lui 
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témoigner, par quelque marque d’honneur, la satisfaction qui lui demeurait des bons et 
agréables services que le vicomte de Rochechouart lui avait rendus avec  affection et 
fidélité, le créa chef et capitaine d’une compagnie de trente lances, au titre de cinquante 
hommes d’armes de ses ordonnances ; par brevet donné à Bordeaux, le 7 novembre 
1615. Le roi et Gaston de France, son frère, lui écrivirent, en 1629 et 1630, pour assister 
le sieur du Breuil, prieur de Saint-Martin de Pressignac, au diocèse de Limoges, dont 
aucun profitaient du revenu par violence et voye indues. 
Marie de Médicis, reine douairière, lui écrivit de Paris le 18 août 1629, en ces 
termes : 
« Le comte de Maure ( Louis de Rochechouart ) recherchant, il y a quelques temps, la 
damoiselle d’Attichy, l’une de mes filles d’honneur, et sachant que le marquis de 
Mortemart, son père ( Gaspard de Rochechouart ), ne se porte pas comme il se doit en 
une occasion en laquelle il peut remarquer toute sorte d’avantage pour luy ; je vous 
escris la présente pour vous prier de l’aller trouver exprès et d’apporter ce que vous 
pourrez pour l’y disposer, en telle sorte que cette recherche ne traisne pas d’avantage, 
et que l’ayant permise, je la puisse voir bientôt suivre de la conclusion d’un mariage 
duquel il ne peut concevoir que contentement ; après vous avoir assuré que je seray très 
aise que vous mettiez la bonne main à cette affaire» 
Il tomba d’apoplexie, le soir du 21 octobre 1647, sur les onze heures du matin, et 
mourut à quatre heures du soir, fort regretté de tout le peuple ; on l’enterra au Châtenet. 
Il avait épousé : 
Françoise d’Estuard, fille de Louis, seigneur du Maigrin, et de Diane des Cars, comtesse 
de Lavauguyon. 
Il épousa en secondes noces, Marie Eschalard, dame de Genouillé et de Chabrignac, par 
contrat (reçu Desbordes) fait au château de Mézières, près de Montberon, en 
Angoumois, le 17 mai 1637, et acte fait en face de l’église, le 2 juin suivant. 
Elle fut convertie en apparence, l’an 1638, par les prédications de père Hugon, 
cordelier, mais, par son testament du 15 mars 1658, passé à Genouillé, paroisse de 
Saint-Martin-du-Clocher en Angoumois, elle veut être enterrée devant la porte de son 
hostel, et fait un légat à l’église prétendue réformée ou presche de Villefagnan. 
Tous les historiens s’accordent  actuellement pour admettre que cette ancienne maison 
féodale est issue des anciens Vicomtes de Limoges, et a pour auteur un certain  Aimery, 
surnommé Osto-Francus, 1er vicomte de Rochechouart, vivant à la fin du Xe siècle, 
lequel était le 4e fils de Géraud, vicomte de Limoges en 980 et de Rothilde de Brosse, sa 
femme, et qui aurait reçu en apanage de son père la seigneurie de Rochechouart en 
Poitou.

Armoiries de cette maison
 « fascé, ondé d’argent et de gueules » olim fascé nébulé : supports : deux griffons :
Devise : Ante mare undae. 
Avant que la mer ne fut au monde, Rochechouart portait les ondes. 
Titres : Vicomtes de Rochechouart, ducs de Mortemart, princes de Tonnay-
Charente, ducs de Vivonne, marquis de Mortemart, barons de l’Empire, Pairs de 
France : extraction, Xe siècle. 
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Armoiries de la famille Eschalard : «d’azur au chevron d’or »

Le logis de Genouillé : aujourd’hui dans la famille Merle 

Armoiries de l’alliance de la maison de Rochechouart et de Saint-Georges de 
Vérac ( à la fin de cet ouvrage, quelques pages sur ce fief de Jenouillé). 

Autres terres : La Pironne, Les Molles, Monjandou, Villeborde, Lombonnière. 
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Paroisse de Saint-Saviol (86)

Situé sur les confins nord du marquisat de Ruffec, ce bourg comportait plusieurs fiefs  
importants ; Fayolle, La Feuilletrie, Comporté, Bonnevie, Peussec à Joseph de Goret, 
écuyer, demeurant en son logis des Fourniers, paroisse de Messeux (16) et autres terres. 
Trois familles régentèrent ce village : les Durousseau (du Rousseau) les de Bessac et la 
maison Eschallé. 
Saint-Saviol dépendait de l’archiprêtré de Gençay. 
Famille du Rousseau, alias Durousseau : 
Le fief de Fayolle a été possédé au XIVe siècle par les Joubert, au XVe par les 
Sapinaud, au XVIIe par les Du Rouseau. 
De Fayolle, seigneur de Puyredon ; Cette famille noble avait primitivement le nom de 
Joubert.
Joubert Hervé, écuyer, co-seigneur de Fayolle, vivait en 1400, et mourut avant 1409, 
ayant eu au moins de Louise d’Appelvoisin : 
Pierre Joubert de Fayolle, écuyer, co-seigneur de Fayolle, qui rendit aveu à Jean, duc de 
Berry, comte de Poitiers, le 17 janvier 1409, pour une rente noble au Champs Quêtin, 
châtellenie de Civray, comme fils de feu Hervé Joubert, écuyer. Il rendit hommage le 20 
avril 1418, au Dauphin de Viennois, pour des terres nobles qu’il possédait près de 
Civray, la moitié du Village de Fayolle et d’autres biens nobles près de l’église de 
Limalonges, indivis entre lui et les héritiers de feu Jean Joubert, écuyer.
Il laissa de Madeleine d’Apcher ; Ithier Joubert de Fayolle, écuyer, seigneur de Marigné 
(Savigné) , qui eut pour épouse Alix de Péruse ou Enriette de Nombart, dont il eut Jean, 
qui suit, et Pierre, qui fut chanoine. 
Jean Joubert, dit de Fayolle, seigneur de Marigné, Puyredon, etc...capitaine de 
Coulonges-les-Royaux (79), épousa avant le 21 août 1486, Marguerite de Vivonne, 
sœur de Roux, seigneur d’Anché, Voulon et Marigny, et de Jean, co-seigneur des même  
terres. 
Le 31 octobre 1503, il transigea avec Jean de Vivonne au sujet de la succession de Roux 
de Vivonne. Il avait eu au moins pour enfants : Jean, qui suit ; François, auteur de la 
branche de Fayolles en Saussignac, et Barnabé, religieux à l’abbaye de Notre-Dame de 
Celles en Poitou, ainsi que plusieurs filles. 
Autre généalogie de cette maison, par Henri Jougla de Morenas : 
De Fayolles de Puyredon ; originaire du Périgord :
Pierre Joubert, écuyer, seigneur de Fayolle, vivait en 1418 ; il épousa Marie Ithier et en 
eut ; Ithier Joubert, écuyer, seigneur de Fayolle, qui de Henriette Nombar laissa  Jean , 
père d’autre Jean, écuyer, seigneur de Puyredon, qui épousa vers 1518 Catherine du 
Theil de Mazières et en eut Jean de Fayolle, écuyer, allié en 1550 à damoiselle Foy de 
Vaurs, dont le fils Jean, allié à Marguerite de la Chassaigne, laissa deux fils : Charles et 
Florent ; ce dernier épousa en 1617 Lucie de Castanet, sa descendance fut maintenue en 
1667 et était représentée à la fin du 18e  siècle, par Jean de Fayolles, écuyer, seigneur de 
Vidalie, allié en 1737, à Françoise de Fayolles. 
Charles de Fayolles, écuyer, frère aîné de Florent, fut Gentilhomme ordinaire de la 
Chambre du roi ; il épousa Philippine de Culant : Leur fils, François de Fayolles, 
écuyer, maintenu dans sa noblesse en 1667, laissa de Françoise de Fumel, qu’il avait 
épousé en 1645, Jean de Fayolles, père de Florent, dont le descendant Jacques de 

G   E
   8

   6



384

Fayolles, chevalier, seigneur de Puyredon, Gouverneur de Vitré, (1757-1827) laissa 4 
fils  morts sans postérité. 
Cette famille avait pour armoiries : 
« écartelé au 1 et 4 d’argent au lambel de gueules, au 2 et 3 d’argent à 3 lions de 
gueules,  armés et lampassé de sable  »

Armoiries de la famille Sapinault : 
« d’argent à trois merlettes de sable, deux en chef, une en pointe »

Le logis de Fayolle 

Ouverture aux armes des de Fayolle 
armoiries de la famille Du Rousseau : 
« de gueules au chevron d’argent, accompagné de trois besants de mesme, au chef 
d’argent chargé de trois losanges de gueules  »

Famille Sapinaud du Boishuguet et de la Rairie ; alias Sapineau ou Sapinault. 
(C’est par erreur que Favreau, dans ses notes historiques sur le Ruffecois, attribue cette 
famille au hameau de  Fayolle  paroisse de Montjean ) 
Le 20 février 1405, Jean Sapinault rend hommage pour son hébergement de Fayolle. 
Le 6 janvier 1477, Philippot  Sapinault participe à la montre des nobles. 
Le 8 mars 1498, Jean-Alexandre Sapinault, écuyer, rend aveu pour son hébergement 
assis à Saint-Saviol. 
Le 19 avril 1602, Jean Sapinault, écuyer, héritier de Charles, rend aveu pour son 
hébergement ancien et maison noble de Fayolle. En 1584, Léon Sapinault est seigneur 
de Fayolle ; sa veuve, Françoise Césages a son effigie gravée sur une dalle funéraire 
dans l’église de Saint-Saviol. 
Le 18 février 1634, la seigneurie de Fayolle passa au Durousseau (du Rousseau) par le 
mariage de Jacques Durousseau, écuyer, seigneur de la Forêt-Marandat, avec Jeanne 
Sapinault, dame de Fayolle, fille de Jean et de Jeanne de Saint-Astier. (elle était veuve 
de Clément Berryon, écuyer, seigneur de Laguzac) 
Voici les noms de quelques membres de cette famille, dont la filiation n’a pu être 
établie.
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Marie Durousseau : 1632-1712. René Durousseau, capitaine au régiment de Navarre ; 
1653-1716. Huguetter Durousseau, 1659-1719. Madeleine Durousseau, 1663-1705, 
dame bénédictine et prieure des dames bénédictines de Civray. Anne-Jacquette 
Durousseau, 1667-1774. Philippe Durousseau, prêtre, ex-prieur des Saints-lieux ; 1673-
1718.
Jacques Durousseau, époux de Jeanne Sapinault, eut pour fils Jacques, qui épousa 
Renée de Brouillac ; 1645-1718. 
Ordonnance de M. de Maupéou en faveur de Jacques Durousseau, écuyer, seigneur de 
Fayolle, et de Charles Durousseau, prêtre curé de Limalonges, par laquelle ils sont 
maintenus dans les exemptions et privilèges accordés aux nobles du royaume en date du 
30 avril 1698. Dans le vu de la dite ordonnance, est énoncé le contrat de mariage de 
Jacques Durousseau, écuyer, seigneur de Fayolle, avec damoiselle Renée de Brouillac, 
le contrat de mariage de Pierre Durousseau, chevalier, seigneur de Fayolle, capitaine au 
régiment de Navarre, avec damoiselle Marie-Anne Prévost, par lequel il paraît qu’il est 
le fils de Jacques Durousseau, seigneur de Fayolle ci-dessus et de Renée de Brouillac, 
en date du 6 août 1698. 
Le 10 janvier 1716, Jean Durousseau fut maintenu noble et écuyer de Fayolle, de la 
Forêt-Marandat ; son frère Jacques, seigneur de Lichères (16), ainsi que ses autres 
frères, par arrêt de la chambre souveraine des commissaires généraux. 
Pierre Durousseau et Marie-Anne Prévost eurent pour enfants :1) Charles-Jacques-
Louis, qui suit ; 2) Philippe-Casimir (1703-1712) ;3) Pierre, chevalier de Saint-Louis, 
ancien lieutenant-colonel au régiment de Cambise-infanterie (1708-1788) ; 4) Renée ; 5 
) André, capitaine au régiment Royal-infanterie, chevalier de Saint-Louis ; 6) Anne. 
Charles-Jacques-Louis Durousseau épousa Marguerite Duquesne, (1708-1787) parente 
du grand Duquesne, lieutenant-général des armées navales de Louis XIV. Ils eurent 
pour enfants : 1) Auguste-Charles, né le 3 mai 1738 ; 2 ) Diane, née le 5 janvier 1740 ;  
3) Pierre, né le 9 avril 1741,  qui fut un compagnon de la Fayette et prit part à la guerre 
d’indépendance américaine ; 4) Marie-Enriette (1742-1744) inhumée dans l’église de 
Saint-Macoux ; 5) André-Guy, qui suit ; 6) Jean-Baptiste. 
Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Fayolle, épousa Marguerite-Hélène Grug de 
Marcillac, dont Pierre-Théodore, né le 16 avril 1776. 

Autre famille Sapinaud, qui pourrait être apparentée à la précédente. 
Renaud Sapinaud, testant en 1404, eut pour petit-fils François, écuyer, seigneur de la 
Martaizières, marié en 1445 à Jeanne Boussiron qui lui donna Nicolas, allié en 1500 à 
Jeanne Baudry, lequel fut père de François, écuyer seigneur de Lambrais et de la 
Martaizières, qui épousa en 1537 Gabrielle Caillé, d’où 2 fils ; le 2e, Pierre, fut l’auteur 
de la branche de la Richardière, de la Bretonnière et de Landebergère ; il fut maintenu 
dans sa noblesse en 1667 ;  cette branche s’est éteinte au 17e siècle. 
L’aîné, Jean, épousa en 1568 Jeanne Bouhet dont il eut : 1) René, auteur de la branche 
de l’Hébergement, maintenu noble en 1666 sur preuves de 1537 ; il comparait à Poitiers 
en 1789. cette branche fut éteinte à la fin du 18e  siècle ;   2) Louis, qui suit ; 3) Jean, 
auteur de la branche de Marne et de la Renollière, maintenue noble en 1635, déchargée 
en 1667. 
Le 2e, Louis, chevalier, seigneur de Louisière, épousa en 1618 Françoise de Messac, et 
en eut Charles, maintenu noble en 1666, allié en 1651 à Claude Le Noir, dame de 
Boishuguet, qui lui donna François, écuyer, seigneur de Boishuguet, marié en 1686 à 
Suzanne Sapinaud de l’Hébergement, sa cousine, puis en 1696 à Marguerite Mauclerc, 
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et enfin, en 1701 à Céleste de Rorthays. Du premier vinrent : a ) René-Prosper, allié en 
1711 à Louise de la Haye- Montbault, d’où 2 fils morts jeunes ; et b ) Charles-François, 
auteur de la branche de Boishuguet, qui suit ; du 3e lit vint Louis-Daniel, auteur de la 
branche de la Rairie qui suivra. 
Charles-François, chevalier, seigneur de Boishuguet, épousa en 1723 Charlotte Imbert, 
d’où 2 fils : le cadet, Louis, seigneur de la Verrerie, dit le chevalier de Boishuguet, 
général des armées Vendéennes, comparant en Poitou en 1789, mourut sans postérité ; 
l’aîné, René-Prosper, épousa en 1764, Jeanne Talon de la Cartrie, et en eut Jean-René-
Prosper, qui suit, et Louis-Joseph-Jules, qui ne laissa que des filles. 
Jean-René-Prosper de Sapinaud,  seigneur de Boishuguet, fit ses preuves pour les 
Ecoles militaires en 1783 et épousa en 1791 Françoise Richard de Beauchamp, qui lui 
donna : 1 ) Jules-Augustin, dit le comte de Sapinaud de Boishuguet, marié en 1817 à 
Thomase Guéhéry, et fut père d’Henri-Edmond, allié en 1859 à Antoinette Bernoud de 
La Bierre, d’où 2 filles ; 2 ) Ernest-René-Georges, marié à Josephine de Vigier, fut père 
de Maurice-Luc, dit le comte de Sapinaud de Boishuguet, mort en 1921 sans postérité 
de Catherine de Porte, et de Joseph, son second fils , sans postérité de Bertille de Bruc 
de Montplaisir. 
Louis Daniel, seigneur d’Aubert et de la Rairie, auteur de la deuxième branche, épousa 
en 1739 Marie Baudry d’Asson, et en eut Charles-Daniel, marié en 1759 à Charlotte 
Gaborin,  comparait en Poitou en 1789, et laissa ;1) Esprit-Auguste, Officier des armées 
vendéenne, mort sans postérité en 1833 ; 2) Louis-Casimir de Sapinaud des Noues, qui 
fit ses preuves devant Chérin en 1783, et ne laissa qu’une fille de Louise Le Berton ; 3) 
Charles-Henri-Félicité de Sapinaud de la Rairie, comparait en Poitou en 1789, officier 
des armées vendéenne, lieutenant-général, député, créé Baron-pair héréditaire en 1827, 
chevalier de Saint-Louis, marié en 1797 à Marie-Louise de Charrette de la Gontrie, qui 
lui donna Charles-Henri Sapinaud de la Rairie, pair de France , mort en 1864 ne laissant 
que des filles de demoiselle de Clabat du Chillou. 
Pierre Durousseau de Fayolle, compagnon de La Fayette : 
Pierre Durousseau était par sa mère petit-fils de Abraham Duquesne, appelé dans la 
marine Duquesne-Guitton, lieutenant-général des armées navales, qui était neveu du 
grand Duquesne, et par sa mère Suzanne Guitton, petit-fils de Jean Guitton, le célèbre 
maire de la Rochelle. 
Pendant la guerre d’indépendance américaine, Pierre Durousseau de Fayolle 
accompagna La Fayette. 
Comme les cadets de sa famille, Pierre choisit la carrière des armes. On le trouve 
enseigne le 9 août 1760 à 19 ans ; une première fois lieutenant le 24 septembre de la 
même année. Remis sous-lieutenant par suite d’une nouvelle organisation, il est à 
nouveau lieutenant en 1763, capitaine le 28 octobre 1774, il est alors noté au régiment 
d’infanterie de Brie, comme un fort bon officier, très instruit, ferme, très zélé et 
honnête. En novembre 1776, il obtint un congé de deux ans, et partit volontaire avec 
quelques compagnons après avoir pris le titre de lieutenant-colonel. Il débarqua à 
Charleston le 16 juin. 
Assez mal accueilli par l’armée américaine, il revint en France et débarqua à Lorient au 
printemps de 1779, après une traversée longue et plutôt mouvementée. 
Mais La Fayette, revenu en France à peu près à la même date, plaida la cause des 
Américains et obtint l’envoi d’un corps de troupe. 
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C’était la division de Rochambeau qui, avec La Fayette, devait amener le 17 octobre 
1781, la capitulation de Cornwallis à Yorktown et mettait fin à la guerre 
d’indépendance.

Pierre Durousseau, qui avait repris son rang de capitaine au régiment de Brie-infanterie, 
quitta à nouveau son unité pour s ‘embarquer avec La Fayette et quelques autres 
compagnons le 13 mars 1780. 
Avait-il obtenu son grade de lieutenant-colonel ou partait-il comme volontaire ? On 
l’ignore. Il mourut à Boston le 26 juin 1780. 
Pierre du Rousseau de Fayolle, lieutenant-colonel et André du Rousseau de Fayolle, 
capitaine, demeurant au château de Comporté, attestent que leurs seuls héritiers sont 
Pierre Chaigne et Marie Chaigne, épouse Fregé, et les enfants de feu François Chaigne, 
meunier. 
Maintenue de noblesse de Pierre du Rousseau, écuyer, seigneur de Fayolle.
Pièces justificatives : 
Ordonnance de M .de Maupéou en faveur de Jacques du Rousseau, écuyer, seigneur de 
Fayolle, et de Charles du Rousseau, prêtre, curé de Limalonges, par laquelle ils sont 
maintenus dans les exemptions et privilèges accordés aux nobles du royaume, en date 
du 30 avril 1698. Dans le vu des pièces de ladite ordonnance est énoncé le contrat de 
mariage dudit Jacques du Rousseau, écuyer, seigneur de Fayolle, avec Delle Renée de 
Brouilhac.
Contrat de mariage de Pierre du Rousseau, chevalier, seigneur de Fayolle, capitaine au 
régiment de Navarre, avec Delle Marie-Anne Prévost, par lequel il paraît qu’il est fils de 
Jacques du Rousseau de Fayolle, ci-dessus et de dame Renée de Brouilhac, en date du 6 
août 1698, signé Lhospital, notaire. 
Ordonnance : Maintenu comme noble et écuyer, le 10 janvier 1716. 
Signé : de Richebourg (d’Hozier). 

La Feuilletrie : 
La Feuilletrie était le siège d’une seigneurie qui, du 14e siècle jusqu’en 1789 a toujours 
appartenu à la même famille, les de Bessac. 
Le château actuel, du 20e siècle fut reconstruit sur les fondations de l’ancien, comme  
beaucoup d’autres. Il en reste des communs et une belle fuye. 
Autrefois, le château était un bâtiment à deux étages percé de fenêtres carrées à 
meneaux croisés et flanqués à l’un de ses angles d’une tourelle ronde avec 
moucharabiehs ; maison noble avec fuye, cour et servitudes. 
La noblesse de cette famille fut prouvée par une enquête faite en octobre 1245, 
consignée sur un rouleau de parchemin de 2,63mètres de long, contenant les dépositions 
de dix témoins. 

Voici les deux plus importantes.
«  Olivier Coppegorge, ezcuyer, seigneur de la ville Bessac, demeurant en ladite ville 
Bessac en la paroisse de Froczay au diocèse de Nante, é agé de cinquante et quatre ans 
ou environ, tesmoing  juré…. 
Approuvé par Olivier Bessac touchant le faict de sa noblesse en contenu en la dicte 
comission à l’encontre du dict Brenart ; dict et dépose par son serment que feuz Jean 
Bessac et Robert Bessac, escuyer, demourants au temps qu’ils vivoient en ladicte 
paroisse de Froczay, estoient frères germains enfants de Guillaume de Bessac et d’une 
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damoiselle fille de dame Heslaine de Marczeint, tante paternelle de monseigneur Jean 
de Maloux, chevalier, et lequel Jean de Bessac alla premièrement de vie à trépassement 
et lui demeura une fille nommée Jehanne de Bessac, mineure de dame dudict lieu de la 
ville de Bessac, de laquelle ledit Robert Bessac son oncle eut le bail, garde et 
gouvernement, comme proche parent devers le père d’elle, duquel Robert est de 
mariage issut et fut ney feu Olivier Bessac qui fut conjoint par mariage avec Margarite 
Voyère, damoiselle desquels  et de mariage yssurent et furent nés Robert, Jehan, 
Perrine, Perrot, Olivier et Merry Bessac, frères germains, leurs enfants, et dit celui qui 
parle qu’il vyt et ne congnut poinct lesdicts Robert et Jeanne Bessac, si n’est ainxi qu’il 
oy dire par plusieurs foez à ses feuz père et mère et qu’il le trove par ses lectres et 
enseignements, mes biens vyt et congnut feu Olivier Bessac père dudict Olivier nommé 
en ladicte commission, qui estoit cousin germain de Jehanne Bessac mère de lui qui 
parle.
C’est assavoir ledict Olivier, yssu dudict Jehan Bessac, frère ainé dudict Robert 
seigneur en son vivant de ladicte ville Bessac et pour tielx se tenoient et portoient au 
temps qu’ils vivoient et de présent lui qui parle en est seigneur à cause de sa dicte mère 
et laquelle ville Bessac, il tient noblement à foy et à rachapt et tous autres droiz 
appartenants et dépendants à noble et ancienne ancesorie de gentilhomme, …et dict 
oultre que par le temps qu’il a veu et cogneu ledict Olivier Bessac père desdicts enfants, 
il estoit et gouvernoit durant le temps qu’il estoit demourant en ces parties, estoit monté 
et armé et servoit en armes le duc de Bretaigne son prince, comme les autres nobles du 
pays…et pour noble estoit tenu ledit Olivier Bessac père de cet Olivier, qui à présent 
demoure en Poictou communément et notoirement par tous ceulx qui le congnoissoient 
noble  et non noble et encore tout tenuz et repputez nobles les parents de par decza qui 
sont yssus de ladicte ville Bessac, demourant à présent en divers lieux en diocèse de 
Nantes et estoit exempt ledict Olivier père de cest Olivier à présent demourant en 
Poictou et nommé en ladicte commission et autres, ses frères dicts estre tenus et réputés 
de raison pour nobles et devant joir de privilèges de noblesse comme nobles qu’ils sont 
tant du coté du père que de la mère, plus n’en dit ne n’en deppose lui qui parle, de ce 
diligentement enquis et sur ce examiné ce vendredi 22e jour d’octobre 1445. » 
« Clerette de la Brosse damoiselle veufve de feu Jehan Cholet seigneur de la Claye, 
éagée de quatre vingt ans ou environ 9e tesmoing….recorde par son serment qu’il y a 
environ soixante dix ans que elle vyt et congneut Robert Bessac, qui père estoit et de 
mariage dudict feu Olivier Bessac et dit que celui Robert estoit et fut fils du seigneur de 
la ville Bessac située en la paroisse  de Froczay et oy dire le  tesmoing  par plusieurs  
foez  à sa mère et aultres ses prédécesseurs qui celui seigneur de la ville Bessac fut 
marié avec ques une fille d’un chevalier nommé Jehan Maresche seigneur de l’Angle 
situé en la paroisse du bourg Sainte Marie en diocèze de Nantes et de dame Ellaine de 
Marzaint et que de cielx sieur de la ville Bessac et fille du seigneur de l’Angle issyt et 
fut nez ledict deffunct Olivier Bessac et auxi en yssirent Jehan Bessac frère aisné dudict 
Robert qui fut seigneur dudict lieu de ville Bessac, et Thomas Bessac, et le dit tesmoing 
que par aucun temps ledict Robert fut tuteur et curateur de Jehanne Bessac, fille dudict 
Jehan Bessac qu’elle estoit dame dudict lieu de la ville Besac et estoient cette Jehanne 
Bessac et ledict deffunt Olivier Bessac cousin germains enffants des deux frères. Item 
recorde le tesmoing que ledict deffunct Olivier Bessac fut conjoinct par mariage 
avecque Margarite Le Voyer damoisellle yssue de noble lignée et d’elx deux et de 
mariage yssit et fut fils de cest Olivier Bessac nommé en ladicte commission et ….que 
tout le temps que ledict Olivier Bessac et ladicte Margarite sa femme demourèrent en 
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cestes parties se gouvernoient noblement ainxi que les aultres nobles du pais, tenoient 
hostel, donnoient à boyre et à manger à celx qui y venoient sans rien vendre ny 
acheter ; avoit ledict deffunct Olivier Bessac, chiens courants, lévriers et lévrières, 
alloit en gibier et courre en boys avec les chevaliers et autres nobles du pais, usoit de 
tout les privilèges de noblesse, estoient francs et exempts de tous devoirs, subsides 
rousturiers, et recorde le tesmoing par ce qu’elle a veu, congneu et oy dire ès temps 
passé tant à ces prédécesseurs que à autres que Olivier Bessac deffunct et ladicte 
Margarite Le Voyer sa femme estoient nobles yssus et extraits de noble ancesories 
ancienne….et que ledict Olivier estoit prochain parent et du lignage de plusieurs 
chevaliers et escuyers, dames et damoiselles tant du terrouer de Raix que demourant en 
la comté de Nantes…. Et par conséquent cest Olivier Bessac à présent demourant 
audict pays de Poictou…. est noble et extrait de noble lignée et de ancienne ancesorie… 
et fut ce présent tesmoing examiné le samedi 27e jour dudict mois d’octobre et an ci 
dessus dict 1445. Signé. Cholet et Arnaud » 

Jacques de Bessac, écuyer, fit une vente à Jehan  Corgnol, écuyer, seigneur du Montet   
( Saint-Gaudent ) le 4 avril 1514. 
Ythier de Bessac, écuyer, et damoiselle Catherine Brun, sa femme consentent une vente 
de terre le 25 octobre 1513. Ils eurent un fils Jacques, qui, par droit de retrait lignager, 
retira cette pièce de terre entre les mains de Jean Mauduit, l’acquéreur, en lui 
remboursant le prix de son achat. 
Cancion de Bessac, écuyer, vendait le 22 novembre 1547, à Jean de Bessac le jeune, 
une maison noble, dont les dépendances touchaient aux biens de Jehan de Bessac l’aîné 
(frère de l’acquéreur) devant Pascault, notaire à Civray. 
Gabriel de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, fut confirmé dans sa noblesse le 7 
septembre 1668. Catherine de Bessac épousa, vers 1680, René de Maumillon, écuyer, 
seigneur de Chabourne, d’Abzac-sur-Vienne. 
Guillaume de Bessac, seigneur de Ville-Bessac, eut de Marguerite Maresche, fille de 
Jean, écuyer, seigneur de l’Angle : 1) Jean, seigneur de Ville-Bessac, qui eut une fille, 
Jehanne, mariée à N... Coppegorge, écuyer, auquel elle apporta la seigneurie de Ville-
Bessac, père d’Olivier Coppegorge, premier témoin de l’enquête ; 2) Robert, qui suit ;
Robert de Bessac, écuyer, fut tuteur de Jehanne, sa nièce ; il eut un fils, Olivier de 
Bessac, écuyer, qui passe vers 1420 en Aunis ; il laissa de Marguerite Le Voyer, sa 
femme : 1) Robert ; 2) Jehan ; 3) Perrine ; 4) Perrot ; 5) Olivier, qui suit ; 6) Méry. 
Olivier de Bessac, écuyer, fit faire en 1445 l’enquête dont il a été cité quelques 
fragments, pour justifier sa noblesse. Olivier épousa Marie de Villiers ou Vihiers, dame 
de Saint-Saviol, et était mort avant 1466, date de l’amortissement d’une rente fait par un 
de ses enfants. Le 9 décembre 1483, sa veuve rendait aveu au château de Civray d’un 
hébergement sis à Saint-Saviol. Ils eurent pour enfants :1) Bertrand, qui embrassa l’état 
ecclésiastique, était mandataire de sa mère, pour l’aveu rendu au château de Civray ; 2) 
Simon, qui suit ; 3) Marguerite, mariée à Jacques Courtin. 
Simon de Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviol du chef de sa mère, en rendit aveu le 
28 octobre 1487. Le 15 mai 1466, il amortit une rente au capital de 50 écus d’or, 
constituée au profit de sa sœur Marguerite, lors de son mariage (Jehan de Genoillé et 
Jehan du Noyer, notaires). Il servait au ban de 1467 comme brigandier du seigneur de 
Bressuire. Marié à Jeanne du Magnou, Simon eut pour enfants : 1) Jean, qui suit ; 2) 
Pierre, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, qui épousa Jacquette Eschallé, mourut avant 
1518 ; Pierre était décédé longtemps avant le 5 septembre 1533. Ils eurent un fils, 
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André, qui eut successivement pour tuteur Gilles Eschallé (son oncle paternel) puis 
François, et enfin Jean de Bessac ; il fut émancipé le 5 septembre 1520 ; 3) Antoinette, 
qui testa le 5 octobre 1518 ; elle élit sa sépulture près de Jacquette Eschallé, sa belle-
sœur ; 4) Christophe, qui, le 14 février 1513, était marié à Catherine de Serbonne, qui 
était sa veuve le 20 avril 1520. 
Jean de Bessac, 1er du nom, écuyer, seigneur de Saint-Saviol, dont il rend aveu au 
château de Civray, le 6 mars 1500, avait épousé avant le 15 mai 1422, Charlotte 
Eschallé, dame du Magnou. Leurs enfants furent : 1) Jean, dit l’aîné, qui suit ; Jean, dit 
le jeune, écuyer, seigneur de Saint-Saviol, qui épousa Marthe de Bessac. 
Jean de Bessac, dit l’aîné, 2e du nom, écuyer, seigneur de Saint-Saviol, rend un aveu au 
comte d’Angoulême. Il épousa ; 1°) Marthe de la Faye, et en secondes noces, le 18 avril 
1540, Jeanne de Saint-Jouyn, fille de Guillaume et de Marie Leroux. Le 20 avril 
suivant, il donne une quittance de droits de mutation, et était décédé avant le mois de 
novembre 1576, date du partage de sa succession entre ses enfants qui sont : 1) 
François, qui suit ; 2) Mathieu, chef de la branche de la Feuilletrie ; 3) Guyonne ; 4) 
Suzanne.
En 1571, Guyonne de Bessac était mariée avec Hilaire Rivaud, ancêtre d’Olivier 
Macoux Rivaud, comte de la Raffinière, baron de l’empire, marié à Marie-Charlotte de 
Fricon. François de Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviol, épousa Jeanne de Saint-
Félix ; ils se faisaient une donation mutuelle le 8 mai 1576. Il fut confirmé dans sa 
noblesse par les élus de Poitiers le 7 janvier 1585, et le 8 octobre 1587. Il vendit sa terre 
de Saint-Saviol à Jean Eschallé, écuyer, seigneur du Magnou. ( Linazay-86 ) François se 
distingua dans la carrière des armes et servit sous Henri IV et Louis XIII, qui 
l’honorèrent de plusieurs lettres ; il fut chargé, par le Roi Henri IV de lever 200 hommes 
d’armes, et fut nommé gouverneur de Crécy-en-Brie, puis envoyé dans le Mâconnais ; il 
s’y maria avec Hélène de Longecombe. Du second lit sont issu 15 enfants : 1) Pierre, 
seigneur de Varennes, près de Mâcon, qui, après avoir  servi  dans  les  mousquetaires 
du  roi, obtint  une compagnie  dans  le régiment de Saint-Luc ; il succéda à son père 
dans ses charges de lieutenant du roi en Mâconnais, et de gouverneur de la ville de 
Pont-de-Vesle, devint chef du régiment de Saint-Luc, puis guidon des gendarmes 
d’Anjou ; 2) après son frère, Henri, servit, comme Pierre susdit, dans les mousquetaires 
du roi, puis passa enseigne dans le régiment de Saulx-Lesdiguière, et était guidon des 
gendarmes d’Anjou, lorsqu’il mourut ; 3) Jean, entré au service du duc de Savoie, 
mourut étant maréchal de ses camps et armées, et gouverneur de la province de la 
Carmagnole ; 4) Honoré, qui avait suivi son frère Jean au service du duc de Savoie, y 
fut tué à l’âge de 22 ans, capitaine au régiment de Félix ; 5) Claude, qui suit, plus cinq 
filles religieuses et cinq autres enfants dont le sexe et la destinée est ignorée. Claude de 
Bessac, écuyer, seigneur de Varennes, d’abord destiné à l’état ecclésiastique, rentra 
dans le monde, ses frères n’ayant point d’enfants. Il épousa Renée-Louise Rochechouart 
de Montpipeau, décédée la première année de son mariage. Nous ne savons s’il se 
remaria et s’il eut postérité. Claude de Bessac est qualifié de comte de Varenne dans un 
arrêt du conseil d’Etat du 3 août 1688, rendu dans un procès dans lequel il était 
intéressé. 
 Famille de Bessac, branche de la Feuilletrie : 
Mathieu de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, fils puîné de Jean et de Jeanne de 
Saint-Jouyn, obtint, le 18 octobre 1584, une confirmation de noblesse de Mr. Malon ; il 
recevait, le 19 octobre 1587, les aveux de plusieurs tenanciers ; il fut nommé le 23 
décembre 1588, curateur des enfants mineurs de Jean Eschallé, écuyer, seigneur du 
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Magnou (Linazay) et était décédé avant le 9 décembre 1608, date de la curatelle de ses 
enfants mineurs décernés à autre Jean Eschallé, écuyer, seigneur du Magnou. 
Mathieu avait épousé d’abord, le 13 octobre 1578, Jeanne de la Gertillère, dont il eut :  
1) Louis, qui suit ; 2) Angélique, mariée le 20 octobre 1612, à Jean Bellin, seigneur 
d’Erry. Mathieu se remaria à Antoinette de Blom, veuve de Pierre de Feydeau, écuyer, 
seigneur de la Motte de Persac en partie, et fille de Léon, écuyer, seigneur de 
Ressonneau, et de Louise de la Croix. 
Louis de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie. 
Le 4 mars 1612, il épousa Yollande de Feydeau, fille de Pierre et d’Antoinette de Blom, 
seconde épouse de Mathieu de Bessac, son père. Dès le 20 octobre 1606, il y avait eu un 
premier contrat passé entre les parties. 
Louis était mort avant le 29 avril 1622, comme il ressort d’une quittance délivrée à 
Yollande de Feydeau, qui, le 9 juillet 1627, rendait au château de Civray, aveu des 
terres qu’elle possédait dans sa mouvance ; elle fut maintenue noble le 30 juin 1634, 
avec ses enfants par les élus de Poitiers. Ses enfants étaient : 1) Gaspard, qui suit ; 2) 
Charlotte ; 3) Marie, comme il ressort d’une donation que leur fait, le 7 mars 1628, Jean 
Eschallé, seigneur de la Fébretière et du Magnou. 
Gaspard de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, épousa Marie du Theil, comme il 
ressort d’une transaction passée avec ses sœurs, au sujet des successions de leur père et 
mère, le 19 septembre 1669 ; le 21 septembre 1671, il achetait une pièce de terre, et 
figure au contrat de mariage de Charles, son  fils : Olivier de  Bessac,  écuyer,  seigneur 
de la  Feuilletrie, en rendit hommage au château de Civray en 1667 et en 1716, et 
mourut le 12 novembre 1723, âgé de 61 ans. Il avait épousé Elisabeth de Fleury, fille de 
Jean, écuyer, seigneur de la Raffinière (Brux- 86) et de feue Madeleine de Reigner, dont 
il eut : 1) René, qui suit ; 2) Philippe, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, en rend 
hommage au château de Civray, les 10 mai 1726 et 30 décembre 1733 ; il était décédé 
avant 1744, car il eut cette année une saisie féodale faite, au nom du roi,  sur ses 
héritiers, pour défaut d’aveu rendu par eux, et le 7 août eut lieu l’adjudication des biens 
saisis. Charles de Bessac avait épousé en secondes noces Barbe-Renée de Vanne, fille 
de Jacques, écuyer, seigneur de Peuchaux, comme on le voit par un compte fait entre 
elle et Philippe qui précède, le 16 avril 1731. 
René de Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviol, la Feuilletrie, partagea avec son frère 
le 26 juin 1724. Il épousa à Saint-Macoux, le 29 avril 1720, Jeanne Marseau, dont il 
eut : 1) Philippe, baptisé le 2 février 1721 à Saint-Macoux, ainsi que ses frères et sœurs ; 
2) Madeleine, baptisée le 12 novembre 1724 ; 3) Renée, baptisée le 5 février 1727, 
décédée le 3 octobre 1732 ; 4) René-Jacques, qui suit ; 5) Marie, mariée le 17 juin 1749, 
à Etienne de Poisdebon, écuyer, seigneur d’Angle, et inhumée le 21 janvier 
1758 à Saint-Macoux. René de Bessac mourut le 5 novembre 1729, et le 27 janvier 
1730 eut lieu la curatelle de ses enfants mineurs. 
René-Jacques de Bessac, chevalier, seigneur de la Feuilletrie, Saint-Saviol, etc.., baptisé 
le 19 octobre 1729, servit dans la brigade de l’escadron de Vassé, au ban de 1758 réuni 
à Saint-Jean-d’Angély, assista à l’assemblée de la noblesse convoquée à Poitiers en 
1789, pour nommer les députés aux Etats Généraux. Il avait épousé à Civray, le 25 
juillet 1759  Marie-Elisabeth Motheau, fille de feu Louis, procureur et de Marie 
Daniaud, dont il eut ; 1) Marie-Elisabeth-Félicité, née le 12 juin 1760, mariée à Jean de 
Brilhac ; 2) Suzanne, née le 22 octobre 1761 ; 3 ) René-Jacques, né le 5 octobre 1762 ; 
4) Louis-Olivier, né le 18 octobre 1763, assiste à la réunion de la noblesse en 1789 ; 5) 
Jeanne-Luce, née le 20 octobre 1764 ; 6) Marie-Victoire, née le 27 décembre 1765, 
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décédée le 20 novembre 1767 ; 7) Jeanne-Euphrosine, née le 12 février 1768 ; 8) 
Charles, né le 12 février 1768, servit dans la gendarmerie, émigra en 1791, fit la 
campagne de 1792 à l’armée des Princes, dans la 4e  compagnie noble du Poitou-
Infanterie ; 9) Françoise-Antoinette, née le 2 avril 1769 ; 10) Jean-Modeste, né le 15 
juin 1770, entré élève aux gardes françaises en 1781, mort le 2 avril 1783 ; 11) 
Madeleine ou Marie-Anne, née le 6 juin 1744, mariée à Louis-David Machet de la 
Martinière, président de l’administration  municipale du canton de Charroux ; elle vivait 
encore en 1843, et fut certainement la dernière représentante de la famille de Bessac 
(cette famille de la Martinière possède une chapelle dans le cimetière de Charroux, avec 
de belles armoiries sculptées ; cet ensemble commence à subir une lente dégradation). 
La descendance masculine semble s’arrêter à la révolution avec René-Jacques. Son fils 
Charles émigra et il est probable que ses deux frères en firent autant. Mais du côté des 
femmes, la filiation jusqu’à nos jours est facile à établir avec les registres d’état-civil de 
Saint-Saviol. 
Marie-Elisabeth-Félicité de Bessac épousa Jean-Baptiste de Brillac (de Nouzières) vers 
1790, d’où Elisabeth-Luce (Lucette) qui épousa  le 17 juin 1816,  âgée  de  16  ans,  
François-Isaac  de  Chergé  de  Villognon  (Saint-Gervais et Bouteland, notaires à 
Genouillé ) dit le chevalier de Villognon, chevalier de la Légion-d’Honneur, il fit toutes 
les campagnes de Russie (voir généalogie sur Saint-Gervais). 
Ils eurent pour enfants : 1) Charles-Salomon (1821-1826) ;2) Luce-Geneviève-Adeline 
(1816-1893) qui suit ;3) Aimée-Luce-Caroline, née le 16 avril 1823, qui épousa Etienne 
Demany le 1er septembre 1845 ; 4) Hélène, née le 29 octobre 1825, décédée en 1826 ;   
5) Marie-Louise, née le 27 décembre 1826, qui épousa Louis Rambaud le 14 septembre 
1847; 6) Marie-Rosalie, née le 3 décembre 1829, épousa son cousin Pierre-Isaac-
Chrysostome de Chergé ; ils eurent pour enfants : a) Marie-Eulalie-Adeline-Léopoldine,
mariée en décembre 1889 à Pierre Oyhamburn, receveur des contributions indirectes à 
Couhé ; b) Adélien, qui épousa Alix Davidis ; c) Mélanie, mariée à N ... Astier. 
  Luce-Geneviève-Adeline, épousa le 24 septembre 1838, Anne-Claude Juglard de 
Saint-Georges (né à Palma de Majorque). Son père était chevalier des ordres militaires 
de Saint-Louis et de Sainte-Herménégilde, lieutenant-colonel en retraite. 
Ils eurent quatre enfants : 1) Louise-Félécité-Adrienne, née le 13 octobre 1840, épousa 
Jean-François de Laurière le 14 juin 1859, d’où trois enfants ; a) Jules-Emmanuel, 
décédé le 2 août 1861, âgé de 8 mois ; b) Edgard, né et décédé à Archiac, qui eut 2 fils ; 
Jean fut tué en 1915 comme officier de dragons. Il était marié et à laissé un fils ; le 2e , 
Robert, a eu deux 2 enfants : une fille morte jeune, et un fils ;  2) Claude-Xavier-Adrien 
(1846-1868) élève à l’école de médecine de Strasbourg, décédé le 31 juillet 1868 ; 3) 
Louis-Joseph-Edgard, né le 7 février  en 1843, décédé le 8 février 1925, qui suit ; 4) 
Stéphane (1846-1858).Louis-Joseph-Edgard épousa Henriette-Louise-Marie-Madeleine
Paris, fille d’un  notaire de Chef-Boutonne, d’où une fille ; Léopoldine-Stéphanie-
Henriette-Marie-Antoinette, née le 16 décembre 1877, décéda le 7 décembre 1959 , 
épousa à Saint-Saviol le 16 janvier 1894 Louis-Marcel-Auguste Imbert, né à 
Champagné-le-Sec le 5 septembre 1866, fils de Louis-Auguste, ancien maire de Saint-
Pierre d’Exideuil et conseiller d’arrondissement pour le canton de Civray, et de Marie 
Challeroux ,dont Claude-Auguste-Louis, né à Saint-Saviol, le 5 novembre 1895, décédé 
en 1952 , qui épousa Madeleine Gabelou, d’où une fille Nicole, mariée à J.Paul Tardat, 
dont deux enfants, Pierre-Marie (1950-1983) et une fille, qui continue. 
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                 Armoiries de la famille de Bessac : 
 «d’or au lion de sable armé et lampassé de gueules, accompagné de deux étoiles 
d’azur, l’une en chef, l’autre au flan senestre de l’écu »

Famille de Poisdebon : 
Etienne de Poisdebon épousa le 17 juin 1749, Marie de Bessac. Ils eurent six enfants :    
1) Marie-Victoire, née le 21 novembre 1749, décédée le 5 août 1835, mariée à Jacques 
Guérin ; 2) Marie-Madeleine, née en 1751, décédée en 1834, ex-religieuse de 
Fontevrault ; 3) Jean, né le 31 juillet 1753, épousa le 1er juin 1792 Marie Gadiou ; 4) 
Louis, né le 14 janvier 1756 ; 5) Etienne-Simon, né le 9 septembre 1762, épousa Anne 
Gadiou ; 6) Gabrielle, décédée en 1820, ex- religieuse à Fontevrault. 
Jean de Poisdebon épousa Marie Gadiou, et en eut : 1) Marie, née le 3 janvier 1787 ; 2) 
Louis, né le 3 novembre 1791 ; 3) Suzanne, née le 4 septembre 1793 ; 4) Jacques, né le 
19 nivose an II ; 5) Victoire, née le 13 floréal an III, mariée à Olivier Pintureau, 
chevalier de la Légion d’Honneur ; 6) Marie-Elisabeth, née le 8 germinal an IV, mariée 
le 23 juin avec Mathieu Dubois, horloger à Civray ; 7) Marie, née le 2 messidore an V, 
décédée le 12 octobre 1855, veuve de Jean Provault ; 8) Madeleine, née le 28 pluviose 
an X, décédée le 23 brumaire an XII. 
Etienne de Poisdebon, fils d’Etienne et de Marie de Bessac, épousa Anne Gadiou, et en 
eut 5 enfants, qui sont ; 1) Jean, né le 16 septembre 1791, décédé en 1792 ; 2 ) Marie, 
née le 4 pluviose an IV, mariée avec François Michaux ; 3) Jeanne, née l’an IV ; 4) 
Jacques, né le 18 germinal an VIII ; 5) Marie-Madeleine, née le 2 messidor an X. 
Les frères de Poisdebon habitaient le logis de la Barretière en 1792, où ils étaient 
propriétaires et cultivateurs. Ils adoptèrent les idées républicaines, et l’un d’eux fut 
officier municipal.  
Le château de la Feuilletrie, est aujourd’hui dans la famille du Dr. J. Wicker, qui l’a 
sauvé de la ruine. 

Autre grande famille des seigneurs de Saint-Saviol, les Eschallé, qui obtinrent cette 
terre des de Bessac, comme il en a été question plus haut. Originaire de Bretagne, 
comme les de Bessac, cette maison s’est établi dans le comté de Civray au XVe siècle, 
et s’est éteinte au XVIIIe. 
Alain Eschallé, écuyer, servait à la garde de la ville de Montvilliers le 12 juin 1416, 
lorsqu’il donna quittance de ses gages militaires. 
Alain prit part aux guerres du règne du roi Charles VII et fut fait deux fois prisonnier. 
En raison de ses services militaires, il obtint en 1445 des lettres de rémission pour délits 
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commis pendant la guerre. Il épousa avant le 13  octobre   1436   Jeanne   Janvre,   fille  
de Jean, écuyer,  seigneur de la Bouchetière, et de Marguerite Chenin, qui lui apporta en 
dot un hôtel à la Motte  Saint-Héraye, et était décédé avant 25 septembre 1457, jour où 
sa veuve rendit aveu au seigneur de la Motte-Saint-Héraye. Ses enfants furent : 1) 
Jacques, qui suit ; 2) Jean, reçu dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 6 juin 1467 ; 
3) N.., prêtre, qui fut exécuteur testamentaire de Alain Janvre, en 1486. 
Jacques Eschallé, écuyer, rendit hommage au seigneur de la Motte Saint-Héray, le 24 
février 1471, pour son hôtel de la Motte. Il était décédé avant le 3 novembre 1506, date 
du partage de ses biens entre ses enfants. Il se maria deux fois ; il épousa vers 1476 
Perrette de la Porte, fille de René, écuyer, seigneur de Germon, et de Jeanne de 
Ridelière ; il eut pour enfants ; 1) Alain, qui rendit aveu pour son hôtel de la Motte le 6 
juillet 1510 ; 2) Gilles, qui suit ; 3) Marguerite ; 4) Marie, qui sont tous quatre cités dans 
le partage précédent ; 5) Jacquette, non mentionnée dans l’acte de 1506, qui épousa 
Pierre de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie. ( elle était décédée avant 1518, et 
son fils André fut placé sous la tutelle de Gilles Eschallé, son oncle maternel) ; 6) Jean, 
prêtre, curé de Gymbellot, fit un accord le 25 novembre 1549, de l’avis et consentement 
de Gilles Eschallé, écuyer, son frère, avec Martin Trillon. Il n’est pas mentionné non 
plus dans le partage du 3 novembre 1506, ainsi que; 7) Charlotte, mariée à Jean de 
Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviol. 
Gilles Eschallé, écuyer, seigneur du Magnou (Linazay-86), rendit aveu au roi à cause de 
sa baronnie de Civray, pour la seigneurie du Magnou, le 9 mai 1519. Il épousa d’abord 
le 16 mai 1518, Françoise de Prangilliers ; puis, le 9 novembre 1522 Marguerite Douet, 
et eut pour enfants du second lit ; Charles, qui suit, et Mathée, mariée le 16 novembre 
1549 à François d’Angély, seigneur de Couture. 
Charles Eschallé, écuyer, seigneur du Magnou, épousa le 30 janvier (Chauvet et Imbert, 
notaires), Marguerite de Jousserand, fille de Jean, écuyer, seigneur de Lairé, et de 
Philippe de Saint-Amand, dont il eut Jean, qui suit ; 
Jean Eschallé (1er), écuyer, seigneur du Magnou et de Linazay, était le 18 mars 1579 
curateur des enfants mineurs de feu Jean de Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé, son 
cousin germain. Il obtint le 18 octobre 1584 une maintenue de noblesse de Claude 
Malon, commissaire départi pour le régalement des tailles en Poitou, et acquit le 8 
octobre 1587 ( Pélisson notaire à Civray) la terre de Saint-Saviol, vendu par François de 
Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviol. Jean épousa d’abord le 20 octobre 1563 
Jeanne de Nossay, veuve de Charles Frotier, écuyer, seigneur de Fougeré, et fille de 
Antoine, chevalier, seigneur de la Forge, et de Guillemette Baudet ; puis, le 19 mai 
1585, Hélène Brun, veuve de Charles Foucaud , écuyer, seigneur de la Trimouille. Il 
avait eu du 1er lit :1) Charles, écuyer, seigneur du Magnou, qui épousa le même jour où 
son père se remariait, le 19 mai 1585, Marie Foucaud, fille de feu Charles, écuyer, 
seigneur de la Trimouille, et de Hélène Brun. Le 26 mai 1596, il transigea, tant en son 
nom que comme curateur de son frère René, avec Abraham Brun, seigneur du Magnoux 
(Condac-16) au sujet de la succession de Hélène Brun, sa belle-mère. Il rendit aveu au 
château de Civray, le 21 mai 1598, pour son hôtel du Magnou, et décéda avant le 24 
novembre 1622, sans postérité ; 2) René, que nous trouvons cité seulement dans l’acte 
du 26 mai 1596 ; 3) Catherine, mineure de 12 à 13 ans en 1589, sous la tutelle de 
Mathieu de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, épousa le 16 juillet 1607 Charles 
de Liniers, chevalier, seigneur de Saint-Pompain. Du second lit : Jean, qui suit ; 
Jean Eschallé II, écuyer, seigneur de Linazay, était en 1589 âgé de 3 ans et demi et sous 
la tutelle de Mathieu de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie. Il transigea le 24 
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novembre 1622 (Gerry et Dalidet, not. à Civray) avec Marie Foucaud, veuve de son 
frère Charles, et encore le 23 janvier 1643 (Dupas-notaire à Civray) avec sa sœur 
Catherine, au sujet du partage des biens de Charles, leur frère aîné. Il avait épousé le 14 
novembre 1617 (Aulmond, not. à Civray) Angélique de Bessac, veuve de Jean Bellin, 
seigneur d’Erry, et fille de Mathieu, écuyer, seigneur de la Feuilletrie, et de Jeanne 
Girard de la Gestillière, dont il eut Louis, qui suit ; 
Louis Eschallé, écuyer, seigneur du Magnou et de Linazay, épousa le 23 janvier 1643 
Catherine de Lastre, dont il eut :1) Jean, qui suit ; 2) Louis, écuyer, seigneur de la 
Foubertière  (Linazay), Saint-Saviol et Lairé, fut maintenu noble avec son frère aîné par 
Mr. Barentin, le 9 septembre 1667. Il épousa le 4 octobre 1682, à Linazay, Renée 
Collin, veuve de Olivier de Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé, et fille de Jacques, 
écuyer, seigneur de Panavin (Les Adjots), et de Jacquette Greffier, dont il eut François-
Charles, baptisé à Civray le 20 mars 1689, et inhumé au même lieu le 10 juin 1695. Lui-
même fut inhumé dans l’église de Linazay, le 4 juin 1693 ; 3) Thérèse-Charlotte, 
marraine à Linazay le 12 janvier 1743, fut inhumée dans cette église le 11 octobre 1748, 
âgée de 75 ans. 
Jean Eschallé III, chevalier, seigneur de Linazay, du Magnou et de Panièvre,                  
(Chaunay) fut maintenu noble le 9 septembre 1667 par Mr. Barentin, avec son frère 
Louis, et encore le 25 janvier 1715 par Mr. de Richebourg. Il fut inhumé à Linazay le 18 
février 1717, âgé de 73 ans. Marié le 4 juin 1673 (Sureau, not.à Civray) à Charlotte 
Collin, fille de Jacques, écuyer, seigneur de Panavin, et de Jacquette Greffier, il en eut : 
1) Renée, inhumée à Linazay le 21 avril 1727 ; 2) Marie-Anne, baptisée dans cette 
paroisse ainsi que les suivants, le 8 février 1684, et inhumée au même lieu le 13 mai 
1761 ; 3) Elisabeth, baptisée le 1er septembre 1686 ; 4) Charles-François, qui suit ; 5) 
Françoise, baptisée le 15 mars 1689, inhumée à Saint-Hilaire de la Celle, le 11 
novembre 1765  âgée de 70 ans environ ; 6) Jean-Charles, chevalier, seigneur de 
Linazay, baptisé le 18 juillet 1690, se maria d’abord, le 27 août 1736, à Marie-Anne 
Clément, fille de Jean-François, écuyer, seigneur de la Boistrie, et de Marie-Anne Birot 
d’Ariomant, qui mourut sans enfants le 15 novembre 1752 ; puis, le 7 janvier 1754, à 
Saint-Maixent, contrat du 20 décembre 1753, à Anne-Gabrielle Levesque, fille de 
Samuel, seigneur du Courtault et de Marie-Anne Texier. Il mourut à Saint-Maixent le 
25 août 1756, sans laisser de postérité ; 7) René-Louis, baptisé le 6 juillet 1692. 
Charles-François Eschallé, chevalier, seigneur de Linazay, du Magnou, Panièvre, 
baptisé à Linazay le 19 octobre 1687, épousa le 1er juin  1718 (Favreau et Essarteau, not. 
au Busseau) Elisabeth de Voulons, fille de Pierre, chevalier, seigneur du Breuil-de-
Praille, et de Henriette Fradin. Il fit son testament en faveur de sa femme et légua à la 
cure de Linazay une rente de 10 livres, Charles-François fut inhumé dans l’église de 
Linazay le 4 septembre 1735, laissant au moins François, qui suit ; 
François Eschallé, chevalier, seigneur de Linazay, demeurant à Poitiers, vendit le 27 
janvier 1762 à François-Charles Dutiers, écuyer, seigneur de la Touche, la terre et 
seigneurie de Panièvre. Nous pensons qu’il mourut sans alliance, car on ne trouve plus 
trace de ce nom à cette époque.     
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armoiries de la famille Eschallé :
« d’hermine à trois testes de lyons arrachées d’argent » 
Le logis du Magnou à Linazay : berceau de la famille Eschallé 
A quelques pas de la Feuilletrie, se trouve le très ancien château de Lairé ou Leray. Par 
le hasard et le caprice de la géographie, il se trouve situé  sur la commune de Saint-
Pierre d’Exideuil ; il est difficile de n’en point parler tant il fut occuper par une grande 
famille ; les Jousserant (de) alias Jousserand ou Josserand , que l’on retrouve dans de 
nombreuses alliances de la contrée. 
Cette famille d’ancienne chevalerie, est citée dans le Poitou dès 1174, mais la filiation  
ne commence qu’en 1295. Elle s’est divisée en plusieurs branches et s’est éteinte au 
commencement du 20e siècle. Sans avoir jamais eu de grandes illustrations, elle a eu de 
très bonnes alliances et a fourni un grand nombre d’officiers. 
Branche de Lairé : 
Pierre Jousserand, seigneur de Molinis, qualifié « miles », fit un ascencement par acte 
passé sous scel de la sénéchaussée de Civray, le dimanche de la Reminiscère 1295, à 
Jean Seyn, clerc, de son abergement de Baudinet et ses appartenances, moyennant 10 
sextiers et une mine de seigle de rente payable chaque année à la Saint-Michel, une 
charretée de paille, 10 sols de cens et 6 poules aussi de rente, payable à Noël. Il serait 
fils d’autre Pierre, qui, aurait fondé une chapelle dans l’église de Saint-Léger-les-Melle. 
Il fonda lui-même, le 4 mars 1340, dans le couvent des frères Prêcheurs de Poitiers, un 
potage au gruau chaque jour de carême pour les religieux et donna pour cela 60 sous de 
rente sur tous ses biens. En juillet 1349, il fonda, dans le même couvent, une messe de 
la vierge et une autre de mort chaque semaine, moyennant 2 sols de rente payable 
chaque mois et le samedi avant la fête de Sainte-Madeleine 1341.
Il fonda un service, pour lui et son fils Jean, le 3e jour après la Toussaint, pour 25 sols 
de rente annuelle ; ces deux rentes assignées sur son domaine de Molinis. 
Il se maria deux fois ; si le nom de la première est ignorée, la seconde était Marguerite 
Rataud , fille de Guillaume et veuve de Thibault des Granges. Elle testa en faveur de 
Pierre Jousserand, suivant un acte fait, en 1333, entre celui-ci et Thibault des Granges, 
fils du 1er lit de Marguerite. Il avait eu du 1er lit : 1) Jean, qui suit ; 2) Yollande, qui 
épousa Thibault des Granges, fils de Marguerite Rataud, et lui fit une donation le 
vendredi après la Saint-Aubin 1324. Elle était décédée avant le jour de la Saint-Mathieu 
1330, date d’une transaction faite par Jeanne Brun, seconde femme de Thibault des 
Granges.
Jean Jousserand, écuyer, épousa, par contrat passé sous le scel de la sénéchaussée de 
Poitou à Saint-Maixent, le samedi avant la nativité de Saint-Jean-Baptiste 1394, 
Marguerite ou Margot de Villedon, fille de Pierre, valet, et d’Isabeau. Les biens de 
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Pierre de Villedon furent divisés en 3 parts, moins le douaire de sa veuve, et Margot eut 
deux parts. Il eut pour fils Jean, qui suit ; 
Jean Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé et de Tassay, (Chaunay) était présent à la 
montre des gendarmes de Savary de Vivonne, sire de Thors (79), le 11 juillet avant 
1351. En février 1372, il reçut deux lettres de Charles VII qui, en considération des 
pertes qu’il avait subi du fait des guerres et pour retourner en son obéissance, lui fit don 
de tous les biens qu’il possédait dans sa province. Guillaume de Montendre, mari de la 
tante du dit Jousserand, n’excédant pas en valeur 80 livres de terres ou rentes. Le 4 juin 
1375, il reçut des lettres de Perceval de Coloigne, chevalier, sénéchal du Poitou, pour le 
faire jouir de l’effet de ces lettres. Le 15 juin 1378, il rendit dénombrement de ses biens 
au duc de Berry, comte de Poitou et seigneur de Civray, par acte passé sous scel de 
Civray. (Archives historiques du Poitou . XXIII pages 8) 
Le 31 octobre 1389, Jean Jousserand fit hommage au même duc de Berry de son hôtel 
et terre de Lairay. Il était en procès devant la cour de l’évêque de Poitiers avec Jean de 
Fontlebon, mari de sa fille Marguerite, au sujet de la dot de celle-ci. Ils transigèrent 
devant les cours de Poitiers et de l’officialité, le samedi veille de Pâques 1407. Le 
seigneur de Lairé donna à son gendre 70 livres et s’engagea à lui payer 110 livres en 3 
termes. Il fit son testament au château de Tassay, le 7 juillet 1411, demandant à être 
inhumé en l’église de Chaunay au tombeau de ses parents ; il légua à Marguerite de la 
Rochefoucauld, sa femme, ses biens meubles et la 3e parties de ses immeubles, sous la 
réserve de sa dotation et la nomma exécutrice testamentaire. 
Le 12 août 1418, il rendit encore dénombrement et hommage et était mort avant le 3 
juillet 1447, date d’un accord entre Jean et Ysabeau, ses enfants, touchant le partage de 
ses biens. Il avait eu : 1) Jean, qui suit ; 2) Pierre-Huguet, écuyer, nommé dans l’accord 
ci-dessus. Le 19 juillet 1411, il rendait hommage à Jean de Torsay, chevalier, seigneur 
de la Roche-Ruffin, sénéchal de Poitou, pour les fiefs de Lairé et de Tassay., et, le 15 
mai 1412, dénombrement et hommage ; 3) Marguerite, mariée à Jean de Fontlebon, 
seigneur du dit lieu  (Châtain-86) ; 4) Isabeau, mariée par contrat du 9 février 1413, 
avec Jacques des Monstiers, écuyer, seigneur du Fraisse. Son mari fit, en son nom, un 
accord avec Jean, son frère, touchant le partage des biens de leur père, le 3 juillet 1447 ; 
5) Jeanne, nommée dans cet accord ; 6) Marie, aussi nommée. Elle épousa : 1°) Pierre 
Texier, dont elle était veuve le 3 décembre 1458, date du mariages de ses filles ; 2°) 
Guillaume Collas, par contrat du même jour. 
Jean Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé et de Tassay, épousa Marie de Lezay ; 
Jean fit un accord avec sa sœur Ysabeau, le 3 juillet 1447, sur la succession de leur père 
et celle à venir de leur sœur Marie. Il abandonna ses prétentions moyennant 20 livres  de 
rente perpétuelle. Le 5 juin 1443, il avait rendu hommage de son hébergement de Lairé. 
Il était mort avant le 10 mars 1470, date à laquelle Marie de Lezay, sa veuve, partageait 
avec ses enfants, Ithier, Guichard et Jean. Ils avaient eu : 1) Ithier, qui suit ; 2) 
Guichard, écuyer, seigneur de Tassay, qui, le 20 mars 1498, fit hommage au roi Louis 
XII, à cause de Jeanne Janvre, sa femme, pour la Foye de Pers (Caunay-79). Il partagea, 
le 19 février 1500, avec Jean, Bernard, autre Jean, Pierre et Jean Jousserand, sans doute 
ses frères et neveux, les seigneuries de Londigny (16) et de Champagné-le-Sec. Il dut 
avoir pour fils Jacques qui, le 8 juillet 1531, rendit hommage pour la Foye de Pers. 
Celui-ci eut un fils, Jean, qui fit le même hommage le 24 juin 1561 ; 3) Jean ; 4) Paul, 
cité dans le partage du 10 mars 1470.  
Ithier Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé et de Tassay, épousa d’abord, par contrat 
du 28 novembre 1435, passé sous le scel de Melle, Marie de Nossay, fille de Jean, 
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écuyer, seigneur de Mons, et de Jeanne Prévost. Elle reçut en dot 30 livres de rente et 
ses parents lui firent don de 15 royaux d’or pesant chacun 3 deniers. Elle était décédée 
avant le 25 juillet 1457, date à laquelle Ythier Jousserand transigeait avec Jean de 
Nossay, écuyer, seigneur de la Forge de Mons, au sujet du mariage de la feue Marie. En 
1460, ayant transport de Jean Vendichon, il fit hommage pour le portail de la Porte 
Niortaise de Civray et de tout le village de la Métairie, en la paroisse de Saint-Pierre-
d’Exideuil. Le 10 mars 1470, il partagea avec ses frères les biens de la succession de 
leur père. Ythier eut Lairé. Il fit hommage lige à Charles, comte du Maine, seigneur de 
Civray, le 12 juillet 1473, de ses deux hôtels de Lairé et de Tassay, et rendit aveu  et 
dénombrement au roi pour ces deux seigneuries, le 27 août 1482. Il s’était remarié, 
avant le 12 septembre 1482, avec Jacquette de Melun, et avec elle, transigea au sujet de 
la donation qu’elle avait faite à Jean Jousserand, fils d’Ythier, et à Philippe de Saint-
Amand, sa femme. 
 Ythier Jousserand fit son testament le 16 juillet 1483 et Jacquette de Melun le 25 
décembre 1503. Ythier était décédé avant le 14 novembre 1486, date d’un accord entre 
ses enfants qui sont : 1) Jean, qui suit ; 2) autre Jean, prêtre ; 3) Pierre, seigneur de 
Londigny, tous les trois cités dans l’accord de 1486, avec leur sœur Jeanne ; 4) Charles, 
écuyer, seigneur de Londigny, nommé dans un accord de 1520, dans le contrat de 
mariage de Paul, son neveu, du 2 janvier 1628 ; 5) Jeanne, femme de Jean Bellivier, 
écuyer ; 6) Louise, femme de Louis de Saint-Denys, qui, le 1er mars 1528, donnaient à 
Philippe de Saint-Amand, veuve de Jean Jousserand, acquit de 760 livres ; 7) Guyonne, 
qui était décédée avant le 1er janvier 1488, date à laquelle André de Cumond, son mari, 
écuyer, seigneur de Moys, transigeait avec Jean Jousserand, prêtre, Jean Jousserand, 
seigneur de Lairé et Jean Jousserand, seigneur de Londigny, à cause de la succession de 
la dite Guyonne. Celle-ci et André Cumond s’étaient fait donation mutuelle entre vifs, le 
3 avril 1480 ; 8) encore autre Guyonne qui, avec Ythier de Belabre, son mari, transigeait 
avec Jean Jousserand, prêtre de Lairé, le 12 février 1499. Elle s’était mariée par contrat 
du 15 janvier 1469. 
Jean Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé, fit un accord avec sa sœur Jeanne et ses 
deux frères, le 12 novembre 1486. Ils abandonnèrent à leur sœur pour toutes ses 
prétentions dans les successions de leur père et mère, l’hôtel de Pahele, paroisse 
d’Aiffres, près Niort, et s’engagèrent à lui payer 70 boisseaux de blé, mesure de Civray ; 
acte passé sous les cours de Lezay et de Rom, devant Richard et Morin, notaires. Le 7 
mars 1498, il rendit hommage pour Lairé, ainsi que le 10 novembre 1501. Il épousa par 
contrat du 9 mars 1476, Philippe de Saint-Amand, fille de feu Aymar et Jacquette de 
Melun. Il était décédé avant le 26 novembre 1520,  date d’un accord passé par sa veuve 
et son fils aîné avec Geoffroy Vigier et Louise Jousserand. Philippe de Saint-Amand 
était lui-même décédé avant le mariage de sa fille Philiberthe.
 Elle avait reçu un acquit, le 1er mars 1528, de Louis de Saint-Denys et de Louise 
Jousserand pour 760 livres. Il avait eu pour enfants : 1) Jean, qui suit ; 2) Paoul alias 
Paul, auteur de la branche de Londigny ; 3) Louise, qui épousa Geoffroy Vigier, écuyer, 
seigneur de la Garonière, en présence de ses père et mère ; 4) Philiberthe, alias Philippe, 
qui , veuve de Charles Vigneron, écuyer, épousa en secondes noces, par contrat passé en 
l’hôtel de Lairé, le 22 décembre 1537, passé devant Babignon, notaire à Civray, René de 
Nuchèze, écuyer, seigneur de la Baptresse, veuf de Françoise de Greuille, en présence 
de Jean Jousserand son frère ; 5) Marguerite, qui épousa, par contrat passé le 30 janvier 
1541, par Chauvet et Imbert, not. à Civray , Charles Eschallé, écuyer, seigneur du 
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Magnou et de Linazay. Leur fils Jean fut, en 1579, curateur des enfants mineurs de Jean 
Jousserand, son cousin germain.  
Jean Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé, chevalier de l’ordre du roi, fit un accord 
avec Jacques et Charles Jousserand, le 6 mai 1524, au sujet de divers biens et rentes et 
rendit hommage de Lairé les 10 août 1524, 18 mars 1528 et 10 décembre 1549. Le 12 
mars 1530, son frère Paul, faisait un arrentement en son nom et en celui de son frère 
Jean.
Jean Jousserand fit aveu de Lairé le 14 mars 1536 et le 25 juin 1537, aveu de la Porte 
Niortaise de Civray. Le 31 octobre 1540, devant Grenet et Porcheron, notaires à 
Poitiers, il fit un accord avec son frère Paul, agissant en son nom et en celui d’Anne de 
Tudert, sa femme. Le seigneur de Lairé, pour demeurer quitte de 200 livres de rente 
qu’il devait et des acquêts qu’ils avaient faits quand ils demeuraient ensemble, 
abandonna l’hôtel noble de Londigny et la moitié d’une terre et bois appelée le Bois des 
Saincts alias Bois de Layré. Par le même acte, il céda à Anne de Tudert les hôtels et 
métairies de la Bonnardelière, et de Bonnevie et autres terres pour s’acquitter de 
l’assiette de 147 livres 10 sous de rente qu’il lui avait promise lors de son contrat de 
mariage. Il se maria deux fois : 1°), par contrat du 22 janvier 1535, avec Renée Dages 
alias Daguin, et donna au nom de celle-ci, acquit de 1493 livres à Pierre Dages, écuyer, 
seigneur de Touarel et de Saint-Magné ; 2°), par contrat du 3 juin 1541, avec Marguerite 
de Saint-Gelais, dame de Maumont, veuve de Jean Vigier, seigneur de Rouffiac, à 
Saint-Séverin de Panoncelles, et la dota suivant la coutume du Poitou. Elle transigea  le 
7 juin 1545, avec ses enfants du 1er lit et leur abandonna ses droits sur les seigneuries  
de Maumont et de la Nérolle moyennant 300 livres de rente. Jean Jousserand était 
décédé avant le 18 mai 1563, date d’un accord entre ses enfants. Il avait eu du 1er lit : 
Jean, qui suit ; 2) François, auteur de la branche de Moys ; 3) Jacques, seigneur de 
Breuillac, qui fit un échange le 2 janvier 1554, avec Nicolas Picard, seigneur de Caunay, 
et de Marguerite Vigier, sa femme. Il épousa, vers 1545, Charlotte de Broe, fille de 
Jean, seigneur de Chardon et de la Marche, conseiller au parlement ; 4) Marguerite, qui 
épousa Jacques Jay, écuyer, seigneur de Les Pins (16), et celui-ci transigea avec Jean et 
François Jousserand au sujet de la dot de Marguerite dont le paiement fut prorogé à 
plusieurs reprises. Les 4000 livres promises furent payées le 1er mars 1571 ; 5) peut-être 
Jeanne.
Jean Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé et de Razac, chevalier de l’ordre du Roi, 
conseiller ordinaire du duc d’Alençon et gentilhomme ordinaire de sa chambre, 
capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roi. 
Il était présent en homme d’armes à la montre de la compagnie de M. de Gonnor, 
passée à Chauvigny le 15 janvier 1555. Le 16 novembre 1564, il partagea avec son frère  
François les biens de leur père et mère et lui donna la métairie de Saint-Gaudent              
(probablement l’Andraudière) et autres terres. Le 16 décembre 1572, le duc d’Alençon 
le nomma gentilhomme de sa chambre, et, le 22 décembre 1575, par lettres datées du 
camp de Ruffec, lieutenant général au gouvernement de Cognac. Le 23 décembre, il 
reçut encore des lettres de chambellan ordinaire et, le 9 juin 1578, une commission de 
capitaine de 50 hommes de guerre de nouvelle formation et armés à la légère. Enfin, le 
12 septembre suivant, il lui accorda un brevet de 1200 livres à prendre sur les deniers 
qui proviendraient de la vente de l’office d’élu en l’élection de Touraine, vacant par la 
mort de Félix Leguay, condamné à mort pour crime de fausse monnaie. 
Il avait épousé à Razac en Périgord, le 1er octobre 1559, Galienne de Pellegrue, fille de 
Jean, seigneur de Razac, et de Catherine de Montardit. Le seigneur de Layré faisait une 

G   E
   8

   6



400

donation à son fils et des 2/3 de ses immeubles sous réserve de l’usufruit et de doter sa 
fille Marguerite jusqu’à 4000 livres à charge pour elle de renoncer à toutes successions 
en faveur de Jean et de François, ses frères. En secondes noces, il épousa Jeanne de 
Pierrebuffière, fille de Louis et d’Isabeau de Ségur, et veuve de François du Mosnart, 
seigneur des Platz. Il dut mourir à Cambray, fin janvier 1579. Jean Jousserand avait eu 
du premier lit :1) Jean, qui suit ; 2) Josias ; 3) Charlotte, mineure en 1585. Elle épousa 
Olivier Bidault, seigneur de Lirec, et, avec lui, fit le 1er décembre 1601, un accord avec 
Jean Jousserand son frère. Elle renonça à toutes successions, moyennant 4000 livres. 
Elle était veuve, le 18 avril 1605, lors de la dernière quittance ; 4) Suzanne, mineure en 
1585 ; du second lit ; Pierre, auteur de la branche de Genissac, et Louis, nommé dans le 
contrat de son frère Pierre, est dit décédé. 
Jean Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé, était le 25 février 1593, sous l’autorité de 
Jean Eschallé, son curateur, qui rendit aveu et dénombrement de Lairé. Le 11 mars 
suivant, il obtint du Roi une commission de capitaine, commandant la vile et château de 
Civray, sous l’autorité du seigneur de Malicorne, lieutenant général en Poitou, et, le 14 
janvier 1600, un brevet de 3000 livres, en considération de ses services pendant les 
troubles et le dédommager de la capitainerie de Civray qu’il avait remise au seigneur de 
Chémerault, par ordre du Roi. 
Il épousa, par contrat du 2 février 1607, Avoye Mesnard, fille de feu David, seigneur de 
Toucheprès, les Herbiers et les Deffends, et de Renée Petit. Il était décédé avant le 30 
juillet 1627, date à laquelle sa veuve rendait aveu et dénombrement de Lairé au nom de 
ses enfants. Ils avaient eu : 1) Olivier, qui suit ; 2) Charles, auteur de la branche de la 
Voulernie ; 3) Jacques, sous la tutelle de sa mère en 1637, assista, le 27 février 1642, au 
contrat de mariage de son frère Charles et avait assisté le 28 décembre 1639 à celui de 
son frère Olivier, qualifié de chevalier, seigneur de Champrond (Romagne). 
Il épousa aux Sables-d’Olonnes, le 2 août 1651, Gabrielle Robineau, de la paroisse de 
Palluau. Il était décédé vers 1690, date à laquelle sa veuve faisait l’inventaire de son 
mobilier et en 1691-1694, elle obtenait une sentence contre Olivier de Saint-Georges, 
chevalier, marquis de Couhé-Vérac. 
Il dut avoir une fille Louise, qui épousa à Nancy, où son père était maréchal  
seigneur de Champrond et de Bagneux. Le 16 décembre 1634, un ordre d’informer était 
lancé contre lui par les Grands Jours de Poitiers, pour l’assassinat de Guillaume 
Pastoureau, écuyer, seigneur de la Foye et, le 28 août 1641, il obtenait l’entérinement de 
lettres de rémission et pardon, mais condamné à 800 livres envers la veuve du défunt, 
300 livres au profit du parquet, à 100 livres pour des messes pour l’âme du défunt et au 
frais et dépens du procès. Le 18 janvier 1632, il avait obtenu concession du droit de 
banc et de sépulture, pour lui et ses successeurs, dans l’église de Romagne. Il avait 
épousé Isabelle de Brouillac, dont il eut au moins Jacques, baptisé le 13 août 1626, âgé 
de 15 mois, en l’église de Sommières ; 5) Avoye-Marie, décédée le 19 mars 1659, âgée 
de 35 à 40 ans, et inhumée dans l’église d’Airoux, annexe de Brion ; 6) Anne,qui, en 
1659, habitait Civray. 
Olivier Jousserand, écuyer, seigneur de Lairé, eut la maison de Lairé, des terres et rentes 
et toutes les dîmes et terrages de son père, paroisse de Saint-Macoux, Saint-Saviol et 
autres. Le 10 février 1647, le Roi lui écrivit de procéder à une levée de gens de pied en 
Poitou et de s’entretenir à ce sujet avec le seigneur Broyes et le seigneur Matharel. Il 
épousa, le 28 décembre 1639, Jeanne de Mayré, fille de Simon, écuyer, seigneur de la 
Nouheraye et de la Fraignée, et de Suzanne Manceau. Ils eurent pour enfants :1) Olivier, 
qui suit ; 2) Jacob, auteur de la branche de Bonnevie ; 3) Suzanne, qui fit abjuration le 5 
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août 1668, dans la chapelle des Ursulines de Niort, où elle s’était retirée. Elle épousa, le 
30 août 1669, Jacques Audouard, seigneur des Metz ; 4) Avoye,  qui épousa, le 2 février 
1667, devant Imbert, notaire, Jean Manceau, écuyer, seigneur de la Fraignée. Elle était 
décédée avant le 5 juin 1685, date d’une transaction entre son mari Jacob Jousserand, 
son frère, et Olivier Jousserand, son beau-frère, mari de sa sœur Catherine ; 5) 
Catherine, qui obtint des lettres de dispenses de parenté pour épouser son cousin Olivier 
Jousserand, seigneur de la Voulernie, le 18 mai 1676. 
Olivier Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé, fut baptisé le 4 août 1647, par Masson, 
ministre de la R.P.R. de Civray. Il était sous la tutelle de sa mère  qui rendit, en son 
nom, hommage de Lairé le 2 janvier 1666. Le 7 novembre, Jean Guyot, écuyer, 
conseiller du Roi, lieutenant particulier et assesseur civil à Civray, était son curateur. Il 
présenta ses titres de noblesse (ou son père), devant Colbert, intendant du Poitou, le 21 
mars 1665, et fut maintenu en sa noblesse par Barentin, le 7 septembre 1667. Le 29 mai 
1670, il partagea avec son frère Jacob et ses sœurs les biens de leur père et mère. Il 
épousa, par contrat du 7 novembre 1668, et le 11 à Saint-Nicolas de Civray, Renée 
Collin, fille de feu Jacques, écuyer, seigneur de Pinavin (Panavin), lieutenant général 
criminel au siège de Civray, et de Jacquette Greffier. Il fut inhumé dans la même église, 
le 31 décembre 1679, âgé de 32 ans. Sa veuve se remaria, le 4 octobre 1682, à Linazay, 
avec Louis Eschallé, écuyer, seigneur de la Foubertière. Celui-ci fit aveu  de Lairé, le 28 
novembre 1687, comme mari de Renée Collin. Olivier Jousserand avait eu pour 
enfants : 1) Renée, inhumée dans l’église de Saint-Nicolas de Civray, devant le grand 
hôtel ; 2) Charles, qui suit ; 3) Marie, baptisée le 30 avril 1670, à Saint-Nicolas ; 4) 
Renée, baptisée même paroisse, le 23 mars 1671. Elle épousa, le 7 janvier 1711, à Saint-
Pierre d’Exideuil, Charles Pastoureau, chevalier, seigneur du Puynode. 
Elle fit son testament le 9 juin 1711, demandant à être enterrée dans l’église 
d’Ambernac (16) et léguant à son mari l’usufruit de tous ses biens ; 5) Anne-
Marguerite, qui, le 17 août 1752, demeurant à la Voulernie, paroisse du Bouchage, 
renonçait à la communauté de feu Renée de Jousserant et de François Pastoureau, 
chevalier, seigneur du Puynode (16), dont le contrat de mariage était du 31 décembre 
1710.
Charles Jousserand, chevalier, seigneur de Lairé, était sous la tutelle de sa mère, le 8 
novembre 1677, date à laquelle Louis Eschallé, comme mari de Renée Collin, rendait 
aveu de Lairé. Il était né le 4 février 1672, et baptisé à Saint-Nicolas de Civray le 29 
mars 1674. Il fut maintenu dans sa noblesse par M. de Richebourg, le 26 janvier 1715, 
avec ses cousins. Il épousa par contrat du 23 mai 1695, Marie-Renée Thomas, fille de 
Pierre, écuyer, seigneur de Caillère et de la Cittière, conseiller du Roi, pair et échevin de 
Poitiers, et de feue Jacquette Liège. En secondes noces, il se remaria, le 23 mai 1708, 
avec Catherine de Rechignevoisin, fille de Jean, écuyer, seigneur de Gurat (16) et de 
Catherine-Thérèse Garnier. Elle fut inhumée dans l’église de Civray, à côté de l’autel de 
la Sainte-Vierge, âgée de 25 ans, le 1er mai 1710. Enfin, Charles Jousserand se remaria, 
en troisièmes noces, avec Anne-Henriette de Voulon, fille de Pierre, seigneur du Breuil 
de Prailles (79) et d’Henriette Fradin, à Genouillé. Charles Jousserand mourut en 1718 
et fut inhumé le 5 octobre dans l’église de Saint-Nicolas de Civray. Anne-Henriette de 
Voulon fut marraine d’une cloche de Lizant le 20 décembre 1721.Charles Jousserand 
avait eu du premier lit ; 1) Henriette-Jacquette-Renée, baptisée à Saint-Nicolas le 6 
septembre 1698. Elle épousa, par contrat du 20 mai 1719, François de Jousserand, 
chevalier, seigneur de Bonnevie. La cérémonie eut lieu le 29 mai en la chapelle du 
château de Fayolle ; du deuxième lit, il eut ; 2) Céleste-Renée-Gabrielle, née le 10  et 
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baptisée le 12 mars 1709, à Saint-Pierre d’Exideuil ; elle eut pour marraine Renée 
Collin, sa grand-mère. Elle épousa à Blanzay, le 26 mai 1739, Charles Jay, chevalier, 
seigneur des Fontenelles, veuf d’Anne-Radégonde-Thérèse de Trion de Montalembert. 
Elle fut inhumée à Saint-Pierre d’Exideuil le 8 septembre 1783, dite âgée de 80 ans ou 
environ ; 3) Charlotte-Catherine, baptisée à Saint-Pierre d’Exideuil, le 18 février 1700, 
épousa devant Guény, notaire en la sénéchaussée de Civray, François des Monstiers, 
chevalier, seigneur d’Auby ; 4) Jeanne-Catherine, baptisée à Civray le 21 avril 1718. 
Elle épousa, par contrat passé au château d’Eschoisy (Cellette-16)devant Billaud et de 
Mondion, notaire du marquisat de Ruffec, le 18 septembre 1733, Pierre-François de 
Raymond, chevalier, seigneur de Saint-Germain. Sa mère l’institua son héritière 
universelle et lui délaissa la seigneurie du Breuil de Prailles et les biens de son père. La 
cérémonie eut lieu à Saint-Gaudent le 7 novembre. Le 29 août 1746, ils constituèrent 
une rente volante de 50 livres au profit des pauvres de l’hôtel général des pauvres 
d’Angoulême. Elle mourut le 8 septembre 1783. 
Jacob Jousserand, chevalier, seigneur de Bonnevie (Saint-Saviol), fils puîné de feu 
Olivier, chevalier, seigneur de Lairé, et de Jeanne de Mairé, épousa par contrat du 6 
août 1672, reçut Imbert, notaire à Civray, Jeanne Goumain, fille de feu Jean, seigneur 
du Breuillac, procureur au siège royal de Civray, et de Marie ou Marthe du Bois. Le 25 
mai 1683, il acquit de Jean de Vivonne, chevalier, seigneur de la Bussière, la terre de la 
Chaux (Linazay) pour 12500 livres. 
Le 5 juin 1685, Olivier Jousserand, seigneur de la Voulernie et Jeanne Goumain 
transigeaient avec Jacques Manceau, leur beau-frère, et lui cédèrent la métairie de 
Boisvert et autres terres pour la dot de sa femme. Jacob fut inhumé dans l’église de 
Saint-Nicolas de Civray, le 18 mai 1686. Jeanne Goumain déchargea sa fille Jeanne de 
toute reddition de compte et ses frères et sœurs vendirent à Olivier et à sa femme la 
seigneurie et maison de Bonnevie pour 5200 livres. Jacob Jousserand et Jeanne 
Goumain avaient eu :1) Olivier, qui suit ; 2) Jeanne, baptisée le 4 février 1674, à l’église 
réformée de Civray. Le 6 juin 1735, elle céda à son neveu François, chevalier, seigneur 
de Lairé, tous ses biens au village du Breuillac, paroisse de Blanzay et environ, 
moyennant la rente de 15 boisseaux de froment, 10 de méture, 200 fagots, 1 barrique de 
vin et 45 francs d’argent, devant Malapert et Surreau, notaires à Civray ; 3) Esther, 
inhumée le 13 octobre 1750, âgée de 72 ans ; 4) François, qui suivra après la 
descendance de son frère ; 5)  Françoise, qui entra en religion à Civray, le 16 avril 1707, 
Olivier, son frère, et Madeleine Ingrand, sa belle-sœur, lui donnèrent 400 livres et une 
rente de 3 livres ; 6) Catherine, présentée au baptême le 8 novembre 1681 ;7) Jacob, né 
le 20 novembre 1684, baptisé le 26 novembre suivant, à Chef-Boutonne ; il fut inhumé 
en l’église Saint-Nicolas de Civray, le 7 août 1686, âgé de 18 mois ; 8) Jean, baptisé 
même église, le 18 juin 1686, son père étant décédé. Il se fit prêtre et devint curé des 
Gours.
 Olivier Jousserand, chevalier, seigneur de Bonnevie et de la Chaux, épousa, le 7 août 
1700, Madeleine Ingrand, fille de feu David, alias François, seigneur de la Richardière, 
et de Jeanne Dupont. Le futur contrat fut passé à la maison noble de Linazay, par contrat 
passé à Champagné-le-Sec ; la cérémonie religieuse eut lieu à Saint-Cybard de Poitiers 
le 10 août. Le 14 janvier 1717, sa mère et ses sœurs lui vendirent la terre et seigneurie 
de Bonnevie pour 5000 livres ; Olivier Jousserand fut inhumé le 23 juin 1707, en 
l’église de  Saint-Nicolas de Civray, âgé de 32 ans. Sa veuve fut maintenue dans sa 
noblesse par M. de Richebourg, le 26 janvier 1715, avec son fils Olivier. Ne pouvant 
payer à son frère une somme de 2000 livres, elle constitua, le 10 décembre 1727, une 
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rente au profit de ce dernier. Ils avaient eu : 1) Charles-Olivier, qui suit ; 2)  François, 
né et baptisé à Linazay, le 8 février 1705 ; 3) Jeanne, née le 25 et baptisée le 26 janvier 
1706, à Linazay ; 4) Louise-Madeleine, nommée dans une procuration par son frère le 
16 juin 1747. 
 Charles-Olivier Jousserand, chevalier, seigneur de la Chaux et de Bonnevie, né le 20 et 
baptisé le 27 mai 1703 à Linazay, capitaine d’infanterie, fut maintenu dans sa noblesse 
avec sa mère par M. de Richebourg le 26 janvier 1735. Il épousa par contrat passé au 
château de la Gatelinière, le 19 février 1735, devant Saulpic, notaire à Izeures (37), 
Anne-Françoise Robin de la Pertière, fille de François, chevalier, seigneur de la Pertière, 
la Roche-Chinon, et de Claude de Coussay. La future reçut en dot la terre et seigneurie 
de la Loge, paroisse de Sers en Angoumois. Le 25 avril 1758, il reçut un certificat de 
M . de Beauchesne, commandant du bataillon de son nom, attestant que le sieur de 
Jousserand, capitaine au dit bataillon, détaché de celui de Saint-Maixent, avait 
exemplairement servi dans la campagne dernière au blocus de Gueldre et en Allemagne.  
Le 31 août suivant, le curé de Saint-Martin-du-Tilleul dans l’Eure attestait que Charles-
Olivier de Jousserand, capitaine au régiment de Saint-Maixent, s’était tué d’une chute 
de cheval, le 16 juin 1758, et qu’il avait refusé de l’inhumer sous le rapport qu’il était 
protestant. Le 12 septembre 1758, eut lieu l’apposition des scellés sur ses biens ; ils 
avaient eu : 1) François-Joseph-Olivier, baptisé à Linazay, le 5 septembre et inhumé 
dans l’église le 19 septembre 1736 ; 2)  N..., ondoyé le 1er septembre et inhumé dans 
l’église le 4 septembre 1738 ; 3 ) Frédéric-François, qui suit ; 4 ) Louis-François, né le 
25 et baptisé, à Linazay,  (comme les suivants) le 27 septembre 1741 ; 5) Jean-Charles, 
baptisé le 12 janvier 1743 ; 6) Jean-François-Céleste, ondoyé le 20 janvier 1745, baptisé 
le 21 mars 1750. Il épousa, le 24 mai 1785, à Anché (86), étant officier d’infanterie, 
Marie-Radégonde Le Coq, fille de Charles-François, chevalier, seigneur de Saint-
Vertunien, et de Louise-Françoise de Chasteigner, veuve de Charles-François Ague de 
la Voute , en présence de son frère Charles Jousserand, lieutenant au régiment de 
Beaujolais. Ils vivaient encore en 1804 et assistaient au mariage de Charles-René Ague 
de la Voute, fils du premier mariage de Marie-Radégonde Le Coq. Jean-François-
Célestin mourut, veuf à la Chaux, le 27 novembre 1809 ;7) Marie-Geneviève-Françoise, 
baptisée le 3 août 1746 ; 8) Louise-Renée, baptisée le 31 août 1749. Religieuse 
bénédictine à l’abbaye du Ronceray d’Angers, elle fut incorporée à celle de Sainte-
Croix de Poitiers le 9 mai 1809, et y mourut le 10 juin 1827, âgée de 77 ans ; 9 ) Jeanne-
Catherine-Anne, baptisée le 29 octobre 1750, née du 27 ; elle décéda le 30 décembre 
1826, à 74 ans ; 10) Marc-René-Anne, baptisé le 9 décembre 1752. Il fut inhumé dans le 
grand cimetière de Champagné-le-Sec le 22 septembre 1753 ; 11) Geneviève-Renée-
Catherine, baptisée le 23 mai 1754. Elle fut reçue à Saint-Cyr le 16 septembre 1763, 
après avoir fait ses preuves devant d’Hozier, et fut inhumée à Couhé le 17 juillet 1773 ; 
12) Charles, baptisé le 30 janvier 1756. Il fit ses preuves pour les Ecoles militaires 
devant d’Hozier et fut admis à la Flèche le 30 septembre 1765. Le 24 mai 1785, 
chevalier de Saint-Lazare et lieutenant au régiment de Beaujolais, il assista au mariage 
de son frère Jean-François-Célestin ; 13) Anne-Frédéric-André, baptisé le 22 mai 1757, 
fut reçu à la Flèche le 10 octobre 1766. Il épousa, le 7 frimaire an XIII, (29 novembre 
1803) Marie-Jeanne-Julie Stinville, alias Mainville, veuve de François Thoreau de 
Rouilly, et fille de Jacques, écuyer, seigneur du Fayel, maire et capitaine de Poitiers, et 
de Marie Guille-Desbuttes, puis , le 7 mai 1828, Fanny-Marie-Constance-Thérèse de 
Majou, fille de François et d’Augustine de Jousserand, sa nièce, avec dispense de 
parenté. Il avait été nommé chevalier de Saint-Louis, pour tenir rang du 30 août 1814, 
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par brevet du 7 décembre 1827. Sa veuve était, le 23 mai 1850, supérieure au couvent 
de Châteaudun. Il était mort en 1840 : 
Frédéric-François Jousserand, chevalier, seigneur de la Chaux et de Bonnevie, ancien 
garde du corps du Roi, capitaine d’infanterie, ondoyé le 9 février 1740 et baptisé le 8 
juin suivant, à Linazay, épousa, le 13 juin 1722, à Nogent, Jeanne-Etiennette-Thérèse 
Missonnet et mourut avant le 10 décembre 1782, date à laquelle son fils aîné Louis-
Frédéric-Anne était émancipé. Sa veuve fit procéder à l’inventaire des biens de la 
communauté, le 19 août 1793. Elle demeurait à Civray et était tutrice de Philippine-
Augustine et de Frédéric-Augustin, ses enfants. Ils avaient eu :
1) Louis-Frédéric-Anne, baptisé à Linazay (comme les suivants) le 3 septembre 1773 ; 
2) Charles-Olivier, baptisé le 28 avril 1775 ; 3) Charlotte-Philippine-Augustine, 
baptisée le 1er janvier 1778. Elle épousa, en 1804, François de Menou, chevalier, 
seigneur de Billy, percepteur à Vouzailles, et mourut, étant veuve, le 25 février 1860. 
L’une de ses filles épousa son grand-oncle, Anne-Frédéric-André Jousserand ; 4) 
Frédéric-Augustin, qui suit ; 
Frédéric-Augustin Jousserand, baptisé à Linazay, le 14 septembre 1780 ; il était, le 23 
pluviose an XIII, 3 janvier 1805)  héritier de ses grands-parents, avec sa sœur 
Philippine-Augustine, et, le 25 germinal même année (15 avril 1805) habitait la Chaux. 
Il se maria deux fois :1°), avec Marie-Noël-Josehine Missonnet, décédée à Chatellerault 
le 17 avril 1825, puis en secondes noces, à Radégonde, dite Eugénie, Texier. Il était 
contrôleur en chef de l’octroi de Poitiers et mourut avant le 14 mars 1814, date du 
partage de sa succession entre ses deux filles. Il avait eu du premier lit, Thérèse-
Josephine-Florimonde, née à Civray le 25 mai 1805, mariée à Poitiers, le 26 août 1836, 
à Pierre Lacouture, sous-inspecteur de la loterie royale, et Augustine-Jeanne-Célestine. 
François-Frédéric Jousserand, chevalier, seigneur de Bonnevie puis de Lairé, du chef de 
sa seconde femme, chevalier de Saint-Louis, pensionnaire du Roi, rendit hommage lige 
de Lairé le 3 janvier 1720. Le 5 septembre 1742, il rendit encore hommage de Lairé. Il 
se maria trois fois :1° ), avec Marie-Anne Cacault, fille de Philippe, seigneur de la 
Cottrerie ( Blanzay ) et de Fief-Richard (Lorigné-79), lieutenant particulier de Civray, et 
de Catherine Micheau. La cérémonie eut lieu à Saint-Nicolas de Civray, le 16 janvier. 
Elle fut inhumée dans cette église le 23 décembre 1718, âgée de 40 ans, proche de 
l’autel de Notre-Dame ; 2°), par contrat du 20 mai 1719 avec Henriette-Jacquette 
Jousserand, fille de feu Charles, seigneur de Lairé, et de Marie Thomas, sa première 
femme, en présence de Jeanne Goumin, sa mère, de Jean Jousserand, son frère, curé des 
Gours, de Jeanne, sa sœur, de Madeleine Ingrand, sa belle-sœur. La cérémonie eut lieu 
le 29 dans la chapelle de Fayolle ; enfin, 3°), il se maria  par contrat du 27 novembre 
1744, avec Jeanne Guyot de la Chesne, fille de Jacques, écuyer, seigneur de la Fuye, et 
de Jeanne Cuvillier. La cérémonie eut lieu à Saint-Macoux, le lendemain. François 
Jousserand fut inhumé dans l’église de Saint-Nicolas de Civray, âgé de 70 ans, le 5 
février 1750. Sa veuve transigea le 20 mai suivant avec les créanciers de son mari et fut 
inhumé le 3 janvier 1759, dans l’église de Saint-Saviol. François avait eu du premier 
lit : Jeanne-Madeleine, baptisée le 24 janvier 1717 à Linazay ; 2) Etienne, baptisé, 
même paroisse, le 19 décembre 1718, écuyer, seigneur de Fief-Richard et de Puyreau 
(Chef-Boutonne) ;  lieutenant d’infanterie. Le 27 mars 1750, il fut nommé curateur des 
meubles de son frère qui venait de mourir, et demeurait à Civray avec sa femme, le 16 
mai 1752. Le 18 décembre 1764, il vendit à Jacques Chabot, écuyer, seigneur de 
Peuchebrun (Longré-16) la seigneurie de Fief-Richard plus deux métairies à Chef-
Boutonne, moyennant 15000 livres, devant Davaux et Pasquet, notaires à Civray. En 
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février 1771, il afferma la Chaux. Il avait épousé, par contrat du 21 août 1751, Marie-
Louise du Breuil-Hélion, fille de Louis, seigneur des Combes et de la Guyonnière, et de 
Madeleine Vidard de Saint-Clair.  
Il fut inhumé à Saint-Nicolas de Civray le 21 mars 1789. Il laissait : 3 )  François-Louis, 
baptisé à Saint-Nicolas le 18 mai 1753, chevalier, seigneur de Puyreau. Il était, le 15 
novembre 1789, capitaine de chasseurs et commandant la garde nationale de Civray, 
lors de la présentation des drapeaux. Le 2 juin 1790, colonel de la garde nationale, il 
signait une adresse des gentilshommes du canton de Civray. François de Jousserand eut 
du second lit :4) Henriette, baptisée à Saint-Nicolas (comme les suivants), le 12 mai 
1721 ; 5) Charles, baptisé le 16 janvier 1723 ; 6) Gabrielle-Céleste, baptisée le 19 juin 
1724, née le 15.
François-Frédéric alias François Jousserand, chevalier, seigneur de Bonnevie, Lairé, la 
Bigeonnière (Linazay) et la Sibilière ( Ingrandes ), né le 13 et baptisé le 16 mars 1720, à 
Saint-Nicolas de Civray ; il demeurait, le 3 octobre 1747, à Lestang, paroisse de Saint-
Pierre d’Exideuil. Il rendit aveu de la Bigeonnière le 19 décembre 1757. Le 1er

septembre 1763, il devait des droits de chambellage pour la Bigeonnière et pour le 
Magnoux qu’il avait eu par donation de Marie-Anne Eschalllé, fille majeure, par acte du 
24 décembre 1757, et, le 3, il rendit hommage du Magnoux, ainsi que le 21 février  
1775, pour l’avènement du Roi Louis XVI. Il épousa à Ingrandes le 7 février 1740, 
Jeanne-Catherine de Vaucelles, fille de Jean, chevalier, seigneur de la Cibilière, 
capitaine d’infanterie au régiment de Custine, et de Jeanne Adhumeau. Le 21 juin 1771, 
il transigea avec M.Gaschet, prêtre, prieur-curé de Saint-Macoux , au sujet de la dîme 
du Breuil d’Allène, paroisses de Saint-Macoux, Saint-Saviol, Saint-Gaudent. Il fut 
inhumé dans le cimetière de Saint-Pierre d’Exideuil le 16 avril 1785, âgé de 65 ans. 
Jeanne-Catherine de Vaucelles y avait été inhumée le 8 juillet 1778. Ils avaient eu : 1) 
François-Frédéric, baptisé à Saint-Nicolas le 21 septembre 1746 ; 2) Marie-Henriette-
Catherine, baptisée même paroisse le 25 novembre 1752. Elle épousa, dans la chapelle 
du château de Lairé, le 21 avril 1773, Léonard de Jousserand, chevalier, seigneur de la 
Voulernie. Il était décédé avant le baptême de leur fille, le 3 février 1776 et Henriette-
Charlotte se remaria, le 2 mars 1778, dans la chapelle de Lairé, avec Jean-Baptiste de 
Belcastel, chevalier de Saint-Lazare, 1er lieutenant au régiment de Gatinais. Le contrat 
fut passé le 17 mars suivant devant, par Daveux et Houdart, notaires à Civray.  Le 
divorce fut prononcé entre eux le 31 janvier 1794 ; le 3 septembre 1795, elle affermait à 
Jean-Baptiste Mauflastre, juge à Civray, la pré-clôture de Lairé et, le 27 avril 1799 (an 
VII, 8 floréal), elle vendit la métairie du Magnou et la grande métairie de Linazay pour 
42 488 francs, somme en partie déléguée à MM. de Lignère. Enfin, le 1er brumaire an 
XI, (23 octobre 1802) eut lieu le partage de ses biens entre ses enfants, Joseph Mignot et 
Marie-Adélaïde de Jousserand d’une part, et Charles-Auguste et Henriette-Charlotte de 
Belcastel d’autre part ; 3) Etienne-François-Célestin,  alias Jean-François-Célestin,
baptisé à Saint-Nicolas de Civray le 30 septembre 1755. Il était né le 28 et fut agréé, le 
30 avril 1771, comme page de la chambre du Comte de Provence. Il était présent, le 21 
avril 1773, au mariage de sa sœur avec Léonor de Jousserand et était alors lieutenant des 
grenadiers au régiment provincial du Poitou. Le 18 juin 1784, lieutenant de grenadiers 
royaux au régiment de Bretagne, il était témoin pour les preuves de Malte de Jean-
Baptiste Duchesne de Saint-Léger et demeurait à Couhé-Vérac. 
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Le château médiéval de Leray

Armoiries de la famille de Jousserand 
«  coupé de gueules sur azur, à l’aigle d’argent brochant sur le tout, le vol abaissé, 
couronné, becqué et onglé d’or » (nouveau d’Hozier, Preuves pour Saint-Cyr et 
preuves Ecoles Militaires) ; il existe plusieurs variantes de ces armoiries. 
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Ainsi se termine la  généalogie des seigneurs de Lairé, la plus longue de cet ouvrage,  
qui n’était pas pour autant terminée, car d’autres branches ont  formé cette grande 
famille : la branche de Londigny, la Voulernie, (le Bouchage- 16) Génissac, (33) de 
Moys ( Payroux-86). 

Guyot Claude-Louis, seigneur de Bessigné, (Saint-Saviol ?) conseiller du roi, juge 
magistrat au siège royal de Civray, épousa à Civray, le 5 novembre 1699, Marie-
Françoise Cacault, fille de François, seigneur des Champs et de Marie-Françoise de la 
Haye, et en eut : 1) Jean-Claude, baptisé à Civray (ainsi que les suivants), le 29 janvier 
1700 ; 2) Jean-François, baptisé le 21 novembre 1703 ; 3) Alexandre-Louis, baptisé le 3 
janvier 1705 ; 4) Marie-Anne, baptisée  le 27 décembre 1707 ; elle se maria deux fois ; 
d’abord à Lizant, le 28 juin 1732, à Jean Chevais, écuyer, seigneur des Avaroux, puis à 
Voulême, le 26 avril 1746, à Gabriel Bellivier, écuyer, seigneur de la Serre et du 
Maignou. Elle mourut et fut inhumée dans l’église de Voulême, le 25 août 1764 ; 5) 
Marie-Louise, baptisée à Lizant, le 30 mars 1711. 

Autres terres et lieux : Peussec ; la Barretière ; La Croix Bardon ; les Poiriers ; le 
Breuil d’Haleine,  Le Ravary, etc…

Le logis des Hommes-Guillaume, ancien relais de poste
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Paroisse de Salles de Villefagnan 

En janvier 1556 François de la Rochefoucauld seigneur de Bayers fit une transaction 
avec Pierre Bouthon et Jeanne Caillon sa femme ; il échangea certains domaines contre 
la métairie de Nanclars, en la paroisse de Salles. Ils engagèrent, à titre de garantie, les 
villages et métairie de Groboz et autres domaines dont ils étaient propriétaires, en la 
paroisse de Chenon, qu’ils vendirent depuis à feu Allain Desmiers, écuyer, père du 
seigneur de Chenon. 
Nous trouvons à Chaumont : Me François Bouthon, chanoine théologal de Saint-Pierre 
d’Angoulesme, Jean Bouthon, marchand, demeurant à Ruffec, Maître Jacques Bouthon, 
alias de Chaulmont, licencié ès loix, avocat au grand conseil du roi. 
Cette métairie confronte au chemin par lequel on va de Salles à Juillé d’un coté, 
d’autre coté au chemin par lequel on va de la Croix Terrin à Lonne, sur main gauche. 
Elle comprend des pièces de terre à La Gravelle, à La Fillacière, Les terres à Rousseau 
( confrontant au seigneur de Touchimbert ), La Charbonnière, Champs-Pelletins au 
Tuton ( confrontan au village de Robegerge), Le Breuil. Toutes lesquelles terres sont 
tenues de l’abbaye de Nanteuil, à cinq sous de devoir. 
Plus une terre appelée les Avenaulx, sur le chemin de Salles à Juillé, sur main gauche, 
et sur le chemin de Robegerbe à Lonne, à main droite ; un pré nommé la Grand 
Pradelle, un aultre le pré de Chaulmont ; une terre au champ des Prèz ; deux mas de 
terre à Fontribault, tenues au dizain des seigneurs de Salles. 
Le 21 décembre 1553, François de La Rochefoucauld vendit Nanclar, moyennant mille 
livres, à Charles Coueteux, marchand à Ruffec  tige de cette famille), puis exerça le 
retrait lignager le 9 décembre 1555.
Le principal fief de cette commune était Touchimbert ; nous pouvons dire était car il ne 
reste plus que le souvenir de cet ancien château, qui fut en partie détruit après le passage 
des Dragonnades, pour ne pas parler des sévices et humiliations multiples subits par 
cette grande famille protestante d’alors. 
La famille Prévost, d’Aizecq, Sansac, Saveilles, Touchimbert, Puybautier, et autres 
lieux, possédait ce fief. Leur généalogie est sur Aizecq. 
Entre octobre 1685 et février 1686, François Prévosts, seigneur de Touchimbert et son 
frère Casimir, écuyer, seigneur de l’Islau, tous deux fils de François et  de Jeanne de la 
Rochefoucauld.
Lettre de François Prévost, seigneur de Touchimbert, Saveilles, etc... et de Casimir, son 
frère, seigneur de Lisleau, au Roi Louis XIV au sujet des vexations dont ils avaient été 
l’objet de la part des Dragons. 
  «  Au Roy, Sire, les sieurs de Touchimbert, frères, gentilshommes de la province 
d’Angoulmois, se jettent aux pieds de Vostre Majesté pour luy représenter qu’encore 
qu’ils soient issus d’une très ancienne famille noble, dont les ancestres ont rendu de 
très grands services aux Roys, vos prédécesseurs Charles V, Charles VII, Charles VIII, 
Louis XII, François 1er , Henry III, et Henry IV, connus sous les noms de Sansac et 
Touchimbert, qui ont servy en qualité de lieutenants généraux, colonel de cavalerie, 
gouverneurs de province, cependant, Sire, les suppliants se voyent, par un subdélégué 
du sieur intendant de la province qui se sert de vostre auctorité, dégradez par des 
logements de dragons qui ont esté envoyez dans leurs maisons, et qui y ont vescu avec 
la mesme licence et le mesme emportement qu’ils auroient vescu chez les ennemis de 
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l’Etat, ayant fait saisir tous leurs biens, rentes, vendu tous leurs meubles, bleds, vins, 
foings, la cloche qui servait en commun, et jusqu’aux chaisnes des ponts levis, et détruit 
toutes les fuyes, sans qu’on leurs ayt marqué les causes pour lesquelles on leur faisait 
un traitement si indigne auquel il croyaient ne pouvoir estre exposez qu’après leur 
avoir fait leur procès. Ils avouent qu’ils font profession de la religion Protestante 
Réformée, mais étant permise par des Edits sous la foy desquels ils ont esté nourys et 
eslevez, ils ne pouvoient point estre réputez criminels, et, puisque Vostre Majesté, en 
révoquant ses édits et l’exercice de la dite religion, a encore laissé aux particuliers  qui 
en sont de vivre en son royaume sans estre troublez, les suppliants ne peuvent croire 
que la violence qui leur a esté faite avant la révocation de l’édit ay esté commandé par 
votre Majesté ; ils la supplient en toute humilité d’ordonner que l’injure qui leur a esté 
faite soit réparée. Ils sont prests, à l’imitation de leurs prédécesseurs, à employer leurs 
vies et leurs biens pour le service de vostre Majesté, ils en ont donné des preuves dans 
les occasions ; l’aisné  de leurs enfants, qui est le seul en aage, a commencé à servir ; 
ils ne demandent  à votre Majesté que la liberté de conscience et la conservation de leur 
honneur ; que si votre Majesté ne veut pas leur accorder cette grâce, qu’ils ayent au 
moins celle de pouvoir se retirer dans une province étrangère avec leurs familles, avec 
liberté dy continuer leurs prières pour la postérité de vostre Majesté.
Signé : Touchimbert      (archives du château de Londigny) 
«Copie faite sur l’original» par M. Mimaud, juge au tribunal de Ruffec, et 
communiquée par son neveu, le commissaire général Mimaud. D’après le contexte, la 
date de cette supplique est postérieure à la révocation de l’Edit de Nantes, et antérieure à 
l’abjuration des suppliants ; elle se place donc entre le 18 octobre 1685 et le 20 février 
1686.
Cette supplique resta sans effet. François Prévost fut enfermé à la Bastille. Cependant il 
mourut dans la religion catholique et fut inhumé en l’église de Salles-de-Villefagnan. 
Le 20 février 1711, son fils, François étant tombé subitement malade, la veille, au 
château de Bayers, fit appeler le notaire du lieu et lui dicta son testament. Il demandait à 
être enterré dans l’église de Salles, près son père, ordonnait qu’une somme de cent 
livres fut distribuée aux pauvres du village de Touchimbert, par les soins d’Isaac 
Lardeau sieur de Chaumont, et pareille somme aux pauvres de Saveilles, et confiait à 
ses deux sœurs, Marie et Elisabeth, sa fille unique, Suzanne, mineure émancipée sous la 
curatelle de Jean Demondion, juge de Saveilles. Celle-ci devait épouser, deux ans plus 
tard, le 16 février 1713, Henri de Bourdeille, Comte de Matha. 
Quant à son frère Casimir, il abjura le 20 février 1686, entre les mains du père Lachaise, 
avec ses six enfants, au logis de Londigny, au Peux, dont il était devenu le seigneur. 
Mariée en 1775, Charlotte Chapt de Rastignac, fille de Pierre-Louis, Comte de 
Puyguilhem, et de Suzanne-Anne du Lau d’Allemans (elle était la tante de la duchesse 
de la Rochefoucauld) :  elle était veuve en 1789 de Auguste-François, Marquis de 
Touchimbert, et fut électrice en 1789, à  l’assemblée de la noblesse. 
Ils eurent pour enfants : 1) Jean, (en famille Auguste) qui suit ; 2) Aymard, officier de 
cavalerie, disparu au passage de la Bérésina ; 3) Charles-René, né le 11 février 1786, 
chef-d’escadron, officier de la Légion-d’honneur, chevalier de Saint-Louis et de Saint-
Jean de Jérusalem, marié en 1822 à Clémentine Butel de Villiers ; il décéda à Blois en 
mai 1875, sans postérité ; 4) Hélène, née en 1778, chanoinesse du chapitre noble de 
Munich, mariée à Achille-Jacques de Grimoard, vicomte de Villefort ; elle est décédée 
en 1855. Jean-Auguste, marquis de Touchimbert, né le 21 février 1776, décédé en 
1849 ; pendant la Restauration, il avait été nommé par le roi Conseiller général de la 
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Charente ; il avait épousé le 16 avril 1805, Jeanne-Agathe de Lesmerie d’Echoisy,         
(Cellettes) née le 27 août 1785, décédée à Poitiers le 15 janvier 1868 ; elle était fille de 
Jacques-François-Joseph de Lesmerie, marquis d’Echoisy, lieutenant du roi en la 
province d’Angoumois, et de Charlotte-Elisabeth-Isidore-Suzanne de Bizemont ; il en 
eut :1) Auguste-Léopold, qui suit ; 2) Jean-Charles-Alfred, né le 22 février 1824, décédé 
le 30 octobre 1905, au château du Bois-Chapeleau (79), il fut marié à Suzanne Sallentin, 
dont une fille unique, Marguerite, née en juillet 1853, décédée à Niort en avril 1903 ; 
elle avait épousé, en octobre 1873 le comte Jean de Sesmaisons, lequel est décédé le 21 
février 1913, général de brigade en retraite ; il était officier de la  Légion d’Honneur.
3) Charlotte-Julie-Sabine, née le 9 avril 1807 (fille aînée), née le 9 avril 1808, décédée à 
Poitiers le 20 janvier 1868, ayant épousé en 1832, Antoine-Marie de Maubué, ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, officier de la Légion d’Honneur ; 4) Louise-Elisabeth   
(fille cadette) née le 9 septembre 1815, religieuse de Chavagnes, décédée à Ancenis le 9 
avril 1877. 
Auguste-Léopold  Prévost, marquis de Touchimbert, né le 13 avril 1817, décédé le 4 
août 1897 en son château de Londigny, conseiller général du département de la 
Charente ; il s’était marié le 12 juillet 1850, à Nathalie-Sthéphanie-Caroline de Loyac, 
née en février 1821, à Saint-Pierre de la Martinique, et décédée à Paris le 17 mars 1870 ; 
elle était fille du comte Auguste de Loyac, ancien chef d’escadron, et de Stéphanie de 
Chalvet : ils eurent pour enfants Eugène-Marie-Auguste, né le 23 janvier 1854, qui 
décéda à Bordeaux le 20 novembre 1866, et Louise-Marie-Stéphanie, qui épousa à 
Paris, le 6 août 1872, Marie-Joseph-Ambroise-Antoine-Alfred de Lameth, comte, puis 
marquis de Bussy (Chevalier et B.F). 
 la famille Prévost de Touchimbert porte :«d’argent à deux fasces de sable 
accompagnées de six merlettes de même 3, 2 et 1 »

 Armoiries de la famille Chapt de Rastignac : 
« d’azur au lion d’argent, armé, lampassé et couronnés de gueules »
Après la famille Prévost, ce fief est passé au 18e siècle, aux mains de la maison 
Terrasson,  maire et  échevin d’Angoulême au 16 et 17e  siècle,  seigneur de Verneuil, 
La Faye, etc…maintenue noble en 1668.  Preuves pour Saint-Cyr en 1773, pour les 
écoles militaires en 1760, 1769, 1781 et pour les pages en 1783. 
Jean Terrasson, écuyer, seigneur de La Faye et de Touchimbert, conseiller du roi, 
épouse  Louise Ferret, dont ; 1) François-André, né en 1637 ; 2) Jehan, né en 1641, qui 
suit ; 3) Marguerite, née en 1644. 
Jehan Terrasson (1641-1701) écuyer, seigneur de La Faye et de Touchimbert, et y 
demeurant, épouse en 1667 Eléonore de Fayard, dont il eut :1) Achille, né en 1669, 
écuyer, sieur de Verneuil, lequel rend hommage le 17 juin 1706 au seigneur de Verteuil 
pour son fief de Touchimbert ; 2) Léonor-Sylvie, née en 1670 ; 3) François, né en 1672 ; 
4) Jean-Louis, qui épouse Rose Mehé, dont  Jean, sieur de Menteau, marié à sa cousine 
Françoise Terrasson, fille de Charles, seigneur de Verneuil ; 5) Henry, né en 1674 ; 6) 
Louis-Antoine, né en 1676, sieur de la Pétillerie ; 7) Jean, né aussi en 1676 ; 8) Pierre, 
né en 1678  (reg. de Verteuil). 
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Armoiries de cette famille toujours subsistante : 
« d’azur au monde d’or accompagné en pointe de 2 étoiles du même »

L’ancien prieuré
Chaumont:
Gabriel de Goret épousa vers 1510 Fleurance de Chaumont. 
Un Peschier, écuyer, est qualifié seigneur de Chaumont : Isaac Lardeau, beau-frère de 
François Dumagnou, dont le fils Isaac, marié à Marie de La Grésille, fut inhumé en son 
jardin, près le logis de Chaumont, où se voit encore son tombeau souterrain, avec cette 
inscription :«Isaac Lardeau, né en 1637 mort en 1732 » Isaac Lardeau épousa à 
Ruffec le 02 octobre 1705 Anne Pinoteau, de la famille du Général Baron. 
Armoiries Peschier : « d’or à l’arbre de sinople terrassé de mesme »
Autre famille de Salles, les Goumain ou Goumin . 
Famille bourgeoise en partie protestante, qui habitait au XVIe siècle sur les confins du 
Poitou et de l’Angoumois. 
Goumain Jean, de la paroisse de Salles, avait épousé Florence ou Laurence Cailhaud, 
dont il eut ; 1) Marie, baptisée au temple de Verteuil (ainsi que ceux qui suivent) le 9 
novembre 1578 ; 2) Jeanne, baptisée le 9 octobre 1580 ; 3) Pierre, baptisé le 25 
novembre 1582 ; 4) Jacques, baptisé le 16 février 1586. 
Goumain Jean, de la paroisse de Salles, avait épousé Suzanne de la Maisonneuve (de la 
paroisse de Ruffec), dont il eut plusieurs enfants, tous baptisés au temple de Verteuil, 
qui sont : 1) Jacques, baptisé le 16 septembre 1590 ; a pour parrain, Jacques Goumain ; 
2) Isaac, baptisé le 5 septembre 1593 ; 3) Micheau, baptisé le 25 août 1595 ; 4) autres  
Isaac, baptisé le 14 mars 1599, a pour parrain Isaac Goumain ; 5) Elisabeth, baptisée le 
22 octobre 1600. Goumain Isaac, de la paroisse de Salles, eut de Marie de La 
Maisonneuve, Elisabeth, baptisée au temple de Verteuil le 8 août 1599, et Jean, baptisé 
au même lieu le 13 octobre 1602. 
Goumain Michel, de la paroisse de Saint-Martin-du-Clocher, fait profession de la 
religion catholique au couvent des capucins de Civray, le 31 mars 1674. 
Goumain Catherine avait épousé Pierre Couilbault, procureur au siège royal de Civray. 
Leur fils Pierre, âgé de 32 ans, abjure à Saint-Cybard de Poitiers, le 23 novembre 1684. 
Goumain Françoise, avait épousé Pierre Guillory, notaire du marquisat de Couhé. 
Goumain Marie-Madeleine et Grégoire Rivaud, chirurgien, son mari, demeurant à 
Civray, le 29 octobre 1719, reconnaissent tenir une rente noble de Charles Jay, 
chevalier, seigneur des Fontenelles, (Mouton) le 27 mai 1743. 
Armoiries de cette famille attribuée à N…Goumain, procureur fiscal de Salles. 
« de gueules au chef componé d’or et de gueules » 
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Paroisse de Souvigné 

   Le fief de Souvigné a appartenu plusieurs siècles à la famille de Beauchamps. 
Guillaume de Beauchamps, premier du nom, seigneur de Souvigné, qui, le 31 décembre 
1403, recevait un hommage comme seigneur de cette terre, rendait, le 16 février 1407, 
un hommage à Jean des Granges, et eut pour enfants Guillaume, qui suit, et Marguerite, 
mariée à Antoine Massougnes. 
Guillaume de Beauchamps, deuxième du nom, recevait divers hommages le 8 avril 
1434, 3 août 1435 et 20 août 1456. Lui-même rendait, le 4 mai 1464, dénombrement de 
son fief de Villeneuve à Geoffroy Taveau, seigneur de Morthemer. Il avait épousé 
Jeanne de la Magdeleine, dont il eut Pierre, qui suit, et Nicolas, marié à Marguerite 
Loubes, fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Regny, et de Jeanne de Poix. 
Pierre de Beauchamps, écuyer, seigneur de Villeneuve et de Souvigné, donnait, le 22 
juillet 1512, procuration à Geoffroy, son fils, issu de son mariage avec Mabile Envoy. Il 
eut aussi Jeanne, mariée à René Chabot, écuyer, seigneur de Laleu, paroisse de Châtain.
Geoffroy de Beauchamps, écuyer, seigneur de Villeneuve, Souvigné, etc.., rendait 
hommage au prieur d’Aulnay le 24 juillet 1523. Il avait épousé, le 11 juin 1509, 
Michelle de Viron, qui lui donna François, qui suit, Marie, mariée en 1532 à Christophe 
de Ponthieu, écuyer, seigneur du Magnou, et  Louise, mariée en 1542 à Pardoux de 
Cumont. 
François de Beauchamps, écuyer, seigneur de Bussac, Villeneuve, Maisonnais, 
Chastenet-le-Rond, etc.., rendait aveu au roi, comme vicomte d’Aulnay, de la seigneurie 
de Bussac, à lui obtenue par son mariage avec Marie de Ponthieu, sa première femme, et 
au nom de leurs enfants mineurs. Le 27 septembre, il en rendait un autre à Marguerite 
de Poix, dame de Germain (79), pour la seigneurie de Chastenet-le-Rond. 
De ce premier mariage il eut Louis, qui suivra, et René, écuyer, seigneur de Maisonnais 
(qui, par contrat du 31 décembre 1587, épousa Fleurance Desmiers, fille de Alain, 
écuyer, seigneur de Chenon, et de Anne Jay, et veuve de Jean  Mangot  écuyer, seigneur 
de la Chèze) Il était mort avant le 10 novembre 1536, époque à laquelle sa veuve était 
remariée avec Georges d’Autfois. 
En secondes noces, il épousa le 12 octobre 1553, Tholomée de Chergé, qui lui donna 
Olivier et Jacques. En troisième, François de Beauchamps épousa, le 13 janvier 1558, 
Catherine Corgnol, veuve de N... Corgnol, seigneur de Magné, dont il eut au moins 
Marie, relatée dans une requête présentée au roi, le 5 août 1591, par Isaac Corgnol, 
écuyer, seigneur de Magné et de Fontenilles, et Rolland, qui épousa le 10 septembre 
1584, Suzanne de Beaumont, dont il eut Rolland, Isaac, Olivier et François. Enfin, il 
épousa pour la quatrième fois, le 19 juin 1578, Françoise de Massougnes, qui lui donna 
Daniel, écuyer, seigneur de Villeneuve, qui épousa, par contrat du 25 octobre 1604, 
Isabeau Chasteigner, fille de René, écuyer, seigneur de Lindois, et de Claude de 
Salagnac. Ils avaient eu de leur union Isaac et Louise. 
Louis de Beauchamps, écuyer, seigneur de Bussac, Grand-Fief, Saint-Georges-des-
Couteaux, avait épousé Françoise Vigier, dame de Saint-Georges-des-Couteaux, qui le 
13 juin 1587, prend le titre de mère tutrice ayant la garde noble de ses enfants mineurs, 
qui étaient : 1) Isaac, qui suit ; 2) Gabriel, baptisé au château de Bussac le 8 décembre 
1577 ; 3) Sylvie, née le 18 mai 1570, était en 1606 femme de Jean Mathé, écuyer, 
seigneur de la Souzaye, gouverneur de Taillebourg ; elle se remaria à Jacques de 
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Jaucourt ; 4) Suzanne, dame de Villefollet ; 5) Louise, qui, en 1608  était femme de Jean 
Chesnel, écuyer, seigneur de Migré, et était veuve le 5 septembre 1629 ; en secondes 
noces, elle épousa le 22 janvier 1635 Gédéon de Pressac de Lyonnat, chevalier, baron 
de l’Isle ; 6) Elie. 
Isaac de Beauchamps, chevalier, seigneur de Bussac, né le 22 mai 1575, fit, le 15 mars 
1599, la présentation de ses titres de noblesse ; il y est fait mention de son mariage avec 
Esther des Granges, fille de Gabriel, écuyer, seigneur de Beauvais, et de Marguerite des 
Francs. De ce mariage, il eut :1) Louis, écuyer, seigneur de Bussac, marié en 1644 à 
Anne de Montaigne, fille de Raymond, seigneur de Courbiac ; ils n’eurent pas de 
postérité; 2) Alexandre, qui suit ; 3) Anne, qui épousa Pierre Chalmot, écuyer ; 4) 
Gabriel, écuyer, seigneur de Saleigne, marié à Olive Varichet, dont Louis, né le 24 
février 1652. 
Alexandre de Beauchamps, écuyer, seigneur de Bussac, la Valade, etc.., avait épousé, le 
23 mai 1636, Marie Martin, fille de Pierre, écuyer, seigneur du Magnou, et de Marie 
Pèlerin, son épouse. Il fut maintenu dans sa noblesse le 14 juin 1667 par d’Aguesseau, 
intendant du Poitou. Il était maître alternatif des eaux et forêts, attaché à la forêt 
d’Aulnay ; il avait été condamné le 27 mai 1667, par arrêt donné à Fontenay, à 4 000 
livres d’amende envers le roi, et à se défaire de sa charge dans les 6 mois, après avoir 
malversé dans ses fonctions. De leur mariage sont issus : 1) Renée ; 2) Alexandre, qui 
suit ; 3) Charles, garde marine à Toulon, décédé en 1688. 
Alexandre de Beauchamps, chevalier, seigneur de Bussac, Souvigné, épousa le 8 août 
1671, Françoise de Sarragand, fille de Jean, écuyer, seigneur du Breuil, et de Jeanne 
Texereau, dont ; 1) Alexandre, écuyer, seigneur Souvigné, rendait hommage des 
seigneuries de Bussac et Rochefollet au château d’Aulnay ; 2) René, qui suit ; 3) 
Françoise, mariée en 1699 à Blaise de Gascq ; 4) Louise, mariée en 1700 à Richard 
Masiot, écuyer, seigneur de la Motte. 
René de Beauchamps, seigneur de Souvigné et du Breuil-Sarragand, enseigne des 
vaisseaux du roi, avait épousé, le 12 juillet 1714, Marie-Sophie Renaudet, fille de 
Joseph, maire perpétuel de Saintes ; il laissa de son mariage : 1) Léon, qui suit ; 2) 
Joseph, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers, marié à Elisabeth Faucher de 
la Ligerie ; 3) Emmanuel, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d’Orléans ;    
4) Angélique-Pauline, mariée le 18 janvier 1766, à Charles de Barbeyrac de Saint-
Maurice ; 5) Marie-Angélique-Sophie. 
Léon de Beauchamps, chevalier, seigneur de Souvigné, né en 1725 et marié à Pons, le 8 
février 1766, à Marie-Agnès de Mariol, fille de Barthélémy, capitaine de vaisseau, 
chevalier de Saint-Louis. Léon était en 1766 capitaine au régiment d’Artois-infanterie
et chevalier de Saint-Louis. 
Il était décédé avant 1789 ; ils avaient eu : 1) Anne-Joseph, né en 1767 ; 2) Léon-Louis, 
qui suit ; 3) N... mariée à Louis-Alexis-Jean Pallet ; 4) N.., fille, habitant Pons vers 
1850 . 
Léon-Louis de Beauchamps, officier au régiment de Normandie, se maria le 4 fructidor 
an X (22 août 1802) à N… Guenon de Saint-Seurin, dont Léon-Charles, qui suit, et 
Josephine, mariée à N…, du Bousquet. 
Léon-Charles de Beauchamps, marquis officier de marine, épousa en 1825, Adélaïde-
Eudoxie Martin de Bonsonge, dont il eut : 1) Henri-Dieudonné Guidon, qui suit ; 2) 
Jules, mort en 1849 ; 3) Théophanie ; 4) Thècle. 
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Léon-Charles est mort le 18 février 1867, et en lui s’est éteint cette ancienne maison. 
Henri-Dieudonné-Guidon, marquis, de Beauchamps, né le 16 avril 1831, officier au 52°
régiment d’infanterie, décédé sans postérité en 1854. 
Il y avait plusieurs autres branches.

Le logis de Souvigné possédait son temple. 

Armoiries de la famille de Barbeyrac de Saint-Maurice : 
« d’argent au cheval bardé de sable, au chef d’azur chargé d’un croissant d’argent, 
accosté de deux étoiles d’or »   
De Massougne porte: « d’or à la fasce de gueules chargée de trois coquilles 
St.Jacques d’argent, accompagnée de 3 têtes de couleuvres arrachées, lampassées 
et couronnées d’azur, posées 2 et 1» 
Armoiries de la famille de Beauchamps : 
«d’azur à l’aigle  d’argent » (alias à deux têtes) 
Famille de Massougnes : (alias de Masoigne ou Massogne) 
Famille noble très ancienne, qui doit probablement son nom à la paroisse de Massognes 
dans la Vienne. Elle est connue depuis 1450. 
Catherine de Massougne, fille de Guillaume, écuyer, seigneur des Champs, et de Jeanne 
Delahe, demeurant à Souvigné, épousa le 1er septembre 1495, par contrat passé en la 
cour de Villefagnan pour l’archiprêtre de Ruffec, Jean Vasselot, écuyer, fils de René, 
écuyer, seigneur du  Breuil. 
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Jean Massougnes, écuyer, seigneur de Souvigné, était le 7 mars 1557, l’un des 
exécuteurs testamentaires de Jean Goulard, écuyer, seigneur de la Ferté, et de Suzanne 
Brun sa femme, devant Maquelilan, notaire à Angoulême. 
Jean de Massougnes, écuyer, seigneur de Souvigné, avait épousé Marguerite Chambret. 
Ils eurent pour enfants : 1) Jean, écuyer, seigneur de Souvigné, qui épousa Anne de 
Pastoureau et mourut avant le 16 mai 1585 ; 2) Jeanne, qui épousa avant le 2 octobre 
1577, Léon Horric, écuyer, seigneur de la Baronnière ; 3) Françoise, qui épousa 
François de Beauchamps, écuyer, seigneur de Souvigné, déjà veuf trois fois, le 19 juin 
1576 ; 4) Marie, qui épousa le 2 mars 1579, Sébastien d’Anché, écuyer, seigneur de 
Bessé.
Les trois sœurs transigèrent, le 16 mars 1585, avec Anne de Pastoureau, leur belle-sœur. 
Massougnes Geneviève, de la branche de Souvigné, était, à la fin du XVIe siècle, dame 
de Chervaise en Saintonge. 
Famille de Barbeyrac de Saint-Maurice :
Charles de Barbeyrac de Saint-Maurice fut, à cause de son fief de Souvigné, représenté 
à l’assemblée de la noblesse en 1789, par le comte Louis de Culant. 
Le généalogiste de Saint-Allais fait remonter la filiation directe de cette famille à :  
Jacques, seigneur de Barbeyrac près Carcassonne, nommé dans un hommage du 27 
mars 1372. 
Guiraud de Barbeyrac rend hommage au roi de France le 25 février 1389. 
Roger de Barbeyrac, le 18 mai 1425. 
Jean de Barbeyrac, marié par contrat du 25 octobre 1490. 
Guillaume de Barbeyrac, marié à Eprit Dubois. 
Antoine de Barbeyrac, marié par contrat le 12 septembre 1573, à Marguerite de Blain. 
Henri de Barbeyrac, marié le 2 juin 1624 à Julie de Baille. 
Charles de Barbeyrac, marié le 2 mai 1656 à Catherine de Bruyes. 
Henri de Barbeyrac, maintenu dans sa noblesse le 20 août 1716, marié à Charlotte de 
Paul.
Antoine de Barbeyrac, seigneur de Saint-Maurice, marié le 10 février 1719 à Gabrielle 
de Benoist de la Prunarède, dont Charles, électeur en 1789. 
Charles de Barbeyrac de Saint-Maurice, chevalier, seigneur (par son mariage) de 
Souvigné, capitaine au régiment de Vivarais-Infanterie, chevalier de Saint-Louis, fils 
cadet d’Antoine de Barbeyrac de Saint-Maurice, capitaine d’infanterie, chevalier de 
Saint-Louis, et de Gabrielle de Benoist de la Prunarède. Il assista en personne à 
l ‘assemblée de la noblesse de Saintes. 
Il fut inhumé à Saintes, le 19 avril 1791, ayant épousé à Saintes, le 18 janvier 1766, 
Angélique-Pauline, fille de René de Beauchamp, chevalier seigneur de Souvigné et du 
Breuil-Sarragan, enseigne des vaisseaux du roi, et de Marie-Sophie Renaudet. Ils eurent 
un fils qui suit : leur fille Pauline-Sophie, épousa le 7 juillet 1789, Jean-Charles Rémy 
de Touzalin.
François-Alexandre de Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, d’abord garde-marine au 
département de Rochefort, émigra, puis épousa en 1810 Aglaée de Neuvy, dont il eut :  
1) Marie-Thérèse-Anne ; 2) Charles-Maurice, marquis de Saint-Maurice, né le 2 
novembre 1811, décédé le 6 septembre 1848, ayant épousé le 20 mai 1845, Ane-Marie-
Pauline Carré de Saint-Gemme ; ils eurent pour garçons : 1) Marie-Gaston, marquis de 
Barbeyrac de Saint-Maurice, marié à Paris, le 20 juillet 1872, à Marie-Lucie-Josepine 
Vallet, fille de Hippolite-Henri-Edouard, banquier, et de Josephine-Victoire Marched ; 
le deuxième fils se prénommait  Jehan. ; 3e fille cadette, Pauline-Félicie. 
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Paroisse de Taizé-Aizie

Ce village de part sa proximité avec Ruffec, eut des liens très étroits avec lui ; le 
seigneur d’Aizie possédait une partie des terres de Ruffec. 
On trouve des vestiges de la voie romaine de Saintes à Charroux, désigné dans 
d’anciens titres sous le nom de Chemin ferré. Cette voie coupe près de Ruffec celle 
d’Angoulême à Poitiers. 
Le château d’Aizie, qui existait encore en 1456, avait été construit aux confins de la 
région du Poitou et de l’Angoumois. Cette forteresse était bien placée pour surveiller les 
rives de la Charente, qui lui faisait d’un côté une défense naturelle, et de l’ancienne voie 
romaine de Saintes à Charroux. Il fut détruit vers 1465, à l’époque de la rébellion du 
duc de Berry contre le roi Louis XI. Il était alors propriété de Jean de Voluyre, seigneur 
de Ruffec, qui pris part à la révolte et vit aussi son château de Ruffec détruit par les 
troupes royales. 
Une autre version, présentée comme plus probable, dit que les gendres d’Aymar de la 
Rochefoucauld, et de Jeanne de Martreuil, tinrent pour l’autorité royale et alors le 
seigneur de Ruffec, Jean de Voluyre « homme actif et entreprenant, vieilli dans les 
intrigues », entré dans la ligue du duc de Berry, s’empressa de détruire le château «  
d’Ezie » tenant pour le roi, avant que les troupes royales ne fussent rassemblées autour 
de Ruffec. Ce qui corrobore cette dernière hypothèse, c’est qu’à cette époque les 
seigneurs d’Aizie obtinrent du roi Louis XI  des lettres patentes datées de 1468, 
permettant aux habitants de Ruffec de fortifier leur ville sous les remparts mêmes du 
château de Ruffec, récemment saccagé. 
A la révolution, qui détruisit tout, même les titres, il ne restait déjà plus grand chose de 
l’ancien château d’Aizie. Il ne reste aujourd’hui qu’un pan de muraille dont le lierre 
finira, si l’on n’y prend garde, par avoir raison de ce vestige.  
Les premiers seigneurs d’Aizie furent les Chenin ; c’est ainsi que nous trouvons : 
En 1110, Guillaume Chenin 1er ; en 1286, Guillaume Chenin, seigneur d’Aizie; en  
1394, Gauvin Chenin, vend Aizie à Ithier Martreuil. 
De 1408 à 1420, Jean de Martreuil rend hommage d’Aizie au comte d’Angoulème.  
De 1427 à 1435, Jeanne de Martreuil, fille héritière de Guillaume, mariée 1°) à Antoine
de Vivonne, puis 2°), en 1427 à Aymard de La Rochefoucauld, seigneur de Sainte-
Maure, Montbazon, Aizie et Ruffec en partie. 
En 1465, Françoise de La Rochefoucauld, mariée à Jean d’Estrouville, seigneur de 
Torcy, Blainville, Montbazon, Aizie, Martreuil. 
Le 11 avril 1467, par arrêt du Parlement, la terre d’Aizie est attribuée à Marguerite de 
La Rochefoucauld, mariée à Charles de Crussol, puis à sa nièce, Renée du Fou, mariée à 
Louis de Rohan : en 1584 les Rohan vendent Aizie à Philippe de Voluyre, seigneur de 
Ruffec.
De noblesse féodale, la famille Chenin est connue depuis le commencement du XIIe

siècle. Elle est originaire du Ruffecois, et paraît se rattacher aux seigneurs de cette ville. 
Elle a possédé du XII au XVe siècle une partie des grands fiefs de Morthemer et de 
Lussac, et a formé plusieurs branches que l’on a confondues entres-elles, à cause de la 
similitude des prénoms de leurs membres. 
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Chenin (Amaury et Geoffroy), étaient maîtres d’hôtel de la reine Marguerite de 
Provence, épouse du roi Louis IX, suivant un état de l’an 1269. 
Meauce Chenin, épousa vers 1280 Guy de Ligniers, chevalier, seigneur de Ligniers près 
Thouars.
Thibault Chenin, fils de Geoffroy, chanoine de Saint-Maurice d’Angers, assassiné en 
1317 par Jean du Bois, bourgeois de Tours, d’après divers procès au Parlement de Paris. 
Il fut poursuivi avec les enfants de la Dame Pennevennes ses complices, par le sénéchal 
de Poitou, pour avoir pillé les biens d’Ithier Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau (16), 
et avoir assassiné Robert et Aimery Jay, ses enfants, suivant une enquête du 22 mai 
1332. Le procès criminel durait encore dix ans après, et l’issue n’est pas connue. 
Thibault avait épousé Philippe de Confolens, qui, étant veuve, eut divers procès le 15 
mars 1336 et le 12 avril 1337, contre Guy de Bauçay, chevalier, seigneur de Grassay, au 
sujet d’un retrait lignager. 
Jeanne Chenin épousa vers 1350 Jean Desmiers, écuyer, seigneur d’Olbreuse ; elle 
serait fille de Gauvin Chenin, seigneur de la Jarrie, et d’Eustache Chasteigner. 
Cette famille semble se rattacher à celle des seigneurs de Ruffec, car, dans plusieurs 
chartes de Saint-Hilaire de Poitiers concernant le domaine de Courcôme au 
commencement du XII e siècle, on voit les seigneurs de Ruffec et Guillaume Chenin 
ayant des domaines communs et agissant ensemble, sans cependant que leur parenté soit 
spécifiée. D’après les chartes de Saint-Etienne de Limoges, qui rapportent la donation 
de Montjean, vers 1080, du temps de l’évêque Guy de Laron, Audouin, seigneur de 
Ruffec eut 4 fils : Audouin, qui fut seigneur de Ruffec, Guillaume, Géraud et Chalon, 
fort jeune à cette époque, qui était destiné à devenir chanoine de Limoges 
Guillaume Chenin,chevalier, seigneur de Morthemer en partie, est qualifié dominus 
Montemorlii dans une charte de l’abbaye de Bénévent, près la Souterraine, lorsqu’il fit 
don à ce monastère en partant pour la terre Sainte, en même temps que le seigneur de 
Morthemer, son beau-frère. Dès le mois de mars 1111, Guillaume Chenin signait avec 
Audouin le jeune, seigneur de Ruffec, une charte de ce seigneur confirmant les 
donations faites par son père Audouin le vieux du domaine de Montjean possédé par la 
Cathédrale de Limoges. Audouin de Ruffec et Guillaume Chenin usurpèrent ensemble 
la terre de Courcôme appartenant à Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers ; Mais ils se 
désistèrent de leur prétention en présence de l’évêque de Poitiers Guillaume Alleaume , 
vers 1140. 
Quelques années plus tard, en 1147, l’évêque Gilbert, successeur de Guillaume, étant 
venu à Ruffec, les fils d’Audouin, Belot et Irvoix, alors seigneur de Ruffec, 
confirmèrent la session faite par leur père, et Guillaume Chenin vint lui aussi renouveler 
son désistement. 
La ruine féodale d’Aizie n’est pas le seul endroit intéressant de ce beau village qui 
retient l’attention des touristes, de plus en plus nombreux chaque année.  
Au couchant d’Aizie, sur un plan un peu plus élevé, se trouvait l’ancien prieuré. Là 
encore, quelques vestiges subsistent et sont protégés par leur propriétaire. La fondation 
remonterait vers 1413, d’après le don qu’en fit Guillaume de Martreuil, seigneur d’Aizie 
et de partie de Ruffec, aux religieux de Nanteuil-en-Vallée. 
Après la destruction du château d’Aizie, les propriétaires cédèrent une partie des terres 
aux religieux avec charge d’y bâtir une église et ce furent les chanoines réguliers de la 
congrégation de France, déjà établis en Poitou, qui construisirent l’église et le prieuré. 
L’église primitive d’Aizie, de style ogival, avait d’assez vastes proportions ; elle fut 
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détruite et les bâtiments du prieuré furent saccagés par les troupes protestantes à 
l’époque où elles occupèrent Ruffec et les environs. 
Après le passage des protestants, les religieux reprirent possession de leur prieuré 
d’Aizie, qui valait encore 500 livres en 1650, dit un document ; toutefois, il ressort 
qu’ils ne rebâtirent pas l’église incendiée et qu’ils ne firent que des réparations 
sommaires à l’habitation prieurale.
Le prieuré d’Aizie, avec ses dépendances, dont faisait partie la métairie de Rioux, furent 
vendus en parties, le 2 mars 1792, comme biens nationaux, à Mr. Geoffroy, receveur du 
district.
Plus tard, vers 1829, la métairie de Prioux passa entre les mains de la famille Mimaud-
Grandchamps, et l’habitation du prieuré, avec les ruines de l’ancienne chapelle, furent 
achetée de Mr. Paul Garnier de la Boissière, gendre de Mr. Geoffroy, par M. Mrs. 
Marrat et Jean Mongillon. 
L’abbé Jacques a déjà écrit l’histoire de Taizé-Aizie. Si certains nouveaux sujets  
peuvent être traités, tel la généalogie ou l’héraldique, il m’est cependant difficile de ne 
pas lui emprunter quelques lignes, pour ceux qui ne connaissent pas son ouvrage. 

Le Château d’Aizie : 
Ithier de Martreuil acquit la seigneurie d’Aizie en 1394, de Germain Chenin.  
Guillaume de Martreuil, chevalier, seigneur de Montbazon, Ruffec, Aizie, avait épousé 
Alix de Pressac et en eut une fille, Marguerite, qui épousa, par contrat du 20 juillet 
1395, passé devant Gérondeau, notaire, Ithier Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau . 
Guillaume de Martreuil, seigneur d’Aizie et de Martreuil ; ces fief étaient compris dans 
un dénombrement rendu, le 7 décembre 1470, au comte d’Angoulême par le seigneur de 
Ruffec.
N..., de Martreuil, seigneur de Martreuil, avait épousé la Dame d’Aizie, qui lui apporta 
cette terre. Il en eut : 1) Guillaume, qui suit ; 2) Ithier, grand chantre de la cathédrale de 
Poitiers. Il fut nommé évêque du Puy, puis de Poitiers, de 1395 à 1405, date de sa mort. 
Il avait intenté un procès à Louis d’Orléans, son prédécesseur au siège de Poitiers, pour 
les réparations à effectuer aux possessions de l’évêché. Mais Louis d’Orléans étant mort 
en 1395, le procès se termina par une transaction, avec les administrateurs de ses biens, 
à la somme de 1250 francs d’or. Après la mort d’Ithier en 1405, son successeur se 
retourna également contre ses héritiers, pour la même raison de l’entretien du temporel 
et obtint 2000 francs. Il fut également chancelier du duc de Berry. En 1396, il tint un 
synode à Poitiers. En 1398, il fut choisi par Pierre de Giac, chancelier de France, pour 
être avec Simon de Cramaud, l’un de ses exécuteurs testamentaires. En 1402, il était en 
procès contre Jean de Cramaud et Orable de Montléon, sa femme à cause de la tour et 
de la terre de Touffou (Bonnes-86). Il leur réclamait le devoir qui lui était dû à mutation 
de seigneur et les accusait d’entreprises contre ses droits. Le premier février de cette 
année, il reçut du roi un don de 500 francs d’or, pour de bons et agréables services. En 
1406, l’inventaire des reliques et joyaux de l’église de Poitiers mentionnait « une fort 
belle chape qu’a donné Ithier de Martreuil, de vénérables mémoires, évêque de 
Poitiers, en laquelle est comprise presque toute la bible, et enrichie d’un magnifique 
orfroy. C ‘est la plus belle de toutes » (histoire de la Cathédrale de Poitiers) Le chapitre 
de Saint-Pierre de Poitiers célébrait son anniversaire le 24 juillet, et, en 1632, les 
chanoines recevaient encore une distribution d’argent pour la célébration de cet 
anniversaire.
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En 1562, lorsque les protestants vinrent à Poitiers, ils brisèrent le mausolée d’Ithier de 
Martreuil, évêque de Poitiers, dont la figure, sculptée sur le couvercle, était en albâtre ; 
3) Olivier, chanoine de l’église de Poitiers, fut nommé par le roi, en 1365, trésorier de 
Saint-Hilaire-le-Grand en remplacement de Roger de Felton. Il fut ensuite évêque de 
Châlon- sur-Saône. En 1404, il fit son testament, léguant à l’église de Poitiers, où il 
avait été chanoine, 20 livres pour la fondation d’un service anniversaire. Il institua par 
mis ses exécuteurs testamentaires, son frère Ithier, chantre de Poitiers ; 4) Jean, doyen 
de l’église de Saintes. En 1426, il reçut de Jeanne Buffeteau, veuve de Pierre 
Chasteigner, seigneur de Saint-Georges-de-Rexe, un aveu, au nom et comme ayant bail 
et gouvernement de Mathelin de Martreuil, son neveu. 
Guillaume de Martreuil, chevalier, seigneur de Martreuil, Aizie et Ruffec en partie, 
prêta, à Jean Chandos, le serment d’obéissance au roi d’Angleterre. Le 13 juin 1364, il 
rendit hommage au seigneur de Ruffec pour ses deux fiefs. Le 11 avril 1369, le roi 
Charles V donna à  Louis de Maillé et à Guillaume de Martreuil tout ce qu’ils pourront 
enlever aux Anglais par exploits de guerre dans le duché de Guyenne, sauf les villes 
fermées. 
Il épousa d’abord Jeanne d’Archiac, fille d’Aymar, chevalier, seigneur d’Archiac, 
Saint-Mégrin, et de Marie Chasteigner, dont il n’eut pas de postérité. 
En secondes noces, il épousa Marie ou Jeanne d’Argenton, dame de la Roche-Ruffin, 
Cascougnolle et Hérisson, fille unique de Jean, seigneur d’ Hérisson (79) et de Charlotte 
de Melle. Elle apporta à son mari de nombreuses terres. Elle se remaria avec Jean de 
Torsay, sénéchal du Poitou, puis avec Jean Arignon, seigneur de l’Espinaye. Le 14 août 
1408, Guillaume de Martreuil rendit hommage, à cause de sa femme pour la ville 
d’Argenton (Argentières) et, le 21 août suivant, aveu au duc de Berry, pour le domaine 
d’Argentières, ainsi que pour des terres paroisse de Prailles. (79)   En 1413, Jeanne 
Aynard rendait à l ‘abbé et au couvent des Châtelliers et à Guillaume de Martreuil, 
seigneur des « Heszirs », à cause de sa femme, un aveu pour l’hébergement de 
Charroux. La même année, Guillaume de Martreuil faisait un don à l ‘abbaye de 
Nanteuil-en-Vallée.
Le 9 juin 1419, des lettres de Charles, fils du roi de France, comte de Poitou, données 
en faveur de Simon de Cramaud, cardinal de Reims et administrateur du diocèse de 
Poitiers, lui permettaient d’ajourner au Parlement siégeant dans cette ville, Guillaume 
de Martreuil, héritier de feu Ithier de Martreuil, évêque de Poitiers, pour l’obliger de 
payer 100 livres tournois de rente perpétuelle dues par cet évêque pour une fondation. Il 
avait eut du second lit :1) Mathelin, alias Mathurin, seigneur d’Hérisson. Le 8 novembre 
1424, Ithier de Martreuil, son tuteur, donnait procuration pour faire l’hommage du fief 
Hérisson, relevant du duché de Thouars, à devoir de rachat. Le 1er février 1430, Jean 
d’Argenton et Charlotte de Melle étant décèdes vers 1429, Mathurin, son frère Jean et sa 
sœur Jeanne réclamaient une part de l’héritage de ceux-ci, leurs grands-parents, contre 
leur mère, Jean Arignon, son troisième mari, et Jeanne de Torsay, sa fille du second lit. 
Il dut mourir sans postérité ; 2) Jean, dont nous venons de parler. Le 6 avril 1434, il 
poursuivait Jean Arignon et Marie d’Argenton, sa femme, le seigneur de Morthemart et 
Jeanne de Torsay en restitution d’une somme de 3000 livres qu’Ithier de Martreuil avait 
jadis prêtée à Jean d’Argenton et à Charlotte de Melle, père et mère de Marie 
d’Argenton, et ce en qualité d’exécuteur testamentaire du dit Ithier de Martreuil ; 3) 
Jeanne, dame d’Aizie, Hérisson et la Saisine (Vautebis-79), la Liborlière (Pamproux), 
Leigné (Loumois-79),  Argentière, le Plessis-Olivier (Chiché-79). Elle se maria deux 
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fois ; d’abord avec Antoine de Vivonne qui fut décapité à Poitiers en 1431, pour avoir 
voulu s’emparer du roi Charles VII en arrêtant Georges de la Trimoïlle ; puis en 
secondes noces, vers 1436, avec Aymar de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de 
Montbazon, à qui elle apporta ses terres. Il rendit hommage lige au comte d’Angoulême, 
à cause de son château d’Angoulême, le 14 avril 1436, pour son château d’Aizie et la 
moitié par indivis de la haute, moyenne et basse justice de Ruffec. Il fit aveu 
d’Argentières le 25 juin 1443, à Charles d’Anjou, comte du Maine. Le 21 avril 1447, il 
fit aveu de Leigné et de Mauvergne (Beaulieu-sous-Partenay-79).  
Le 18 mars 1451, il transigea (devant Autanet, Georget et Bouin, notaires à Ruffec), 
avec Micheau Turpin, écuyer, seigneur de Jouhé (Pioussay-79) et autres, au sujet des 
différents qu’ils avaient pour la dîme de Bouin (79). Il dut mourir en 1455, car le 14 
novembre de cette année, Jeanne de Martreuil, dite veuve d’Aymar de la 
Rochefoucauld, rendit hommage à Jean du Fouilloux pour des terres de la Rairie et de la 
Sanelière, paroisse de Beaulieu. 
En 1459, elle tenait de Secondigny son fief du Plessis-Olivier, à foi et hommage lige et 
à rachat. Jeanne de Martreuil vivait encore en 1467. Elle aurait épousé, le 7 août 1424, 
Louis de Rochechouart, seigneur de Montpipeau, qui fut tué au combat de Patay le 12 
février 1428 ; 4) Guillemette, qui épousa Guy de Vivonne, seigneur de Fors et de Saint-
Gouard. Le 6 octobre 1405, étant veuve et ayant bail et gouvernement de ses enfants 
mineurs, elle fit aveu à Niort pour le château et châtellenie de Fors et, le 6 décembre 
suivant, aveu et dénombrement pour la même terre. (arch. nat)  

 Armoiries de la famille de Martreuil : 
« d’argent au chevron de gueules accompagné de 3 tourteaux de sinople, au chef 
vairé d’or et d’argent »

            Armoiries de la famille Chenin :«d’azur à la croix engrelée d’or»
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Taizé-Aizie possédait de nombreux fiefs, le principal était Boistillé, mis à part Aizie 
alors démantelé. 
Chauffour
A l’assemblée du ban et arrière-ban de la noblesse de la sénéchaussée d’Angoumois, en 
1635, le seigneur de Chauffour est défaillant.  
Du Plessis de Chauffour fut maintenu dans sa noblesse en 1666-1667, par d’Aguesseau, 
intendant du Poitou ; il résidait alors à Verteuil. Vers la fin du 17e siècle, Pierre Gianot 
devint seigneur de Chauffour. 
Le 14 janvier 1720, à Taizé, Victor Gianot, sieur de Chauffour, et Marie Aumaitre, 
probablement une parente de J. Aumaitre, alors curé de Taizé, furent parrain et marraine 
de Jean Dechambe ( registres de Taizé).  
En 1721, on trouve dans les minutes de Delhoume, notaire, demeurant aux Adjots , au  
lieu dit Les Robins, un acte à rente par Messire Gianot, sieur de Chauffour, d’une pièce 
de terre plantée en châtaigniers, paroisse de Montalembert, et à la date de 1730, 
déclaration collective fournie à Messire Louis Frottier de Bagneux, seigneur des Adjots, 
par Messieurs Pierre Gianot, seigneur de Chauffour et autres tenanciers de la prise de 
Chantemerle. 
Dans les registres paroissiaux de Taizé, j’ai trouvé les actes suivants se rapportant aux 
sieurs de Chauffour : 
Jean du Plessis, écuyer est seigneur de Chauffour ; marié à Marguerite Ferret, il est 
mort le 16 mars 1677, à l’âge de 83 ans, et il fut inhumé dans l’église des Cordeliers de 
Verteuil.
Le 12 juillet 1735, baptême de Jean-Baptiste Chauffour, fils de Jean Chauffour et de 
Marie Magnan. 
Le 29 octobre 1736, enterrement dans l’église de Taizé de Jean-Samson Chauffour. 
Le 16 novembre 1739, inhumation de dame Marie Aubuchet, femme de Pierre Gianot, 
sieur de Chauffour, âgée de 72 ans ou environ. Le 25 novembre 1739, inhumation dans 
l’église, de Pierre Gianot, escuyer, seigneur de Chauffour, âgé de 66 ans. 
A partir de cette époque, on ne trouve plus mention de cette famille ; elle paraît avoir été 
remplacée à Chauffour par un membre de la famile Gimberteau, originaire de Blanzac. 
Les familles Guiberteau puis Grandchamps (d’où les Mimaud-Grandchamps) ont gardé 
le domaine de Chauffour jusqu’au milieu du 19e siècle, où elles le vendirent en plusieurs 
lots.
Armoiries des de Chauffour : « d’azur et d’or fascé de 7 pièces  »

   de Villiers : «  d’azur au lion d’or »  
 L’ancien logis des seigneurs de Chauffour ; aujourd’hui dans la famille Picaud. 
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Décès de Jacques Gianot 
Le 9 septembre 1673 a esté inhumé en l’église de céan Jacques Gianot, escuyer sieur 
du Breuil, en l’aage de quatre vingt neuf ans en présence de Moyze Gianot escuier 
sieur de Chauffour son fils et plusieurs autres –              ( registres de Taizé)

Usseau : 
Ce hameau possédait un prieuré régulier, membre de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée, et 
uni à sa chantrerie. Laurent de Montpéroux en est titulaire de 1627 à 1629. 
Il ne reste plus rien de cet ancien prieuré et il est impossible d’en déterminer 
l’emplacement réel. 
Lavaud :
Ce logis, subit actuellement une minutieuse restauration de la part de son propriétaire.
Resté dans l’oubli plusieurs siècles, j’ai retrouvé l’identité de son constructeur et 
quelques fragments de son histoire, grâce à cette inscription au-dessus de la porte de la 
tour d’escalier. 

 cette.maison.a.este.faicte.bastir.par.G.Mouret.escuyer.seigr.de.la.Plante
1606

Au-dessus encore, les traces d’un blason malheureusement martelé. Cette sculpture m’a 
permis de retrouver ce G. Mouret dans les registres de Saint-André de Ruffec, et d’en 
ressortir une dizaine d’actes, dont entre autres ; 
Baptème le 12 décembre 1604 de Jean de Lavau, fils de Jean et d’Anne Dumagnou sa 
femme ; le parrain monsieur le marquis de Ruffec, Henri de Volluyre, marraine, 
Margueritte Desmiers…
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Baptème le 20 juillet 1606 de Marguerite Mouret, fille de Guillaume, escuyer, 
seigneur de la Plante (Charmé) et de damoiselle Julienne Bergereau, sa femme … 
Baptème le 10 juin 1607 de Emerye Mouret, fille de Guillaume, présentée par haute et 
puissante Emerye de Rochechouart, dame marquise de Ruffec … 
François des Ruaux de Moussac épousa Anne Mouret en 1596.
( voir Charmé ) 
 Emerye Mouret : Beauchet-Filleau la nomme à tort de Morel ; elle épousa d’abord, 
vers 1630, Philippe Corgnol, écuyer, seigneur de Magné en Courcôme, Fontenille (16), 
et en eut : 
Henry  Corgnol, qui épousa Marguerite Normand, fille de François, écuyer, seigneur de 
Puygrelier, et de Marie Aigron, dont : 1) Emerie, dame de Magné, qui épousa le 7 mars 
1666 Henri de Volvire, chevalier, seigneur du Vivier, (Longré) Touchabran (La Faye), 
fils du seigneur de Ruffec ; 2) Madeleine, qui épousa Antoine Souchet, écuyer, seigneur 
de Villard, dont elle était veuve le 15 avril 1713.
En secondes noces, elle épousa Louis Fumé, écuyer, seigneur de la Bazinière, (86) cette 
famille est de celle qui posséda le célèbre Hôtel Fumé à Poitiers, l’un des plus beaux 
monuments de cette citée, fils puîné de François, et de Catherine Palustre, dont il eut 
Pierre (ou Louis), qui suit ; 
Pierre Fumé, écuyer, seigneur de la Bazinière, Villogon (16), qu’il acquit le 31 mars 
1663, fut maintenu dans sa noblesse à Limoges en 1667. Il épousa d’abord, le 31 janvier 
1663, Jeanne Flament,  puis Louise de La Porte, et en eut au moins Charles, qui suit ; 
Charles Fumé, chevalier, seigneur de la Bazinière, la Borie, né à Angoulême le 23 
octobre 1665, était en 1722 lieutenant-colonel au régiment Mailly-infanterie et chevalier 
de Saint-Louis. Il épousa à la Faye (16), le 24 novembre 1721, Anne Marlais, fille de 
Pierre, chevalier, et de Marguerite de Raymond, et en eut seulement Charlotte, qui 
mourut sans alliance. Elle était née le 9 juin 1721 et ils la reconnurent le jour de leur 
mariage (reg). 
Autres actes concernant Pierre Mouret, seigneur des Fenestre, probablement frère de 
Guillaume. 
Une famille de Moret est citée vers 1650 : Catherine de Moret épousa à Ruffec en 1685 
François de Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné. 
Cette famille n’apparaît plus sur les registres de Ruffec après 1610 ; Lavaud passa un 
peu plus tard aux ecclésiastiques, puis aux Brothier de Rollière.  G   E
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Le dimanche vingtiesme juillet mil six cent quatre a esté baptisé en l’église saint André 
de ruffec jehanne raimbaut fille de charles et de Jehanne de la plante ses parrin et 
mareine sont Pierre Mouret escuyer sieur des fenestres et damoiselle Jehanne de 
volluyre, fille de Monseigneur le Marquis. Le jour et an que dessus. 
Cet acte est l’un des plus anciens contenus dans les registres de Ruffec, qui ne 
commencent qu’en 1601. 

Le logis de Lavaud 
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En 1726, le curé de Taizé, Jean Allanauve, déclare que les religieux de Lavaud, à cause 
d’un prieuré « qu’ils possèdent », sont décimateurs dans la paroisse de Taizé. En 1730, 
un procès-verbal de visite et estimation de la métairie de Lavaud, appartenant aux 
enfants de Mr. Jean Brothier de Rollière et de dame Marguerite de Pons, fut dressé par 
Delhoume, notaire aux Robins des Adjots. 
En 1733, une vente, par Mathieu Préveraud, seigneur du Vignaud, et dame Agnés 
Coradin de Landonie, veuve de Jean Préveraud, écuyer, seigneur des Deffends et autres 
places, à Pierre Brothier, notaire royal, seigneur de Lavaud. En 1734, ce Pierre Brothier 
donna à ferme les biens des enfants mineurs de feu Jean Brothier. 
Le 31 mars 1792, Pinoteau, commissaire du district de Ruffec, écrit à Mrs. les officiers 
municipaux de Taizé-Aizie : 
« Ayez la bonté de faire rendre mardi matin un officier municipal au lieu de Lavaud, à 
la métairie du sieur Desplans, émigré, pour être présent à l’inventaire que je me 
propose de faire des meubles et effets à lui appartenant » 
Mr. l’abbé Blanchet a écrit dans le Clergé Charentais pendant la révolution ; Jacques 
Desplans, vicaire de Niort, né à Ruffec et possédant divers choses au village de Lavaud, 
comme à Condac et Taizé, fut déporté en Italie, survécut à cet exil et rentra en France 
après la Terreur. 
(Ce des Plans était fils de la famille JACQUES, seigneur des Plans, commune de la 
Faye ). 
François Poisson ou Poinson, écuyer, est seigneur de Lavaux en 1550 ; Marie Poisson 
fut marraine de la cloche de l’église qui porte leurs armoiries :( le temps a pratiquement  
fait disparaître les symboles définissant les couleurs) 

L’Isle : 
Hameau plus connu   sous le surnom : « le pont de l’Isle »
Ce lieu, appelé autrefois l’Isle aux moines, aurait selon une tradition possédé une 
abbaye ; cela est bien entendu faux : il y avait là un prieuré estimé à 70 livres, réunit par 
l’abbé Regnaud IV à l’abaye de Nanteuil au 15e siècle. Au début du 20e siècle, une 
habitation, presque en ruine, possédait tourelles avec escaliers de pierres, fenêtres à 
meneaux ; elle fut peut-être le siège d’un petit fief. Tout ce secteur fut rattaché au 
marquisat de Ruffec au 17e siècle avec les terres de Boisseguin. Le pré de l’Isle aux 
moines est plusieurs fois mentioné dans le compte manuscrit dressé par Thorel en 1790. 
Jean  Chevallier, écuyer, est seigneur de l’Isle en 1653. 
François Malapert, procureur au siège royal de Civray, marié le 17 août 1695 à 
Madeleine Surreau, fille de Jean, huissier, et de Madeleine Huildoc, est qualifié seigneur 
de l’Isle. 
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Les Melles : 
En 1720, Victor Sauvoy du Bousquet, écuyer, seigneur de la Croix, demeure au lieu 
noble des Melles. 
Près du hameau d’Usseau, à la Pératerie, fut un petit fief, dont François Debenais (de 
Benest), laboureur, arrenta à Anne Rivaud, veuve de Samuel de Lamaisonneuve, en son 
vivant sieur de la Pératerie. Ce bien se trouvait à la révolution entre les mains de Pierre 
Geoffroy, qui fut trésorier du district de Ruffec. 
Charlote de Besnest assistait au baptême de François Bausse, à Charroux, le 22 février 
1610. Jean de Benest, seigneur de la Renaudière, existait en 1652 à Romagne. 
Louise de Benest, avait épousé Jean Agier, chirurgien, seigneur de la Rataillère, comme 
il appert du baptême de leur fils Charles, le 23 octobre 1664, à Romagne. 
Jean de Benest, notaire royal à Voulême, épousa Aimerie Arnault, dont il eut Françoise, 
baptisée le 4 août 1669, et Jean, baptisé le 5 novembre 1670 (reg. Voulême). 
Jeanne Benest avait épousé Nicolas Vétault, comme on le voit par le mariage de leur 
fils René, le 15 janvier 1698 (reg. Romagne). 
Décès de François de la Maisonneuve : 
Le dix du mois de juillet mil sept vingt a esté enterré par moy soussigné françois de la 
Maisonneuve, seigneur de la Patrie aagé de quatorze ans ou environ ( reg. Ruffec). 
Chantemerle :
Ce petit fief appartenait à Antoine de Villiers, écuyer, dont la fille Thérèse avait épousé 
Emmanuel Jourdain (de la famille des Jourdain de Boistillé), qui forma la branche des 
Jourdain de Crissé.
Les Lorins : (Les Laurins) 
André  Tartas, sieur de Romainville, demeurant aux Lorains, paroisse de Taizé, 
troisième fils de Jacques Tartas, sieur des Forges, et de Magdelaine Housselain, 
épouse : 1°), le 11 décembre 1668, Judith Prévost, fille de Jacques, sieur La Roche, et 
de Andrée Bonneaud, puis, le 19 mars 1674, Renée Vaslin, fille de Jean, sieur de 
Fontguyon, et de Catherine Aumaistre de Champboulou. 
Du second lit est issu trois enfants : 
Jacques, sieur de Romainville, né le 17 mars 1675, nommé par Jacques Tartas, sieur des 
Forges, et par Suzanne Corgnol du Breuil ; chirurgien en régiment du Limousin en 
1696, de la compagnie de M..de la Maillerie, capitaine au dit régiment. Il a eu pour 
enfants : René Tartas, sieur de Romainville, major de la citadelle d’Amiens, marié à 
Henriette-Catherine Coulet de Bussy, et mort sans postérité a Amiens, le 24 ventose an 
VIII.
Abraham, sieur de Villetonneau, né à Condac le 3 septembre 1676, marié le 23 
décembre 1696, à Jeanne Decault, fille d’Antoine et de Louise Magnen, dont Jean, né le 
12 janvier 1705, mort jeune. 
Jeanne, mariée à Louis Decault, procureur à Ruffec, eut en partage le domaine des 
Laurains le 24 décembre 1696. 
Le neufiesme mars mil six cent cinquante troy a esté baptisé par nous curé soussigné, 
Marie fille de Mathurin Aumaistre sieur des laurins et dame Marie Joubert ses 
perreins et merreinnes  Me Guillaume Joubert et Marguerie Aumaistre ainsi signé            
( registre St. André de Ruffec ) 
Les Granges : métairie qui dépendait de Puypatrop. 
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Boistillé ( Boistillet ) :

Cette charmante demeure a remplacé l’ancien château des de Brilhac de la famille des 
de Brillac de Nouzières, dont il fut déjà question sur la paroisses de Bioussac et Condac; 
c’est sans doute à cette famille que l’on doit un énorme et magnifique tilleul, plusieurs 
fois centenaire, l’un des plus vieux et des plus beaux de notre région, qui orne l’entrée  
de ce parc. Nicolas de Brillac, qui vivait en 1555, était fils de François, seigneur de 
Nouzières, issu d’une famille de magistrat de Poitiers, vivant dans la région de Biard et 
Vouneuil-sous-Biard. On dit ce François de Brillac marié à Charlotte Brunet, ce qui me 
paraît incohérent, vu qu’il est qualifié seigneur de Nouzières, de par son mariage avec la 
fille d’Antoine de Nouzières ; Nicolas de Brillac avait épousé Catherine Babignon, fille 
de Jean, seigneur de la Chaux, juge prévôt de Civray, dont il eut : Jean, qui suit, et 
Catherine, qui épousa le 31 mars 1558, Nicolas Arnaud, seigneur de Langlée et de la  
Ménardière  (Marcillac-16). 
Jean de Brillac, écuyer, seigneur de Boistillé, fut, dit-on, gentilhomme de la chambre du 
roi. Il épousa d’abord Renée de Parthenay, fille de N.., écuyer, seigneur de Maisonnais 
(79) puis en secondes noces, le 2 janvier 1592, Marguerite de la Rochefoucauld, fille de 
François, et d’Isabeau de Lanes. Il eut du 1er lit Florence, dame de Boistillé, mariée le 7 
février 1608 à Gabriel Jourdain, écuyer, seigneur de Trasllebost (Châtain-86), puis 
Marie, qui épousa Louis Jourdain, écuyer, seigneur de Nieuil, et peut-être une autre 
fille, mariée à Charles Tiercelin d’Appelvoisin, seigneur de la Roche du Maine (mais 
cela paraît être aussi une erreur). 

Armoiries des Brilhac de Nouzières :  
(Furent plusieurs fois maires de Poitiers, vicomtes de Magné, Gençay, comte et 
marquis de Nouzières)
« d’azur au chevron d’or (ou d’argent) chargé de 5 roses de gueules boutonnées 
d’or accompagné de 3 molettes  (ou étoiles) d’or, 2 et 1) 
Famille Jourdain : 
Cette famille noble et ancienne, est sortie des Jourdain, seigneurs d’Ambleville en 
Saintonge.
Une enquête ordonnée le 26 août 1562 par le lieutenant général de Poitou, à la requête 
de François Jourdain, écuyer, seigneur des Forges, prouve que tous les papiers de cette 
maison furent brûlés ou dispersés lors du pillage de la maison des Forges, qui eut lieu le 
7 août 1562. Ce malheur, commun avec beaucoup d’autres maisons du Poitou, disent les 
preuves précitées, empêchent aujourd’hui celle de Jourdain de faire connaître son 
ancienneté. Cependant, on la retrouve dans tous les bans et arrières bans de la province 
du Poitou, notamment dans ceux des années 1533, 1591, et dans le ban de 1467 de la 
province de Saintonge d’où est originaire la famille de Jourdain. 
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Guillaume Jourdain, écuyer, servait en 1337. 
Jean Jourdain, écuyer, servait en 1353. 
Bernard Jourdain, écuyer, servait en 1373. 
Geoffroy Jourdain, chevalier, passait une revue à Niort en 1385. Il servait en qualité 
d’homme d’armes dans la compagnie de Renault de Vivonne, seigneur de Thors ; on le 
retrouve encore en 1388 dans la même compagnie. 
Aimery Jourdain, varlet, vivait en 1387, et, par acte du 7 octobre 1393, Germond de 
Rouestays, écuyer, le nommait un de ses exécuteurs testamentaires avec Guillaume des 
Meules, abbé de la Trinité de Mauléon, et Guillaume de Roustays. 
Jean Jourdain, révérend père en Dieu à présent, et de nouvel, abbé de l’abbaye de Saint-
Hilaire-de-la-Celle, est cité dans un titre du 2 juillet 1408. 
Jacques Jourdain, écuyer, seigneur de Puyaublais. 
François Jourdain, de la branche de Puy-Jourdain, sorti également des Jourdain de 
Saintonge, eut d’Andrée de Levis, Françoise, mariée, en 1444, à François de Bessay, 
écuyer, seigneur dudit lieu. 
Pierre Jourdain, écuyer, épousa Jacquette de Gasconnas, fille de N.., écuyer, et de 
Marquise d’Archiac.Le 1er juillet 1447, il partage avec ses beaux-frères et belles-sœurs 
la succession de ladite d’Archiac, et eut pour sa part la terre d’Embleville. Il eut Pierre, 
qui suit ; 
Pierre Jourdain, écuyer, seigneur d’Embleville, était fils du précédent ; autrement, il 
n’aurait pas hérité de la terre d’Embleville, qui alors serait retournée aux représentants 
des Gasconnas ou des d’Archiac. Le 22 février 1451, Emery, prêtre, lui donna 
Châteauneuf sur Charente. Il reçut, le 19 août 1458, un dénombrement de Jean l’Hosme, 
écuyer, servit au ban de Saintonge de 1467, comme seigneur d’Embleville, et, sous-
prieur de l’abbaye de la Celle de Poitiers, lui rendit un aveu le 4 août 1480. Il eut de 
damoiselle Jacquette Jagonneau, 5 enfants, qui, le 27 avril 1492, partageaient la 
succession de leur père et mère : 1) Verdun, seigneur d’Embleville, épousa Rose de 
Lezay, comme il est prouvé par le partage ci-dessus. Il eut deux enfants : François, et 
Foucault.
2) Foucault, écuyer, seigneur de Virzay, vend cette terre à François de Volvire, écuyer, 
seigneur d’Aunac, comme il est prouvé par le retrait qu’en opéra son frère, François. 
3) François était, d’après un certificat du 25 juin 1544, enseigne de la compagnie de 50 
lances, commandées par Mr. de Jarnac, et, le 3 novembre 1547, il opérait sur François 
de Volvire, le retrait lignager de la terre de Virzay ; 4)  Nodoré, connu seulement par le 
partage de 1492 ; 5) Catherine, femme d’Elie de Montagne ; 6 ) Agnès, épouse de 
Jacques de Pressac, écuyer. 
Jacques Jourdain, écuyer, seigneur des Touches, recevait, le 21 janvier 1456, une 
quittance de Jean Trencar, écuyer, seigneur du dit lieu. 
Jean Jourdain comparait pour lui et pour son père, homme d’armes du seigneur de 
Rochechouart, au ban de 1467. 
Sauvage Jourdain, brigadier du seigneur de l’Aigle, assista à la réunion de ce même ban. 
Robert Jourdain servait comme archer le 17 avril 1471. 
Jean Jourdain fut maire de Niort en 1475. Dans la liste des maires de cette ville, donnée 
par le journal de ‘’ Le Riche’’, nous trouvons : 
« 1478 : Jean Jourdain, aumônier de Saint-Jacques » 
Marguerite Jourdain était, le 12 juillet 1500, femme de Gilles Marchand, écuyer, 
seigneur de la Gorronière. 
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Pierre Jourdain, écuyer, seigneur de Fraigneau, eut pour fils : 
Antoine Jourdain, écuyer, seigneur de Lavaud (St.Macoux), qui le 24 août 1524, 
épousait Marguerite de Montalembert, dont il eut : 1) Philippe, qui suit ; 2) Renée, 
mariée avec Jean de Barbezières, écuyer, seigneur d’Estrades.  
Philippe Jourdain, écuyer, seigneur de Lavaud, transigeait le 4 octobre 1538 avec sa 
sœur et Jeanne Jourdain, tante de son père. Il eut de Cécile d’Anché, son épouse : 1) 
Charles ; 2) François, nommés l’un et l’autre dans le contrat de mariage de leur sœur le 
9 août 1567 ; 3) Gabrielle-Marguerite, qui épousa, le 9 août 1567, Jean Calays, écuyer, 
seigneur de Neuville. 
Jean Jourdain, écuyer, servait comme archer dans la compagnie de Mr. de la Trimouille, 
les 16 décembres 1492, 4 mars 1517 et 8 août 1519. 
Gabriel Jourdain, écuyer, seigneur de Foubrettes, et Louis Jourdain, écuyer, seigneur de 
Trasllebost sont l’un et l’autre chargés de procuration, le 16 décembre 1609, par Anne 
Goulard, écuyer, époux de Marie Jourdain de Villiers, ainsi que Philippe Jourdain, 
prieur de Saint-Claud (16) , et religieux profès de l’abbaye de Charroux. 
René Jourdain, écuyer, seigneur de Traslbost.
Marie Jourdain épousa, le 1er octobre 1673, Jean Guillotin, écuyer, seigneur du Bouchet. 
N.. .Jourdain, était, le 27 novembre 1674, femme de Raimond de Saint-Garreau, écuyer, 
seigneur de Traslbost. Elle est dite femme de Louis Jourdain, seigneur de Traslbost, et 
porta cette terre dans la maison de son époux. 
Philippe Jourdain, chevalier, seigneur de la Paune, demeurait au château du dit lieu, 
paroisse d’Anvers-le-Hamon-au-Maine (branche sortie des Jourdain de Boistillé), reçoit 
le 28 juin 1751, une constitution de rente faite à son profit par Charles Audebert, 
écuyer, seigneur de l’Age, et de Jeanne-Sylvie-Antoinette Jourdain, son épouse. 
François-Joseph Jourdain de la Roche de Cissé servait dans la 4e brigade de l’escadron 
de Vassé, au ban convoqué à Saint-Jean-d’Angély, le 15 juin 1758, ainsi que Pierre 
Jourdain, écuyer, seigneur de Boistillé. 
Branche de Boistillé et de Tralsbost : 
Pierre Jourdain, écuyer, seigneur d’Embleville, eut pour fils Jean, écuyer, seigneur de 
Traslbost, qui épousa damoiselle Bonnin, de la branche de Massignat. 
Pierre Jourdain, seigneur de Traslbost, était sous la sauvegarde du roi, suivant une 
sentence rendue le 10 septembre 1481, par Philippe de Commines, sénéchal du Poitou. 
Il avait épousé N... de Morel (Mouret) le 17 août 1492 ; ils eurent pour fils Jean 
Jourdain, écuyer, seigneur de Traslbost, qui épousa, le 14 juin 1517, Jeanne de 
Montfriand, fille de Simon, écuyer, seigneur du Treuil, et de Catherine de Montfriand, 
dont : 
Gabriel Jourdain, écuyer, seigneur de Traslbost, fut exempté de se trouver au ban de la 
haute et basse Marche, convoqué pour le 29 juin 1552 ; il épousa damoiselle Jeanne-
Guyot d’Asnière, fille de Clément et de Jeanne Vasselot ; ils eurent pur fils : 
Jean Jourdain, écuyer, seigneur de Traslbost, page du roi, épousa, le 27 mars 1576, 
Marguerite de la Rochefoucauld, fille de François, seigneur de Bayers, (16) et d’Isabeau 
de Lanes de la Roche-Chalais. Il eut pour fils : 
Gabriel Jourdain, écuyer, seigneur de Traslbost, page du roi, épousa le 17 février 1608, 
d’après d’Hozier, damoiselle Florence de Brilhac, fille de Jean, seigneur de Boistillé, et 
de Renée de Parthenay. Ils eurent pour enfants: 1) Pierre, qui suit ; 2) René, écuyer, 
seigneur des Villenaires, les Aubuges, l’abbaye de Saint-Macon, etc.., fut maintenu dans 
sa noblesse par Barentin le 7 septembre 1667. Il eut de Marie des Roches Saint-Pic, 
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Louis Daniel, écuyer, seigneur de Villenaires. Il avait épousé en 1680, Elisabeth de la 
Touche Limouzinière, et ils étaient morts l’un et l’autre en 1708, laissant Daniel, 
écuyer, seigneur de Villenaires, marié à Jeanne de Saint-Garreau.
Un Louis Jourdain, écuyer, seigneur de Trallebeault, peut-être frère du précédent, rendit, 
par acte du 19 juin, ratifié le 2 août 1626, par Marie de Brilhac son épouse, la seigneurie 
de Fontaine, paroisse de Montalembert, à Jacques Chaléroux, seigneur de la Gayerie. De 
ce mariage vint Marie, épouse de Raymond Saint-Garreau, écuyer, signeur du Treuil, 
auquel elle porta la terre de Trallebeault. La branche aînée de Saint-Garreau en a 
toujours porté le nom depuis lors. 
Pierre Jourdain, écuyer, seigneur de Boistillé du chef de sa mère, et de Maisonnais (79) 
fut maintenu dans sa noblesse le 7 septembre 1667. Il épousa, le 13 juillet 1644, 
Françoise Rousseau du Fresneau, fille de Pierre, écuyer, seigneur à Ruffec (futur 
fondateur de l’hôpital) et d’Eléonore de Beaumont, dont il eut : 1) Achille, qui suit ; 2) 
Hélie, écuyer, seigneur de Maisonnais, qui assista au mariage d’Achille, son frère, le 26 
décembre 1671 ; 3) Angélique, qui, le 27 juin 1684, partagea avec ses frères la 
succession de leur père ; 4) Emmanuel, chef de la branche de Crissé. 
Achille Jourdain, écuyer, seigneur de Boistillé, la Cour des Adjots, Maisonnais, 
Fontaine, fut maintenu noble le 18 mars 1699. Le 26 décembre 1671, il épousa Marie 
Foucault, fille de Raymond, écuyer, seigneur Montbazon, et de Françoise Angevin ; 
puis, le 8 octobre 1680, il épousa en secondes noces Anne de Rechignevoisin, fille de 
Gabriel, écuyer, seigneur de Gurat (16) et de Catherine Dupin. Sont issus de ce 
mariage : 1) Achille, qui suit ; 2) René, chevalier, seigneur de Maisonnais, assista au 
mariage de sa sœur le 5 mai 1711, et lui-même, le 9 janvier 1709, avait épousé Marie 
Bricaud de Verneuil (Charroux), dont il eut : 1) Charles-Louis, marié le 20 décembre 
1765, à Julie-Dorothée des Ruaux de Rouffiac (Charmé) ; 2) Marguerite-Catherine, 
mariée le 5 mai 1711, à Pierre-François d’Orfeuille, écuyer, seigneur de Foucault. 
Achille Jourdain, chevalier, seigneur de Boistillé, capitaine au régiment de Nettancourt, 
épousa le 14 février 1700, Marie Aubineau, fille de Nicolas, écuyer, seigneur de Rigné-
Montbrun, et de Marie Pineau de Viennay, dont il eut :1) Achille-Nicolas ; 2) 
Madeleine, qui épousa Louis de Fleury, chevalier, seigneur de la Raffinière (Brux-86), 
décédée le 27 août 1777 ; 3) Pierre, écuyer, qui, le 29 juillet 1757, assista au mariage de 
Louise de Fleury, avec Charles Desmiers, écuyer ; 4) Charlotte-Suzanne, mariée en 
1719 à Léopold-Stanislas Frottier, écuyer, seigneur de l’Escorcière, mourut à Poitiers le 
27 janvier 1777. 
Achille-Nicolas Jourdain, né le 4 mars 1703, fut reçu page de la grande écurie du roi, le 
18 juin 1718, après avoir fait ses preuves de noblesses devant Mr. des Gallois de Tours 
le 13 octobre 1717 . 
Branche de Crissé : 
Emmanuel Jourdain, écuyer, seigneur de Crissé (86), fils de Pierre et Françoise 
Rousseau de Ponthieux, épousa d’abord Thérèse de Villiers, fille d’Antoine de Villiers, 
écuyer, seigneur de Chantemerle, dont il eut Louis, qui suit ; il épousa en secondes 
noces Marie Jacques des Plans, qui lui donna Marie-Françoise, laquelle faisait, le 25 
novembre 1729, une cession à Elisabeth Thibault, veuve de Jean-Jacques, écuyer, 
seigneur de Chives, son oncle. 
Louis Jourdain, écuyer, seigneur de Crissé, épousa Marie-Thérèse Des Prez. 
Branche de L’Houmède : 
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Pierre Jourdain, écuyer, seigneur de L ‘Houmède, servait dans la compagnie de Louis 
Prévost de Sansac, capitaine d’une compagnie de 60 lances fournies des ordonnances du 
roi, comme il appert de la revue de cette compagnie passée, le 25 août 1571, à 
Charroux.
Jean Jourdain, écuyer, seigneur de l’Houmède, épousa Marguerite Bardonnin, dont il 
eut Louis, qui suit, Marguerite, qui partagea avec son père et son frère la succession de 
Marguerite Hastellet et Jean Jourdain, ses belles-sœurs et neveu. 
Louis Jourdain, écuyer, seigneur de Beaumont, l’Houmède, Marboeuf, assista au ban de 
la Basse-Marche, convoqué en 1635 ; marié deux fois, il avait épousé, le 4 janvier 1633, 
Marguerite Hastellet, fille de Jean, seigneur de la Pallu, et de Madeleine de Lestang, 
dont il eut : 1) Louis, qui suit ; 2) Jean, écuyer, seigneur de Coursay ; 3) Marie ; 4) 
Jeanne, qui épousa, le 7 août 1674, Jacques de Chergé, auquel elle porta la terre de 
Marboeuf. En secondes noces, Louis épousa Catherine Bechemil, qui avantagea Louis, 
fils du premier lit, lors de son mariage. 
Louis Jourdain, seigneur de l’Houmède, épousa, le 15 avril 1660, Françoise Taveau, 
puis Marie Barbier. Il eut une fille du second lit, Marguerite, qui épousa Pierre de 
Fleury, seigneur des Fontenelles, auquel elle porta la terre de l’Houmède. 
Pierre Jourdain, seigneur de Boistillé, fit hommage de son fief à Civray le 17 août 1740. 
A cette époque eut lieu le mariage d’un Jourdain et Marie d’Hémery de l’Abrègement, 
qui devint dame de Boistillé, comme on le voit sur de nombreux actes de la paroisse de 
Taizé.
Boistillé possédait sa chapelle et l’on y célébra de nombreux mariages. 
En 1785, Charles-Louis Jourdain hypothéqua ses biens qui furent saisis. Après bien des 
procédures que décrit très bien l’abbé Jacques dans son ouvrage ; en 1789, la terre de 
Boistillé était saisie sur la tête dudit Charles-Louis Jourdain, et vendue par lui (acte 
devant Balland et Pinoteau, notaires) en date du 25 mai 1786, aux enfants de sa sœur 
Suzanne, mariée à Jacques-François Gaultier, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, lesquels étaient : 
1) Marguerite-Pierrette, mariée à Jean-Baptiste Thorel, avocat, juge à Ruffec ; 2) Marie, 
mariée à Gabriel Larcier, docteur en médecine à Ruffec, et Françoise, qui épousa 
Claude-Joseph Giraud, commissaire de la marine ; celle-ci et madame Thorel cédèrent 
leur droit à leur nièce, Marie-Pauline Larcier, qui épousa Jean-Baptiste Mimaud-
Grandchamps, laquelle mourut sans enfants, le 13 août 1815, ayant institué son mari 
pour légataire universel. Jean-Baptiste Mimaud-Grandchamps , né le 22.04.1772, 
décédé le 01.10.1848, épousa en secondes noces Charlotte-Justine Rizat de La Terrière, 
dont 1°) Pierre Louis Marcelin Mimaud -Grand-Champs, 1816-1865, maire de Taizé- 
Aizie, juge au tribunal de Ruffec, marié en 1828 avec Félicie Hériard, d’où ; a) Edouard 
Mimaud-Grand-Champs, 1852-1907, marié avec Berthe Navarre, d’où ;1°) Enri, 1858-
1918, marié avec Geneviève Bigle, d’où: a) Solange, née en 1911 ; b) Christiane, née en 
1913 ; 2°) Robert, 1889-1917;  3°) Pierre René Mimaud Grand-Champs : 1858-1926, 
marié avec Marie Eugénie Emilie Jaulin, d’où ; a) Madeleine Félicie Mimaud 
Grandchamps, née en 1904, épousa le 13 août 1926 à Taizé-Aizie, Marie-Paul-Louis de 
Mascureau, né 1896, décédé le 28 septembre 1975 accidentellement, fils de Louis de 
Mascureau et de Angèle Léonie Brumault de Montgazon, d’où ; 1°) Renée-Marie-
Angèle de Mascureau,  née le 18.06.1927, épousa le 8 mai 1954, Guy Thourauld de 
Lavignière, dont les enfants, Marc et Elisabeth, continuent ; 2°) Robert-Roger-Marie-
Maurice de Mascureau, né en 1928, décédé avec son père en 1975. 
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b) Jean-Marcelin-Edouard Mimaud Grand-Champs, né le 09 mai 1906, décédé le 
30.04.1924 . 
c) Suzanne Michèle Mimaud Grand-Champs, née en 1808, marié avec Louis David. 
3°) Barthélémy-Edouard Mimaud Grand-Champs, fils de Jean-Baptiste et de Charlotte 
Justine Rizat, né en 1818, décédé le 16.02.1868, maire des Adjots, marié avec Louise-
Françoise-Agathe-Germaine Auguis, d’où :a) Marie-Louise-Justine, née le 17.12. 1850, 
mariée avec Frère Gabriel-Hyppolyte ; b) Louise-Félicie, née le 06.09.1853, décédée le 
05.09.1926, mariée le 22.07.1873, avec Frère Charles-Antoine, d’où Gabrielle, née 
1874, mariée en 1896 avec Bouchez  Jules Emile Oscar (Général d’armée). 

Transcription du mariage à Ruffec, de Claude-André  Mimaud
Le dix janvier mil sept cent quatre vingt douze, après les trois publications dûment 
faites en cette église, des promesses de mariage entre le sieur Claude-André Mimaud
fils majeur et légitime du sieur André  Mimaud de la Broue, et de demoiselle Marie-
Elisabeth Rouchier de Préneuf  d’une part, et demoiselle Marie-Marguerite–Hélène 
Thorel, fille mineure et légitime du sieur Jean-Baptiste Thorel, commissaire du Roi 
près le tribunal de ce district, et de demoiselle Marguerite-Pierrette Gaultier d’autre 
part, tous les deux de cette paroisse, le dit promis homme de loi ; les dittes publications 
faites sans avoir découvert aucuns empêchement ni reçu aucune opposition au futur 
mariage, Je curé soussigné ai reçu en cette église le  futur consentement des parties et 
leur ai donné la bénédiction nuptial ; présent et consentants, les sieurs André Mimaud 
de la Broue et demoiselle Marie-Elisabeth Rouchier, père et mère de l’époux et 
Claude Mimaud de la Batarderie son frère, Pierre –François Bouin son beau-frère, 
Joseph Marchive son cousin, le sieur Jean Baptiste Thorel et demoiselle Marguerite-
Pierrette Gaultier père et mère de l’épouse, demoiselle Julie Thorel sa sœu , Pierre 
Gaultier du Mas  son oncle, Pierre Brumaud de Montgazon maire de cette ville, son 
cousin, Charles Bonnin ancien receveur des aides, et François Guyot, receveur des 
droits d’enregistrement, avec nous soussignés. 

Armoiries de la famille Jourdain: « d’argent au tau de gueules » 
Armoiries de la famille de Mascureau :« fascé d’argent et de gueules de 6 pièces, 
coupé d’argent à 3 étoiles de gueules » 
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Armoiries de la famille Mimaud-Grandchamps : 
« d’argent à l’arbre( chêne) de sinople terrassé de même »                                                              
Transcriptions de quelques actes de la paroisse de Taizé-Aizie, relatifs à cette grande 
famille. 
Décès de Julie des Ruaux, femme de Charles-Louis Jourdain :
Le neuf octobre mil sept cent soixante quatorze a été inhulmée dans notre église le 
corps de dame Julie dorothée des ruaux, comtesse de rouffiac décédée d’hier épouse 
de haut et puissant seigneur messire charles louis jourdain, chevalier comte de rouffiac 
seigneur de boistillé, agé d’environ quarante ans ont été présent jean louis Decaud,
jean claude roussier, jean françois couturier vicaires dudit ruffec les soussignés
Baptème de Geneviève-Julie-Charlotte-Françoise Jourdain de Boistillé :
L’an mille sept cent soixante neuf et le cinq avril a été baptisée geneviève-Julie-
charlotte- françoise demoiselle jourdain de boistillé, née le trois du courant, fille 
légitime de Messire charles, louis jourdain, chevalier, comte de Rouffiac, seigneur de 
Boistillé, Bellevüe et autre lieux----Lieutenant colonel au service du Roy d’Espagne, 
chevalier de l’ordre militaire de St.Jacques et de julie Dorothée Des ruaux comtesse de 
Rouffiac et dame de Boistillé, le parrein haut et puissant seigneur Charles françois
comte de Broglie, chevalier des ordres du Roy, lieutenant général de ses armées et cy 
devant son ambassadeur extraordinaire près le Roy de la République de  Pologne, 
marquis  de Ruffec, baron  des baronnies  d’aizie, martreuil, empuré, seigneur des fiefs 
de charmé, les…canchÿ et autres lieux, représenté par messire pierre du Rousseau,
chevalier, seigneur de faÿolle, encien lieutenant colonel d’infanterie qui a signé avec 
nous : la marreine geneviève, françoise jourdain épouse de françois garnier seigneur 
de Ballon qui a pareillement signé que jacques joyssau docteur en médecine avec le dit 
jourdain père de la demoiselle (reg. Taizé) 
Mariage en la chapelle du château de Boistillé de Jean-Louis Fleury de la 
Raffinière et Madeleine Jourdain.
Le vingt huit février mil sept cent vingt neuf après la publication d’un ban dans cette 
paroisse et dans celle de brux et de deux autres obtenues par monseigneur de 
Rabeneüil grand vicaire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime evesque de 
Poitiers signé Rabeneüil vic.gén. et plus bas Chedevergne et aussi sur la dispense du 
troisiesme degré de consanguinité et de parenté obtenue par Monseigneur 
l’illustrissime et révérendissime evesque de Poitiers  signé Jean Claude evesque de 
Poitiers et plus bas par monseigneur Chedevergne secraitaire. Je soussigné prestre 
prieur curé de saint-Pierre de Taizé ay donnéla bénédiction nuptiall à messire Jean
Loüis Fleury ecuyer sieur de la raffinière, des Minières et autres places, fils majeur de 
Messire Olivier Fleury vivant, ecuyer sieur de la Raffinière et autres places et de dame 
Françoise Jacquette Cacault ses père et mère de la paroisse de Brux d’une part et de 
dame Magdelaine Jourdain de Boistillé fille mineure de defunt Messire René 
Jourdain sieur de Boistillé et de dame Marie Bricault d’autres part , à leurs 
épousailles ont assisté et ont été présent dame françoise Texereau grand- mère du 
marié et dame Marie Bricault, mère de la mariée. Joachim de Fleury, messire René 
Charles de Broüillac, écuyer, seigneur de la Motte de gençay oncle et beau- frère du 
marié et sieur Charles Bricault de Verneüil, conseiller du Roy et lieutenant général de 
police au siège Royal de Cyvray maitre Jacques Texereau, sieur de Marigné, Messire 
Pierre Jourdain écuyer sieur de Boistillé frère de la mariée madeleine Jourdain de 
Boistillé  ( reg. Taizé). 
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Puypastrot :Cité dès le 12e siècle, ce logis aurait été bâtit par les templiers de Villegats. 
La famille Jay occupait ces lieux dès le 14e siècle. Elle s’est éteinte vers le milieu du 17e

siècle. Le personnage le plus marquant fut Jean Jay, seigneur de Boisseguin, qui fut 
défenseur de Poitiers contre Coligny, il était sénéchal de Civray, gouverneur de la ville 
et du château de Poitiers, lieutenant général en Poitou en l’absence du comte du Lude. 
C’est lui qui contrecarra les tentatives de Jean de la Haye pour livrer Poitiers aux 
protestants. Louis Jay, écuyer, seigneur de Moutonu, Nanclars et Puypatrop, dont il 
hérita des héritières de Guyot Jay, son grand-oncle, présenta ses titres de noblesses, en 
1599 devant les commissaires du roi en l’élection d’Angoulême pour le régalement des 
tailles, et remontant à Ithier Jay, seigneur de Moutonneau, qui rendait hommage au 
seigneur de Verteuil pour son fief en 1315. En 1612, il fut témoin, avec son oncle 
Hercule, dans l’enquête pour la réception de René de la Rochefoucauld dans l’ordre de 
Malte. Il rendit aveu de Puypatrop au comté de Civray le 10 juillet 1623. Il avait épousé, 
en première noces, le 2 mai 1592, Françoise des Ages, dont il n’aurait pas eu de 
postérité. Il se remaria, le 13 avril 1605 , à Marie de  Volvire, fille de Louis, chevalier, 
seigneur d’Aunac, du Vivier (Longré) et du Courret, (St.Gervais) et de Nicole de Lur de 
d’Uza. Il était décédé avant le 26 janvier 1639. Il laissa de son second mariage : 1) 
René, qui suit ; 2) Marguerite, mariée le 29 mars 1629, à Bertrand Paultre, chevalier, 
baron d’Auge, seigneur de Taponnat. Elle reçut 33 000 livres de dot et renonça à la 
succession de ses père et mère en faveur de son frère. Bertrand Paultre mourut en 
novembre de la même année et elle se remaria, le 5 décembre 1632, à François de 
Curzay, chevalier, seigneur de Boisbretaud et de Saint-Mary, qui mourut le 7 août 1655. 
René  Jay seigneur de  Moutonneau, Puypatrop, les Fosses, fut admis à servir, au lieu de 
son père, et fit partie du ban de 1635. Il fut nommé, le 19 novembre 1636, curateur de sa 
nièce Marie Paultre, à la requête de Joseph de la Touche, seigneur de Lussac-Cerveau, 
son ancien curateur, qui réclamait au nom de celle-ci, à René Jay, la somme de 15 000 
livres restant de la dot promise à Marguerite Jay, sa mère. Il se maria 3 fois : 1°), avec 
Luce de Forgues, fille de feu Raymond, chevalier, seigneur baron de la Rocheandry et 
de la Pisse, et de Catherine Redont, dame de Neuillac ; 2°), avec Anne Pascaud, qui, le 
11 juillet 1654, fit son testament par lequel elle instituait Anne-Marie Jay, sa fille 
unique, son héritière universelle et lui substituait, au cas où elle mourrait sans enfants, 
Jean Jay, fils aîné de son mari ; 3°), à Geneviève Jay, veuve de Jean Préveraud, écuyer, 
seigneur de Fontclaireau, et fille de Pierre Jay, chevalier, seigneur du Châtelard, et de 
Florence de Mallevaud. Dans l’acte de ce contrat de mariage, il est qualifié chevalier, 
seigneur de Moutonneau, Puypatrop, Fontclaireau, les Grandes et petites Valettes en 
Bourdelais (Saint-Front). Il produisit pour lui et ses fils, ses titres de noblesses en 1667, 
devant d’Aguesseau, intendant de Limoges, et fut maintenu par ce dernier en sa qualité 
de noble. Il eut du 1er lit : 1) Jean, qui suit ; 2) Henri, chevalier, seigneur de Bourdelais, 
qui épousa, par contrat du 31 juillet 1656, le même jour que son père, Geneviève 
Préveraud, fille de feu Jean, écuyer, seigneur de Fontclaireau, et de Geneviève Jay du 
Châtelard. Le 15 mars 1672, il rendit aveu pour son père, du fief de Puypatrop. Le 2 
décembre 1683, avec François Préveraud, chanoine de la cathédrale d’Angoulême, il 
constitua une rente de 50 livres au capital de 1 000 livres au profit de l’hôpital général ; 
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3) Raymond, reçu chevalier de Malte le 30 septembre 1659 ; du second lit, il eut Anne-
Marie, héritière universelle de sa mère. 

Jean Jay, chevalier, seigneur de Moutonneau et de Puypatrop, épousa le même jour que 
son père et son frère, et par le même contrat, Marie Préveraud, sœur de la femme de son 
frère. Il vivait avec son père également maintenu en sa noblesse, en 1667, par 
d’Aguesseau. Il était mort, ainsi que sa femme avant le 26 août 1686, date du mariage 
de leur fils Joseph, qui suit ; 
Joseph Jay, chevalier, seigneur de Moutonneau et de Puypatrop, épousa à Champigny-
le-Sec (86), le 26 août 1686, en présence d’Henri Jay, seigneur de Bourdelais, son 
oncle, Marie-Anne-Françoise de Ferrières, fille de Nicolas, chevalier, seigneur de 
Champigny-le-Sec, et d’Anne Rogier. Ils eurent une fille unique, Marie-Anne-
Françoise, baptisée le 31 octobre 1694, à Champigny-le-Sec ; elle eut pour parrain 
André Jay. Elle fut dame d’honneur de Caroline de Hesse, duchesse de Bourbon et 
épousa, le premier mai 1713, Charles-Louis-Henri Bouchard d’Esparbes de Lussan, 
marquis d’Aubeterre (16).Elle eut, par son contrat de mariage, le fief de Puypatrop, dont 
son mari rendit aveu le 4 mai 1716, et elle-même, étant veuve, le 11 juillet 1740. Le 20 
novembre 1741, elle était en procès avec le duc de Randan. 
Marie-Anne-Françoise Jay, dame de Moutonneau et de Puypatrop, devenue veuve de 
Charles-Henri Bouchard, marquis d’Aubeterre, rentra en jouissance de son fief de 
Puypastrop et en rendit hommage au château de Civray, le 11 juillet 1740 et le 15 mai 
1745. Joseph-Henri Bouchard d’Esparbès, marquis d’Aubeterre, chevalier des Ordres du 
roi, ancien ambassadeur, devenu par la mort de sa mère, Marie-Anne-Françoise Jay, 
possesseur du fief de Puypatrop, en rendit hommage et aveu le 23 février 1775 et le 5 
décembre 1776, puis vendit Puypatrop en 1782 à César-Louis de Choiseul-Praslin, déjà 
propriétaire de Boisseguin . 
Le bureau des finances, le 20 février 1783, rendit une ordonnance conformément à 
l’acte présenté par César-Louis de Choiseul, maréchal des camps et armées du roi, ci-
devant son ambassadeur à Naples, fixant à 7 446 livres 3 sols 5 deniers les droits de lots 
et vente dû au Comte d’Artois pour la vente de la seigneurie de Puypatrop, consentie au 
profit de ce Vicomte par Joseph-Henri Bouchard d’Esparbès de Lussan, marquis 
d’Aubeterre, le 19 octobre 1782. 
19 octobre 1787 ; acte présenté par César Louis de Choiseuil, vicomte de Choiseuil, 
maréchal des camps et armées du roi, ci-devant son ambassadeur à Naple, fixe à 7446 
livres 3 sous, 5 deniers le droit de lois et vente dû au comte d’Artois pour la vente de la 
seigneurie de Puypatrot, consentie au profit de ce vicomte par Joseph Henri Bouchard 
d’Esparbes de Lussan, marquis d’Aubeterre. 
Puypatrop se retrouva à la révolution entre les mains de la famille de Choiseul-Praslin, 
héritière des Durfort de Lorges, propriétaires de Boisseguin . 
La terre de Puypatrop passa à madame Sigismonde-Laure d’Hautefort, une des petites 
filles de madame de Choiseul-Pralin. Après son mariage avec le baron de Damas, ils 
vendirent ces terres en détail vers 1827.
Un nommé Jean-Claude Quéron fut acquéreur du domaine de Puypatrop ; il le garda peu 
de temps et le vendit à la famille d’Hémery de l’Abrègement. 
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La famille d’Esparbès, maison noble originaire de l’Armagnac ; la branche de Lussan 
fut substituée aux noms et armes des Bouchard d’Aubeterre et passa en Angoumois au 
17e siècle. César-Louis de Choiseul, duc de Praslin, vicomte de Melun et de Vaux, 
comte de Chevigny et de Sainte-Suzanne, maréchal des camps, seigneur de Boisseguin, 
par son mariage avec Guyonne-Marguerite-Philippine de Durfort de Lorge. 
Charles-Louis de Choiseul Praslin fut marquis en 1722, puis duc en 1762. 
 (on doit à cette famille l’acquisition de la Lorraine en 1766, et de la Corse en 1768) 
Cette illustre maison, qui remonte sa filiation à 1060 est toujours représentée. 

Armoiries de la famille Jay : « d’argent à trois fasces ondées(entées) de gueules » 
Le sceau est surmonté d’un casque garni de lambrequins. 
Armoiries de la famille d’Esparbès :«d’argent à la fasce de gueules et 3 merlettes 
de sable, 2 en chef, 1 en pointe»
Armoiries de la famille Choiseul Praslin :
« d’azur à la croix d’or, cantonnée de 18 billettes du mesme ; 5 dans chaque canton 
en chef posées en sautoir, 4 dans chaque de la pointe cantonnées » 
 devise : à moi, Bassigny -  Virtutis  fortuna  comes.
 Tenants : deux sauvages.

Gargouilles à figures mythiques -  Les magnifiques caves voûtées 
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La vieille demeure de Puypastrop remonte au XIIe siècle 
(Ce qui en fait l’une des plus anciennes de la région)

La Malolière :  
Pierre de Saluces écuyer, seigneur d’Aizecq  possédait cette terre en 1711. 
En 1722, Delhoume, notaire aux Robins des Adjots, dressait un procès verbal de visite 
de la métairie de la Malolière, appartenant à madame Marie d’Abzac, veuve de messire 
Pierre de Saluces. 
Les Forges :
  Le duc de Saint-Simon ayant fait connaître au roi Louis XV qu’il avait dans son 
marquisat de Ruffec une grande forêt dont les bois étaient excellents pour faire du 
charbon, et qu’il ne pouvait tirer profit de ces bois que par la construction d’une forge, 
voisine de terrain où il y  avait des mines de fer ; le roi, considérant que la création de 
cette industrie pouvait être utile au pays, autorisa son cousin le duc de Saint-Simon à 
construire des forges à Taizé, au moulin d’Aizie. 
La Pératrie : Pierre Geoffroy, de Ruffec, paie droit de franc-fief pour la Pératrie, à 
partir de 1761, date du décès de sa femme, N…Brun ; Il eut pour enfant ; 1°)  Pierre, 
marié à Marie Geneviève Larcier, dont Jean, né en 1781, marié le 31.12.1819 à 
Henriette-Emilie-Florentine de Pressac-Lioncel ; 2°) Jeanne-Lucile, mariée le 
03.05.1805 à Jacques-Antoine Frère ; 3°) Marie-Elisabeth, mariée à Pierre-Paul-Jacques 
Garnier de La Boissière, dont elle était veuve en 1822 . 
Cette famille alliée aux Mimaud-Grand-Champ est toujours représentée dans la région. 
Bourgneuf : 
Une vieille famille ayant eu de nombreuses alliances sur Ruffec, Chaunay, habitait dans 
ce lieu de Bourgneuf : la famille Bouin de Beaupré. L’un d’eux fut maire de Taizé. 
Alliés entre autres aux familles Mimaud, Gallais, Pascaud, Jolly, Rousselot etc... 
François Bouin, seigneur de Beaupré, fils de Jean et de Suzanne Jolly, de la paroisse de 
Taizé, marié le 18 janvier 1762, à Marie-Madeleine Charpentier, fille de Charles et de 
Marie-Madeleine Marchadier. 
Angélique-Rosalie Bouin de Beaupré, épousa vers 1769, Jacques-Charles Brumauld des 
Houlières.
Gabriel Bouin, seigneur de Beaupré, ci-devant receveur des droits de régie sur les cartes 
du Havre, était âgé de 66 ans en 1779, lorsqu’il obtint une pension de 400 livres. 
Pierre Bouin de Beaupré, demeurant Ruffec, eut pour enfants : 1) Jacques, qui suit ; 2) 
Catherine, mariée à Ruffec le 14 décembre 1626, à Jean Collier. 
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Jacques Bouin de Beaupré, 1er du nom, mort avant 1723, marié à Ruffec le 26 février 
1688, à Anne Roubel, en eut  Jacques, qui suit et Marie, mariée à Jacques Robert de 
Saint-Pierre. 
François Bouin, époux d’Antoinete Roubel, consent à l’entérinement du testament de 
Jean-Louis Thébault, seigneur de Beauchamps, le 16 octobre 1736, concurremment 
avec son frère et beau-frère ; marié à Ruffec, il laissa un fils François, maître de poste 
en 1760, marié à Madeleine Deléchelle, et qui eut lui-même un fils François docteur en 
médecine, né en 1751, mort à Lusignan le 13 juillet 1789, après s’être marié à Cloué, le 
6 septembre 1785, à Julie-Catherine Poignand de Lorgère. 
Jacques Bouin, 2e  du nom, seigneur de Beaupré, procureur au présidial de Poitiers, l’un 
des 75 échevins de cette ville, né à Ruffec le 25 novembre 1694, mort à Poitiers le 30 
novembre 1785, s’était marié deux fois : d’abord, le 1er février 1723, à Suzanne-
Marguerite Voyer, fille de feu André, procureur au présidial de Poitiers, et de feue 
Suzanne Biguereau ; puis, en secondes noces, le 23 novembre 1743, à Marie-Madeleine 
Joubert, fille de Louis, ancien greffier de la juridiction criminelle, et de feue Marie-
Jeanne Richard. 
Du premier lit, sont issus : 1) Gabriel, né le 4 décembre 1723, mort avant le 25 mai 
1790 à Rennes, où il était contrôleur, et avait épousé Guillaumette-Thérèse Marty ; 2) 
François, né le 12 décembre 1744, négociant à Nantes, marié d’abord, le 28 décembre 
1756, à Julie Laivreaud, puis, le 22 mai 1766, à Françoise-Marie Chiron, mort sans 
postérité ; 3) Olivier, né le 10 septembre 1726, chanoine de Notre-Dame-la-Grande- de-
Poitiers;  4) François-Jacques,  né le  1er  septembre  1728, chirurgien à Cayenne de 
1763 à 1785 ; 5) Etienne-Gabriel, né le 3 novembre 1731, décédé sans alliance en 1766 
au Cap français  (Haïti) ; 6) Cybard-François, qui suit ; 7) Jean-Baptiste-André, né le 1er

mai 1735, décédé à Poitiers le 16 octobre 1764. Du second lit vinrent : a) Louis, né le 26 
juillet 1745, chanoine de l’église cathédrale de Poitiers, reçu docteur régent de la faculté 
de théologie de Poitiers, le 17 mai 1774, recteur de cette université en 1782,  assista en 
1789 à l’assemblée du clergé, réunie pour nommer des députés aux Etats généraux, 
émigra et était presque aveugle lorsqu’il rentra en France. Il mourut le 22 février 1820, 
âgé de 76 ans. Il est l’auteur d’un opuscule de 200 pages, intitulé « lettres de quelques 
Ecclésiastiques du Diocèse de Poitiers », qui se fit remarquer par la hardiesse de ses 
opinions ;b) Marie-Elisabeth, mariée, le 13 juillet 1773, à Guillaume-Léonard 
Supervielle, directeur des postes à Poitiers, et décédé le 27 décembre 1823 ; c)  Marie-
Gabrielle-Victoire, née le 19 septembre 1749 à Migné, religieuse carmélite à Poitiers, 
décédée le 23 décembre 1816 .  
Cybard-François Bouin, seigneur de Beaupré, né le 8 novembre 1732, l’un des 75 
bourgeois de l’hôtel de ville et procureur au Présidial de Poitiers, décédé le 14 
novembre 1775, avait épousé, le 15 septembre 1760, Marie-Monique Cholet des Aages, 
fille de Louis, ancien juge chef de la juridiction consulaire, et de feue Marie de Launay, 
dont il eut Monique-Félicité, née le 28 juin 1761, mariée, le 24 ventôse an III ( 14 mars 
1795 ), à Hilaire-Michel de la Touche, décédée le 30 janvier 1835 ; et François, né le 10 
avril 1763, pourvu dès l’âge de 12 ans d’un canonial à Saint-Pierre-le-Puellier, émigra 
en Espagne en 1793 : Revenu en France, fut appelé à Albi par monseigneur Charles 
Brault, archevêque, qui le nomma chanoine de sa métropole ; était curé de Migné au 
moment de l’apparition de la croix miraculeuse, le 17 décembre 1826, et est décédé le 
14 octobre 1843. 
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Louis Bouin de Beaupré, dit de la Nauraye, né le 19 juillet 1768, mort le 1er juin 1850, 
marié à Poitiers le 23 octobre 1809, à Françoise Bouriat, veuve de Pierre Fouchier, et 
fille de Bernard, et de Thérèse-Charlotte Quintard. De ce mariage est issu ; 1) Louis-
Félix-Aimé, né à Poitiers le 18 octobre 1811, mort à Paris vers 1876, marié en cette ville 
en 1850, à Adèle-Josephine Luzevol ; ils eurent une fille, Adèle-Marie-Jeanne, mariée 
le 12 novembre 1878, au Petit-Sacconex (Suisse), à Victor-Henri, marquis de 
Rochefort-Luçay, le célèbre « lanternier  » ; 2) Elisabeth-Adélaïde, née le 3 janvier 
1770, mariée le 9 floréal an III (28 avril 1795), à Barthélémy Michel, et décédée le 26 
avril 1859 ; 3) Pierre-Charles, dit du Couret, né le 30 janvier 1773, capitaine de 
cavalerie, décédé le 11 avril 1867, s’était marié deux fois ; 1°), le 1er messidor an IV       
(19 juin 1798) à Thérèse-Scholastique Bailloux, fille de Louis, et de Radégonde Barel, 
décédée le 12 1811 ; 2°) le 13 mai 1812, à Adélaïde Bourdier du Cluzeau, fille de 
François et de Jeanne-Françoise Verret. Du premier lit il eut Thérèse-Olympe, née le 18 
septembre 1799, mariée à Louis-Alexandre Roy, ancien percepteur, et décédée le 22 
mai 1876 ; 4) Célestin, qui suit ; Célestin Bouin de Beaupré, né le 26 décembre 1744, 
décédé à Poitiers le 14 juin 1855, s’était marié à Poitiers, le 2 prairial an IV (21 mai 
1798), à Catherine-Pélégie-Radégonde Bigeu, fille de Charles-Pélégie, ancien procureur 
au Présidial, et de Marie-Radégonde-Marguerite Audifier, dont il avait eut : 
1) Charles, qui suit ; 2) Radégonde-Caroline, née le 19 février 1801, mariée le 29 août 
1826, à  Henri-Pierre Michel, son cousin germain, et décédée le 16 février 1873 ; 3) 
Antoinette-Zélina, décédée célibataire, à 74 ans, le 1er septembre 1879 ; 4) Marie-
Célestine, morte à 18 ans, le 6 septembre 1828. Charles-Bouin de Beaupré, avocat, 
longtemps membre du conseil municipal de Poitiers, né le 25 mars 1799, et décédé à 
Dissay le 31 juillet 1869 ; s’était marié, le 6 septembre 1825, à Marie Prieur-Chauveau, 
fille de Jean, ancien inspecteur des contributions directes du département de la Vienne, 
et de Marie-Agnès-Augustine Richard de la Bauduère, dont ; Charles-Gabriel, qui suit, 
et Marie-Célestine, née le 9 mars 1830, mariée le 22 janvier 1851, à René-Gustave 
Savatier, avocat, et décédée le 17 mars 1872. 
Charles-Gabriel Bouin de Beaupré, né le 5 avril 1827, reçu docteur en droit en 1849, 
épousa à Bouresse, le 25 octobre 1853, Jeanne-Louise-Félicité Martin du Mineret, fille 
de Jean-Baptiste, et de Louise-Anne-Gertrude Thomas de Boisclair ; il est décédé sans 
postérité, le 28 septembre 1861. 

L’ancienne maison de la famille Bouin de Beaupré    La Boissière ( Boistière) 
Appartenait à Mtre. Jean Arnault seigneur de la Boissière procureur fiscal du marquisat 
de Ruffec allié à Marguerite Le Long en 1730; actuellement aux de Menthon, famille 
citée dès 1190 et qui porte : 
de Menthon :«de gueules au lion d’argent à la bande d’azur brochant sur le tout » 

Devise : Toujours MENTHON partout MENTHON 
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La Brousse : 
François Baillet de la Brousse, paroisse de Taizé, épousa Madeleine de la Rivière, dont 
il eut : Pierre, et Louis, seigneur de Morial, qui épousa Charlotte Favreau, dont il eut 
Jean et Antoine, qui transigeaient le 11 mars 1583.  
Baillet René, seigneur de la Brousse, testa le 22 novembre 1559. Il épousa Marie Le 
Sage, dont il eut : 
Jean Baillet, écuyer, seigneur de la Brousse, obtint un arrêt de la Cour des Aides en 
1600 ; il possédait une maison à Pioussay et habitait aussi à Puypatrop. Il fit un accord 
avec ses cousins en 1583, en présence de Jacques Favreau,  écuyer, seigneur de la 
Mondoterie ; Jacques d’Albanie, écuyer, seigneur de Saint-Bazile ; Jean Pesnel, écuyer, 
seigneur de la Barrre ; Hercule Jay, écuyer, seigneur de la Somagières ; Julien 
Fourestier, seigneur de Landraudière, et donna à maître François Turpault , notaire à 
Chef-Boutonne,  la métairie des Deffens, paroisse de Fontenille, acquise de Jeanne 
Bonnichault, et de François de Ceris, écuyer, seigneur de la Motte Saint-Claud, son fils. 
Il fut, dit-on, capitaine d’arquebusiers en 1587, et capitaine de Civray, et mourut à 
Poitiers, le dimanche avant le 4 avril 1609. 
Il eut du premier lit : 1) François, qui suit ; 2) Anne, mariée à Louis du Bal, seigneur du 
Bousquet, capitaine de Cahuzac ; du deuxième lit, il eut Marie, qui épousa Hélie 
Gatinon, seigneur de la Geoffrie, avocat à Angoulême, et Pierre, seigneur de la Valette   
( Bioussac) , marié le 3 avril 1606, à Françoise Pesnel, qui se remaria plus tard à Pierre 
Préveraud, écuyer, seigneur de la Challaudrie. Baillet François, écuyer, seigneur de la 
Brousse, présente requête au juge de Civray, le 4 avril 1609, parce qu’on a pris divers 
titres, à Taizé, chez son père, décédé le dimanche précédent. Il épousa, le 8 avril 1596, 
Jeanne Legrand, fille de Jean, seigneur de la Borde, et de Jeanne Duval, demeurant à 
Cahuzac. Il eut pour enfants Jean, et Pierre, qui suit :Pierre Baillet, écuyer, seigneur de 
la Fontenelle, épousa, le 2 avril 1625, Marie Cacaud, dont il eut Baillet François, marié, 
le 3 décembre 1661, à Isabeau Reys, dont :Isaac Baillet, père de Joseph Baillet. 
Jean-Hyppolite Baillet de la Brousse, garde du corps du roi, puis officier au 13e de 
ligne, épousa, le 29 novembre 1821, Valérie-Louise-Pauline Bouhier de l’Ecluse, fille 
de Robert-Esprit-Antoine et de Marie-Madeleine-Julie de Rorthays de Saint-Hilaire. Il 
est mort en 1831.

Armoiries de la famille Baillet de la Brousse: « d’azur à la bande d’argent 
accompagnée de deux dragons ailés d’or, 1 en chef, l’autre en pointe  »

            Armoiries de la famille de Benest :        de Menthon Bouin 

  «d’or à l’aigle de gueules» Armoiries de la famille Bouin de Beaupré: 
«d’azur au chevron d’or, accompagné de deux étoiles de mesme en chef, d’un 

mouton en pointe » ( alias un chien ou un âne d’argent) 
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Paroisse de Theil-Rabier 

  Compris dans l’étendue du marquisat de Ruffec, ce petit village était exclu du droit de 
guet au château de Ruffec, bien que la justice en dépende. 
Principales familles de cette paroisse, les Le Coq, de Lestang et Préveraud. 
Pierre Le Coq, écuyer, seigneur de Theil-Rabier et de Boisbaudran, fut maintenu noble 
en 1668 par l’intendant de Limoges comme fils d’un maire de Saint-Jean-d’Angély. Il 
assista le 21 octobre 1653, au mariage de David Bechet, écuyer, avec Marie Pandin, fille 
du seigneur de Beauregard (Bernac) et d’Hélène Le Coq.
On le trouve mentionné sur une liste des principaux protestants de Villefagnan, en 1664. 
Marié le 4 juin 1647 à Jeanne de Solières, il eut pour fils : 
Daniel Le Coq, écuyer, seigneur de Boisbaudran et de Theil-Rabier, épousa le 20 avril 
1682 Marie de Galard de Béarn, fille de Charles, chevalier, seigneur de Blanzaguet, et 
de Marie de La Grésille. Elle était veuve en avril 1688, suivant un bail passé par E. 
Jeheu, notaire. De ce mariage vint Charles, qui suit ; 
Charles Le Coq, écuyer, seigneur de Boisbaudran et de Theil-Rabier, fut un des 
légataires de Jacques, seigneur de Fayau, son grand-oncle, qui lui lègue ce qu’il doit et 
devra, à sa mort, plus de 3 000 livres ; et son autre oncle René lui donne tout le surplus 
de sa fortune, tous ses legs payés. Il se maria à Marie de La Faye d’Ambérac, et en eut : 
Etienne-Jean-Charles Le Coq, qui devint seigneur de Boisbaudran, la Prévôté de 
Mainxe, qui épousa Marguerite Templereau de Beauchais, qui décéda à Cognac le 28 
mars 1809. qui continua la branche de Boisbaudran. 
armoiries de la famille Lecoq : 
 « d’azur au coq hardi d’or, becqué et membré et crêté de gueules »

armoiries de Saint-Martin de Mirande : 
« de gueules à une tour d’argent maçonnée de sable »
 armoiries de la famille Préveraud de Sonneville :
« d’azur au chevron d’argent, accompagné de trois grenades du mesme »
Les Faubert, très ancienne famille noble du Poitou, possesseurs de fiefs sur Paizay-
Naudouin, Oyer (Bioussac), avait un des siens, Aimery Faubert, valet (ce mot valet ou 
varlet n’avait pas la même signification qu’aujourd’hui; il désignait quelqu’un d’une 
complaisance servile et intéressée; c’était le futur damoiseau ou celui qui aspirait à 
l’anoblissement) qui possédait des terres dans la paroisse de Theil-Rabier, comme il est 
prouvé par une vente faite au mois d’août 1281, faite par Aubert Fraigneau à Girebert de 
Cohec.
Pierre Faubert, valet, seigneur des Deffends, rendit hommage, le lundi  avant la Saint-
Luc 1293, à Mathieu Guytard, valet, seigneur de Bressay, pour son fief dit du Mas de 
Montigné, paroisse de Theil-Rabier. Il testa le 4 septembre 1312, faisant de nombreux 
legs à diverses églises. 
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Jean Préveraud, de Verteuil, épousa Anne de Glénon, demoiselle des Deffends de 
Fontenille, et devint de ce fait seigneur des Deffends. Anne lui donna huit enfants.
Jean Préveraud, après avoir habité Angoulême où il fut élu pair du corps de ville, vint 
se fixer à Verteuil où il remplit l’office de sénéchal de la baronnie. 
Son fils, Jean fit l’acquisition de Theil-Rabier. 
Jean Préveraud, écuyer, seigneur du Theil, né le 19 et baptisé le 20 mai 1739 à 
Fontenille, décédé à Saint-Groux le 27 mai 1807, avait épousé à Salles de Villefagnan , 
le 25 novembre 1766, Louise de Chilloux, fille d’Olivier, écuyer, seigneur de Léas, et 
de Madeleine Mesnaud ; ils divorcèrent à Saint-Groux le 15 messidor an 6, ayant eu un 
fils, Jean, né le 28 septembre 1769, baptisé à Fontenille, qui continua. 
Le logis de Theil-Rabier 
Au-dessus de la fenêtre, deux blasons : l’un est bien martelé ; sur l’autre on distingue les 
armoiries des de Lestang. 

1342 : samedi avant la Saint-Sixte.- Donation par Jean Guaquet, de Teil-Rabier, à Ithier 
Corgnol de Bessé, d’une prébende de froment de rente, à la mesure de Ruffec. 
(Original en parchemin, scellé en cire brune, d’un sceau chargé de sept fasces ). 
Universis……Johannes Guaquet de Tilia Raberii, Pictavensis dyocesis, salutem 
……Ego dictus Johannes Guaquet, non vi, no dolo…..concedo ……Yterio Cornolli, 
valeto, …..quoddam prebendum frumenti annui et perpetui redditus, ad mensuram de 
Roffaco, in quoquidem prebendo frumentis redditus tenentur in dicto Johanni, singulis 
annis, in festo beati Michaelis, heredes Aymerici Bochet, sito super decimam quam ipsi 
habent in parochia de E ( B.S.A.O. A.D.86 ). 
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Tuzie

   Ce hameau dépendait de Courcôme : la magnifique chapelle Saint-Antoine de Tuzie 
se trouve à l’entrée du cimetière dudit lieu. 
René de Pindray, écuyer, seigneur de Fontenilles, maintenu noble en 1700, allié en 1693 
à Adrienne Gennevois, eut pour fils Jean de Pindray, écuyer, seigneur de Tuzie, marié 
en 1719 à Marie Victoire de Voullon, dont Henri de Pindray, écuyer, seigneur de la 
Roche d’Orillac (Saint-Gaudent), qui comparait à Civray en 1789, lors de l’assemblée 
de la noblesse. 
Abraham Tartas, sieur des Forges, chapelain de Saint-Antoine de Tuzie en 1673, épouse 
en première noces, le 5 août 1675, Andrée Bernard, fille de Pierre, sieur de Bataillé, et 
de Renée Rivaud. Andrée Bernard teste le 5 mars 1676, laissant ses biens à Jean Bajol, 
le jeune, écuyer, seigneur du Breuil-Bernac et du Goullet, la jouissance des biens de son 
mari, et meurt peu après (testament reçu Raffoux, notaire à Ruffec). 

Armoiries de la famille de Pindray : 
«d’argent au sautoir de gueules »
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Paroisse de Vaussais (79)

Ce village, aujourd’hui rattaché à Sauzé, possède un beau passé. 
 Huguet Garnier, écuyer, seigneur de Nieuil, (Voulême) Villeneuve, rendit hommage au 
duc de Berry le 5 avril 1410 pour la maison de la Garnerie assise à Vaussais, et relevant 
de Civray (bibl. de l’arsenal 26.43). Il fit aveu et dénombrement du même fief, au 
devoir d’une livre de poivre à payer à muance de seigneur, le 23 janvier 1418, au 
château de Civray. En 1437 il était taxé pour ne pas s’être rendu aux armées et n’y avoir 
pas servi, bien qu’il se dit noble ; il fit ensuite hommage pour la maison de la Garnerie 
le 16 juin 1443, et était en procès avec les chanoines de Sainte-Radégonde en 1445 au 
sujet de la possession d’un bois. Il laissa pour enfant : 1) Guichard, qui suit ; 
2) Catherine, dame de Nieuil, mariée à Jean de Parthenay, écuyer, seigneur de 
Maisonnais, qui fit son testament le 21 janvier 1484. 
Guichard Garnier, écuyer, seigneur de Nieuil, Villeneuve, fit successivement hommage 
de la maison de la Garnerie à Civray les 19 mai 1469,10 juillet 1473 et juin 1501 ; dans 
celui de 1473 il est dit que la maison de la Garnerie était près le chemin par lequel on va 
de l’hébergement d’Aymery Bérin de Vaussais vers l’église dudit lieu.
(arch. nat. P 1134) 
Guichard épousa Jeanne de Barbezières, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Montigné   
(16) et de Marguerite d’Authon, et eu au moins une fille Jeanne, mariée à Gilles de 
Puyrigaud, à qui elle apporta la terre de Villeneuve. Cette seigneurie rentra dans la 
famille Garnier par le mariage de Jean-Charles-Joseph Garnier, écuyer, seigneur de la 
Coussière, avec Marie-Françoise Regnault de Villeneuve (Poursac-16). 
Guillon Jean, prêtre, curé de Vaussay, fait une vente de terre en la châtellenie de 
Salignac à Marie de Vendôme, tutrice de ses enfants et de Jacques Brachet, son mari, 
écuyer, seigneur de Pérusse, Salignac, Charroux, etc...Cette vente fut ratifiée par Jean 
Martreuil, seigneur de Chabannes, le 5 mai 1433, devant Jean Berthon, chancelier de la 
Marche.
Bartholomée Guillon, marchand à Vaussay, fait aveu à Civray pour son hébergement de 
Puy-Bouyer (Puy d’Anché) le 14 août 1460. Bien que non noble, il est tenu à servir à 
l’arrière-ban de Poitiers et y vint comme arbalétrier, le 6 janvier 1477. 
Le Puy-d’Anché : 
 Une grande famille lui a donné son nom, les d’Anché, qui tirèrent probablement le leur 
de la terre d’Anché, canton de Couhé. Plusieurs branches ont composé cette maison. 
Guillaume d’Anché, écuyer, seigneur de Fayolle, servait en homme s’armes le 19 
février 1474, faisait partie de la garnison de Lusignan lors du ban des nobles du Poitou 
en 1491. Il avait épousé, par contrat reçu le 22 février 1480, Marie-Egyptienne Turpin, 
fille de Louis, écuyer, seigneur de Jouhé, et de Marguerite d’Alloue, dont Charles, qui 
suit, et François. 
 Charles d’Anché, écuyer, seigneur de Puy-Bouyer (aujourd’hui Puy-d’Anché, 
commune de Sauzé), se maria le 30 octobre 1518, avec Marie Lauvergnat, fille de 
Joachim, écuyer, seigneur du Murault, et de Françoise Laydet, dont  Jacques, qui suit, et 
Antoine, reçu chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1551. 
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Jacques d’Anché, seigneur du Puy-d’Anché, épousa, le 20 septembre 1549, Jeanne de 
Parthenay, fille de N..., seigneur d’Availles, dont il eut : 1) Jacob, qui suit ; 2) 
Abraham ; 3) Isaac ; 4) Esther, mariée en 1583, à Daniel de Regnier (pour cette famille 
aussi, comme beaucoup dans la région, la lecture des prénoms dénonce l’appartenance à 
la religion réformée). 
Jacob d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché, avait été nommé gouverneur du 
comté de Civray par Henri, prince de Navarre, et Louis de Bourbon, prince de Condé, 
par commission du 7 février 1560 ; il épousa, le 17 juillet 1584, Catherine des Gittons, 
dont ; 1) René, qui suit ; 2) Claude, tige des seigneurs de Bourgneuf ; 3) Sébastienne, 
mariée d’abord à René Eschallard, puis en 1630, à Gédéon de Pons, écuyer, seigneur 
des Aubuges ; 4) Catherine, qui épousa Jean Horric, écuyer, seigneur de la Barre. 
René d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché et de Pleuviault, (Puyviaut) épousa  
par contrat du 3 février 1623, Jeanne-Marie de la Rochefoucauld, fille de feu Gaston, 
baron de Salles et de Charlotte de la Rochefoucauld. Ils eurent plusieurs filles, mais un 
seul fils, Antoine, qui suit ; 
Antoine d’Anché, écuyer, seigneur du Puy-d’Anché, maintenu noble par sentence du 7 
décembre 1667 ; il avait d’abord épousé, le 22 mars 1647, Marie de Rechignevoisin, 
fille de Gabriel, écuyer, seigneur de Gurat dont il n’eut qu’une fille, Louise, qui épousa, 
le 6 octobre 1681, François-Théodore Gay, écuyer, seigneur des Fontenelles, auquel elle 
apporta la terre de Puy-d’Anché. 
Famille Gay ; branche du Puy-d’Anché :
Arnaud Gay, écuyer, seigneur des Fontenelles, natif de Cognac, fils puîné de Pierre, 

seigneur de Lessert, et de Marie Bernard, fut anobli avec ses frères  au mois de 
novembre 1651, en considération de leurs glorieuses actions récemment accomplies en 
la dite ville pendant le siège par le prince de Condé. Il avait épousé le 27 novembre 
1655 Anne de Nesmond, fille de François, chevalier, seigneur de la Jauvignière, et de 
Marie Laurens, et en eut François-Théodore, qui suit ; 
François-Théodore Jay, chevalier, seigneur des Fontenelles, baptisé à Champniers le 8 
avril 1657, fut nommé capitaine d’une compagnie levée au régiment de la marine par 
commission du 18 décembre 1674, capitaine d’une compagnie d’infanterie à Limoges, 
et enfin promu lieutenant-colonel de ce régiment en 1692. 
François-Théodore épousa d’abord au logis noble du Puy  d’Anché, le 16 octobre 1681, 
Louise d’Anché, fille de Antoine, chevalier, seigneur du Puy d’Anché, et de Marie de 
Barbezières, puis le 20 novembre 1685 Louise de Boyer de Langlade. Le 22 janvier 
1688, comme seigneur de Puyboyer, et loyal administrateur des enfants de Louise 
d’Anché, il fit hommage du fief de Sauzé à Civray, puis des fiefs de la Garnerie et de 
Puyboyer. Demeurant à la Maillolière, paroisse de Blanzay, il fit son testament au Puy 
d’Anché le 26 février 1745. Il était décédé avant le 20 août 1762. Il eut du premier lit :  
1) François, qui suit ; 2) Anne, religieuse bénédictine au monastère de la Motte St. 
Héray ; du 2e lit, 3) Charles, chevalier, seigneur des Fontenelles, la Maillolière, etc…né 
au Puy d’Anché, baptisé le 29 octobre 1686. Il se maria deux fois, d’abord le 23 février 
1723 à Marie-Radégonde Tryon de Montalembert, fille de feu Philippe-Ignace, 
chevalier, seigneur d’Epanvillier, Légurat, et de Marie-Anne de Guérusseau ; puis le 25 
mai 1739, à Renée-Gabrielle-Céleste de Jousserand de Lairé, fille de Charles, chevalier, 
seigneur de Lairé, et de Catherine de Rechignevoisin, et eut de ce mariage ; a) Charles-
Marie-Pierre-Suzanne, chevalier, seigneur des Fontenelles, la Maillolière et de Blanzay, 
capitaine de dragon, né en 1750, décéda le 20 juin 1774, en son château de la 
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Maillolière, après avoir épousé Marie-Jeanne-Adélaïde Dauphin, fille de Louis-
Philippe, chevalier, seigneur de Méranne, Nerbonne, et de Jeanne-Françoise-Adélaïde 
Roffay, qui lui donna Charles-Louis-Marie-Gabriel, né à Blanzay, le 21 juillet 1772 et 
inhumé le 10 juillet 1774, puis Marie-Françoise-Adélaïde, née à Blanzay le 7 novembre 
1733, mariée à Poitiers le 17 nivose an V (27 décembre 1796) à René de Mauvise, 
chevalier, seigneur du Peux et de Valençay, et décédée à Poitiers le 26 mars 1805 ; b) 
Marie-Catherine-Charlotte, baptisée à Blanzay le 26 mai 1750, épousa le 16 octobre 
1775 Jean-Pierre d’Orfeuille, Marquis de Foucaud ; c) Marie-Jeanne-Henriette-Céleste,
née en 1743, inhumée à Poitiers le 3 janvier 1787. 
4) Jeanne-Thérèse, baptisée à Sauzé, ainsi que ceux qui suivent, le 19 septembre 1689, 
inhumée dans l’église de Blanzay le 30 avril 1740 ; 5) Jacques-Théodore, né le 28 
septembre 1690 et baptisé le 24 février 1691 ; 6) autre François, né le 27 octobre 1691 
et baptisé le 28 janvier 1692 ; 7) Marie-Anne, baptisée le 2 janvier 1793 ; 8) Charles-
Marie, baptisé le 14 février 1695, lieutenant-colonel au régiment des grenadiers de 
France.
 François Gay, chevalier, seigneur du Puy d’Anché fut nommé lieutenant de la 
compagnie de Saint-Amant dans le deuxième bataillon du régiment d’infanterie de 
Vivarais, et promu capitaine de la même compagnie le 3 août 1709. Il épousa le 1er

juillet 1719, Marie-Gabrielle-Ursule du Bourg, fille de Pierre, écuyer, seigneur de 
Porcheresse, et de Louise de Melle de Villegontier. Il était décédé avant novembre 
1754.
 Il eut pour enfants : 1) François-Théodore, né à Sauzé le 17 novembre 1720, baptisé au 
même lieu ( ainsi que ceux qui suivent ), le 20 octobre 1723, fut nommé lieutenant en 
second au régiment de Blaisois, et était décédé en 1750 ; 2) Anne-Charlote, baptisée le 
12 octobre 1721 ;  3) Charles, qui suit ; 4 ) Marie-Thérèse-Radégonde-Philippe, née 
vers 1725, religieuse, fut nommée abbesse de la Pommeraie, faubourg de Sens, sous le 
nom de Vaussais, et décéda le 20 décembre 1774 ; 5) Martin-Alexandre, baptisé le 9 
juin 1730 ; 6) Henri-François, baptisé le 1er novembre 1731 ; 7) Jean-Jacques, baptisé le 
3 août 1733 ; 8) Pierre-Auguste, baptisé le 23 mai 1733, prêtre, prit possession  le 12 
octobre 1761 de la chapelle de Saint-Médard-de-Fontenilles (79) était curé de 
Champagné (86) en 1780 et fut inhumé à Poitiers le 6 novembre 1805 ; 9) Ursule-
Thérèse, religieuse au monastère de Puy Berland (Saint-Genard-79) en 1745, et 
plusieurs autres filles, religieuses. 
 Charles Gay du Puy d’Anché, chevalier, seigneur du Puy d’Anché, la Garnerie, 
Vaussais, Caunay, (79) baptisé à Sauzé le 10 janvier 1724, épousa à Marenne, le 24 
janvier 1753, Elisabeth-Geneviève Vallet de Sallignac, fille de Pierre, écuyer, seigneur 
de Mons, et de Marie-Anne Pinaud  de la Puisade. Il acheta le 18 avril 1766, de Louis 
d’Outreleau et consorts, la seigneurie de Vaussais, avec droit de justice et de banc dans 
le cœur de l’église, pour 1400 livres, acte passé au Puy d’Anché devant Daniaud et 
Guény, notaires à Civray. Il reçut aveu, le 25 mai 1770, de Jean-François Coullaud, 
chevalier, seigneur du Vignault, des biens qu’il tenait de lui noblement, et le 2 
novembre 1780, il reçut foi et hommage de Auguste-François Prévost de Sansac, 
Marquis de Touchimbert, chevalier, seigneur de Londigny, pour le fief de Puy de 
Bourin.
Il décéda le 23 juin 1784 et fut inhumé le lendemain à Sauzé-Vaussais, ayant eu pour 
enfants : 1) Pierre-Elisabeth-Céleste, baptisée à Sauzé, (ainsi que les autres) le 17 juillet 
1754, mariée au même lieu le 5 décembre 1780, à Jean de Gibaut, chevalier, seigneur de 
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Chastelus, garde du corps du roi dans la compagnie de Beauvau ; 2) Marie-Jeanne-
Charlotte, baptisée le 12 juillet 1755 ; 3 ) Céleste-Julie, née et décédée en 1757 ; 4) N..., 
née et décédée en 1760 ; 5) Charles-Louis, né le 26 octobre 1761, officier au régiment 
royal Roussillon-infanterie, inhumé à Sauzé  le 29 novembre 1778 ; 6) Jean-Baptiste-
Marie, qui suit ; 7) Charles-Nicolas-Angélique, chevalier du Puy d’Anché, baptisé le 6 
décembre 1766. Il fut officier au régiment de Beauvoisis et était, en 1822, maire de 
Sauzé-Vaussais, et en 1825 conseiller général des Deux-Sèvres pour le canton de Sauzé, 
et mourut sans alliance ; 8) Radégonde-Armande, baptisée le 11 octobre 1773, 
religieuse.
Jean-Baptiste-Marie Gay du Puy d’Anché, dit le Baron du Puy d’Anché, baptisé à 
Sauzé le 26 juillet 1765, entra au régiment de Bretagne en 1780 comme cadet 
gentilhomme, y fut nommé sous-lieutenant en 1782, lieutenant en 1788 et capitaine au 
commencement de 1792. Emigré la même année, il fit la campagne de l’armée de 
Bourbon, comme volontaire dans une compagnie noble de la légion de Corneville, puis 
celle de 1793 et toutes les autres à l’armée de Condé jusqu’au licenciement.  
Chevalier de Saint-Louis en 1798, il fut promu colonel en 1815, avec le brevet 
honorifique de ce grade donné par le roi le 21 février 1816, pour y tenir rang du 13 avril 
1813, et fut encore chevalier de l’Ordre noble de Hobenlohe pour prendre rang depuis 
1799. Marié le 7 avril 1807 à Marie-Thérèse-Lucie Froger de l’Eguille, fille de feu 
Michel-Henri, et de Marie-Pauline de Pont-des-Granges, il en a eu Charles, qui suit ; 
Charles du Puy d’Anché, Baron du Puy d’Anché, est décédé sans enfants de Ernestine 
Marsault de Parsay, fille de Alexis-Charles, et de Ernestine-Louise de Ligniers. 

armoiries de la famille d’Anché.
«d’argent au lion de sable armé, lampassé et couronné de gueules » 

Jean du Courret, écuyer, seigneur du Courret, Vaussais, Chenay, fils de Pierre, écuyer, 
seigneur du Chenay, Fontchaude (Mairé-Lévescault), et de Mathurine de Chenay, rend 
aveu de Vaussais à Civray, le 4 février 1501 (voir cette famille sur St.Gervais). 
Bernard Coulaud (Coullaud), écuyer, fit aveu le 10 mars 1463 d’une maison sise à 
Vaussais, tenue en fief des Escolières. Il acquit divers domaines à Vaussais le 7 août 
1508. Le 20 juin 1517, eut lieu le partage de sa succession entre ses enfants qui étaient : 
1) Jean, écuyer, seigneur de la Maison-Neuve de Vaussais ; 2) Charles, qui suit ; 
Charles Coulaud, écuyer, partagea avec son aîné la succession de son père le 20 juin 
1517. Il avait assisté à l’arrière-ban du Poitou, suivant certificat du 15 novembre 1500, 
donné par Jean de Lezay, écuyer, seigneur des Marais, commis par le Sénéchal du 
Poitou pour recevoir la montre des nobles de cette province. 
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Il était décédé avant le 7 juillet 1538, laissant : 
Mathurin Coulaud, écuyer, rendit un hommage lige du lieu noble des Escolières, 
mouvant de l’église de Limoges, le 7 juillet 1538, comme fils et héritier de Charles, et 
fit un accord le 5 juin 1562 avec François Chesnel, écuyer, seigneur de Meux, au sujet 
de droits de fiefs que ce dernier lui réclamait. Il avait épousé Françoise Morand et était 
décédé avant le 17 mai 1573. Il eut pour enfants : 1) René, qui suit ; 2) François, écuyer, 
seigneur de la Courant. 
René Coulaud, (1er) écuyer, chevaucheur de l’écurie du Roi, épousa par contrat du 17 
mai 1573, Jeanne Villeneuve et eut pour enfants : 1) Pierre, qui suit ; 2) Marie, mariée le 
31 décembre 1614 à Benjamin de Calais, écuyer, seigneur de Mérillé ; 3) Antoine, 
seigneur du Vignaud (paroisse de Vaussais), habitant le bourg de Courcôme qui acheta 
le 18 mars 1629, un four banal assis à Plaisance. Il eut une fille, Renée, baptisée à 
Ruffec le 14 mai 1631, qui doit être la mère d’une Renée, mariée à Georges Martin, 
écuyer, seigneur du Maignou. 
Pierre Coulaud, (2e) écuyer, seigneur du Vignaud, épousa le 1er janvier 1613, Noémie 
de Calais, fille de Jean, écuyer, seigneur de Mérillé, et de Gabrielle Jourdain. Il fit une 
transaction avec Catherine des Gittons, Dame du Puy d’Anché, au sujet de différents qui 
existaient entre eux pour le paiement de lods et ventes et héritages acquis par le dit 
Pierre en 1619, et dans la mouvance du Puy d’Anché. Sa femme et lui étaient décédés 
avant le 30 mars 1648, laissant René, qui suit, et Jean, écuyer, seigneur de la Touche-
Barré (Sauzé-Vaussais), fut maintenu noble avec son frère aîné par Barentin le 13 
octobre 1668, sur titres depuis 1463. 
René Coulaud, écuyer, seigneur du Vignaud, épousa 1°),le 16 juin 1647, Anne Greffier, 
fille de Jean,  seigneur des Touches ; 2° ), le 2 août 1652, Florence de Barbezières, fille 
de Etienne, écuyer, seigneur de Montigné et de Florence Corgnol. Il fut maintenu noble 
en 1668, et fut inhumé à Sauzé-Vaussais le 16 septembre 1686. Du premier lit, il eut :    
1) Jean, qui suit ; 2) Louis, écuyer, seigneur de la Courant, capitaine au régiment de 
Boulenois ; 3) Charles, écuyer, seigneur d’Anssay, mousquetaire du Roi. Du second lit 
vinrent : 4) René, écuyer, seigneur de Lhoumée ; 5) Pierre, écuyer, seigneur du Pairé ;   
6) Marie, mariée le 9 juillet 1685 à Casimir Prévost, chevalier, seigneur de Londigny, 
etc.., décédée le 2 mars 1748 et inhumée le 4 mars dans la paroisse Saint-Paul de 
Poitiers. Jean Coulaud, écuyer, seigneur des Touches et du Vignaud, épousa par contrat 
du 1er août Catherine de Lugré (de Poitiers) ;  le mariage eut lieu le 8 dans l’église de 
Sauzé-Vaussais.
Sa veuve fut maintenue noble avec ses enfants le 3 mars 1715. La succession de Jean fut 
partagée le 3 juin 1721 entre ses enfants : 1) Françoise, baptisée à Vaussais (comme les 
suivants) le 5 novembre 1693, mariée au même lieu, le 28 juillet 1735 à François 
Massougnes, écuyer, seigneur de Saint-Romain, veuf de N…de Livenne, ; 2) Marie, 
baptisée le 19 septembre 1695, qui épousa N...de Brach ; 3) Catherine, le 22 juin 1697, 
reçue à Saint-Cyr en 1708, décédée avant 1715 ; 4) Jean-François, qui suit ; 
Jean-François Coulaud, écuyer, seigneur du Vignaud, baptisé à Vaussais le 9 novembre 
1698, épousa le 12 mars 1733 Marie de Pons, fille de Jean, écuyer, seigneur du Breuil-
Coiffaud, et de Marie Coyteux, et était décédée en 1786, laissant comme héritière sa 
nièce Catherine de Brach, épouse de Pierre Gerry, seigneur du Vivier . 
René Coulaud, (3e) écuyer, seigneur de Lhoumée, fils puîné de René et de Florence de 
Barbezières, sa seconde femme, assista comme cousin, le 4 juin 1692, dans l’église de 
Ruffec, au mariage de Jean de Pons avec Marie Coyteux.
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Il se maria deux fois : 1°) à N..., 2°),  le 1er mai 1687, à Marie-Louise de Larin, dite 
Laurent dans les registres de Vaussais, et eut du premier lit : 1) René, qui suit ;   2) Jean, 
décédé le 18 août 1693, âgé de 15 ans et 5 mois, dont l’épitaphe existe dans l’église de 
Sauzé-Vaussais ; 3) François, baptisé à Vaussais le 23 août 1689 ; 4 ) Renée, baptisée 
au même lieu le 23 août 1691 ; 5) Marie, qui obtint une sentence des élus de Poitiers en 
1725 comme héritière de feu René, afin de défendre aux collecteurs de Vaussais de 
taxer la métairie de Touche-Barré tant qu’elle la fera valoir par ses valets. 
René Coulaud, écuyer, seigneur de Lhoumée, la Féole (Rom), acheta le 11 août 1743 de 
Philippe de Ceris le fief de Salle-Barin, dont Louis-André Ceris fit le retrait lignager le 
11 novembre suivant. Il avait épousé Marguerite Doutreleau, et acheta, de concert avec 
elle, le 13 mars 1745 d’Alexandre de Saint-Qentin, chevalier, seigneur de Blet, la 
maison noble, terre et seigneurie de Vanzay (Rom) et était décédé le 23 juin 1748, date 
du partage de ladite seigneurie de Vanzay entre sa veuve et Marie, leur fille, qui était 
alors majeure.
armoiries de la famille Coulaud :
« d’argent au chevron de gueules, accompagné de trois rameaux ou branches de 
chêne de sinople à 3 glands posés 2 et 1 »

armoiries de la famille Gay du Puy d’Anché : 
« d’or au lion d’azur »

Hôtel de Sauzé, paroisse de Vaussais
1494 ; aveu rendu par Catherine de la Porte, tant en son nom que comme tutrice des 
enfants issus de son mariage avec feu Berthomé Landry. 
1498 ; aveu rendu par Louis Landry, écuyer, seigneur de Sauzé. 
1561 ; aveu par Jussienne de Puyvert, veuve de Jean Landry, écuyer, au nom et comme 
tutrice de leurs enfants. 
1594 ; aveu par Jacques de Nouzières, écuyer, seigneur de la Boissière (Champagne- 
Mouton), exerçant les droits de dame Françoise Landry, sa femme, fille de feu Jean 
Landry. 1605 ; aveu par le même ; 
1610 ; aveu par Jacques de Nouzières, écuyer, seigneur du Breuil de Vaussais.

La Garnerie, paroisse de Vaussai 
1498 ; aveu rendu par Guichard Garnier, valet. 
1576 ; aveu par Briand des Gittons, seigneur de la Baronnière, au nom et comme tuteur 
des enfants mineurs de feu Jacques d’Anché, écuyer, seigneur de Puybouhier et de la 
Garnerie.
1601 ; aveu par Jacob d’Anché, écuyer, seigneur de Puybouyer et de la Garnerie. 
1619 ; aveu  par René d’Anché, écuyer, seigneur du Puy d’Anché.
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Puybouyer ou Puy d’Anché, paroisse de Vaussai 

1498 ; aveu rendu par Guillaume d’Anché, écuyer, seigneur de Fayolle. 
1529 ; aveu par Charles d’Anché, écuyer, pour l’hôtel de Puybouyer, avec un aveu de la 
même date, rendu par le même, à raison d’un hébergement entouré de douves au village 
de Croustelles, paroisse de Lorigné. 
1561 ; aveu par Jacques d’Anché, écuyer, seigneur de Puybouyer. 
1576 ; aveu par Briand des Gittons, écuyer, seigneur de la Baronnière,  au nom et 
comme tuteur des enfants mineurs de feu Jacques d’Anché. 
1601 ; aveu par Jacob d’Anché, écuyer, seigneur de Puybouyer. 
1619 ; aveu par René d’Anché, écuyer, seigneur du Puy d’Anché. 
1716 ; aveu hommage par François Gay, chevalier, seigneur du Puy d’Anché.
1753 ; hommage par Charles Gay, chevalier, seigneur du Puy d’Anché, fils de François. 
1770 ; aveu par le même. 1775 ; aveu par le même (A.D.86). 

Hébergement de Sauzé, paroisse de Vaussai
1498 ; aveu par Pierre Coustant. 1498 ; procès intenté par le procureur de la baronnie de 
Civray à Jean Sermenton et Pierre Galichier, pour défaut de paiement des ventes et 
honneurs de l’acquisition des domaines qui appartenaient à feu Pierre Coustant de 
Chenay.
1526 ; aveu par Guillaume Sermenton, fils de Jean Sermenton. 
1561 ; aveu par Guillaume Sermenton. 
1597 ; aveu rendu par Jacob d’Anché, écuyer, seigneur du Puy d’Anché, comme ayant 
acquis l’hébergement de Sauzé de Guillaume Sermenton, par contrat d’échange. 
1712 ; hommage par François Prévost, chevalier, seigneur de Traversay. 
1717 ; hommage par Jean Prévost, chevalier, seigneur du Breuil de Traversay. 
1726 ; ordonnance du bureau des finances, qui accorde un délai de trois mois à Jean 
Prévost, chevalier, seigneur du Breuil de Traversay, pour rendre les aveux et 
dénombrements de l’hébergement de Sauzé, des fiefs de Bourneuf, Traversay, de 
l’hébergement sis à Traversay, des fiefs des Gires et de la Roche de Pliboux. 
1751 ; autre ordonnance qui fixe la somme à payer par Jean Prévost, chevalier, seigneur 
de Traversay, en conséquence d’une saisie féodale de l’hébergement de Sauzé, de la 
Roche de Pliboux et du fief des Gires. 
1774 ; hommage rendu par Louis Abraham Prévost Sansac, chevalier, seigneur de 
Traversay, chevalier de Saint Louis, lieutenant colonel de cavalerie, fils aîné de Jean 
Prévost Sansac, chevalier, seigneur de Traversay. 
1775 ; hommage par le même (A.D. 86). 

Hôtel de Sauzé, paroisse de Vaussais 
1683 ; aveu rendu par Barthélémy de Puyvert des Gittons, écuyer, seigneur de Chenai, 
la Fontaine et Barrain, fils de feu Gabriel des Gittons, écuyer, seigneur de la Baronnière, 
et de dame Jacquette de Puyvert, demeurant au lieu noble de Chenai paroisse de Mairé - 
Levescau.
1695 ; hommage par Alexandre de Ceris, chevalier, seigneur de Châteaucouvert. 
1774 ; hommage par Louis André de Ceris, écuyer, seigneur de Chenai (idem). 
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Paroisse de Vieux-Ruffec 

Ce beau village, accroché à ses coteaux et son verdoyant vallon, était composé de 
nombreux fiefs ; la beauté du site devait en être la cause. Parmi ses seigneurs, nous 
trouvons, au logis de la Simonie, les familles Flament,   Fouquet et de Fleury.  
Famille Flament : 
Raymond Flament, écuyer, épousa vers 1460 Christine Taleyrand, dont il eut au moins 
Jacques, qui suit. 
Jacques Flament, écuyer, épousa d’abord, vers 1490, Jeanne Tizon, puis, le 1er

septembre 1517, N..., Dont il eut du premier lit au moins François, qui suit ; 
François Flament, écuyer, seigneur de la Motte-Saint-Vincent, épousa le 1er septembre 
1517 Romaine de Mosnac, fille de François, écuyer, seigneur de la Motte-Saint-
Vincent, dont il eut au moins Jacques, qui suit, et Marguerite, mariée à François de 
Xandrieux, écuyer, seigneur de Gademoulin (Gensac la Pallue-16). 
Jacques Flament, écuyer, seigneur de la Motte-Saint-Vincent, Maillou, fit aveu à Civray 
en 1537, à cause de la Motte. Marié le 21 septembre 1552 à Guillemine de la Faye, fille 
de François, écuyer, seigneur de Lugerat (16), et de Marguerite Taillefer, il en eut : 1) 
Jean, qui suit ; 2) Françoise, mariée en 1574 à Louis Régnier, écuyer, seigneur de la 
Planche ; 3) Madeleine, mariée le 3 avril 1587 à Madelon de Mallevault, écuyer, 
seigneur de la Varenne. 
Jean Flament, écuyer, seigneur de Lugerat, Maillou, était mineur sous la tutelle de 
François de Xandrieux, écuyer, seigneur de Gademoulin, le 24 mai 1573, lors d’une 
transaction avec ses sœurs. Il épousa le 5 décembre 1584, Jeanne Boynet, fille de 
François, écuyer, seigneur de la Frémaudière, et de Louise Chauvin, dont il eut au 
moins :1) Charles, qui suit ; 2) Françoise, mariée le 1er janvier 1609 à Mathieu Guillaud, 
écuyer, seigneur d’Asnières ; 3) François, écuyer, seigneur de Lugerat, marié le 28 juin 
1624 à Mathurine Gandillaud, fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Fonfroide, et de 
Marguerite Lainé. 
Charles Flament, écuyer, seigneur de Lugerat, Maillou, Villognon (paroisse de Saint-
Gervais, acquit en 1629), La Simonie, épousa le 2 mars 1628 Emerie Regnaud, dont il 
eut au moins François-Louis, qui suit, et Jeanne, mariée vers 1660 à Pierre de Fumé, 
écuyer, seigneur de Villognon (près Mansle). 
François-Louis Flament, écuyer, seigneur de Villognon, Lugerat, Maillou, Couziers, 
etc.., marié en 1660 à Marie Green de Saint-Marsault, fille de Charles, écuyer, seigneur 
de Gademoulin, et de Marie de Breuil, dont il eut au moins Marie-Charlotte, qui épousa 
Clément de Cercé, dont elle était veuve le 18 décembre 1729.

Armoiries de la famille Flament : «de gueules à deux chevrons d’argent 
accompagné de trois coquilles de mesme » 
Armoiries de la famille Fouquet : «de sable au lion d’or couronné de gueules » 
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Famille Fouquet de la Boistière  et de la Simonie.
Jacques Fouquet de la Boistière, seigneur du Bois, des Girards, de la Simonie, fut 
contrôleur des domaines à Confolens, puis inspecteur des domaines à Poitiers. Les 
affiches du Poitou du 7 mars 1776 rapportent que la foudre tomba sur la Simonie le 23 
février 1776. 
Il épousa Anne Mesturas, fille de Bernard, seigneur de Beauregard, dont il eut plusieurs 
enfants, entre autres : 1) Noël-Chrysostome, écuyer, seigneur de la Simonie, officier de 
marine, marié le 14 mars 1793 à Jeanne-Madeleine de Chergé, fille de Henri, écuyer, 
seigneur de Marboeuf, et de Louise-Madeleine de Fleury, dont il eut une fille ; 2) Juste, 
qui suit ; Juste Fouquet du Bois, épousa vers 1800 Marie Brumauld des Allées, fille 
d’Antoine, écuyer, seigneur de Villeneuve (Poursac), et de Marie Brumauld de 
Villeneuve. Il en eut N..., marié à N... Nonnin, et Pauline-Louise, mariée le 26 mars 
1858 à Philippe-Isaac-Armand de Fleury.
Famille de Fleury. 
Famille d’ancienne noblesse, qui pendant quatre siècles habita le château de la 
Raffinière, paroisse de Brux (86), au comté de Civray. Plusieurs de ses branches se sont 
établi en Saintonge et en Angoumois, et ses alliances ont été contractées avec les 
meilleures familles du pays. La filiation de la tige principale remonte à 1442.  
Michel Fleury, seigneur de la Raffinière, fit aveu de ce fief au seigneur de Couhé, le 3 
août 1413. Comme la Raffinière appartenait en 1412 à Pierre Joubert, seigneur de 
Fayolle, il est fort probable que Michel avait épousé sa fille. Il dût avoir pour fils Jean, 
qui suit ; 
Jean Fleury, 1er du nom, écuyer, seigneur de la Raffinière se maria en 1418 avec une 
Demoiselle de nom inconnu, dont les armoiries ont été peintes, plus tard, sur le manteau 
de la cheminée du château du Vert en Aunis, avec celles d’autres alliances, et le propre 
blason des de Fleury, c’est à dire «d’argent à l’aigle éployée de sable ». Il dut avoir un 
fils, Jean, qui suit. 
Jean, deuxième du nom, écuyer, seigneur de la Raffinière et autres places, se maria vers 
1580 à  Jacquette Lauvergnat (de la famille des seigneurs de Langes, près Lusignan), 
dont au moins : Hugues, qui suit, et Philippe, qui a formé la branche du Vert. 
Hugues Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière et autres lieux, épousa Isabeau de 
Parthenay, damoiselle du Marchais, fille de Jean, écuyer, seigneur de Langevinière, et 
de Huguette de Voulon, qui lui laissa : 1) Mathurin, qui suit ; 2) Louis ; 3) Renée ; 4) 
Henriette.
Mathurin Fleury, écuyer, seigneur de la Brande, du Marchais, des Fosses, servit au ban 
de 1534. Marié en 1531 avec Anne Furgon, il en eut Charles, qui fit un accord avec son 
frère et lui céda la Raffinière le 10 août 1565. Il épousa Louise Lingier, dont il eut 
qu’une fille. 
Claude de nFleury, ; écuyer, seigneur de la Raffinière et de Mortesgue, transige le 10 
aoput 1561, avec Charles, son frère et Philippe, seigneur du Bois de Luché, son oncle, et 
épouse par contrat du 24 août 1561, demoiselle Louise des Francs. Il fait hommage au 
Roi en 1565, et est reconnu noble par ses commissaires en 1598 ; il est père de Gabriel , 
qui suit ; Gabriel de Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière, fils de Claude et de 
Louise des Francs, obtint la permission du seigneur de Couhé, le 16 juillet 1601,  de 
fortifier la Raffinière, et fit hommage de ce fief le 3 mai 1607. Il épousa d’abord, le 30 
janvier 1601, Louise de la Barre, fille de François, écuyer, seigneur de Vaution, et de 
Marie Landry ; puis le 16 août 1620, Nicole Regnauld, veuve de René de Mallevault, 
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écuyer, seigneur de la Maingotière  (St. Macoux). Du premier lit, il eut au moins 
Jacques, qui suit ; 
Jacques de Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière, la Salle, fit aveu à Couhé en 1641. 
Il épousa d’abord, le 18 octobre 1628, Marie de Mallevault, fille de René et de Marie 
Régnauld ; puis, le 6 janvier 1644, Suzanne du Fay, fille de René, écuyer, seigneur de 
Boisroulet, et de Suzanne de Malortie. Du 2e lit vinrent Jacques, qui suit, et Méry, qui 
servit dans la marine. 
Jean de Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière, des Minières, Fontenilles, épousa 
d’abord, le 18 juin 1664, Madeleine Régnier de la Planche, fille de Pierre, écuyer, et de 
Catherine Collin ; puis, le 16 février 1683 (mariage protestant) Suzanne de Goret, fille 
de feu Maximilien, écuyer, seigneur de la Martinerie ou Martinière, paroisse de Vieux-
Ruffec, et de Elisabeth Faure ; enfin en 1696 Jeanne Bérard, fille de Jean, procureur à 
Jarnac. Il mourut peu de temps après et fut inhumé dans l’église de Brux, où l’on voit 
son tombeau. Du premier lit il eut ; 1) Olivier, qui suit ; 2) Elisabeth, mariée le 19 
février 1688 à Charles de Bessac, écuyer, seigneur de la Feuilletrie (Saint-Saviol) et 
décédée le 11 février 1716 ; 3) Suzanne, mariée à Pierre Garnier, écuyer, seigneur de 
Morice, et décédée à Mauprevoir, le 23 novembre 1727, à 60 ans ; 4) Madeleine, épouse 
de Pierre Pandin, chevalier, seigneur des Jarriges ; puis elle se remaria à Antoine de 
Choisy, écuyer, seigneur du Marraux, qui fut inhumé dans l’église du Vigeant. Du 
deuxième lit, il eut Joachim et Pierre, auteur de la branche de Loumède. 
Olivier de Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière et des Minières, épousa le 31 
octobre 1696 à Blanzay, Jacquette-Françoise Cacault, fille de Jacques, seigneur de la 
Garde, conseiller du  roi au siège de Civray, et de Françoise Texereau, et décéda jeune, 
le 11 décembre 1704, laissant plusieurs enfants  à qui on nomma un curateur le 22 
décembre 1704 ; 1) Madeleine-Françoise, âgée de 7 ans en 1704 ; 2) Marie-Anne, née le 
17 octobre 1698, épousa le 24 avril 1724 René-Charles de Brouillac, écuyer, seigneur de 
la Motte-Comtais ; 3) Olivier-Jean-Baptiste, décédé jeune ; 4) Marguerite-Julie, née en 
1701, mariée à Louis Augron, écuyer, seigneur du Temple ; 5) Jean-Louis, qui suit ; 6 ) 
Marie-Monique, née en 1704. 
Jean-Louis de Fleury, chevalier, seigneur de la Raffinière et des Minières, né le 25 
septembre 1702, fut inhumé dans l’église de Brux, le 28 février 1752. Il épousa à Taizé-
Aizie, le 28 février 1729, Madeleine Jourdain de Boistillé, fille de René, écuyer, 
seigneur de Boistillé, et de Marie-Jacquette Bricaud de Verneuil, dont ; 1) Gabriel-
Philippe, qui suit ; 2) Marie-Madeleine  (baptisée à Brux ainsi que les autres) le 7 
janvier 1737 ; 3) Madeleine-Julie, (célèbre par sa beauté), mariée d’abord à Charles-
César Desmiers, chevalier, marquis de Chenon, ; puis, le 24 octobre 1763, à François, 
Comte de Saluces, chevalier, seigneur d’Aizecq ; 4 ) Charles, inhumé le 4 octobre 
1738 ; 5 ) Joseph-Louis, baptisé le 18 octobre   1739, inhumé le 10 avril 1742 ; 6) 
Louis-César, baptisé le 25 juin 1741 ; 7 ) Charles-Louis, né en 1742, décédé en 1743 ;   
8 ) Madeleine-Marguerite, baptisée le 25 mars 1743 ; 9 ) Marie-Madeleine, née en 1745, 
décédée en 1746 ; 10) Anne-Charlotte, née en 1747, décédée en 1749. 
Gabriel-Philippe de Fleury, chevalier, seigneur de la Raffinière, des Minières, etc.., 
assista à l’inhumation de son père le 8 décembre 1752 dans l’église de Brux. Il vendit la 
Raffinière après en avoir reconstruit le château à la place du donjon, et ses biens furent 
saisis en 1784 à la requête de César d’Hémery, chevalier, seigneur de la Martinière. Il 
n’eut pas de postérité. 
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Philippe-Isaac-Armand, comte de Fleury, né au château de Beauregard (Asnois-86)  le 
16 juin 1808, servit dans la garde royale jusqu’en 1830. Retiré ensuite à Vieux-Ruffec, 
il fut maire de cette commune et s’occupa toujours d’assurer par ses conseils et par ses 
soins le bien-être et la prospérité de ses voisins et administrés. Il est décédé à Vieux-
Ruffec le 24 décembre 1867. Marié à Vieux-Ruffec, le 26 juin 1837, à Louise-Thérèse-
Pauline Fouquet du Bois, fille de Juste et de Marie Brumauld des Houllières, il en a eu : 
a ) Paul-Pierre-Armand, comte de Fleury, né au Vieux-Ruffec le 15 mars 1839, ancien 
élève de l’Ecole des Chartres, lauréat de l’institut en 1878, a été successivement 
archiviste de la Haute-Marne, du Loir-et-Cher et de la Charente, membre de plusieurs 
sociétés savantes et longtemps président de la Société Archéologique de la Charente, il a 
publié divers ouvrages historiques  justement estimés. Marié à l’Isle-Jourdain, le 29 juin 
1881, à Marie-Berthe Guiot de Rochère, fille de Louis, vice-président du conseil général 
de la Vienne, et de Eugénie de Tisseuil du Cérier, il n’a pas eu d’enfants ; b ) Marie-
Rosalie, née au logis de la Simonie le 26 mars 1838, et décédée à Blois, le 27 décembre 
1873. armoiries de la famille de Fleury : «d’argent à l’aigle éployée de sable »

Mariage de François Prévost, sgr. de la Simonie, et Olive Garnier de la Boissière :
Le vingt six jour de l’anné 1717 appret les trois publications de bans sans aucuns 
empechemans ny oposition venus a ma cognoissance et sur le certificat de Mr le curé de 
champagne mouton jay  prestre soussigné donné  la bénédiction nuptiale à monsieur 
François Prevot sieur de la Simonie, avocat en parlement et a damoiselle olive Garnier
en presence et du consentement des parans et amis …

Jean Caillou, écuyer, seigneur de Sainte-Terre (Benest) et Marie Vivant, sa femme, 
vendent à Charles Prévost, écuyer, seigneur de la Simonie, avocat en Parlement, 
demeurant à Champagne-Mouton, un moulin et des terres, le 20 novembre 1655. Jean 
Caillou n’eut qu’une fille qui épousa Gabriel de Mascureau, écuyer, auquel elle porta la 
seigneurie de Sainte-Terre.
La famille de Fleury est toujours représentés par le talentueux comédien Bernard 
Lavalette, marié à Jeanne Roblot, dont ; Véronique et Anne, et par son frère Philippe, 
marié à Annik Pedel, dont ; Marie-Gabrielle et Louise-Victoire, et par les représentants 
de la branche dite « de Lhoumède », à savoir Jean-Pierre de Fleury, son fils Titouan, et 
son frère Michel. 
A Villebois Lavalette, le Dr. Maurice de Fleury, neurologue, écrivain, journaliste et 
conférencier brillant, membre de l’Académie de Médecine, Commandeur de la Légion 
d’Honneur, acheta en 1915, et sauva de la ruine, le château, dont il fit classer les 
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remparts des Lusignans ; son fils Jean sauva les halles du XVII° siècle, en les faisant 
classer alors qu’elles étaient promises à la destruction ; enfin Philippe, fit, quant-à-lui, 
classer les parties du XVII° siècle du château, construites par le Maréchal de Navailles. 
Cette branche actuelle descend du 2ème fils de Jean III, Joachim de Fleury, seigneur de 
Blanzac, marié à Jeanne Bénigne Chitton. Cette branche cadette compte plusieurs 
personnages intéressants, tels Louis-Pierre-Gilbert de Fleury, né au château de 
Beauregard, paroisse d’Asnois, qui émigra avec son frère Jean-Baptiste ils firent les 
campagnes sous Condé, dans les compagnies nobles, et sont rentrés en France 10 ans 
après, couverts de gloire et surtout de blessures reçues à Nimègue et dans le sanglant 
combat d’Oberkomlach. Louis- Pierre-Gilbert, gisant sur le champ de bataille, doit sa 
vie et la présence de l’actuelle branche, à un frère de Vezeau, qui le prit sur son dos au 
péril de sa vie, car il décéda des suites de ses blessures, et le transporta sur les lignes 
arrières. Ils étaient partis avec les frères de Vezeau, les 3 frères d’Angély ; les de 
Chergé, tous  plus ou moins parents ou amis, mais emprunts du même idéal. Les deux 
frères de Fleury furent faits chevaliers de Saint-Louis. 
Les femmes, mères et épouses, restées sur place à Beauregard, furent emprisonnées 
dans la Tour Charlemagne de Charroux ; elles durent se rendre à Civray pour montrer 
au comité révolutionnaire et au citoyen Guesny, accusateur public, les morceaux de 
pierre sculptée aux armes des Montfréboeuf et prouver ainsi qu’elle était bien détruite !! 
(on les avait même accusées d’avoir mis de la paille sur le point de chute pour qu’elle 
ne se casse pas en tombant !) 
La Chaume : 
François Prévost, fils de Jacques et de Robine des Prez, écuyer, seigneur de la Chaume, 
eut d’Isabeau Guichard, qu’il avait épousé le 8 avril 1586 : 1) Louis, qui suit ; 2) 
Françoise, mariée le 19 août 1620, à René Le Comte, écuyer, seigneur du Treuil, qui 
partageait avec Isabelle, sa sœur, et Louis, son frère, le 25 mai 1621, en présence de 
François Prévost, écuyer, seigneur de Puybotier ; 3) Isabelle. 
Louis Prévost, écuyer, seigneur de la Chaume, marié le 17 janvier 1621, à damoiselle 
Louise Chrestien de Juyers, dont il eut François, qui suit ; 
François Prévost, écuyer, seigneur de la Chaume, épousa, le 16 décembre 1643, Marie 
Desmiers, dont : 1) Charles, qui suit, et 2) Marie, qui faisait donation le 25 mai 1705, à 
son neveu. 
 Charles Prévost, écuyer, seigneur de Villard et de la Chaume, eut de N... son épouse ;   
1) Jacques, écuyer, seigneur de Villard, qui recevait une donation de Marie, sa tante, le 
28 mai 1705 ; 2) Marie, qui était sous la tutelle de François Prévost de Touchimbert, de 
Londigny et de Saveilles, le 18 août 1701. 
Le Comte René, écuyer, seigneur du Treuil, épousa par contrat du 19 août 1620, passé 
au lieu noble de Puybotier, Françoise Prévost, fille de feu François, écuyer, seigneur de 
la Chaume, et d’Elisabeth Guichard. Le 25 mai 1621, demeurant au village et 
châtellenie du Vieux-Ruffec, ils partageaient avec leurs cohéritiers devant Rivier, 
notaire. Le 1er octobre 1624, demeurant au lieu noble de la Fère (La Faite) ils vendaient 
des terres à Louis Garnier. Ils eurent un fils René, qui épousa le 13 septembre 1648, 
Marie de Veissac, fille de Jacques, écuyer, seigneur de La Forest de Tessé et de Marie 
Regnault : Ils eurent deux enfants : Jacques et Elisabeth, qui épousa, le 28 juin 1686, 
Jacques Regnault, écuyer, seigneur de la Courrière (Messeux), et fut inhumée à Nanteuil 
le 3 octobre 1721.
François Prévost, seigneur de la Chaume, avait pour armoiries :
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« d’argent à deux fasces de sable accompagné de six merlettes de sable 3, 2 et1 »

   Armoiries de la famille de Goret :« d’argent à la fasce de gueules  accompagnée 
de trois hures de sanglier arrachées de sable » 
Armoiries de Pons ; «d’argent à la fasce bandée d’or et de gueules de six pièces »
Armoiries de Chergé : « d’azur à la fasce d’argent chargée de trois étoiles de 
gueules » 
Gabriel de Goret, qui vivait encore le 3 juillet 1533, épousa Fleurance de Chaumont, 
dont il eut Pierre qui suit ; 
Pierre de Goret, qui vivait encore le 30 avril 1570, épousa le 7 août 1541 Marguerite 
Maigret, dont il eut François, qui suit ; 
François de Goret, seigneur de la Martinerie, épousa le 5 février 1579, Perrette Corgnol, 
dont il eut : 1) Raoul, qui suit ; 2) Paul, écuyer, seigneur de la Martinerie, baptisé au 
temple de Verteuil le 17 septembre 1581, vivait encore en novembre 1613. 
Raoul de Goret épousa le 13 novembre 1614, Léa de Livenne, dont il eut Maximilien, 
qui suit et Louis, qui forma la branche du Montet (Saint-Gaudent). 
Maximilien de Goret, écuyer, seigneur de la Martinerie, fut maintenu noble le 20 
décembre 1667. Il avait épousé le 31 décembre 1646, Elisabeth Faure, dont il eut 
Philippe, qui suit, et Suzanne, mariée après la mort de son père le 16 février 1683 à Jean 
de Fleury, écuyer, seigneur de la Raffinière. Le mariage devait être célébré 
conformément aux prescriptions de la religion réformée. Sa mère lui assurait 6 000 
livres de dot et son futur également.  

Philippe de Goret, écuyer, seigneur de la Martinerie, fut maintenu noble par Rouillé, 
 intendant de la généralité de Limoges, le 16 décembre 1704. Il épousa, le 22 février 
1685, Catherine Chitton, fille de Louis, écuyer, seigneur de Moulin-Neuf, et de 
Françoise Garnier, et était décédé en 1726, car à cette époque, sa veuve était en procès. 
Il avait eut de son mariage au moins Louis, qui suit ; 
Louis de Goret, écuyer, seigneur de la Martinerie, baptisé à Vieux-Ruffec le 22 avril 
1693, épousa à Genouillé, le 9 mai 1717, Françoise Chitton. Il se remaria avec 
Marianne Fleurat le 2 février 1729 (contrat passé devant Mérigeaud et Regnyer, notaires 
à Vieux-Ruffec), et mourut avant le 30 mars 1743, car à cette date ses enfants du 
premier lit cèdent à sa veuve la moitié de la seigneurie de Montlaurier (Asnois-86), pour 
ses droits. Il eut du premier lit ; 1) Louis, qui suit ; 2) Charles-Auguste, écuyer, seigneur 
de Villars, qui avait servi au ban de 1758 dans la première brigade de l’escadron de 
Boisragon, assista à l’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Poitiers pour 
l’élection des députés aux états généraux de 1789. Il demeurait alors à Alloue. Il avait 
épousé à Alloue le 17 janvier 1760, Jeanne de Volluyre, morte sans enfants le 4 
décembre 1782 ; 3) Marie-Aimée, qui épousa Jean de James, écuyer, seigneur des 
Forges, (Turgon) chevalier de Saint-Louis, brigadier des gardes du corps du Roi, et 
mourut aux Forges, le 27 novembre 1792 ; 4) Jeanne-Céleste, baptisée le 28 juin 1724, 
qui épousa le 11 novembre 1794, Marie-Roch-François de Chergé, et mourut aux 
Forges, le 11 mai 1796 ; 5) Marie-Julie, qui fit son testament le 10 février 1763 en 
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faveur de sa sœur Jeanne-Céleste. Elle ne se maria point et mourut aux Forges de 
Turgon le 25 août 1796. Louis de Goret épousa sa cousine Anne-Françoise-Henriette de 
Goret, fille de Jean, écuyer, seigneur du Montet, et de Marie de Vassé, dont il eut un 
fils, Louis, baptisé au Bouchage le 30 janvier 1747. 
                                                La Martinerie    (la Martinière) 

 
La Comnavière : 
Guy de Pons, écuyer, est seigneur de la Comnavière ; Il épousa 1°), le 29 octobre 1565 
Marguerite de la Porte, puis, 2°) le 11 avril 1580, Guyonne de Vayssat.  
Jean de Pons, allié à Catherine de Vaux. 
Jean de Pons, allié à Marguerite Moyne ; du 2e lit, Melchior de Pons, allié à Esther 
Auger. 
Daniel de Pons, allié à Jacquette Desmiers. Bail à rente fait par ledit Jean, du 6 
décembre 1491. 
Acquisition faite par ledit Jean et la dite Vaux, du même jour. 
Partage entre Grassien, Jean, Barthélémy et Guy des successions de leur père et mère, 
du 2 janvier 1528. 
Transaction entre Jean de Pons et Marguerite Moyne et ledit Barthélémy, du 20 mai 
1535. 
Mariage du 29 octobre 1564. Autre mariage sans filiation du 11 avril 1580. 
Sentence du sénéchal de Civray, entre ledit Guy et Abraham de Pons, son fils du 2e lit, 
et Daniel, Samuel et Melchior et Anne, ses enfants du 2e lit, du dernier janvier 1603. 
Mariage du 22 novembre 1622. 
Mariage du 21 mai 1659. Maintenue de noblesse en 1667. 
(bibli. Nobiliaire de la Généralité de Limoges)                              

                                                         
Marie de Chergé, fille de François, écuyer, seigneur de Blanzay, et de Gabrielle Tizon, 
avait épousée en 1708 Jacques Tizon, écuyer, seigneur de Fontbaillant. Elle fit son 
testament en 1746, veuve et sans enfants. Ce fief revint à François de Chergé son frère, 
qui en devint seigneur. 
                       Fontbaillant                                                 les Touches 

    
 

 
 

 Autres lieux de ce beau village :Les Courasses, Chez-Chevallon, Pipone, Chez 
Gane, Peublon, la Faite, etc.. 
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Paroisse de Villefagnan

  Cette petite cité fut divisée entre le Poitou et l’Angoumois. 
Il y a aux archives de la Vienne, dans la série G, de nombreux documents et parchemins 
relatifs à Villefagnan dont, entre autres. 
Barbin Andréas, chanoine de Sainte-Radégonde de Poitiers, fut présent à l’échange, 
passé entre l’évêque de Poitiers et Guillaume de Lezay, pour la terre de Villefagnan du
9 avril 1227. 
1267-1577 : Cession de la terre de Villefagnan par Guillaume de Lezay, chevalier, à 

Hugues, évêque de Poitiers, pour la somme de 1000 livres (série G 125 à 130). 
1326-1779 : Aveu rendu aux évêques de Poitiers, seigneurs de Villefagnan, à raison du 
fief de la Fond, par Herbert de la Fond, Pierre Fradin, François et Jean Fradin, écuyers. 
Aveu du fief de Peuchebrun, par Jean et Pierre d’Alloue, écuyers. 
Aveu du fief de la Cantinolière, le 22 juin 1417 par Pierre Fradin, écuyer, seigneur de 
Bessé, et Henri Poitevin, sieur de Lerpignière . Même aveu rendu par François Fradin, 
seigneur de Bessé  (St.Jean d’Angély ), de Mimault, de Fraisne, de La Fond etc... Le 10 
mars 1406 (Sources : Histoire des Fradin par Louis Fradin de Belabre). 
Hommage de ce fief fait à M. de la Roche Posay, évêque de Poitiers, par Pierre Lecoq, 
écuyer.
Opposition formée par M. de la Marthonie de Caussade, pour la conservation de ses 
droits, à la saisie, vente et adjudication de la terre de la Cantinolière, faisant partie de la 
succession vacante d’Elisabeth Lecoq, veuve de Jacques de Jouillac, marquis de 
Chatillon.
Procès aux requêtes du palais. 
1701-1766 : Procès en la cour conservatoire des privilèges royaux de l’université de 
Poitiers et au présidial de la même ville entre l’évêque et les habitants de Villefagnan, 
au sujet de la dîme des saints fouins, dont ceux-ci se prétendaient exempts, en alléguant 
qu’elle était insolite dans la province d’Angoumois, dont, suivant leur dire, dépendait 
Villefagnan. 
Procès au Parlement de Paris. 
Arrêt qui maintient l’évêque de Poitiers en possession du droit de percevoir cette dîme à 
raison de 12 sous par journal (mesure agraire).
Aveu et dénombrement de la grande dîme de Villefagnan, remise à l’évêque de Poitiers, 
par Hugues, Guillaume, Pierre et Jean Barrière et Jehan de Montalembert, écuyer, 
seigneur de Saveilles (idem). 
Lettres et parchemins de Charles IX autorisant six foires et marchés à Villefagnan. 
(idem) 
La partie poitevine était sous la tutelle des évêques de Poitiers, qui firent probablement 
bâtir le logis appelé «  les Tours » ; le plus influent d’entre eux, Monseigneur Fortin de 
la Hoguette,  exerça son ministère sous Louis XIV et  se distingua par sa volonté à 
remettre les protestants dans le droit chemin.  
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Gabriel Frottier, seigneur des Tours, eut un procès au sujet d’un banc que ce 
gentilhomme avait dans le cœur de l’église de Villefagnan et que le curé avait fait retirer 
pour placer le banc de l’évêque.
Bail à ferme par le fondé de pouvoir de Mr. Beaupoil de St. Aulaire, évêque de Poitiers, 
à François Parpaillon, pour 9 ans, au prix de 3000 livres et 30 livres de sucre par an. 
Transaction entre l’évêque de Poitiers et les habitants de Villefagnan, possesseurs de 
prés par laquelle ces derniers s’obligent à payer 12 sous le journal au lieu de la dîme. 
Sentence du Présidial d’Angoulême qui défend à Charlotte de l’Aubespine, duchesse 
douairière de Saint-Simon et marquise de Ruffec, de troubler l’évêque de Poitiers dans 
la possession du droit de faire tenir foires et marchés à Villefagnan (idem). 
Traité entre Mr. de la Marthonie de Caussade, évêque de Poitiers, et Charles Brumauld 
des Houllières, seigneur de La Touche, sénéchal de la baronnie de Villefagnan, portant 
commutation de droit de dîme sur 18 journaux de terre en une redevance annuelle de 
trois livres (idem). 
Procès avec Louis Le Musnier, chevalier, seigneur de Raix, lieutenant général en la 
sénéchaussée d’Angoulême pour la mouvance de quelques pièces de terres (idem). 
Autres fiefs de cette commune ; le plus important était celui de la Cantinolière, 
appartenant à la famille Fradin, qui en rendait aveu aux évêques de Poitiers. Jacques 
Fradin, écuyer, vendit la Cantinolière à Pierre Le Coq, qui le gardera jusqu’en 1730. 
Une de ses filles épousera Jacques de Souillat, marquis de Châtillon, à qui elle apportera 
cette terre. La Cantinolière échut, à la fin du 18e siècle à  Henri  Poitevin. 
Laurent Fradin, écuyer, seigneur de la Cantinolière, avocat au parlement de Bordeaux, 
fils puîné de Jean, et de Marguerite Bouchard d’Aubeterre, naquit vers 1530 et fut 
sénéchal de Villefagnan en 1601. Marié vers 1560 à Anne Daguesseau, fille de Louis, 
lieutenant général à Saint-Jean-d’Angély, et de Mathurine de Cumont, il en eut entre 
autres : 1) Jacques, qui suit ; 2) Anne, mariée vers 1580 à Jean Pontenier, seigneur de 
Grosboust, avocat à Civray ; 3) Paul, marié le 28 août 1619, Jeanne Gauvin, fille de 
Simon, et de Marie Chevallon, dont la postérité est inconnue. 
Jacques Fradin, écuyer, seigneur de la Cantinolière, la Roche-d’Orillac,(Saint-Gaudent ) 
la Vigerie (idem) avocat en parlement, juge sénéchal de Boisseguin (Lizant)  fut 
conseiller ordinaire de la maison du prince de Condé, par provision du 10 mai 1625. Il 
avait épousé d’abord en juin 1596 ou 1604, Marie Cognée, fille de Jacques, seigneur de 
la Roche, ministre protestant à Civray, puis le 17 mai 1609, Louise Daniau, fille de 
Jean, seigneur de la Bertinière, qui décéda veuve le 24 septembre 1669 à 84 ans. Du 
premier lit il eut : 1) Jacques, qui suit ; 2) Jeanne, mariée en 1622 à André Fricart, 
avocat à Civray ; du 2e lit, 3) Alexandre, auteur de la Branche  de la Roche-d’Orillac ;   
4) Anne, épouse de Pierre Tahourdin, seigneur de Verrières, avocat à Civray, dont elle 
était veuve le 20 juin 1699 ; 5) N..., curé de Lizant de 1657 à 1669 ; 6) Pierre, auteur de 
la branche de la Vigerie ; 7) Louise, mariée à Jean Pascaut, procureur fiscal de 
Boisseguin ; 8) Louis, chef de la branche de la Renaudière. 
Jacques Fradin, écuyer, seigneur de la Cantinolière, procureur au siège de Civray en 
1619, afferma la seigneurie de Saint-Georges, où il demeurait encore en 1644. Il avait 
épousé d’abord, vers 1620, Françoise Tahourdin, puis Françoise Sansault, veuve de 
Louis Faure, apothicaire, et fille de Jean, procureur à Civray, et de Catherine David et 
eut du 1er lit Jacques, qui continua, et Marie, mariée en secondes noces à Jacques 
Régnier, maître apothicaire, dont elle était veuve le 9 décembre 1662. 
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Pierre Le Coq, seigneur de la Cantinolière, fils d’Aymar, était à Padoue en Italie, le 15 
mars 1608 ; il fit aveu de la Cantinolière à Mr. de la Roche-Pozay, évêque de Poitiers, 
seigneur de Villefagnan. Il se maria vers 1620 et eut pour enfants ; 1) Louis, qui suit ;   
2) Louise, mariée en 1643 à Isaac de Renouard, écuyer, seigneur de Cervolles, capitaine 
au régiment de Montauzier, dont elle était veuve le 6 mars 1647. Louis Le Coq, écuyer, 
seigneur de la Cantinolière ou Quantinolière, fut baptisé au temple de Villefagnan le 22 
décembre 1621, fut déclaré majeur en décembre 1646. Vers 1750, après le décès 
d’Elisabeth Le Coq, veuve de Jacques de Jouilhac marquis de Châtillon, petite fille de 
ce Louis Le Coq, la Cantinolière, ayant été saisie, l’évêque de Poitiers, de la Marthonie 
de Caussade, seigneur de Villefagnan, intervint pour conserver ses droits féodaux.         
(arch. de la Vienne . G. 127). 
Cette famille a donné plusieurs conseillés au Parlement de Paris et professa longtemps 
le Calvinisme. 
Branche des Lecoq de Boisbaudran . 
Jacques Le Coq, écuyer, seigneur des Roches, fils puîné d’Aymar, avocat en Parlement, 
fit aveu des Roches en 1608 à l’évêque de Poitiers, seigneur de Vendeuvre. Plus tard, il 
fut maire de Saint-Jean-d’Angély en 1620, et échevin d’Angoulême le 26 mars 1621. 
Par lettres patentes du Roi du 14 juin 1624, il fut maintenu dans ses anciens privilèges 
de noblesse des maires de Saint-Jean-d’Angély. C’est à lui que cette branche dut sa 
noblesse, comme on le voit par la maintenue de ses fils en 1667. Il se maria peut-être 
deux fois, d’abord à Hélène Gigou, puis vers 1610 à Louise Blanchard, dont il eut 
plusieurs enfants dont :1) Pierre, écuyer, seigneur de la Cantinolière ;  2) Jacques, 
écuyer, seigneur de Tayau, qui habitait Paris ; il n’eut pas de postérité et testa le 22 avril 
1700, en faveur de son petit-neveu, Charles Le Coq, écuyer, seigneur de Boisbaudran, 
léguant 2 000 livres à sa nièce Jeanne, fille du seigneur de Rouillé, son frère, et sœur de 
la dame du  Peux ; 3) René, écuyer, seigneur de Boisquiaud, qui testa en même temps 
que son frère, remettant à Hélène Le Coq, veuve du seigneur du Vivier, (Longré) son 
autre nièce, tout ce qu’elle lui devait, et instituant héritier son petit-neveu Charles Le 
Coq ; 4) François, écuyer, seigneur de Rouillé (Villemain-79), Guignefolle, qui fut 
maintenu noble en 1667, paroisse de Vitré élection de Saint-Maixent. 
De ce mariage vinrent 3 filles ; a) Hélène, mariée en 1680 à Josias Tagault, écuyer, 
seigneur de Villemain, qui demeurait à Echorigné, abjura le Calvinisme le 24 décembre 
1685, dans l’église de Villemain ; b) Marie, dame de Vrillé et de Rouillé, qui épousa le 
8 juin 1667 Jean Pandin, écuyer, seigneur du Peux (Londigny) ; c) Jeanne, qui n’était 
pas mariée en 1700, lorsqu’elle fut légataire de ses oncles. 
Théodore Le Coq, écuyer, seigneur de Forges, de Vesançay, de la Blanchardière, de 
Limor, de Monts en Luzeray. Ayant abjuré le protestantisme, il reçut une pension de     
1 000 livres, et mourut en 1671. 
Charles Le Coq, écuyer, seigneur de Boisbaudran, Theil-Rabier, marié à Marie-Anne de 
la Faye d’Ambérac, dont Etienne-Charles-Jean, marié à Marguerite Templereau de 
Beauchais, dont entre autres, Charles-Barthélémy, qui se maria le 7 mars 1791 à Marie-
Lucie Bernard de Luchet, dont entre autres Paul-Aimé Le Coq de Boisbaudran, marié à 
Alexandrine Joubert, dont entre autres Paul-Emile (alias François) qui suit ; Paul-Emile 
Le Coq de Boisbaudran  naquit à Cognac (une rue porte son nom) en 1838. Attiré par un 
goût particulier vers la chimie, il se livra de lui-même à des découvertes, spécialement à 
celle d’un nouveau métal qui venait combler une lacune dans la série des corps simples, 
et que par patriotisme, il appela le Gallium. (1870). Cette découverte, très appréciée des 
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savants, valut à son auteur le prix Bordin à l’académies des sciences (1872), la 
décoration de la Légion d’honneur à la Sorbonne (1876), les palmes académiques, le 
titre de correspondant de l’Institut (10 juin 1878), un grand prix à l’Exposition 
universelle de 1878, la grande médaille Davy de la Société Royale de Londres   (1879) 
et  enfin en 1880 le prix Lacaze de 10 000 francs décerné par l’Académie des Sciences. 
Poursuivant le cours de ses découvertes et fixé à Paris, Mr. de Boisbaudran a publié 
dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences et dans les Bulletins d’autres 
sociétés savantes, un grand nombre de mémoires sur la physique moléculaire, la 
spectroscopie, l’électricité lumineuse, etc …il isola le samarium ; il a publié à part 
Spectres lumineux, Spectres prismatiques, destiné aux recherches de chimie minérale, 
en 1874.
Armoiries de la famille Le Coq : «d’azur au coq hardi d’or becqué, crêté et 
membré de gueules »

Les de Ligniers, furent également seigneurs de Villefagnan, et portent : 
«d’argent à la fasce de gueules, à la bordure de sable chargée de huit besans d’or » 
( toujours représentés ) 
Le logis des Tours, a aussi appartenu à Gabriel Frottier de la Coste-Messelière 

                  La Cantinolière                                            Sonneville 

Ce fief fut le berceau d’une branche de la famille Préveraud, dont elle prit le nom. L’un 
d’eux fut sénéchal du marquisat de Ruffec en 1603. Ils eurent de nombreuses 
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possessions dans notre région, et firent de bonnes alliances ; un autre fut échevin 
d’Angoulême en 1656. Ils furent maintenus nobles en 1699. Cette famille remonte sa 
filiation à Jean Préveraud, capitaine huguenot, qui vivait au milieu du XVIe siècle.  
Louis Préveraud, chevalier, seigneur des Deffends (Fontenille). 
Jean Préveraud, écuyer, seigneur de Sonneville, Peublanc, etc… 
Jean Préveraud, seigneur du Theil, né le 19 et baptisé le 20 mai 1739 à Fontenille, 
décèdé à Saint-Groux le 27 mai 1807 ; il avait épousé à Salle de Villefagnan, le 25 
novembre 1766, Louise de Chilloux, fille d’Olivier, écuyer, seigneur de Léas, et de 
Madeleine Mesnaud. Ils divorcèrent à Saint-Groux le 15 messidor an VI, ayant eu un 
fils, Jean, né le 28 mars 1769, baptisé le même jour à Fontenille. 
Jean Préveraud avait épousé par contrat du 16 mai 1746, Anne de la Grésille, dont il eut 
6 garçons, tous nés à Villefagnan, parmi lesquels :1) Jean, né en 1751, qui suit ; 2) Paul, 
né en 1752, capitaine au régiment royal Comtois, qui épousa à Villefagnan, le 2 mai 
1783, Jeanne-Madeleine Brumaud des Houlières, et mourut sans postérité en 1808 ; 3) 
Pierre-Augustin,  né en 1754 et décédé en 1827, il fut curé de Villefagnan. 
Jean Préveraud alias Jean-Jacques, épousa Marie Gaultier du Mas et en eut 3 garçons, 
dont deux ont formé leur rameau : Pierre-Augustin-Victor, né à Villefagnan en 1778, 
époux de Jeanne-Ursule Saulnier, dont 5 enfants, parmi lesquels François-Elzéar-
Ferdinand-Auguste, et Amédée, né à Villefagnan en 1784, épousa à Macqueville (17) en 
1818  Marie-Louise-Alexandre de Jousserand , dont une fille mariée et un garçon, 
Joseph, dit Gustave, né en 1824, et décédé en 1894 , qui épousa à Villefagnan en 1848 
Jeanne-Justine-Junie Joubert, dont 7 enfants, 3 filles , deux garçons morts en bas âge, et 
Joseph-Gaston-Amédée, né à Villefagnan en 1849, dit « marin », lors du recensement 
de 1886 à Villefagnan, et Jean-Jules-Henri, né à Villefagnan en 1856, adjudant au 107e

régiment d’infanterie d’Angoulême, marié, père d’une fille. 
Cette famille est toujours représentée par le Comte Jean Préveraud de Sonneville. 

 Armoiries de la famille Préveraud : «d’azur au chevron d’or accompagné de trois 
grenades ouvertes, tigées et feuillées du mesme » 
Mariage de François  Préveraud et Marguerite Messignat à Ruffec : (transcription) 
Le dix septiesme juin mil sept cent six, après la publication des trois bans dans l’église 
paroissiale de Saint estienne de Montignac d’une part, selon le certificat du sieur 
Cartalamy prieur curé dudit lieu, duement légalisé par monseigneur le révérendissime 
évêque d’angoulème et connus pareille publication aussi faite dans mon église par moy 
curé soussigné sans qu’il se soit venu a ma connoissance aucune opposition ny aucun 
empeschement et le certificat de la publication des dits bans duement consulté a 
Montignac par Amiaud en présence et du consentement des plus proches parents et 
amis des deux parties, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Monsieur françois
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préveraud sieur de Mailloux de la paroisse de saint-estienne de Montignac et à 
damoiselle Marguerite Messignat de cette paroisse, lesquels se sont avec moy et autre, 
soussignés (reg. Ruffec)    

Naissance de François-Elzéar-Ferdinand-Auguste Préveraud de Sonneville en 
1816.
L’an mil huit cent seize, et le huit août sur les six heures du matin par devant nous 
Benjamin Gendronneau maire de la ville de Ruffec département de la charente officier 
de l’état civil de la dite commune, est comparu Monsieur Pierre auguste Victor
preverault de sonneville propriétaire domicilié de cette commune, lequel nous a 
présenté un enfant du sexe masculin né du jour d’hier à trois heures du matin, de lui 
déclarant et de dame Ursule Jeanne Saulnier son épouse auquel il a déclaré donner les
prénoms de François Elzéar ferdinand auguste, les dites déclarations faites en 
présence de Messieurs alexandre audidier avocat agé de trente six ans, et Pierre 
ayrault chirurgien agé de quarante neuf ans tous les deux domicilier de cette commune, 
et ont les père et témoins avec nous signés le présent acte de naissance après qu’il leur 
en a été fait lecture. ( idem) 
François Prévost était notaire royal et sénéchal de Villefagnan en 1730. Il demeurait au 
château de la Commanderie de Villegats (Gavallet notaire à Aizecq ). 
Boismorin : 
Cette terre a appartenu entre autres à Pierre Bouquet, seigneur de Villesoubie, sénéchal 
de Villefagnan. Il reçut commission d’informer Pierre d’Angély, par arrêt des grands 
jours de Poitiers (haut tribunal), du 15 septembre 1634. Il recevait, le 26 octobre 1684, 
au nom de l’évêque de Poitiers, seigneur de Villefagnan, l’aveu du fief de Peuchebrun, 
paroisse de Longré, fait par René de Saint-Amand. 
Daniel Bouquet, écuyer, seigneur de Boismorin, fut anobli par lettres de novembre 
1651, et maintenu en 1667 ; il était lieutenant de robe courte en la maréchaussée 
d’Angoumois. 
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Jean Bouquet, seigneur de Boismorin, capitaine réformé au régiment de Jonzac, donne 
quittances de ses gages, le 29 mars 1669. 
Armoiries de la famille Bouquet : « de gueules à la licorne d’argent »

  François Frottier, chevalier, seigneurde Bagneux, la Coste et la Messelière 
(Marquis de), est seigneur de Boismorin vers 1760 ; il est décédé vers 1770. 
Gabriel Frottier, chevalier, décéda à Villefagnan le 29 août 1798. Il était allié aux de 
Lestang.
Armoiries de la famille Frottier : 
  d’argent à un pal de gueules accosté de dix losanges du mesme 5 à dextre 5 à 
senestre posés 2, 2 et 1
Cimier : Une hure de sanglier dans un vol. Devise : Nul ne s’y frotte. 
Support : A dextre un lévrier debout sous un rameau de laurier ; à senestre une levrette 
couchée sous une branche de rosier.
La Ferté : 
Sur ces lieux, se trouvait autrefois un joli petit château, qui, faute de soins, a 
pratiquement disparu, si ce n’est quelques traces d’ouvertures sur un pan de mur. 
La principale dépositaire des lieux fut la famille Goulard, (Goullard) qui occupa la Ferté 
près de trois siècles.
Cette ancienne maison est connue depuis Jean Goulard, chevalier, seigneur de la 
Geffardière, vivant en 1190, allié à Aliénor de Périgord et père de Guillaume, chevalier, 
titré en 1249, qui aurait épousé Thyphaine d’Appelvoisin. 
branche de la Ferté : 
N…Goulard, eu au moins pour enfants : 1) Jacques, qui suit ; 2) Colas, écuyer, seigneur 
de Massigné. Il était, dès 1445, époux de Mabille de Montalembert, fille de Méry, 
seigneur de Granzay, et de Fortunée du Puy-du-Fou, et en eu au moins un fils Jacques ; 
Jacques Goulard, écuyer, seigneur de la Ferté, Paizay-Naudouin, le Breuil-Milon,           
(Londigny) épousa avant 1445 Jeanne de Montalembert, fille de Méry, seigneur de 
Granzay et Fortunée du Puy-du-Fou, sœur de sa belle-sœur, qui lui apporta les terres de 
la Ferté et du Breuil-Milon. Le 29 décembre 1449, Jacques et sa femme transigeaient 
avec Gilles de Montalembert, leur beau-frère et frère. Jacques servit comme brigandier 
au ban de 1467 sous les ordres du seigneur de la Rochefoucauld et était décédé dès le 24 
décembre 1469, ayant eu pour enfants ; 1) Antoine, qui suit ; 2) Jacques, auteur de la 
branche de Beauvais ;
3) Marquise, mariée d’abord le 27 juin 1469 à Jean de Châteaupers, écuyer, seigneur de 
Massigné, en présence de Jean Goulard, et de Jean et Jacques Goulard, ses frères. Le 24 
avril 1474  elle était veuve ; elle se remaria à Pierre l’Hermite, écuyer, seigneur de 
Beauvais, avant le 12 mars 1481, date où elle transigeait avec son frère Jacques au sujet 
des successions de leurs parents. Elle fit son testament le 20 janvier 1488, et élit sa 
sépulture dans l’église des Cordeliers de Niort, et nomme son mari son exécuteur 
testamentaire ; 4) Jeanne, mariée à Mathurin de Granges, seigneur de Granges et de 
Puychenin.
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Antoine Goulard alias Jean, écuyer, seigneur du Breuil-Milon, la Ferté et la Motte-
d’Anville, épousa Philiberte de Beauvilliers, fille de Jean, seigneur de Ravardin, et 
d’Isabeau Poussard, et était décédé le 9 décembre 1509, ayant eu : 1) François, qui suit ; 
2) Antoine, alias François, seigneur de Redan ; 3) Jean, écuyer, seigneur de Belaveau et 
de la Ferté, épousa, le 19 avril 1529, Gyonne Brun, fille de Pierre, écuyer, seigneur du 
Magnou (Condac), et de Marie Gasteuil, et testa en 1557. Le 16 avril 1563, il fit une 
donation de tous ses meubles et immeubles, à son neveu René, ce qui prouve qu’il n’eut 
pas d’enfants ; 4) Marguerite, qui épousa, le 20 novembre 1520 (Fougeroux et 
Pelloquin, notaires à Villefagnan) Jacques Aubanneau, écuyer, seigneur de Cernay ; 5) 
Hélène, mariée le 9 août 1553 (Paris notaire à Villefagnan) à Etienne Cain, écuyer, 
seigneur de Goupillon ; 6, 7 et 8 trois autres filles dont la destinée est ignorée. 
François Goulard, écuyer, seigneur du Breuil-Milon, la Ferté, la Motte-d’Anville, 
épousa sous l’autorité de sa mère, le 9 février 1530 (de la Maisonneuve et Carmignac 
notaires à Ruffec et Aunac) Valère Brun, sœur de sa belle-sœur, et était décédée avant le 
25 juin 1544. Il eut pour enfants : 1) René, qui suit ; 2) Anne, mariée vers 1560 à 
Antoine Corgnol, écuyer, seigneur de Tessé ; 3) Françoise, mariée le 21 novembre 
1570, (Rocher et J.Dubois, notaires à Tessé) à Claude de Veissac, écuyer, seigneur de 
Marboeuf, du consentement de Antoine Corgnol, procureur de son frère René, et de sa 
sœur Françoise ; 4) autre Françoise, comme nous venons de le voir, chargea son beau-
frère Antoine Corgnol de donner son consentement au mariage de sa sœur. Elle était en 
1589  épouse de René de Vasselot. 
Goulard René, écuyer, seigneur du Breuil-Milon, la Ferté, la Motte-d’Anville, 
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, épousa le 21 mars 1570  Marguerite 
Poussard, fille de Charles, chevalier, seigneur de Fors, maître d’hôtel et panetier du roi, 
etc.., et de Marguerite Girard de Bazoges, dont il eut : 1) Gabriel, qui suit ; 2) Elisabeth, 
mariée le 9 avril 1598 à Abel Pastoureau, écuyer, seigneur d’Ordières  (Benest ) lequel 
donnait, le 6 juillet suivant, quittance de 7 000 livres, dot de sa femme ; 3 ) Marguerite, 
femme de Jean-Pierre du Faure de Cormont : 4) Absalon, mort sans enfant. 
Gabriel Goulard, chevalier, seigneur du Breuil-Milon, la Ferté, etc.., chevalier des 
ordres du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre, devait des rentes nobles au fief 
de Lairé (Saint-Pierre d’ Exideuil) pour des héritages paroisse de Londigny, Linazay et 
Chaunay, d’après l’acte d’hommage de Lairé du 30 avril 1607.
Il épousa, le 14 octobre 1609, Jeanne Boiceau, fille de Jean, écuyer, seigneur du Pouzou 
et de Catherine Moreau, et eut pour enfants : 1) Jacques, qui suit ; 2) Frédéric, chevalier, 
seigneur de Saint-Hilaire, épousa, le 2 janvier 1662, Françoise Hérouard, fille de Jean, 
écuyer, seigneur de Raincy, et de Françoise Le Coq. Il sortit de France pour cause de 
religion en 1686, emmenant avec lui son fils Auguste, dit le seigneur de Laléar, et 
mourut en Angleterre sans avoir profité de la grâce accordée par la déclaration de 1698, 
laissant ses héritiers présomptifs chacun pour un tiers, ce qui prouve que son fils 
Auguste, qui était en 1685  lieutenant réformé à la suite du régiment du Roi-cavalerie, 
était décédé avant lui ; 3 ) Alphée, chevalier, seigneur de la Motte-d’Anville, épousa le 
12 décembre 1657, Marie d’Ocoy, fille de Jean-Casimir, chevalier, seigneur de 
Couvrelles, et de Jeanne de la Rochefoucauld. Le 11 septembre 1651, Catherine 
Moreau, leur aïeule maternelle, avait testé en sa faveur et en celle de Frédéric, son frère, 
qu’il avait suivi en Angleterre, et ses biens furent confisqués et donnés par le roi le 19 
novembre 1688 à Jacques-Alphée et Henri Goulard, ses neveux. Mais Alhée revint en 
France, car il testa à la Ferté le 6 mars 1698 en faveur de Jacques-Alphée, son petit-
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neveu ; 4) Nérée, qui assiste en 1650 au mariage de son frère Jacques, étant épouse de 
Charles Gourjault, chevalier, seigneur de Venours. 
Jacques Goulard, chevalier, seigneur du Breuil-Goulard ou Breuil-Milon, épousa le 28 
février 1650, Angélique Martel, fille d’Isaac, chevalier, seigneur baron de Limbeuf, et 
d’Elisabeth Poussard, et eut pour enfants : Jacques-Martel, qui suit ; 
Jacques-Martel, titré marquis de Vervant (17) émigra pour cause de religion en 
Angleterre, y mourut le 14 février 1700 et fut inhumé dans l’église de Soutksoncham, 
comté de Southampton. Il avait épousé, le 15 janvier 1681 Marthe-Fabrice de 
Grassenich, fille de feu Otto Fabrice, chevalier, seigneur de Fontaine-le-Comte, Sacy le 
Grand, etc... et de Marthe de Menours. Leurs biens ayant été confisqué furent adjugés, 
devant le lieutenant général de Saint-Jean-d’Angély, le 2 juillet 1686, à Jean Dérogis, 
maître menuisier agissant sans doute pour leur compte ; mais la femme de Jacques-
Martel, après avoir été renfermée à Port-Royal, s’étant convertie à la religion 
catholique, le roi, le 17 août 1688, la remit en possession de toutes leurs propriétés. Elle 
avait alors auprès d’elle ses enfants : 1) Jacques-Alhée, qui suit ; 2) Henri, âgé de 4 ans, 
chevalier , seigneur de la Ferté, la Motte-d’Anville, capitaine au régiment Royal-
Roussillon cavalerie, qui avec son frère, donataire du roi et héritier de tous les biens de 
feu Frédéric Goulard, seigneur de Saint-Hilaire, leur grand-oncle, sorti du royaume pour 
cause de religion, était en procès en 1703, contre Simon Dreux, seigneur d’Aigne           
(Iteuil-86), dame Anne de Guynodeau, veuve Roch Chasteigner, comte de Saint-
Georges et Antoine Chaumillon,  curateur à la succession  vacante d’Alphée Gourjault, 
seigneur de Venours, sorti aussi du royaume pour cause de religion. Henri épousa, le 14 
octobre 1717, mariage célébré à Brettes le 23 avril 1716, Suzanne Broussard, fille de 
Bertrand, écuyer, seigneur de Fontmarais, gentilhomme de la grande vénerie de France, 
et d’Elisabeth Janssen, qui transigea le 15 février 1766 avec Antoine et Jacques-Charles 
Goulard, ses neveux, héritiers de son époux, décédé à cette époque sans enfants. 
Jacques-Alphée Goulard, chevalier, seigneur de Saint-Hilaire de Villefranche, (17) la 
Brousse, le Roullet, la Hoguette, Chamouillac (17- d’où Ardouin Fortin de la Hoguette, 
évêque, seigneur de Villefagnan),  baron de Rochereau, titré marquis de Vervant dans le 
contrat de mariage de son frère, naquit le 20 octobre 1681, fut baptisé le 29 du même 
mois et eut pour parrain Alphée  Goulard, son grand-oncle. D’après Mr. de Brémond 
d’Ars il était capitaine de cavalerie et aurait commandé le ban d’Angoumois en 1704. 
Le 16 juillet 1723, il rendit hommage au comte de Taillebourg pour son fief de la 
Brousse (Saint-Hilaire de Villefranche) et pour le fief Barraud, sis même paroisse. Le 6 
décembre 1727 il acheta de Mr. Louis de Lorraine, prince de Pons, et d’Elisabeth de 
Roquelaure, son épouse, la baronnie de Courpignac et fut excusé pour son grand âge de 
paraître au ban de Saintonge en 1758. Etant alors lieutenant au régiment du roi, il avait 
épousé, le 3 juin 1700 (Tiffon notaire à Villefagnan) Marie-Rose Boisson, veuve de 
Jean de Lambertie, chevalier, seigneur de la Chapelle-Maurat, et fille d ‘Antoine, 
écuyer, seigneur de Bussac, et de Marie de la Rochefoucauld, qui lui apporta les terres 
du Roullet et de Rochereau, et mourut le 1er février 1760, laissant :1) Jacques-Charles, 
qui suit ; 2) Antoine, chevalier, seigneur de Villefranche, Laléar, la Hoguette, 
Chamouillac, baronnie de Rochereau et du Roullet, fut émancipé le 9 février 1717. Il 
rendit hommage au comte de Taillebourg les 3 août 1725 et 14 juin 1754 pour le fief de 
la Brousse, et mourut le 12 décembre 1784. Il avait épousé à Saintes, le 11 novembre 
1717, Marie du Sablon, fille de Charles, ancien président de l’élection de Saintes, et de 
Marie Thomas dont il eut : a) Jacques-Antoine-Charles, maréchal des logis de la 2e
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compagnie des mousquetaires, mourut le 19 février 1785, âgé de 66 ans, chevalier de 
Saint-Louis, et mestre de camp de cavalerie ; b ) Marie-Anne-Frédérique, née le 11 mars 
1721, et décédée à Laléar le 17 novembre 1784 ; c) Jacques-Antoine, capitaine au 
régiment de Montboissier-Infanterie, épousa, le 27 janvier 1749, Marie de Beauchamps, 
fille de Henri-Charles, chevalier seigneur de Grand-Fief, Cherbonnières etc....et de 
Dorothée de Lescours et mourut sans enfants le 27 juin 1752. 
Jacques-Charles Goullard, chevalier, seigneur du Roullet, Rochereau, la Ferté, marquis 
de Vervant, chevalier de Saint-Louis et mestre de camp de cavalerie, naquit le 20 février 
1704 et commanda la noblesse de Saintonge à la dernière convocation en 1758. Il reçut 
à cette occasion une lettre du marquis de Sennecterre, datée de la Rochelle le 21 octobre 
1758, qui lui annonçait  que par ordre du maréchal de Bel-Isle, il lui était permis de 
licencier la noblesse. 
Il épousa, le 23 février 1766 (Dumagnou et Balland, notaires) Louise-Françoise-
Elisabeth Avril, fille de François, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier, Masquinant        
(Bernac) , et de Catherine Desmiers, et décéda en 1778, ayant eu : 1) Louis-Antoine, qui 
suit ; 2) Marie-Anne-Louise-Frédérique, née le 11 mars 1771 et décéda le 16 octobre 
1779.
Louis-Antoine Goullard (marquis de) naquit le 31 juillet 1769 et épousa :
1°), le 16 juin1788, Aimée-Agathe-Aimable de Nossay, chanoinesse du chapitre noble 
de l’Argentière, fille de Jacques-Antoine, comte de Nossay, et de Louise-Madeleine 
Petit du Petit Val, décédée sans postérité le 14 janvier 1791 ; 2°) le 20 thermidor an VIII  
(8 août 1800)  Marie-Anne-Françoise de Bourdeille, fille de Jean-Jacques, comte de 
Bourdeille, lieutenant au régiment Dauphin-cavalerie, et de Marie de Roussel, dont il 
eut une fille unique, Marie-Antoinette-Delphine, mariée, le 27 septembre 1819, à Jean-
Gustave-François de Senigon de Rousset de Romefort du Cluseau, ancien garde du 
corps du roi, issu d’une ancienne famille du Périgord. Madame de Roumefort est 
décédée à Laléar le 14 avril 1883. 
On a quelques fois écrit Goulard marquis de la Faye, il est bien entendu qu’il ne s’agit 
pas de la commune de la Faye, canton de Villefagnan, mais de la Faye paroisse de 
Deviat en Angoumois, dont ce domaine échoit à Jean Goulard, seigneur de la Faye, qui 
le lègue à sa cousine la comtesse de Saint-Simon, parente du duc de Saint-Simon, 
marquis de Ruffec.
Armoiries de la famille Goulard : « d’azur au lion d’or, couronné, lampassé et 
armé de gueules.   Supports : deux griffons.

La Fond : ( La Font )
André Faubert était clerc et paroissien lorsqu’il fit hommage de la Font en 1332. 
Cette terre passa plus tard aux Fradin, aux de Chevreuse, ainsi qu’aux Girardin. 
Fradin Jean, né vers 1301, était marchand de draps à Saint-Jean d’Angély ; il devint 
conseiller de cette ville en 1357 et avait été appelé en 1332 avec sa mère devant 
l’échevinage de cette ville pour un différend. 
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Il dut se marier vers 1330, et eut pour fils Guillaume, qui suit ; 
Guillaume Fradin, seigneur de Puygiraud et du Breuil d’Aigonnay, fut comme son père 
et son aïeul, l’un des notables de Saint-Jean d’Angély, où il figure dans les assemblées 
jusqu’en 1408. Devenu pair en 1390 et conseiller de ville en 1405, il rendait hommage 
le 26 mai 1405 pour ses fiefs au seigneur de Nuchèze. Il avait épousé, vers 1360, 
Philippe, qui figure dans un acte de 1406, mais on ignore sa postérité. 
Guillaume Fradin, seigneur du Fraisne, fils aîné de Jean et de Aimée Dordes, devint pair 
de Saint-Jean d’Angély en 1332, échevin en 1357. Il se maria vers 1335 et eut au 
moins : 
Bernard, seigneur du Fraisne, fut successivement conseiller de ville puis échevin en 
1381, et continua à figurer parmi les administrateurs de la ville jusqu’en 1410, date de 
sa mort. 
Fradin de Belarbre 
Guillaume Fradin, seigneur du Fraisne, fils aîné de Jean et de Aimée Dordes, devint pair 
de Saint-Jean d’Angély en 1332, échevin en 1357. Il se maria vers 1335 et eut au 
moins : Bernard, seigneur du Fraisne, fut successivement conseiller de ville puis 
échevin en 1381, et continua à figurer parmi les administrateurs de la ville jusqu’en 
1410, date de sa mort.
Né en 1336, il fut marié vers 1363 à Yollande de la Rivière ; ils firent leur testament le 
24 janvier 1409, et n’eurent qu’une fille, Jeanne, mariée à Jean Martel.
Ambroise Fradin, seigneur de Bessé, après avoir passé dans différentes charges 
municipales, fut élu échevin en 1392 et le 12 avril 1405 de Saint-Jean d’Angély, 
fonction dans lesquelles il fut confirmé par le sénéchal de Saintonge et qu’il remplit 
avec honneur et distinction jusqu’en 1420. Il rendit hommage les 14 février 1416 et 3 
novembre 1419 à Charles de Bretagne, seigneur de Thouars pour ses fiefs de Bessé et 
du Fraisne. Marié vers 1380 à Robine du Breuil, dame de Bessé, et en eut au moins : 
1) Madeleine, mariée à Pierre Roythe, échevin ; 2) Perrinette, épouse de Jean Desprès, 
licencié ès loi ;  3) N…fille ;  4) Pierre, qui suit ; 
Pierre Fradin, écuyer, seigneur de Bessé et du Fraisne, fut échevin en 1430 et maire de 
Saint-Jean d’Angély de 1434 à 1453. Il rendit aveu du minage de cette ville le 28 mai 
1432 et fit hommage du Fraisne au seigneur de Dompierre-sur-Boutonne les 2 avril 
1450 et 20 juillet 1453. Marié vers 1420 à Jacquette Foucher, fille de Guillaume, 
chevalier, seigneur de Thénis, et de Marguerite Baritaud, il en eut au moins Pierre et 
François, qui suit ; 
François Fradin, écuyer, seigneur de Bessé et du Fraisne, fils puîné de Pierre et de 
Jacquette Foucher, paraît avoir suivi la carrière des armes. Il fit hommage de La Fond, à 
Villefagnan, le 10 août 1446 et passa la revue du ban de Saintonge le 28 octobre 1467 
comme homme d’armes de la compagnie du seigneur de La Rochefoucauld. Il était mort 
avant juillet 1480. Marié le 14 décembre 1457 à Béatrix Aisse, dame de Paizay-le-
Chapt, qui était veuve et tutrice de ses enfants le 22 juillet 1480, lorsqu’elle rendit aveu 
du Fraisne au seigneur de Dompierre-sur-Boutonne. Il en eut : Jean, qui suit ; Louis, 
écuyer, seigneur de la Cantinolière, qui figure dans des actes de 1511 et 1533, et mourut 
sans postérité. 
La Chassagne : ( la Chassaigne ) 
Ce logis a pratiquement disparu, si ce n’est qu’un pan du mur avec meurtrières et porte 
piétonne. Ce fief appartenait à la famille Girardin de confession réformée, comme 
beaucoup de seigneurs du XVII e siècle.
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Jacques Girardin, seigneur de la Fond, avocat au présidial de Poitiers, assiste, comme 
cousin et curateur aux causes de Renée Favreau, veuve de Vertunien Le Coq, seigneur 
de Lavau, au second mariage de cette dernière avec Abraham de Ponthieu, écuyer, 
seigneur du Breuil et de Chives, le 1er mars 1626 . 
Pierre Girardin, seigneur de la Fond, et plusieurs autres habitants de Villefagnan, sont 
poursuivis par l’évêque de Poitiers, seigneur de Villefagnan, pour infraction au ban des 
vendanges vers 1630. Il eut pour enfants : 1) Jeanne, qui épousa à Villefagnan, le 12 
juillet 1671, Daniel Bouquet, écuyer, seigneur de Boismorin. 
François Girardin assiste à Villefagnan, le 30 décembre 1652, au contrat de mariage de 
François de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier de Longré, avec Marguerite Chollet. En 
1664, qualifié de seigneur de la Chassaigne, il est un des anciens des églises réformées 
de Villefagnan et de Saveilles. 
Isaac Girardin, seigneur de Cellettes, figure parmi les protestants de Villefagnan avec 
François Girardin, seigneur de la Font, le 20 avril 1664. 
Marthe Girardin, de Villefagnan, est marraine au temple de Chef-Boutonne les 12 juillet 
1673 et 25 octobre 1682. 
Isaac Girardin, seigneur de Montgazon, avait épousé Marthe Chollet, qui en 1680 était 
veuve et tutrice de leurs enfants, parmi lesquels nous connaissons : 
1) Jeanne, qui se maria le 17 juin 1686 à Jean Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière ; 
2) Marthe, qui assiste le 22 juin au contrat de mariage de Jacques Garnier de la 
Boissière (Champagne-Mouton) avec Marie Biraud de Chaudon ; 3) Anne, mariée le 22 
décembre 1679 à David Brumauld, écuyer, seigneur de Villeneuve. (Poursac) 
Philippe Girardin, seigneur de la Rousselière et Elisabeth Caillat, sa femme, eurent au 
moins deux filles : Anne, âgée de 16 ans était en 1718 en pension chez Mlle du 
Coulombier, sa tante, protestante obstinée qui demeurait depuis peu au Mas, paroisse de 
la Magdeleine ; 2) Jeanne, âgée de 15 ans était à la même époque, en pension chez une 
parente, épouse de Mr. Charles Brumauld des Houilières, « capable de pervertir toute 
la paroisse  » Elles étaient riches chacune de 1000 francs d’après la liste des filles 
religionnaires de Saint-Pierre de Villefagnan en 1718. 
Catherine Girardin, fille d’Alexandre, seigneur de la Chassaigne, et de Marie Michaud, 
âgée de 22 ans, riche de 2 à 3000 écus, est, ainsi que Anne et Jeanne Girardin cité plus 
haut dénoncé par le curé de Villefagnan (qui en avait fait sa spécialité) comme 
protestante opiniâtre. Elisabeth Girardin, dame de la Rousselière, épousa à Saint-Cybard 
de Poitiers, le 17 février 1735, Jacques Couturier, seigneur de la Salle. 
François Girardin reçoit procuration le 3 août 1766, de Jean Bouquet, seigneur du 
Marchais, de François Bouquet, seigneur de Colombiers et de Louis Bouquet, seigneur 
de Cellettes, ses neveux, pour obtenir la succession d’Anne Girardin, leur mère.  
Armoiries de la famille Girardin : 
  « d’argent à 3 testes de corbeaux  arrachés de sable »  

de Malmouche     Fradin          de Taript 
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Autres terres et lieux : La Goupillère : relevait de Villegats : appartint au comte de Brie, 
puis aux Poitevin. 

Fondoume, à René de Culant seigneur de Landray. 
Autres seigneurs ayant demeurés à Villefagnan : 
Léonet de Malmouche, seigneur des Herbaus ; Théophile de Malmouche, seigneur du 
Breuil.
Ils avaient pour armoiries: «  d’azur à 3 fasces de sable  
Jean-Léonard de Taript, seigneur du Barreau, maintenu noble le 8 août 1667, portait : 
«de sable ondé d’argent en pointe, surmonté d’un lion d’or, armé et lampassé de 
gueules » 
Armoiries de la famille Fradin : « d’or au chevron de gueules accompagné de trois 
raisins de sable tigés et feuillés de sinople »
Armoiries de la famille de Culant : «écartelé au 1 et 4 d’argent au sautoir engrelé 
de gueules, accompagné de 12 tourteaux de sable mis 3, 3, 3 et 3, au 2 et 3 d’azur 
semé d’étoiles d’or au lion de mesme » 

La famille de Villeneuve était représentée, en 1538, par Mathurin de Villeneuve, 
chevaucheur pour le roi, de Villefagnan à Paris. 

A la même époque, à Chaunay, vivaient : 
François de Villeneuve, seigneur de la Richardière, marié à Esther Trillaud, d’où, cités 
dans les actes de partages et de cession : 
1) Jacques, maître de poste à Poitiers en 1603, d’où : a) Pierre, notaire royal à Chaunay ; 
b ) René, seigneur des Forges, marié à Marie Pastoureau, fille de Guillaume, seigneur de 
la Faye. 
2)  Esther, mariée à Laurent Pallu, maître de poste à Chaunay. 
3) Anne, mariée à Jehan Millet, seigneur de la Babinière, maître de poste à Couhé. 
4) Marie, mariée à Simon Cartier. 
Autre de la même lignée, Jehan de Villeneuve, chevaucheur de l’écurie du roi à Poitiers, 
marié vers 1589, à Jehanne Voyreau. 
 (opt. cit. J. Chauvin-Buthaud ; revue Héraldique & Généalogie) 

 L’Hopitau : Dépendait de la commanderie de Villegats ; François Paris de Soulange en 
fut un temps le commandeur. 
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Armoiries de F. Paris de Soulanges :
« d’argent à la croix de gueules accostée de quatre  lions affrontés de même » 

Armoiries de la famille Poitevin : (Jean Poitevin, allié à Jeanne Préveraud est seigneur 
de L’Oubeau) « de gueules à 3 haches d’armes d’argent, emmanchées de sable, 2 et 
1 aboutées d’argent »
Armoiries de la famille du Comte de Brie, seigneur de la Goupillère. 
 « de sable fascé d’argent au lion de gueules brochant sur le tout  » 

Le logis des Fournières, qui fut lui aussi arasé ; en haut à gauche, une brétêche.
Peu de traces des possesseurs subsistent : François Lestreux, avocat, est seigneur de la 

Fournière ; il était marié à Jeanne Girardin. Elle fut inhumée dans l’église de 
Villefagnan le 3 novembre 1726. Un autre Lestreux était notaire à Barro au 17e siècle ; 
l’un de ses frères était huissier du marquisat à Ruffec Deux filles Lestreux Marthe et 
Marie épousèrent  Jacques et Pierre Garnier de la Boissière à la fin du 16e siècle.
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Paroisse de Villegats

  Ce village était connu pour sa commanderie des Templiers de Saint-Fiacre ; elle avait  
un  très grand rayonnement dans la contrée.
Parmi ses principaux commandeurs, nous trouvons : 
En 1460 ; Jean Lemoine. 
1567 ; Antoine de Saint-Gelais.
1558 ; Jean de Gazeau.
1599 ; Le Petit.
1600 ; Gabriel  de la Vauguyon. 
1614 ; d’Aubigné. 
1645 ; René le Vexel Duterte.
 1687 ; Claude de Brillac de Nouzières, chevalier de Malte, prend possession de 
Villegats ; il fit dresser le terrier de la commanderie qui se trouve aux A.D de la Vienne. 
1668 ; Lancelot de Chouppes.
Au XVIIIe siècle, le comte de la Rochebrochard.
A la fin de l’ancien régime, François Paris de Souslanges fut certainement le dernier 
commandeur de Villegast.
Jean Lemoine, commandeur de Villegast, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, obtint, en 
1449, une sauvegarde accordée par le Comte d’Angoulême. En 1452, Guillaume 
Gouffier, sénéchal de Saintonge, donna une commission pour l’ajourner, avec d’autres, 
coupables d’excès envers le neveu du curé de Villegats. En 1444, Jean Lemoine rendit 
hommage et aveu à Maurice de la Paysière. Le 23 juillet 1465, il passa un compromis 
avec le seigneur d’Aizie, au sujet d’un droit de dîme à Barrau (Barro). Le 17 mai 1462, 
il avait rendu aveu et dénombrement à Ythier Jousserand, seigneur de Lairé. (St. Pierre 
d’Ex.)  Le 18 avril 1470, il transigea avec le prieur de Saint-Médar de Verteuil au sujet 
de dîme à la Tremblée. Le 13 juin 1770, François Corgnol, seigneur de Tessé, 
constituait une rente de 12 livres à son profit (arch. de la Vienne : H.3. Commanderies) 
La commanderie Saint-Fiacre de Villegats est devenue une exploitation agricole, et 
appartient au Comte Sixte de La Rochefoucauld.G   E
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A la fin de cet ouvrage, se trouvent quelques pages sur la châtellenie de la 
Commanderie
La Chaussée : 
Au XVIe siècle ce fief, qui dépendait de la commanderie est cité sous le nom des 

Savenas ; Colin Savenas en rend hommage. 
Au début du 17e siècle, Paul Briand, écuyer, seigneur de la Chaussée, est assigné, le 30 
mai 1628, à la requête de Jacquette de Nouzières, veuve de François Prévost, écuyer, 
seigneur de Puybautier (Saint-Coutant). Il rend hommage à frère Gabriel le Petit de la 
Vauguyon.
Cette famille était commune aux Briand ou Briant, de l’échevinage de Niort ; une autre 
branche s’est fixée en Saintonge. 
Armoiries de la famille Briand : 
« d’argent au chevron d’azur accompagné de 3 oiseaux (bruants ) de sable »

Armoiries de la famille Lériget : branche de Château-Gaillard et de Grandbois  
«  d’azur, à deux bandes d’argent  » 
Un peu plus tard, une branche des Lériget possèdera La Chaussée. 
Alexandre-François Lériget, écuyer, seigneur de Grandbois, et de la Chaussée, garde du 
corps du roi, premier capitaine de cavalerie, se maria deux fois ; d’abord  à Ruffec, avec 
Marie Resnier ; puis, le 19 avril 1768, âgé de 44 ans, à Villegats, avec Marie Garnier de 
la Boissière, fille de Pierre, et de feue Françoise Desmoulins. Il est probable que c’est 
lui qui, dit colonel de Ruffec, était présent à un baptême à Charroux, le 16 mai 1790 ; il 
avait eu du premier lit : Charles, qui suit, et Marie-Anne, baptisée à Ruffec le 8 janvier 
1769. Elle épousa, au même lieu, le 8 janvier 1785, Etienne-Athanase Jacques, seigneur 
des Plans (La Faye ). Elle mourut aux Plans, le 17 février 1844, âgée de 74 ans. 
Charles Lériget de Grandbois, capitaine de musique à Ruffec, était présent au baptême à 
Charroux, le 16 mai 1790. Il épousa à Ruffec, le 24 juillet 1792, Françoise Brumaud de 
Montgazon, fille de Pierre, maire de Ruffec, et de Hélène Chabot, sa seconde femme.         
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Tralaizeau : (Traz- les -Eaux) 
Cette maison seigneuriale a appartenu entre autres aux familles Avril de Grégueuil, aux 
Bonnaud de la Garrigue, à Pierre Brumaud de Villeneuve, ancien maréchal de camp de 
Napoléon (voir Poursac) inhumé à Villegats, dont le gendre, Alexandre Pasquet de la 
Revenchère, allié à la famille de Roffignac, fut maire de Villegats  et décéda en 1888.  
Décès à Ruffec du général Pierre Brumaud, baron de Villeneuve, inhumé à 
Villegats, dont le caveau, en face de l’entrée, se dégrade peu à peu. 
L’an mil  huit cent trente trois et le vingt sept novembre, à quatre heure de relevée par 
devant nous auguste demondion premier adjoint de la ville de Ruffec département de la 
charente, remplissant par délégation spéciale de Monsieur le maire les fonctions 
d’officier de l’état civil de la dite commune est comparu Monsieur Charles David 
Brumauld des allées propriétaire demeurant en la commune de Saint- Claud, agé de 
soixante six ans, frère du deffunt lequel nous a déclaré que le jour d’hier à six heures 
du soir Monsieur Pierre Brumauld, Baron de Villeneuve, Général d’artillerie en 
retraite, officier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis,
agé de soixante sept ans, né dans la commune de Poursac le vingt huit janvier mil sept 
cent soixante six, veuf de demoiselle marie anne-augustine Garnier de la boissière, est 
décédé le dit jour vingt six novembre présent mois à six heures du soir en la maison N° 
270. fils de feu Monsieur antoine Brumauld Désallée chevalier de Saint-Louis et de 
deffunte marie Brumauld de villeneuve ses père et mère, ladite déclaration faite en 
présence de Monsieur Jean adolphe Coyteux duportal docteur en médecine agé de 
vingt  six ans et de Monsieur andré coyteux Duportal juge de paix du canton de Ruffec 
agé de trente huit ans, tous les deux domicilié en cette commune et neveux du défunt 
Lesquels ont ainsi que le déclarant avec nous signé le présent acte de décès après que 
lecture leur en a été faite (reg. de Ruffec). 

Le caveau du général Brumaud de Villeneuve, héros de l’Empire. 

Abraham Tartas, seigneur du Marchis, des Gordins (Ruffec), les Forges (Villegats), 
notaire et praticien, marié 1°), le 3 février 1591 à Louise Vinatier, dont Louise Tartas, 
qui apporte les Gordins à François du Lau, écuyer, seigneur du Roc, demeurant à 
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Puyréaux ; puis en secondes noces , le 26 janvier 1603, à Marie Bobin, dont au moins 
Jacques Tartas, seigneur des Forges, notaire royal héréditaire, décédé le 14 mars 1686, 
marié le 10 avril 1637 à Madeleine Housselain, fille de Jehan, seigneur de Rochereau et 
de Romainville, et de Marie Martin, dont Abraham, seigneur des Forges en 1673, 
épousa le 5 août 1675, Andrée Bernard, fille de Pierre, seigneur de Bataillé, et de 
Rivaud, puis en secondes noces à Marie Blondeau, fille du seigneur de la Chêvrerie, 
dont : François Tartas, seigneur des Forges, maître chirurgien, qui épousa le 5 décembre 
1722, Jeanne Decault, fille de Louis, et de Jeanne Tartas de Romainville.  

Traslaizeau 
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Paroisse de Villiers le Roux

Ce village, à ma connaissance, ne possédait pas de fief. Néanmoins, comme chacun sait  
qu’il n’y avait  pas de terre  sans seigneur et de seigneur sans terre, Villiers-le-Roux
(alias Le Larron) appartint bien à quelqu’un, puisqu’il figure sur la carte du marquisat 
de Ruffec et était au moins en partie sous l’autorité du seigneur de Ruffec. 
De 1515 à 1535, Jean Favreau, marchand notable de Ruffec était seigneur de Villiers, 
de Chenay (79), des Granges, de la Garde ; il avait pour armoiries : 

« d’azur au chevron d’or accompagné de trois coquilles d’argent »

 d’Anché :   d’argent au lion se sable, armé, langué et couronné de gueules
Gabriel d’Anché, écuyer, marié à Gabrielle d’Authon, est qualifié seigneur de Villiers 
en 1692. 
Au-dessus de la belle porte de l’église de Villiers-le-Roux, ce blason et ses tenants, 
malheureusement abîmés, pourraient, d’après ce qu’il en reste, avoir appartenu à une 
famille Archambault mais leur état et l’absence de couleur les rend difficilement 
identifiables. 
Un Giraud, curé de Villiers en 1725, portait : « d’argent à 3 fasces ondées de 
gueules », mais cette sculpture semble plus ancienne. 
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. Vieille tour arasée ou vieux moulin transformé en pigeonnier

Toussaint Favre (Faure), écuyer, est qualifié de sieur de Villiers en 1621 (reg.Ruffec) 

Autres lieux :Poussabe ; Le Grand-Puits ; La Salle ; Groyon ; Bois-Butaud ; La 
Métairie ; Chez le Blanc. 

Le Bois de l’église : 
 (Louis Picat, dans son ouvrage sur ‘’ Ruffec, son histoire ‘’, parle d’un Charles 
Busserolle, garde champêtre, qui s’était marié à Marie-Mariette  N…, et le qualifie de 
Comte : après quelques recherches dans les armoriaux et les registres, j’ai découvert que 
ce Busserolle n’était pas noble, qu’il était originaire de Verteuil, que sa mère s ‘appelait 
Bernard, et qu’il s’était marié à Marie-Mariette N.…de l’assistance publique 
d’Angoulème. Il paraît donc peu probable que ce personnage ait un quelconque lien 
avec la famille de Busserolles qui a donné un maire à Poitiers sous Louis XIV ; un 
membre de cette famille est l’auteur de plusieurs ouvrages généalogiques et héraldiques 
sur la noblesse de la Touraine, du Maine, de l’Anjou et du Poitou. Quant au dictionnaire 
des anciennes familles du Poitou, il n’est pas question, dans la généalogie de cette 
famille de ce Charles Busserolle ; je suis donc certain que ce Busserolle n’a aucun point 
commun avec les de Busserolles). 

Famille de Busserolles : à la révocation de l’édit de Nantes, cette famille, comme 
toutes celles de cette croyance, eut beaucoup à souffrir de la persécution, et plusieurs de 
ses membres quittèrent la France. Ses titres furent, en grande partie, dispersés et 
anéantis. Plus tard, toute la famille revint à la foi de ses pères. 
François de Busserolles eut pour fils Louis, né le 20 janvier au Bois de l’église. 
Louis de Busserolles, après avoir servi avec distinction dans l’armée du Roi, suivit 
Lafayette dans la guerre d’indépendance de l’Amérique et mourut à l’âge de 90 ans, 
ayant eut pour enfants Charles, Louis et Marie.  
Une deuxième branche descendit de Jean de Busserolles, cousin germain de Louis, cité 
plus haut, qui laissa un fils et trois filles. 
Pendant les dernières années de sa vie, il fut adjoint au maire de la Chêvrerie. 
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Sur les registres de l’état civil, on trouve François de Busserolles né en 1847 et Léonie 
de Busserolles, née en 1853. 
Une troisième branche part d’André de Busserolles, cousin germain de Jean et François. 
Ses soins se portèrent vers l’agriculture et, La Chêvrerie, qui n’était avant lui qu’un 
pays stérile, lui doit sa fertilité actuelle. Il est mort en 1851, laissant un fils, André, 
deuxième du nom, qui remplit les fonctions d’adjoint au maire à la mort de son cousin. 
Enfin, une quatrième branche des Comtes de Busserolles, habitant les environs de 
Châtellerault, s’est éteinte en 1844 dans la personne de Mr. de Busserolles, chevalier de 
Saint-Louis, gentilhomme du Roi Louis XV, émigré en 1793, tué en combattant dans 
l’armée royale à côté du Prince de Condé, et dont la femme était morte dans la prison de 
Châtellerault, où elle avait été enfermée avec son fils et sa fille. 
Dans l’armorial du Poitou, il est beaucoup question de la famille de Busserolles, dont un 
membre a réuni en plusieurs volumes publiés à Tours en 1867, 1868 et 1887, sous le 
titre de « Catalogue Général – Preuves de noblesse et armoiries des familles nobles 
du Poitou » 

Armoiries de la famille de Busserolles :
« d’azur à la rose d’argent, au chef chargé de 2 étoiles de même  » 
Supports : deux lions.
Devise :
« gratum superis spirabit odorem  » 
( il soufflera une odeur agréable aux dieux )    
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Paroisse de Voulême (86)

  Relevant de Ruffec, ce beau village, baigné par le fleuve Charente possédait au moins 
avait quatre fiefs ; Chambes, Nieuillet, La Robertrie et Nieuil. 
  L’église du XIIIe siècle placée sous le vocable de Saint-Hilaire, était autrefois un 
prieuré de Saint-Benoist et dépendait de Gençay. On remarquera près du chevet un 
tombeau en forme de chevalet sur lequel est une croix fleuronnée sans inscription. 
  La nef a été réédifiée au commencement du XVI e siècle par la générosité de 
demoiselle Catherine Garnier, dame de Nieuil, qui abandonna à cet effet tout le revenu 
d’une année de son hôtel de Nieuil, ainsi que nous le verrons par son testament. 
Fief de Chambes : 
Le plus connu par son nom, autrefois petit château, est très ancien ; cité dès l’an 960, on 
trouve trace de cette terre dans le cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers. « Villa Gamba 
in vicaria Blanziacinse »
  Actuellement il reste bien peu de chose de la grandeur passée du vieux château de 
Chambes, en haut du coteau surplombant la Charente, où sa situation est ravissante. La 
partie restante de cet édifice, et la plus portée au regard, est sans doute la grosse tour 
ronde du XVe siècle, qui en son temps fut fortifiée, et qui fait face à l’entrée. Elle sert 
désormais d’escalier. A gauche, se trouve le logis proprement dit, puis une petite 
maisonnette qui s’y est accolée au XVIIIe siècle. Enfin les servitudes ; à droite, on 
voyait naguère quelques restes de fortifications, ainsi que deux belles cheminées en 
encorbellement. Il n’en reste plus rien. A quelques mètres de là, une énorme fuye 
féodale, semblable à une grosse tour à demi-rasée, paraissait encore toute fière de sa 
masse imposante. 
Du jardin, la vue s ‘étend avec délice sur la vallée de la Charente qui coule à ses pieds, 
encadrant de ses sinuosités le hameau de Chambes avec son vieux moulin à ses pieds, 
son église et son antique clocher, la belle et riante campagne avec ses souvenirs.  
  A l’époque où j’ai commencé cet ouvrage, il y a une quinzaine d’années, le logis de 
Chambes, faute de moyen de son vieux propriétaire, était dans un état de délabrement 
avancé. Heureusement pour lui, il vient d’être courageusement sauvé de la ruine qui le 
guettait par un jeune couple dynamique qui lui a redonné une nouvelle jeunesse ; les 
photos de ces deux époques parlent d’elles même. 
La famille de Chambes, aujourd’hui éteinte, était l’une des plus anciennes de cette 
province.
En 1322, Guillaume de Chambes en est seigneur. 
En 1404, le seigneur de Chambes fait aveu de son fief à Jean, duc de Berry, comte du 
Poitou.
En 1460, Jean de Chambes, gouverneur de la Rochelle, fit construire le château dont on 
voit les restes. Un vieux dicton du XVIe siècle disait que : 
« Brothier, Chambes et Tizon, sont d’Angoulesme les anciennes maisons » ; cela 
justifie l’ancienneté des lieux, car les familles de Chambes et Brothier ont occupées 
longtemps ce fief. 
Une branche de la famille de Chambes possédait les fiefs de Vilhonneur, de la 
Couronne, de Fouquebrune, du Breuil en Angoumois, et celui de Montsoreau en Anjou. 
Ce dernier était entré dans cette maison par le mariage, le 17 mars 1446, de Jehan de 
Chambes, chevalier, seigneur de Vilhonneur, baron de la Grève, Montsoreau, Argenton. 
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De cette union, naquit Jehan de Chambes, chevalier, baron de Montsoreau, marié à 
Marie de Châteaubriand, d’où : Philippe de Chambes, baron de Montsoreau, marié le 18 
janvier 1530, à Anne de Laval, qui lui donna au moins deux fils, dont : 
Charles de Chambes, comte de Montsoreau, né vers 1543, grand veneur d’Anjou, qui 
épousa en 1576 Françoise de Méridor.
« La dame de Montsoreau », dont Alexandre Dumas père a tiré de ce drame son 
célèbre roman, comme nous le verrons plus loin. 
Chambes passa par la suite à Estienne et Pierre de Chambes ; leurs fils et petits-fils, et 
enfin à Jehan Bailliot, par son alliance avec les de Chambes. 
En 1622, Denyse de Chambes épousa messire Anet Brothier, et sa sœur Marie de 
Chambes, François Brothier. 
Jehan Bailliot eut un fils, Pierre, qui hérita du fief de Chambes en 1596. Puis, Pierre 
Bailliot, son petit-fils en 1609, et enfin autre Pierre Bailliot, son arrière-petit-fils en 
1630. Ce dernier eut pour fille Maryse Bailliot, dame de Fontenelle, qui épousa le 20 
janvier 1656, messire Antoine Brothier de Fontenelle, en présence de Raymond 
d’Abzac, écuyer, seigneur de la Vallade, la Robertrie, et de messire Jehan Brothier de 
Rollière, écuyer, et autres parents et amis.. 
La seigneurie de Chambes et autres domaines nobles furent partagés en 1697, entre les 
enfants de ladite dame de Fontenelle. Le sort légua Chambes à Françoise Brothier des  
Fontenelles, épouse de Mr. Jehan Dupas, sieur de Pliboux, procureur de la châtellenie 
de Limalonges.  
Le château et ses dépendances étaient alors en fort état de dégradation par suite des 
ravages des religionnaires. 
Jean Dupas eut pour fille Marie, qui épousa en 1713, Pierre Brothier de Rollière, sieur 
de la Croix, officier de l’Université de Poitiers, son parent au 4e degré. Par ce mariage, 
la seigneurie de Chambes passa dans la branche aînée des Brothier de Rollière : elle fut 
ensuite léguée en 1752 à son fils aîné, Jehan Brothier de Rollière, aussi officier de 
l’Université royale de Poitiers. 
Ce dernier et son frère Jehan Brothier, sieur de Chambes, y vécurent en vrais seigneurs 
et propriétaires jusqu’en 1782 ; à l’époque de la révolution, le château de Chambes 
passa entre d’autres mains. 
Jean Brothier de Chambes fut officier de l’Université de Poitiers comme son père. Il 
épousa en 1753 Catherine Grimaud du Breuil, dont il eut plusieurs enfants qui 
conservèrent à leur nom celui de leur ancienne seigneurie. Il en fut de même de Jean, 
son fils aîné, marié à Marie Thomas du Tochard en 1789, et Pierre, son petit-fils. 
Maintenant, le nom de Chambes est tombé dans l’oubli et n’est plus porté par les 
descendants de la famille Brothier.  
Nous ne pouvons pas quitter la famille de Chambes, s’en y rapporter l’histoire de la 
dame de Montsoreau, qui servit de modèle à Alexandre Dumas, pour le personnage de 
« Diane de Méridor ». 
De la réalité, le romancier a retenu l’assassinat de Bussy d’Amboise, l’amant, par 
Charles de Chambes, le mari trompé. 
L’opération s‘effectua avec la complicité de la charmante épouse ‘’ maîtresse’’ qui 
vécut ensuite en bonne intelligence avec son seigneur de mari. Dumas a donné un tour 
romantique à l’affaire, attribuant les traits d’un amant tragique à Bussy d’Amboise, qui 
n’était qu’un coquin rançonnant alors l’Anjou avec ses spadassins. 
Dans cette famille, deux femmes vont jouer un grand rôle. Dans les dernières années du 
règne de Louis XI, certains grands féodaux, mécontents, se groupent en une ligue du 
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bien public, entrant en insurrection ouverte contre la couronne. Leur chef nominal est le 
propre frère du roi, Charles, duc de Berry, dont la maîtresse est une ravissante dame de 
Montsoreau. En grande partie, elle est celle qui l’entraîne dans cette aventure, qui va un 
instant mettre le sort du roi en bascule. 
Il est à signaler en passant, que Dumas s’est un peu écarté de la vérité. Françoise, et non  
Diane de Méridor est effectivement mariée en secondes noces à Charles de Chambes, 
seigneur de Montsoreau, grand veneur d’Anjou. Mais si elle est belle et aimable, il est, 
lui aussi, beau et aimable et de cinq ans seulement son aîné. Il n’est pas le vieillard 
quinteux et sournois du roman. Ce n’est pas au château de Montsoreau mais à celui de 
la Coutancière, qui appartient aussi aux de Chambes, qu’elle rencontre Louis de 
Clermont d’Amboise, seigneur de Bussy, depuis peu gouverneur de la région d’Anjou. 
C’est un gentilhomme de fort belle allure, ‘’joli’’, la tête fine l’œil clair, le regard 
impérieux qui se faisait enjoliveur. Il a été l’amant de Marguerite de Valois, sœur d’Enri 
III, qui écrit à son sujet qu’il n’y avait « en ce siècle là de son sexe et de sa réputation,
grâce et esprit ».
Séducteur et bretteur invétéré, il se montre dans ses fonctions un rien pillard et tout à 
fait sans scrupules. En 1579, il est mal en cour, il a trop brocardé « les mignons », et 
s’est bien fait des ennemis. Exilé dans sa province, il courtise la belle Françoise, dont le 
mari est à la cour. 
Lui cède t’elle ? On ne sait… 
Brantome et de l’Estoile sont affirmatif. Par une muflerie courante à l’époque, Bussy 
écrit à un ami que « la biche du grand veneur est tombée dans ses filets  » …L’ami, 
autre goujaterie habituelle, montre la lettre partout. Charles de Chambes en a vent : il 
court au château, moleste sa femme, qui proteste de son innocence, lui enjoint d’écrire 
un billet doux, convoquant Bussy. Elle s ‘exécute ; il vient ; dix hommes armés 
l’attendent. Il se débat, mais fini par succomber à un grand coup de pistolet du mari 
offensé. Sa mort fait grand bruit, mais il est peu aimé. 
Charles de Chambes ne sera pas inquiété et les deux époux réconciliés vivront très 
vieux, et auront au moins six enfants. 

Bussy d’Amboise, Françoise de Maridor et Jehan de Chambes, tels qu’ils sont 
représentés au château de Montsoreau, dans une évocation du roman d’Alexandre 
Dumas. 
Famille Brothier de Chambes : 
Ce nom, dérivé d’un ancien prénom germanique, Brothar ou Brother, se trouve assez 
fréquemment dans les anciennes chartes poitevines. Aujourd’hui il est porté par des 
familles habitants surtout les confins du poitou et de l’angoumois, qui paraît être leur 
région d’origine. La généalogie qui suit a été établie en partie sur les notes 
communiquées par Monsieur Raoul Brothier de Rollière. 
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André Brothier, prêtre de Voulême, est mentionné dans le testament de Catherine 
Garnier, épouse de Jean de Parthenay, écuyer, seigneur de Maisonnais, en date du 21 
janvier 1584. 
Etienne Brothier, épousa Renée d’Alloue, dont il eut Jacques, baptisé à Notre-Dame-la-
Grande de Poitiers, le 4 décembre 1650, et Renée, baptisée au même lieu, le 1er juillet 
1652.
Jean Brothier, sergent royal, décéda à Genouillé (86) en 1669. 
Pierre Brothier de Lavaud prit à bail la ferme du droit de marque d’or en Bretagne, 
Poitou et Limousin le 7 juillet 1768. Marié à Suzanne de Roche, il eut pour fille Marie-
Madeleine, baptisée en 1770. 
Branche de Rollière : 
Dumine Brothier, seigneur de Rollière, habitait Voulême et faisait partie, en 1649, de la 
confrérie de la ‘’Benoise ‘’ Vierge Marie, desservie dans l’église de cette paroisse. Il eut 
de N..., deux enfants : Jean, qui suit, et Antoine, seigneur de Rollière, qui vivait à 
Voulême en 1620. Il eut de Catherine Lachaud, sa femme, un fils du nom de François, 
qui transigeait les 4 avril 1634 et 28 octobre 1637. 
Il épousa Jeanne Périer. 
Jean Brothier, vivait en 1590 à Lavaud, paroisse de Voulême ; il eut de N … : 1) 
Etienne, qui suit ; 2) François ; 3) N..,  marié  à N… Mestayer, qui paraissait dans divers 
actes de 1613 et 1624. 
Etienne Brothier, seigneur de Lavaud, Rollière, inhumé à Voulême au tombeau de ses 
ancêtres, eut de Françoise Marteau, qu’il avait épousé à Montalembert :  
1) Etienne, qui suit ; 2) Pierre, dont la postérité figure plus loin ; 3) Charlotte, mariée le 
2 novembre 1661, à René Marteau ; 4) Antoine, seigneur de Chambes, marié le 20 
février 1656, à Marie Bailliot, dont il eut Françoise, mariée à Jean Dupas, procureur 
fiscal de la châtellenie de Limalonges, famille dont j’ai parlé sur Saint-Macoux. 
Etienne Brothier, seigneur de la Maure où il demeurait en 1640. Il y mourut et fut 
inhumé à Voulême ; il eut de N..,  sa  femme, Jean, qui suivra. 
Jean Brothier, seigneur de Rollière, la Maure, Rouet, né en 1664 à Montalembert, 
épousa, le 16 mai 1673, Marie Mestayer. C’est lui qui, sous le nom de Rollière-Brothier, 
est inscrit d’office dans l’armorial d’Angoumois en 1700. Il mourut le 26 avril 1706 et 
fut inhumé dans l’église de Voulême, laissant ; 1) Pierre, qui suit ; 2) Jean, tige de la 
branche de Lavaud ; 3) Françoise, mariée le 22 juillet 1692, à Jean de la Touche, notaire 
royal à Champagne-Mouton. 
Pierre Brothier, seigneur de Rollière, de Chambes, officier de l’université de Poitiers, 
naquit au logis de Montalembert le 1er février 1686, se maria à Chaunay  le 26 juin 1713 
à Marie Dupas. Pierre mourut en 1762 et fut inhumé dans l’église de Montalembert, où, 
dès 1726, il avait acquit pour lui et les siens droit de chapelle et de sépulture. Ses 
enfants furent : 1) Jean, qui suit ; 2) Françoise, mariée le 28 octobre 1738, à Pierre 
Mérigeaud, seigneur de la Touche, juge sénéchal des Commanderies du Grand et Petit-
Masdieu et autres terres en Angoumois, et encore notaire royal et procureur fiscal de la 
baronnie de Champagne-Mouton ; 3) autre Jean, tige de la branche de Chambes ; 4) 
Marie, qui épousa le 23 septembre 1754, Etienne Bourot, seigneur des Châtelliers, 
notaire royal à Civray ; 5) Etienne, clerc tonsuré, décédé le 9 novembre 1746, inhumé 
dans l’église de Voulême. 
Jean Brothier de Rollière, seigneur de Chambes, officier de l’université de Poitiers, né à 
Montalembert le 6 avril 1714, marié le 7 novembre 1752, à Marie Loubaud de la 
Baraudrie, rendit hommage à la terre de Boisseguin, le 25 avril 1763, de domaines qui 
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en relevaient, et mourut le 8 octobre 1766. Ses enfants furent : 1) Jean, qui suit ; 2) 
Pierre-Roc, avocat en parlement, maire de Civray, naquit le 16 août 1760 ; il épousa, le 
25 fructidor an XI (12 septembre 1803), Marie Martin de Navières, et mourut à Civray 
le 5 février 1848, ayant eut ; 1) Onésine, né à Civray en 1806, mort en 1810 ; 2) 
Delphine, née à Civray, le 9 juin 1804, épousa le 25 avril 1832, Alexandre Pascaud-
Dumas, et mourut le 16 août 1833 ; 3) Félicie, née le 25 mars 1812, mariée le 13 juillet 
1832, à Romain Oré, docteur en médecine à Rochefort, décédée à Civray le 21 mars 
1879 ; 3) Françoise, née le 15 septembre 1758, épousa le 30 juillet 1781, Louis Rochette 
de Plusay, seigneur de Gardillaud (Nanteuil), capitaine d’infanterie. 
Jean Brothier de Rollière, né à Chambes, le 16 décembre 1756, officier du Point-
d’honneur de la sénéchaussée de Poitiers. Il se maria, le 19 janvier 1784, à Marie 
Ouvrard, et mourut à Chambes, le 19 avril 1842, maire de Voulème, laissant : 1) Pierre-
Céleste, qui suit ; 2) Auguste Saint-Abre, né le 6 mai 1788, docteur en médecine, époux 
de Lise Pinoteau, fille du général baron Armand Pinoteau de Ruffec ; il mourut le 12 
janvier 1829, ne laissant que Ernestine, épouse de Hippolyte Delouche, et Augustine, 
mariée à Théobald Tinel de Kérolan ; 3) Léon, aspirant de marine, né à Chambes en 
1795 marié à Charlotte Coudert en 1817  ; 4) Elie, percepteur des contributions directes, 
né le 30 septembre 1798, épousa Julie Bonnin en 1821, et mourut en 1869, laissant : 1) 
Léon, né en 1829, aspirant de marine ; 2) Jules, né en 1830, marié à Irma Cove, dont 
Julie, mariée en 1885 à Paul Goupil, et Elie, né le 27 juillet 1860, percepteur à la Roche-
Bernard, marié à Civray en février 1887 à Marie-Amélie-Josephine Le Quinot, fille de 
N..,   percepteur  à Civray, dont un fils, Robert, né à la Roche-Bernard, le 11 février 
1888 ; 3) Maria, qui épousa N… Richard, en 1873. 
branche de Chambes : 
Jean Brothier, seigneur de Chambes, fils de Pierre et de Marie Dupas, naquit en 1732, 
fut officier de l’université de Poitiers, et délégué de la paroisse de Voulème à 
l’assemblée du Tiers-Etat convoquée à Poitiers pour l’élection des députés aux Etats 
Généraux de 1789. Il épousa à Lizant, le 21 mai 1753, Suzanne de la Fouchardière, fille 
de Jean Ingrand et de Marie Gourjault, qui le rendit père de : 1) Pierre, baptisé à Lizant 
le 15 mai 1754 ; 2) Jeanne, née le 12 février 1755, mariée à Jean Fournier ; 3) Jean-
Baptiste, né le 14 août 1756, se maria à Marie Couturier, et mourut le 3 août 1787 ; 4) 
Suzanne, mariée le 8 novembre 1785, à Jean-Jacques Balland, notaire royal et procureur 
à Ruffec. 
Devenu veuf, Jean Brothier épousa en secondes noces, le 21 avril 1762, Catherine 
Grimault du Breuil, fille de Pierre, avocat au siège royal de Civray, dont il eut : 6) Jean-
Charlemagne, qui suit ; 7) Jean-Pierre-Lucain, fournisseur des armées, né le 30 octobre 
1767, épousa le 2 janvier 1787, Louise Duverrier de Boulzat, fille de Pierre, et de Marie 
Corderoy. Il est mort juge de paix le 15 mai 1824, ne laissant qu’une fille, Louise, née 
en 1801, morte jeune ; 8) Gabriel, mort enfant ; 9) Marie-Anne, née le 2 avril 1771, à 
Montalembert, épousa, le 7 novembre 1792, Jean-Baptiste Ingrand, et mourut en 1886. 
Jean-Charlemagne Brothier, seigneur de Chambes, naquit le 31 octobre 1764, épousa le 
24 novembre 1789, Marie Thomas du Tachard, fille de Pierre, et de Marie Bellet ; il 
était maire de Montalembert en 1789. Il est mort à Limalonges le 26 novembre 1807, 
ayant eut : 1) Pierre, qui suit ; 2) Alexis, né le 16 janvier 1796, incorporé dans le 3e

régiment de la garde d’honneur de Napoléon 1er, le 10 juin 1813, et mourut des suites de 
blessures, le 26 novembre, même année, commune de Goltrain. 
Pierre Brothier, seigneur de Chambes, licencié en droit, naquit à Limalonges, le 16 
novembre 1790 ; il se maria en  1815, à Julie Prunier ; il mourut le 19 mars 1866, ayant 
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eu : 1) Jules, qui suit ; 2) Elisa, née en 1813, mariée le 23 juin 1836, à Eugène Buraré de 
Stanquelin ; elle est décédée en 1875 ; 3) Félix-Alexis, né le 9 août 1816, marié à  
Availles-Limousine, à Anne Prévost Maisonnais, fille de Jean, capitaine d’infanterie, et 
de Marie Bessot. 
Jules Brothier, licencié en droit, conseiller d’arrondissement, né à Limalonges le 13 
août 1821, épousa à Villegats, le 22 juillet 1852, Maria Col-Puygelier, dont Maurice 
Brothier, licencié en droit, né à Ruffec en 1864, habitait le château de Montalembert. 

Le logis de Chambes : avant et après  
branche de Lavaux : 
Jean Brothier, seigneur de Lavaux, Rouet, fils puîné de Jean et de Marie Mestayer, fut 
notaire royal aux Adjots ; il était né à Voulême le 17 juin 1680, et épousa, le 22 
décembre 1704, Marguerite de Pons, fille de René, écuyer, seigneur de la Coudre, et de 
Marguerite Garnier. Il est mort le 28 septembre 1722, et fut inhumé à Voulême avec sa 
femme, dont il avait eu 10 enfants : 1) Marie ; 2) Louis, né le 15 juin 1718 ; 3) Charles, 
décédé avant 1722 ; 4) Jean, qui suit ; 5) Madeleine, mariée à Jacques d’Aigre ( Daigre) 
seigneur de la Ferrasserie ( Saint-Martin-du-Clocher ) le 11 août 1738 ; 6 ) Pierre ; 7) 
Marguerite, baptisée à Voulême le 24 septembre 1714 ; 8) René, né en 1715 :9) Charles, 
né le 3 février 1716, décédé avant 1772 ; 10 ) Jean-Jacques, tige d’une branche déjà 
nommée. 
Jean Brothier, seigneur de Rouet (Montalembert), officier de la monnaie à la Rochelle, 
receveur des aides à la Jarrie, né à Voulême le 5 mars 1717 ; se maria à la Rochelle en 
1736 à Marie d’Ariette, fille de Charles, officier de la monnaie de cette ville, et de 
Marie Barbot, il eut pour enfants : 1) Jean-Michel, qui suit ; 2) Marie, née le 24 juin 
1740, mariée le 3 avril 1761, à Joseph Papineau des Marias ; 3) Jean, né à Salles, le 25 
octobre 1743. 
Jean-Michel Brothier de Lavaud, officier de la monnaie, né à la Jarrie le 1er mars 1737, 
décédé au château de la Richardrie, le 29 octobre 1782, épousa vers 1760, Thérèse Roy 
de l’Isle, fille de Pierre, procureur du roi à la Rochelle, dont il eut 14 enfants, entre 
autres : 1) Charles-Léon, qui suit ; 2) Marie-Thérèse, née au château de la Richardrie, le 
24 septembre 1762 ; 3) Marie-Anne, née le 5 novembre 1763, mariée à César Rochet ; 
4) Marie-Thérèse, née le 14 septembre 1764, mariée à N... Monceau ; 5) Louis-Jean, né 
le 25 mars 1766, décédé à Rochefort en 1813 ; 6) Pierre-Nicolas-Félix, né le 19 juin 
1767, servit dans la marine et décéda en 1831 ; 7) Pierre-Elie, aspirant ; 8) Elisabeth-
Victorine, née le 26 novembre 1769 ; 9) Pierre- Michel, né le 22 novembre 1780 ; 10 ) 
Hippolyte-Esther, née le 23 septembre 1722 ; 11) Marie-Angélique, ne le 15 juillet  
1774, mariée en 1794  à François Colonnier, notaire à la Jarrie.
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Charles-Léon Brothier de Lavaud, né au château de la Richardrie, le 18 avril 1776, 
lieutenant de grenadiers, se distingua à la prise de Saragosse où il reçut 17 blessures. 
Marié, le 30 novembre 1803, à Geneviève Boller, il mourut à la Jarrie, laissant : 
Pierre-Charles Brothier de Lavaud, né à la Jarrie le 2 octobre 1806, notaire à 
Chantonnay (85), président de la chambre des notaires de la Roche-sur-Yon, puis 
armateur à Nantes, etc.., épousa le 24 août 1834, Victorine Juchault, dont il eut :1) 
Ernestine, née le 15 juillet 1835, mariée le 23 septembre 1856, à Jules Demangeat ;  
( dont les enfants furent chargés, par testament de leur aïeul maternel, de perpétuer le 
nom de Lavaux ) ;  2) Laure, mariée, le 10 mai 1804, à Aimé Renoul ; 3) Berthe, 
mariée, le 27 avril 1868, à Marius Fernandez de Ruidiaz. 
Léon-Désiré Brothier, né le 15 janvier 1794 à Chambes, décédé à Saint-Front, au 
château de Bourdelais le 23 décembre 1875, percepteur de Voulême, Saint- Saviol, 
Saint- Macoux et maire de Saint-Front (16), marié à Agathe Coudert , le 21 février 1817 
à Moutonneau, décédée le 8 avril 1861, au château de Bourdelais, dont :1) Emile 
Brothier, (1818-1819) ; 2) Théophile Brothier, né le 16 mars 1819, décédé le 28 
novembre 1900 au château de Bourdelais, fit ses études de droit à Paris, revint au 
Bourdelais où il tenta à plusieurs reprises de satisfaire ses ambitions politiques. 
Conseiller général du canton de Mansle en 1874, chevalier de la Légion d’honneur en 
1881, il termina sa vie comme sénateur de la Charente ; marié le 26 novembre 1844 à 
Aigre à Jeanne-Céline-Marrot, dont leur fille unique, Marie-Agathe-Marguerite 
Brothier, et son premier mari, François-Charles Brisson, sont arrières-grands-parents 
des actuels propriétaires de Bourdelais, qui est dans cette famille depuis 1748 , grâce  à 
Jacques Coudert, d’une bonne et ancienne famille bourgeoise de Ruffec, alliée entre 
autre à une de mes ancêtres, par le mariage de Etienne Coudert de Prévignaud, 
procureur et notaire du marquisat de Ruffec avec Anne Vrillac ; pour enrichir et 
compléter la généalogie de la famille Brothier, il me paraît  intéressant de conter un petit 
morceau de l’histoire du château de Bourdelais.  
‘’Marguerite Regnaud, propriétaire d’alors du château de Bourdelais est décédée sans 
enfants ; son neveu « à la mode de Bretagne », Hercule Jay, écuyer, seigneur de La 
Sauvagère hérita de Bourdelais.
Il était né de l’union de François Jay, seigneur de Moutonneau et de Nanclars, avec 
Marie de Barbezières ; il a été le témoin de sa sœur Jacquine Jay, lors du mariage de 
celle-ci, le 9 juillet 1582, à Moutonneau, avec Thibaud de la Tour, écuyer, seigneur du 
dit lieu, demeurant en la paroisse de Voulème en Poitou. 
Devenu seigneur du Petit-Bourdelais, il acquis, de 1585 à 1587, la plus grande partie 
du fief ( très voisin ), de Saint-Germain en Saint-Front, appartenant alors à la famille 
Giraud, alliée à celle de Voluyre,  Pasquet  Giraud, ayant épousé Catherine de Voluyre. 
En 1589, devenu alors seigneur de Bourdelais, il fait construire l’imposante tour carré 
terminée par des machicoulis, dont la partie supérieure devait être rasée au 19e siècle, 
mais dont le rez-de-chaussée  et les deux étages subsistent à l’ouest  de l’actuelle 
demeure.
Hercule Jay est décédé le 8 avril 1613 à Bourdelais, aucune postérité n’étant venue de 
son union avec Catherine Rousseau, épousée certainement sur le tard. 
Celle-ci a transigé le 12 décembre 1613, avec deux neveux de son défunt mari, qui 
réclamaient la succession de leur oncle. 
J.B Bouyer, écuyer, seigneur de la Forest, s’est vu attribuer une créance de 3000 
livres ; Louis Jay, seigneur de Moutonneau et de Puypastrop, recueillait entre autres 
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biens la propriété de Bourdelais, dont il consentait à abandonner l’usufruit pour sa 
tante, sa vie durant. 
C’est à cette époque que les Jay paraissent avoir délaissé Bourdelais pour résider à 
Moutonneau.
Louis Jay, était décédé avant 1635, laissant de son second mariage avec Marie de 
Voluyre, deux enfants dont l’aîné, René, fut après lui seigneur de Moutonneau, 
Puypastrop, Bourdelais et les Fosses. 
Henry Jay et Germaine Préveraud n’ayant pas eu de descendance, la seigneurie de 
Bourdelais échut à leur neveu Joseph Jay. 
Joseph Jay épousa, le 26 août 1686 à Champigny-le-Sec, Marie-Anne-Françoise de 
Ferrières. Leur fille unique Marie-Anne Jay, née en 1694, épousa le 1er mai 1713, à 18 
ans, Charles-Henri-Bouchard d’Esparbès de Lussan, chevalier, seigneur marquis 
d’Aubeterre, Saint-Martin-de-la-Coudre, Saint-Gilles, Bourdelais, Puypastrop,  et 
autres places, demeurant en son château de la ville et marquisat d’Aubeterre.
Après sa mort, sa veuve, la marquise douairière d’Aubeterre, se retira à l’abbaye de 
Port-royal à Paris. Moutonneau et Bourdelais passèrent alors à leur fils unique, Joseh-
Henri, qui fut une grande figure du XVIIIe siècle. Il reçut le bâton de maréchal de 
France le 13 juin 1783, et mourut à Paris âgé de 75 ans en 1788. 
Aucun descendant n’était issu de ses unions successives avec Melle de Jonzac et Melle 
de Scepeaux de Beaupréaux. 
Le partage du maréchal d’Aubeterre se fit entre son neveu et sa nièce qui hérita de 
Bourdelais. Elle avait épousé Joseph-Laurent-Raymond de Barderon-Thézan, marquis 
de Saint- Geniès.
Elle fit administrer ses biens, jusqu’au jour ou : 
Avant 1739, Jean Rodier, sieur de la Bauche, avait affermé la terre de Moutonneau ; de 
son mariage avec Louise Roy, il eut cinq enfants, dont la dernière fille, Suzanne, 
contracta mariage, étant mineure, le 23 juin 1748 avec Jacques Coudert, marchand à 
Ruffec.
Très actif et très entreprenant, Jacques Coudert a acquis de nombreux immeubles à 
Ruffec où il a conservé son commerce prospère de « draps et soyes » jusqu’en 1764.
Le 8 février 1771, (Pinoteau, Coutant et Michonneau, notaires à Ruffec)  Jacques 
Coudert devenait fermier général des seigneuries de Moutonneau et de Bourdelais : la 
marquise douairière d’Aubeterre était représentée à l’acte par Joseph Delages. 
Les époux Coudert vécurent heureux de nombreuses années à Moutonneau.
Et vint la tourmente.
Mme de Saint-Geniès, avait affermé le domaine de Bourdelais pour 45 000 livres à 
Jacques Coudert. Elle lui renouvelait pour neuf années en 1792, la ferme de la terre, fief 
et seigneurie de Moutonneau. 
Mais, dès le début de 1792, la marquise de Saint-Geniès, n’était plus que la ‘’citoyenne 
Bourdeille’’, son nom de famille. Etant soupçonnée d’émigration, sa terre de 
Moutonneau a été alors placée sous séquestre. Ayant pu difficilement justifier qu’elle 
s’était réfugiée avec son mari dans le Tarn, elle finit par obtenir, grâce  à l’intervention  
de François Coudert, fils aîné de son fermier général, alors juge au tribunal du district 
de Ruffec, d’être « provisoirement  réintégrée dans la jouissance de ses propriétés sises 
en l’étendue de ce district » Le domaine de Bourdelais ne devait plus, depuis 1790, 
cesser d’appartenir aux descendants de Jacques Coudert. Les Coudert, sont également 
les ancêtres des familles Mimaud-Grandchamp, représentés aujourd’hui dans la famille 
de Lavignière de Taizé-Aizie. 
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François Coudert, né à Moutonneau le 21 avril 1754, était ‘’ licencié ès loys ’’. Avant 
d’être juge à Ruffec, il était conseiller du Roi, président juge royal des traites foraines 
de Ruffec et avocat en la Cour présidial d’Angoulême ; il avait épousé Julie Contancin. 
De cette union sont nées trois filles, dont Agathe Coudert, qui épousa son parent au 
troisième degré, Léon-Désiré Brothier de Rollière, né à Voulème le 25 nivôse an III       
(15 janvier 1794). 
(bibli. La seigneurie de BOURDELAIS, par le Colonel BOIS et Frédéric Blanchet.
 descendant des Brothier de Rollières)  
Deuxième branche de Lavaud : (x) 
Jean-Jacques Brothier de Lavaud, fils puîné de Jean et Marguerite de Pons, employé 
dans les fermes Générales à Périgueux, épousa Marguerite Guitard, dont il eut : 1) 
Pierre, qui suit ; 2) Pierre Brothier de Lavaud, intéressé dans les fermes, contrôleur de la 
marque d’or à la Rochelle en 1768, épousa Suzanne de Roche, fille de Joseph, écuyer, 
seigneur de Rivière, conseiller au présidial de Périgueux, dont il eut : 1) Jean-Jacques, 
qui suit ; 2) Dominique, né le 7 juin 1757 ; 3) Côme, né le 2 juillet 1758 ; 4) Jean-
Baptiste, né le 13 mars 1763 ; 5 ) Pierre-Gabriel, né le 27 août 1764 ; 6) Jean-Joseph, né 
le 7 novembre 1765, religieux de Chancelade à l’abbaye de Sablonceau (dioc. de 
Saintes) en 1786, plus tard curé de Podensac (33) et chanoine de Montauban, décédé le 
3 novembre 1837 ; 7) Marie-Suzanne, décédée à Poitiers en 1768 ; 8 ) Marie-Madeleine, 
baptisée en 1770, à Objat. 
Jean-Jacques Brothier de Lavaux eut des enfants ruinés par la révolution, dont on ne 
retrouve pas la trace. 
Il existait une autre branche du Nivernais, et une branche des Roys : 
La branche du Nivernais fut représentée par Pierre Brothier, fils de Etienne et de 
Françoise Marteau, futur notaire royal. 
Autre Pierre Brothier, procureur fiscal du baillage de Tannay et commissaire aux 
revues, naquit à Montalembert, le 12 décembre 1632, marié à Marie Baudot. 
Parmi les descendants de cette branche, figure l’abbé Gabriel Brothier, membre de 
l’académie des inscriptions et belles lettres, humaniste distingué, et l’abbé André-
Charles Brothier, son neveu, agent secret de Louis XVIII pendant la révolution, mort 
déporté à la Guyanne en 1797. 
Branche des Roys : 
On trouve à Ruffec, dès 1482, un Alexis Brothier (bibl. nat.dossier 11935) qui 
vraisemblablement fut père ou aïeul du suivant. 
Alexis Brothier, vivant à Ruffec en 1542, fut probablement père de : 
Alexis Brothier, seigneur des Roys, receveur du chapitre d’Angoulême, était l’un des ‘’
nobles pairs ‘’ de cette ville en 1587. Marié à N...Maurougné, fille de Noël, procureur 
au présidial, et de Françoise Moulin. On le croit père de Jean, qui suit, de Jeanne, 
mariée à Guillaume Martin, écuyer, seigneur de Montgournaud, avocat, et de Françoise, 
épouse de Gabriel  Favre. 
Jean Brothier, seigneur des Roys, avocat au présidial d’Angoulême, marié à Françoise 
Boisson, dont il eut Pierre, qui suit, et Françoise, mariée à Marin Brun, seigneur du 
Maine-Brun ; elle décéda le 15 février 1661, et fut inhumée aux Minimes d’Angoulême. 
Pierre Brothier, seigneur des Roys et de Rosfiet, ‘’noble pair’’d’Angoulême, épousa, le 
17 janvier 1646, Marguerite Martin, fille de François, payeur au Présidial, et de 
Françoise Cladier, dont il eut : 1) Pierre, qui suit ; 2) Catherine, supérieure de couvent 
Sainte-Marthe, décédée le 29 décembre 1722 ; 3) Marguerite, née à Asnières, le 7 
septembre 1654 ; 4) Françoise, mariée le 26 octobre 1687, à Pierre Boucheron, 
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procureur à la Valette ; 5) Jeanne, née en 1657, mariée le 3 mars 1687, à Michel 
Duverger de la Fouillouse, procureur à Angoulême ; 6) Elisabeth, mariée à François 
Pigornet, pair d’Angoulême. 
Pierre Brothier, écuyer, seigneur des Roys, premier échevin d’Angoulême, marié 
d’abord, le 21 avril 1690, à Jeanne Valleteau, puis en secondes noces, le 13 mars 1727, 
à Marie Mesturas, et enfin à Jeanne Maigner ; il n’eut pas d’enfants légitimes, mais 
laissa un fils naturel, Louis Brothier, dont la postérité, passée à Saint-Domingue, 
subsisterai à Blanzy (71). 
armoiries de la maison de Chambes : 
« d’azur semé de fleurs de lis d’or, au lion d’argent couronné d’or  »
armoiries de la famille Brothier :  
« d’azur au chef componné d’argent et de sable »           
 Chabot porte : «d’azur à deux chabots d’argent posée en fasce, celui du chef 
regardant à dextre celui de la pointe à senestre » 

Chaigneau porte : « de sinople au chef de gueules à l’arbre (chène) d’or »(d’Hozier)
A l’actuel hameau de Chambes, composé de quelques maisons, une ancienne demeure 
garde le secret de son origine ; les infrastructures sont celles d’une forte bâtisse des 16 
et 17e siècles, avec cave voûtée. C’est en ce lieu que furent découvert les documents qui 
constituèrent l’ouvrage de l’abbé Chevalier « Un plein sac de vieux papiers ».
Sur la carte du marquisat de Ruffec, qui comporte pas mal d’erreur, ce lieu semble être 
nommé ‘’La Combe ‘’. Il y est également nommé dans les minutes de Delhoume, 
notaire aux Adjots. 
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Dans la généalogie des Carmignac, notaire à Ruffec demeurant à la Gétière (Condac), 
on trouve un Jacques Carmignac sieur de la Combe ; cette famille s’allia aux Giraud et 
Chabot de la Gétière (Condac) qui possédèrent aussi ce logis. Raymond d’Abzac, 
seigneur de la Robertrie, est également qualifié de seigneur de la Combe en 1699. 
Denis Guiot (Guyot), chevalier, seigneur de Montorsy, est seigneur de la Combe en 
1732, date de son mariage dans l’église des Adjots avec Madeleine Chevais, fille de 
Jean, écuyer, seigneur du Pavillon. Un Guyot de Montorsy deviendra plus tard maire 
des Adjots.
Sur la carte du marquisat de Ruffec, on remarquera le lieu de La Combe près de celui 
de Chambes. Il est fort possible que cet ensemble fasse partie de l’ancien château de 
Chambes.  Il est depuis longtemps dans les mains de la famille Chaigneau, descendant 
des Chabot.

La Robertrie  ( Robertye) 
Ce fief a appartenu longtemps à la famille d’Abzac, cette ancienne famille du Périgord, 
où Hugues d’Abzac fit bâtir la forteresse d’Abzac.
Hugues d’Abzac était, en 1220, chevalier, seigneur de Lanquais. Il eut pour fils Aymar, 
qui fut sénéchal pour le roi d’Angleterre. 
Cette maison est toujours représentée. 
Guillaume d’Abzac, chevalier, seigneur de Mayac, Limeirac, épousa en 1476 Antoinette 
de la Cropte, dont : François d’Abzac de Mayac, chevalier, épousa Souverainne de 
Paleyrac, dont il eut : Pierre d’Abzac de Mayac, chevalier, seigneur de Mayac, Limérac, 
etc.. épouse en 1541 Marguerite de Salignac- Rochefort ; de la :1) François d’Abzac de 
Mayac, chevalier, seigneur de Mayac,  gentilhomme ordinaire de sa majesté, épouse en 
1577, Bonne de Heu, fille de Robert de Heu, écuyer, seigneur de Malleroyau et de 
Claude du Chastelet, qui continua ; 2) Guy d’Abzac de Mayac, chevalier, seigneur de 
Villard, épouse en 1576, Louise Le Brun de Valade, fille de Jean, et de Catherine de 
Lur-Luza, dont : 1) Pierre d’Abzac, de Villard, chevalier, épousa Anne de Perry 
Mazières, et continua ; 2) Jacques d’Abzac de Villard, épouse en 1612 Catherine Le 
Poivre, et continua ; 3) Raymond d’Abzac de Villard, chevalier, seigneur de la 
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Forest,  la Robertrie, capitaine au régiment d’Epernon, épouse d’abord en 1613, 
Guionne de Singarreau (Saint-Garreau) , dame de Pressac, dont il eut au moins ; 1) 
Henri d’Abzac,  écuyer, seigneur de la Robertrie ; 2)  Marie d’Abzac, mariée à Pierre de 
Saluces ; puis en secondes noces, Anne d’Alloue, fille de Louis, écuyer, seigneur des 
Adjots, et de Marie de Livenne ; du second lit il eut : Jacques d’Abzac, chevalier, baron 
de Pressac, de Vouzan, épouse en 1655 Marie Raoul, dame de Vouzan, d’où : Gabriel 
d’Abzac, chevalier, baron de Pressac, qui n’eut pour héritière que sa petite fille Marie-
Gabrielle d’Abzac, dame de Pressac, qui épousa en 1754 Thomas d’Aloigny, chevalier, 
seigneur du Puy-Saint-Astier 
Hélie d’Abzac, écuyer, seigneur de la Robertrie et de la Combe, épousa vers 1620 
Marie Chevalier, dont une fille, baptisée à Voulême le 17 mars 1626.  
En 1665, Raymond d’Abzac est parrain de Radégonde Vrillac :  
(reg. St. André de Ruffec)
Le dix septiesme jour de decembre mil six cent soixante six a esté baptisée par nous 
prestre soussigné en l’eglise de Saint André de ruffec Radégonde , aagée de deux mois 
et demy fille naturelle et légitime de André vrillac et Jehanne gallais ; ses perreins et 
merreines ont esté messire Raismond d abzac escuyer seigneur de la robertrie et 
damoiselle Radégonde Engaigne  Signés : raymond d’abzac       Radégonde 
Engaingne

Sur les registres paroissiaux de Taizé-Aizie, j’ai trouvé, au sujet de la famille d’Abzac, 
allié aux de Saluces : 
baptême de Henri d’Abzac : 
Henri d’Abzac, fils de Raymond, escuyer, seigneur de la Robertrie, capitaine au 
régiment de Picardie, lui-même fils de Jean, escuyer, seigneur de Villars, Saint-Pardoux  
la Rivière, est parrain d’Enri Larsier, le 5 octobre 1692 ; il est qualifié de ‘’noble 
personne’’.
Le 5 juillet 1694, fut célébré à Taizé le mariage de Pierre de Saluces, chevalier, 
seigneur d’Amoncourt, d’Aizecq, d’Abzac, avec damoiselle Marie d’Abzac, de la 
paroisse de Saint-André de Ruffec. 
Aujourd’huy cinquiesme juillet 1694 ont esté épousé en cette église de Taizé, Messire 
Pierre de Saluces chevalier seigneur de la paroisse d’aizec et damoiselle Marie 
d’abzac de la paroisse de saint andré de ruffec, sans qu’il se soit trouvé aucun 
empeschement tant a aizec ou les bans ont esté publiés suivant le certificat du prieur de
Lesmerie, curé d’aizec, qu’a ruffec et les dits seigneur et dame assistés de la dame 
claire de la tour damoiselle d’amoncour douairière mère du dis seigneur que de 
damoiselle Jeanne d’abzac de la robertrie tante de la dite dame que de messire 
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françois de Voluyre chevallier seigneur et abbé d’aunac, et achille jourdain chevallier 
seigneur de boytillé, maisonnais, la cour des adjots et autres places et dame marie ane 
de rechignevoisin son espouse, et jeanne de singarraud, dame de beauregard, et dame 
marie despres marquise de permangle, dame de bridieu et des places et de chederais, 
dame françoise marie bion dame de chateaurenard et autres soussignés par moy 
soussigné avec la permission de monsieur le prieur de taizé

Baptême d’Henri d’Abzac : 
Le 23 novembre 1669 , a été baptisé Henri d’Abzac, fils de  Raymond  escuyer, 
seigneur de la Robertrie et de la Combe et de dame marie de Volluyre parrain Henry 
de Volluyre, écuyer, seigneur de Tousche-Abraham, marraine Marie d’Abzac
Dans les minutes de Delhoume, notaire aux Robins des Adjots, à la date du 31 
décembre 1711, on trouve une déclaration de Jacques Bouchet, fermier judiciaire de la 
terre et seigneurie de la Combe-Robertrie, portant qu’il n’a pris le bail de la dite terre 
qu’à la prière de messire Pierre de Saluces, escuyer, demeurant audit lieu de la 
Robertrie, paroisse de Voulême, qui en avait fait faire la saisie sur le fermier. A la 
même date, même source, on trouve un bail à ferme, par Pierre de Saluces, escuyer, 
seigneur de la Malolière, paroisse de Taizé. 
Le 5 septembre 1718, dame Claire de Saluces, épouse de Amable-Victor de Saint-
Arnaud, fit baptiser à Taizé son fils Antoine-Victor, qui eut pour marraine Marie 
d’Abzac.
En 1718, Delhoume, notaire, dressait un procès-verbal de visite des lieux, donnés à 
rente à messire Victor Sauvoy du Bousquet, écuyer, seigneur de la Croix, capitaine 
d’infanterie au régiment des Portes, par messire Pierre de Saluces, père de la dame 
Claire de Saluces, épouse dudit Bousquet . 
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Cette même année 1718, le même notaire, dressait une déclaration censuelle à la Cour 
des Adjots , par dame Marie d’Abzac, veuve de Pierre de Saluces, écuyer, demoiselle 
Marie Collin, veuve de Gabriel Messignat, docteur en médecine, (enterré dans l’église 
de Taizé) et Gabriel Gaschet, tous tenanciers de ladite seigneurie.
Le 30 mars 1719, on enterrait également dans cette église, dame Clairette de Saluces, 
âgée de 23 ans. 
En 1722, Delhoume dressait un bail à ferme par dame Marie d’Abzac, veuve de Pierre 
de Saluces, comme tutrice de ses enfants mineurs, de la métairie de Madrat, paroisse de 
Taizé.
En 1739, Etienne Coyteux possédait la Robertrie ; il avait épousé Marthe Just, fille de 
Joseph, écuyer, seigneur de Nouzières (Condac-Ruffec), et de Anne-Marguerite 
Froment ; il en eut : 1) Marie-Suzanne, qui était marraine à Ruffec  en 1739 de Marie-
Suzanne Just, fille de Jospeh ; 2)  Joseph-Etienne-Anne, baptisé à Ruffec cette même 
année, écuyer, seigneur des Viviens, conseiller auditeur des comptes de Paris, marié à 
Marie-Anne-Jeanne-Thérèse Le Juge. 
armoiries de la famille Coyteux: 
«de gueules à la bande d’or, accompagnée de 6 poires (ou coyes) de même, mises en 
bandes, 3 de chaque côté»

Armoiries de la famille d’Abzac : (les armes de la famille d’Abzac figurent dans la 
salle des Croisades du Palais de Versailles). 
« d’argent à la bande d’azur et à la bordure de même chargée de 9 besans d’or  » 
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 Au 19e siècle, Jacques Pinoteau, notaire, une des plus anciennes familles Ruffecoise, de  
celle du baron général  Pierre-Armand Pinoteau, possédait le logis de la Robertrie : 
Ci-dessous, acte de décès de son fils. 
L’an mil huit cent quarante trois, et le dix neuf avril à dix heures du matin, par- devant 
nous Hypolite Demondion, maire, officier de l’état civil de la commune de Ruffec, 
département de la charente, sont comparus messieurs Jacques Pinoteau, notaire, âgé 
de cinquante ans et Jacques-Louis Sellier, propriétaire, âgé de soixante ans, 
demeurant les deux en cette ville, oncle de l’enfant, lesquels nous ont déclaré qu’hier, à 
neuf heures et demi du soir, Jean-Aimé Pinoteau, âgé de quinze ans et demi, né en la 
commune de Voulème, fils de Jean et de dame Pauline Jacquiaud, son épouse, 
propriétaire demeurant à la robertie, dite commune de voulème, est décédé en cette 
ville de ruffec, au domicile de Mr . Bouisset, maître de pension, rue Boitant 13 ; De 
quoi avons dressé acte que les déclarants ont avec nous signé après lecture faite. 
Famille Pinoteau 
Charles-Jean Pinoteau, juge au Présidial de Ruffec, père de Pierre-Armand Pinoteau, 
général de Brigade, commandant de la Légion d’Honneur, chevalier de Saint-Louis,  de 
l’Empire en 1814, (1769-1834) confirmé en 1862, épousa en 1796, Hélène Brumaud de 
Montgazon, et en eut : Pierre-Armand , baron Pinoteau, sous-préfet,  chevalier de la 
Légion d’honneur (1803-1882) allié en 1827 à Melle Basbayon du Maine, dont le fils : 
Pierre-Armand  Pinoteau,  chevalier de la Légion d’honneur né en 1828, marié en 1857 
à Melle Brichet, en eut 4 fils ; les deux aînés continuèrent ; cette famille est toujours 
représentée. 
Armoiries de cette famille : « écartelé :  1 d’azur à un sabre et une carabine d’or, 
posés en sautoir ;  2 d’argent à 3 molettes de sable ; 3 d’argent au chevron d’azur 
et 3 lapereaux de sable ; 4 d’azur au lion d’or ; au franc quartier des barons 
militaires  » 
Famille Benest , de Benest, Debenest :Charlotte de Benest assistait au baptême de 
François Bausse, à Charroux, le 22 février 1610. 
Jean de Benest, était seigneur de la Renaudière en 1652. 
Louise de Benest avait épousé Jean Augier, chirurgien, seigneur de la Rataillère, comme 
il appert du baptême de leur fils Charles, le 23 octobre 1664, à Romagne. 
Jean de Benest, notaire royal à Voulême, épousa Aimerie Arlault, dont il eut : 
Françoise, baptisée le 4 août 1669, et Jean, baptisé le 5 novembre 1670. 
Jeanne avait épousé Nicolas Vétault ; ils marièrent leur fils René, le 15 janvier 1698. 
armoiries de Jean de Benest, notaire à Voulème : 
« d’or à l’aigle éployée de gueules »

Ouverture moyenâgeuse au centre du village 
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Fief de Nieuil : (Nieul) 
Caché dans les bois, surplombant la Charente, ce logis type de la région,  figure sur la 
carte du marquisat de Ruffec. 
Jean Garnier, écuyer, seigneur de Nieuil-sur-Charente, Villeneuve, etc.., se maria deux 
fois ; si le nom de sa première femme est inconnu, il épousa en secondes noces, le 4 
juillet 1400, Claire de Lezay, fille de feu Jean, chevalier, seigneur des Marais, et de 
Marguerite de Torsay. Dans ce contrat de mariage, Guillaume de Lezay, écuyer, 
seigneur des Marais, frère de ladite Claire, assigne aux jeunes époux vingt livres de 
rente annuelle, et ladite Claire renonce à toute succession à venir, tant directe que 
collatérale. De plus, ledit Guillaume abandonne à sa sœur un hommage que lui devait 
ledit Jean Garnier sur certaines choses situées dans la châtellenie de Lezay et pour 
l’assiette des 20 livres de rente précitées. 
Il lui donne aussi l’hébergement et la Gaignerie de Verrines près Bonneuil, venant de 
ladite de Torsay, leur mère, avec toutes ses dépendances. 
Jean eu de son premier mariage au moins Huguet, qui suit ; 
Huguet Garnier, écuyer, seigneur de Nieuil, Villeneuve, rendit hommage au duc de 
Berry le 5 avril 1410 pour la maison de la Garnerie, assise à Vaussais (79) et relevant de 
Civray. Il fit aveu et dénombrement du même fief, au devoir d’une livre de poivre à 
payer à muance de seigneur, le 23 janvier 1418, au château de Civray. En 1437 il était 
taxé pour ne pas s’être rendu aux armées et n’y avoir pas servi, bien qu’il se dît noble ; 
il fit ensuite hommage pour la maison de la Garnerie le 16 juillet 1443, et était en procès 
avec les chanoines de Sainte-Radégonde en 1455 au sujet de la possession d’un bois. Il 
laissa pour enfants : 1) Guichard, qui suit ; 2) Catherine, dame de Nieuil, mariée à Jean 
de Parthenay, écuyer, seigneur de Maisonnais, (79) et qui fit son testament le 21 janvier 
1484, comme nous le verrons. 
Guichard Garnier, écuyer, seigneur de Nieuil, Villeneuve, fit successivement hommage 
de la maison de la Garnerie à Civray les 19 mai 1469, 10 juillet 1473 et juin 1501 ; dans 
celui de 1473 il est dit que la maison de la Garnerie était près le chemin par lequel on va 
de l’hébergement d’Aimery Bérin de Vaussais vers l’église dudit lieu. 
Guichard  épousa Jeanne de Barbezières, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Montigné, 
et de Marguerite d’Authon, et en eut au moins une fille, Jeanne, mariée à Gilles de 
Puyrigaud, à qui elle apporta la terre de Villeneuve. Cette seigneurie rentra dans la 
famille Garnier par le mariage de Jean-Charles-Joseph Garnier, écuyer, seigneur de la 
Coussière, avec Marie-Françoise Regnault de Villeneuve (Poursac). 
armoiries de la famille Garnier, noble et très ancienne du Poitou, toujours existante. 
« gironné d’or et de gueules de 12 pièces» la branche de la Boissière, d’après les 
maintenues et  d’Hozier, porte  gironné d’or et de gueules de 8 pièces, et son blason est 
chargé du franc quartier des Comtes-Sénateurs, à partir de 1808. 
Par la suite, Nieuil appartint au seigneur de la Feuilletrie (Saint-Saviol), les de Bessac. 
Vers 1610, Louis Jourdain, écuyer, seigneur de Nieuil, épouse Florence de Brillac, fille 
de Jean, écuyer, seigneur de Boistillé et de Renée de Parthenay. 
Le 14 mai 1689 Raymond des Ruaux, escuyer, capitaine au régiment de Quercy  
demeurant au lieu noble de Nieuil paroisse de Voulesme en poitou transige. 
En 1769, Charles-Louis Jourdain, chevalier, seigneur de Rouffiac, Boistillé, et autres 
places, lieutenant-colonel au service du roi d’Espagne, chevalier de l’ordre militaire de 
Saint-Jacques, épouse Julie-Dorothée des Ruaux, comtesse de Rouffiac, qui décédera en 
1774, dont Julie-Charlotte, baptisée le 20 décembre 1769 . 
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Jean de Chevreuse, écuyer, seigneur de Salignac, de Guidiers en Coutures (79), épousa 
le 6 juillet 1712, dans l’église de Voulême, Charlotte des Ruaux, et l’inventaire de sa 
succession mobilière fut fait le 23 mars 1715, à la requête de sa dite veuve ( greffe de 
Civray ). 
Il fut inhumé dans l’église de Voulême le 30 décembre 1714. 
A la fin de l’ancien régime, Louis Audebert, est seigneur de Nieuil et de Voulème ; il 
comparut en personne à l’assemblée de la noblesse du Poitou tenue en 1789 pour 
nommer des députés aux Etats généraux. 
Jean-François Audebert de Nieuil, mort en 1840, fut de longues années maire de la 
commune de Ferrières (86), laissant de Louise Audebert de Nieuil, son épouse : 1) 
Louis-Théohile, qui suit ; 2) Aimée, mariée d’abord à Auguste Lucas de la Brousse, 
puis à N... Gros du Seudre ; 3) Marie-Honorine, mariée à Charles-Armand Guyot 
d’Ervaud (le Magnou paroisse de Condac), dont elle était séparée de bien le 10 
décembre 1859. 
Louis-Théohile Audebert de Nieuil, épousa Elisabeth-Géraldine-Céline de la Broue de 
Vareille, fille de Louis-Félix-Jean-François-Antoine et de Anne-Gabrielle de Villédon. 
Il est mort en septembre 1832, ayant eu de ce mariage : 1) Gabriel, mort en bas âge ; 2) 
Augustine-Sabine, née le 26 septembre 1831, marié, le 2 mars 1857, à Philippe-
François-Théophile de Longueval ; 3) Ludovic.

Armoiries de la famille Audebert de Nieuil :
« d’azur au sautoir d’or »

                                                                                                 Garnier de La Boissière
Le logis de Nieuil 
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Testament de damoiselle Garnier 
                          Dame de Nieuil-sur-Charente le 21 janvier 1504

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.  
« J’ay, Catherine Garnier, damoiselle, dame de Nieuil sur charente, à présent 
demeurant audit Nieuil, en la paroisse de Voulesme diocèse de Poitiers, estant au lit et 
malade, le mercy Dieu bien disposée de mon sens et entendement, voyant et considérant 
qu’il n’est chose sy certaine que la mort et chose sy incertaine que l’heure d’icelle, ne 
voulant décéder de ce misérable siècle intestatrice, mais à mon pouvoir désirant faire 
ordonnance et disposer des biens que Dieu m’a donné, aujourd’hui oi le congé, licence, 
octhorité de noble Jehan Parthenay, escuyer, seigneur de Maisonnai, mon mary, 
seigneur espoux, lequel m’a suffisament octhorisée quand à faire, passer et contracter 
les choses que j’espère en son congé et volonté faire et ordonne mon testament et 
dernière vollonté en la manière qui s’ensuit : 
 « Premièrement je recommande mon âme , mes faicts, mes dicts, à Dieu mon benoist 
créateur, à la benoise glorieuse Vierge Marie, à monsieur Sainct Micheau l’ange, à 
monsieur Sainst-Hillaire mon patron, et à tous les benoists Saincts du Paradis, et mon 
corps à la sépulture catholique de nostre mère Sainte-Eglise, laquelle sépulture je eslis 
et ordonne estre on cœur de l’église de Voulesme devant l’autier de nostre dict Saint-
Hillaire, comme antienne fondatrice de ladicte église, et considérant que ladicte église 
est trop petite et peu d’espace, à celle fin qu’elle soit plus amplement accrüe et édiffiée 
et que Dieu y soit plus honorablement ensépulturé on cœur d’icelle dite église ; et pour 
ce faire et tollerer, je ordonne et donne à la fabrice ( fabrique : les gens qui avaient en 
charge les affaires de l’église ) de la dicte église de Voulesme tout le revenu d’une 
année seullement de la maison et hostel de Nieuil et de ses appartenances et 
déppendances quelconques y soient cents, rentes, dixmes, terrages, droits et debvoirs et 
veu qu’il soit employé, pris, levé et appliqué à croistre, augmenter, ediffier et alonger le 
cœur de ladicte église de Voulesme par les mains dudit Parthenay mondit sieur époux, 
et ne pourront lesdits fabriqueurs ou paroissiens dudict Voulesme, contraindre ledit 
mon espoux, et ne pourront ou autres de mes successeurs à ediffier, construire et 
accroistre ladicte église, ne mettre empeschement on revenu dudit hostel de Nyeuil et 
ses apartenances entre cy et dix ans prochainement venant à compter dès la date de ces 
présentes, que les dix ans ne soient passez o tout le moings, et iceulx dix ans passer 
pourront iceulx dits fabriqueurs ou paroissiens susdits prendre et lever ledit revenu, 
comme dit est,ou contraindre à ce que dit est dessus ledit mon espoux ou aultres de mes 
héritiers et successeurs, et si le revenu d’une année seulement ne peut suffire pour faire 
et parachever ledit cœur ou aultre réparacions et accroissement de ladicte église, en tel 
cas lesdits paroissiens le parachèveront ou feront parachever à leurs dépens, et au 
regard des messes qui seront dictes au salut de mon âme et de feus parents et amis 
trépassé, que j’espère tant au jour de mon obit et enterrement, que à quinzaine et au 
bout de l’an que du liminaire par le décorement de mon corps et funérailles, je m’en 
rapporte du tout entièrement à la bonne disposition de mondit sieur espoux.
« Outre plus, je donne pas cestuy mondit testament audit Parthenay mon dit sieur 
espoux pour les bons et agéables services, amours, curiallités et courtoisies qu’il m’a 
fait et impansé le temps passé et que j’espère qu’il me fasse on temps advenir, et pour 
aultre chose quand ad ce qui m’on esmeüe à sa vie seullement tout le revenu de mon 
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hostel et maison de Nieuil, comme dessus est déclaré et spécifié, pour en jour et user 
comme ung bon père de famille durant le cours de sa vie seullement, comme dit est. 
‘’ Item veux et ordonne audit Parthenay mon dit sieur espoux qu’il advance à Marye 
Renée Parthenaise ma fille plus honnorablement que faire pourra, ainsy que à une 
jeune fille de bien et à son estat appartient à laquelle, pour les agréables services et 
plaisirs qu’elle m’a faict et que j’espère qu’elle me face on temps advenir, je donne tous 
et chacuns mes biens meubles et linge seullement, comme linceux et couvre chef, 
touailles et lingerie et le parsus de mes dicts biens meubles, je les donne pour cestuy 
présent mon testament à Léon Parthenay, mon fils aisné et principal héritier, espérant 
qu’il sera tenu prier Dieu pour moi on temps advenir, sauf et réservé mes bleds et 
argents faicts que je veux qu’ils soient employés au service de Dieu pour la salut de 
mon âme et de tous mes feus parents et amis trépasés et de tous féaux deffuncts ‘’ 
« Item, je donne au curé de Voulesme, dont je suis antienne fondatrice et à ses futurs 
successeurs curés dudit Voulesme perpétuellement en chacune feste de Sainct Michel 
archange prins, prinse, scitués et assignés par chacun an sur mes dixmes de Nieuil et 
les premiers prins sur ma dicte dixmes, parmi ce que ledit curé et ses dits futurs 
successeurs seront tenus dire chacun dimanche doresnavant perpétuellement on ladicte 
église de Voulesme sur mes sépultures à la venüe de la procession du simetière ou après 
la grande messe un ‘’ libera’’en notte pour le salut de mon âme et de mes dits feus 
parents et amis. 
‘’ Plus veux, ordonne et commande que les debtes quelconques que je doibs si aucunes 
y a, que a présent ne suis recorde, soient entièrement et loyallement payées à iceux, 
esquels je les doibs et aultres dépens, et pour ce qu’institution d’héritier est fondement 
de testament, pour cestuy présent je fais et ordonne et establis mes héritiers ceulx et 
celles qui y seront  de nature le doibvent estre, accomplies les choses susdites et onr 
lesquelles choses dessus dictes et chacune d’elle faire et accomplir de point en point, 
j’ai ordonné et establis mon exécuteur mon cher et bien aimé Jehan Parthenay mondict 
sieur mary et espoux, auquel je supplie qu’il soit en son plaisir d’en prendre la charge, 
auquel je commande en charge, qu’il saisisse  tous et chacuns mes biens meubles et ou 
lesdicts biens meubles ne pourroient fournir, qu’il prenne de mes immeubles jusques au 
parfait dudit testament pour et jusque à l’accomplissement et parfaite de toutes et 
chacune d’elles tenir, garder et accomplir et ordonner par le jugement et condamnation 
de la cour dudit scel estably aux contrats à Civrai pour très haute et très puissante 
princesse madame la contesse d’Angoulesme dame dudit Civrai, soustenue, confrontée 
et amonestée première, seconde et tierce fois, de l’authaurité de monsieur l’archiprêtre 
de Savigné et de Gençeai, aux juridictions, cohercions et compulsions desquelles cours 
j’ay supposé et soubmis moy tous et chacun mes dits biens quand ad ce supposant ès 
gardes lesdicts scels, que iceulx dits scels à mon présent testament veullent mettre et 
apposer en temoing de vérité des dictes choses ’’
Faict et passé audit lieu de Nieuil ès présences de maistre André Brothier, prestre 
vicaire en partie dudit Voulesme, Pierre Jourdain, Simon Sernault, Guillaume Regnault 
et damoiselle Louyse Sapmarde, veufve de feu René Geslin et plusieurs aultres 
tesmoings ad ce requis et appellés le vingt et ung jour de janvier l’an mil cinq cents 
quatre . 

Signé : Brothier vicaire de ladicte paroisse   » 
(tome 3 de Dom Fonteneau, page 653, A.D.86 ) 
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Fief de Nieuillet : 
Ce fief était important et comprenait cours, terres, bois, cens, rente, terrage, fuie. 
En 1416, Guillaume de Magnac, écuyer, est seigneur de Nieuillet, dépendant de la  
Commanderie de Civray. 
Jean Jay, écuyer, seigneur de Boisseguin est seigneur de Neuillet en 1550. 
Ce fief passa dans le marquisat de Ruffec, Voulême étant alors dans l’Angoumois. 
Pierre Berton et N… Bonnin, sont fermiers des dixmes et marquisat de Ruffec. 
Louis-Alexandre Brumaud de Montgazon, conseiller d’arrondissement de Civray, marié 
à Anne Malapert, fille de Pierre, juge suppléant au tribunal de Civray, est décédait en sa 
demeure de Voulême, le 29 janvier 1870 (le caveau de cette branche se trouve  au 
cimetière de Voulême). 

----------------------------------
Relevé d’actes de mariages, baptêmes et sépultures des familles les plus importantes 
de Voulême, qui étaient relativement nombreuses pour une petite paroisse comme celle-
ci. (archives départ .86) 
R. Delavau, fut curé de Voulême de 1672 à 1692. 
2 janvier 1625 : baptême de Henri, fils de Louis Jourdain, écuyer, seigneur de 
Trallebots (Chatain)  et de delle Marie de Brillac ; parrain Henri de Voluyre, marquis de 
Ruffec, marraine Catherine d’Anché.  
31 janvier 1625 : baptême de Louis, fils de Pierre Baillot, notaire royal et de Françoise 
Sauvain.
23 mai 1668 : baptême d’Anne, fille de Jean Trébuchet, notaire royal et d’Anne Baillot. 
22 octobre : abjuration de l’hérésie de Calvin en présence de Jean Debenest, notaire 
royal.
4 août 1669 : baptême de Françoise, fille de Jean Debenest, notaire royal, et d’Emerye 
Arnault.
21 juillet 1670 : baptême de Catherine, fille de mess. Antoine Brothier, seigneur des 
Fontenelles et de dame Marie Baillot. 
5 novembre 1670 : baptême de Jean, fils de Jean Debenest et d’Emerye Arnault. 
23 novembre 1670 : baptême d’Henri, né le 18 avril 1669, fils de mess. Raymond 
d’Abzac, écuyer, seigneur de La Robertye et de La Combe, et de dame Marie de 
Volvire ; parrain, Henri de Voluyre, écuyer, seigneur de Touche Abraham ; marreine 
Marie d’Abzac. 
Même jour, baptême d’Elie d’Abzac, fils des précédents ; parrain mess. Hélie d’Abzac, 
écuyer, prieur du Chatellard et curé de Mézières, marraine Marie de Corgnol. 
29 novembre 1671 : sépulture dans l’église de mess. François des Ruaux, écuyer, 
seigneur de Pidorion et de Nieuil. 
16 avril 1694 : sépulture de mess. Henri d’Abzac, écuyer, seigneur de la Robertye, âgé 
de 26 ans.. 
23 avril 1696 : baptême de Marguerite, fille de Pierre de Saluces, écuyer, seigneur 
d’Amoncourt et de la Robertye, et de dame Marie d’Abzac ; parrain André de Saluces, 
son oncle, marraine Marguerite de Voluyre, qui fut inhumée le même mois dans 
l’église, près l’autel Saint-Antoine. 
31 mars 1697 : baptême de François, fils de mess. Pierre de Saluces et de dame Marie 
d’Abzac ; parrain François de Bocquevert, écuyer, seigneur de Beaulieu ; marraine 
dame Marie-Anne de Ferrière, femme de mess. Joseph Jay, écuyer, seigneur de 
Moutonneau.
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4 mai 1697 : baptême d’Honoré de Saluces, fille des précédents ; parrain Jacques 
Collin, seigneur de la Tousche, procureur fiscal du Marquisat de Ruffec, marraine 
Honorée Audebert, veuve de mess. Des Ruaux, écuyer, seigneur de Nieuil. 
17 mai 1699 : baptême d’Achille, né le 9, fils desdits Pierre de Saluces et Marie 
d’Abzac ; parrain, Achille Jourdain, écuyer, seigneur de Boistillé, marraine Charlotte 
des Ruaux. 
21 novembre 1703 : baptême de Charles-César, né le 4 septembre, fils de Pierre de 
Saluces, seigneur d’Amoncourt et de La Robertrie, et de Marie d’Abzac ; parrain 
Charles-César Desmiers, chevalier, seigneur de Chenon. 
26 avril 1706 : sépulture de Me Jean Brothier, seigneur de Rollière, âgé de 62 ans, en 
présence de Marie Métayer sa femme, de Jean Brothier, seigneur de Lavau et Pierre 
Brothier, ses enfants. 
26 mars 1709 : sépulture dans l’église de mess. Jacques Jamin, curé de cette paroisse. 
6 juillet 1712 : mariage de mess. Jean de Chevreuse, chevalier, seigneur de Tourteron   
( Paizai-Naudouin. ) et de Delle  Charlotte Des Ruaux. 
9 janvier 1713 : sépulture de Delle Jeanne d’Abzac, âgée de 83 ans, en présence de 
Pierre de Saluces, seigneur d’Amoncourt, et de Marie d’Abzac, ses neveu et nièce. 
7 juillet 1713 : sépulture de Jean Trébuchet, notaire royal, âgé de 77 ans. 
30 décembre 1714 : sépulture dans l’église de Jean de Chevreuse, seigneur de 
Tourteron.
2 janvier 1715 : sépulture de Pierre Trébuchet, notaire de la terre de Boisseguin, âgé de 
45 ans. 
3 février 1716 : baptême de Charles, fils de Me Jean Brothier, seigneur de Lavau, 
notaire royal, et de Delle Marguerite Dupont. 
20 septembre 1716 : mariage de mess. Amable-Victor de Sauve, seigneur de La Croix, 
fils de mess. Jean de Sauve, seigneur du Bousquet, conseiller du Roi au Présidial 
d’Angoulême, et de dame Anne Racault, de la paroisse de Saint-Maurice de Montbron, 
avec Delle Claire de Saluces, fille de mess. Pierre de  Saluces, chevalier, seigneur de La 
Robertrie, et de dame Marie d’Abzac. 
15 mars 1717 : baptême de Marie, file de Jean Brothier, notaire royal, et de delle 
Dupont.
5 avril 1717 : mariage de mess. Louis de Guibert, seigneur de La Gapaillère, écuyer, 
capitaine d’invalide, avec dame Catherine Durant, veuve de Me Jean Boudet, 
commandant d’un bataillon d’invalides. 
22 novembre 1717 : sépulture de mess. Pierre de Saluces, chevalier, seigneur 
d’Amoncourt et de La Robertrie, âgé de 48 ans. 
26 janvier 1718 : mariage de Jean Dupas, notaire royal, de la paroisse de Chaunay, avec 
Delle Marie-Anne Ingrand, fille de Emerie Ingrand et de dame Jeanne Brothier. 
17 février 1718 : mariage de mess. Louis de Louault, écuyer, seigneur de La Garde, 
lieutenant de cavalerie, fils de feu Me Jean de Louault, écuyer, seigneur de La Vergne, 
et de dame Marguerite de Saint-Martin, avec Charlotte Des Ruaux, veuve de mess. Jean 
de Chevreuse, écuyer, seigneur de Tourteron. 
15 juin 1718 : baptême de Jean, fils de Me Jean Brothier, notaire royal, et de 
Marguerite Dupont. 
15 septembre 1722 : sépulture de Me Jean Brothier, notaire royal, âgé de 44 ans. 
17 mars 1726 : baptême de Marie, fille de Hélie d’Abzac, écuyer, seigneur de la 
Robertye et de La Combe, et de Delle  Marie Chevallier ; parrain Jacques d’Abzac, 
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écuyer, seigneur de Fouladier, marraine Jeanne Chevallier, dame de Beauregard
(Chatain ). 
11 août 1738 : mariage de Jacques d’Aigre, seigneur de La Ferrasserie (Saint-Martin-
du-Clocher ) avec Marie-Madeleine Brothier. 
Janvier 1739 : sépulture dans l’église, de Gabrielle Deschamps, femme d’Isaac 
Audebert, écuyer, seigneur de Fontville. 
3 avril 1742 : mariage de mess. Isaac Audebert, écuyer, seigneur de Fontville et de 
Nieuil, avec Louise Fleurant, veuve de mess. Pierre Roquet, seigneur de la Vergne, de la 
paroisse de Périgné. 
15 novembre 1742 : baptême de Jean Trébuchet, fils de Jean Trébuchet, notaire, et de 
Françoise Berton. 
26 avril 1746 : mariage de mess. Gabriel de Bellivier, écuyer, seigneur de La Barre, fils 
de mess. Jacques de Bellivier, écuyer, seigneur de La Serre, et de dame Anne Audebert, 
avec Marie-Anne Guiot, veuve de feu M. des Avaroux. 
22 novembre 1746 : sépulture dans l’église de mess. Etienne Brothier, clerc tonsuré. 
9 décembre 1749 : mariage de M. Jean Dupas, écuyer, seigneur des Bordes, avec dame 
Marie-Victoire de Voulon de Tuzie. 
5 avril 1750 : sépulture dans l’église de Louise Fleurant, femme de mess. Isaac 
Audebert, seigneur de Fontville, âgée de 60 ans. 
8 avril 1750 : sépulture dans l’église de M .Isaac Audebert, écuyer, seigneur de Nieuil, 
âgé de 88 ans. 
29 septembre 1759 : mariage de mess. Jean Mareschal, seigneur de Belleplaine, avec 
dame Jeanne-Sylvie Jourdain de Boistillé. 
25 août 1764 : sépulture dans l’église de Delle Marie-Anne Guiot, épouse de Me 
Bellivier. 
8 novembre 1764 : sépulture dans l’église de mess. Pierre Chatellier, ancien curé de 
cette paroisse, âgé de 67 ans.
1766 et 1767 : « dans les mois de juin et juillet, les cérémonies se font dans les 
paroisses voisines, l’église de Voulème étant interdite ».
5 avril 1770 : baptême de Louis-René, fils de Louis Audebert, seigneur de Nieuil, et de 
Catherine Duverrier. 
3 juin 1771 : baptême de Louis Audebert, fils des précédents. 
22 janvier 1773 : baptême de Marie-Anne, file de Louis Audebert et de Marie 
Duverrier ; parrain Louis Audebert, frère de l’enfant, marraine Marie-Anne Savatte du 
Coudret.
27 janvier 1773 : baptême de Louis, fils de Louis Audebert, écuyer, seigneur de Nieuil 
et de CatherineDuverrier ; parrain Louis Audebert, son frère, marraine delle Françoise 
de Savatte du Coudret. 
15 avril 1776 : sépulture de Jean Trébuchet, notaire de la Chatellenie de Boisseguin, 
âgé de 69 ans. 
1er mai 1776 : baptême de Marie-Louise, fille de Louis Audebert de Nieuil, et de dame 
Catherine Duverrier.
3 juillet 1777 : «  vers 6 heures et quelques minutes du soir, il s ‘éleva un ouragan, 
qui, dans une demi-heure ou quarante minutes, abattit le tiers des noyers du pays, 
brisa tous les châtaigniers, coucha par terre toutes les treilles et endommagea  
beaucoup la moisson en couchant les bleds, qui ne pouvant se relever, furent couverts 
de jargeau. Les paroisses qui furent le plus endommagées furent St.Macoux, St. 
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Saviol, Voulême, les Adjots, Taizé et St. Gaudent. Les autres, à trois ou quatre lieues 
aux environ, furent aussi maltraitées, mais pas tant que les précédentes » 
Autre version : 
« Le jeudi troisiesme jour de juillet 1777, environ les six heurs et demi du soir, il 
s’éleva un vent de sud-ouest si violent et si impétueux qu’il forma un ouragan le plus 
terrible qui se soit fait sentir dans le pays. Les arbres, surtout les noyers furent 
arrachés ; d’autres, comme les châtaigniers, offroient à l’air une plus forte 
résistance, furent rompus, réduis au seul tronc. Les édifices furent ébranlés, quelques 
charpentes emportées, presque tous découverts : les grains presque murs, 
notablement endomagés. Cet événement funeste, que rendoit encore plus formidable 
la foudre et les éclairs, jeta tout le monde dans la plus affreuse consternation et dura 
environ trente minutes »
15 mai 1778 : fut enterré Joseph-Olivier-Jean Gaschet, prêtre, prieur curé de cette 
paroisse, âgé de 52 ans, en présence du clergé du canton et de messire René-Jacques de 
Bessac, chevalier, seigneur de la Feuilletrie. 
6 février 1780 : baptême fait à Saint-Macoux, à cause du débordement des eaux. 
17 avril 1780 : mariage de Louis Serph, marchand, veuf de Louise-Julie Imbert, avec 
delle Marie-Anne Davaux, file mineure de Me Charles-Sylvestre Davaux, notaire royal, 
et de feue Marie Montjean. 
30 juillet 1781 : mariage du seigneur Louis Rochette de Plusay, écuyer, ancien 
capitaine d’infanterie, fils majeur de feu Pierre Rochette de Plusay, avocat en 
Parlement, et de dame Madeleine Loumeau de Négrevault, de la paroisse de Nanteuil, 
avec Delle Marie-Françoise Brothier, fille de feu Jean-Baptiste Brothier, bourgeois, et 
de dame Marianne Loubeau de La Baraudrie. 
8 octobre 1784 : baptême de Jean-Louis David, fils de Jean-Louis Brothier, officier du 
point d’honneur, et de Jeanne-Marie Ouvrard. 
 (elle fut inhumée le 14 mars 1786) 
15 novembre 1784 fut bénit le nouveau cimetière. 
25 décembre 1784 : sépulture de M. Pierre-François Gibaux, notaire royal, époux de 
Melle Jeanne Baillot, âgé de 32 ans 
11 mai 1786 : baptême de Marie-Françoise-Josephine  Brothier, fille des précédents. 
.27 avril 1787 : baptême de Pierre, fils de Jean-Louis St. Abre Brothier, secrétaire 
greffier du point d’honneur ; parrain Pierre Brothier du Rocq, avocat en Parlement.        
(inhumé le 22 décembre 1788). 
28 mars 1788 : baptême de Marie-Jeanne-Eléonore, fille de Me François Bonnin, 
notaire royal, et de delle Jeanne Grollier. 
7 mai 1788 : baptême de Jean-Louis-Auguste, fils de Me Jean-Louis Brothier, 
administrateur du district de Civray, et de Marie-Jeanne Ouvrard ; parrain le sieur 
Brothier, avocat au tribunal du district, et de Marie-Jeanne Ouvrard.
(archives départementales de la Vienne) 

Autres terres et lieux de ce beau village; Tardiveau ; La Vacherie ; Lapiteau ; Le 
Roc ; Lavaud ; Chez Cottier ; Mérane ; Chez Grosse Dent ; Chez Blondin ; La 
Bouterie ; etc... 
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Liste des membres de la noblesse du Ruffecois, figurants sur les procès-verbaux 
des Assemblées Générales et Particulières tenues à Angoulême du 16 mars au 1er

avril 1789 (S.H.A.C abbé Bureau, curé d’Abzac).

ANGELY (François d’), écuyer, seigneur de la Salle. 
AVRIL (Philippe), écuyer, seigneur de Grégueuil et des Roussières. 
AVRIL (François-Charles-Philippe), chevalier. 
AVRIL de Grégueuil, capitaine au régiment de la Sarre. 
AVRIL (François-Charles), écuyer, seigneur de Grégueuil et des Giraudelles. 
AVRI de Masquinant (François), écuyer, seigneur du Breuil-au-Vigier, ancien capitaine 
au régiment du Roi, colonel à la suite de l’infanterie, chevalier de Saint-Louis. François-
Charles-Philippe AVRIL, représente cinq électeurs dont Louise-Françoise-Elisabeth 
AVRIL, veuve de M. de GOULARD. 
AVRIL Philippe (+ 1789) a eu entre autres, deux fils ; François-Charles, né en 1750, et 
François-Charles-Philippe, né en 1758 : L’aîné, François-Charles s’est marié deux fois : 
1°) le 12 septembre 1786, à Saint-Cybard de la Rochefoucauld, avec Anne de 
CROZANT, fille de François, chevalier, seigneur du Bois, de Tuffas, etc.., et de Marie 
de GUITARD de Ribérolles ; 2°) le 17 pluviôse an 12, à Saint-Claud, avec Roses-
Agathe des ROCHES de Chassay. Du premier lit, deux garçons et deux filles ; du 
second lit, une fille seulement. Le fils aîné, Philippe-Marie, dit Armand, né en 1787 et 
mort à Rancogne en 1858, n’a pas laissé d’enfants de son mariage avec Anne-Antoinette 
MOREAU de Saint-Martin. Le second, François-Philippe, dit Ferdinand, né en 1789, a 
continué la postérité, éteinte, il y a quelques années à Condac. 
François-Philippe, dit le chevalier AVRIL, né et mort à Condac (1758-1834). 
Il s ‘est marié à Ruffec, le 30 vendémaire an 13, avec Charlotte-Louise-Félicité de 
Mallevault et a eu deux enfants : le premier, Charles-Adolphe, né à Condac en 1808, 
deviendra AVRIL de la Vergnée, épousa Marie-Césarine MARTIN  MONTEUIL et 
n’en eut qu’une fille, Marie-Cérarine-Léopoldine AVRIL, épouse de Marie-Charles-
Ambroise des ROCHES de Chassay à Poitiers, le 20 novembre 1871. 
Le second fils, Pierre-Ernest, né à Condac en 1811, devint avocat et habitait la Rochelle 
dans la seconde moitié du 19e  siècle. 
La seconde branche des AVRIL, dite de Masquinant (Bernac), fut représentée en 1789 
par François et sa sœur, veuve du Marquis de Goulard. 
Du mariage de François AVRIL, écuyer, seigneur du Breuil au Vigier, avec Elisabeth 
Desmiers, célébré à Bernac le 29 novembre 1726, est issue une nombreuse postérité, 
dont René-François, né à Bernac en 1735, qui épousa à la Bataille (79), le 18 octobre 
1784, Marie-Madeleine de MALLEVAULT et n’en eut que deux filles. Sa sœur, 
Françoise-Elisabeth, épousa à Bernac, le 25 octobre 1766, Jacques de Goulard, seigneur 
de la Ferté (Villefagnan). 
Ils avaient un frère, Jean, écuyer, seigneur de Roctières, né à Bernac le 14 mai 1739, 
marié deux fois : d’abord à Notre-Dame de la Rochelle, le 9 janvier 1775, puis à 
Soyaux, le 26 prairial an 11, avec Rose Finicci. De ce second lit, il eut un fils, Thibaub, 
né à Courcôme le 28 messidor an 12, qui a continué la postérité, actuellement éteinte. 

BABINET ( Pierre ), écuyer, seigneur de Nouzières, Chillat, etc… 
BARBEYRAC de Saint-Morice (Charles), chevalier, seigneur de Souvigné, chevalier 
de Saint-Louis. 

G   E
   8

   6



503

BROGLIE ( Louis-Auguste-Joseph , comte de ), Marquis de Ruffec. 
BROGLIE (Madame la Contesse de) dame de Ruffec. 
BROUILHAC (Jacques-Charles de), chevalier, seigneur de Magné, Beauregard. 
BRUMAUD (Charles), écuyer, seigneur du Breuil, pour son fief de Saint-Georges, 
même paroisse. 
CASTELNAU de la Loubière (Jean-Marie de), chevalier, seigneur de Bernac, 
Livernant, chevau-léger de la garde du Roi. 
CHABOT (Jacques), écuyer, seigneur de Peuchebrun  (Longré ). 
CHABOT (Joseph), écuyer, seigneur de Bouin (79). 
CHAMBES, l’aîné, (Jacques de). 
CHERGE (Chergé),  (Charles-César de), écuyer, seigneur de Villognon (en Saint-
Gervais), né le 4 et baptisé le 6 octobre 1737 à Saint-Gervais, décéda sans alliance, au 
même lieu le 6 pluviose an 13. Il avait un frère aîné, Pierre-Isaac, né à Saint-Gervais en 
1734.
CHERGE (François-Laurent-Philippe de), chevalier, seigneur de Fontbailant (Vieux-
Ruffec) et de Pliboux (79), dit le chevalier de CHERGE.
CHERGE (Pierre-Isaac de), chevalier, seigneur de Chenon en partie, de Nouailles et de 
Blanzay (86 ). 
CHEVREUSE (de), Anne-Germaine-Marguerite FAVRET du Pommeau, veuve de 
Gabriel de CHEVREUSE, écuyer, dame des Chagnerasse, paroisse d’Embourie. 
CHEVREUSE (Louis de), écuyer, seigneur de La Font (Villefagnan). 
Louis appartient à la branche de Salignac et de Guidiers. Il était fils puîné de René de 
CHEVREUSE, écuyer, seigneur de Salignac et Guidiers, et d’Anne PREVERAUD de 
Sonneville. Qualifié seigneur de la Brassière, Guidiers et La Font, il naquit en 1750 à 
Couture d’Argenson (79). Il se maria deux fois : 1°) à Villefagnan, le 22 juillet 1777, 
avec Jeanne-Monique Poitevin ; 2°) à Ruffec, le 7 septembre 1784, avec Marie-Lucie 
BRUMAUD de Montgazon, et laissa des enfants des deux lits. 
CHASTEIGNER de la Rocheposay (Léonard), chevalier, seigneur des Deffends. 
CHASTEIGNER de la Rochepozay (François-Joseph de), chevalier, seigneur de la 
Courrière, Esport, le Chalard, etc…officier au régiment d’Artois. 
CHASTEIGNER (Marie de), fille majeure, dame en partie de la Tour de Brettes. 
CONAN (Jacques Marquis de), chevalier, seigneur de Fontenille, ancien capitaine aide-
major au régiment  de Poitou infanterie. 
CORGNOL (de), Marie-Rose GRANT de Luxolière de Bellussière, veuve de Louis de 
CORGNOL, chevalier, seigneur de la Touche, Fougère, Sillac, la Rochebertier. 
DALESME (Jean-Marie), chevalier, seigneur Baron du Châtelus, seigneur de Salvanet, 
le Pic et le Courret en Angoumois (St. Gervais). 
EME (Nicolas-Gabriel-Anne), Comte de Marcieu, capitaine au régiment du Roi 
cavalerie, et Adélaïde-Charlotte de BROGLIE, son épouse mineure, pour la terre de 
Ruffec.
DELAGE (Jean-Michel), écuyer, seigneur de Bayer et de Chateaurenaud, 
administrateur des Postes, sous-lieutenant de la Grande Vénerie de France. 
DESMIERS de Chenon (Charles-César) chevalier, seigneur de Grosboust et de 
Frégeneuil.
GALARD de BEARN (Pierre, Comte de), seigneur du Vivier Jussaud , Chives, Bois 
d’Aunac, etc… 
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GARNIER de la Boissière (André), écuyer, seigneur des Paraux, et en partie du Breuil-
Charente (Barro), demeurant à Ruffec (à la place de l’actuelle poste, il y avait un petit 
château, côté rue François Albert, à l’emplacement de la halte garderie actuelle,  
auparavant rue du Bois, probablement  parce qu’elle conduisait à la forêt). 
GARNIER (François), seigneur de Ballon (Condac), chevalier de Saint-Louis, 
demeurant à Ruffec. 
GARNIER de la Roche (Pierre), écuyer, seigneur en partie du Breuil-Charente et de La 
Roche (Barro), demeurant à Condac. 
Famille GARNIER : cette famille mérite une mise au point pour rectifier certaines 
erreurs ; du mariage de Jean Garnier, écuyer, seigneur de la Boissière, et Jean, auteur de 
la branche de la Davinière. 
GARNIER Pierre, écuyer, seigneur de la Boissière, épousa à Ruffec, le 7 novembre 
1707, Françoise Desmoulins, dont les trois fils ci-après nommés : 
Jacques, né en 1708, époux de Marie BIRAUD de Chaudon, dont André, né à Ruffec en 
1744 (branche éteinte). 
André, né à Ruffec en 1712, époux de Françoise de SALIGNAC de la Maingoterie, dont 
Pierre, né en 1755 à Chassiecq, branche subsistante des Comtes de la Boissière. 
François, né à Ruffec en 1713, seigneur de Ballon (Condac), mort sans postérité. 
GIBOUST (Jean-Baptiste de), chevalier, seigneur du Châtelus, y demeurant, paroisse 
de Juillé. 
GORET (Louis de), écuyer, seigneur de la Martinerie en Vieux-Ruffec. 
GORET (Louis de), écuyer, seigneur des Fourniers en Messeux. 
GOULARD (de), Louise-Françoise Avril, veuve de Jacques-Charles, Marquis de 
Goulard, chevalier, seigneur de la Ferté en Villefagnan, la Motte d’Anville, Laléard, le 
Roullet, etc... maître de camp de cavalerie, commandant la noblesse de Saintonge. 
GOURJAULT (Alexandre), écuyer, seigneur de la Fayolle en Nanteuil en Vallée. 
GUYOT (Guillot, Armand-Charles), seigneur du Magnou,  demeurant paroisse de 
Condac.
GUYOT (Jacques-Charles), chevalier Guyot d’Ervaud, garde du corps du Roi, 
demeurant à Ruffec. 
GUYOT (Charles-Jacques), chevalier, seigneur des Giraudelles en parties, officier au 
régiment provincial de Saintonge, demeurant à Condac. 
GUYOT (Armand-Charles), chevalier, seigneur d’Ervaud et du Magnou, eut de Marie, 
alias de Marie-Anne de PONTHIEU, sept enfants ; le fils aîné, Charles-Jacques, né et 
mort à Condac (1748-1807), n’eut pas d’enfants d’Alexandre Perside d’AUZY. Le 
dernier enfant, Jacques (au baptême), alias Jacques-Charles, né à Condac en 1757, mort 
à Ruffec en 1839. Il épousa à Lizant (86), le 9 mars 1790, Marie-Jeanne-Sylvie de 
CHERGE, et en eut six enfants, dont trois garçons : Charles-Armand, en l’an 6, époux 
de Marie-Honorine AUDEBERT de Nieuil (Voulème- 86), dont une fille, morte à 4 
ans ; Charles-Alexandre, né en l’an 14, qui demeurait à Saint-Paixent (près l’Isle 
Jourdain- 86) en 1836 ;  Charles-Armand, dit Constant, né en l’an 10, mort à Saint-
Léger Magnazeix (87) en 1851, époux de Françoise-Florence ESTOURNEAU de 
Tersanne, dont un fils, né et mort en 1826 à Payroux (86), et deux filles, nées à Millac             
(86) en 1833 et 1836, toutes deux mariées à Montmorillon. 
GUYOT de Montorsis (Jeanne), fille de Denis Guyot et de Madeleine Chevais, 
demeurant aux Adjots et y décéda sans alliance le 18 juin 1814. 
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HORRIC de la Courade, qui lui apporta les terre de la Toucheronde et le  Bouchereau 
en Macquevile (17) et de Malmonde. De cette union, quatre enfants, qui sont : a) 
Joseph-Jean (1742-1744) ; b ) Léonor, né en 1743 à Courbillac, marié à Civray en 1733, 
avec Henriette-Catherine de JOUSSERANT de Lairé (St.Saviol-86), dont il eut une 
fille. Il dût mourir vers 1776-77, car sa veuve se remaria en 1778 à Civray, avec Jean-
Baptiste de BELCASTEL ; c) Marguerite, née à Courbillac en 1745, morte sans alliance 
à Macqueville en 1820 ; d) Léonor-Jean, alias Léonard, né au Bouchage en 1754, marié, 
dont sept enfants. 
JOURDAIN de Boistillé (Charles-Louis), chevalier, seigneur Comte de Rouffiac, 
colonel au service de sa Majesté Catholique, chevalier de Saint-Jacques, demeurant à 
Roufiac, agissant au nom de ses filles mineures. 
JOUSSERANT (Marguerite de), dame des fiefs de Malmonde, la Toucheronde et le 
Bouchereaud en partie, demeurant à Ruffec. 
Du mariage d’Etienne JOUSSERANT, chevalier, seigneur de la Voulernie (le 
Bouchage), contracté avec Anne Coyteux, sont issus six enfants, dont deux ont laissé 
postérité : Jean-Etienne, né en 1715 au Bouchage, et Joseph, né au même lieu en 1717. 
Jean-Etienne, mort en 1785 au Bouchage, avait épousé en 1741, Marie  
LALLUYAUX d’Ormay, dame Marguerite GAULTIER du Mas, veuve de Jean-
Baptiste-David de LALLUYAUX d’Ormay, écuyer, 
seigneur de Vieilleville (Melleran- 79), Maréchal des camps et armées du Roi, 
demeurant à Melleran, ladite dame propriétaire du fief des Pezeras   (Hanc-79). 
LAMBERTIE (Marie-Mélanie-Angélique-Félicité de), veuve de Pierre-Louis, Comte 
de BEAUCORPS, chevalier, seigneur de Sigogne, etc…, ancien capitaine au régiment 
des Volontaires de Clermont-Princes, dame de Bessé, le fief Gragonne   Bessé), 
Touchabram (La Faye), demeurant aux Ursulines de Saint-Jean-d’Angély. 
LECOQ (Barthélémy), chevalier, seigneur de Boisbaudran, demeurant à Cognac. 
LESMERIE (Jean-Jacques-François-Joseph de), chevalier, Marquis d’Echoisy, 
lieutenant du Roi de la province d’Angoumois, ancien chevalier de Saint-Jean de 
Jérusalem, seigneur d’Echoisy, Luxé, Fontenille, etc…, demeurant à Longpont près 
Montléry et à Paris, paroisse de Saint-Sulpice. 
LESTANG (Jean-René de), chevalier, seigneur du Vivier de Longré, Rulle, Sigogne et 
Chantemerle. 
LESTANG (Jean-Charles, alias Jean-Charles-César de), écuyer, seigneur de Hanc, 
Langlée, le Breuil-Coiffault (79), brigadier des gardes du corps du Roi, capitaine de 
cavalerie, chevalier de Saint-Louis. 
LESTANG (René de), ancêtre de Jean-René et de Jean-Charles, s’est marié deux fois : 
1°) par contrat du 7 mai 1661, reçu GIBAUD, notaire à Angoulême, avec Marguerite de 
Raymond ; 2°) par contrat du 17 avril 1688, reçu CHALMOT et MAILLEFAUD, 
notaires à Chef-Boutonne, à Hélène LECOQ. Du premier lit vint Nicolas, du second 
Jean. Nicolas de LESTANG, seigneur du Vivier, qui épousa à Longré, le 24 février 
1716, Jacquette du PUY, dont onze enfants, entre autres, René-Jean, né en 1720 et 
François, né en 1733. 
René-Jean de LESTANG, seigneur du Vivier, puis par son mariage, seigneur de Rulle, 
Sigogne, etc…, épousa par contrat du 26 mai 1741, reçu Jean BOISTAUD, notaire royal 
à Courbillac, Marie-Anne de LESTANG de Rulle, et en eut sept enfants, dont Jean-
César, Marquis de LESTANG de Rulle, né en 1749, marié deux fois, qui a laissé deux 
filles de son premier lit. René-Jean de LESTANG, mort après 1791, année où Marie 
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COUDERT lui donne, à Longré, un fils naturel. La branche du Vivier est éteinte depuis 
1941. Quand à la branche de Hanc (79), Jean de LESTANG, fils du second mariage de 
René de LESTANG avec Hélène LECOQ, épousa le 7 novembre 1722 Marie VIDAUD, 
dont il eut entre autres enfants, Jean-Charles-César, né en 1733, qui épousa le 21 juin 
1758 (BECHEMILH , notaire à Saint-Gervais) Anne-Julie de COUVIDOU, dont il eut 
10 enfants. Il décéda veuf à Hanc, le 13 février 1820 ; cette branche est aussi éteinte. 
MARTEL (Rolland-Charles de), seigneur de Villeneuve (Pioussay-79). 
MESNAUD de Saint-Paul (André de), écuyer, demeurant à Charmé, chevalier de Saint-
Louis.
ORFEUILLE (Charles-Louis d’), chevalier, seigneur des Egaux, paroisse d’Empuré. 
ORFEUILLE de Clavière (d’). 
PANDIN de Narcillac (Louis-Pharamond), chevalier, Baron de Tonnay-Boutonne, 
première baronnie de Saintonge, seigneur des fiefs de Beauregard, le Breuil-Bernac, 
Mouchedune, etc …, Angoumois, demeurant à Paris, paroisse de Sainte-Eustache. 
PRESSAC (Jacques de), chevalier, seigneur en partie de Brettes, chevalier de Saint-
Louis.
Charles de PRESSAC, écuyer, seigneur de Lisle, fils d’André et d’Eléonore MARTIN, 
a épousé à Civray, le 12 janvier 1699, Marie Dunoyer, fille d’Isaac, seigneur du Chiron, 
et de Marie DUPONT, dont il eut Jean, baptisé le 11 novembre 1699 à Empuré, qui 
épousa le 26 juin 1724, (MOUROU, notaire royal à Juillé), Marie MAURICE, fille de 
François, seigneur des Loges, et de Jeanne GUILLAUD, dont entre autres, Gabriel, 
baptisé le 28 août 1732 à Empuré, curé de la Forêt de Tessé, électeur en 1789 pour son 
fief de Queue d’Ajasse (Lorigné-79), décédé à la Forêt de Tessé le 16 février 1808. 
PREVERAUD (Louis), chevalier, seigneur de Chambonnaud et des Deffends. 
PREVERAUD (Jean), écuyer, seigneur du Teil. 
PREVERAUD (Jean), écuyer, seigneur de Sonneville, Peublanc, etc…capitaine 
canonnier. PREVERAUD Jean, seigneur du Teil, né le 19 et baptisé le 20 mai 1739 à 
Fontenille, décédé à Saint-Groux le 27 mai 1807, avait épousé à Salle de Villefagnan, le 
25 novembre 1766,Louise de CHILLOUX, fille d’Olivier, écuyer, seigneur de Léas, et 
de Madeleine MESNAUD ; ils divorcèrent à Saint-Groux le 15 messidor an 6, ayant eu 
un fils, Jean, né le 28 mars 1769, baptisé le même jour à Fontenille. PREVERAUD
Jean, avait épousé par contrat du 16 mai 1746, Anne de la Grésille, dont il eut six 
garçons, tous nés à Villefagnan, parmi lesquels : Jean, né en 1751, qui suit ; Paul, né en 
1752, capitaine au régiment royal-Comtois, qui épousa à Villefagnan le 2 mai 1783, 
Jeanne BRUMAUD des Houlières, et mourut sans postérité en 1808 ; Pierre-Augustin 
(1754-1827) curé de Villefagnan. 
 PREVERAUD Jean, alias Jean-Jacques, épousa Marie GAULTIER du Mas et en eut 
trois garçons, dont deux ont formé leur rameau : Pierre-Augustin-Victor, né à 
Villefagnan en 1784, époux de Jeanne-Ursule SAULNIER, dont cinq enfants, parmi 
lesquels François-Elzéar-Ferdinand-Auguste, et Jean-Amédée, nés à Villefagnan en 
1784, épousa à Macqueville (17) en 1818, Marie-Louise-Alexandrine de 
JOUSSERANT, dont une fille mariée, et un garçon, Joseph, dit Gustave, né et mort à 
Villefagnan (1824-1894), qui épousa à Villefagnan en 1848 Jeanne-Justine-Junie 
JOUBERT, dont sept enfants, trois filles, deux garçons morts en bas âge, , et Joseph-
Gaston-Amédé, né à Villefagnan en 1849, dit « marin », lors du recensement de 1886 à 
Villefagnan ; Jean-Jules-Henri, né à Villefagnan en 1856, adjudant au 107° R.I., à 
Angoulême en 1884, marié et père d’une fille. 
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PREVOST de Sansac de Touchimbert, dame Jeanne-Charlotte CHAPT de Rastignac, 
veuve d’Auguste-François PREVOST de Sansac, chevalier, Marquis de Touchimbert, 
demeurant à Londigny. 
REGNAULD de Fontaine Marie-Charlotte du TEIL, veuve de François-Charles 
REGNAULD, chevalier, seigneur de Fontaine, fief situé à Montalembert, relevant du 
marquisat de Ruffec, y demeurant. 
ROUVROY de Saint-Simon. 
SAINT-SIMON (Claude-Anne, marquis de),Grand-d’Espagne de 1e classe, seigneur de 
La Faye, paroisse de Deviat. 
SALUCES (François, Comte de),chevalier, seigneur d’Aisecq et Pougné, demeurant en 
sa demeure d’Aizecq. 
SINGAREAU (François-Gilbert de), écuyer, seigneur du Teil (79). 
VASSELOT (Simon-Louis de), chevalier, seigneur du Quéreau en Paizay-Naudouin, 
demeurant à la Chèze de Genouillé- 86). 
VOLUIRE (François de), chevalier, seigneur de Brassac et de la Grange de Ruffec. 
(Il faut adopter la graphie de VOLUIRE et non de VOLVIRE, car cette famille a obtenu 
le 25 avril 1836,un jugement rectificatif du tribunal civil de Poitiers, tendant à 
l’adoption de la graphie ‘’ de VOLUIRE’’ ) Sur tous les anciens actes retrouvés les 
seigneurs de Ruffec signaient de VOLLUYRE, avec un ou deux L (voir quelques  rares 
actes dans les textes : cette maison semble éteinte ). 

Les 54 communes citées 

Les Adjots ; Aizecq ; Barro ; Bernac ; Bessé ; Bioussac ; Le Bouchage ;  Bouin ; 
Brettes ; Charmé ; Chenon ; La Chêvrerie  ; Condac ;  Courcôme ; Embourie ; 
Empuré ; Hanc ;  Juillé ;  La Faye ; La Forêt de Tessé ;   Lizant ;  Londigny ;  
Longré ; Lonnes ; Lorigné ; Loubillé ;  La Magdeleine ; Messeux ; Montalembert ; 
Montjean ;  Moutardon ; Paizay-Naudouin ;  Pioussay ;  Poursac ; Raix ; Ruffec ;  
Saint-Gaudent ; Saint-Georges ; Saint-Gervais ;  Saint-Gourson ;  Saint-Macoux ;  
Saint-Martin-du-Clocher ; Saint-Saviol ;  Salle de Villefagnan ; Souvigné ; Taizé-
Aizie ;  Theil-Rabier ; Tuzie ; Vaussais ; Vieux-Ruffec ;  Villefagnan ; Villegats ; 
Villiers le Roux ;  Voulême. G   E
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Que faut-il penser de la particule comme preuve de noblesse ? 

Tous les historiens de la noblesse n’ont cessé de répéter que la particule, dite 
improprement ‘’particule nobiliaire ‘’, en aucun cas n’était preuve ni même présomption 
d’une qualité noble. (la majorité des’’ particulés ‘’n’appartient pas à la noblesse) 
Sans refaire ici, même brièvement, une histoire des noms de familles, nous rappellerons 
seulement que ceux-ci, peu à peu imposés par les besoins de la vie en société à partir du 
XIe siècle (il fallait distinguer les hommes d’un même nom, c’est à dire d’un même nom 
de baptême, le seul que reconnaissait alors l’église et à travers elle,  le pouvoir central) , 
n’ont été à l’origine que des surnoms. Ceux-ci furent alors faits d’un prénom 
traditionnel, d’un métier, d’un aspect physique, d’un sobriquet moqueur et, surtout, du 
lieu d’habitation d’origine. 
    Ce sont principalement ces derniers qui donnèrent nos noms à particule, celle-ci le 
plus souvent soudée au corps du nom.
    Thiérry, qui vivait près d’une colline fortifiée, une motte, fut surnommé Thiérry de la 
Motte ou Delamotte (car ses descendants bourgeois écrivirent, jusqu’à la révolution, 
leur nom, surnom, indifféremment de l’une ou de l’autre façon). 
    Mais en même temps, les nobles, outre leur propre surnom, se qualifiaient dans les 
actes publics, seigneurs des fiefs qu’ils possédaient. On eut ainsi des Thiérry, seigneur 
de La Motte,ou des Thiérry Delamotte, seigneur de Châteaufort. Pour distinguer plus 
commodément les différentes branches d’une même famille, la coutume s’imposa, peu à 
peu, d’appeler par le nom de leur seigneurie les membres du deuxième ordre de l’état. 
    Au XVIII e siècle, Thiérry Delamotte (ou Boucher ou Lenoir ou Letor), seigneur de 
Châteaufort, est communément appelé M. de Châteaufort, cependant que son frère 
Didier Delamotte, seigneur du Châtelet, sera connu comme M .du Châtelet. 
     Coutumière à la noblesse, cette particule de possession prit un air de noblesse. 
Elle le passa à la particule de possession pour les bourgeois propriétaires d’une terre 
roturière, puis à la particule d’origine que le bourgeois gentilhomme s’ingéniera pour 
avoir cet air de noblesse, à glisser entre un nom de baptême et un surnom devenu nom 
de famille, où nom seulement elle n’a que faire mais où, souvent encore, pour qui y 
réfléchit, elle prend du ridicule. 

Le blason 
Il existe une différence notable entre les armoiries et le blason, entre le blason et l’art 
héraldique.
Il faut se garder de confondre, comme on le fait généralement, les Armoiries et le 
Blason. Les premières sont les figures et les devises dont est chargé l’écu ; le blason est 
la description qu’on en fait verbalement. En d’autres termes, le Blason est une science, 
dont les Armoiries sont l’objet. 
L’Art héraldique, de son côté, a pour but de représenter aux yeux, par le moyen du 
dessin, de la peinture, les diverses pièces dont les armoiries sont composées. 
Origine et description du blason 

Blason, du mot Allemand blasen (sonner du cor), parce que ceux qui se présentaient 
aux lices des anciens tournois sonnaient du cor, pour faire savoir leur venue. 
D’autres le font dériver de l’Anglais blase ; to blase, publier, ‘’ a blaser ‘’ crieur public. 
Mais ces deux opinions doivent évidemment se confondre en une seule, car ces trois 
mots sont de la même famille et leur filiation est facile à établir. 
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Du mot Allemand blasen, donner du cor, on arrive sans peine aux mots Anglais to blase, 
publier, ablaser, crieur public ; puisque le crieur public avant de parler avertissait 
toujours le peuple en sonnant du cor. Dans les tournois, le héraut, après avoir sonné du 
cor, ‘’blasen‘’, décrivait à haute voix les armoiries du chevalier qui se présentait ; on 
appelait cela ‘’blasonner‘’. Ce que le héraut décrivait s’est appelé ‘’ blason ‘’, et plus 
tard, quand les armoiries ont été multipliées à l’infini, quand elles ont été soumises à des 
règles fixes et invariables, quand on eut créé les rois d’armes, les conseils de 
maréchaux, on a nommé leur ensemble blason. 
Les armoiries sont l’assemblage de tout ce qui compose l’écu armorial. 
On ne peut assigner au blason, et par suite aux armoiries, une origine antérieure aux 
croisades. Bien avant cette époque, il y eut des signes particuliers choisis par les 
peuples, des ornements pris par les hérauts, qui étaient leurs personnifications qui 
rappelaient aux yeux un fait remarquable, une action d’éclat. 
Achille avait son bouclier, les Romains leurs aigles ; mais jamais, jusqu’au 12e siècle les 
signes ou les ornements n’avaient été la marque distinctive d’un ordre. 
Jamais ils n’avaient été héréditaires, du père au fils, du fils au petit-fils, et c’est le 
caractère principal du blason. 
Au temps des croisades, dans ces pèlerinages qu’accomplissaient vingt peuples 
différents, chaque chef eut besoin, pour se faire reconnaître de ses soldats, de revêtir 
quelques signes particuliers. 
Revenus de la croisade, il eut garde d’abandonner ces signes distinctifs qui rappelaient 
son titre et ses exploits ; plus tard, il tint à les transmettre à ses enfants comme 
témoignage du rang et de la valeur de leur père, et les enfants eux-mêmes tinrent à 
conserver ces nobles insignes. Alors les armoiries passèrent communément du père aux 
enfants et devinrent fixe dans toutes les familles. 
Elles furent soumises à des règles fixes, et la réunion de ces règles devint une science. 
Les Français sont les premiers qui ont réduit le blason en art, et ce sont eux qui ont les 
armes les plus régulières. Les Allemands ne s’en occupèrent que bien postérieurement, 
et les Anglais blasonnent encore aujourd’hui en Français. 
Les couleurs dans les armoiries s’appellent émaux, parce qu’on les peignait en émail sur 
les armes des vitraux, voir de les broder sur des vêtements, tapis, housses de chevaux et 
autres objets précieux. 
Sous ce nom d’émaux, on reconnaît deux métaux, quatre couleurs et deux fourrures, qui 
constituent toutes les couleurs du blason. Chacune d’elle a une signification et est 
l’emblème d’une idée ou d’une chose. On les nomme : or, argent, gueules, azur, 
sinople, sable, hermine, vair.
Il a fallu des signes particuliers pour représenter ces émaux lorsque l’on était privé du 
secours de la peinture. Aussi les sculpteurs et les graveurs ont adopté des traits ou des 
points dont les dispositions suppléent aux couleurs. 
On attribue cette invention au Père Pétra Santa.

G   E
   8

   6



510

 Blasons et Armoiries 
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Or (jaune) 
Ce métal est l’emblème des hautes vertus, telles que la justice, la clémence et l’élévation 
de l’âme. On s’en sert encore pour dénoter la richesse, la générosité et l’amour. 
On le représente en gravure par un pointillé. 

Argent (blanc)
C’est le second métal employé dans les armoiries.  
On ne le représente pas en gravure, c’est à dire qu’on ne fait aucune hachure sur la pièce 
où il doit se trouver. Il est l’emblème de l’innocence, de la beauté et de la franchise. 

Gueules (rouge)
Les croisés rapportèrent des pays d’outre-mer des récits merveilleux, mais aussi des 
images d’objets fantastiques qu’ils cherchaient à dépeindre avec le peu de mots arabes 
que leur fournissait leur mémoire. Une langue si différente, dont quelques mots étaient 
jetés dans les narrations, rendait celles-ci plus extraordinaires pour les auditeurs. Les 
chevaliers, en se rencontrant dans cette patrie dont ils avaient été éloignés, aimaient se 
parler en arabe. Il n’est donc pas étonnant que les langages des armoiries aient adopté 
des expressions orientales, d’autant plus qu’ils avaient à peindre des faits accomplis en 
Orient. Telle est l’origine du mot gueules pour exprimer la couleur rouge. Ghiul, en 
langue turque, signifie rose. C’est aussi le nom générique de tout ce qui est rouge. 
Les vêtements de cette couleur étaient en grand usage chez les Gaulois, et ceux que l’on 
ornait de peaux rouges au cou et aux manches se nommaient gules ou goules, mot 
encore souvent employé dans nos régions du Poitou : (untel à une grande ou une bonne 
goule, un célèbre chroniqueur charentais du siècle dernier se faisait appeler‘’goule  
benaise ‘’pour affirmer son bien-être et son parler régional.
Cet émail indique le courage, la vaillance et le carnage des combats, ainsi que le sang 
versé pour le service de l’état (ce mot est toujours écrit au pluriel ). 
On représente le gueules en gravure au moyen de hachures verticales de haut en bas. 

Azur (bleu) 

L’azur, nommé par quelques auteurs couleur saphirique et turquine, est le bleu céleste. 
Comme au sujet de gueules, c’est encore en orient qu’il faut chercher l’origine du mot 
azur emprunté à l’expression arabe azul, qui signifie bleu céleste. Elle est le symbole de 
la douceur, de l’aménité et de la vigilance. Employée pour couvrir le champ (la plus 
grande partie de l’écu), elle représente le ciel. A l’opposé du gueules, on l’indique en 
gravure par des lignes horizontales. 

Sinople (vert) 
Le vert a été ainsi nommé de la ville de Sinope en Paphlagonie. Cette couleur est la 
moins employée dans les armoiries, justement parce que, nous étant venue d’Orient, elle 
ne pouvait se trouver sur les écussons des familles dont l’illustration était antérieure aux 
croisades. 
On sait que le vert est encore en Orient la couleur sacrée, et que les ulémas seuls ont le 
droit de s’en parer. Les héraldistes le regardent comme l’emblème de l’espérance, de la 
courtoisie et de la joie. La gravure le désigne au moyen de lignes diagonales de droite à 
gauche.

Sable (noir) 
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Ce mot, est attribué à la couleur noire ; cependant il est probable que l’opinion qui la 
désigne comme provenant de sable, terre, n’est pas la meilleure. Il serait plus rationnel 
de croire que nous l’avons prise au mot allemand zobel, martre noire, ce qui paraîtrait 
confirmé par le mot zibeline, donné à cet animal. Cette couleur était souvent adoptée par 
les chevaliers qui voulaient garder l’incognito, et elle désigne aussi le deuil et la 
tristesse, la prudence, l’humilité, le dégoût du monde. Les graveurs l’indiquent par des 
hachures transversales et verticales. 

Hermine
L’hermine est la peau d’un animal dont la fourrure est entièrement blanche et que l’on a 
coutume de parsemer de petits lambeaux de peau d’agneau de Lombardie, dont le noir 
tranche sur l’hermine et en fait ressortir la blancheur. 
Le contre hermine s’obtient en substituant les couleurs. 
 Cette fourrure est toujours l’indice d’une haute autorité. Les ducs, les chevaliers, les 
pairs en doublent leurs manteaux. 

Vair
Fourrure faite de quatre tires ou rangées de pièce d’argent, en forme de cloches de jardin 
renversées, sur un champ d’azur ; il y a quatre pièces ou cloches à la première et 
troisièmes tires ; trois et deux et demi aux deuxième et quatrième. 
  Chaque tire ou rangée se trouve avoir deux parties en hauteur, des huit de la hauteur de 
l’écus.
On nomme menu-vair une fourrure de six tires.
Vairé s’emploie lorsque le vair est composé d’autres émaux que d’argent et d’azur. 
Le contre-vair se forme en opposant par les bases et par les pointes les pièces du même 
émail. 
 Il peut arriver aussi que les couleurs soient autres que l’argent et l’azur ; on se sert alors 
du mot vairé, et on l’exprime en blasonnant. Le contre-vairé se forme comme le contre-
vair.
Il existe une autre couleur employée rarement en armoiries et que l’on nomme pourpre. 
Prise indifféremment purpurine ou violet. 
L’homme, avec sa couleur naturelle, est dit de carnation. 
 Les animaux, fruits, etc., dans le même cas, sont dits au naturel. 

Figures héraldiques 
On nomme ainsi des figures formées de divers signes de convention, et qui sont du plus 
grand usage en armoiries. On les divise en pièces de premier ordre ou honorable, pièce 
du second ordre, et pièces du troisième ordre. 

Pièces héraldiques de premier ordre ou honorables 
Elles sont au nombre de douze, savoir : le chef, le pal, la fasce, la bande, la barre, la 
croix, le sautoir, le chevron, la bordure, le franc-quartier, l’écusson en cœur et la 
champagne. Elles sont très fréquemment employées ; leur dimension est toujours du 
tiers de l’écu, sauf pour le franc-quartier, qui n’est que du quart à peu près. 
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Les dictionnaires des anciennes familles du Poitou  Beauchet-Filleau (tome 1 et série 2).  
Les bulletins de la Société Historique et Archéologique de la Charente. 
Les bulletins de la Société des Antiquaires de l’ouest : (A.D. 86) 
Les archives Historiques du Poitou (A.D. 86) 
Les archives départementales de la Vienne. 
La médiathèque F.Mitterand de Poitiers. 
Les archives départementales des Deux-Sèvres. 
Les archives départementales de la Charente. 
Les registres paroissiaux et municipaux de Ruffec, Condac, Taizé-Aizie, Barro, Bernac, 
La Faye, Villegats, Lizant, Civray, Saint-Macoux, Sauzé-Vaussay, Saint-Gaudent, 
Bioussac, Courcôme , Saint-Saviol, Charroux, etc… 
Philippe du Puy de Clinchamps : La Noblesse. 
L’armorial général de d’Hozier (A.D. 86) 
L’armorial du Poitou. 
L’armorial Poitevin de René Petiet. 
L’armorial de Rietstap. 
L’armorial de Pierre-Paul Dubuisson. 
L’armorial de la généralité de Limoges (d’Hozier). 
Nobiliaire du diocèse de la généralité de Limoges : Abbé Joseph Nadaud. 
Le grand Armorial de France : (Henri Jouglas de Moréna et Raoul de Warren) 
Abbé Bureau, curé d’Abzac ; ‘’ liste des membres de la noblesse figurant sur les procès 
verbaux des assemblées de 1789’’. 
Abrégé de l’histoire du Poitou, par M. Thibaudeau. 
Les archives nationales. 
La bibliothèque municipale de Rouen (fonds  Martinville). 
Traité complet de la science du blason : Jouffroy d’Eschavannes. 
Ruffec, son histoire : Louis Picat. 
Les La Rochefoucault : Une famille dans l’histoire de France : Solange Fasquelle. 
Les communes de l’ancien arrondissement de Ruffec : Alexis Favraud. 
Le Long de la Charente : documents publiés dans l’Observateur de Ruffec. 
Un plein sac de Vieux papiers : Abbé Chevalier. 
Dictionnaire des termes du blason : Jean-Marie Thiébaud. 
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Documents se rapportant à l’ancien marquisat de Ruffec 

De l’insertion faite dans la copie collationnée du partage de 1474, opposée par le Sieur
de BROGLIE, au sieur Comte de SAINT-GEORGES.

(Le Comte de Saint-Georges, seigneur de Genouillé paroisse de St.Martin du Clocher)
On avoit toujours soupçonné jusqu’à présent la copie de l’acte de 1474 représentée, de 

n’être pas conforme à l’original, & d’être infectée d’une insertion à la fin pour la réserve 
des droits de béans, corvées & charroi ; mais le sieur Comte de Broglie vient de prouver 
clairement la réalité des justes soupçons qu’on avoit de cette copie, en représentant 
quatre aveux rendus par les seigneurs de Jenouillé aux seigneurs de Ruffec en 1479
1502, 1536, 1542, qui sont conformes à celui de 1711, & qui portent tous au premier 
article les usages, dixmeries, béans & corvées, sans en rien réserver ni retenir ; & à la 
fin de chacun, après l’énonciation de la cession de justice, moyenne & basse, faite au 
seigneur de Jenouillé, audit lieu, appartenances & dépendance de Jenouillé, & sur les 
hommes & tenancier demeurant en & au- dedans des dites fins & mettes desdites 
appartenances & dépendances ; il n’est réservé au seigneur de Ruffec que le ressort & 
suzeraineté en ces termes, sauf en tout le ressort et suzeraineté qui appartient a mon dit 
Seigneur.
   Le premier de ces dénombrement est de 1479, cinq après le partage de 1471 : s’il 
n’eût pas été conforme au partage, Jean de Voluire, qui y avoit été Partie, ne l’eût pas 
accepté, & assurément il n’y est fait aucune réserves de béans, corvées ni charrois pour 
de Seigneur de Ruffec, non-plus que dans les quatre aveux qui ont suivi celui-là. 

La grossièreté de l’insertion faite dans la copie se trouve dans l’insertion même. Il est 
dit dans le préambule de l’acte, que la Seigneurie de Jenouillé faisoit partie de celle de 
Ruffec, qu’elle avoit été cédée par les anciens Seigneurs de Ruffec aux auteurs du sieur 
du Couret, & on insinue dans la réserve les béans, corvées, & c. sur la Justice, Terre & 
Seigneurie de Jenouillé, comme étant en & de la Baronnie de Ruffec. La cause de cette 
insertion est, que depuis 1671 les corvées personnelles étoient contestées au Seigneur de 
Ruffec ; en insérant la réserve des corvées sur le Fief de Jenouillé comme étant en & de 
la Baronnie de Ruffec, les auteurs de l’insertion croyoient se procurer un double 
avantage ; l’un d’attribuer au Seigneur de Ruffec les corvées cédées à Jenouillé ; l’autre 
d’établir que dès l’an 1474 les corvées étoient reconnues pour une dépendance de la 
Baronnie de Ruffec.

Le sieur Comte de Ruffec, dans sa production nouvelle, a fourni une nouvelle preuve 
de l’insertion ; à la liasse des rôles de Saint-Martin-du-Clocher, pièce 4, se trouve 
attachées une copie d’une Consultation du 4 septembre 1678, signée, Fourcroy, dans 
laquelle cet avocat dit qu’il a vu copie du partage de 1474 & du dénombrement de 1536,
& que ces actes mentionnent par deux différentes clauses deux sortes de corvées ; la 
première réelle appartenant au Seigneur de Jenouillé, & des droits de guet, béans & 
corvées énoncés en la dernière clause, ne regardant que les personnes qui sont sujettes 
à ce droit en temps de guerre pour la garde du Château & Forteresse du seigneur 
Suzerain, ainsi ainsi que le marque la même clause. 
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De cette pièce il résulte plusieurs conséquences : la première, que la Seigneur de 
Ruffec avoit le titre de 1474 avant 1684, qu’il s’ent fit délivrer une copie collationnée 
par le seigneur de Jenouillé, & que par conséquent ayant le titre original, il n’avoit 
aucun besoin de cette copie qu’il se fit délivrer en 1684, uniquement en vue d’autoriser 
l’insertion que le notaire y introduisit.  (La grosse existant en 1674, entre les mains des 
auteurs de M le Duc de Saint-Simon, a été retenue mal à propos par ses héritiers ; le 
sieur Comte de Broglie vient de se purger par serment qu’il ne l’a pas). 

La seconde conséquence est qu’on peut juger, par les termes de l’avocat consulté, que 
ceux de la réserve étoient beaucoup plus étendus lors de la Consultation de 1678 qu’ils 
ne se sont trouvés depuis dans la copie collationnée en 1684, puisqu’elle réserve les
droits de guet, béans, corvées & charrois pour les fortifications de Ruffec,  ce qui ne se 
trouve pas dans cette copie. 
On voit encore dans l’énonciation de l’Avocat que les corvées  n’appartenoient pas à 

Ruffec ; un bail du 6 janvier 1649, produit aussi par le Comte de Broglie, fait par 
Guillot, Procureur d’Office de Ruffec, à Verron, Garde de la Terre pour les corvées, de 
celles de Saint-Martin-du- Clocher, porte sans réserve, à l’exception de ceux qui ne sont 
pas sujets aux droits ; dans ce temps où les Seigneurs avoient étendu les usurpations, il 
n’y avoit pas d’autre exception dans cette Paroisse que ceux du Fief de Jenouillé,
preuves évidentes de l’insertion. 

La troisième preuve de l’insertion, c’est que l’Avocat consulté annonce que les 
réserves des corvées, & c. se trouvoient dans la copie mise sous ses yeux, du 
dénombrement de 1536, comme dans l’acte de 1474 ; la grosse originale de ce 
dénombrement que vient de produire le Comte de Broglie ne porte pas sur cette réserve. 

Il est clair, comme on vient de le démontrer, que le partage avoit été altéré lors de la 
copie de 1684 ; on y avoit inséré à la fin la réserve faite au profit des Seigneurs de 
Ruffec, qui n’étoit pas dans l’original. Le double de cet original, péri dans l’incendie du 
Château de Jenouillé, a été revu en 1736 d’un des premier Magistrat du Parlement, dont 
le Marquis de Saint-George a depuis longue années mérité l’amitié & l’estime ; il fut 
présenté par Me Gillet, Conseil de M. le Duc de Saint-Simon, qui, à l’inspection du 
titre, proscrivit sa prétention : 
Le Défenseur des Habitants de Ruffec a eu l’honneur d’attester à la Cour qu’il avoit vu 
ce titre sur lequel il avoit été consulté, & qu’il l’avoit vu dans la réserve qui se trouve 
dans la copie collationnée ; le procès verbal du Lieutenant Général d’Angoulême, de 
1651 est encore une preuve de cette insertion : car il dit qu’il a vu le dénombrement de 
Jenouillé de 1536, avec les droits de béans & corvées, au profit du Seigneur de 
Jenouillé . Sans faire mention d’aucune réserve, cette représentation a pour but de 
prouver le droit de corvées prétendues par le Seigneur de Ruffec qui voulit, par ce 
dénombrement, établir que ce droit avoit été cédé par ses prédécesseurs à leur co-
partageans : toutes ces preuves multipliées, jointes aux cinq dénombrements, prouvent 
évidemment l’insertion faite dans la copie faite en 1684 du titre de 1474, qui est 
sanctifié par quatre aveux antérieurs à cette copie, & celui de 1711 rendu par l’ayeul du 
Comte de Saint-Georges, & elle prouvent la fraude commise par les Gens d’affaire du 
Seigneur de Ruffec, qui surprirent du Seigneur de Jenouillé en 1692 un désistement de 
l’opposition qu’il avoit faite à ce que les Tenanciers servissent les corvées à Ruffec. Ce 
désistement se trouve suffisamment révoqué par le dénombrement de 1711, le Comte de 
Saint- George pris subsidiairement à cet égard des Lettres de rescision dont 
l’entérinement ne peut souffrir aucune difficulté. 
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                          Monsieur LEFEVEVRE D’AMMECOURT, Rapporteur. Me DE 
BEAUSEJOUR, Avocat.       BABAUD, Procureur 
                                           De l’Imp. De KNAPEN, au bas du Pont S.Michel, 1768

TITRES RELATIFS à la COMMANDERIE de VILLEGATS 

TITRES A PRODUIRE 
Par l’Ordre de Malte, & qui n’ont point été veus lors du Jugement du Procès   
 (6 avril 1450). 

Contrat  de bail à cens, fait par Frère Jean Lemoine Commandeur de Villegats, à Frère
Pierre Bouté, de certains héritages de la directe de la Commanderie, moyennant une 
redevance en grains à la mesure de Villegats.
Ce qui justifie le droit de donner mesure.
Aveux & déclarations fournies par Jean & Pierre Hilairet à Frère Jean Lemoine, 

Commandeur de Villegats, de ce qu’ils ont & tiennent de la Commanderie & Hôpital 
dudit Villegats. 

Article 3.  Ils dénombrent une pièce de terre & déclarent qu’elle est chargée, 
entr’autres choses, de deux boisseaux de froment & quatre d’avoine mesure de 
Villegats. 

Le droit de donner mesure est établi par les Chartres de Richard Roi d’Angleterre, de 
Louïs 8 & de Saint-Louis ; il établit d’ailleurs le titre de Chatellenie, à laquelle ce droit 
est attaché. 

Article 5. Item, une maison assise en la forteresse de Villegats, tenant d’une part à la 
maison de mon dit Sieur le Commandeur, d’autre au pailly de ladite forteresse, une lace 
entre-deux, d’autre part au chemin par lequel l’on faille de l’Eglise & de ladite 
forteresse. 

Le droit de forteresse est établi par les bulles des Papes, & des lettres patentes des 
Roys, qui ont permis à l’Ordre de bâtir des Châteaux, Forteresses, Eglises & 
Cimetières sans payer aucunes finances ni amortissements ; cela ce rapporte encore 
aux privilèges de neutralité en guerre accordée par nos Roys à l’Ordre, pour 
l’observation de laquelle neutralité, il a été nécessaire que l’Ordre ait bâtit des 
Châteaux & Forteresses pour la seureté de ses sujets, ce qui prouve encore le droit de 
Chatellenie.
2 octobre 1469 
   Inventaire des biens de Jean Carpeau, décédé au bourg de Villegats, fait par nous, 
Jean Rapais, Bachelier en loix, Sénéchal dudit lieu. 

Pour prouver le droit de Chatellenie. 

28 mai 1479 
Copie collationnée sur la grosse originale d’un contrat passé sous les sceaux de Ville

Fagnan & de la Chatellenie de Ruffec, par devant deux notaires des dites juridictions 
d’un bail à rente Seigneurialle, fait par Frère Jean Lemoine Commandeur de Villegats, 
à Pierre Repain de certaines pièces de terre près le fleuve de Charente & le chemin de 
Verteüil à Aiguependant sur lesquelles pièces de terres ledit Commandeur retient à soi 
tous droits de Justice & exploit de chasse : ce sont les coteaux qui joignent les moulins 
baniers de Villegats, en la paroisse de Barro.
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Cette pièce prouve la justice & droit de chasse au-delà des quatres croix, avant la 
transaction de 1527 

3 mai 1488 
Copie collationnée, déclaration & reconnoissance fournie au Commandeur de 

Villegats par André Sardagnon, Dionnet, Poynet & Maître François Sardagnon, 
entr’autre de 4 livres de rente à cause de leur moulin à tan assis à Condac avec ses 
appartenances, payables moitié à Noël & l’autre à la saint Jean-Baptiste. 
   Cette rente de 4 livre est reconnuë Seigneurialle, par conséquent non rachetable ; 
cependant c’est celle qui a été rachetée, ou plûtôt quitée & amortie gratuitement par la 
transaction de 1525. Il est à observer que ce moulin à tan a été acquis par le Seigneur 
de Ruffec, qui est convenu dans la transaction de 1527, qu’il procède des Sardagnons, 
& il l’a converti en moulin à bled, & en a fait le siège de sa banalité de Ruffec. 
2 juillet 1508 
Acte judiciaire fait à Ville Tison par Jean Fougerou, praticien en Cour Laye, commis 
par Me. François Touchard, Sénéchal, dudit Ville Tison, (Villefagnan) contenant la 
créance & élargissement des prisons de ladite juridiction, de deux particuliers qui 
avoient été constituez prisonniers sur parties formées & accusations respectives, & ce 
aux cautions respectivement données & sous les commissions de se représenter à 
l’assise suivante à peine de 50 livres. 
21 novembre 1513 
Grosse  d’un partage passé sous les seaux de l’archiprêtré de Ruffec & de la Chatellenie 
de Verteüil, entre Paquette Sochonne, femme de Pascal Boucheron, & autres d’une part, 
& Guillaume Coutençeau & autres, d’autre part, des biens de la succession de Pernelle 
Sochon leur soeur et tante scitués à Villegats, en exécution d’une Sentence transcrite 
dans ladite Grosse, renduë par François Touchard, écuyer, Bachelier en loix, Sénéchal
de la Terre, Seigneurie & Commanderie de Villegats, pour noble & puissant 
Monseigneur le Commandeur dudit lieu. 
Pour justifier avec la pièce précédente, que la justice de la Commanderie est unique 
pour le chef & pour les membres, & s’exerce par tout par un même Sénéchal : sett 
encore pour établir ledroit de Chatellenie. 
22 mars 1528 
Original d’une sentence renduë par forme d’appoitement consenti, expédié au lieu de 
Ruffec hors d’Office comme lieu appointé en la Cour Prévôtalle de Villegats, signé 
Carmignac Juge & Moreau greffier, entre Guillaume Trillau, dit Dauseay, demandeur 
en complainte d’une part, & le Procureur de ladite Cour de Villegats, deffendeur, 
d’autre, pour raison d’une pièce de terre de vingt boisselées, sise en la paroisse de Barro 
au bois de la Pico, par laquelle ladite pièce de terre est adjugée audit Trillau, à la charge 
du droit de dixme, & ourre ce au droit de terrage à raison de sept gerbes l’une voiturées 
en la maison de la Commanderie de Villegats. 

Cette pièce est des plus importantes pour le droit de la Chatellenie & de ressort, 
quisqu’elle justifie 1°, que le Commandeur avoit en plein exercice non seulement un 
Sénéchal connoissant des crimes, mais encore un juge Prévôtal qui connoissoit 
séparément des menus délits & des causes foncières & personnelles ; remarquez aussi 
que cette sentence est postérieur à la transaction de 1527, ce qui la rend entièrement 
suspecte ou tout au moins justifie qu’elle n’a point eu d’exécution. 
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26 mai 1598 
Expédition signée du Greffier de Villegats, d’une requête présentée au Juge de la 
Chatellenie & Juridiction de Villegats, par Jean Boutonnier, laboureur, prisonnier en 
conséquence d’un décret décerné par le dit Juge, sur la plainte & accusation de Colette
de la Garde sa mère, d’avoir été par lui battuë & outragée, & par conséquence  d’un 
crime de parricide ; ladite requête rendante à que les témoins soient reconfrontez :  
au pied est une première ordonnance d’un soit communiqué au pied des conclusions du 
Procureur Fiscal, à ce qu’il soit enjoint à ladite de la Garde de faire  venir les témoins 
pour être confrontez, & son consentement pour que ledit Boutonnier soit mis en liberté :  
au bas ordonnance du Juge que le Procureur Fiscal & ladite de la Garde feront assigner 
les témoins pour être confrontez, pour ensuite être pouvû, tant sur le principal que sur la 
demande en liberté. 

Sert à prouver le droit de Haute-Justice, & l’exercice & possession d’icelui, ensemble 
du droit & titre de la Chatellenie. 
29 novembre 1598 

Expédition d’un Bail passé pardevant de Saubus, Notaire en la Cour du Scel de la 
Chatellenie  & Commanderie de Villegats en Angoumois par Frère Gabriël le Petit de 
Lavauguion, Commandeur de Villegats, Vouron, Maleran, le Temple, Aubruëil, Mas-
Landry, Baignaux, Ville-Tison, voyant la ruine & désolation où se trouve ladite 
Commanderie, & entr’autres les moulins, bannières d’icelles ruinées, de murs, 
couvertures & charpente & meulles, les chaussées & empallemens détruits par les 
inondations, & désirant les rétablir, dont lesdits moulins, bannières & droits de 
contrainte, & dépendance affermez à Louis & François Ledaux pour 7 ans, pour le prix 
y énoncé. 
Sert à justifier le droit & la possession d’établir des Notaires à Villegats,& par 
conséquent le droit de chatellenie. 
8 mars 1589 
Sentence des Requête du Palais, entre ledit sieur le Petit, Commandeur de Villegats 
d’une part,& Jean Boutonnier deffendeur, d’autre, portant condamnation de continuer à 
payer une rente seigneurialle de cinq boisseaux d’avoine, mesure de Villegats.  
Nota.  Justifie le droit de bailler mesure particulière, & par conséquent l’indépendance 
de Ruffec, & droit de Chatellenie. 
2 mars 1614 

Procès  Verbal d’améliorissement fait par Frère Louis d’Apelvoisin & Laurent
Duveau des Forges Chevalier de l’Ordre de Malte, Commissaires nommez du Chapitre
Provincial d’Aquitaine pour visiter lesdits améliorissements faits en la commanderie de 
Villegats, fait par le Chevalier Daubigné Commandeur de ladite Commanderie, où il 
paroît qu’il a eu une sentence aux  Requêtes du Palais, le 4 Aoust 1612, laquelle a été 
confirmée par arrêt du Parlement sur la banalité de ces moulins de Villegats : il y 
apparoît aussi que ledit Commandeur depuis un an & demi en ça, avoit fait pendre en 
effigie deux particuliers, foüetter un autre, le pour même délit, ladite sentence de mort 
donnée par son Juge Sénéchal de la Chatellenie de Villegats, sur la poursuite dudit 
Commandeur. 

Qui sert à prouver la juridiction de la Commanderie là où se trouve son fief, où ses 
moulins banaux sont construits, ainsi qu’à prouver la haute, moyenne et basse Justice 
aux titres de la Chatellenie, qui est bien exercée.
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25 septembre 1620 
Contrat de vente fait par devant Birot, Notaire sous la Cour du Scel au contrat à 

Villegats par Jean Verteüil à Jacquot du Bois, d’une pièce de vigne y mentionnée 
mouvante de la Commanderie, au pied notification dudit contrat au greffe de la 
Chatellenie et Commanderie de Villegats, & aux quittances du sieur Commandeur des 
lots et ventes. 

Sert pour justifier le droit de Chatellenie & d’établir Notaire. 
30 mars 1629 

Exécutoire décerné par le Lieutenant Général d’Angoulesme à François des Bordes,
Messager d’Angoulesme à Paris, pour le port d’un procès criminel pris au Greffe
criminel du Parlement, & remis en celui d’Angoulesme, entre le procureur Fiscal & le 
sieur Commandeur de Villegats accusateurs, & Michel & Jacques Lancelo, & Mathurin 
Berno deffendeurs. 

Pour prouver que la justice de Villegats ressortit directement à Angoulesme, & non à 
Ruffec.
19 novembre 1647 
   Expédition d’un appointement en cause civile rendu en la Cour ordinaire de la 
Châtellenie & Commanderie de Villegats, par Jean Caillot Assesseur ordinaire en 
icelle.
19 mai 1648 

Autre expédition d’appointement en la même cause, rendu par ledit Caillot, Assesseur 
ordinaire en ladite Châtellenie. 
19 mai 1648 

   Autre expédition en la même cause & même forme que dessus. 
Sert à prouver la possession & le titre de Chatellenie, ne se voyant que autre, que 

Châtelains, ayant des Juges Assesseurs.
26 juin 1650 
Sentence renduë sur production par Philippe Blondeau, Ecuyer, Juge Sénéchal de la 

Chatellenie de Villegats, entre Gille Bernard, fermier de la Seigneurie de Ville-Tison, 
& Michau Boiset sur payement de rente Seigneurialle. 
Pour justifier la possession du titre de Chatellenie. 
13 octobre 1656 
Requête présentée par Gille Bernard au Juge Sénéchal de la terre & Seigneurie de 

Villegats, expositive que René Gasquet de Ville-Tison, membre dépendant de la 
Juridiction de Villegats lui retient deux boeufs, sous prétexte qu’ils lui ont fait dégâts, 
conclus à la restitution sauf à se pourvoir, pour le dégât ; 
Au pied une ordonnance conforme signifiée. 
12 décembre 1656 

Sentence renduë en la Cour ordinaire de la Chatellenie de Villegats, par le Juge
d’icelle au profit du Procureur de ladite Cour, & de Loüïs Defranchy, fermier de la 
Seigneurie, contre Jacques Ménevan pour arrêrages de censives. 
    Sert à justifier la possession du titre de Chatelain. 
16 mars 1657 
   Expédition d’un contrat passé pardevant Notaire Juré, aux Contrats à Courcome, par 
lequel Vincent Laurent, l’aîné, laboureur au village de la Touche, paroisse de 
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Courcome, vend à Maître Jean Landois, Notaire au Village de Tuzie, paroisse dudit 
Courcome en Engoumois, une pièce de terre de la Commanderie de Villegats.   

Pour prouver que Courcome est une juridiction particuliaire en droit de Chatellenie 
& de Noteriat, indépendant de Ruffec, & qu’ainsi la Dame de Saint-Simon n’a pas dû 
comprendre cette terre dans l’enclave de Ruffec.
7 juin 1661.
Expédition d’un acte expédié en la Cour ordinaire de la Chatellenie de Courcome, par 
Maître Pierre Rimbau, Licencié es loix, Juge Sénéchal d’icelle.
   Pour justifier que Courcome  est une Chatelenie indépendante de Ruffec.
23 novembre 1666 

Sentence renduë en la Cour ordinaire de la Chatellenie & Commanderie de Villegats 
par Philippe Blondeau, Juge ordinaire de la dite Chatellenie & Commanderie. 
19 février 1670 

Requête présentée au Juge ordinaire de Villegats par Marguerite Baillou, en 
séparation de corps & biens d’avec son mari. 

Pour justifier le titre et possession de Chatelain.
5 aoust 1676 

Sentence du Présidial de Poitiers sur l’appel interjetté par Isaac Girardin d’une 
ordonnance sur requête du Juge de Ville-Fagnant, laquelle est confirmée en dernier 
ressort au profit de Jacques Geoffroy.
Pour justifier que Ville-Fagnant relève directement de Poitiers, partant mal compris 

dans l’enclaave de Ruffec, dont il est indépendant. 
24 mai 1687 
Copie d’une sentence renduë au Présidial d’Engoulesme, entre René Rambaul, appelant 
d’une sentence renduë par le Juge de Nantueil, laquelle est confirmée. 
   Pour justifier que l’Abbaye de Nanteuil & la Juridiction sont ressortissants 
directement à Angoulesme quoique compris dans la prétendue enclave de Ruffec. 
31 janvier 1687 
Copie collationnée du procès verbal des commissaires Généraux, pour la revente des 

domaines du Roy ; de l’adjudication faite au Sieur de Lesmery, Marquis de Choisy, de 
la Justice, haute, moyenne & basse & Domaine de la Paroisse de Juillé & Ville-
Soubise.

Pour justifier que cette terre est du domaine du Roy & par conséquent indépendante 
de Ruffec, quoique comprise dans son enclave, suivant leur dénombrement. 
30 mai 1709. 

Bail fait des moulins banaux de Villegats à Pierre Viaud, demeurant en iceux. 
15 avril 1711 
Autre bail fait audit Viaud, des moulins de Barro.
Pour justifier que les moulins banaux de Villegats, sont différents de celui de Baro,
quoique l’un & l’autre ont été exploitez  par le dit Viaud & qu’il demeuroit dans ceux 
de Villegats. 
5 décembre 1711.
Commission de la Chancellerie Présidial d’Angoulême, à Jean Perrin, pour assigner 

François de Billot, en désertion d’un appel interjeté d’un jugement rendu par le Juge de 
Nanteuil.

Pour justifier que Nanteuil ne ressort pas de Ruffec. 
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22 aoust 1713.
Appelant d’une sentence renduë par le Juge de vieux Ruffec, & Dame Catherine
Robert, & Maître Jean Harnault, & autre intimez. 

Pour justifier que le vieux Ruffec ne ressortit pas à Ruffec ; par ainsi est terre 
particulière quoique comprise dans ses mettes. 
16 avril 1714 
  Certificat des Officiers du Prieuré & Chatellenie du vieux Ruffec, que ladite 
Chatellenie relève directement du Roy ; que les appellations en sont portées au Présidial
d’Angoulême, & que les habitants & Censitaires d’icelles ne payent aucuns droits de 
béans & corvées à Ruffec ; quoique le Prieur du vieux Ruffec ne les exigent pas d’eux.
17 avril 1714

Certificat des Officiers de la Baronnie de Verteuil, que le Village de Cuchet est assis 
dans l’étendüe de ladite Baronnie, qu’ils y paient les guets, beans & corvées, & non au 
Château de Ruffec, quoiqu’ils soient compris dans les mettes & enclave dudit Ruffec. 
17 aout 1714. 

Certificats des Officiers de la Chatellenie de Rays, que les roturiers d’icelle servent 
au Château de Rays, les droits de guet, beans & corvées, & non ailleurs, quoique 
compris dans les mettes de Ruffec.
7 février 1716.

Procès Verbal du Sénéchal de Villegats, sur la réquisition du Procureur Fiscal de la 
Chatellenie & Commanderie dudit lieu, de son transport, & de la reconnoissance par lui 
faite dans l’église Paroissiale dudit Villegat, e, présence des habitants assemblés au son 
de la Cloche, que dans la clef de la voûte du sanctuaire est un écusson des armes de 
France, & que au haut de l’arcade qui sépare la Nef, & dans la clef de ladite arcade qui 
soûtient le clocher est un écusson aux armes de Malte, que le Clocher paroit fort vieux 
& ancien, qu’il est à moitié ruiné, & que les habitants ont déclaré avoir ouï dire à leurs 
ancêtres, & par tradition, que cette ruine a été faite par les Anglois ; qu’assez près de 
ladite église il y a un poteau de Justice, chargé des Armes d’un Commandeur, qu’il y a 
au Château prison civille, à rez de chaussée, & prison criminelle de dix huit à vingt 
pieds de profondeur, il se transporte aussi pour reconnoître avec lesdits habitants, toutes 
les limites & enclaves de ladite Paroisse de Villegats, & ont lesdits habitants déclaré, ne 
reconnoître autres Seigneurs Décimateurs & de Champart que le Sieur Commandeur. 
Sept cayers des causes expédiées en la Cour ordinaire de la terre, Seigneurie,
Châtellenie & Commanderie de Villegats des années 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 
1699 & 1700. 

Pour justifier l’exercice de la justice contentieuse haute, moyenne & basse au titre de 
chatellenie avec la possession actuelle. 
15 juin 1715.
Divers extraits tirez dans la Secrétairie de la Langue de France à Malte, sur plusieurs 

améliorissements de la Commanderie de Villegats qui s’y trouvent. 
1°, Celui du chevalier d’Aubigné Commandeur dudit Villegats de l’an 1614, qui 

justifie que ladite Commanderie est en haute, moyenne & basse justice, avec titre de 
Chatellenie, avec des exemples qu’elles s’y exercent. 
 2°, Améliorissement par le chevalier Frère René le Vexel Duterte,  Commandeur dudit 
Villegats l’an 1645, par où l’on voit qu’il y a un juge Sénéchal & Juge Assesseur, 
Greffier, Procureur d’Office & Notaires, que c’est une Chatellenie. 
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3°, Améliorissement par le Chevalier de Nozières (Claude de Brillac), Commandeur 
de ladite Commanderie l’an 1687, où il paroit qu’en l’interrogatoire fait par les 
Commissaires députez du Chapitre pour la visite desdits améliorissements, qu’ils ont 
demandé au Sieur Commandeur en quel droit étoit ladite Commanderie de Villegats : 
par sa réponse il se voit qu’elle est en haute, moyenne & basse Justice exercée ; tout ce 
que dessus certifié par le Secrétaire & les Procureurs de la vénérable Langue de France,
légalisé en la Chancellerie de l’Ordre de Malte, le 17 Juin 1715.
Qui sert à prouver & à justifier que le Commanderie de Villegats, est en haute, 

moyenne & basse justice, avec titre de Chatellenie.
Article tiré de la visite de la Commanderie de Villegats du Prieuré d’Aquitaine, faite 

dans l’année 1669, par les Commandeurs Commissaires nommez par Monsieur le 
Grand Prieur, accompagnez d’un Notaire de la Chatellenie dudit lieu de Villegats, pour 
rédiger le procès verbal de ladite Commanderie.
 Ledit article tiré par le Chancelier de l’Ordre, en la Chancellerie de Malte, signé par 

le Vice-chancelier & bullé. 

Le tout pour confirmer que la Commanderie de Villegats est une Chatellenie.

Carte de 1740, dressé par le sieur Sanson géographe du Roi 
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Territoire comprenant les 54 communes citées dans cet ouvrage (Michelin & Cassini) 
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CONCLUSION
Ainsi se termine cette nouvelle page d'histoire locale, cet ouvrage aurait pu comporter 
de nombreuses autres communes de notre région, tant notre petit morceau de Poitou 
recèle de beaux villages, de demeures grandes ou modestes, qui font partie de notre vie, 
de notre environnement et qui ont toutes une histoire à nous raconter, plus ou moins 
belle, mais souvent méconnue ou ignorée par les habitants des villages eux- même et 
dont les gens de l’extérieur ou les touristes sont souvent friands. 
Il est à signaler que la plupart des ces demeures sont privées mais que beaucoup sont 
visibles de la voie publique.
                                                                                                          Jean-Claude VRILLAC 

  François et  Pierre de BRILLAC sgr. de Nouzières         Pierre et Jacques  de VRILLAC sgr .de Biard 

                                                                                    (cabinet des titres et d’Hoziez ; généralité  de Paris, tome 25)

G   E
   8

   6



Dépôt Légal Juin 2008

G   E
   8

   6



G   E
   8

   6




