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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

GRAND GILAN (Le) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Situé en bordure du Curé et du Bois de Benon, la terre de Gilan était déjà exploitée au XIIIe 

siècle. Jusque vers 1980, elle comportait deux fermes : le Petit Gilan, non loin du Logis de 

Maisonneuve, et le Grand Gilan, plus proche de Vouhé. Contrairement au Petit Gilan, la 

ferme du Grand Gilan n’a jamais fait partie du domaine de Maisonneuve. C’était un domaine 

indépendant qui est toujours exploité actuellement.  

 

Une visite qui tourne mal.. sans les sacrements  

Au début du XVIIIe siècle, les registres paroissiaux ont conservé la trace de trois 

familles d’exploitants du Grand Gilan :  

 

André Mureau et Catherine Petiteau :  
Métayers et laboureurs à bœufs au Grand Gilan vers 1725, André Mureau et 

Catherine Petiteau étaient originaires de Saint-Georges du Bois, où ils s’étaient 

mariés le 26-8-1687. Trois de leurs enfants moururent jeunes au Grand Gilan :  

- Louis Mureau, homme marié âgé de 35 ans, mort subitement au Grand Gilan au 

matin du 27 juin 1725 alors qu’il était venu visiter ses parents, comme le raconte 

dans les détails le curé Champeville : « Il est décédé d'hier au matin sans sacrement 

à raison de sa courte maladie et puisque moi soussigné n'ai été averti que lorsqu'il 

estoit sur le point d'expirer de sorte que m'étant hâté d'aller le secourir il estoit déjà 

passé. Le défunt estoit marié à Saint-Sauveur de Nouaillé où il tenoit son domicile et 

estant venu voir André  Mureau et Catherine Petiteau ses père et mère demeurant au 

Grand Gilan dans cette paroisse il y seroit mort enfin ». Louis Mureau, journalier 

s’était en effet marié le 5-2-1720 à Saint-Sauveur de Nuaillé avec Louise Samson ; 

- Anne Mureau, célibataire âgée de 29 ans, morte au Grand Gilan le 5-8-1725 ; 

- Jean Mureau, célibataire âgé de 23 ans, mort à Gilan le 3-4-1726. Encore une fois, 

le curé fustige la négligence de ses parents lors de sa maladie : comme son frère, il 

est « décédé d'hier au matin sans sacrement faute d'avoir esté adverti par les parents 

qui ne croyoient pas leur enfant si en danger suivant ce qu'ils m'ont déclaré. Le 

défunt demeuroit chez André Mureaud métayer du Grand Gilan et sa mère Catherine 

Petiteau » Péché d’optimisme ou flemme d’effectuer une longue marche jusqu’au 

lointain bourg de Bouhet pour prévenir le curé, difficile de savoir ce qui s’est 

vraiment passé, surtout que ce n’était pas la première fois !  

 

Pierre Giraud et Anne Barraud :  

Fils de Pierre Giraud et Marie Thomas, Pierre Giraud, laboureur à bœufs était 

originaire d’Anais. Il épousa à Bouhet le 12-2-1725 Anne Barraud, issue d’une 

famille bouhétaise aisée. Elle était en effet fille d’Etienne Barraud, notaire au comté 

de Benon (décédé depuis 2 ans) et de Renée Vidaud. Son grand-père paternel, Luc 

Barraud était également notaire de la baronnie de Bouhet.  

On notera que Pierre Giraud et Anne Barraud savaient signer, chose rarissime à cette 

époque pour un couple de métayers.    

Leur fils Jean Giraud est né au Grand Gilan dans la nuit du 27 au 28-7-1728. Le 

couple a eu d’autres enfants nés à Bouhet, mais le curé n’a pas précisé le lieu exact 

de leur naissance.    
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André Gontier et Jeanne Chaurray :  

Fils d’André Gontier et Jeanne Naveau et originaire de Puyravault, André Gontier 

s’est marié à Benon le 23-1-1715 avec Jeanne Chaurray (fille de Pierre Chaurray, 

charbonnier à Benon et de Jeanne Favreau). Entre 1730 et 1733, ils furent métayers 

au Grand Gilan où naquirent et parfois moururent trois de leurs enfants :   

- Madeleine Gontier (Bouhet, 17-12-1730/idem, 23-12-1730), décédée à l’âge de 5 

jours ;  

- Marie Anne Gontier (Bouhet, 9-3-1733/idem, 17-3-1733), disparue à l’âge de 7 

jours ;  

- René Louis Gontier, (bp à Bouhet le 9-3-1733), frère jumeau de Marie Anne.    

 

Méli-mélo d’enfants et de concubines  

Le propriétaire du Grand Gilan au début du XIXe siècle se nommait Henry Joseph 

Jarry. Fils d’Henry-François Jarry, marchand tonnelier et de Marie-Madeleine 

Bernard, il était natif de Ciré, où il avait été baptisé le 12-5-1771.  

Cet homme au dynamique tempérament avait pour particularité d’entretenir à 

domicile deux concubines, Anne Chabourneau (divorcée de François Larnaud, de 

Vouhé) et Louise Texier, dont il eut entre 1802 et 1821 au Grand Gilan 12 filles et un 

garçon illégitimes : Anne Chabourneau (déjà mère de 3 rejetons avec son premier 

mari) avait accouché de 7 enfants naturels et Louise Texier de 6 enfants naturels.  

Le 8-9-1813, Anne Chabourneau succomba à l’âge indiqué de 45 ans.  

Henry Joseph Jarry continua sa vie conjugale avec Louise Texier, avec laquelle il 

finit par convoler le 7-7-1823 après plus de 17 ans de concubinage. Le marié avait 52 

ans et la mariée environ 40 ans. Deux ans plus tard, Henry Joseph Jarry succombait 

le 19-7-1825 au Grand Gilan à l’âge de 54 ans. Il ne vit jamais son unique enfant 

légitime, Henry Joseph Jarry, fils posthume né 5 mois après la disparition de son 

géniteur.   

La fille aînée d’Henry Joseph Jarry et Louise Texier, Louise, née au Grand Gilan le 

11-12-1806, épousa le 22-2-1830 à Bouhet Pierre Naveau, cultivateur à Saint-Mard. 

Installés durant peu de temps comme agriculteurs au Grand Gilan, ils y donnèrent 

naissance le 3-12-1830 à une fille nommée Adèle Juliette Naveau. Ils devinrent par 

la suite limonadiers à Surgères.   

 

Une famille nombreuse de fermiers gâtinais  

Vers 1877-1878, les Talbot, des journaliers originaires de Gâtine poitevine devinrent 

fermiers du Grand Gilan. Philippe Talbot (Vautebis -Deux-Sèvres-, 3-10-

1830/Bouhet, Grand Gilan, 10-7-1886) et son épouse Louise Castin ((née le 20-1-

1841 à Vautebis) amenaient avec eux leurs sept enfants ; deux autres naîtront encore 

au Grand Gilan :  

- Firmin François Philippe Talbot (né à « Malépine » de Vautebis le 23-10-1858). Il 

s’est marié à Verruyes (Deux-Sèvres) le 25-2-1884 avec Marie Alexandrine Guilbot 

(née le 18-7-1860 à Vausseroux -Deux-Sèvres-). Installés après leur mariage à « La 

Roche » de Saint-Lin (Deux-Sèvres), ils ont eu 6 enfants :  

 Marthe Marie Marguerite Talbot (née le 4-5-1888 à St Lin) ; 

 Marie-Louise Angélina Talbot (St Lin, 8-10-1891/Raslay -Vienne-, 23-1-1975) ;  

 Maurice Eugène Talbot (né le 11-7-1893 à St Lin) ; 

 Olive Talbot (St Lin, 16-3-1896/Malakoff -Hauts-de-Seine-, 26-1-1974) ;  

 André Victor Talbot (né à St Lin le 24-8-1900), frère jumeau d’Angèle ;  

 Angèle Alice Talbot (née à  St Lin le 24-8-1900), sœur jumelle d’André ;   
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- Marie Léonie Talbot (Vautebis, 31-8-1862/Bernay, 27-11-1927). Elle commença 

par donner naissance à 2 fils illégitimes :  

 Julien Auguste Talbot naquit le le 29-12-1883 au Grand Gilan de père inconnu. 

Il s’est éteint au même endroit le 24-9-1884 à l’âge de 8 mois ;  

 Ulysse Eugène Talbot est né à Cognac le 15-6-1887. Légitimé à l’âge de 5 ans 

lors du mariage de sa mère, il a pris le nom de « Civier ». Il est décédé à Bernay le 

12-2-1905 à l’âge de 17 ans.    

Marie-Léonie Talbot s’est ensuite mariée à Bouhet le 6-7-1892 avec André Civier, 

un maçon de 38 ans originaire de Haute-Loire mais installé à Bernay.  

Le couple Civier-Talbot a donné naissance à trois enfants : 

 Marguerite Civier (née à « Parancay » de Bernay le 23-4-1893) ; 

 André Civier (Bernay, 22-7-1894/Zonnebecke -Belgique-, 13-1-1915), soldat du 

114e RI « Mort pour la France » à l’âge de 20 ans ;   

 Léonie Civier (née à Bernay le 21-12-1895).  

   

- Isidore Xavier Talbot (Vautebis, 20-6-1864/Andilly, 6-3-1951). Il a épousé le 23-

11-1887 à Ferrières Marie-Louise Laroche (Saint-Sauveur d’Aunis, 15-4-

1867/Andilly, 11-3-1951). Il est resté ensuite comme cultivateur à Ferrières ;  

   

- Alice Louise Talbot (née à Vautebis le 12-4-1866). Elle a épousé à Bouhet le 19-

10-1885 François Césaire Simonneau (né le 13-6-1862 à Andilly). Il furent 

cultivateurs à Vouhé (not. à Vide-Bouteille puis à Bel-Air), puis à Puyravault (au 

village de Blameré), mais revinrent à Bouhet vers 1898. Ils eurent 4 enfants :  

Alice Elisa Adeline Simonneau (Vouhé, 19-11-1886/Paris 5e, 8-1-1962) ;   

Louise Marguerite Simonneau (Puyravault, « Blameré », 29-10-1889/La Jarrie, 

26-5-1981) ;     

Lucie Germaine Fernande Simonneau (Puyravault, « Blameré », 25-4-1891/La 

Rochelle, 5-1-1982) ;  

Marcel Henri Simonneau (né à Bouhet le 28-8-1898) ;   

 

- Armand Augustin Firmin Talbot (né à Vautebis le 20-9-1868) ;   

- Adeline Alice Talbot (Vautebis, 5-9-1874/Bouhet, 21-12-1957). A 17 ans, elle eut 

un fils de père inconnu : 

Arthur Ferdinand Talbot (né à Bouhet le 6-4-1892). Sa mère l’a reconnu à la 

mairie lorsqu’il avait douze jours.  

Huit mois plus tard, Adeline Talbot se maria à Bouhet le 8-11-1892 avec Léon Raud 

(Genouillé, 5-12-1868/Bouhet, 9-4-1953), un cultivateur de Genouillé qui légitima le 

petit Arthur. Ils eurent par la suite trois enfants :  

Maurice Gaston Raud (Bouhet, 19-8-1893/La Rochelle, 27-7-1982) ;   

Henri Marcel Raud (Bouhet, 26-9-1894/Bouhet, 10-10-1894), mort à 13 jours ;  

Germaine Raud (Bouhet, 27-8-1901/Bordeaux, 1999).    

  

- Philippe Isidore Talbot (Vautebis, 17-9-1876/Bouhet, 24-5-1940). Il s’est marié le 

31-8-1907 au Gué d'Alleré avec Marie Aglaé Joséphine Petit (Le Gué d’Alleré, 15-2-

1879/Bouhet, 17-8-1959). Il exerça dans le bourg de Bouhet comme menuisier et 

chauffeur de taxi, tandis que sa femme tenait une épicerie. Ils eurent 5 enfants :  

Christian Philippe Talbot (né à Bouhet le 6-6-1908) ;   

Yvan Marius Talbot (né à Bouhet le 14-3-1910) ;  

France Hermance Nelly Talbot (Bouhet, 16-3-1912/Bouhet, 3-4-1916), morte à 4 

ans ;  

Cécile Emilienne Camille Talbot (née à Bouhet le 1-5-1916) ;   

Philippe Pierre Marcel Talbot (Bouhet, 11-4-1919/Bouhet, 5-8-2002) ;   
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 - Hyppolite Armand Talbot (né à Bouhet, au Grand Gilan le 2-12-1879). Il a épousé 

au Gué d'Alleré le 7-5-1901 Athénaïs Héloïse Puzillon (Le Gué d’Alleré, 4-5-

1877/Le Gué d’Alleré, 13-5-1949) ; 

- Angèle Mélanie Talbot (Bouhet, Grand Gilan, 19-7-1883/idem, 21-9-1883), qui 

mourut à 2 mois.  

 

Après la disparition de son époux Philippe Talbot en juillet 1886, Louise Castin 

devint journalière. Elle se remaria à Bouhet le 19-4-1897 avec Georges, un ancien 

« enfant trouvé » natif de la Vienne exerçant la profession de maçon au Gué 

d’Alleré.   

 

Une épidémie de fièvre afteuse   

Dans les exploitations bouhétaises, pouvaient parfois survenir des catastrophes, et la 

fièvre aphteuse décimer en quelques jours tout un troupeau de vaches laitières. En 

septembre 1902, cette terrible maladie apparut à Bouhet au Grand Gilan : le 17 

septembre, 60 bêtes de cette ferme désormais exploitée par Pierre Dherey étaient 

atteintes par la fièvre afteuse. Dix jours plus tard, l’épidémie apparaissait également 

dans l’écurie de de la famille Tourneur aux Haies de Virson. Les journaux de 

l’époque ne nous apprennent pas ce qu’il advint par la suite de cette épidémie bovine 

bouhétaise.  
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