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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 

SUPPLANÇAY  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Le village de Supplançay est situé entre le bourg de Bouhet et le village de La Brande. Il 

s’agit du lieu-dit bouhétais habité depuis le plus longtemps par la même famille : en effet, 

une partie des propriétaires actuels sont des descendants directs de Mathurin de Hillerin, 

seigneur de Supplançay vers 1650.  

 

La rente d'Alphonse  

On sait par un document de 1314 que Supplançay existait déjà en 1250. En effet, les 

habitants de ce hameau s'étaient alliés à ceux des Haies, de Sylop et des Rivières 

pour acheter une rente de 60 livres au comte Alphonse de Poitiers, frère de saint 

Louis. En février 1313, Philippe Le Bel leur confirma l'amortissement de la rente. En 

payant une somme de 180 livres au receveur du roi en Saintonge, ils devinrent 

propriétaires des terres qu'ils exploitaient sans être obligés de verser régulièrement au 

Roi une sorte de location annuelle.  

 

Mathurin de Hillerin 

Dans les années 1640, Supplançay appartenait à Mathurin de Hillerin, sieur des 

Landes, un seigneur natif de Mortagne-sur-Sèvre qui était arrivé dans les environs de 

Bouhet en 1609, lors de son mariage à Vouhé avec Marguerite de Beynac (vers 

1574/Vouhé, 12-8-1661), fille de François de Beynac, sieur de La Poupelière de 

Vouhé.    

Le 6 août 1649, ils partagèrent leurs biens de leur vivant entre leurs six enfants 

devant Me Maignent, notaire à Benon.  

Mathurin de Hillerin a été enseveli dans l’église de Vouhé le 18-5-1660.  

 Vous pourrez connaître tous les détails des descendants de Mathurin de Hillerin 

en consultant la fiche dédiée « Famille de Hillerin ». 

 

François de Hillerin 

François de Hillerin, leur fils, reçut en héritage la ferme de Supplançay, dont il était 

seigneur dès 1634. Il était également seigneur de la Brande de Bouhet, ainsi que de 

l'Émentruère et de la Muancière des Herbiers (Vendée).  

En 1649, François de Hillerin a épousé Marguerite Moreau, veuve de Claude 

Cousseau sieur de La Cressonnière à La Verrie (Vendée). Ce couple, qui demeurait 

aux Herbiers, eut deux fils : François (né vers 1649) et Jacques-Christophe (né vers 

1752). Malheureusement, l’absence de registres antérieurs à 1737 dans les paroisses 

des Herbiers et du Petit-bourg des Herbiers ne permet pas d’en savoir davantage au 

sujet de leur état-civil.  

 

Jacques-Christophe de Hillerin 

Ce fut Jacques-Christophe de Hillerin (vers 1652/Vouhé, 13-10-1728) qui devint 

seigneur de Supplançay et de La Brande de Bouhet, de La Rouelleterie de Vouhé. Il 

était avocat, sénéchal à la justice et maître particulier des eaux-et-forêts du comté de 

Benon.   

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/
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Parmi les quinze enfants issus de l’union de Jacques-Christophe de Hillerin avec 

Françoise Anne Louise Rougeon, leur fils Charles-Christophe qui hérita de 

Supplançay.  

 

Charles-Christophe de Hillerin 

Baptisé à Benon le 22-9-1681, Charles-Christophe de Hillerin était seigneur du Péré 

de Bouhet et de Supplançay, où il résidait.  

Marié à Marsais le 21-1-1710 avec Suzanne Marchand, il eut neuf enfants, tous nés 

au domaine de Supplançay et baptisés à l’église de Bouhet.    

En 1719, Charles-Christophe de Hillerin succéda à son père comme sénéchal et 

maître des eaux-et-forêts du comté de Benon.  

Trois ans plus tard, le 15-5-1722, Charles-Christophe de Hillerin mourut jeune dans 

sa maison de Supplançay : il avait seulement 40 ans. Il fut inhumé le lendemain à 

l’intérieur de l’église de Bouhet.     

 

Jean Maudet dit « Bourrichon », métayer 

Dans les années 1730, Supplançay était exploité en métairie par Jean Maudet dit 

« Bourrichon », ce qui atteste assez du caractère pas très finaud du personnage !  

Fils d’un charbonnier de Benon, Jean Maudet avait épousé à Benon le 21-11-1701 

Gabrielle Baradeau, fille d’un charbonnier de Puyravault. Le 27-11-1730, leur fille 

Jeanne Hyppolite, qui vivait avec eux à Supplançay s’est mariée à Bouhet avec 

Antoine Pinet, laboureur à bras.  

A la même époque, « Bourrichon » fut traduit devant la justice du comté de Benon 

par Hyppolite Le Gendre, veuve du lieutenant particulier du comté de Benon Jean 

Rouhault. Il s’est éteint dans la métairie de Supplançay le 29-1-1735 à l’âge de 55 

ans. Quelques années plus tard, sa veuve, Gabrielle Baradeau fut traduite en justice 

par François de Hillerin, sénéchal de La Rochelle et seigneur de La Brande.  

Gabrielle Baradeau avait 80 ans lorsqu’elle s’est éteinte à la Grenouillière de Benon, 

et fut inhumée le 21 mai 1758 au cimetière de Benon.   

 

Au travers des registres, nous relevons également parmi les métayers de Supplançay :  

- René Largeaud et Anne Turau, entre 1778 et 1785. 

- Gabriel Coquilleau et Marie Delhoumeau, en l’an II.  

 

Louis-Nicolas de Hillerin 

Au début du XIXe siècle, c’était Louis-Nicolas de Hillerin (La Rochelle Notre-Dame, 

29-8-1749/Puyravault, 26-3-1816), fils de François de Hillerin et Marie-Thérèse 

Billaud qui était propriétaire de Supplançay et de La Brande. Son épouse Louise-

Rose Mousseau (Saint-Jean de Liversay, 18-8-1757/Bouhet, 13-4-1827), lui donna 

douze enfants. Parmi ceux-ci, leur fille Marie-Thérèse Augustine de Hillerin hérita 

de Supplançay. Cependant, sa sœur Marie-Louise Alexandrine de Hillerin, femme de 

Jean Landret et héritière de la Brande en 1814, possédait un droit de lavage et 

d'abreuvage aux eaux de la métairie de Supplançay, ainsi que celui de prendre des 

sables aux sablières de ladite métairie.  

 

La saga des Lamoureux à Supplançay 

Marie-Thérèse Augustine de Hillerin (Bouhet, 4-4-1791/Bouhet, 8-5-1848) épousa le 

10-9-1814 à Bouhet Jean-Paul Lamoureux (Vix, 24-3-1768/Bouhet, 18-1-1853), fils 
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de Jean-Baptiste Lamoureux et Hélène Jourdain. Ils s’installèrent à Supplançay où 

naquirent leurs 9 enfants :  

- Jean Lamoureux (Bouhet, 23-1-1817/Bouhet, 25-7-1900). Il devint meunier au 

Moulin du Milieu de Bouhet. A épousé à Bouhet le 18-6-1840 Justine Allin (Bouhet, 

29-5-1821/Bouhet, 15-6-1894) ;   

- Louis Lamoureux (Né à Bouhet le 8-9-1818) ;  

- Louis Nicolas Lamoureux (Bouhet 25-8-1820/La Rochelle, 4 rue des Prêtres, 13-5-

1858). Il fut marchand de nouveautés à La Roche-sur-Yon, puis travailla à Paris et 

termina comme sergent de ville à La Rochelle. Il est mort à l’âge de 37 ans. Après sa 

disparition, son épouse Henriette Antoinette Neullier et leurs quatre enfants ont 

émigré en Algérie ;   

- Félix1 Lamoureux (vers 1821/Bouhet, 20-10-1826). Décédé vers l’âge de 6 ans ;  

- Pierre-Jean Lamoureux (Bouhet, 25-10-1822/Bouhet, 25-11-1856). Marié le 3-8-

1852 à Bouhet avec Elysabeth Henriette Allin, il resta à Supplançay comme 

cultivateur ;  

- Augustin Lamoureux (Né à Bouhet le 4-1-1825) ;  

- Félix2 Lamoureux (vers 1826/Bouhet, 29-8-1829). Décédé vers l’âge de 4 ans ;  

- François Lamoureux (né à Bouhet le 8-5-1827). Il travailla d’abord avec son frère 

Louis-Nicolas à La Roche-sur-Yon, puis alla s’installer à Paris. Le 30-10-1848, il a 

épousé à Bouhet sa cousine germaine Mélanie d’Hillerin (Saumur, 14-5-1827/Paris 

16e, 17-11-1889), fille de feu Charles Louis d’Hillerin, teinturier et de Julie 

Monceau, vendeuse en lingerie demeurant dans le 12e arrt de Paris ;  

- Marie-Thérèse Lamoureux (Née à Bouhet le 9-4-1830). Le 23-7-1849, elle s’est 

mariée à Bouhet avec Ferdinand Forget (né à Surgères le 8-10-1825), fils de François 

Forget, cultivateur et Catherine Mousseau.   

Leur fils, Auguste Ferdinand Forget, est né à Surgères le 10-5-1850. Ils ont 

rapidement vendu leurs biens pour partir s’installer en Algérie, dans la ville de 

Douéra. 

 

Après la disparition de Marie-Thérèse de Hillerin en 1848, Jean-Paul Lamoureux 

partagea ses biens le 28-6-1848 entre ses 5 enfants survivants : Jean, Louis-Nicolas, 

Pierre-Jean, François et Marie-Thérèse Lamoureux. Cet ensemble de bâtiments, de 

terres et de vignes était évalué à 3000 F de l’époque. La fontaine ayant été attribuée à 

Louis Nicolas Lamoureux, ses frères et sœurs résidant sur place obtinrent le droit 

d’aller y puiser de l’eau. Tous avaient accès à l’abreuvoir, au passage commun de 5 

mètres situé dans la cour de la ferme ainsi qu’au petit chemin conduisant de 

Supplançay à Bouhet. Ils pouvaient aussi aller puiser du sable à la sablière située 

dans une terre appartenant à Mr Ranson.  

 

Pierre-Jean Lamoureux et ses descendants à Supplançay    

Pierre-Jean Lamoureux (Bouhet, 25-10-1822/Bouhet, 25-11-1856) exploita durant sa 

courte vie la ferme de Supplançay. Il avait épousé le 3-8-1852 à Bouhet Elysabeth 

Henriette Allin (née à Bouhet le 8-1-1829), fille de Jean Allin, meunier à Bouhet et 

d’Elysabeth Henriette Flamand. Laquelle était la cousine germaine de Justine Allin, 

femme de son frère, Jean Lamoureux.  

Pierre-Jean Lamoureux et Elysabeth Allin eurent deux enfants à Supplançay :  

- Pierre-Frédéric Lamoureux (Bouhet, 18-7-1853/Bouhet, 10-4-1936) ;   

- Marie-Aline Lamoureux (Bouhet, 24-11-1856/Bouhet, 12-4-1934).  

 

Pierre-Jean Lamoureux disparut prématurément en 1856 à l’âge de 34 ans. 

Ses biens furent partagés le 15-2-1878 devant Me Lambert, notaire à Aigrefeuille.  
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Pierre-Frédéric Lamoureux :  

Dans les années 1870, Pierre-Frédéric Lamoureux résidait à Supplançay avec sa 

mère, Henriette Allin. Il épousa le 27-10-1874 à Bouhet Marie-Adeline Tourneur 

(Bouhet, 9-8-1851/Bouhet, 25-3-1925), fille d’Auguste dit Ambroise Tourneur, 

cultivateur au Péré et maire de Bouhet, et de Marie-Magdeleine Landret.  

Leurs 5 enfants naquirent à Supplançay :  

- Abel Frédéric Ambroise Lamoureux (Bouhet, 15-9-1875/Bouhet, 3-4-1970). Marié 

le 27-4-1909 à Bouhet avec Marie Augustine Clémentine Girard (Bouhet, 28-8-

1889/Bouhet, 26-12-1960). Il s’installa comme agriculteur au hameau du Jaud ;  

- Marie- Lamoureux (Bouhet, 9-2-1877/Bouhet, 2-3-1877). Disparue à l’âge de 21 

jours ; 

- Angèle Augustine Lamoureux (Bouhet, 11-6-1878/Bouhet, 3-12-1891). Morte à 

l’âge de 13 ans ; 

- Jean-Baptiste Marcel Lamoureux (Bouhet, 23-6-1880/Bouhet, 21-4-1904). Son 

histoire est racontée plus loin au chapitre « Un natif de Supplançay à Madagascar »;  

- Isabelle Joséphine Lamoureux (Bouhet, 27-2-1886/Surgères, 8-1-1983). Elle a 

épousé le 1er mai 1906 à Bouhet Cyrille Alexandre Firmin Hillairet. Ils eurent deux 

filles prénommées Charlotte (décédée vers l’âge de 20 ans d’une maladie 

pulmonaire) et Anne Hillairet. Celle-ci épousera André Gillet, notaire et conservera 

de nombreuses années la grande maison à Supplançay décrite ci-dessous.   

 

Sur les cinq enfants de Pierre-Frédéric Lamoureux, seuls Abel et Isabelle dépassèrent 

l’âge de 25 ans. Ce fut Isabelle Lamoureux qui hérita le 25-2-1910 des biens de ses 

parents situés à Supplançay :    

« Une maison d’habitation composée d’une chambre basse, greniers au-dessus, un 

chai en appentis au nord de la chambre, et un four et son fournil au levant de la dite 

chambre, et un jardin qui est au midi des bâtiments. Ces objets avec leurs 

appartenances, dépendances et servitudes situés à Supplançay, commune de Bouhet, 

confrontant du levant par les bâtiments à un quereux commun et par le jardin, aux 

chais, quereux et servitudes ci-après, du couchant aux bâtiments et jardin de 

Nadeau, du nord au quereux commun et du midi par le jardin à un article compris 

au présent lot [1 pièce de terre de 90 ares].  

Et un grand chai en appentis, une casse à fumier au nord du chai et une écurie au 

midi du quereux. Lesdits objets également avec leurs dépendances et servitudes 

situés au dit lieu de Supplançay, commune de Bouhet, et confrontant dans leur 

ensemble, du levant à un passage commun, du couchant au jardin ci-dessus, du midi 

à un article du présent lot [1 pièce de terre de 90 ares] et du nord au quereux 

commun. » 

Isabelle Lamoureux hérita aussi du pré de 1 h 68 ares où se trouvait la fontaine qui 

permettait d’alimenter en eau le hameau de Supplançay.  

En outre, elle avait le droit d’aller se fournir en sable dans la terre de Mr Gillois 

située à la Couaillère. 

 

Marie-Aline Lamoureux et ses descendants :  

Marie-Aline Lamoureux, sœur de Pierre-Frédéric, épousa à Bouhet le 30-6-1879 un 

boucher surgérien nommé Auguste Nadeau (né à Surgères le 14-11-1847), fils 

d’Auguste Nadeau, boucher et de Julie Caillaud. 

Ce couple, qui résidait à Surgères 7 rue des Halles, donna le jour à 7 enfants : 

- Auguste Georges Nadeau (Surgères, 7-5-1880/Mort pour la France à Bussy-le-

Château le 20-10-1915). Marié le 8-5-1905 à Surgères avec Eugénie Enard, qui lui 

donna un fils unique nommé Pierre-Auguste Nadeau. Auguste Nadeau était sous-



5 

 

lieutenant au 2e de marche du 2e régiment étranger lorsqu’il est décédé de blessures 

de guerre dans un hôpital d’évacuation. Voir ses aventures militaires ;  

- Georges Nadeau (Surgères, 10-4-1881/Mort pour la France à Minaucourt-le-

Mesnil, 19-7-1915). Marié le 4-7-1910 à Surgères avec Germaine Laure Arrivé, avec 

qui il eut une fille unique, Mercedès Marie Henriette Nadeau. Lorsqu’il a été tué à 

l’ennemi, il était soldat à la 21e compagnie du 42e régiment d’infanterie coloniale. 

Voir ses aventures militaires ;  

- Camille Théophile Nadeau (Surgères, 3-8-1882/Mort pour la France à Maizeray le 

5-4-1915). Etant soldat au 91e régiment d’infanterie, il est mort au Front célibataire 

et sans descendance. Voir ses aventures militaires ; 

- Emile Nadeau (Surgères, 15-8-1884/Surgères, 3-10-1884), décédé à 50 jours ; 

- Alice Marie Nadeau (Surgères, née le 4-1-1886). Ses pérégrinations sont 

racontées un peu plus loin au chapitre « Aller-retour Surgères-Belgique »;  

- Maurice Nadeau (Surgères, 30-6-1887/Saint-Loubès, 5-10-1963). Marié le 26-5-

1920 à Bordeaux avec Marguerite Beau. Il s’installa comme charcutier à Saint-

Loubès (Gironde) Voir ses aventures militaires ; 

- Germaine Denise Marguerite Nadeau (Surgères, 24-9-1888/Sainte-Foy-La-Grande, 

21-2-1977). Elle s’est mariée à 40 ans le 10-2-1921 à Surgères avec Emile 

Thomazeau, un boucher qui a repris l’établissement surgérien de son beau-père 7 rue 

des Halles. Fils de Baptiste Thomazeau (cultivateur puis boucher) et de Marie 

Mounier, Emile Thomazeau naquit le 26-12-1880 à « Pellegrain » de Grézac dans le 

canton de Cozes. Il était boucher à Poitiers, lorsqu’il se maria en premières noces à 

Poitiers le 11-11-1907 avec Gabrielle Saboureau, fruitière (Poitiers, fbg 

Montbernage, 20-12-1888/Aigrefeuille, 26-12-1972). Ils ont finalement divorcé le 

11-5-1920 par jugement du tribunal civil de La Rochelle. Emile se remariant par la 

suite en 1921 à Surgères avec Germaine Nadeau comme expliqué plus haut, et 

Gabrielle à La Rochelle le 23-9-1920 avec Jean Renoux. Emile Thomazeau est mort 

à l’âge de 82 ans le 23-1-1963 à Montrouge (Hauts-de-Seine).  

 

Pendant la guerre de 14-18, les élus de la ville de Surgères avaient été fortement 

touchés par les malheurs du couple Nadeau-Lamoureux dont trois fils avaient été 

tués au Front en 1915 en l’espace de 5 mois. Ils décidèrent de leur rendre hommage 

en renommant la rue des Halles, où ils habitaient, en « Rue des Trois frères 

Nadeau ». Cette rue, qui longe le marché de Surgères sur le côté droit existe toujours, 

mais la maison et la boucherie Nadeau ont disparu. Complètement abandonné et 

réduit à l’état de ruines, ce bloc de maisons a été rasé pour aménager le parking 

Georges Brassens.  

 

La vilaine veuve qui polluait l’eau  

Lors du partage entre vifs effectué le 28-6-1848 par Jean-Paul Lamoureux en faveur 

de ses cinq enfants, Pierre-Jean avait hérité du premier lot et Jean du quatrième lot. Il 

était bien précisé dans l’acte que « Le deuxième, troisième et quatrième lot auront le 

droit d’aller puiser de l’eau pour les besoins de leur maison à la fontaine qui est 

dans le renfermis du premier lot ». Les héritiers avaient aussi droit de communauté à 

l’abreuvoir (uniquement alimenté par la fontaine), au passage de 5 mètres dans la 

cour, au petit chemin qui conduit de Supplançay à Bouhet et enfin d’aller puiser du 

sable dans la sablière de Mr Rançon. 

Mais à la fin des années 1860, Elysabeth Allin, veuve de Pierre-Jean Lamoureux 

commit quelques abus nuisibles à la communauté des propriétaires de Supplançay. 

En gros, elle détourna en partie l’eau de la fontaine en faisant creuser des petits 

fossés. Très vite, l’abreuvoir commun ne fut plus alimenté correctement en eau, à la 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-supplancay-nadeau.auguste.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-supplancay-nadeau.georges.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-supplancay-nadeau.camille.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-supplancay-nadeau.maurice.htm
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grande fureur de son beau-frère Jean Lamoureux. Non contente de cela, Elysabeth 

Allin avait pris l’habitude d’aller faire sa lessive dans le cours d’eau allant de la 

fontaine jusqu’à l’abreuvoir, où le peu d’eau qui arrivait était par conséquent pollué. 

Estimant que sa belle-sœur dépassait vraiment les limites, Jean Lamoureux porta 

plainte contre elle devant la justice de paix d’Aigrefeuille. Mais la tentative de 

conciliation qui eut lieu le 29 novembre 1869 n’aboutit à rien. Impossible de faire 

entendre raison à la veuve non seulement abusive, mais aussi bornée.  

L’affaire fut donc portée en décembre 1869 devant le tribunal de première instance 

de Rochefort. La veuve Lamoureux fut condamnée à payer 500 francs de dommages 

et intérêts plus les frais de justice et à remettre les lieux en l’état dans les trois jours 

suivant la réception du jugement. De plus, défense lui fut faite de continuer à faire sa 

lessive dans le cours d’eau reliant la fontaine à l’abreuvoir. A défaut de travaux de 

réfection rapides, Jean Lamoureux était autorisé à les faire effectuer lui-même… aux 

frais de sa belle-sœur.  

 

Un natif de Supplançay à Madagascar 

Le Bouhétais aime voir du pays, et si possible des contrées exotiques, c’est bien 

connu ! Au début du XXe siècle, Jean-Baptiste Lamoureux, fils de Pierre Frédéric 

Lamoureux et Marie Adeline Tourneur se laissa tenter par l’aventure.  

Jean-Baptiste était un homme de grande taille pour son époque : 1,80 m, cheveux et 

sourcils châtains, des yeux bleus, un large front, le nez et la bouche moyens, un 

menton rond dans un visage ovale.   

Le 24 avril 1900, notre aventurier en herbe alla s’engager à la mairie de Rochefort. 

Le même jour, il était incorporé comme soldat de 2e classe au 3e régiment 

d’infanterie de Marine. Il combattit à partir du 16 décembre 1900 jusqu’au 23 janvier 

1903 dans l’île de Madagascar qui était alors en état de guerre. Il servit à partir de 

cette date au 15e régiment d’infanterie de Marine, puis à partir du 5 janvier 1903 il 

repassa au 3e régiment d’infanterie de Marine. Il sera classé le 24 avril 1903 dans la 

réserve de l’armée active.      

Mais le retour en France de Jean-Baptiste Lamoureux après trois années aux colonies 

fut difficile. Souffrait-il d’une maladie chronique attrapée à Madagascar ou de 

séquelles de blessures… difficile de le dire. Un an après sa réinstallation à Bouhet, 

Jean-Baptiste Lamoureux s’éteignit le 23 avril 1904 à l’âge de 23 ans.  

  

Aller-retour Surgères-Belgique  

Alice Marie Nadeau, fille de Marie-Aline Lamoureux et d’Auguste Nadeau épousa le 

1-10-1917 à Bouhet Félix Firmin Roosen, réfugié belge chassé de son pays par 

l’invasion allemande et installé en 1914 à Saint-Médard. Il avait vu le jour le 23-4-

1884 à Walsbetz (à l’époque, province de Liège) et était le fils de Gérard Roosen 

(cultivateur) et Florentine Massa. Leur fille, Arlette Jeanne Roosen naquit à Bouhet 

un mois après leur mariage (le 31-10-1917).  

Installés comme agriculteurs à l’ouest de la ferme de Supplançay, les Roosen 

cultivèrent ces biens pendant 20 ans. Le 12 juin 1937, les descendants de feue Marie 

Aline Lamoureux décidèrent de vendre par adjucation les possessions de Supplançay. 

La transaction fut réalisée par leur cousin par alliance maître André Gillet, époux de 

Anne Hillairet. Ce fut Léon Jolivet qui se porta acquéreur de leur maison 

d’habitation. Le 12 janvier 1931, Félix Roosen avait passé un bail à ferme pour 

exploiter les champs de la famille, moyennant un fermage de 3000 francs et 

terminera officiellement son exploitation le 29 septembre 1937. Félix, Marie Alice et 

Arlette partirent alors s’installer en Belgique. Mauvaise pioche : au printemps 1940 
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lorsque les Allemands envahirent la Belgique, ils furent contraints de revenir dare-

dare à Surgères.     

 

Jean Lamoureux et ses descendants à Supplançay 

Autre fils de Jean-Paul Lamoureux et Marie-Thérèse de Hillerin, Jean Lamoureux 

(Bouhet, 23-1-1817/Les Moulins de Bouhet, 24-7-1900) se maria à Bouhet le 18-6-

1840 avec Justine Allin (Bouhet, 29-5-1821/Les Moulins de Bouhet, 15-6-1894). 

Elle était la fille de Louise Catherine Caillaud et du meunier Pierre Allin, héritier de 

toute une famille vouée à la fabrication de farine. Après son mariage, Jean 

Lamoureux devint meunier et alla s’installer à la ferme des Moulins, propriété 

familiale de sa femme. Lors du partage effectué par son père en 1848, Jean 

Lamoureux hérita à Supplançay des biens suivants : une grange à foin, une écurie, 

deux toits, une portion de quereux en pointe et un pré de 34 ares, le tout contigu; une 

petite levée plantée d’arbres; La terre de la Fruitière, vaste terrain de 5,46 ha. Il hérita 

également de deux vignes aux Sablières, ainsi que d’une terre et d’une vigne au fief 

de Saintes.  

Les quatre enfants de Jean Lamoureux et Justine Allain naquirent aux Moulins :   

- Augustine Linda Lamoureux (Bouhet, 25-1-1844/Bouhet, 13-2-1919). Femme de 

Paul Félix Jolivet. Qui suit;    

- François et Jean Lamoureux (Nés et déc. à Bouhet le 24-6-1845). Jumeaux morts 

quelques heures après leur naissance ;   

- Justine Emilie Lamoureux (Bouhet, 25-7-1848/Bouhet, 30-12-1875). Elle a épousé 

à Bouhet le 17-4-1873 Pierre-Valentin Simonneau (Bouhet, 28-2-1851/Bouhet, 18-2-

1917). Elle est morte à 27 ans.  

    

Augustine Linda Lamoureux :  

Augustine Linda Lamoureux épousa le 8-1-1867 à Bouhet Paul Félix Jolivet 

(Puyravault, 9-5-1842/Bouhet, 19-12-1918), fils de Pierre Jolivet, cultivateur à 

Puyravault et de Thérèse Giraud.  

Ils eurent ensemble quatre enfants :  

- Augustine Nathalie Jolivet (Bouhet, Supplançay, 1-3-1868/Bouhet, Supplançay, 6-

2-1870). Disparue à l’âge de 2 ans ; 

- Nathalien Eugène Félix Alcide Jolivet (Bouhet, 23-3-1870/Bouhet, 10-2-1942). 

Epoux de Marie Aléosa Valette. Qui suit ; 

- Elvina Marie Jolivet (Bouhet, 10-2-1872/Bouhet, 7-10-1937). Mariée à Bouhet le 

20-1-1897 avec son cousin germain Valentin Pierre Clément Anatole Simonneau 

(Bouhet, 24-10-1873/La Roche-sur-Yon, 17-4-1950) ;  

- Eudoxie Marie Jolivet (Bouhet,  ferme des Moulins, 1-11-1876/Marans, 4-11-

1969). Mariée à Bouhet le 12-5-1903 avec Léon Deval (Forges, 25-2-1877/Bouhet, 

27-3-1960).  

 

Lorsque Jean Lamoureux et Justine Allin partagèrent leurs biens entre vifs le 24-1-

1879, Augustine Linda était leur seule fille survivante. Ils avaient aussi un petit-fils 

Valentin Pierre Clément Anatole Simonneau, fils de feue Justine Lamoureux et de 

Pierre Valentin Simonneau, cultivateur au Jaud.  

Augustine Linda Lamoureux hérita de la partie des biens de ses parents situés à 

Supplançay : une écurie, une grange à foin, un petit toit, une petite maison au nord de 

ce toit, un pré de 34 ares et un quereux en pointe, le tout contigus, ainsi qu’une levée 

plantée d’arbres touchant du côté Ouest à l’abreuvoir commun et au Sud, à la cour et 

au quereu communs, et enfin la terre de la Fruitière (5,5 ha). Elle avait droit de 

communauté au passage de 5 m dans la cour, à l’abreuvoir et au petit chemin pour 
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aller à Bouhet. Linda Augustine obtint également des terres et vignes situées au fief 

de Saintes, à La Crevasse, à La Pérelle, au bois Chauveau de Puyravault et aux 

Châgnées d’Anais.     

 

Nathalien Jolivet :  

Fils d’Augustine Linda Lamoureux et de Paul Félix Jolivet, Nathalien Jolivet 

(Bouhet, 23-3-1870/Bouhet, 10-2-1942) vécut la majeure partie de sa vie à 

Supplançay.  

A l’âge de 20 ans, Nathalien Jolivet tenta l’expérience de l’Armée en s’engageant 

pour 3 ans au 35e Régiment d’Artillerie de Vannes (Morbihan), où il fut incorporé le 

7 octobre 1890. D’une taille d’1,64 m, il savait déjà lire, écrire et nager avant 

d’arriver au corps, où il pratiqua notamment le tir au canon, le tir à la cible, l’escrime 

ou encore la gymnastique. Mais surtout il fut admis le 22 novembre 1890 comme 

élève musicien au régiment. Il passera « soldat musicien » le 1er décembre 1891. Au 

terme de son engagement, il sera renvoyé dans ses foyers bouhétais le 30 septembre 

1893.   

Nathalien Jolivet reprit alors sa vie d’agriculteur à Supplançay, et se maria le 26-8-

1895 à Bouhet Marie-Aléosa Valette (Villeneuve de Forges, 24-4-1875/Benon, 14-6-

1966), fille de Camille Valette, cultivateur et Adèle Dousset, morte en couches 11 

jours après sa naissance. A l’occasion de son mariage, Nathalien Jolivet reçut tous les 

biens situés à Supplançay explicités ci-dessus.    

Ce couple donna le jour à trois fils, nés à Supplançay :  

- Henri Léon Georges Raoul Jolivet (Bouhet, 15-7-1896/Bouconville-Vauclair, 5-5-

1917). Combattant de la guerre 14-18, ce dernier est mort pour la France à l’âge de 

20 ans et porté disparu près du Chemin des Dames ;  

- Léon André Jolivet (Bouhet, 18-10-1900/La Rochelle, 30-8-1981) Qui suit ;  

- André Félix Jolivet (Bouhet, 3-12-1909/Bouhet, 14-12-1909). Mort à l’âge de 11 

jours.    

 

Mobilisé durant la guerre de 14-18, Nathalien Jolivet arriva le 15 avril 1915 au dépôt 

du 3e RAP (Régiment d’artillerie à pied). Du 15 mai au 5 octobre 1915, il fut affecté 

à la GVC (Garde des voies de communication) de la 20e Région, dans les environs 

de Toul. Le rôle des soldats de la GVC était de patrouiller le long des voies de 

chemin de fer pour interdire à l’ennemi d’approcher des lignes et de commettre des 

actes de sabotage. Réaffecté au 3e RAP, il fut versé le 16 décembre 1915 à la 12e 

batterie installée dans les Vosges, puis à la 103e. Finalement, il fut démobilisé le 27 

février 1917 et quitta définitivement le front le 1er mars, étant détaché dans ses 

foyers pour travaux agricoles à titre de propriétaire-exploitant. 

Notons qu'à la fin de leur vie, Nathalien Jolivet et Marie-Aléosa Valette quittèrent 

Supplançay et s'installèrent au bourg de Bouhet, dans une petite maison située à 

droite de la salle des fêtes.  

 

Léon Jolivet :  

Après la disparition tragique de son grand frère, Léon Jolivet demeura le seul héritier 

des biens de ses parents à Supplançay, dont il continua l’exploitations des terres. 

Pendant son service militaire, il fut tout d’abord incorporé le 16-3-1920 au 21e 

Régiment d’Artillerie Coloniale/13e batterie d’Angoulême, avant de rejoindre le 8-6-

1920 l’Armée du Rhin au 221e Régiment d’Artillerie Coloniale/5e groupe/33e 

batterie, dans le cadre de l’occupation des territoires rhénans. Léon Jolivet était un 

trompettiste se déplaçant à cheval, comme l’attestent les effets qui lui furent attribués 

dont ceux qui servent aux soins d’un cheval. Il fut libéré de ses obligations militaires 

en Allemagne le 19-2-1922.    
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Le 16-10-1923 à Benon, Léon Jolivet se maria avec Denise Emilienne Poupard : née 

le 11-11-1904 à Benon, elle était la fille unique d’Achille Poupard (cultivateur) et 

Marie Léa Bougeois. Ils eurent trois enfants nommés : 

- Henriette Jolivet (Benon, 23-10-1925/26-01-1985) ;  

- Henri Jolivet (Benon, 24-3-1927/La Rochelle, 31-3-2010) ;  

- Jacqueline Jolivet (née à La Rochelle le 30-7-1941). Mariée le 27-11-1965 à Benon 

avec Gilles Loizeau.  

Cette famille vécut tantôt à Benon, tantôt à Bouhet sans jamais vraiment choisir. 

Henriette fut par exemple scolarisée à Benon, tandis que son frère Henri fréquenta 

l’école de Bouhet.    

Henriette Jolivet épousa le 18-9-1948 à Benon Maurice Paillat, de Benon. Henriette 

et Maurice Paillat vécurent à Supplançay jusqu’au mariage (célébré à Vouhé le 14-4-

1951) d’Henri Jolivet avec Simone Audineau (née le 23-8-1929 à Vouhé). Après 

partage anticipé et tirage au sort devant notaire, le couple Paillat-Jolivet alla exploiter 

les terres de Benon, et les Jolivet-Audineau restèrent agriculteurs à Supplançay.  

 

 

XXXXXXXXX 
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