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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 

AUDRY (famille) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Originaire d'Aigrefeuille, la famille Audry est apparue à Bouhet en 1723, par alliance avec les 

Durand, fermiers du prieuré de Bouhet. Elle faisait partie des « élites » agricoles de Bouhet. 

Elle s'allia au milieu du XIXe siècle aux Maubaillarcq, illustre famille rochelaise d'armateurs 

et de notaires.  

 

La lignée depuis 1645  

* René Audry (1) est le plus lointain ancêtre connu de cette famille. Né vers 1609, ce 

marchand d’Aigrefeuille épousa vers 1645 Marie Berteau (née vers 1626). Ils ont eu 

au moins trois enfants :  

- René Audry (Aigrefeuille, 25-5-1649/Aigrefeuille, 20-12-1684). Qui suit ; 

- Madeleine Audry. Elle épousa le 10-8-1677 à Aigrefeuille un marchand nommé 

Pierre Gabet, fils de Jean Gabet et Jeanne Damour ;  

- Gabriel Audry (Aigrefeuille, bp 2-4-1651). Il devint marchand. 

 

Le 23-11-1679, Marie Berteau succomba à l’âge de 53 ans, et fut inhumée le 24 dans 

l’église d’Aigrefeuille sous le banc de la fabrique. Disparu à 74 ans, son époux René 

Audry (1) fut également enterré dans l’église d’Aigrefeuille le 31-3-1683 en présence 

de sa famille et des curés d’Aigrefeuille, Forges, Ardillières, Ciré, Ballon et Saint-

Christophe. 

 

* René Audry (2) (Aigrefeuille, 25-5-1649/Aigrefeuille, 20-12-1684).  

Ce marchand se maria le 27-1-1676 à Aigrefeuille avec Jeanne Chauveau 

(Aigrefeuille, bp 29-7-1657), également fille d’un marchand, Pierre Chauveau (né vers 

1610/Aigrefeuille, 18-2-1678) et de Marguerite Penaut.  

Ils ont eu quatre enfants : 

- Marie Audry (Aigrefeuille, bp 6-1-1677) ;  

- René Audry (né vers 1680). Qui suit ; 

- Catherine Audry (Aigrefeuille, bp 19-1-1681). Elle s’est mariée le 5-2-1703 avec 

Etienne Boutteau, tonnelier, fils de Etienne Bouteau ; 

- Jean Audry (Aigrefeuille, bp 29-8-1683). Il s’est uni le 10-6-1709 à Aigrefeuille avec 

Françoise Perroquin. 

 

Disparu en 1684 à l’âge précoce de 35 ans, René Audry (2) fut inhumé comme ses 

parents dans l’église Saint-Etienne d’Aigrefeuille. Deux ans et demi plus tard, sa 

veuve Jeanne Chauveau se remaria le 4-8-1687 à Aigrefeuille avec Elye Nouveau (né 

vers 1662), fils de Noël Nouveau.  

 

* René Audry (3) est né vers 1680 à Aigrefeuille et mort après 1747. Il devint 

tonnelier dans la même paroisse, puis marchand. Le 27-4-1700 à Puyravault, il a 

épousé Marie Guay (vers 1684/Puyravault, 25-2-1734), demeurant au hameau de 

Blameré mais fille de Mathurin Guay, laboureur à bœufs aux Haies de Bouhet, 

paroisse de Virson. Leurs trois fils ont été baptisés à Puyravault : 

- René Audry (Puyravault, 14-2-1701/Puyravault, 22-11-1725) Qui suit ; 

- Gabriel Audry (Puyravault, 30-7-1702/Puyravault, 29-12-1707). Il est mort à l’âge de 
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5 ans et 5 mois ; 

- Pierre-François Audry (Puyravault, 27-2-1710/Puyravault, 30-10-1763). D’abord 

marchand à Blameré (par. de Puyravault), il devint ensuite marchand-fermier de la 

seigneurie de Cigogne, au Thou puis du prieuré de Puyravault. Le 24-11-1732 à 

Surgères, il a épousé Marie-Catherine Lépine (ND de La Rochelle, 25-1-

1713/Puyravault, 16-1-1779), fille de Simon Lépine, marchand à Surgères et de 

Catherine Vacher. Pierre-François Audry et Marie-Catherine Lépine ont eu de 

nombreux enfants, dont Pierre Audry (Vouhé, 19-7-1740/Puyravault, 14-11-1779), 

fermier du prieuré de Puyravault. Celui-ci a épousé le 30-5-1768 à Genouillé 

Françoise Rondeau, une veuve originaire de Prahecq (inhumée à Puyravault le 15-1-

1791). On compte parmi leurs enfants Catherine Françoise Audry (Puyravault, 19-5-

1769/Puyravault, 15-1-1797) épouse du marchand Honoré Henry Godineau ; et Pierre-

François Audry dit de Puyravault (Puyravault, 27-9-1773/Maisons-Laffitte, 6-12-

1852), célèbre homme politique, député de Charente-Inférieure durant six mandats de 

1822 à 1849 et l’un des instigateurs de la Révolution de 1830.  

 

* René Audry (4) (Puyravault, 14-2-1701/Puyravault, 22-11-1725).  

Comme ses ancêtres il exerça la profession de marchand, mais s’installa dans la 

paroisse de Vouhé. Il se maria cependant à Bouhet le 24-5-1723 avec Françoise 

Durand. Elle était la fille de Nicolas Durand et de Marguerite Petit, marchands-

fermiers du prieuré de Bouhet assez aisés et très estimés.  

Ce couple a eu deux fils :  

- René Audry (Vouhé, bp 20-4-1724/Chambon, 21-1-1787). Qui suit ;  

- François Audry (Vouhé, bp 6-6-1725). Il a épousé le 28-8-1747 à Saint-Pierre de 

Surgères Anne Vinet, fille de Pierre Vinet, marchand et de Marie Vignaud. 

 

René Audry est mort prématurément à Vouhé, son lieu de résidence ordinaire le 21-

11-1725 à l’âge de 24 ans et 9 mois. Il avait demandé à être enterré dans le cimetière 

de son village natal de Puyravault, ce qui fut fait le lendemain 22 novembre, une 

cérémonie funèbre ayant été célébrée dans les deux paroisses.       

Françoise Durand, sa veuve s’est par la suite remariée. Elle a refait sa vie le 30-6-1727 

à Vouhé avec Pierre Boutier, un marchand de Saint-Médard fils de Pierre Boutier et 

Catherine Beau. Il était lui-même veuf de Marie Crouton. Ils eurent 7 enfants, tous nés 

et décédés à Vouhé : Jean Boutier (1730/1730) ; Noël Boutier (1731/1734) ; Françoise 

Marguerite Boutier (1733/1733) ; Pierre Boutier (1735), Jeanne Françoise Boutier 

(1737/1737) ; Françoise Elysabeth Boutier (1738/1739) ;  Marguerite Boutier (1740).  

Françoise Durand s’est éteinte à 38 ans le 15-10-1741 à Vouhé.  

 

* René Audry (5) (Vouhé, bp 20-4-1724/Chambon, 21-1-1787). 

En 1750 il était laboureur à bœufs à Blameré, par. de Puyravault. Vers 1755 on le 

retrouve comme fermier des Granges de Virson, puis vers 1760 fermier de Marlonges, 

dans la paroisse de Chambon.  

Au point de vue descendance, René Audry (5) commença par commettre un enfant 

illégitime avec Jeanne Maillocheau, une jeune femme de Chambon fille de Julien 

Maillocheau et Jeanne Picard. Le bébé, prénommé Jean, fut baptisé à Chambon le 15-

7-1749. Cela devait être le fruit hasardeux d’une relation de passage, puisque Jeanne 

Maillocheau épousera le 4-6-1753 au Cher François Durand, journalier à Saint-

Christophe.  

Le 4-2-1750, René Audry (5) se maria en premières noces à Virson avec Jeanne 

Giraud (Virson, 28-1-1725/Virson, 6-4-1752), fille de Jacques Giraud, marchand à 
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Virson et de Marie Lapittaut. Neuf mois plus tard, René Audry perdait son fils naturel, 

le petit Jean qui fut enterré le 26-11-1750 au cimetière de Puyravault à l’âge de 16 

mois. En revanche il n’eut pas d’enfant avec Jeanne Giraud, qui s’éteignit après 

seulement deux ans et deux mois de mariage.   

L’année suivante, René Audry (5) s’est remarié à Forges le 25-6-1753 avec 

Marguerite Simoneau (née vers 1729/Chambon, 24-4-1777), fille de Jean Simoneau, 

marchand à Forges et de Marie-Anne Panty. Ils ont eu pour enfants : 

- Elisabeth Marguerite Audry (Virson, 13-7-1754/Aigrefeuille, 10-11-1797). Elle a 

épousé le 12-2-1770 à Chambon un marchand, François Chalou, fils de Jean Chalou et 

de Marie Boisseau (déc. à Aigrefeuille le 5-6-1805) ; 

- René Jean Audry (Virson, 20-1-1758/Bouhet, 16-12-1793). Qui suit ; 

- Magdeleine Audry (Chambon, 25-11-1760/Forges, 15-5-1820). Elle s’est mariée le 

5-6-1780 à Chambon avec Charles Augustin Chrisostome Combaud (Ciré, vers 

1757/Forges, 22-6-1826), fils de Charles Etienne Combaud, marchand à Ciré et de 

Jeanne Fraigneau. Ils furent les parents de Magdeleine Marie-Joséphine Combaud, qui 

épousera par la suite son cousin germain bouhétais René Basile Audry, fils de René-

Jean Audry et Béatrix Giraud ; 

- François Audry (Chambon, bp 21-6-1766). Il était marchand à la seigneurie de 

Marlonges, par. de Chambon lorsqu’il s’est marié le 17-9-1786 à Ciré avec Marie 

Elysabeth Combaud, fille de Charles Etienne Combaud et Jeanne Fraigneau et sœur de 

son beau-frère Charles Augustin Combaud dont il est question juste au-dessus. 

L’épouse quant à elle, était domiciliée depuis plusieurs années à La Cornière de Ciré. 

François Audry, propriétaire terrien et bouilleur de cru, s’est éteint à Marlonges le 24-

8-1828 à l’âge de 62 ans.      
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René Audry (6), personnage révolutionnaire 

 René Audry (6), fils de René Audry (5) et de Marguerite Simonneau, est né le 20-1-

1758 à Virson, où son père était fermier des Granges.  

 

Son mariage :  

Le 15-6-1778, René Audry épousa à Bouhet Béatrix Giraud. Née le 17-3-1755 à 

Bouhet, cette dernière était la fille de Jean Giraud, marchand-fermier du prieuré de 

Bouhet et de Marie-Anne Durand. Elle est décédée au même lieu le 20-4-1818 à l’âge 

de 63 ans.  

Les deux époux avaient un curieux « lien de parenté à la mode de Bretagne ». Jean 

Giraud, le père de Béatrix, était en effet le frère de Jeanne Giraud, première épouse du 

père de René Audry.  

 

Ses enfants :  

René Audry (6) et Béatrix Giraud donnèrent le jour à huit enfants :  

- Pierre François René André Paul Audry (Bouhet, 23-1-1780/Bouhet, 31-1-1780). 

Décédé à l’âge de 8 jours ;  

- Marie Béatrix Audry (Bouhet, 18-1-1781/Puyravault, 19-8-1839). Elle épousa à 

Bouhet le 18-8-1800 Jean-François Audry, de Vouhé, fils de François Audry et 

Marguerite Bernard. Les deux époux étaient cousins issus-de-germains par leurs 

arrières-grands-parents René Audry et Françoise Durand. Jean-François Audry mourra 

le 30-9-1849 au hameau de Puydrouard, commune de Forges ; 

- Geneviève Adélaïde Audry (Bouhet, 3-1-1782/Benon, 20-1-1832). Mariée le même 

jour que sa sœur Marie Béatrix, elle a épousé le 18-8-1800 à Bouhet Charles Mathurin 

Mainguet (Aigrefeuille, 2-1-1772/Surgères, 20-6-1855),  fils de Mathurin Mainguet, 

fermier de la seigneurie d’Aigrefeuille et de Marie Bernard.  

Geneviève Audry et son époux se sont installés à Benon, où ils ont donné naissance à 

4 enfants : Charles Mathurin Mainguet (Benon, 7-10-1801/Surgères, 13-9-1868), qui 

épousa le 16-1-1833 à St Pierre de Surgères Marie Rosalie Victorine Bonneau. Juge de 

paix du canton de Surgères, il fut membre du conseil général de Charente-Inférieure, 

et chevalier de la Légion d’honneur le 16-1-1866 ; Amélie Marthe Adélaïde Mainguet 

(Benon, 16-2-1802/Paizay-Le-Chapt, 10-10-1832), mariée le 24-9-1823 à Benon avec 

Pierre Ripaud, notaire à Paizay-Le-Chapt (Deux-Sèvres). Elle mourut à l’âge de 29 

ans ; Martial Frédéric Mainguet (Benon, 20-1-1804/Benon, 15-9-1852), mort 

célibataire ; Solon Henry Angélique Mainguet (Benon, 8-9-1807/Benon, 15-4-1830), 

étudiant en médecine mort à 22 ans.   

- François Audry (Bouhet, 15-1-1783/Bouhet, 21-1-1783). Mort âgé de 6 jours ;  

- Catherine Marthe Audry (Bouhet, 27-6-1784/Bouhet, 13-5-1852). Elle s’est mariée 

le 6-7-1807 à Bouhet avec Louis Henry Châlle, originaire d’Aulnay et fils de André 

Châlle et Marie Huguet. Ils se sont installés à Château-Pert et ont eu 4 enfants ;   

- René Basile Audry (Bouhet, 12-10-1786/Bouhet, 24-11-1851). Qui suit ;  

- André Frédéric Audry (Bouhet, bp 30-6-1789) ;  

- Julie Audry (Bouhet, 12-7-1791/Bouhet, 18-11-1793). Disparue à l’âge de 2 ans et 4 

mois.  

 

Ses activités :  
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René Audry (6) devint marchand et prit en ferme le prieuré de Bouhet, comme son 

arrière grand-père et son beau-père. Il devint également fermier de la seigneurie de 

Mille-Ecus.  

Il semble qu'il habitait à la Brande à côté de la famille de Hillerin. En 1786, plusieurs 

personnes de Bouhet le traînèrent en procès devant la cour de justice du comté de 

Benon. Ce fut d'abord son voisin, le chevalier Louis-Nicolas de Hillerin, puis un 

certain Jean-François Baptiste Griffon.  

René Audry (6) connut surtout son heure de gloire durant la Révolution. En mars 

1789, il rédigea le Cahier de doléances, d'une belle écriture mais dans un langage tout 

à fait « personnel », curieux jargon dont l'orthographe et la grammaire sont des plus 

approximatives ! Les Bouhétais choisirent René Audry et le notaire André Rignac 

pour aller les représenter à l'assemblée préliminaire aux États généraux organisée à La 

Rochelle à partir du 5 mars 1789.  

Quelques mois plus tard, René Audry (6) refusa obstinément de payer 348 livres et 6 

sous de taille pour le prieuré de Bouhet. Il porta plainte devant le présidial de La 

Rochelle, qui décida de le débouter de ses prétentions. Le 26 juin 1790, il devint 

capitaine de la 2e compagnie de la garde nationale de Bouhet, placée sous la 

« direction suprême » du major-commandant Louis Nicolas de Hillerin.  

René Audry (6) siégea ensuite parmi les quatorze membres du conseil de district 

révolutionnaire de Rochefort nommés les 4 et 5 juillet 1790. Il côtoyait au sein de cette 

instance de nombreux personnages influents : trois avocats (Le Vallois et Croizetière, 

de Rochefort, et Andrieu, de Puydrouard), deux notaires (Moreau, maire 

d'Aigrefeuille, et Audeau, de La Laigne), deux gros cultivateurs (Auguste Combaud, 

cultivateur et fermier à Muron et Brodeau, de Tonnay-Charente), trois procureurs 

(Orceau, procureur du roi subdélégué de l'intendance, Pierre-René Hervé, de Surgères, 

procureur du roi honoraire en l’élection de Surgères, et Louis Guiton, commissaire du 

roi, procureur syndic du district de Rochefort) et divers autres personnages : 

Mestadier, maire de Boisse, Testu, habitant de Surgères, et Gérard, de Benon.  

De 1791 à 1792, on retrouve René Audry comme membre du conseil municipal de 

Bouhet. Lors de la levée en masse d'août 1793, sept citoyens bouhétais équipèrent les 

dix-huit jeunes gens envoyés à l'Armée. René Audry céda généreusement 1 boisseau 

de grains.  

En 1792, il acheta au tribunal de Rochefort le prieuré de Bouhet proposé à la vente 

comme bien national. Ce prieuré comprenait notamment la maison des moines, située 

au Nord-Ouest de l'église, des installations agricoles et une maison appelée « hôtel des 

frères », ou « Grand Hôtel » au lieu-dit Château-Per, anciennement fortifié, des terres 

et des bois. 

René Audry ne vit cependant pas la suite et la fin de la Révolution : il mourut à Bouhet 

le 16-12-1793 à l'âge de 35 ans. 

 

Les réclamations de sa veuve : 

Le 15 janvier 1790, René Audry avait baillé à ferme au régisseur du marquis de 

Poléon le domaine de Mille-Ecus, situé dans la paroisse du Gué d’Alleré, pour la 

somme annuelle de 3700 livres. En devenant fermier de Mille-Ecus, René Audry 

devait normalement percevoir les cens et rentes féodales dus par les habitants du lieu 

ainsi que les droits de lods et ventes. Seulement le 4 août 1789 l’Assemblée avait voté 

la suppression des privilèges et des droits féodaux, ce qui entraînait une diminution 

considérable du bénéfice pour le fermier. Par la suite, il semble que la famille de 

Poléon émigra et que ses domaines furent saisis par l’Etat. Béatrix Giraud, veuve de 

René Audry réclama le 7 juillet 1795 auprès des autorités une forte diminution de la 
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ferme de Mille-Ecus, qui fut ramenée à 1243 livres payables annuellement auprès de la 

Caisse nationale.  

 

Béatrix Giraud face aux pillages révolutionnaires :  

Après la disparition de René Audry, sa veuve dut faire face aux voleurs de tout poil 

qui sévissaient à Bouhet en ces temps troublés. En 1792, des pillards cassèrent et 

dérobèrent une partie de la barrière et le cadenas qui fermaient l'entrée de ses bois des 

Grandes Bouillées (situés au Nord de la commune de Bouhet, dans le triangle formé 

par les routes Bouhet-Benon et le Gué d'Alleré-Vouhé). Le cadenas et la barre de 

fermeture de la barrière furent finalement retrouvés par hasard, deux ans plus tard (en 

septembre 1794) chez un marchand de ferrailles de Mille-Ecus (Gué d'Alleré). Le 

receleur, un nommé Jean Cailleteau, fut arrêté par le guet national de Bouhet et 

conduit à la prison de Benon.  

Quelques mois plus tard, en janvier 1795, plusieurs chênes furent coupés sur pied et 

volés dans les deux chênaies de la veuve Audry. Un autre bouhétais, Jean Damour fils, 

s'était également fait voler deux frênes. Le maire François Ladauge, accompagné de 

Jacques Duval, officier municipal, André Giraud, agent national et quelques gardes 

nationaux visitèrent différentes maisons de la commune et réussirent à retrouver une 

partie du bois dérobé, qui fut restitué aux légitimes propriétaires.  
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René-Basile Audry 

René-Basile Audry, fils de René Audry (6) et Béatrix Giraud, fut baptisé à Bouhet le 

12-10-1786. Son parrain fut André Rignac, notaire et procureur fiscal de la baronnie 

de Bouhet, et sa marraine sa tante maternelle, Marie Marchand, épouse d'André 

Giraud.  

Il épousa le 4-6-1810 à Forges sa cousine germaine Madeleine Marie-Joséphine 

Combeau (L’Isleau de Muron, 11-3-1789/Bouhet, 1-1-1857), fille de Charles Augustin 

Combeau et Madeleine Audry, elle-même fille de René Audry et Marguerite 

Simonneau. Ces époux très consanguins donnèrent le jour à sept enfants :  

- René Augustin Adolphe Audry (Bouhet, 12-3-1811/Bouhet, 20-10-1860) ;   

- Henry Jules Audry (Bouhet, né le 26-3-1812). Il s’est marié le 14-11-1838 à Saint-

Mard avec Marie-Louise Cacault (Saint-Mard, née le 12-9-1819), fille de Pierre-Jean 

Cacault, propriétaire à Saint-Mard et de Marie Rosalie Mestadier. Ils eurent deux 

enfants :  René Jules Camille Audry (Saint-Mard, né le 16-12-1839) ; Marie-Louise 

Berthe Audry (Saint-Mard, née le 23-2-1843) ;  

- Paul Emile Théodore Audry (Bouhet, 12-10-1813/Bouhet, 15-9-1871). Il alla 

s’installer comme commerçant à Rouen. Le 26-10-1852, il s’est marié à Bouhet avec 

sa cousine germaine Lucile Adélaïde Marthe Challe ;  

- Alexandre Eugène Audry (Bouhet, né le 6-5-1816). Il fit d’excellentes études et 

passa sa thèse de médecine en 1846 à la faculté de Paris intitulée « Des accidents qui 

succèdent aux fièvres intermittentes » ; 

 - Clorinde Madeleine Joséphine Audry (Bouhet, née le 1-6-1817). Mariée le 6-11-

1838 à Bouhet avec un négociant surgérien, Edouard Favreau (Surgères, né le 6-6-

1813), fils de Césaire Elie Favreau, négociant et de Marie-Madeleine Sorin. Ils 

donnèrent naissance à 5 enfants : Jacques Edouard Emile Favreau (Surgères, 19-10-

1839/Surgères, 11-11-1839, † à 24 jours) ; Marie Madeleine Favreau (Surgères, 12-3-

1841/Surgères, 13-10-1841, † à 7 mois) ; Marie Mathilde Favreau (Surgères, née le 5-

2-1842) ; Edouard Alfred Favreau (Surgères, 18-7-1843/Surgères, 19-7-1843, † à 1 

jour) ; Marie-Louise Favreau (Surgères, 29-6-1846/Surgères,15-9-1846, † à 2 mois et 

demi) ;  

- Henri Auguste Audry (Bouhet, 6-8-1820/Saint-Saturnin du Bois, 11-9-1878) ; 

- Camille Théodore Audry (Bouhet, 27-12-1828/Bouhet, 21-4-1830), mort à 15 mois.    

 

En 1818, leur maison et leur cour situées à la Brande étaient enchevêtrées avec les 

bâtiments de Marie-Alexandrine de Hillerin, femme de Jean Landret. Il n'y avait qu'un 

« chemin de charrette » entre eux. Par la suite, cette famille se serait installée dans 

l'ancienne maison des moines située près de l'église.  

En plus de ses biens à Bouhet, René-Basile Audry hérita en 1828 de la Cabane 

Blanche, une métairie d'Ardillières achetée par son beau-père Charles Augustin 

Combeau en 1819 auprès de Baudouin de La Noue.  

Après la Révolution de 1830, le maire et l’adjoint bouhétais furent évincés pour non 

conformité aux nouvelles orientations politiques. Le préfet nomma René-Basile Audry 

comme maire de Bouhet le 29 septembre 1830. Il sera remplacé en novembre 1831 par 

Clément Giraud.  

Le 28 février 1830, le roi Louis-Philippe choisit René-Basile Audry et son cousin 

Pierre-François Audry de Puyravault comme nouveaux membres du conseil général de 

Charente-Inférieure. René-Basile Audry devait remplacer Bonnet de Lescure, « 

Homme fort capable, ingénieur habile », mais dont le député Audry de Puyravault 

avait vivement demandé l’éviction. Seulement, l’intéressé, qui ne voulait pas se 

compromettre exagérément avec le nouveau régime, s’empressa de refuser le poste. Il 
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écrivait le 8 mars 1831 au ministre de l’intérieur : « Monsieur le ministre, une 

ordonnance du roi du 28 février 1831 me nomme aux fonctions de membre du conseil 

général du département de la Charente-Inférieure, c’est un honneur que j’aurai 

accepté, s’il m’avait été accordé par les suffrages de mes concitoyens, mais 

aujourd’hui je dois à ma conscience et à mes principes de le refuser, en conséquence 

je vous donne ma démission. J’ai l’honneur d’être, Monsieur le ministre, votre très 

humble serviteur. Signé Audry de Bouhet ». Le même jour, son cousin Pierre-François 

Audry de Puyravault donna également sa démission du conseil général. Audry de 

Bouhet sera remplacé au conseil par Richard, adjoint au maire de Tonnay-Charente.  

Cependant, René-Basile Audry intègrera tout de même le conseil général quelques 

années plus tard. En effet, nous apprenons grâce à l’Almanach royal et national pour 

l’an 1835 qu’il figurait parmi les 9 conseillers de l’arrondissement de Rochefort. Il en 

sera de même en 1839 et 1843, conseil dans lequel il côtoyait l’un de ses cousins 

Audry qui était maître de postes à Forges.   

René-Basile Audry redevint maire de Bouhet en janvier 1837, et poursuivit ces 

fonctions sans interruption jusqu’à sa mort, survenue à Bouhet le 24-11-1851. 
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René Augustin Adolphe Audry, notaire à Surgères et à La Rochelle 

Fils de René-Basile Audry et Marie-Joséphine Combaud, René Augustin Adolphe 

naquit à Bouhet le 12-3-1811 à 22 h.  

René Augustin Audry se maria à Surgères le 17-8-1842 avec Joséphine Adorise 

Delarue, âgée de seulement 19 ans. Leur fille unique, Marie-Adorise, a vu le jour à 

Surgères le 19-7-1843. Le 12-2-1862, elle a épousé à La Rochelle un notaire, Prudent 

Henri Maubaillarcq (La Rochelle, 27-6-1832/Bouhet, 10-12-1921). Elle décèdera à La 

Rochelle le 18-9-1881 à l’âge de 38 ans.  

 

Une épouse d’origine martiniquaise, normande et poitevine :  

Joséphine Adorise Delarue, femme de René Augustin Audry, était native de Niort, 

comme l’attestent les archives de cette commune. Mais ses parents, Jean-Baptiste 

Delarue et Marie Elysabeth Loudun, étaient fraîchement débarqués de Martinique.  

 

- Jean-Baptiste Delarue, son père :  

Jean-Baptiste Delarue (par.Notre-Dame de Niort, 13-4-1788/La Rochelle, place 

d’Armes, 24-11-1865) était médecin et chirurgien. C’était le fils du marchand gantier 

niortais Jean-Baptiste Charles Delarue (Saint-Michel-de-Montjoie, diocèse 

d’Avranches, 18-5-1757/Niort, rue de Ribray, 25-7-1810), marié le le 11-2-1783 

par.ND de Niort avec Marie Radegonde Cuirblanc (Vouillé, 21-4-1754/Niort, place St 

Jean, 14-7-1828).  

Les parents de Jean-Baptiste Charles Delarue, Marie le Sage (fille de Pierre Le Sage  

et Marie Bécherel) et Jean-Baptiste Charles Delarue (fils de Charles Delarue et Anne 

Bôvaux),  étaient établis comme marchands tanneurs à Saint-Michel-de-Montjoie, 

dans l’act.département de la Manche où il s’étaient mariés le 16-2-1754. Et leurs 

ancêtres vivaient également dans cette paroisse depuis plusieurs générations. 

Tandis que la famille maternelle du docteur Delarue, les Cuirblanc, provenaient tous 

de Poitiers ou de ses environs. Le père de Marie Radegonde Cuirblanc se nommait 

Louis Cuirblanc, et sa mère Marie-Anne Bonnaventure Dauphin. Mariés le 22-11-

1751 dans la par.ND de La Chandelière de Poitiers, ils déménagèrent par la suite à 

Niort où Louis Cuirblanc devint cavalier dans la maréchaussée de cette ville.  

Marie-Anne Bonnaventure Dauphin (St Hilaire de Poitiers, 7-4-1725/ND de Niort, 9-

12-1773) était la fille d’un musicien de l’église Saint-Hilaire de Poitiers, Augustin 

Dauphin (St Jean-Baptiste de Poitiers, 25-3-1682/chapitre St Hilaire de Poitiers, 28-

10-1766) dont les parents se nommaient Claude Dauphin et Françoise Deferre. Il avait 

épousé le 9-11-1723 à Brion une jeune fille de ce lieu, Marie-Anne Ayraud (morte le 

14-12-1758 par. ND de La Chandelière de Poitiers).   

Louis Cuirblanc (Vouillé, 1-4-1719/ND de Niort, 11-4-1768), époux de Marie-Anne 

Bonnaventure Dauphin, avait pour parents Pierre Cuirblanc et Louise de Neuchèze 

(mariés le 11-10-1707 à Saint-Germain).  

Pierre Cuirblanc, sieur de L’Etang (St Cybard de Poitiers, 6-7-1670/St Pierre 

L’Hospitalier de Poitiers, 1-5-1743) était le fils d’un avocat en parlement et au siège 

présidial de Poitiers nommé Guy Cuirblanc (St Didier de Poitiers, 23-3-1631/Vouillé, 

22-9-1685), lui-même fils de Michel Cuirblanc et Marguerite Proust. Et sa mère se 

nommait Marie Chasseloup.  

Louise de Neuchèze, femme de Pierre Cuirblanc, était d’origine noble. Elle fut bapt. le 

19-6-1681 à Saint-Savin, et inhumée le 11-11-1749 par.St Pierre L’Hospitalier de 

Poitiers. Son père, Bénigne de Neuchèze sieur de Prémilly, originaire de Saint-

Germain, avait épousé en premières noces le 7-3-1666 par. St Paul de Poitiers Jeanne 

Cochepin, de cette paroisse. Laquelle fut inhumée à l’âge de 40 ans à Saint-Germain le 
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21-3-1693, après avoir donné naissance à plusieurs enfants, dont Louise. Le 20-5-1699 

à St Triaise de Poitiers, Bénigne de Neuchèze se remariait à 50 ans avec une certaine 

Jeanne Cuirblanc, âgée de 37 ans, fille de maître Guy Cuirblanc et Marie Chasseloup. 

Huit ans plus tard, il mariera sa fille Louise avec Pierre Cuirblanc, frère de sa seconde 

femme ! 

Il faut préciser que Bénigne de Neuchèze, né vers 1649, était le fils de Madeleine 

Arnaudet (vers 1618/Antigny, 19-1-1690) et de Charles de Neuchèze, sieur de L’Epine 

et de Perfite et sénéchal de Saint-Savin (vers 1611/Antigny, Logis de Perfite, 14-6-

1693). Avant leur mort, les deux époux, qui pouvaient largement prétendre à une 

inhumation de prestige dans l’église d’Antigny, avaient exigé d’être enterrés dans le 

« cimetière des pauvres ». Charles de Neuchèze fit également don à son curé d’un 

calice marqué à son nom avec une intention de prière pour son repos éternel. 

 

- Marie Elysabeth Loudun, sa mère :  

A une date et pour des raisons qui nous sont inconnues, le docteur Jean-Baptiste 

Delarue partit pour la Martinique, où il s’installa au Vauclin. Le 28-11-1816, il épousa 

à Fort-de-France Marie Élysabeth Loudun, une créole d'origine poitevine. D’après leur 

acte de mariage, cette dernière serait née le 29-9-1788 à Fort-Royal de la Martinique. 

Cependant, son acte de baptême ne figure pas dans les registres de Fort-Royal 

(aujourd’hui Fort-de-France) pour cette période.  

Marie Elysabeth Loudun s’est éteinte le 21-3-1879 rue du Séminaire à La Rochelle. 

 

 Son père, nommé Louis Loudun, était parti du Poitou pour les Caraïbes en 1775.  

Né vers 1757 à St Maixent, il était le fils de Jean Loudun et de Louise Dominot, 

mariés à la Mothe-St Héray le 22-8-1753. Veuf d’Anne Parmantier, Jean Loudun, 

boucher par.St Léger de St Maixent, était le fils de Louis Loudun, boucher (fils de 

François Loudun et Françoise Main) et Françoise Hillairet (fille de Louis Hillairet, 

meunier et Marie Menoult), mariés le 7-8-1695 par.St André de Niort.   

Louise Dominot (bp le 8-7-1731 à St Sauvant -Vienne-) était quant à elle la fille de 

Jérémie Dominot (boucher) et Elysabeth Liège (mariés à St Sauvant le 28-4-1716). 

Les parents protestants de Jérémie Dominot, Jacques Dominot, marchand-boucher (fils 

de Jacques Dominot et Renée Boureau) et Louise Gourdin (fille de Louis Gourdin et 

Jeanne Liège), s’étaient mariés à Couhé (Vienne) le 27-1-1675. Les parents 

catholiques d’Elysabeth Liège, Pierre Liège, marchand-boucher (fils de Pierre Liège et 

Marie Foucault) et Madeleine Polletron (fille de Jean Polletron et Marie Prousteau), 

s’étaient mariés le 9-1-1684 à Pranzay (Vienne). 

   

En mai 1775, le jeune Louis Loudun, âgé de 19 ans prenait place à Nantes sur La 

Baronne de Baye à destination de la Guadeloupe, et débarqua à Pointe-à-Pitre le 2 

juillet 1775. Passé par la suite en Martinique, Louis Loudun devint négociant à Fort-

de-France. Il se maria avec Elysabeth Rivolet, sa cousine germaine par ses grands-

parents paternels (voir plus loin).  

Au début des années 1820, Louis Loudun décida de rentrer en métropole. Pour ce faire 

il acheta le logis de Vilaine, à Azay-le-Brûlé ( Deux-Sèvres), où il passera le restant de 

ses jours. Remarié avec Marie-Joseph Geay (St Pierre de la Martinique, Le Mouillage, 

21-5-1783/Azay-le-Brûlé, 18-9-1836), il en a eu une fille, Marguerite Héléna, née le 

31-7-1824 à Azay-le-Brûlé (le père avait env.65 ans, et la mère 41 ans). Louis Loudun 

est décédé le 5-10-1840 à Azay dans son logis de Vilaine, à l’âge de 83 ans.  

 

 Sa mère, Elysabeth Rivolet (par.St André de Niort, 20-12-1752/Fort-de-France, 7-
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11-1818), était la fille de Jacques Philippe Rivolet, chamoiseur niortais (St André de 

Niort, 1-5-1714/St-André de Niort, 13-2-1779) et d’Elysabeth Loudun (ND de Niort, 

1-11-1711/St André de Niort, 8-9-1777). Jacques Rivolet et Elysabeth Loudun 

s’étaient mariés le 11-7-1740 dans la par.ND de Niort. L’époux étant fils d’Alexis 

Rivolet (chamoiseur) et Marguerite Charron, et l’épouse fille de Louis Loudun 

(boucher) et Françoise Hillairet (mariés le 7-8-1695 par.St André de Niort).    

 

- Les aventures de la famille Delarue : 
Mariés à Fort-de-France le 28-11-1816, Jean-Baptiste Delarue et Marie Élysabeth 

Loudun vécurent pendant plusieurs années à Fort-de-France, où ils donnèrent 

naissance à deux enfants : 

- Élysabeth Delarue (Fort-de-France, rue Saint-Denis, 29-1-1818/idem, 31-3-1818), 

disparue à 2 mois. Son père était alors provisoirement absent de la colonie ;   

- Louis Delarue (Fort-de-France, rue Saint-François, 29-5-1820). 

  

Peu de temps après, ils choisirent de regagner définitivement la métropole. Jean-

Baptiste Delarue s’installa comme médecin à Niort, ville où naquit une fille : 

- Joséphine Adorise Delarue, née le 13-8-1823, qui épousera par la suite René 

Augustin Audry (voir plus haut). 

 

Vers 1825, Jean-Baptiste Delarue et Marie Elysabeth Loudun achetèrent le château 

d’Aguré, dans la commune de Saint-Saturnin du Bois. Deux fils naquirent dans ce 

château :  

- Charles Delarue, né le 7-3-1826. Installé comme médecin à La Rochelle au N°32 

place d’Armes (ancien appartement de ses parents), il resta célibataire et mourut vers 

1905. Il légua son appartement à sa fidèle domestique Louise Malget (originaire 

d’Aytré), qui fut à son service durant environ 30 ans ;   

 

- Adrien Jean Delarue, né le 15-2-1831/Mort à 21 mois le 8-12-1832 au château 

d’Aguré. 

 

Quelques années plus tard, toute la famille Delarue déménagea à Surgères, puis enfin à 

La Rochelle, 32 place d’Armes où Jean-Baptiste Delarue termina sa vie.      
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 La carrière de René Augustin Audry :  

Après avoir poursuivi des études de droit, René Augustin Audry devint d’abord 

officiellement avocat auprès du tribunal civil de Rochefort. Mais il opta finalement 

pour le notariat et devint en 1833 second clerc chez maître Charles Antoine Allard, à 

Rochefort. Il resta second clerc pendant deux ans, puis premier clerc la dernière année, 

jusqu’au 1er mai 1836. Le 2 mai 1836, René Augustin Audry obtint sans problème son 

examen de capacité devant la chambre de discipline des notaires de Rochefort.  

La cession d’office notarial se déroula le lendemain, 3 mai 1836. René Augustin 

Audry, demeurant 52 rue des Fonderies à Rochefort, acheta un office à Surgères 

auprès de maître Louis Jean-François Gerbier. Ce sont ses parents, René-Basile Audry 

et Marie-Joséphine Combeau, qui réglèrent la note pour le prix de 28 000 francs, 

payable dans le mois suivant la nomination de leur fils. 

Lors des différentes phases administratives de sa nomination, il apparaît que René 

Augustin était du genre « grande gueule » exalté, qui ne mâchait pas ses mots contre 

les actions du gouvernement du roi Louis-Philippe : « Il a pu quelquefois manifester 

des opinions politiques hostiles au gouvernement, mais il est permis de les mettre sur 

le compte de l’Époque, de l’entraînement de la jeunesse et d’une existence inoccupée. 

Je le dis avec d’autant plus de raison que Mr Adolphe Audry s’est montré en cet 

arrondissement citoyen paisible, ami de l’ordre et de la tranquillité. Notaire, sa 

position sera fixée; bientôt, elle le sera plus encore : si je suis bien informé, un 

mariage ne tardera pas à suivre l’ordonnance de nomination. » L’intéressé promit 

d’adopter à l’avenir une conduite plus circonspecte. Malgré cette mauvaise note, il fut 

officiellement nommé notaire de 3e classe à Surgères par ordonnance royale du 27-5-

1836. Il prêta serment devant le tribunal de Rochefort le 7 juin suivant.  

En 1840, René Augustin Audry fut élu maire de Surgères et le resta durant sept ans, 

jusqu’en 1847. Il quitta cette année-là Surgères pour aller s’installer comme notaire à 

La Rochelle. 

Le 27-2-1847, René Augustin Audry hérita de ses parents par partage anticipé un vaste 

domaine à Bouhet composé d’une maison de maître, écuries, granges, étables, 

magasins, chais et autres bâtiments d’exploitation, cour, jardin, clôture, prés, bois, 

vignes et terres labourables en plusieurs pièces.  

Le 3-4-1847, il acheta devant maître Larat, notaire à Marsais, l’office d’Édouard Léon 

Cormerais, notaire de 2e classe à La Rochelle depuis 1837. Le prix de cession, énorme 

pour l’époque, s’élevait à 100 000 francs, payables par annuités durant les 7 ans 

suivant la nomination. En 5 ans, Édouard Cormerais avait passé en moyenne 752 actes 

par an, touché 14 155 francs et versé 26 058, 55 francs à l’enregistrement. Notons que 

maître Édouard Léon Cormerais était un notaire très discrédité : il avait fait l’objet 

depuis 1839 de nombreuses sanctions de la part de la chambre de discipline des 

notaires de La Rochelle, « oublieux de tous les devoirs envers lui-même et à l’égard de 

ses confrères en recourant à toutes sortes de moyens pour accroître à leur préjudice 

sa clientèle et se procurer le plus grand nombre d’affaires, (et) que pour atteindre son 

but, il n’est retenu par aucune considération, pas même la crainte de porter atteinte à 

l’estime du notariat et parfois de compromettre les intérêts des clients ». René 

Augustin Audry fut officiellement nommé notaire à La Rochelle par l’ordonnance 

royale du 24-5-1847. Il avait revendu son étude surgérienne le 18-3-1847 à son frère 

Henry-Auguste.  

Au bout de dix ans, René Augustin Audry céda le 19-5-1857 son étude rochelaise à 

Antoine Abel Marquis. Le 2-1-1859, il perdit sa femme Joséphine Adorise Delarue, 

morte à l’âge de 35 ans à leur domicile rochelais situé 8, place d’Armes. Elle fut 

inhumée peu après dans le cimetière de Bouhet.  
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René-Augustin Audry quant à lui est mort à Bouhet le 20-10-1860 à l’âge de 49 ans. 
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Henri Auguste Audry, notaire à Surgères  

Dernier fils de René-Basile Audry et Marie-Joséphine Combaud, Henry Auguste vit le 

jour à Bouhet le 6-8-1820 à 1 h du matin.  

D’après la description physique établie par les autorités militaires, il atteignait la taille 

d’1,75 m, ce qui était plutôt grand pour l’époque. Ses cheveux et sourcils étaient 

châtains, son visage ovale au teint coloré doté d’un front découvert, ses yeux roux, sa 

bouche moyenne, son nez ordinaire et son menton fourchu. Ayant concouru pour le 

recrutement de la classe militaire 1840, il tira le N°27 qui devait l’envoyer directement 

au service militaire. Mais ses moyens financiers lui permirent de payer un remplaçant 

nommé Pierre Boisson, originaire du Gué d’Alleré.  

Le 1-10-1840, Henri Auguste Audry devint clerc dans l’étude de son frère René 

Augustin Adolphe à Surgères, qu’il seconda pendant 3 ans jusqu’au 29-9-1843. Il 

partit ensuite poursuivre sa formation pour Bordeaux, où il travailla comme 4e clerc 

dans l’étude Tornezy du 1-10-1843 au 4-8-1845. Après cette escale bordelaise, il alla 

travailler à La Rochelle chez maître Pierre Joseph Arsace Morin. Il fut d’abord second 

clerc du 8-9-1845 au 1-2-1846, puis premier clerc jusqu’au 16-2-1846. Il regagna 

ensuite l’étude surgérienne de son frère le 16-2-1846.  

Le 27-2-1847, Henri Auguste Audry hérita de ses parents lors d’un partage entre vifs 

la moitié de La Cabane Blanche, composée d’une maison de bordier, granges, écuries, 

jardin, quereux et prairies naturelles situés dans les communes de Ciré et d’Ardillières. 

Henri Auguste Audry acheta le 18-3-1847, devant maître Larat, notaire à Marsais 

l’office notarial de son frère René Augustin Adolphe situé à Surgères, pour le prix de 

65 000 francs : 35 000 francs à verser le jour de la prestation de serment, et 30 000 

francs dans un délai de 7 ans. De 1842 à 1846, l’étude avait passé en moyenne par an 

552 actes, touché 8 824, 20 francs de revenus et versé 9961,01 francs à 

l’enregistrement. Henri Auguste Audry fut nommé officiellement notaire à Surgères 

par ordonnance du 24-5-1847.  

Trois mois plus tard, il épousa à Saint-Saturnin du Bois le 24-8-1847 Marthe Cornélie 

Marchand (née le 18-2-1825 à Saint-Saturnin du Bois), fille de Jean Marchand, 

propriétaire au village de Chabosse et de Marie-Anne Gouinaud.  

Ce couple donna naissance à 3 enfants : René Jean Henry Audry (Surgères, 23-9-

1850/Surgères, 14-12-1850, † à 2 mois et demi) ; Marie Marthe Marguerite Audry 

(Surgères, née le 6-8-1854) ; René Jean Gustave Audry (Surgères, né le 14-7-1853). 

 

Au bout de 8 ans d’exercice, Henry-Auguste Audry a revendu son office notarial 

surgérien à Pierre Louis Ernest Ravet, qui le remplaça dans ses fonctions le 14-4-1855.  

Henri-Auguste Audry est décédé le 11-9-1878 à son domicile du village de Chabosse, 

dans la commune de Saint-Saturnin du Bois. Il avait 58 ans. Trois mois plus tard, sa 

veuve Marthe Cornélie Marchand s’éteignait à son tour le 15-12-1878 au même 

endroit à l’âge de 53 ans.  

 

 

XXXXXXXXX 
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