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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 

CHÂTEAU-PER 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Au Moyen Age, Château-Per abritait les bâtiments conventuels et agricoles du prieuré de 

Bouhet. Situé presque au centre du bourg, ce vaste domaine autrefois fortifié a perdu ses 

bâtiments médiévaux, mais ses limites sont encore parfaitement visibles. Tour à tour 

propriété de l'Église ou de laïcs, Château-Per suscita au milieu du XVIIIe siècle une longue 

polémique judiciaire qui fut relatée par un juriste anonyme.  

 

Le domaine du Grand Hôtel 

Créé en 1077, le village de Bouhet était une seigneurie ecclésiastique dirigée par le 

prieur du monastère et placée sous la tutelle de l'abbaye Montierneuf de Poitiers. La 

maison du prieur, les bâtiments conventuels et toutes les constructions à usage public 

bien décrites dans un parchemin royal de 1308 (granges, four banal, halle, 

pressoir…) se regroupaient sur un domaine appelé tour à tour Grand Hôtel, Hôtel des 

frères ou Château-Per. Ce dernier formait un quadrilatère de 3,13 ha compris entre la 

rue de Blameré, la rue du Pont des Arceaux et la rue du Bief. Du côté sud, la limite 

allait du pont enjambant le bief qui coupe la rue de Blameré jusqu'au moulin à eau de 

la rue du Bief. Bien fortifié, Château-Per était « garni de créneaux, machicoulis, [et] 

canonnières », c'est-à-dire de grosses meurtrières adaptées au tir avec des canons (les 

premières bombardes apparurent vers 1350). Un embryon de village se forma au pied 

du Grand Hôtel, sur l'actuelle place centrale, à deux pas de l'église Saint-Laurent. 

Toutes ces données historiques furent parfaitement admises par les protagonistes des 

procès du XVIIIe siècle.  

 

Où donc dormaient les moines ? 

En 1393, seuls deux moines subsistaient encore au Grand Hôtel alors qu'ils étaient 

ordinairement au nombre de six. Quatre ans plus tard, ces religieux se plaignirent aux 

autorités de Cluny parce que la maison du prieur, leur dortoir et les granges étaient 

en ruine suite aux exactions de la guerre de Cent Ans. L'abbé de Montierneuf tardait 

à faire effectuer les réparations, et surtout à construire le nouveau vestiaire qu'il leur 

avait promis. Il s'en acquitta finalement dans les mois qui suivirent.  

Dans son étude sur l'église de Bouhet, Andrée Giraudeau suppose que les bâtiments 

conventuels se trouvaient à l'emplacement de l'actuel centre d'accueil pour 

handicapés. Il y avait effectivement une petite maison des moines à l'ouest de l'église 

ainsi qu’un pigeonnier. Il est probable que les moines, une fois qu’ils se retrouvèrent 

à deux, préférèrent emménager dans ce petit logement et cédèrent les vastes 

bâtiments du Grand Hôtel à une famille laïque.  
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La famille de Chasteaupers 

La plus ancienne mention de la famille des Chasteaupers de Bouhet remonte à 1549. 

Jean et Pierre de Chasteaupers, seigneurs de Gressy et de Bouhet assistèrent en effet 

le 26 août 1549 à la conclusion du contrat de mariage entre Aymon Goullard, 

capitaine des ville et château de Niort (fils de Jean Goullard, seigneur de Marsay et 

Hélène Lhermitte) avec Guyonne du Puy (fille de René du Puy, écuyer seigneur de 

Basché et de Bertrande Jau). Le contrat fut passé devant mes François Bureau et 

Charpentier, notaires à Parthenay, et subsistait encore au XIXe siècle parmi les 

archives du Château de La Barre (à Ménigoute, dans les Deux-Sèvres), qui furent 

inventoriées et classées par l’archiviste Alfred Richard.  

Nous retrouverons ensuite en 1557 Pierre de Chasteaupers, écuyer seigneur de La 

Pernelière et de Machet près La Rochelle (commune de Saint-Médard d’Aunis). Le 

16 mai 1557, il conclut en effet devant le notaire parisien Catherin Fardeau un bail de 

location de la moitié de trois petites maisons situées à Paris rue Bordelle (face au 

collège de Boncour) à Marguerite Villain, veuve d’Emery Le Baille (couturier) et à 

son fils Antoine Le Bail (joueur de luth à Paris). Ces derniers avaient déjà loué 

l’autre moitié des bâtiments à mr Brûlard, conseiller au parlement.  

Par acte passé le 12 mai 1570, Pierre de Chasteaupers et son épouse décidèrent de 

bailler à titre de rente annuelle et perpétuelle à Pierre de La Rouelle (laboureur à 

Osny) les biens seigneuriaux qu’ils possédaient par héritage de la famille de 

Chasteaupers dans la paroisse d’Osny (Val d’Oise, canton de Cergy-Nord, 

arrondissement de Pontoise) : un manoir à tour carrée avec cour, jardin, prés, 

plantains, aulnoys et rivières, « tenant d’une part, ledit manoir à Pierre Pavye et à 

Jehan Doulcet fils, et d’autre part à un chemin saillant des aulnoys allant à 

Pontoise ; aboutissant d’un bout sur le chemin qui conduit d’Immarmont à Pontoise, 

et d’autre bout au moulin ». Cette cession comprenait également une pièce de terre 

de 3 arpents située au-dessus du manoir, une ancienne vigne d’1 arpent proche du 

manoir, 4 arpents au « Triage du Colombier », 12 arpents dans la côte des 

Immarmont au lieu-dit « Les Quinze arpents », 4 arpents à « La Voye Droite », 2 

arpents aux « Grez » et enfin 3 arpents à « La Rougeroye ». La rente que devra verser 

Pierre de La Rouelle chaque année à la Saint-Martin au couple de Chasteaupers 

s’élèvera à 16 setiers de grains, pour les 2/3 sous forme de blé et pour 1/3 en avoine.  

 

Pierre de Chasteaupers avait une fille, Jacquine de Chasteaupers qui se maria avec 

François de La Place, écuyer, seigneur des Petits-Marais. En 1579, François de La 

Place était avocat en parlement et gentilhomme ordinaire du prince Henri 1er de 

Bourbon-Condé (La Ferté-sous-Jouarre, 1552/Saint-Jean d’Angély, 1588). Fils de 

Louis 1er de Bourbon-Condé et d’Eléonore de Roye, le prince de Condé était un 

cousin germain d’Henri de Navarre. Il était alors veuf de Marie de Clèves (fille de 

François 1er de Clèves, duc de Nevers et de Marguerite de Bourbon-Vendôme et 

cousine germaine d’Henri de Navarre), qu’il avait épousée le 10 août 1572 à Blandy-

Les-Tours (Seine-et-Marne). Le 30 octobre 1574 en effet, Marie de Clèves était 

décédée à l’âge de 21 ans en mettant au monde la petite Catherine.  

François de La Place était le fils du célèbre juriste et écrivain protestant Pierre de 

La Place, avocat, premier président de la Cour des Aides et de Radegonde Luillier ; 

il avait 3 frères et 2 sœurs.  

Très impliqué dans la vie politique et religieuse de son temps, Pierre de La Place fut 

contraint plusieurs fois de fuir Paris avec sa famille. Aussi François de La Place 

avait-il vécu une enfance très mouvementée, comme vous pouvez l’imaginer en 

lisant les aventures de son père, qui périt tragiquement le 25 août 1572 lors des 
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massacres de La Saint-Barthélémy.  

A la fin du mois de septembre 1572, ses enfants firent réaliser par me Jean Tireul un 

inventaire des meubles et objets qui restaient dans sa maison de la rue Vieille-du-

Temple, située dans un quartier alors peu bâti et encore très campagnard. Mais ils 

n’auraient pas retrouvé une partie des papiers personnels du défunt. De plus, le 

climat d’insécurité qui régnait à ce moment-là dans Paris pour les protestants 

n’incitait pas vraiment à approfondir les recherches, mais plutôt à prendre la fuite. 

C’est pourquoi François de La Place s’empressa de quitter la Capitale pour des 

contrées plus tranquilles. Sa mère quant à elle ira finalement s’installer à Meung-sur-

Loire, au château des Marais appartenant à la famille de ses gendres.  

Le 6 mai 1576, la paix de Beaulieu mit officiellement fin à la cinquième guerre de 

religion entre les catholiques et les protestants. François de La Place décida alors de 

revenir à Paris afin de régler ses affaires de famille, en son nom et comme tuteur de 

ses frères Hélie, Pierre et Benjamin de La Place qui étaient encore mineurs. Installé 

dans la « rue du Temple près St Avoye », chez me Claude Richard procureur en 

parlement, il finit par retrouver la trace des papiers de son défunt père, qui avaient été 

récupéres par un voisin de la rue Vieille-du-Temple nommé Mr de Chartoine. Par 

miracle, les précieuses archives avaient été déménagées suffisamment tôt pour 

échapper au pillage, soigneusement emballées dans plusieurs sacs puis enfermées 

dans un grand coffre. Le 31 décembre 1576, François de La Place convoqua chez le 

procureur Richard, me Edmé Parque (notaire rue de la Ferronnerie) afin de procéder à 

l’inventaire complet des papiers. Le plus important était de remettre la main sur les 

titres de propriétés concernant notamment les terres et seigneuries de Créteil et 

Chevry et autres droits de la succession. 

En effet, François de La Place, en accord avec ses frères Hélie, Pierre et Benjamin de 

La Place et ses deux beaux-frères Jean Hatte (sieur des Marais) et Nicolas Hatte 

(sieur d’Ambéron) avait vendu le 1er décembre 1576 à Claude Mangot, avocat au 

parlement tous les biens possédés par son défunt père Pierre de La Place dans la 

paroisse de Créteil (Val-de-Marne) : un fief, terre et seigneurie comprenant un hôtel 

seigneurial, des maisons et des bâtiments tant pour le seigneur que pour le fermier, 

des cours, granges, colombier, pressoir… ; un clos d’environ 36 arpents ; une petit 

fief situé à l’un des coins de la rue qui va à la chapelle du Mesche, appelé le fief de 

Longueil ; trois petites maisons ; environ 215 arpents de terres labourables, prés et 

vignes, et enfin environ 94 livres de cens et rentes. L’hôtel seigneurial était tenu en 

fief de la seigneurie de Champs-sur-Marne, et le fief de Longueil se trouvait dans la 

mouvance de la seigneurie de La Queue-en-Brie. Claude Mangot n’a pas payé ses 

achats comptant, mais il leur a constitué une rente de 1350 livres.  

 

Trois ans plus tard, François de La Place et Jacquine de Chasteaupers se firent une 

donation mutuelle de biens qui fut insinuée le 10 juillet 1579 au Châtelet de Paris.  

L’année suivante, les insinuations du Châtelet nous apprennent que François de La 

Place et son épouse Jacquine résidaient en leur maison noble de Chasteaupers à 

Bouhet en Aunis. Ils procédèrent alors à un échange de biens immobiliers avec leur 

beau-père et père Pierre de Chasteaupers, écuyer, seigneur de Saint-Mesmes et de 

Gressy (communes de Seine-et-Marne act. dans le canton de Mitry-

Mory/arrondissement de Meaux), qui demeurait à Paris paroisse Saint-Etienne-du-

Mont dans un immeuble « A l’enseigne de l’étoile » situé rue de Bordelle (act. rue 

René Descartes, dans le 5e arrdt). Par cette transaction, Pierre de Chasteaupers céda à 

ses descendants la terre et seigneurie de la Péruclière et du Fief Jobretin en Aunis, 

ainsi que la plus-value de ces mêmes terres. En échange, son gendre François de La 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/fichier-photo/cartes-anciennes/pages/ruebordelle.htm
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Place lui céda sa maison avec jardin appelée « Les Petits-Marais » situés à Paris dans 

la rue Vieille-du-Temple. Cette donation fut insinuée au Châtelet le 27 février 1580.  

A l’automne 1583, François de La Place et son épouse, qui demeuraient toujours à 

Bouhet dans le gouvernement de La Rochelle, effectuèrent un nouveau voyage à 

Paris afin de poursuivre le règlement notarié de leurs affaires familiales. Pendant leur 

séjour parisien, ils prirent momentanément pension dans la paroisse Saint-Merry, 

« rue du Plâtre près la rue Sainte-Avoye ». Leur oncle Jean de Chasteaupers, résidant 

en son hôtel de Chasteaupers de la rue de Bordelle près de la porte Saint-Marcel, 

avait en effet décidé de leur léguer le « Marois fallays » situé à Arvert dans le ressort 

royal de Saintes. L’acte d’insinuation est daté du 18 novembre 1583. 

Le couple de La Place/de Chasteaupers poursuivit quelques jours plus tard ses 

transactions avec Jean de Chasteaupers. En échange de sa donation, les neveux 

bouhétais avait décidé d’octroyer à leur vieux tonton parisien une rente viagère de 

233 écus d’or soleil et 20 sols tournois, laquelle fut insinuée au Châtelet le 5 

décembre 1583.   
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La famille de La Roque 

Le lien entre les Chasteaupers seigneurs de Gressy et la famille de La Roque est pour 

l’instant très embrouillé. En effet, l’historien rochelais Jean-Baptiste Jourdan écrivait 

dans les années 1860 dans ses Ephémérides historiques de La Rochelle  que Robert-

Arthus de La Roque était l’époux de Jacqueline de Chateaupers, avec qui il avait eu 

un fils prénommé Pierre-Arthus.  

Gentilhomme d’origine normande d’après le pasteur Jacques Merlin, Robert-Arthus 

de La Roque fut intronisé officiellement le 15 avril 1593 dans la fonction de sénéchal 

à la justice du gouvernement de La Rochelle. Comme les Rochelais toléraient mal 

d’être gouvernés en permanence par un agent du pouvoir royal, le sénéchal de La 

Roque résidait ordinairement en son domaine de Bouhet. Il y mourut le 30-8-1593 

après seulement quatre mois et demi de fonctions, comme le raconta Jean Bergier 

dans son Diaire.  

Le 13 mars 1596, son fils Pierre-Arthus fut intronisé comme sénéchal de La 

Rochelle. Au mois d’août 1601, son épouse s’éteignit à Paris à l'âge de 19 ans après 

treize jours de fièvre, si l’on en croit le récit du chroniqueur Pierre de L’Etoile. Il est 

donc peu probable qu’ils aient eu des enfants. Décédé à Bouhet le 29-5-1607, Pierre-

Arthus de La Roque fut enterré à La Rochelle avec les plus grandes cérémonies, qui 

furent racontées à l’époque par le pasteur Jacques Merlin.  

Vous retrouverez plus de détails au sujet de Robert et Pierre de La Roque dans la 

fiche dédiée « Famille de La Roque ».   
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Louis XIII en visite à Bouhet ? 

Selon le naturaliste et historien René-Primevère Lesson, le domaine de Château-Per 

accueillit quelques années plus tard le roi Louis XIII, lorsqu'il se trouvait au siège de 

La Rochelle en 1627-1628. Malheureusement, Lesson ne donne pas de détails et ne 

cite pas ses sources. De plus, on ne retrouve pas de traces de ces séjours bouhétais 

dans les mémoires de Jean Héroard (médecin de Louis XIII présent au siège de La 

Rochelle, où il est décédé en février 1628), ni dans les mémoires du cardinal de 

Richelieu.   
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Le prieur Leroux brade Château-Per à son neveu  

A la fin des années 1630, Château-Per était vacant et dépendait toujours 

officiellement du domaine ecclésiastique. Le prieuré de Bouhet était dirigé par un 

prieur commandataire. Il s'agissait d'un membre du clergé qui avait obtenu le 

bénéfice ecclésiastique de la paroisse et en touchait les dîmes, le cens et les terrages. 

Il ne résidait jamais sur place, mais était tenu de venir à Bouhet 4 fois par an pour 

célébrer les principales fêtes religieuses.  

A cette époque, le prieur Alexandre Leroux était domicilié à Paris, « en l'île Notre 

Dame, rue Saint-Louis en l'île, en la maison ayant pour enseigne le cervaudor ». Le 

13 octobre 1639, par une baillette passée devant un notaire royal, le prieur de Bouhet 

céda le domaine de Château-Per à son neveu Claude Le Roux : maison, jardin, 

préclôture, cour, vignes et autres biens situés à Bouhet et dans les paroisses voisines, 

ainsi que des droits honorifiques. En échange, le bénéficiaire devait reverser un 

sixième de ses productions au prieuré. Mais cette donation finit par se transformer 

pour de nombreuses années en usurpation de biens d’église. A partir du moment où 

les Leroux eurent mis le pied à Château-Per, ils s’adjugèrent sans aucun scrupule le 

titre de seigneur de Château-Per et la propriété effective du domaine, qui fit l’objet 

par la suite de plusieurs ventes entre différentes familles comme s’il s’agissait de 

propriétaires immémoriaux. Sébastien Baussay paiera très cher cette incertitude de 

propriété réelle sur le domaine de Château-Per, comme vous le verrez plus loin…      

 

Claude Le Roux était le fils d’Etienne Le Roux, seigneur de Marmongne et des 

Carneaux, conseiller et maître d’hôtel ordinaire du Roi et payeur des rentes assignées 

sur les cinq grosses fermes. D’après les recherches généalogiques effectuées au 

XVIIe siècle par le chanoine orléanais Robert Hubert, ses grands-parents paternels se 

nommaient Nicolas Le Roux sieur de Marmongne (bailli d’Orléans) et Etiennette 

Jacquemin. Nicolas Le Roux avait lui-même pour parents Claude Le Roux, sieur de 

la Fortinière (avocat au Parlement de Paris) et Madeleine Séguier.  

Fille de Guillaume Séguier et Nicole le Prestre, Madeleine Séguier était issue d’une 

famille parisienne très célèbre qui donna un grand nombre de juges et conseillers au 

Parlement de Paris et d’échevins à l’Hôtel de ville. Son père, Guillaume Séguier, 

était seigneur en partie de L’Etang-La-Ville (dans les Yvelines) et de Gloise. Il fut 

élu échevin de Paris le 16 août 1524, mais décéda avant août 1525 et fut enterré dans 

l’église du Saint-Sépulcre après une grandiose procession au flambeau des échevins, 

prévôts des marchands et sergents de l’Hôtel de ville de Paris en grande tenue de 

cérémonie.  

Vers 1620, Etienne Le Roux seigneur de Marmongne avait épousé Marguerite 

Vaillant de Champvallins. Elle était issue du mariage de Guillaume de Champvallins, 

conseiller du Roi en son conseil et de sa seconde épouse Marguerite Acarie. Le 

chanoine Robert Hubert avait pu remonter la généalogie de la famille Vaillant 

jusqu’à un certain Jean Vaillant, avocat en cour laye à Orléans, signalé dans un acte 

notarié de 1384. 

En 1650, Etienne Leroux demeurait à Paris sur l’île Notre-Dame dans la rue Saint-

Louis (paroisse Saint-Louis). Suite à la conclusion d’une transaction non explicitée 

avec les gouverneurs de l’Hôtel-Dieu de Paris, ceux-ci lui en donnèrent quittance le 

12 avril 1650 devant me Philippe Lemoyne : Nicolas de Pois (bourgeois de Paris), 

Philippe Piètre (avocat en parlement), Sébastien Cramoisy (ancien échevin de Paris), 

Guillaume Perrichon (bourgeois de Paris) et Jean Leconte (conseiller ordinaire du 

Roi en ses conseils) représentaient ce jour-là l’Hôtel-Dieu dans l’étude du notaire.  
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Lorsqu’Etienne Le Roux et son épouse moururent vers 1652, plusieurs de leurs 

enfants étaient encore mineurs. Deux de leurs oncles maternels, Alexandre Vaillant 

sieur de Champvallins et César Vaillant sieur de Mihardouin devinrent 

conjointement leurs tuteurs. Il fallut plusieurs conseils de famille pour régler des 

problèmes consécutifs à la succession complexe du couple Leroux-Vaillant. Le 8 

janvier 1653, nous les retrouvons par exemple devant le Châtelet de Paris : il 

s’agissait pour les héritiers de pouvoir récupérer des papiers très importants 

d’Etienne Leroux qui avaient été placés sous scellés après son trépas, notamment ses 

provisions d’office de payeur des rentes, une charge officielle coûteuse qui pouvait 

être revendue. De plus et c’est là que ça nous intéresse particulièrement, il devenait 

urgent de faire le point au sujet de leur domaine de Château-Per dans la baronnie de 

Bouhet. Les représentants de la famille Leroux-Vaillant décidèrent donc de financer 

le voyage à Bouhet d’un homme de confiance qui sera chargé de récapituler sur place 

tout ce qui concernait Château-Per : il devra aller vérifier la composition exacte du 

domaine, visiter les tenanciers afin de savoir qui doit payer quoi à la famille Leroux, 

établir des baillettes si certains n’en ont pas, et enfin recevoir les actes de foi et 

hommage. Bref, tenter de remettre de l’ordre dans ce gros bazar qu’était devenu 

Château-Per.     

 

Durant leur vie commune, Etienne Le Roux et Marguerite Vaillant de Champvallins 

avaient en effet donné naissance à au moins sept enfants :  

1) Claude le Roux. « Sieur de Chateauper et autres places », dès 1655 il signait 

directement « Claude de Chateauper ». Il est manifestement décédé en 1681 (son 

extrait mortuaire a été fourni au présidial d’Orléans en novembre 1681).   

 

2) Elysabeth Le Roux : née vers 1630, elle épousa vers 1654 Henry Desmazis, 

écuyer seigneur de Brières-Les-Scellés (dans l’Essonne). Fils de Pierre Desmazis, 

seigneur de Brières-Les-Scellés et de Marie de Pussay, Henry avait été baptisé le 6-

10-1624 à Brières-Les-Scellés (Essonne). Le couple Desmazis/Le Roux vécut 

pendant longtemps à Brières-Les-Scellés, jusqu’à ce qu’Henri Desmazis n’échange 

le 17 juin 1688 avec Louis d’Ornaison, comte de Chamarande (maître d’hôtel de 

Madame la Dauphine), ses fiefs de Brières-Les-Scellés contre les seigneuries de 

Boinville et Saint-Mars en partie (paroisse de Chalo-Saint-Mars, en Essonne). Mais 

cette vente semble ne pas s’être très bien passée, car on les voit peu après attaquer 

Louis d’Ornaison devant le tribunal.  

Dans les années 1660, Henri et Elysabeth Desmazis avaient également acheté la terre 

de Laborde dans la paroisse de Tigy en Sologne (act. dans le Loiret).   

Lorsque la sœur d’Elysabeth, nommée Marie Le Roux était mourante en novembre 

1661, cette dernière avait signé un testament par lequel ses frères et sœurs se 

retrouvaient de fait spoliés de tout héritage, la moitié des biens allant à son mari 

François de Languedoue et l’autre à Pierre de Furet sieur de Cernay, ami de la jeune 

femme. Marie Le Roux avait-elle encore réellement toute sa tête lorsqu’elle accepta 

de ratifier ces clauses illégales ? On le saura jamais. D’après Elysabeth Le Roux, le 

but était de casser les pieds/de pourrir la vie des héritiers Le Roux, mais il s’agit de 

son interprétation personnelle de l’affaire. Cela nous donne une idée de la charmante 

ambiance qui devait régner dans cette famille !  

Le 23 janvier 1662, Henri Desmazis se réunit chez me Boucher, notaire à Dourdan 

avec ses beaux-frères Claude Le Roux, Alexandre Le Roux, François de 

Languedoue, ainsi que Pierre de Furet (seigneur de Cernay, cousin de François de 

Languedoue) et César Vaillant seigneur de Mihardouin (Ce dernier représentait 
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Françoise Le Roux épouse Morizet, autre sœur de la défunte Marie Le Roux). Le but 

étant de transiger pour modifier les clauses du testament de Marie le Roux.  

Pierre de Furet, très conciliant annonça qu’il renonçait au legs qui lui avait été fait, 

solidairement avec son épouse. Mais le sieur de Pussay, mari de la défunte gardait les 

11 000 livres rapportées par la vente des biens propres de la défunte ainsi que tous 

les meubles et arrérages de rentes dûs jusqu’à la date de la transaction.  

Lors de cette conciliation, Henri Desmazis avait ratifié la transaction sans avoir 

demandé le moindre avis à son épouse Elysabeth, héritière collatérale de la défunte, 

et elle était furieuse contre son mari.  

Cependant pour une raison franchement difficile à cerner, l’affaire traîna ensuite 

pendant 20 ans, avant de ressurgir en 1682. Suite d’une nouvelle fâcherie avec 

François de Languedoue ? Aucune explication n’est donnée à ce sujet dans les 

archives. Elysabeth Le Roux entama alors une longue série de procédures judiciaires 

devant le tribunal d’Etampes afin de récupérer plusieurs milliers de livres qui lui 

avaient été spoliées par son beau-frère François de Languedoue. Il faut préciser que 

ce dernier avait utilisé une bonne partie des sommes récupérées sur l’héritage de sa 

défunte femme pour tenter de combler les énormes dettes de son père. Comme Henri 

Desmazis refusait d’autoriser son épouse à se pourvoir devant le tribunal, celle-ci 

s’acharna et obtint de la justice le droit de poursuivre ses procés en spoliation 

d’héritage. Au cours des années, il y eut de nombreux échanges d’arguments 

contradictoires entre les parties, par l’intermédiaire de leurs procureurs respectifs. 

Cinq ans plus tard, un monstrueux dossier bardé de pièces soigneusement cotées 

avait été accumulé au sujet de l’affaire, qui fut résumé le 19 décembre 1687 à 

l’intention de la dame Elysabeth Le Roux par son nouveau procureur David Leguay. 

Le tout devait être présenté peu de temps après devant la Cour afin que l’affaire soit 

enfin jugée. On ignore si Elysabeth Le Roux a pu récupérer les sommes 

conséquentes qu’elle réclamait, mais si c’était le cas, elle et son mari ne purent en 

profiter bien longtemps. Mort à 65 ans à Chalo-Saint-Mars, Henri Desmazis fut en 

effet inhumé le 6-8-1690 « dans l'église dudit Saint-Mars, chapelle Saint-Jacques et 

Saint-Fiacre à côté de la tombe de Monsieur de l'Isle du côté du pan de ladite 

église ».  

Après la disparition de son époux, Elysabeth Le Roux céda 12 livres de rente 

foncière sur une maison située au hameau de Boinville (à Chalo-Saint-Mars) à Anne 

Parfaict, femme de Jean-Paul L’Escaloppier, seigneur du Grand Hôtel des Carnaux. 

Décédée à Chalo-Saint-Mars le 17-12-1691 à l’âge d’environ 61 ans, Elysabeth Le 

Roux, dame du Grand Boinville, fut ensevelie le lendemain « dans l’église en la 

chapelle de Saint-Jacques proche son mari », en présence de plusieurs personnalités 

locales.  

 

Henri Desmazis et Elysabeth le Roux avaient eu de nombreux enfants, mais une 

lacune dans les registres de Brières-Les-Scellés entre 1648 et 1668 ne permet pas de 

retrouver tous les actes de baptêmes. Voici ceux attestés dans le registre : 

 Marie Desmazis (née avant 1669). Elle fut marraine le 7 janvier 1669 à Brières-

Les-Scellés du petit Gabriel Joudière ;  

 Henri Desmazis (bp le 27-1-1670 à Brières-Les-Scellés). Ayant choisi la carrière 

des armes, Henri Desmazis servit durant 67 ans dans le corps de l’artillerie. 

Lorsqu’il mourut dans la région lyonnaise le 1er avril 1754 à l’âge de 84 ans, il était 

brigadier des armées du Roi (promotion du 15 mars 1740) et lieutenant général de 

l’artillerie au département général du Lyonnois ;  
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 Auguste César Desmazis (Brières-Les-Scellés, 3-1-1672/Paris, par.St Paul, 30-4-

1740). Le 11-2-1711, il se maria dans la paroisse du Pecq (Yvelines) avec Marie-

Madeleine Sciot (native de Versailles), fille de Claude Sciot (valet de chambre du 

Roi d’Espagne) et de Madeleine Thibault.  

A l’époque de son mariage, Auguste César Desmazis vivait à Versailles où il était 

écuyer du duc du Maine. Par la suite, il est devenu capitaine des gardes du prince de 

Dombes pour le gouvernement de Languedoc. Il a terminé sa vie à Paris dans la 

paroisse Saint-Paul.  

 

3) Marie Le Roux. Elle a épousé en 1660 François de Languedoue, chevalier 

seigneur de Pussay, qui fut aussi lieutenant-colonel du régiment du prince de Condé. 

D’après La Chesnaye-Desbois, leur contrat de mariage fut passé le 18 juillet 1660 

devant me Du Pré, notaire royal à Etampes. A cette occasion, le futur époux apportait 

à la communauté la somme conséquente de 8000 livres.   

Baptisé le 6-1-1630 à Pussay (Essonne), François de Languedoue était le fils de Jean 

de Languedoue, chevalier seigneur de Pussay (officier de chevaux-légers de la 

compagnie du marquis de Bussy) et de Louise du Coudrier. Lors de son baptême, il 

avait reçu pour parrain le cardinal François de La Rochefoucault (grand aumônier de 

France, évêque de Senlis, abbé de Tournus etc…), et pour marraine Haute et 

puissante dame Jane Isabeau de La Rochefoucault, veuve de Jean-Louis de La 

Rochefoucault, comte de Randan, gouverneur d’Auvergne.  

Peu de temps après son mariage, Marie Le Roux reprit le cours de ses 

« affaires familiales ». Le 10 septembre 1660, son mari passa en son nom une 

transaction devant les notaires du Châtelet de Paris : un transport de fonds au profit 

d’Antoine Brasseur, Bourgeois de Paris demeurant rue du Port Saint-Landry (dans 

l’île de La Cité, près de l’actuel Quai aux Fleurs) d’un montant de 822 livres à 

prendre sur les arrérages de rentes de l’Hôtel de ville de Paris appartenant à ladite 

dame Le Roux. Celle-ci ratifia la transaction à Pussay le 22 septembre 1660 devant le 

notaire Jacques Sergent.    

Marie Le Roux s’occupait également de la vie économique du domaine et château de 

Pussay. Le 9 septembre 1660, elle plaça en pension chez Nicolas Fagnou, meunier à 

Pussay une vache laitière à poil rouge, et chez Jean Gény, cordonnier à Pussay une 

autre vache laitière à poil rouge âgée de 8 ans.  

Le 4 octobre suivant, Marie Le Roux passait devant Jacques Sergent, notaire à 

Pussay son premier bail à cheptel avec Nicolas Fagnou. Le bail était signé pour 3 

années jusqu’au 9 septembre 1663. Le meunier s’engageait à faire pâturer la vache et 

à la maintenir en bon état de santé pendant toute la durée du bail. Si elle venait à 

mourir par suite de mauvais soins, le preneur était tenu de rembourser à la dame de 

Pussay la valeur de l’animal, qui s’élevait à 33 livres. S’il était prouvé qu’elle avait 

succombé de mort naturelle, le preneur devait rendre la peau à sa propriétaire.   

Le 9 octobre suivant, retour de Marie Le Roux chez le notaire de Pussay pour passer 

un bail à cheptel avec le cordonnier Jean Gény. Le bail devait durer 3 ans à compter 

du 9 septembre 1660, pour le prix annuel de 102 sols en argent versable chaque 9 

septembre à la dame de Pussay. Les conditions de location et la valeur de la vache 

étaient identiques à celles du bail de Nicolas Fagnou.    

 

Hélas, Marie Le Roux ne tarda pas à tomber gravement malade. Le 5 novembre 

1661, son état de santé était tellement désespéré que le curé et le notaire de Pussay 

furent appelés de toute urgence au château de Pussay. Après avoir participé en bonne 

chrétienne aux saints-sacrements de l’église et recommandé son âme à Dieu, à la 
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Vierge Marie, à L’Archange Saint-Michel et autres saints du Paradis, Marie Le Roux 

pouvait maintenant se défaire de ses biens terrestres. Devant me Jacques Sergent 

accouru à son chevet, la mourante demanda que son corps soit enterré dans l'église 

Saint-Vincent de Pussay. Jusqu’à 200 livres pouvaient être consacrées pour dire des 

messes destinées à assurer le repos de son âme. N’ayant pas eu d’enfant, elle donna à 

son mari tout ce que les coutumes des lieux où étaient situés ses biens permettaient 

de donner. Mais elle légua également la moitié de ses possessions à Pierre de Furet 

chevalier seigneur de Cernay (cousin germain de son mari), pour la bonne amitié 

qu'il lui avait apporté durant son mariage. Enfin, elle octroya 150 livres à l'église de 

Pussay qui devront être placées afin de rapporter une rente annuelle. Afin de faire 

respecter ses dernières volontés, elle nomma comme légataire testamentaire de ses 

biens meubles et immeubles Henry Desmazis chevalier seigneur du Tronchet, qui 

demeurait dans la paroisse de Chalo-Saint-Mars. La testatrice signa son testament en 

compagnie de son mari, du curé Chandeboys, de Simon L’Aumosnier (boucher), de 

Jean Rethe (praticien), de Marin Thouron (laboureur) et du notaire Jacques Sergent, 

tous habitants de Pussay.   

Marie Le Roux rendit son âme à Dieu peu de temps après avoir signé son testament. 

Le 7 novembre 1661, le père Hilaire Chandeboys ensevelit la dame de Pussay à 

l’intérieur de l’église du village, conformément à ses souhaits.  

 

Le 30 juin 1665, François de Languedoue (toujours domicilié à Pussay) se remaria à 

Coulombs (Eure-et-Loir) avec Hélène de Compans-Becquet, veuve de Jacques de 

Fitte (chevalier seigneur du Parc), qui résidait alors dans la paroisse de Sours.  

Hélène de Compans-Becquet était la fille de Louis de Compans-Becquet, sieur de 

Duel et de Brichanteau (conseiller et maître d’hôtel ordinaire du Roi, sous-lieutenant 

de la vènerie de Sa Majesté), et de Jacqueline Havard de Senante.   

Hélène de Compans-Béquet avait environ 63 ans, lorsqu’elle succomba au château 

de Pussay le 31 décembre 1696. Elle fut inhumée le 2 janvier 1697 dans l’église de 

Pussay. Trois mois plus tard, son époux François de Languedoue-Rivolde mourut à 

son tour au château de Pussay le 5-3-1697, à l’âge de 67 ans. Il fut enterré le 7 mars 

dans le chœur de l’église Saint-Vincent de Pussay par le curé de Monnerville.  

 

Avec sa seconde épouse Hélène de Compans-Becquet, François de Languedoue avait 

eu au moins 4 filles : 

 Hélène Lucrèce de Languedoue (vers 1666/Compiègne -Oise-, 13-1-1713). 

Mariée en 1685 avec le chevalier Richard Corneil de Gaya, major-commandant des 

ville et château de Compiègne ;  

 Louise Françoise de Languedoue (vers 1667/19-12-1729). Dame de Pussay, de 

Rivoldes, de Bauzy et des Ponts de Bauzy. Elle se maria en 1688 avec Antoine de 

Vandeuil, chevalier seigneur d’Estelfay, écuyer ordinaire de la Grande écurie du 

Roi. Ce couple tenait à Paris, rue des Canettes une académie très réputée où ils 

formaient de jeunes gentilhommes à l’art équestre, combats avec armes, danse, 

mathématiques et exercices militaires. Régulièrement, ils organisaient dans leur 

manège découvert entouré d’un espace arboré de prestigieux spectacles équestres 

où se produisaient les cavaliers les plus habiles de l’époque. Antoine de Vandeuil 

fut inhumé le 2-8-1710 dans l’église Saint-Vincent de Pussay « devant l’autel de 

Saint-Jean vis-à-vis les piliers ».  

 Charlotte de Languedoue (vers 1668/Pussay -Essonne-, 7-4-1710). Mariée en 

1692 avec son cousin germain René-François Darchambault, grand bailli de 

Châtillon-sur-Indre, lequel était le fils de sa tante maternelle, Louise de Compans-
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Becquet et de son second mari Jean-François Darchambault, gentilhomme ordinaire 

du Roi puis grand-bailli de Châtillon-sur-Indre (décédé le 7-7-1652 d’après le 

chevalier d’Aguesseau).  

René-François Darchambault fut inhumé dans le chœur de l’église de Pussay le 28-

9-1710, seulement 5 mois après la disparition de son épouse ;    

 Gabrielle de Languedoue (Pussay -Essonne- 28-8-1670/Guillerval, -Essonne-, 3-

10-1671), décédée à 13 mois ;    

 

4) Alexandre Le Roux. Ecuyer sieur de Vermete.    

 

5) Françoise Le Roux. Elle a épousé François Morizet, capitaine au régiment de 

Normandie ;  

 

6) Bénigne Le Roux. Ecuyer sieur de Thivernon. Etant orphelin et mineur placé sous 

l’autorité d’Henri Desmazis sieur de Brières son curateur aux causes, un conseil de 

famille se réunit au Châtelet de Paris le 28 juin 1663 afin de donner son avis sur son 

projet professionnel : entré dans la carrière des armes, il souhaitait en effet acquérir 

une charge de lieutenant d’une compagnie au régiment de Normandie. Mais celle-ci 

coûtait la très coquette somme de 5000 livres. De l’avis de ses oncles et cousins 

germains, il faudra vendre quelques rentes héritées de ses parents sur l’hôtel de ville 

de Paris, sur les gabelles et sur les 5 grosses fermes de Paris pour atteindre la somme 

demandée. Le 31 juin suivant, Henri Desmazis accepta devant me Dupré, notaire à 

Etampes la charge de tuteur de son beau-frère Bénigne lorsqu’il devait passer des 

contrats, et signa à cet effet une procuration qui fut présentée le 4 juillet au Châtelet 

de Paris par Nicolas Compoint, procureur au Châtelet.  

 

7) Denis le Roux. Militaire comme son frère Bénigne, il servait en 1663 depuis pas 

mal de temps dans les troupes de Sa Majesté, mais aspirait à un poste plus conforme 

à son rang social. Il engagea donc des pourparlers avec un lieutenant de compagnie 

du régiment de Normandie qui souhaitait vendre sa charge. Seulement cela allait lui 

coûter 4500 livres, qu’il lui faudrait emprunter mais il craignait que personne ne 

veuille lui prêter d’argent en raison de sa situation de minorité. Le 7 avril 1663, 

plusieurs de ses oncles et cousins signèrent devant me Michel Gervaise, notaire à 

Orléans une procuration afin que le procureur Nicolas Compoint devienne leur fondé 

de pouvoir au Châtelet de Paris. Nicolas Compoint présenta l’affaire le 19 avril 1663 

devant Antoine Horaud, conseiller du Roi. Malheureusement, nous n’avons pas la fin 

de l’histoire car la suite de l’acte est manquante.    
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La famille Loyau de La Ramigère 

En 1690, Urie « Louis » Loyau, sieur de La Ramigère et du Fief Potard résidait à 

Bouhet sur le domaine de Château-Per. Il avait épousé le 9-1-1687 à Angliers 

Marguerite Fournier, fille de maître Jean Fournier. Ils eurent au moins trois enfants, 

dont deux fils qui furent baptisés dans l’église Saint-Laurent de Bouhet :  

- Jacques Loyau (Bouhet, bp 18-6-1690). Il eut pour parrain Jacques Fournier, prieur 

d’Angliers ; 

- Marguerite Loyau (Notre-Dame de La Rochelle, bp 29-2-1692) ;  

- Louis Loyau (Bouhet, bp 5-6-1693). Son parrain fut César Vaillant de Mihardoin, 

prieur baron de Bouhet.  

 

Urie Loyau de La Ramigère avait été baptisé à La Rochelle le 6-11-1661 par le 

pasteur Flanc. Par la suite, il remplaça son prénom bizarroïde par celui de « Louis », 

nettement plus facile à porter !   

Urie était le fils de Jacques Loyau, sieur de La Ramigère (bp. le 18-3-1631 au 

Temple de La Villeneuve) et de Jeanne Martineau, mariés en septembre 1657 au 

temple de Charenton, tout près de Paris.  

Urie Loyau avait trois frères, également baptisés protestants :  

- Jacques Loyau (bp. à La Rochelle le 20-9-1658), devenu ensuite capitaine d’une 

compagnie de chevaux-légers ;  

- François-Pierre Loyau (bp. à La Rochelle le 22-10-1660), qui devint capitaine au 

régiment de Beaujolais ;  

- Philippe Loyau (bp. à la Rochelle le 9-2-1663).   

 Leur grand-père paternel, Jacques Loyau seigneur de La Ramigère et du Fief 

Potard (à Puilboreau), était marchand et capitaine de La Rochelle. Né vers 1589, il 

avait épousé Perrette Pierre (vers 1599/La Rochelle, 17-2-1667). Le 26 août 1625, il 

fut reçu pair de La Rochelle à la place de défunt Jacques Bouffart, moyennant 80 

pistoles. Il fut enterré le 15-6-1639 à La Rochelle à l’âge de 50 ans. Sa veuve se 

remaria avec Jean Bernon, sieur de Bernonville. 

 Leurs grands-parents maternels se nommaient quant à eux Pierre Martineau, sieur 

du Péron et Marie Millet.   

 

Lorsqu’il vivait à Bouhet,  Urie Louis Loyau de La Ramigère fut parrain à deux 

reprises : de Marguerite Brillouet le 7-2-1689, puis de Louis Dronneau le 30-7-1695. 

Marguerite Fournier, son épouse fut marraine de Marguerite Brillouet le 7-2-1689. 

Elle est décédée entre 1693 et 1698, sans que le lieu et la date précis n’aient pu pour 

l’instant être retrouvés.   

Après la disparition de sa femme, Urie Louis Loyau décida de rentrer dans les ordres 

et fut ordonné prêtre. Le 5 mai 1698, on le voit ainsi baptiser au Gué d’Alleré, en 

l’absence du curé Daubons le petit Elie Robin, puis le 15 mai suivant, procéder à 

l’inhumation de Jacques Roy. Il devint ensuite vicaire à Laleu (sous la direction du 

curé Courtin), où il officia depuis l’inhumation du petit Jean-Baptiste Maigre le 20 

octobre 1699, jusqu’au baptême de Marianne Drapeau le 20 novembre 1700. De 

1701 à 1703, Louis Loyau remplaça ponctuellement à Angliers le prieur Jacques 

Fournier lorsqu’il devait s’absenter.     

Vers 1702, Urie Louis Loyau vendit Château-Per au marchand René Baussay, de 

Virson. Il garda cependant des relations avec les Bouhétais au moins jusqu’en 1704, 

puisqu’il fut témoin le 29 septembre 1704 lors du baptême à Bouhet de Anne Lidier.  
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Dans la paroisse de Lémeré, proche de Chinon et de l’Ile-Bouchard, Urie Louis 

Loyau acquit et devint seigneur du manoir des Teilles, où il s’installa avec sa famille 

sans doute peu avant 1710. Il devint chanoine et trésorier du chapître de la Sainte-

Chapelle de Champigny-sur-Veude, située à quelques km au sud de sa demeure. Cet 

édifice n’était pas une simple petite chapelle de campagne à moitié écroulée comme 

il en existait par exemple dans son Aunis natal, mais un somptueux édifice bâti au 

milieu du XVIe siècle par Louis 1er et Louis II de Bourbon-Montpensier tout près de 

leur château. Descendants du roi saint Louis, les fondateurs l’avaient conçue en 

rappel de la Sainte-Chapelle de Paris, fait orner de onze verrières racontant la vie de 

leur ancêtre saint Louis, et enrichie de saintes reliques du Christ. La Sainte-Chapelle 

de Champigny-sur-Veude constitue encore aujourd’hui l’un des hauts-lieux 

touristiques des environs de Chinon, en Indre-et-Loire.  

En mars 1724, un mendiant d’environ 35 ans, au nom inconnu se réfugia au manoir 

des Teilles chez Louis Loyau. Il disait avoir été cardeur à Châtellerault, et avoir du 

quitter son emploi en raison d’une grave inflammation des yeux. Il succomba 

finalement aux Teilles et fut enterré le 27-3-1724 dans le cimetière de Lémeré.       

 

Urie Louis Loyau avait 68 ans, lorsqu’il s’éteignit en son manoir des Teilles à la mi-

juin 1730. Les grandioses funérailles de ce personnage très respecté se déroulèrent le 

19 juin 1730 et furent relatées par le curé de Lémeré. Pris en charge par les notables 

de la paroisse de Lémeré, le corps du défunt chanoine fut « conduit 

processionnellement dudit lieu des Teilles jusqu’au coin de l’enclos des religieuses 

autrement les trois pilliers, séparation de Champigny et de Lémeré où les mrs du 

chapître le sont venus prendre ». Avec l’assentiment du curé de Lémeré, son célèbre 

paroissien fut inhumé à l’intérieur même de la Sainte-Chapelle de Champigny. Il en 

avait fait du chemin en près de 70 ans, le petit bonhomme baptisé protestant dans un 

temple rochelais !   

 

En 1710, Marguerite Loyau de La Ramigère vivait au manoir des Teilles de Lémeré 

avec son père Urie Louis. Le 4-2-1710, elle se maria dans sa paroisse avec Joseph 

Sanglier, écuyer sieur de Joué. Originaire de Chinon, il était le fils de Joseph 

Sanglier, chevalier seigneur de Joué et Saint-Martin et de Charlotte Guillou.  

Ce couple donna naissance à deux fils : 

- Joseph Louis Sanglier (Lémeré, 28-1-1711/Loudun, St Pierre du marché, 19-1-

1782). Son parrain fut son grand-père Urie Louis Loyau de Château-Per. Sieur des 

Teilles et de La Bâtie, Joseph Sanglier a épousé le 21-5-1742 dans la par. St Pierre 

du Marché de Loudun Marie Renée Sarrazin de Montaigu.  

Leur fils Pierre épousera par la suite le 29-1-1788 à Champigny-sur-Veude sa 

cousine germaine Julie Marguerite Sanglier, fille de Jean-François dont il est 

question ci-dessous.  

D’autre part, trois autres enfants de Joseph Sanglier et Marie Renée Sarrazin 

prénommés Joseph, Louis et Marie-Joseph sont partis s’installer aux Mascareignes, 

où ils ont actuellement de nombreux descendants sur les îles de La Réunion et de 

Maurice ;  

- Jean-François Sanglier, bp à Lémeré le 11-1-1712 par son grand-père prêtre Urie 

Louis Loyau. Militaire, il parvint jusqu’au poste de capitaine aide-major du bataillon 

d’Angers. Il s’est marié le 9-7-1749 à Marigny-Marmande avec Julie-Françoise de 

Remigioux, sa cousine au troisième degré du côté paternel. Histoire d’en rajouter une 

couche en matière de consanguinité, sa fille Julie Marguerite a donc épousé l’un des 

fils de son frère, après avoir obtenu une dispense du pape. 



15 

 

 

 

Au bout de 2 ans et 3 mois de mariage avec Marguerite Loyau de La Ramigère, 

Joseph Sanglier avait succombé à l’âge mentionné de 39 ans. Sa veuve, qui passa le 

reste de sa vie aux Teilles de Lémeré, lui survécut près de 50 ans ! Morte à l’âge de 

70 ans, elle fut ensevelie le 26-1-1763 à l’intérieur de l’église Saint-Hilaire de 

Lémeré.   
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René Baussay  

René Baussay, premier sieur de Château-Per de cette famille, fut bp le 26-2-1663 à 

Frontenay-Rohan-Rohan. Il avait pour père René Baussay, notaire royal et postulant 

au duché de Frontenay (ville où vivaient de nombreux « Baussay »), et pour mère 

Catherine Chevallier, originaire de Saint-Mard près de Surgères (où elle est décédée 

veuve le 25-2-1675 à l’âge mentionné de 54 ans). Son parrain fut son cousin germain 

René Texier (qui deviendra marchand à Frontenay), âgé de 18 ans, fils de sa tante 

paternelle Marie Baussay et de François Texier, maître-cordonnier à Frontenay.  

Par sa mère, René Baussay était le cousin germain de Marguerite Gouppil, mère de 

Jean-Baptiste Griffon des Rivières (famille possédant un logis et des biens à Anais).    

L’unique sœur de René Baussay, prénommée Catherine, fut bp à Frontenay-Rohan-

Rohan le 8-9-1660. Doublement orpheline à 14 ans après la disparition de sa mère, 

on sait qu’elle vivait à Bouhet juste avant son mariage. Le 17-9-1691, elle épousa à 

Priaires le marchand Jean Mallet, sieur des Grollières à qui elle donna au moins 3 

enfants :  

- Catherine Mallet (Priaires, 14-10-1692/Priaires, 19-10-1692), dont le parrain fut 

son oncle René Baussay et qui mourut âgée de 7 jours ;   

- Jean Mallet (Priaires, bp le 10-9-1693), sieur des Grollières, licencié ès-lois, qui se 

mariera en 1730 avec Marianne Mercier, du village de Maizeron à Saint-Mard ;  

- Alexandre Mallet (Priaires, 8-10-1695/Priaires, 16-10-1695), dont la marraine fut sa 

tante par alliance Marthe de Bonnegens et qui mourut à l’âge de 10 jours. 

 

Devenu orphelin à 12 ans, René Baussay fut certainement recueilli par des membres 

de sa famille habitant dans les alentours de Bouhet. Il était en effet marchand à Anais 

lorsqu’il devint parrain le 7-3-1683 d’Anne Poucher, fille de Sébastien Poucher et 

Marie Genette. Ensuite, le 19-7-1690 à Forges, il parraina Catherine Dubois, fille de 

Jean Dubois, marchand et Marguerite Grenot (sa sœur Catherine était la marraine).  

Vers 1690, René Baussay épousa Marthe de Bonnegens (bp à St-Jean d’Angély le 

13-6-1669), fille de Sébastien de Bonnegens et Hélène Renauldet. Fils du notaire 

Pierre de Bonnegens et de Françoise Vergnault, bp à St Jean d’Angély le 17-10-

1629, Sébastien de Bonnegens était greffier en chef au siège royal de Saint-Jean 

d’Angély. Il s’était marié le 1-9-1658 à St Pierre de Surgères avec Hélène Renauldet, 

originaire de St Germain de Marencennes (née vers 1635/inhum. dans l’église de St 

Germain de Marencennes le 27-2-1712).   

En 1693, René Baussay était marchand à Surgères lorsque naquit son fils René. Il 

devint peu de temps après fermier des Granges de Virson, domaine où la famille 

s’installa.     

René Baussay et Marthe de Bonnegens ont donné naissance à au moins six enfants :  

- René Baussay (Surgères, 11-1-1693/Bouhet, 28-10-1753) ;  

- Sébastien Baussay (Les Granges de Virson, 17-10-1694/Chambon, 10-9-1747) ;  

- Marthe Catherine Baussay (Les Granges de Virson, 29-2-1696/Chambon, 16-11-

1751). Elle épousa le 26-4-1712 à Saint-Germain de Marencennes le marchand 

Michel Monville (Chambon, 6-11-1685/Chambon, 24-9-1730), fils du notaire de 

Chambon ;   

- Anne Hélène Baussay (Les Granges de Virson, 3-3-1699/Tonnay-Charente, 27-10-

1763). Elle se maria avec Michel Fournier (vers 1699/Tonnay-Charente, 11-8-1771), 

chirurgien-major des milices gardes-côtes ;  

- Marie Jeanne Baussay (Les Granges de Virson, bp 29-5-1700). A l’âge de 43 ans, 

elle s’est mariée à Genouillé le 7-1-1744 avec Gilbert Bredeau, écrivain du Roi au 

port de Rochefort ;     
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- Marie Louise Baussay (Les Granges de Virson, bp 10-8-1705), née 8 mois après la 

mort de son père. 

 

René Baussay devint vers 1702 seigneur de Château-Per à Bouhet. Il est décédé à 

Virson le 8-1-1705 et a été inhumé dans l’église Notre-Dame, à proximité de la 

chaire. Ceci en présence des curés de Puyravault, de Bouhet, de Chambon, du Thou, 

du Gué d’Alleré, d’Aigrefeuille et du sieur Depont, propriétaire des Granges de 

Virson. A son décès il était âgé de seulement 41 ans.  

Après son veuvage, Marthe de Bonnegens quitta les Granges de Virson pour Saint-

Germain de Marencennes où résidaient sa mère et sa sœur Anne. Quatre ans plus 

tard, elle s’éteignait à l’âge de 39 ans et fut ensevelie le 15-5-1709 dans l’église de 

Saint-Germain de Marencennes.  
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Sébastien Baussay  

Né à Virson le 16-10-1694, Sébastien Baussay était donc le fils de René Baussay, 

marchand et fermier de la seigneurie des Granges de Virson, et de Marthe de 

Bonnegens. Riche et instruit, il prêta serment en 1734 comme procureur de Marc-

Antoine Giraud, sénéchal à la justice du comté de Benon. Il exercera ensuite cette 

fonction jusqu'à sa mort, survenue le 10-9-1747 à l’âge de 52 ans.   

Sébastien Baussay avait hérité de la seigneurie de Château-Per. Mais les dernières 

années de sa vie furent gâchées par d’inextricables procès avec les prieurs de Bouhet 

qui lui contestaient la légitimité de ses possessions, comme on le verra dans les 

chapitres suivants.    

 

Un prieur vindicatif 

Durant plus de vingt ans, des environs de 1720 jusqu'à 1742, Sébastien Baussay se 

présenta tranquillement comme « seigneur de la maison noble de Château-Per », 

sans jamais être contesté sur son titre ni sur les avantages qu'il pouvait en tirer. Mais 

voilà que survint à Bouhet un prieur plutôt vindicatif nommé Philippe Legrand. 

Comme tout nouveau seigneur, ce dernier demanda à ses vassaux de lui rendre foi et 

hommage puis de lui fournir un dénombrement de leurs biens. Le 28 mai 1742, 

Philippe Legrand assigna Sébastien Baussay en justice pour les motifs suivants : il ne 

lui avait pas rendu foi et hommage; il ne lui avait pas fourni le dénombrement de ses 

biens nobles et roturiers; il n'avait pas payé ses droits ni rendu ses devoirs 

seigneuriaux. Le prieur demanda également à la sœur de Sébastien Baussay, Marthe-

Catherine, épouse du sieur Michel Monville de déclarer ses héritages personnels. Elle 

présenta la déclaration demandée le 19 août 1742.  

 

La foi et l'hommage 

Le 19 mars 1743, Sébastien Baussay fit acte de foi et hommage auprès des officiers 

de justice du prieuré de Bouhet. Il se présenta en personne au manoir principal de son 

seigneur pour lui rendre un « hommage plein », c'est-à-dire une promesse de respect 

et de soumission sans serment faite en reconnaissance du fief concédé. Le terme de 

« foi » (du latin « fides », « la confiance ») traduisait son lien de vassalité envers le 

prieur, seigneur de la baronnie de Bouhet. Sébastien Baussay offrit également de 

verser un devoir « pour son prétendu fief de Château-Per » : très modique, la somme 

s'élevait à une maille d'or à nuances, une sorte de « franc symbolique » honorifique d' 

1/2 denier, la plus petite monnaie capétienne à l'époque où les devoirs seigneuriaux 

furent fixés. 

 

Le dénombrement des biens nobles 

Après avoir rendu foi et hommage, Sébastien Baussay disposait d'un délai de 

quarante jours pour fournir aux officiers du prieur l'aveu de dénombrement de ses 

biens nobles et roturiers. Pour être valable, ce dénombrement devait être rédigé sur 

parchemin en deux exemplaires par un notaire. Celui-ci devait détailler tous les fiefs 

exploités par Sébastien Baussay ou ses fermiers, ainsi que tous les autres fiefs sur 

lesquels il pouvait lever un cens ou un droit de complant. Contrairement à la foi et 

hommage, Sébastien Baussay n'était même pas obligé de se déplacer pour présenter 

son dénombrement ; il lui suffisait de le faire transmettre par un procureur.  

Bien sûr, un vassal n'était aucunement obligé d'attendre quarante jours pour fournir la 

liste de ses terres, et pouvait le faire le jour même de la foi et hommage. Sébastien 
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Baussay, lui, traîna sérieusement les pieds… il mit en effet plus de deux ans à se 

décider ! Entre-temps, le prieur Legrand avait trépassé, et venait d'être remplacé par 

Julien-Catherine d'Espinay. 

Le 16 juin 1745, Sébastien Baussay produisit enfin le dénombrement de ses biens 

seigneuriaux, qui se composaient de la manière suivante : « La maison du Château-

Per, autrefois le Grand Hôtel, qui était garni de créneaux, machicoulis, canonnières, 

contenant plusieurs édifices, appartements et dépendances de cour, jardin, pré, 

ouche, puits, four à cuire, pigeonnier et droit de garenne. L'ensemble s'étend sur 9 

journaux 1/2 confrontant : 

-Du levant au chemin qui conduit du cimetière de Bouhet au pont Gandoüet ou 

Grand Maison.  

-Du midi, au moulin de la Roüe, propriété du sieur Griffon.  

-Du couchant, au chemin qui conduit du moulin de la Roüe à la route qui mène de 

l'église jusqu'au cimetière ». 

Outre les « maisons et masures constituant les édifices de Château-Per », Sébastien 

Baussay décrivait un fief d'une surface d' 1,5 ha qui en dépendait. En conséquence, il 

demandait à être exempté des droits de dîmes, ventes passives, mesures et ajustage 

(ces deux derniers droits étant prélevés à l'occasion des foires).  

 

Les prétentions de Sébastien Baussay s'appuyaient sur un aveu de dénombrement qui 

aurait été rendu à Benon par Jacqueline de Château-Per, sans doute le 8 mai 1593 (la 

date est difficilement lisible). À l'époque, les biens en question étaient entourés de 

murailles et de fossés. Il n'est pas possible de savoir s'il s'agissait d'un véritable 

document d'époque, ou bien d'un faux douteux fabriqué pour l'occasion par Sébastien 

Baussay.  

 

Le dénombrement des biens roturiers 

Sébastien Baussay présenta le 2 août 1745 le dénombrement de ses biens roturiers. 

Nous ne possédons malheureusement pas le détail de son patrimoine. Sébastien 

Baussay déclara que ses terres étaient franches de fruits : il ne devait pas acquitter le 

terrage, qui s'élevait à 1/6e ou 1/7e de la récolte, selon les lieux. Ces mêmes terres 

étaient sujettes à un cens modique. 

 

D'Espinay se fâche tout rouge 

Lorsqu'un seigneur recevait un aveu de dénombrement, il disposait de quarante jours 

pour l'approuver ou le refuser et dans ce cas, pouvait exiger que son vassal lui 

communique ses titres de propriété pour vérification. René-Josué Valin l'indique 

assez clairement : « Cependant, le vassal n'est pas quitte de toute saisie pour avoir 

rendu son dénombrement ; il doit communiquer ensuite ses titres au seigneur ou à 

son procureur d'office, s'il en est requis, et s'il refuse la communication, il y pourra 

être contraint par voie de saisie féodale. Cela est juste afin que le seigneur examine 

en connoissance de cause si l'aveu est exact, et s'il ne lui est point dû d'autres droits 

de mutation que ceux que le vassal a reconnus. »  

Le 18 décembre 1745, le prieur d'Espinay contre-attaqua. Il déclara que les biens de 

Sébastien Baussay n'étaient pas nobles, que l'acte de 1593 était un faux grossier, que 

les terres roturières de Baussay étaient une aliénation des biens d'église et qu'il n'était 

même pas propriétaire des bâtiments. Il s'empressa de porter plainte auprès du 

procureur général de Cluny. D'Espinay déniait même l'existence d'un fief de 

Château-Per. Le problème, c'est qu'il n'avait aucune pièce pour le prouver. En 
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revanche, il retrouva la baillette du prieur Leroux, qui cédait Château-Per à son 

neveu contre une rente d' 1/6e de la récolte. Déboutés de leurs prétentions, Sébastien 

Baussay et sa sœur Marthe-Catherine produisirent de nouvelles pièces au dossier. En 

mars 1747, le Grand Conseil reconnut que Baussay était bien propriétaire de 

Château-Per, mais qu'il s'agissait d'un domaine roturier pour lequel il devait verser 

1/6e de sa récolte au prieuré. D'Espinay fit quelques offres de dédommagement à 

Baussay : s'il annulait le prétendu acte de 1593, plaçait ses biens en roture et payait 

ses impôts, il pourrait être exempté des dîmes et des corvées. Il aurait droit de 

pâturage dans les bois de la seigneurie, et il pourrait chasser tous les animaux qu'il 

voudrait. Il ne paierait pas non plus de droit de banc dans l'église ni de droit de 

sépulture.  

Finalement, le Grand Conseil déclara que le fief de Château-Per était un bien féodal, 

mais annula toutes les exemptions décrites ci-dessus. Il fallait maintenant vérifier le 

titre de fief et fixer les arriérés d'impôts du terrage. Sébastien Baussay s'éteignit peu 

après à l’âge de 52 ans, et fut enterré au cimetière de Chambon le 10-9-1747.   
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Les ennuis de René Baussay 

Sébastien Baussay avait un frère prénommé René, qui lui succéda à Château-Per.  

Malgré son aisance financière, sa vie fut marquée par les tragédies : à l’âge de 12 

ans, il était orphelin de père et perdit sa mère à l’âge de 16 ans. Par la suite, il 

enterrera 5 de ses 6 enfants morts au berceau et ses deux épouses disparues très 

jeunes.  

Fils de René Baussay et Marthe de Bonnegens, René Baussay naquit à Surgères le 5-

1-1693 et fut baptisé le 11 janvier. Il suivit sa famille à Virson de 1694 à 1705. 

Ensuite, il vécut sans doute à Saint-Germain de Marencennes avec sa mère veuve, 

son frère et ses sœurs.   

Le  4-6-1715, René Baussay se maria à Saint-Mard avec Madeleine Françoise 

Cosnier, fille de maître Jean Cosnier, sieur de Bourjoli et de Françoise Blanchet 

(demeurant à Saint-Mard). Pour célébrer leur union religieuse, messire Paul Cosnier, 

curé de Saint-Mard et oncle paternel de la mariée, avait laissé la main à son neveu 

Paul Cosnier, curé de Trizay en Saintonge (frère de la mariée). 

René Baussay et Madeleine Cosnier, qui vécurent d’abord à Bouhet puis à Saint-

Mard à partir de 1719, eurent trois enfants qui moururent bébés :  

- Françoise Marthe Baussay (Bouhet, 4-3-1717/Saint-Mard, 23-10-1719), disparue à 

19 mois et inhumée dans l’église de Saint-Mard ;   

- René Paul Baussay (Bouhet, 28-4-1718/Saint-Mard, 21-9-1719), disparu à 18 mois 

et inhumé dans l’église de Saint-Mard ;  

- Marie Madeleine Françoise Baussay (Saint-Mard, 23-2-1720/Saint-Mard, 17-8-

1721). Disparue à 17 mois alors qu’elle était en nourrice au bourg de Saint-Mard 

chez Luc Brillaud et Jeanne Foucher, elle fut inhumée dans l’église de Saint-Mard.  

 

Le 7-2-1721, Madeleine Françoise Cosnier s’éteignait à Saint-Mard à l’âge de 27 

ans. Le lendemain, elle était ensevelie dans l’église de Saint-Mard  par Laborde, 

prieur de Saint-Pierre de Surgères en présence de nombreux curés, dont son oncle 

curé de Saint-Mard et son frère curé de Chervettes.  

 

Veuf à 28 ans, René Baussay se remaria à Vouhé le 27-10-1722 avec Marianne de 

Hillerin (née vers 1687), qui était l’un des très nombreux rejetons de maître Jacques-

Christophe de Hillerin, avocat au parlement et sénéchal du comté de Benon et de 

Françoise Rougeon. 

Devenus marchands-fermiers de la maison noble des Hors de Ballon, où ils 

s’installèrent, René Baussay et Marianne de Hillerin donnèrent naissance à trois 

enfants, dont un seul survivra : 

- fille mort-née Baussay (Ballon, née le 22-3-1724/Ballon, 23-3-1724). Ondoyée à la 

naissance en danger de mort, elle ne tarda pas à décéder et fut inhumée le 

lendemain ;    

- Marianne Louise Baussay (Ballon, née et bp le 22-1-1725/déc. à Ballon le 23-1-

1725, inh. à Bouhet le 24). Sœur jumelle de Jacques-René, morte à l’âge de 1 jour ;    

- Jacques René Baussay (Ballon, né le 22-1-1725, bp le 23/Bouhet, 20-2-1783). Frère 

jumeau de Marianne Louise. 

 

Quelques mois plus tard, Marianne de Hillerin succomba à l’âge de 39 ans à la 

maison noble des Hors de Ballon. Elle fut ensevelie le 2-6-1726 à l’intérieur de 

l’église Saint-Pierre de Ballon. 

Vers 1735, René Baussay prit en ferme le prieuré de Bouhet. 
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Lorsque René Baussay remplaça son frère Sébastien à Château-Per en 1747, le prieur 

revint à la charge et le procès continua. René Baussay réitéra les aveux nobles et 

roturiers de son frère, sauf les demandes d'exemptions d'impôts et de taxes. Surtout, 

il ajouta que la maison de Château-Per se composait non seulement des bâtiments 

décrits par son frère, mais aussi de 82 ares sur lesquels des particuliers avaient bâti 

leur maison. Or, les déclarations des propriétaires de ces maisons montraient bien 

qu'ils dépendaient entièrement du prieuré et qu'ils lui payaient leurs impôts. De plus, 

René Baussay comprenait dans son fief de Château-Per la Pompine, alors que la 

plupart des terrains de cette pièce appartenaient aux dénommés Tisserand et Senar. 

Enfin, il se trompait sur l'emplacement d'une terre qu'il avait aux Époizards. Après 

bien des tergiversations, personne ne put prouver au moyen de titres que Château-Per 

était un fief seigneurial. Par conséquent, René Baussay pouvait-il percevoir les 

revenus de ce fief qui peut-être, n'existait pas ?  

En mai 1755, d'Espinay conclut que René Baussay était censitaire du prieuré de 

Bouhet, et qu'il devait bans et corvées avec charrettes à bœufs. Mais l'intéressé n'était 

plus là pour recevoir la sanction. En effet, René Baussay avait survécu seulement 

cinq ans à son frère Sébastien. Mort à l'âge de 60 ans, il fut inhumé le 28-10-1753 à 

l'intérieur de l'église de Bouhet.  
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L'héritage empoisonné de Jacques-René Baussay 

Né le 22-1-1725 au logis noble des Hors de Ballon, Jacques-René Baussay, fils de 

René et de Marianne de Hillerin était officier d'infanterie garde-côte ; il fut 

notamment attaché en tant que lieutenant à la compagnie de La Jarrie (capitainerie de 

Châtelaillon), du 6 avril 1761 au 12 avril 1762, avant d’être remplacé par Pierre-

Isaac Rampenoul. A noter qu’il fut décoré de la médaille de chevalier de Saint-Louis.  

Lorsqu’il hérita de son père le domaine de Château-Per en 1753, Jacques-René 

Baussay recueillit malheureusement les suites de son interminable procès.  

En 1755, le prieur d'Espinay demanda au Grand Conseil :  

- Si le terrain de 82 ares où sont bâties les maisons fait bien partie du fief de Château-

Per et si leurs propriétaires doivent payer leurs impôts à Baussay, et non plus au 

prieur ? 

- La consistance exacte de ce fief correspond-elle à celle décrite en 1745 ?  

- Le Château-Per peut-il être considéré comme fief ? 

Don Descureau de Bercher, procureur général de l'ordre de Cluny déclara qu'il ne 

pouvait pas modifier l'arrêt de 1747. L'affaire fut close au bout de treize ans de 

procédure sans que personne ait pu trouver de solution concrète. 

 

Le 24-1-1756, Jacques-René Baussay, qui résidait alors à La Rochelle par. Notre-

Dame, épousa à Benon Marie-Louise « Judith » Manceau, domiciliée au logis des 

Essards. Baptisée à Frontenay Rohan-Rohan le 12-12-1733, elle était la fille de 

Charles Manceau, procureur fiscal du comté de Benon et de Louise Judith Batard.   

Mort à Bouhet, Jacques-René Baussay a été inhumé le 20-2-1783 à l’âge de 59 ans. 

Marie-Louise Manceau, sa veuve lui survécut plus de vingt ans. Elle s’est éteinte le 

6-10-1804 à Saint-Jean de Liversay, à l’âge de 70 ans.     

 

Jacques-René Baussay et Marie-Louise Manceau avaient donné le jour à sept 

enfants :  

1) René-François Baussay (Bouhet, bp 20-1-1757). Le 26-11-1787, il épousa à 

L’Ile d’Elle Françoise Rose Texier (bp à l’Ile d’Elle le 24-10-1764), fille de 

Benjamin Texier, bourgeois et de Françoise Texier. René-François Baussay joua un 

rôle actif à Bouhet durant la Révolution et fut même adjoint au maire. Mais ensuite 

toute la famille déménagea à l’Ile d’Elle, en Vendée où on les retrouve dès 1815. Ils 

terminèrent leur vie dans les environs de La Rochelle, à Lagord, où René-François 

Baussay mourut le 24-4-1829 à l’âge de 73 ans. Cinq ans plus tard, le 19-3-1834, sa 

veuve Françoise Texier s’éteignait à son tour au même endroit à l’âge de 69 ans.  

Ils avaient six enfants :  

1) René Benjamin Louis Baussay (Bouhet, bp le 27-4-1789). Recensé en 1820 à 

L’Ile d’Elle, on perd sa trace par la suite ;  

2) Charles René Baussay (Bouhet, 8-12-1790/Bouhet, 6-9-1798). Mort à l’âge de 7 

ans ; 

3) Rose Marthe Baussay (Bouhet, 6-3-1793/La Rochelle, quai Maubec, 18-10-1856). 

Elle s’est mariée à l’Ile d’Elle le 6-2-1815 avec un aubergiste, Jean-Baptiste François 

Xavier Lelogeais (Né à La Rochelle, rue St Côme, 22-11-1786/La Rochelle, rue 

Grande Rive, 26-6-1821), fils de Jean-Baptiste Lelogeais, aubergiste à La Rochelle et 

d’Elisabeth Libeau. Ils eurent un fils unique : 

 Pierre Alexis Lelogeais (Né à La Rochelle, vis-à-vis le Pont Neuf le 1-1-1816), 

qui deviendra tonnelier.  



24 

 

 

 

Jean-Baptiste Lelogeais étant décédé après 6 ans de mariage, Rose Marthe Baussay 

se remaria le 31-7-1824 à La Rochelle avec un tonnelier d’Aigrefeuille nommé 

Pierre-Louis Dupuis (né et bp à Surgères le 23-4-1792), fils de Pierre Dupuis et 

Catherine Godineau. Le nouveau couple mena par la suite une activité 

d’aubergistes ;    

4) Louise Julie Baussay (Bouhet, née le 21-2-1797). Elle fut recensée en 1820 avec 

ses parents à L’Ile d’Elle. Domiciliée par la suite à Lagord, elle s’y maria le 24-1-

1831 avec Jean-Célestin Vendois. Cultivateur au bourg de Lagord, ce dernier avait 

vu le jour au Treuil-Bâton de Nieul-sur-Mer le 16-6-1805, enfant illégitime du soldat 

nordiste Célestin Joseph Vendois, en fonctions à la 93e demi-brigade d’infanterie de 

ligne, et de Marie-Reine Deveaud, vendéenne originaire de l’île d’Yeu (mariés 11 

jours après sa naissance).  

Louise-Julie Baussay et Jean-Célestin Vendois donnèrent naissance à deux fils : 

 Célestin Joseph Vendois, né le 13-10-1831 à Lagord. Il apprit le métier de 

plâtrier et s’installa à Marans. Le 29-7-1856, il épousa à Moutiers-Les-Mauxfaits 

(Vendée) Caroline Eléonore Robin ;  

 Edouard Vendois, né le 3-9-1833 à Lagord. Devenu maréchal-ferrant, il se maria 

le 24-11-1860 dans le 6e arrdt de Marseille avec Marianne Verdier, cuisinière 

demeurant 101 rue Sylvabelle (fille d’un aubergiste née  le 26-4-1835 à Courris, 

dans le Tarn).  

L’union de Louise-Julie Baussay et Jean-Célestin Vendois prit fin au bout de 8 ans, 

lorsque ce dernier mourut à 33 ans le 18-5-1839 à Lagord.  

Quatre ans plus tard, Louise-Julie Baussay, qui était devenue marchande-épicière, se 

remaria le 15-5-1843 à Lagord avec François Cheminet, un jardinier veuf de 66 ans 

demeurant à Lafond, commune de Cognehors. Curieusement, François Cheminet 

était comme sa nouvelle épouse originaire de Bouhet, où il avait été baptisé le 5-10-

1776, Ses parents, Pierre Cheminet et Marie Bégaud étaient laboureurs à Bouhet. Il 

s’était d’abord marié le 30-6-1805 à Cognehors avec Jeanne-Marie Coutant, qui 

mourut à Cognehors le 2-12-1842. Louise Julie Baussay est morte à Lagord le 25-10-

1862 à l’âge de 65 ans ; 

5) Baptiste René Baussay (Bouhet, né le 1er avril 1799). Il devint boulanger à La 

Rochelle, où il se maria le 16-4-1823 avec Marie-Anne Lafond (Née à La Rochelle, 

rue des Maîtresses le 8-5-1793), fille de Charles Lafond, boulanger et de Marguerite 

Chauvin ;    

6) Basile René Léon Baussay (Bouhet, né le 2-3-1802). Devenu maréchal-ferrant, il 

se maria le 23-4-1823 à l’Ile d’Elle, en Vendée avec Marie Marguerite Jeanne Gay 

(née à l’Ile d’Elle le 26-12-1800), fille d’André Gay ( bûcheron) et de Marie 

Marguerite Cardineau. Ils eurent cinq enfants :  

 François René Baptiste Baussay (L’Ile d’Elle, 5-11-1824/L’Ile d’Elle, 11-11-

1824), mort à 6 jours ;  

 Julie Jeanne Baussay (L’Ile d’Elle, 6-3-1826/L’Ile d’Elle, 6-5-1827), morte à 14 

mois ;  

 Marie-Jeanne Baussay (L’Ile d’Elle, née le 23-2-1828) ;  

 Jean René François Baussay (L’Ile d’Elle, 26-6-1830/L’Ile d’Elle, 7-7-1832), 

mort à 2 ans ;  

 Rose Françoise Baussay (L’Ile d’Elle, née le 16-8-1833).  

 

2) Charles Baussay (Bouhet, 27-1-1758/Chambon, 30-8-1802). Il alla s’installer par. 

St Mathieu de Morlaix, où il se maria le 8-8-1780 à l’âge de 22 ans avec Rosalie 



25 

 

 

Barbanson, fille mineure et orpheline de noble homme Guillaume Barbanson et Anne 

Rillet de Villeneuve (inh. le 26-2-1779 à St Mathieu de Morlaix). Leur mariage fut 

célébré dans l’église St Mathieu par l’oncle paternel de la mariée, le chanoine André 

Barbanson, prêtre de l’église collégiale et royale du Mur de Morlaix. Rosalie 

Barbanson (âgée de 20 ans lors de son mariage) avait été baptisée le 29-10-1759 par. 

St Mathieu de Morlaix.        

Trois ans après son mariage, Charles Baussay était de retour en Aunis où il prit en 

ferme la seigneurie du Cher (paroisse de Chambon). Puis il s’occupa de ses 

propriétés au hameau de Savarit (toujours à Chambon) et exerça également une 

activité de commerçant. D’après le témoignage de son frère René-Joseph, il est mort 

à 44 ans des suites de combats auxquels il aurait participé pendant la guerre civile de 

Vendée.  

Rosalie Barbanson, sa veuve sombra dans la démence. Le 2-12-1802, un jugement 

prononça son interdiction légale. Elle fut pourvue d’un tuteur dont le dernier sera 

André Humeau, propriétaire nommé par conseil de famille le 9-9-1818. Rosalie 

Barbanson s’est éteinte à Chambon au hameau de Savarit le 6-7-1822 à l’âge de 61 

ans.  

Dans ce contexte difficile leurs 10 enfants, placés chez leurs oncles paternels ou 

maternels qui furent contraints de financer leur éducation, connurent un destin très 

disparate :   

1) Simone Renée Eugénie Rosalie Baussay (Née rue Basse à Morlaix le 31-5-1781 et 

bp idem dans l’église St Mathieu). Devenue adulte, elle vécut plusieurs années à 

Saint-Jean d’Angély, où à l’âge de 40 ans elle épousa le 13-6-1821 Pierre-Julien 

Mestadier, gendarme à cheval demeurant à La Rochelle. Né de parents inconnus, ce 

dernier avait été abandonné dans le tour de l’Hôpital général de La Rochelle. Trouvé 

le 5-6-1786 à 22 h, le bébé fut baptisé le lendemain, 6 juin par l’aumônier de 

l’hôpital et prénommé « Pierre-Julien ». Vers 1795, il fut adopté par un personnage 

tout à fait atypique : Joseph Jean Mestadier, fils de Jean-Guillaume Mestadier et 

Jeanne Racapé, fut baptisé le 4-2-1739 à La Foye-Monjault. Au moment de la 

Révolution, il était curé de Breuilles dans les environs de St Jean d’Angély. En 1791, 

il fut élu évêque constitutionnel des Deux-Sèvres. Le 22-11-1793, il quitta l’Eglise et 

après avoir tenté différents emplois, s’établit comme notaire à Coulon, où il est mort 

le 3-10-1803. Pierre-Julien seconda d’ailleurs quelques temps son père adoptif en 

tant que clerc de notaire.  

Comme son père adoptif, l’oncle de Pierre-Julien Mestadier, qui figurait parmi les 

témoins de son mariage était aussi un ancien curé : Jean-Baptiste Deruette (originaire 

de Mirebeau, dans la Vienne) avait en effet abandonné la prêtrise puis épousé à 

Saint-Martin-de-La-Coudre le 12-1-1794 Jeanne Marguerite Mestadier (bp le 24-8-

1748 à Coulonges-sur-l’Autize), sœur de Joseph Jean Mestadier. Il était propriétaire 

à Saint-Jean d’Angély, rue de Jelu où il est décédé le 2-6-1828.       

Pierre-Julien Mestadier est mort à la caserne royale de gendarmerie de Tonnay-

Boutonne le 16-12-1828 à l’âge de 42 ans, après 7 ans de mariage ;  

2) Pierre Charles Isaac Baussay (Chambon, 11-1-1783/Chambon, 7-7-1783). Décédé 

à l’âge de 6 mois ;  

3) Joseph Marie-Claire Baussay (Le Cher, bp 25-11-1784). Malgré les 

avertissements du curé, le père, le parrain et la marraine ont refusé de venir signer 

l’acte de baptême de la petite fille ! Le 22-4-1822, elle a épousé à Chambon 

François-Simon Kaltenbacher, brigadier de gendarmerie à Tonnay-Boutonne. Né à 

Gray en Haute-Saône le 31-10-1791, du mariage de Dominique Kaltenbacher, 

maître-tailleur au 12e régiment ci-devant dauphin et d’Ursule Bomgarter, François-
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Simon Kaltenbacher avait connu dés l’âge de 15 ans une vie très aventureuse qui lui 

avait laissé des traces physiques : des cheveux noirs et des yeux bruns, un front haut 

balafré ainsi que sa joue droite, le nez bien fait, la bouche moyenne, et le menton 

rond également barré d’une cicatrice. Le 1er janvier 1806, il entrait comme enfant de 

troupe au 12e régiment de cuirassiers, où il devint fourrier le 10 mai 1806. Il 

participa en 1808 à la campagne d’Espagne, où il fut fait prisonnier le 19 juillet. 

Après 6 ans et demi de captivité, François-Simon Kaltenbacher put enfin rentrer en 

France le 15 janvier 1815. Un mois plus tard, il intégrait le 4e régiment de 

cuirassiers, où il accéda le 17 mai au grade de maréchal-des-logis. Il participa à la 

campagne de 1815 en Belgique. Le 30 mai 1815, François-Simon Kaltenbacher passa 

au 1er régiment de cuirassiers. Il s’orienta par la suite vers le gendarmerie à cheval, 

qu’il intégra le 13 janvier 1816 dans la compagnie de la Moselle. Il fut transféré le 16 

avril 1817 à la compagnie du Var, puis à Paris le 9 août 1819. Passé brigadier le 18 

août suivant, il fut ensuite muté le 22 août 1821 à la Compagnie de la Charente-

Inférieure, en poste à Tonnay-Boutonne où il resta au moins jusqu’en 1828. Notre 

homme était brigadier à cheval à la compagnie de Marans, lorsqu’il fut décoré de la 

Légion d’Honneur  le 7 novembre 1831. François Kaltenbacher travailla par la suite 

en Vendée et prit sa retraite le 20 juillet 1844. Il est décédé le 18-9-1867, dans un 

lieu non précisé dans son dossier de Légion d’Honneur ;   

4) Rosalie Charlotte Baussay (Le Cher, bp 6-5-1786). Elle fut élevée par sa tante 

maternelle Anne Barbanson, épouse de Nicolas Daniélou, juge au tribunal de 

première instance de Quimper. Rosalie Charlotte Baussay épousa à Quimper le 11-2-

1822 Antoine Louis Marie Le Bescond de Coatpont, propriétaire né le 2-2-1777 

paroisse St Ronan de Quimper, fils de Louis Urbain Le Bescond de Coatpont 

(procureur au présidial puis notaire) et de Jeanne Françoise Feret de Kerjean ;   

5) Jean-Charles Xavier Baussay (Le Cher, 13-2-1788/Lodi, en Lombardie, 6-8-

1808). Son oncle paternel le chirurgien-major René-Joseph Baussay, qui l’avait prit 

en charge, le fit rentrer le 26-11-1804 au 23e régiment de dragons. Il  a combattu 

dans la 4e compagnie du 4e escadron, puis dans la 5e compagnie du 1er escadron à la 

bataille d’Iéna, en Italie et à Naples. Passé brigadier le 6-12-1807, il est mort à Lodi à 

l’âge de 20 ans ;   

6) Julie Baussay (Le Cher, 12-3-1789/Brioux-sur-Boutonne, 20-2-1861). Elle a 

épousé le capitaine Pierre-Louis Thibault (bp le 12-12-1772 à Berneville -Pas-de-

Calais), fils d’Alexandre Thibault (couvreur) et Jeanne Barbe Fromont. Son époux 

étant décédé à Brioux-sur-Boutonne le 9-8-1857, elle a terminé sa vie chez sa nièce 

Eugénie Baussay, mariée au docteur Annet-Henri Jourdain qui habitaient également 

à Brioux ;        

7) Théodore Baussay (Le Cher, bp 4-8-1790) ;  

8) Marie Henriette Baussay (Née le 7-2-1792 d’après son acte de décès, sans doute 

au Cher -registre lacunaire-/Morlaix, Grande Rue, 22-5-1810). Elle fut recueillie par 

son oncle maternel par alliance Louis Georges Boutin de La Bazinerie, négociant 

près des Halles de Morlaix, et son épouse Simone Barbanson (sœur de sa mère).   

Marie Henriette Baussay est morte à Morlaix à l’âge de 18 ans ;   

9) François Victor Baussay (Le Cher, 11-2-1793/Morlaix, 18-9-1809). Adolescent, il 

vivait chez son cousin du côté maternel André Lacour-Rozec (négociant à Morlaix 

dans le quartier du Pavé, section des Halles), et son épouse Anne Françoise Marie 

Mahé. C’est là qu’il est mort en septembre 1809 à l’âge de 16 ans ;   

10) Charles Constant Baussay (Chambon, né 14-11-1796). Propriétaire à Savarit de 

Chambon. Il s’est marié à Contré le 31-8-1824 avec Louise Aubert (Bp à Contré le 

27-7-1786), fille d’un journalier de Contré. Ils ont eu deux enfants :  
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 Benjamin Constant Baussay, fils naturel du couple est né le 8-5-1824 à Contré 

au domicile de Jacques Cheminade, garde-champêtre de Contré, oncle maternel de 

sa mère. Reconnu par son père à la naissance, il a été légitimé par ses parents à 

l’âge de 3 mois. Devenu adulte, il a épousé une certaine Léonie Renaud et a fait 

carrière dans la Marine. Il est décédé à Saint-Jean d’Angély, rue de Jélu le 5-1-1879 

à l’âge de 54 ans ;         

 Eugénie Baussay (née à Savarit de Chambon le 30-9-1825). Elle a épousé le 

docteur Annet-Henri Jourdain (Felletin -Creuse-, 1-5-1821/Brioux-sur-Boutonne -

Deux-Sèvres-, 23-5-1867). Après le décès de son mari, Eugénie Baussay s’est 

installée à St Jean d’Angély avec sa fille, Camille Louise Eugénie Jourdain (née à 

Brioux le 12-2-1853), qui s’est mariée à St Jean d’Angély le 19-11-1879 avec 

Marie Etienne Joseph Geoffroy, greffier de la justice de paix.  

 

Louise Aubert est décédée à 49 ans le 25-6-1835 au hameau de Savarit. Vingt-neuf 

ans plus tard, Charles Constant Baussay est mort à Savarit le 19-6-1864 à l’âge de 67 

ans. 

 

3) Marie-Louise Catherine Gilberte Baussay (Bouhet, 9-2-1759/La Rochelle, rue 

des Augustins, 10-2-1835). Elle devint religieuse à La Rochelle, où elle est décédée à 

l’âge de 76 ans.  

 

4) Marie-Adélaïde Baussay (Bouhet, bp 4-2-1760). Elle s’est mariée le 23-4-1781 à 

Bouhet avec maître Louis Gouraud, notaire et procureur à Genouillé (bp à Genouillé 

le 18-10-1755), fils de maître Jean Gouraud, notaire et procureur fiscal de Genouillé 

et de Françoise Martin. Il devint par la suite notaire à Péré.  

Marie-Adélaïde Baussay et son époux Louis Gouraud ont eu 4 enfants : 

1) Jean Gouraud (Genouillé, bp le 1-4-1782) ;   

2)  Marie Marthe Françoise Adélaïde Gouraud (Genouillé, bp. le 19-2-1783). Le 1-2-

1820 à Péré, elle se maria avec le géomètre Joseph Ravet (bp par. St Jean du Pérot de 

La Rochelle le 19-1-1782), fils d’un conducteur principal des ponts-et-chaussées ;    

3) Charles Gouraud (Genouillé, bp le 30-7-1784). Il a succédé en 1810 comme 

notaire à Genouillé à son oncle maître Jean Gouraud (mort le 31-3-1813). Il fut 

adjoint au maire puis maire de Genouillé. Il épousa le 10-8-1813 à Tonnay-Boutonne 

Geneviève Guiraud (née à Ribemont, comm. de Courcelles le 14-9-1793), fille de 

Sauveur Guiraud, gendarme à cheval et Marie Jarrousseau. Ils eurent 4 enfants :  

 Marguerite Louise Clémence Gouraud (née à Genouillé le 9-9-1814) ;  

 Daniel Charles Gouraud (né à Genouillé le 13-10-1815) ;  

 Louis Pierre Camille Gouraud (né le 1-9-1818 à Genouillé) ;  

 Anne Octavie Gouraud (née à Genouillé le 17-1-1828). 

Charles Gouraud a pris sa retraite en 1843. Il est mort à Tonnay-Boutonne le 27-10-

1860 à l’âge de 76 ans ;  

4) Jacques Louis Gouraud (Genouillé, né le 13-1-1797).  

 

5) André René Baussay (Bouhet, 1-3-1761/Benon, 8-3-1761). Il s’est éteint à l’âge 

de 8 jours chez sa tante Catherine Manceau. 

 

6) René Joseph Baussay (Bouhet, bp 31-1-1763/Kowno, en Lituanie, décembre 

1812). Il est devenu chirurgien-major de la Grande Armée de Napoléon. Marié deux 

fois, il épousa à Oye-Plage le 14-6-1786 Marie Madeleine Reine Declémy (ND de 

Calais, 7-9-1772/Calais, 26-9-1791), qui avait 13 ans et mourra à 19 ans !  
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En secondes noces, René-Joseph Baussay se remaria à Grenoble le 8-8-1799 avec 

Blanche Appollonie Roux (bp le 9-2-1768 par.St Joseph de Grenoble), fille de Pierre 

Roux, marchand faïencier et d’Euphrosine Teisseire. Selon toute apparence ils n’ont 

pas eu d’enfants.  

 

7) René Jean-Jacques Baussay (Bouhet, 26-11-1764/Saint-Mard, 10-9-1820).   

Au début des années 1790, René-Jean-Jacques Baussay était capitaine d’artillerie 

légère résidant à Niort. Lorsque le représentant en mission en Charente-Inférieure 

Joseph Lequinio établit le 11 décembre 1793 une commission militaire chargée de 

juger les rebelles vendéens incarcérés à Fontenay-Le-Comte, il choisit René-Jean-

Jacques Baussay comme président de la commission. Les juges s’appelaient Poitevin 

(commandant le bataillon de Barbezieux), Faure (capitaine commandant le bataillon 

de Saintes), La Salle (adjudant-major de La Rochefoucault) et Bouvard (fusiller du 

bataillon de Saintes). Les nommés Fragnaud et Renaud, fusillers du bataillon de 

Saintes servaient de suppléants. Durant 4 mois, 332 prisonniers passèrent en 

jugement devant cette commission militaire, dont 198 furent condamnés à mort et 

fusillés dans les 24 heures suivant la sentence (derrière l’ancien cimetière de Notre-

Dame de Fontenay ou au lieu-dit « L’Italie »). Mais après la condamnation à mort de 

Vincent Goy-Martinière, capitaine au 3e bataillon de la Haute-Vienne et aide-de-

camp du général Huchet (commandant l’un des « colonnes infernales » de Turreau), 

les représentants Henz et Francastel révoquèrent sans ménagement la commission, 

qui cessa ses fonctions le 15 avril 1794.       

Quelques mois plus tard, René-Jean-Jacques Baussay bascula du côté des criminels. 

Il s'adjoignit à une bande de brigands qui terrorisaient l'Aunis en allant chauffer les 

pieds de riches propriétaires habitant dans des endroits isolés pour les obliger à sortir 

leur magot. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1795, une trentaine de malfaiteurs 

armés de sabres, de fusils et de pistolets attaquèrent la maison de Jean-Jacques 

Jacquelin, cultivateur et meunier à Charcogné, commune de Surgères. Le pauvre 

homme fut grièvement blessé à coups de sabre sur la tête et torturé. Non contents de 

ça, les bandits violentèrent sa femme Élysabeth Challat. Ils neutralisèrent une fille 

des propriétaires et les domestiques en leur attachant les mains dans le dos et en leur 

bandant les yeux puis saccagèrent la maison. Jean-Jacques Jacquelin était âgé de 55 

ans lors de cette attaque. Il ne se remit jamais de ses blessures, et succomba dans la 

nuit du 3 décembre 1795 à 4 h du matin.  

Dans la nuit du 13 au 14 février 1796, la porte du meunier Laidet, à Saint-Georges du 

Bois fut forcée à l'aide d'un bélier. Les brigands bandèrent les yeux des enfants 

Laidet et portèrent le père solidement ligoté près de la cheminée où ils lui 

« chauffèrent » les pieds avec une brassée de paille enflammée. Ils fouillèrent ensuite 

la maison et se partagèrent le butin récupéré. Vers 1 h du matin, les brigands 

obligèrent l'un des fils Laidet à les conduire chez le meunier Villaneau. Le jeune 

homme refusant d'appeler le meunier, il fut sévèrement battu et la porte du moulin fut 

enfoncée. Cette fois, c'est la femme Villaneau qui finit ligotée et « chauffée » devant 

la cheminée, tandis que la demeure était pillée par une partie des brigands.  

En septembre 1796, la gendarmerie de Surgères réussit à arrêter 9 individus suspects 

parmi lesquels figurait en bonne place René-Jean-Jacques Baussay. Lors de leur 

procès qui se tint à Saintes en janvier 1797, tous fournirent de solides alibis, des 

certificats d’honorabilité et 107 témoins se succédèrent à la barre. Six accusés seront 

condamnés à mort, mais après appel, ils obtiendront leur libération… sauf René-

Jean-Jacques Baussay qui fut condamné le 12 janvier 1797 à 24 ans de fer. Mais il se 
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pourvut en cassation. Rejugé au tribunal de Niort, il fut acquitté le 4 juin 1797 puis 

remis en liberté.  

Sous l’Empire, l’ancien brigand se racheta une conduite en devenant un respectable 

propriétaire terrien du bourg de Saint-Mard, près de Surgères. A l’âge de 53 ans, il 

épousa le 10-12-1817 à Saint-Mard Marie-Louise Largeaud (bp à St Mard le 6-5-

1768), fille d’Etienne Largeaud, marchand et de Marie-Louise Doiset. La mariée, qui 

avait 49 ans, était veuve depuis six ans de Jean-Joseph Mestadier, propriétaire décédé 

à Saint-Mard le 17-10-1811 et ami de Jean-Jacques Baussay. 

Après deux ans et demi de mariage, René Jean-Jacques Baussay s’éteignit à Saint-

Mard le 10-9-1820 à l’âge de 55 ans. Marie-Louise Largeaud quant à elle, est 

décédée à 58 ans le 10-10-1826 à son domicile du bourg de Saint-Mard.  
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La famille Challe-Audry 

Au début du XIXe siècle,  les propriétaires de Château-Per se nommaient Catherine 

Marthe Audry (Bouhet, 27-6-1784/Bouhet, 13-5-1852) et Louis-Henry Challe 

(Aulnay, 21-3-1784/Bouhet, 30-4-1852), qui devint maire de Bouhet en 1813 à l’âge 

de 29 ans ! Ils s’étaient mariés le 6-7-1807 à Bouhet. Ce couple eut quatre enfants, 

dont la descendance serait aujourd’hui éteinte : 

1) André Roméo Challe (Bouhet, né le 2-3-1810). Il se maria le 31-5-1836 à 

Villeneuve-La-Comtesse avec Jeanne-Louise Martinaud  (née à Vergné le 25-3-

1816), fille de Jean Martinaud et Marie-Madeleine Doignon. Quatre mois plus tard, 

Jeanne-Louise Martinaud s’éteignait le 2-9-1836 à Villeneuve au domicile de son 

père. Elle avait seulement 20 ans. André Roméo Challe fut propriétaire-distillateur à 

Bouhet jusque vers 1880 ; 

 

2) Marie Béatrix Alexandrine Challe (Bouhet, 18-3-1811/Chambon, 21-7-1892). 

Elle épousa le 3-6-1833 à Bouhet Pierre Ayraud (né au Thou le 24-1-1804), 

propriétaire à Pieds-Joints dans la commune du Thou. Ils eurent deux filles :  

1) Marthe Louise Alexandrine Ayraud (née à Pieds-Joints du Thou le 24-2-1834) ;  

2) Laure Marie Ada Ayraud (née à Pieds-Joints du Thou le 29-8-1835). Celle-ci se 

maria au Thou le 26-8-1856 avec Alexandre Ayraud, propriétaire à Marlonges, 

commune de Chambon. Les deux époux étaient cousins par leurs ancêtres communs 

René Audry et Marguerite Simonneau. Alexandre Ayraud et Laure Ayraud ont eu 

deux enfants :  

 Marthe Alexandrine Ayraud (née à Pieds-Joints du Thou le 25-2-1858), qui s’est 

mariée le 18-5-1878 à Chambon avec Edmond Georges Fernand Modelski, 

ingénieur des ponts-et-chaussées et n’eut pas d’enfants ;  

 René Alexandre Ayraud (Chambon, 6-7-1860/Ballon, 7-4-1861), mort à 9 mois ; 

 

3) Lucile Adélaïde Marthe Challe (Bouhet, 3-12-1814/Bouhet, 14-3-1872). Elle 

épousa le 26-10-1852 à Bouhet son cousin germain Paul Théodore Emile Audry 

(Bouhet, 12-10-1813/Bouhet, 15-9-1871), fils de René-Basile Audry et Madeleine 

Combaud, qui était alors commerçant à Rouen ; 

 

4) Emilie Juliette Challe (Bouhet, 2-2-1819/Bouhet, 24-1-1882). Elle est décédée 

célibataire. 

 

La maison de maître de Château-Per existe toujours actuellement et se distingue 

nettement, par sa forme et sa hauteur des autres maisons du village. Elle n’est 

malheureusement plus habitée ni entretenue depuis de nombreuses années.  

 

Petite digression concernant Edmond Modelski :  

En 1898, Marthe Ayraud et son époux Edmond Modelski étaient encore propriétaires 

de terre à Bouhet héritées de la famille Châlle-Audry, comme l’attestent les actes 

notariés de l’époque.   

Edmond Georges Fernand Modelski était le fils de Napoléon Alexandre Constantin 

Modelski, un médecin d’Aigrefeuille natif de Porembo, Palatinat de Cracovie en 

Pologne, et de Julie Alexandrine Eléonore Rébecca Jabouin. Edmond Modelski est 

né à Aigrefeuille le 12-5-1847. Il suivit des études à l’Ecole Polytechnique puis 

d’élève ingénieur à l’Ecole des Ponts-et-Chaussées. Entré dans le corps des Ponts-et-

Chaussées en 1873, il a poursuivi une brillante carrière successivement dans 

l’Aveyron, la Lozère, le centre de la France, les Deux-Sèvres puis enfin la Charente-
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Inférieure : il s’était spécialisé dans l’aménagement des lignes de chemin de fer à 

intérêt local, et s’occupa également de la construction de canaux. Il a terminé 

ingénieur en chef de 1ère classe et agent-voyer en chef du département de Charente-

Inférieure. Le 7-7-1885, il fut nommé chevalier de la Légion d’Honneur, complété le 

6-1-1909 par la médaille d’officier de la Légion d’Honneur. Edmond Modelski s’est 

éteint à Chambon, dans son château de Marlonges le 28-10-1926 à l’âge de 79 ans.  

 

 

XXXXXXXXX 
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