Les habitants et le personnel du
château de Pugny avant sa
destruction en 1792
Repérage d’après les registres paroissiaux de Pugny
et des paroisses environnantes à partir des travaux
de Christian Boche

La famille Boche, le château de Pugny et les guerres de Vendée
La famille Boche est originaire de Chanteloup et la Chapelle Saint-Laurent
Joseph Boche et Louise Ménard, couple de paysans mariés en 1712 à la Chapelle Saint
Laurent, ont eu 3 enfants qui ont travaillé au château de Pugny :
Mathurin, Madeleine et Marie

Membres du personnel du château
Né au château

Combattants identifiés des guerres de Vendée

Le 9 février 1745 Mariage d’Antoine Fradin & Marie Boche
au Breuil-Bernard

« … mariage d’Antoine Fradin, domestique au château de Pugny,
veuf de Madeleine Brécot avec Marie Boche aussi présente… »
Le couple Fradin-Boche a ensuite travaillé au château puisque leurs
enfants y sont nés.
Leur fille Françoise Geneviève Fradin née en 1755 a eu pour
parrains et marraines le marquis et la marquise de Mauroy.
C’était une marque de reconnaissance pour ces serviteurs.

10 juin 1749 Mariage Madeleine Boche & Pierre Ussaud
À Pugny

« … Pierre Ussaud serviteur domestique et Madeleine Boche
demeurante au château de Pugny… »
Les deux mariés sont clairement identifiés comme domestiques
au château

28 février 1785 décès de Mathurin Boche
à Largeasse

Mathurin Boche, frère de Madeleine et Marie, est identifié à son
décès comme « ancien garde de la terre de Pugny » et donc
employé du château

9 juillet 1771 : Mariage Jacques Pérochon & Marie Catherine Boche
à Pugny

« … mariage de Jacques Pérochon … demeurant en qualité de
domestique au château de cette paroisse… »
Marie Catherine Boche est la fille de Mathurin.
Il s’agit donc encore d’un mariage entre membres du personnel

8 octobre 1782 : Mariage François Grimault & Marie Louise Boche
à Largeasse

Marie Louise Boche est la fille de Mathurin et la sœur de Marie
Catherine

9 décembre 1807 : Mariage Pierre Geay & Marie Louise Boche
à Largeasse

Marie-Louise Boche s’est remariée civilement en 1807 avec Pierre Geay.
François Grimault a probablement été tué durant les guerres de Vendée.
« Veuve de François Grimault dont le dernier domicile et le lieu de décès ne
sont pas connus comme l’ont affirmé les époux et les 4 témoins ci après
dénommés conformément à l’arrêt du conseil d’état donné dans sa séance du
27 messidor an XIII approuvé au palais de Saint Cloud le 4 thermidor suivant…. »

9 décembre 1807 : Mariage Pierre Geay/Gée & Marie Louise Boche
à Largeasse (suite)
Le mariage permet de
légitimer 3 enfants nés
précédemment de l’union
des deux mariés :
Rose née le 27 frimaire an VI
(17-12-1797), François né le
23 vendémiaire an VIII
(15-10-1799) les deux noninscrits sur l’état-civil, Pierre
né le 17 fructidor an XIII
déjà inscrit à l’état-civil à sa
naissance.

Cette légitimation tardive prouve bien que l’on est pas dans une famille
républicaine. Le mariage religieux a sans doute été prononcé clandestinement
pendant les guerres de Vendée. Le mariage civil ne pouvait pas avoir lieu sans
que des lois encadrent le constat de décès des disparus de la guerre.
Ce mariage civil était à l’époque indispensable pour que les enfants héritent
comme des enfants légitimes et non pas des enfants naturels

Pierre Geay/Gée officier combattant des guerres de Vendée
Archives de Vendée en ligne,
22 avril 1817, état de 50 combattants proposés pour recevoir des
armes au nom du roi référence SHD XU 16-47
Après 1832, secours alloués à 121 anciens combattants SHD XU 33-22

Pierre Geay, le marié, n’est pas n’importe qui.
Il est un des combattants des guerres de Vendée récompensé comme officier à la
restauration. Il a reçu le 25 août 1824 à Parthenay un fusil en récompense de ses
services, en même temps que Joseph Poignant a reçu une épée.
Même s’il a été domicilié à Largeasse, il a été identifié lors d’une demande de
pension à Pugny. Sa date de naissance est fausse, mais les registres d’alors étaient
truffés d’erreurs.
Il est à noter qu’il existe à la même période un homonyme Pierre Geay à Pugny qui
a lui aussi probablement été combattant.

