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Pierre Poignant (v1720-1780) et Louise Giraudon (1734-1815)
Le 20 avril 1762, se sont mariés à Pugny Pierre Poignant et Louise Giraudon.
Pierre est identifié comme serviteur domestique au château. Rien n’est précisé
pour Louise mais elle est alors probablement femme de chambre de la marquise de
Mauroy.
Les deux familles
Poignant et Giraudon
vont se retrouver 30
ans plus tard au cœur
du tumulte des
guerres de Vendée.
Enfants, frères,
neveux et gendres de
ce couple vont se
battre, mourir ou être
récompensés pour leur
courage.

Cette photo de la fin des années 1930 regroupe les 3 familles habitant le château.
Deux d’entre elles descendent de Pierre et Louise Poignant

Acte de mariage de Pierre Poignant et Louise Giraudon le 20 avril 1762
Pierre a plus de 40 ans. Ses parents sont décédés. Le signataire Jacques Pougnault est son
frère, le signataire Jacques Chabauty est son beau-frère.
Le père de la mariée est également décédé. Sont présents au mariage la mère de Louise, Marie
Pérochon, et ses deux frères Jean et Louis Giraudon. Il est à noter que la mariée sait écrire, ce
qui pour une femme de sa condition est exceptionnel à l’époque. Il est probable que c’est au
service des de Mauroy qu’elle l’a appris. Elle semble avoir demandé au prêtre Michel Guillon
d’orthographier le nom de son mari en « Poignant » comme une famille noble de Parthenay.
Cette orthographe apparait pour la première fois et demeure aujourd’hui.

Pierre Poignant (v1720-1780) et Louise Giraudon (1734-1815)
Ils eurent ensemble 8 enfants dont 5 vécurent.
L’ainé, Henry, devint domestique au château. On perd sa trace à partir de 1792.
Pierre André et Joseph furent capitaine de paroisse de Terves et Pugny lors des guerres de
Vendée.
Augustin fut arrêté en 1792 lors de la révolte de Bressuire et emprisonné 3 mois à Niort.
Marie Louise se maria en 1789 à Jean-Clément Cendré, homme de confiance du marquis de
Mauroy. Il fut guillotiné en 1794. Elle se remaria ensuite à Pierre Savin, combattant vendéen.
Personne

Date de
naissance

Date de décès

Conjoints

1.

Henry Marthe Poignant

13/02/1763

Pendant les guerres
de Vendée

Célibataire

2.

Pierre André Poignant

01/11/1764

20/12/1824

Marie Jacquette Brunet

3.

Augustin Poignant

vers 1765

01/12/1829

Célibataire

4.

Marie Louise Poignant

23/05/1768

13/06/1796

Jean-Clément Cendré

17/11/1789

Pierre Savin

30/05/1797

Marie Madeleine
Merceron

Vers 1799

10/04/1836

5.

François Denis Poignant

24/03/1770

24/04/1772

6.

Pierre Poignant

15/05/1771

Mort à la naissance?

7.

Joseph Catherine
Poignant

14/06/1773

10/12/1856

08/05/1777

02/09/1779

8. Louise Prudence Poignant

Date de
l'union

Pierre Poignant (v1720-1780) et Louise Giraudon (1734-1815)
Pierre Poignant mourra le 29 février 1780.
Après ce décès, Louise a probablement été une des principales domestiques du château.
Femme de caractère, elle est présentée dans un acte notarié de 1792 comme la matriarche de
la famille.
Elle a signé de nombreux actes paroissiaux. L’abbé Guillon, qui deviendra pourtant un dur des
durs parmi les réfractaires, a ménagé sa susceptibilité en surveillant l’orthographe du nom de sa
famille quand elle est présente. Sur un acte de baptême de 1798, il prend même le soin de
mentionner qu’elle ne peut pas signer, les mains sans doute déformées par l’arthrose.

Acte de baptême de 1798 sur lequel il est mentionné que Louise Giraudon ne peut pas signer
Sa signature avec celle de son gendre Pierre Savin sur l’acte de baptême d’une de ses petites
filles en 1801 (AD 79 en ligne)

Pierre Poignant (v1720-1780) et Louise Giraudon (1734-1815)
La vie de Louise Giraudon aura été exceptionnelle. Née dans une simple famille de paysans,
ainée d’une nombreuse fratrie, elle servira les de Mauroy pendant 40 ans
Elle a assisté au départ en émigration de ses maîtres, à l’incendie du château en 1792, aux rafles
républicaines, aux massacres des colonnes infernales, à la destruction du bourg de Pugny, sans
doute obligée de se cacher dans les bois pour survivre.
Elle aura traversé toute l’horreur des guerres de Vendée en y perdant un fils, un gendre, deux
frères et un neveu.
Puis elle aura connu la reconstruction, le retour d’émigration des de Mauroy en 1801,
l’apparition de la petite église et enfin la restauration de la monarchie en 1814.
Elle est décédée en février 1815 à Pugny, chez son fils Joseph.

… est comparu Joseph Pougneau, bordier demeurant dans le bourg de Pugny, lequel nous a
déclaré que Louise Giraudon, sa mère, est décédée d’aujourd’huy dans sa maison sur les 5
heures du matin…
AD 79 en ligne

