Les enfants de Pierre Poignant
et Louise Giraudon

Joseph Poignant
1773-1856

Joseph Poignant 1773-1856
Joseph Catherine est né au château de Pugny le 14 juin 1773.
Son premier prénom est celui de son parrain, Anne Joseph, vicomte de Mauroy, demi-frère du
marquis. Son deuxième prénom, surprenant pour un homme, est celui de sa marraine qui est … la
marquise Catherine Grassin de Mauroy, dont la mère de Joseph est alors probablement la femme de
chambre. Ces prestigieux protecteurs, absent du château à la naissance, ce sont fait représenter par
deux autres domestiques du château.
A noter que le nom de naissance est écrit Poignault, et non Poignant. Louise Giraudon, la mère de
Joseph, a pourtant probablement insisté lors de son mariage en 1762 pour que le nom de
son mari, qui ne sait pas
lire, soit noté Poignant, du
nom d’une famille noble
de Parthenay. Le curé
Guillon a donc été pour ce
baptême négligeant en
l’absence de la mère qui
se remet des couches.
Mais elle corrigera cette
erreur plus tard. Tous les
actes du curé Guillon en
AD 79 en ligne. Pugny BMS
sa présence portent le
1763-1792 vue 30/136
nom Poignant…

Joseph Poignant 1773-1856
Joseph a été probablement dans son enfance le compagnon de jeu de Catherine de Mauroy,
fille unique du marquis, née en 1771. Dans l’abondante correspondance que Catherine de
Mauroy échangea avec Marie Louise, sœur de Joseph, de 1816 à 1836, il est le seul homme
appelé par son prénom, ce qui prouve un lien particulier.

Adieu, ma bonne Lisette… Je dis bien des choses à ton mari,
Extrait de la lettre
à Joseph, à P. Merceron, Chausseraie…
du 14 novembre 1816
A partir de 1792, le bocage bressuirais va basculer dans la guerre civile et ses horreurs.
Joseph, alors qu’il n’a pas 20 ans, va participer aux combats et devenir un combattant majeur
de Pugny. Il en deviendra capitaine de paroisse.
Liste supplémentaire des officiers de la division de Cerizay. Poignant Joseph, Pugny, capitaine,
A fait toute la guerre depuis 1793 jusqu’à 1800. Confirmation du grade

Tableau de 742 officiers de l’ancienne armée vendéenne recensant les demandes de
récompenses et de confirmation de grade, classés par poste et par grade. Pas de date.
Archives de Vendée en ligne, référence SHD XU 16-23

Joseph Poignant 1773-1856
A la restauration, Joseph a été récompensé trois fois pour sa participation aux guerres de
Vendée. Dés le retour de Louis XVIII en 1814, il a été décoré de la médaille du Lys.
Au sieur Joseph Poignant à Pugny
Certificat de la médaille du Lys
Signé de Charles d’Autichamp
Collection particulière
La médaille a disparu.
Photo www.geneawiki.com

Joseph Poignant 1773-1856
Joseph a à nouveau été récompensé en février 1821 pour ses services par un diplôme
signé du roi Louis XVIII. Le délai entre la signature du roi et la remise du diplôme montre
les luttes de pouvoirs au gouvernement entre ultra-royalistes et libéraux pour savoir s’il
fallait ou non récompenser les soldats vendéens.

Photo collection particulière

Louis par la grâce de Dieu Roi de
France et de Navarre. Sur le compte
qui nous a été rendu du dévouement
et de la fidélité dont le sieur
Poignant Joseph, fermier de la
commune de Pugny, département
des Deux-Sèvres, nous a donné des
preuves en combattant avec valeur
dans nos armées royales de l’Ouest.
Voulant témoigner au dit sieur
Poignant la satisfaction que nous
éprouvons de ses services, et en lui
donnant une marque qui en
conserve le souvenir dans sa famille.
Nous avons résolu de lui adresser et
lui adressons la présente, signée de
notre main, comme un gage de
notre bienveillance royale. Donné au
château des Tuileries le 11 juillet de
l’an de grâce 1817 .
Signé par le roi LOUIS
Signé par le ministre secrétaire
d’état de la guerre le 31 janvier
1821.

Joseph Poignant 1773-1856.

Courrier
d’accompagnement du
diplôme de Joseph
Poignant par le
commandant de la
12ème division
militaire de Nantes
25 février 1821
Photo collection
particulière
.

Joseph Poignant 1773-1856.

Cette image d’Epinal a probablement
été remise à Joseph Poignant en
même temps que son diplôme en
1821.
Par rapport au contexte historique on
peut penser qu’elle représente du Duc
de Berry, prince héritier de la
couronne de France assassiné en
1820.
Photo collection particulière.
.

Joseph Poignant 1773-1856
En 1824, Joseph Poignant dut fournir une attestation médicale pour percevoir
une pension d’invalidité. En voici la transcription.
Le soussigné Pierre Alexandre Bienvenu, résidant en la commune de Courlay, … ancien
chirurgien major des armées du roi « dites » de la Vendée pour la division de Cerizay,
et Bienvenu Charles Alexandre, docteur en médecine de la faculté de Paris, médecin
des prisons et de l’hôpital civil de la ville de Bressuire, certifions que le nommé
Poignant Joseph Catherine, cultivateur domicilié en la commune de Pugny … s’est
présenté à nous pour faire constater l’état des infirmités qui lui sont survenues dans
les fatigues de la guerre dite de la Vendée qui ont eu lieu en 1793 et 1794, lesquelles
infirmités sont une hernie inguinale du côté droit qui devient très volumineuse, ce qui
l’oblige à porter habituellement un bandage herniaire, ce qui le gêne beaucoup.,
ayant des deux côtés de l’aine des glandes fort grosses , et qui augmentent
considérablement dans les fatigues que les affaires et le travail, … ce qui fait que le dit
Poignant est très souvent obligé de cesser son travail, ce qui le rend hors d’état de
gagner sa vie et de pourvoir à sa subsistance.
Courlay le 8 juin 1824
P.A Bienvenu
C. Bienvenu
AD 79. Merci à Hervé qui a retrouvé ce document

Joseph Poignant 1773-1856 :

A la fin du mois d’août 1824,
Joseph Poignant reçut un courrier
extraordinaire.
Il s’agissait d’une invitation à la
remise solennelle d’une épée de
récompense le jour de la Saint
Louis le 25 août 1824 à 10 heures, à
la sous préfecture de Parthenay.
Ce courrier était adressé à M.
Joseph Poignant, lieutenant des
armées royales de l’ouest, à Pugny.
Photo collection particulière.

Joseph Poignant 1773-1856 :
Extraits du discours du souspréfet de Parthenay le 25 août
1824 pour la remise des
armes de récompense à 4
anciens combattants
vendéens.
Texte publié dans l’histoire de
Pugny de l’abbé Mulon, page
86 et 87.
L’auteur a fait une erreur en
donnant à Joseph le prénom
de son fils Jean Baptiste, qui
avait alors 5 ans.
A noter que la récompense de
Joseph est la même que celle
de Toussaint Texier, célèbre
officier vendéen originaire de
Courlay

Joseph Poignant 1773-1856
Cette épée avait en fait été attribuée par le roi dès 1817. Là encore les luttes
politiques internes ont probablement repoussé la remise des récompenses.
22 avril 1817
Etat nominatif de 50
combattants de
l'ancienne armée
proposés pour recevoir
des armes au nom du
Roi Louis XVIII
Archives de Vendée en
ligne, référence SHD XU
16-47

Epée de récompense
du même modèle que
celle reçue par Joseph
Poignant en 1824

Joseph Poignant 1773-1856
En 1799 ou 1800, Joseph Poignant s’est marié à Marie Madeleine Merceron, née
en 1779 à Moncoutant. Marie Madeleine n’a jamais connu son père, mais il
semble que ses trois frères combattaient comme soldats vendéens avec Joseph.
Ils eurent ensemble 7 enfants (dont 6 vécurent) , et 17 petits-enfants
Personne

Date de
naissance

Conjoints

Date de l'union

Date de décès

1.

Marie Louise Poignant

24/12/1800

Louis Grellier

21/06/1826

22/04/1866

2.

Joseph Augustin
Poignant

22/09/1802

Célibataire

-

23/11/1878

3.

Marie Marguerite
Poignant

04/04/1805

Célibataire

-

14/08/1834

4.

Marie Monique
Poignant

04/05/1808

-

-

Décédée en bas
âge

5.

Marie-Rose Poignant

30/03/1812

Jean Bernier

12/02/1840

17/12/1893

6.

Marie Victoire
Poignant

03/12/1815

Jacques Gueret

07/02/1860

01/07/1870

7.

Jean-Baptiste
Poignant

20/04/1819

Marie Mélanie
Charbonnier

21/08/1849

12/01/1894

Signature de Joseph en 1802 sur l’acte de
naissance de son fils. Il n’a jamais bien
orthographié son nom, sans doute au
désespoir de sa mère

Joseph Poignant 1773-1856
Lors de la chouannerie de 1831-1832, Pugny se retrouva encore au centre d’une
zone de troubles. Les bandes du général Diot de Boismé ou de Ferdinand Béché
de La Ronde furent longuement poursuivies par les soldats qui campaient à
Moncoutant et la Chapelle Saint Laurent. Tout le bocage étant sous la loi martiale,
Joseph Poignant fut obligé de remettre son épée aux autorités .
Joseph Poignant est
décédé à Pugny le 8
décembre 1856.
Il était alors
certainement un des
derniers
combattants
survivant
des guerres de
Vendée.
Sa femme disparut
en 1861.
AD 79 en ligne

Joseph Poignant 1773-1856 :

En 1858, son fils Jean-Baptiste engagea
une démarche auprès du sous-préfet
de Parthenay pour récupérer l’épée
qui avait été confisquée.
« Dans les premières années du règne
de Louis Philippe, des troubles ayant de
nouveau agité la partie bocagère de ce
département, on procéda à un
désarmement général des habitants de
ces contrées. Mon père remit aux
agents du gouvernement cette arme
témoignage certain de sa fidélité à Dieu
et au roi. Ce dépôt lui fit une grande
peine mais on lui avait promis quelle lui
serait remise après la paix… »

Joseph Poignant 1773-1856
Le courrier de réclamation de J-Baptiste Poignant a reçu pour toute réponse :
« La présente demande est renvoyée, impossible d’y faire suite »
C’est par cette phrase laconique que se termine l’histoire
des guerres de Vendée à Pugny
Tous les Poignant qui habitent encore la commune sont les descendants de Joseph et
Marie Madeleine. Certains y exploitent toujours les terres de sa ferme.

Merci à Bernadette, Hervé, Paul et Christian. C’est en recoupant les documents
qu’ils m’ont confiés que j’ai pu reconstituer l’histoire de notre famille.
Merci à Eric Bonneau qui nous héberge et stimule nos recherches
Merci à Messieurs Michel Chatry et Rémy Billaud
pour leur aide et leur bienveillance.
J-Philippe Poignant

