
Les oncles et  
cousins Giraudon  

Louis Giraudon  
1737-1793 ou 1794 

Jean Giraudon 
1744-1794  

Jean Pierre Gautreau 
1777-1841 

La famille de Pierre Poignant  
et Louise Giraudon 



Personne Naissance 
Lieu de 

naissance 
Conjoints Mariage  

Date de 

décès 

Lieu de 

décès 

Louis 

Giraudon   
vers 1709   

 Marie 

Perochon   
27/10/1732 

12/10/1749 

 

15/10/1784 

Pugny  

Breuil 

Bernard 

Enfants  

1. 
 Louise 

Giraudon   
17/06/1734 Largeasse 

 Pierre 

Poignant   
20/04/1762 12/02/1815 Pugny 

2. 
 Marie Jeanne 

Giraudon  
01/02/1736 Pugny 

 Jean 

Gautreau   
09/11/1773     

3. 
 Louis  

Giraudon   
25/11/1737 Pugny 

 Jeanne 

Billouin   
05/02/1768 

1793 ou  

1794 
  

4. 
 Jacques 

Giraudon   
30/04/1742 

Breuil-

Bernard 
    24/09/1791 Pugny 

5. 
 Augustin 

Giraudon   
08/11/1743 Pugny 

 Marie Jeanne 

Neau  
20/02/1775     

6. 
Jean  

Giraudon   
vers 1744 Largeasse 

 Marguerite 

Gueret   
  20/01/1794 Niort  

La fratrie Giraudon 

Louise Giraudon était l’ainée d’une fratrie de 6 enfants. Cette famille a été elle 
aussi particulièrement impliquée et touchée par les guerres de Vendée 
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Louis Giraudon (1737-1793 ou 1794) 
  
 
 

Registre des pensions accordées aux veuves des soldats de l’armée vendéenne en 
juin 1816. 

50 francs pour Jeanne Billouin, veuve de Louis Giraudon, de Pugny 
AD 85 SHD XU 39-24 

Troisième enfant de la fratrie. Il habitait en 1790 à Pugny après avoir habité Largeasse,  
selon l’acte de mariage de sa fille Jeanne.  

Les circonstances de sa mort ne sont connues qu’à travers la pension de veuve de sa 
femme. Son âge au décès peut laisser dubitatif sur son statut de combattant, mais nous 

n’avons pas d’autre renseignement à ce sujet. 



Jean Giraudon (v1744-1794) 

Dernier enfant de la fratrie Giraudon.  
Il est le seul avec sa sœur ainée Louise dont on ait une trace écrite. 

La différence d’écriture avec sa sœur sur l’acte ci-dessous montre bien 
que celle-ci avait bénéficié d’une éducation exceptionnelle pour une 

femme de sa condition 
 
  

Acte de 1790 Pugny  
AD 79 en ligne  

 
Quelques descendants de Jean Giraudon habitent toujours à Chanteloup,  

Moncoutant, La Chapelle Saint Laurent… 



Jean Giraudon (v1744-1794) 

Extrait de l’acte de décès de Jean Giraudon  
« … que Jean Giraudon, âgé de 50 ans, de la commune de Largeasse, était décédé 

hier à 7 heures du soir dans l’infirmerie du château … » 
AD 79 en ligne  

Dernier enfant de la fratrie Giraudon  
Sans doute fait prisonnier par les armées républicaines lors d’une rafle 

sur Pugny, Largeasse et le Breuil Bernard en décembre 1793  
Les conditions sanitaires épouvantables font qu’environ 500 prisonniers 

moururent de maladie (typhus, dysenterie…) en captivité à Niort de 
septembre 1793 à septembre 1794 

Mort à l’infirmerie du donjon de Niort le 1er pluviôse de l’an 2  
(20 janvier 1794) 



Jean Pierre Gautreau (1777-1841) 

« Il a servi en 1793 dans les armées vendéennes et a été fait prisonnier.  
Condamné aux fers et conduit au bagne.  

A servi dans les mêmes armées comme capitaine en 1815 »  
Après 1832 Secours alloués à 121 anciens combattants  

AD 85  en ligne SHD XU-33-22 

Fils de Jean Gautreau et de Marie Jeanne Giraudon  
né le 3 février 1777 au Breuil Bernard 

Il a combattu comme soldat vendéen dès l’âge de 16 ans  
et fut alors probablement le plus jeune dans la famille.  

Son cousin Joseph Poignant, capitaine de paroisse,   
était témoin lors de son mariage en 1804 à Pugny 

Une partie de ses descendants habitent toujours à Largeasse  
 


