
Les  enfants de Pierre Poignant  
et Louise Giraudon 

Henry Poignant  
(1763-?)  

Pierre André Poignant 
(1764-1824)  

Augustin Poignant 
(1765-1829)  



Personne 
Date de 

naissance 
Date de décès Conjoints 

Date de 

l'union 

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   13/06/1796 

3.  Augustin Poignant   vers 1765 01/12/1829 Célibataire    

4.  Marie Louise Poignant   23/05/1768 10/04/1836 

 Jean-Clément Cendre    17/11/1789 

 Pierre Savin   30/05/1797 

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  Marie Madeleine Merceron   Vers 1799  

8. 
 Louise Prudence 

Poignant   
08/05/1777 02/09/1779     

Les enfants de Pierre Poignant et Louise Giraudon  
  

Les 5 enfants du couple qui ont vécu sont un exemple exceptionnel de l’implication d’une 
famille du bocage bressuirais dans les guerres de Vendée. C’est leur histoire que nous allons 

vous raconter… 

https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=henry+marthe&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=pierre+andre&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=marie+jacquette&n=brunet
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=augustin&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=marie+louise&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=jean+clement&n=cendre
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=jean+clement&n=cendre
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=jean+clement&n=cendre
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=jean+clement&n=cendre
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=pierre&n=savin
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=pierre&n=savin
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=francois+denis&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=pierre&n=poignant&oc=3
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=joseph+catherine&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=joseph+catherine&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=marie+madeleine&n=merceron
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=louise+prudence&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=louise+prudence&n=poignant


Henry Poignant 1763-?   

Ainé de la fratrie, il était comme ses parents domestique au château de Pugny. 
Un document notarié rédigé en octobre 1792 le mentionne pour disculper 
auprès de la justice révolutionnaire le régisseur du château Antoine Huzé. 
« Le dit Clément Cendre (beau-frère d’Henry) dit et affirme que le 18 août (1792) 
il partit avec Henry Poignant l’aîné et le dit Huzé pour aller à Châtillon où il se 
rendit adjudicataire des bleds des métairies du château de Pugny ». (extrait d’un 
document privé retranscrit par Monsieur Michel Chatry que nous remercions 
bien chaleureusement) 
Henry Poignant, comme tout le personnel du château, fut au premières loges de 
la révolte d’août  1792. On perd sa trace à partir de cette date, et il est donc 
probable qu’il disparut dans le long tumulte des guerres de Vendée. 
Sa signature montre qu’il savait écrire couramment, tout comme sa mère. 

Signature d’Henry Poignant sur un acte de baptême d’avril 1792 
AD 79 en ligne. Pugny 



Deuxième garçon de la fratrie. Lors de la révolte de 1792, on ne sait pas s’il était présent à 

Pugny  lorsque le château fut Incendié.  

Dans l’« Histoire d’un drapeau vendéen » publié en 1899, Casimir Puichaud cite  un Pierre 

Pougneau fait prisonnier lors des événements et ensuite libéré.  Difficile de savoir s’il s’agit 

de lui ou d’un homonyme.  

  

 

 

Pierre André Poignant 1764-1824 

Ce qui est certain, c’est que 

son nom apparait comme 

parrain  lors d’un baptême 

effectué en octobre 1794 par 

un prêtre de Mauléon. Il y 

était apparemment réfugié 

avec sa sœur Marie Louise 

suite aux incursions 

républicaines menées à partir 

du camp de Largeasse. 

Pierre André  était alors 

probablement  combattant 

sous les ordres de Richard et 

Stofflet. AD 79 en ligne. Mauléon BMS 1794-anX vue 2/85 



Pierre André Poignant 1764-1824  
 

Tableau de 742 officiers de l’ancienne armée, 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 

Lors de son mariage en juin 1796 à Pugny avec Marie Brunet, originaire du Breuil 

Bernard,  la publication des bans indique qu’il habitait probablement à Terves.  

A la restauration, il a été reconnu dans son grade comme capitaine de paroisse de 

Terves. Il est mentionné qu’il a fait toute la guerre de 1793 jusqu’en 1800. 



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 

Pierre André Poignant 1764-1824  

Fusil de récompense 
 modèle 1817 

En 1817, il lui a été attribué un fusil de récompense  

au nom du roi. Suite à des divergences politiques au 

gouvernement,  l’arme n’a probablement été remise 

qu’en 1824 !!! 



Pierre André Poignant 1764-1824  
 Pierre André est décédé en décembre 1824 au château de la Vergne de Saint Sauveur de Givre 

en Mai. Une pension annuelle d’ancien combattant de 100 francs lui a été attribuée … un an 

après son décès ! 

Extrait d’une attribution de secours aux anciens combattants des guerres de Vendée 

29.12. 1825  AD 85 en ligne. La date de naissance à Pugny est inexacte. 

Personne 
Date de 

naissance 
Lieu de naissance Date de décès 

1.  Pierre Augustin Poignant   03/05/1797 Pugny 09/09/1872 

2.  Joseph Poignant   29/09/1798 Pugny   23/03/1846 

3.  Alexis Poignant   12/03/1800 L’Absie   08/04/1875 

4.  Louise Henriette Prudence Poignant   14/05/1802 L'Absie   23/03/1869 

5.  Jean Poignant   02/09/1805 L'Absie   Décédé en bas âge?   

6.  Marie Virginie Poignant   31/12/1808 L'Absie   12/01/1875 

Pierre André a eu 6 enfants dont 5 ont vécu 

Signature de Pierre André Poignant sur l’acte de naissance 
de sa fille en 1802 AD 79 en ligne. L’Absie 

https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=pierre+augustin&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=joseph&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=alexis&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=louise+henriette+prudence&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=jean&n=poignant
https://gw.geneanet.org/jppoignant_w?lang=fr&pz=baptiste+philippe+louis&nz=poignant&ocz=0&p=marie+virginie&n=poignant


 Augustin Poignant 1765?-1829  

Troisième garçon de la fratrie.  

Il fut arrêté lors de la révolte d’août  1792 , détenu au Donjon de Niort,  

puis libéré le 20 novembre 1792.  

Extrait d’« Histoire d’un drapeau vendéen » de Casimir Puichaud  

en 1899 



 Augustin Poignant 1765?-1829  

 

Augustin resta célibataire et 

habita probablement chez sa 

sœur Marie Louise, à la 

Maupetitière de Pugny. 

Dans tous les actes d’état-civil 

où il est mentionné, il ne signe 

jamais et ne savait donc 

probablement pas écrire, 

contrairement à sa mère ,   

ses frères et sa sœur. 

Il est mort le 30 novembre 

1829 à la Maupetitière.  

 

Pugny et La Maupetitière  
Carte d’état major du XIXème 

www.geoportail.gouv.fr 


