FAMILLE BOUDAUD
Branche Charentaise

Branche Vendéenne

BOUDAUD Pierre, Marie

BOUDAUD François, Victor

(1849 - 1917)

I

(1851 – ap 1921)

∞ 25/09/1872 Chantonnay (85)

I

∞ 11/07/1877 Fougeré (85)

JAUD Henriette, "Victorine"

I

MARTIN Marie, Julie

(1852 - 1913)

I

(1854 – ap 1921)

9 enfants

I

6 enfants

I
I
BOUDAUD

∞ 19/09/1848

FRUCHARD

Pierre, Jacques

La Ferrière (85)

Marie, Jeanne

(1823 - 1877)

( 1823 - 1884)
2 enfants ( Pierre en 1849 & François en 1851)

Pierre, Marie BOUDAUD (premier aïeul commun de la branche charentaise)
au travers des différentes sources des AD85 & AD17 en ligne :

Lien pour consulter l'Acte en ligne ¤AD85/ La Ferrière/ NMD 1849-1854/Vues 30 & 31
TRANSCRIPTION de l'Acte de Naissance
Acte n°82 – Naissance de Pierre, Marie BOUDAUD le 7 août 1849
L'An Mil huit cent quarante neuf, le huit août à une heure du soir, par devant nous
Constant Désiré ARRIVÉ Maire officier public de l'État-Civil de la commune de La
Ferrière, canton des Essarts, arrondissement de Napoléon et département de la Vendée
est comparu dans notre maison commune Jacques BOUDAUD laboureur âgé de vingt six
ans domestique au village de La Rivière

(vue30)

de cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né hier au dit
village de La Rivière à neuf heures du matin de lui déclarant et de Marie Jeanne
FRUCHARD son épouse légitime, demeurant ensemble, auquel enfant il déclare vouloir
donner les prénoms de Pierre Marie. Lesquelles déclarations et présentations ont été
faites en présence de Jacques BOUDAUD âgé de cinquante cinq ans laboureur demeurant
au village de La Rivière de cette commune aïeul paternel de l'enfant et FRUCHARD
Pierre âgé de soixante deux ans aussi laboureur demeurant dans ce bourg aïeul maternel
de l'enfant. Le père a signé ce que les deux témoins ont déclaré ne savoir faire après
lecture du présent acte à eux faite.

(vue 31)

Lien pour consulter l'Acte en ligne ¤AD85/ Chantonnay/ M 1865-1874/Vue 136
TRANSCRIPTION de l'Acte de Mariage
Acte n°34 – Mariage de Pierre, Marie BOUDAUD et JAUD Henriette, Victorine
L'An Mil huit cent soixante douze, le vingt cinq du mois de septembre sur les
dix heures du matin, par devant nous Ernest MAIGNEN, Maire officier d'État-Civil de
la commune de Chantonnay, canton de Chantonnay, département de la Vendée, ont
comparu dans la maison commune pour contracter mariage :
Pierre, Marie BOUDAUD âgé de vingt trois ans résolus, étant né le sept août mil huit
cent quarante neuf à La Ferrière, canton des Essarts, département de la Vendée,
ainsi qu'il est constaté par son Acte de naissance dûment en forme, profession de
domestique domicilié à Fougeré, célibataire, fils mineur de Jacques BOUDAUD,
profession de domestique demeurant à Fougeré et de Marie-Jeanne FRUCHARD,
profession de domestique demeurant à Fougeré, tous les deux présents et consentants
d'une part ; et Henriette, Victorine JAUD âgée de vingt ans révolus, étant née le cinq
mai mil huit cent cinquante deux à Chantonnay, ainsi qu'il est constaté par son Acte
de naissance dûment en forme, profession de servante, domiciliée à Fougeré de droit
à Chantonnay, célibataire, fille mineure de Gabriel JAUD décédé à Chantonnay le
trente avril mil huit cent soixante sept et de Prudence BAUD profession de
journalière demeurant à Chantonnay, présente et consentante d'autre part.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les
publications ont été faites et sont restées affichées pendant les huits jours d'intervalle,
devant la principale porte de notre Mairie, les dimanches quinze et vingt deux
septembre courant à midi et à la Mairie de Fougeré les mêmes jours, sans qu'il soit
intervenu aucune opposition.
Vu les Actes de naissance des futurs époux, l'Acte de décès du père de la
future épouse et le certificat de non opposition de Mr le Maire de Fougeré. Desquels
Actes en due forme il a été donné lecture ainsi que du chapitre VI du Code Napoléon,
titre V, intitulé: du Mariage. Faisant droit à la réquisition des comparants, nous les
avons interpellés, ainsi que les personnes présentes dont le consentement est requis,
de nous déclarer si un Contrat de Mariage règle les droits civils des époux, et après
avoir reçu leur déclaration de laquelle il résulte qu'il n'y a pas de Contrat de
Mariage ; Nous avons demandé auxdits futurs époux, s'ils veulent se prendre pour
mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement nous
avons prononcé au nom de la loi que les dits Pierre, Marie BOUDAUD et Henriette,
Victorine JAUD sont unis par le Mariage.

Dont Acte passé en présence de François BOUDAUD âgé de vingt et un qui a
dit être frère de l'époux, demeurant à Fougeré ; de Pierre BOISSELEAU âgé de
quarante et un ans, profession de cultivateur, qui a dit être oncle de l'époux,
demeurant à La Chaize-le-Vicomte ; de Louis JAUD âgé de trente ans, profession de
tanneur, qui a dit être frère de l'épouse, demeurant à Chantonnay ; de Pierre
FAUCHERON âgé de cinquante quatre ans, profession de tanneur, qui a dit être ami
de l'épouse demeurant à Chantonnay, lesquels ont, les époux, leurs mères et les deux
premiers témoins déclaré ne savoir signer de ce requis ; le père de l'époux et les deux
autres témoins ont signé avec nous.
Lien pour consulter le document ¤AD85/ Bureau de La Roche-sur-Yon/ Classe 1869/ Reg n°3/ Vue 349
Cursus Militaire de Pierre, Marie BOUDAUD
Informations recueillies à partir du conseil de révision:
Caractéristiques physiques:
1,61 m – cheveux bruns – yeux bleus – nez long – petite bouche – menton long – visage ovale.
Instruction:
- Faible, ne sait pas signer
Informations recueillies à partir du conseil du Registre Matricule:
Service Militaire: Classe 1869 – Matricule 1849
- Ajourné à l'issu du conseil de révision (soutient de famille),
- Période au 93ème R.I. de Ligne de La Roche-sur-Yon (85) du 11 sept au 12 oct 1876,
- Entrée dans l'armée le 19 août 1878 au 83ème R.I.T. basé à La Roche-sur-Yon (85) au 2ème bataillon et à
la 6ème Cie.
- Passage dans la vie civile le 1er juin 1880.
- Période au 88ème R.I. du 27 mars au 8 avril 1881.
- Réserviste Territorial à compté du 1er juillet 1884.
- Libéré définitivement du service militaire le 1er juillet 1895.
Recensements concernant Pierre, Marie BOUDAUD jusqu'a son mariage
Années

Commune

Lieu-dit

Foyer de

Observations concernant Pierre

Doc. aux AD85

1851

LA FERRIÉRE

La Rivière

8 pers

Célibataire

Lien Ο

1856

FOUGERÉ

Buchignon

8 pers

Célibataire

Lien Ο

1861

FOUGERÉ

Buchignon

8 pers

Célibataire

Lien Ο

1866

FOUGERÉ

Buchignon

6 pers

Célibataire

Lien Ο

1872

FOUGERÉ

Buchignon

5 pers

Célibataire en juin

Lien Ο

Recensements concernant Pierre, Marie BOUDAUD de son mariage jusqu'à la migration
Années

Commune

Lieu-dit

Foyer de

Observations concernant Pierre

Doc. aux AD85

1876

FOUGERÉ

Buchignon

10 pers

avec ses parents et 3 enfants

Lien Ο

1881

ST MARTIN-DES-N.

La Brennetière 11 pers

avec sa mère (veuve) et 5 enfants

Lien Ο

1886

ST MARTIN-DES-N.

La Brennetière 10 pers

avec 6 enfants

Lien Ο

1891

LA CHAIZE-LE-V.

avec 4 enfants

Lien Ο

La Lande

6 pers

SUCCESSIONS CONCERNANT Pierre, Marie BOUDAUD
† 28/06/1877 de Jacques BOUDAUD à Buchignon, FOUGERÉ (85) son père
Succession direct de Jacques BOUDAUD – Bureau de La Roche/Yon - le 22/12/1877 – Dossier n°147
Déclarant: Pierre, Marie BOUDAUD
Héritiers: son épouse Marie-Jeanne FRUCHARD et ses 2 enfants Pierre et François, tous deux cultivateurs à
Buchignon sur la commune de FOUGERÉ (85).
Déclaration de mutation après décès de Jacques BOUDAUD – Lien aux AD85 ¤
† 25/12/1884 de Marie-Jeanne FRUCHARD à La Brennetière, St MARTIN-DES-NOYERS (85) sa mère
Succession direct de Marie-Jeanne FRUCHARD – Bureau des Essarts - le 24/06/18785– Dossier n°103
Déclarant: Pierre, Marie BOUDAUD
Héritiers: ses deux enfants Pierre et François, tous deux cultivateurs à La Brennetière sur la commune de
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS (85).
Déclaration de mutation après décès de Marie-Jeanne FRUCHARD – Lien aux AD85 ¤
INFOS CONCERNANTS Pierre, Marie BOUDAUD A LA NAISSANCE DE SES ENFANTS
Enfants

Date

Adresse de Pierre, Marie

Profession

Acte de Naissance

Marie

4/12/1872

Buchignon, FOUGERÉ (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Victor

5/01/1874

Buchignon, FOUGERÉ (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Pierre

31/01/1876

Buchignon, FOUGERÉ (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Louis

7/04/1878

Buchignon, FOUGERÉ (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Eugène

22/09/1880

La Brennetière, ST MARTIN-DES-N. (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Georges

1/05/1885

La Brennetière, ST MARTIN-DES-N. (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Georgette

30/03/1887

La Brennetière, ST MARTIN-DES-N. (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Stanislas

5/4/1889

Le Bouchais, LA CHAIZE-LE-V. (85)

Cultivateur

Lien aux AD85 O

Marcelin

7/03/1898

Chanteloup, PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Lien aux AD17 O

INFOS CONCERNANT Pierre, Marie BOUDAUD AUX MARIAGES DE SES ENFANTS
Enfants

Conjoints

Date ∞

Lieu ∞

Adresse Pierre

Profession de Pierre

Victor

Marie-Louise TRICOIRE

6/02/1900

MONTILS (17)

PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Pierre

Suzanne ROY

20/04/1901

PÉRIGNAC (17)

PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Marie

Florentin BONNEAU

29/04/1905

PÉRIGNAC (17)

PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Eugène

Antonine TRICOIRE

22/09/1906

BERNEUIL (17)

PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Louis

Hortense PRIEUR

1/06/1908

PÉRIGNAC (17)

PÉRIGNAC (17)

Cultivateur

Georgette

Émile POIZAC

2/07/1910

CHADENAC (17) CHADENAC (17)

/

Georges

Marie MALLET

1/06/1912

CHADENAC (17) CHADENAC (17)

/

Remarques
Les adresses de Pierre, Marie BOUDAUD sont :
au lieu-dit Chanteloup à PÉRIGNAC et au lieu-dit Saint-Richer à CHADENAC
Stanislas (Sa – Sp) † 2/12/1918 Constantinople (Tur) "Mort pour la France" (†) Galipoli (Tur)
Marcelin a épousé Georgette ROUSSEAU en 1924 à Chadenac après le décès de ses parents
L'ensemble de ses Actes ne sont pas disponibles aux AD17 en ligne, mais uniquement aux AC de :
MONTILS, PÉRIGNAC, BERNEUIL et CHADENAC. L' AGFBB en possséde des copies intégrales.

Pour info : ¤AD17/ CHADENAC/ TD 1802-1932/ Vue 115
EXTRAIT DE L' ACTE DE DÉCÈS DE SON ÉPOUSE / AC Chadenac/ Année 1917/ Acte n° 15
Le vingt cinq novembre mil neuf cent treize à 18 h est décédée
JEAU Victorine en son domicile de "Saint-Richer" sur la commune de CHADENAC
âgée de soixante et un ans
née le 7 mai 1852 à CHANTONNAY (85)
domiciliée à CHADENAC
fille de JEAU Gabriel et de BEAU Prudence décédés l'un et l'autre
épouse de vivant BOUDAUD Pierre, demeurant à CHADENAC
Pour info : AD17/ AVY/ TD 1802-1932/ Vue 74
EXTRAIT DE SON ACTE DE DÉCÈS / AC Avy/ Année 1917/ Acte n° 2
Le vingt février mil neuf cent dix sept à 12h est décédé
BOUDAUD Pierre en son domicile de "chez Richard" sur la commune d'AVY
âgé de soixante sept ans
né le 8 août 1849 à LA FERRIÉRE (85)
domicilié à AVY
fils de Jacques BOUDAUD et de Marie-Jeanne FRUCHARD décédés l'un et l'autre
veuf de Victorine, Henriette JAUD
RÉCIT DE LA MIGRATION EN SAINTONGE
En septembre 1894, Pierre, Marie BOUDAUD, âgé de 45 ans et son épouse Victorine JAUD, âgée de
42 ans étaient métayers à La Lande, sur la commune de La Chaize-le-Vicomte en Véndée. Avec leur 8
premiers enfants, âgés de 5 à 22 ans, ils sont partis à destination de la Saintonge, suite vraisemblablement à
une épidémie de fièvre aphteuse ayant touché leur cheptel. Après une dizaine de jours de voyage, à la St
Michel 1894 (29 septembre), ils s'établisent au lieu-dit Chanteloup sur la commune de Pérignac (17), dans
l'une des deux fermes vacantes, d'Eugène BERGERON. Ce trentenaire, très gros propriétaire viticulteur,
avait mandaté un placier en Vendée pour être mis en contact avec des candidats à la migration. Touché par le
phylloxéra depuis 1878, récemment veuf et sans descendance, il fut tout heureux de trouver de fidèles
fermiers pour l'aider à reconstruire son vignoble et cultiver ses bonnes terres incultes. Les deux fils aînés de
la fraterie, Victor BOUDAUD et Pierre BOUDEAUD vont lier avec lui une solide amitié.
Pierre, Marie BOUDAUD et Victorine JAUD vont avoir un neuvième et dernier enfant, Marcelin, en
1898. Eugène BERGERON va devenir Maire de Pérignac et effectuera plusieurs mandats. Il sera présent
comme témoin dans tous les moments forts de la famille BOUDAUD et plus particulièrement pour celui
qu'il nomme son ami, Pierre BOUDEAUD. Il verra deux des enfants de son autre fermier vendéen Florent
TRICOIRE s'unir en double mariage BOUDAUD – TRICOIRE. Il les aidera à accéder à la propriété, chose
impossible en Vendée. Les travaux de construction des châteaux d'eau sur Pérignac, St Seurin-de-Palenne et
Montils ainsi que la réalisation de la ligne de chemin de fer Cognac-Royan (via Pons) ont apporté du travail
aux jeunes hommes sur les chantiers, et aux filles pour aider leur mère au jardin et au poulailler. Pas besoin
d'aller au marcher, des charrettes venaient régulièrement chercher volailles et légumes dans les fermes pour
nourrir les ouvriers.
Pierre, Marie BOUDAUD, fils de domestique agricole, était devenu métayer au château de
Buchignon sur la commune de Fougeré (85) ce qui était une belle promotion sociale en Vendée. En venant
en Charente-Inférieure, de son vivant, il est passé fermier, puis ses enfants à leur tour. Puis, ces derniers ont
accédé à la propriété. Ce qu'ils ont fait en deux générations est remarquable à plus d'un titre, sachant qu'ils
ont traversé de nombreuses épreuves: fièvre aphteuse en Vendée, phylloxéra en Saintonge, guerre de 14-18
qui a meutri profondément la fraterie et leurs familles alliées. Leur motivation et leur vaillance leurs ont
permis d'aller de l'avant et de se faire rapidement une place en Saintonge. Par exemple, Pierre
BOUDEAUD s'est uni à une charentaise, Suzanne ROY, fille d'un petit viticulteur de Salles-d'Angles (16).
Les vendéens ayant vu au début du XXème siècle un de leur fils se marier avec une charentaise, fille de
viticulteur, ne sont pas légion. Pierre est le seul de la fraterie dans ce cas et le seul à Pérignac jusqu'alors. Il a
fallu attendre une, voire deux générations, avant que cela se généralise.

