
                                                  Les CITOYENS 
de LA CHAPELLE-MOULIÈRE en 1799  

Il  était  d’usage  lors  des  mariages,  surtout  entre  les  deux 
guerres,  de  faire  une  photographie  où  figuraient  tous  les 
participants  à  une  noce.  Quel  historien  de  son  village  ne 
rêverait de disposer, aussi, de l’image de tous ses habitants, à 
un instant donné ? Pouvoir les compter, les identifier, savoir 
où  ils  demeurent,  connaître  les  parentés  et  les  métiers 
exercés ?  A  défaut  de  révéler  les  visages  et  la  mode 
vestimentaire du temps,  une liste nominative datée de 1799, 
antérieure aux recensements officiels, nous permet, confrontée 
à d’autres documents, de répondre à ces questions dans le cas 
de La Chapelle-Moulière1.
La Chapelle-Moulière, riveraine de la Vienne, est située à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est de Poitiers et à la même 
distance au sud de Châtellerault.  Avant  1790, cette paroisse 
était  du  ressort  de  l’élection  de  Poitiers.  A  sa  limite 
septentrionale,  elle  bordait  Bonneuil-Matours.  En  1799,  la 
commune de La Chapelle-Moulière appartient  au district  de 
Poitiers et au canton de Dissay, celle de Bonneuil-Matours  au 
district de Châtellerault et au canton de Vouneuil-sur-Vienne2. 

1 Je remercie vivement Nicole Pellegrin qui a aimablement relu la première 
version de cette contribution. 
2 Le hameau de Saint-Claud est partagé entre Bonneuil-Matours, au nord, et 
La Chapelle-Moulière, au sud. 
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S’agissant de La Chapelle-Moulière, j’ai  constitué un fichier 
de type généalogique sur une base de données informatique, 
alimenté par les données puisées dans les registres d’état civil 
ancien  et  républicain,  de  1701  à  1800,  complété  par  les 
sources notariales et fiscales. Il compte près de 3400 individus 
et  plus  de  1100  couples.  Ce  fichier  facilite  grandement 
l’identification et l’origine des personnes et des familles tout 
au long du XVIIIe siècle. Puis, j’ai eu la chance de trouver une 
liste des habitants datée de 1799. Le croisement de ces deux 
sources (le fichier et la liste) donne des résultats intéressants. 
Grâce au va-et-vient avec la base de données informatisée, j’ai 
pu déterminer les date et lieu de naissance de 85 % des 471 
habitants d’alors et les identifier quasiment tous. Ce qui m’a 
permis,  par  exemple,  de  mesurer  l’importance  des  liens  de 
sang qui unissent la plus grande partie d’entre eux ; mais aussi, 
a contrario, de détecter les isolés et les immigrants. D’autres 
questions  ont  trouvé  des  réponses  surtout  d’ordre 
démographique  et  social.  A  noter  que  les  numéros  entre 
parenthèses renvoient aux personnes figurant sur cette liste.

Une liste des citoyens
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En 1799, fut dressé un  tableau des citoyens de la commune de 
la Chapelle Moulière, leurs noms, prénoms, âge et demeure3. 
On y lit successivement les noms des lieux-dits, les numéros 
donnés à chaque personne des deux sexes, avec leurs noms, 
prénoms et âges. Le dernier numéro est 473. Mais le 158 et le 
183 ont été sautés. Il y a donc 471 citoyens. On y trouve les 
lieux habités à l’époque, sauf Champ Grelet et La Guibertière 
qui ont été intégrés respectivement au bourg et aux Maillets. 
La Duvauderie est appelée « Les Bret ». Ce n’est pas étonnant 
car le signataire y réside et est apparenté à une famille Bret qui 
habita aussi  ce lieu.  Il  termine,  officiellement  le 27 octobre 
1799,   par  la  mention   certifié  sincère  et  véritable  par  moi 
agent  municipal  de  la  commune  de  La  Chapelle  Moulière, 
Meunier  agent,  le  5  brumaire  an  8 .  Il  s’agit  de  Louis 
Meunier,  troisième maire de la commune.  Mais le scribe du 
document est en fait François Bersange, le « ci-devant » curé. 
On  reconnaît  facilement  son  écriture.  Le  plus  jeune  des 
citoyens inscrits, René Courtois, dit âgé d’un jour, est né le 6 
brumaire  an 8.  La liste  est  donc terminée,  en réalité,  le  28 
octobre  1799.  On en déduit  directement  la  répartition de la 
population entre le bourg et les écarts ou « villages ». Ce qui 
donne,  selon  l’orthographe  utilisée  et  l’ordre  suivi  par  le 
scribe : le bourg 91 habitants, Les Bret 27, L’Ecotière 12, La 
Roche au Renard 2, Le Moulin de St Cloud 8, le Haut Bois 17, 
La  Mourés  7,  Les  Guilbaudières  20,  Les  Veaux  14, 
Beauregard  8,  La  Pte  Métairie  6,  Chaigne  Prieur  19,  La 
Biolière 13, La Chaise 29, La Baletrie 17, Chaigne L’Abbé 26, 
Le Gas 4, La Toricière 27, Les Barres 18, La Pitière 30, La 
Senebaudrie  7,  La  Gervaisière  18,  Les  Maillets  22,  La 
Pigeolière 29.
Il  fallait  ensuite  identifier  chacun des  habitants.  Prenons un 
exemple,  précisément aux Brets, et reportons ci-dessous les 
treize premières lignes de la liste.

3 Archives communales.
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Numéros sur la liste noms prénoms âges
92 Meunier     Louis 30 ans
93    Roux Jeanne     66
94 Moricet Jeanne     26
95 Meunier    Marie     24
96 Meunier    Marie       4
97 Meunier    Louis      2 mois
98    Maillet Jeanne      26 ans
99 Gauvain  Jacques      19

            100 Gauvain Charles      15
            101 Gauvain Antoine        9
            102 Gauvain    Jean        7
            103    Jallais    Pierre       56

Comparons  avec  notre  base  de  données  généalogiques 
informatisée  qui  contient  un  résumé  des  vies  de  toutes  les 
personnes rencontrées peu à peu dans les registres paroissiaux, 
l’état civil républicain et les actes notariés. 
Nous y trouvons que Louis Meunier (92) est né à La Chapelle-
Moulière,  le  6  juin  1769.  Il  est  bien  âgé  de  30  ans.  Il  est 
laboureur en 1795 à La Duvauderie et cultivateur, toujours à 
La  Duvauderie,  en  1798.  Son père,  Louis,  y  est  décédé  en 
1793. Sa mère, Jeanne Roux (93) est née vers 1733, on ne sait 
où. Marie Meunier (95) est la sœur de Louis. Née en 1775 à La 
Chapelle,  elle  a  bien  24  ans.  L’épouse  de  Louis,  Jeanne 
Moricet (94), est née en 1773 à Archigny. Elle a effectivement 
26 ans. Ils se sont mariés en 1795 à Archigny. Ils ont eu trois 
enfants : Marie (96) née à la Duvauderie en 1795 (4 ans), Jean 
qui est décédé et ne figure pas sur la liste et Louis (97), né il y 
a  deux  mois  à  la  Duvauderie.  Voilà  donc  ces  personnes 
identifiées. Je leur ai affecté leur numéro de la liste de 1799 
sur la base de données. Le va-et-vient est donc facilité entre 
les deux documents. 
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Mais qui est donc le N° 98 Jeanne Maillet âgée de 26 ans ? Il 
faut alors se souvenir que les rôles de taille ne mentionnent pas 
les domestiques.  De même  que les domestiques ne font pas 
partie des citoyens  actifs  depuis 1790,  car ils  ne paient  pas 
d’impôt. Dans cette tranche d’âge, la seule Jeanne Maillet est 
mariée. J’ai trouvé une Louise Maillet, célibataire, née à dans 
la paroisse en 1770, donc âgée de 29 ans. Il est probable que la 
dite Louise soit celle que l’on appelle Jeanne. Mais, en toute 
rigueur  je  n’ai  fait  ni  le  rapprochement  entre  les  deux 
personnes ni l’approximation des âges. Nous ignorerons donc 
ses liens de parenté et la date de sa naissance. Mais elle est  
certainement  la  servante  d’un  foyer  que  nous  venons  de 
découvrir.
Les personnes de ce foyer sont présentées selon un ordre des 
préséances. Vient en tête le chef de famille,  Louis Meunier,  
suivi de sa mère puis de sa femme, de sa sœur, de ses enfants, 
enfin  de  la  servante  de  la  famille.  Généralement,  quand  la 
famille compte un homme il figure en tête de liste ; lorsqu’il y 
a deux hommes le plus âgé est chef de famille.  Mais il y a 
quatre  exceptions notables : Marie Maître (105), âgée d’une 
soixantaine d’années, passe devant son gendre, quadragénaire ; 
Marie  Joulin  (131),  septuagénaire,  dirige  le  foyer  qu’elle 
constitue avec son fils âgé d’une trentaine d’années ;  Renée 
Martin (440), la soixantaine elle aussi, devance son gendre qui 
approche  de  la  trentaine  ;  Marie  Maréchaux  (445), 
sexagénaire,  est chef de famille et prend le pas sur son fils, 
pourtant  quadragénaire,  marié  et  père  de  plusieurs  enfants. 
Selon  la  Coutume  du  Poitou,  ces  veuves  ont  acquis  leur 
indépendance  juridique  à  la  mort  de  leur  époux.  Elles 
confirment  la  place  de  chefs  de  famille  qu’occupaient  des 
veuves dans les documents fiscaux de l’Ancien Régime4. 

4 JURATIC Sabine et PELLEGRIN Nicole, « Femmes, villes et travail en 
France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Econonie et société, 1994.

29



Revenons aux Brets. Les quatre frères Gauvain, dont les âges 
sont exactement reportés sur le tableau de 1799, sont les petits-
fils  de  Jacques Gauvain (1712-1782)  qui  s’était  marié  à La 
Chapelle-Moulière  en  1740  avec  Marie  Bret.  Celle-ci 
demeurant  au  village  de  La  Durivaudrye  [La  Duvaudrie] 
autrement  le  village des   Bret  5.  Les  deux aînés  des quatre 
frères sont nés à La Chapelle-Moulière, les deux plus jeunes à 
Bonneuil-Matours, et plus précisément à Varennes, sur la rive 
droite  de  la  Vienne,  où  leur  père,  Jean,  sixième  enfant  de 
Jacques, était métayer. Mais celui-ci y est décédé, âgé de 39 
ans, le 14 mars 1794. La même année, le 4 juillet, leur cousin 
germain,  Louis  Emery  Gauvain,  notaire  et  ancien  maire  à 
Vouneuil-sur-Vienne, est guillotiné à Paris. Leur mère, Marie 
Massé,  est morte  à l’âge de 43 ans à La Duvauderie,  le 14 
octobre 1799, tout juste deux semaines avant l’achèvement de 
la liste. Ils sont cousins issus de germain de Louis Meunier. 
Celui-ci, en effet, est petit-neveu de Marie Bret.  
Sur notre exemple, commence ensuite un nouveau foyer (un 
feu en terme fiscal de l’époque). Pierre Jallais est né en 1743, 
à la Chapelle. Il a bien 56 ans et fut domestique en 1770 à 
Liniers  avant  d’être  journalier,  à  La  Duvauderie,  en  1798. 
Veuf depuis un an, il vit avec sa fille Radegonde.
Les données du tableau des citoyens ne sont pas toutes aussi 
limpides. L’enquêteur, n’a pas eu la précision qui sera exigée 
plus  tard  des  agents  recenseurs  recrutés  par  l’INSEE6. 
S’agissant du hameau des Maillets, par exemple, il va un peu 
vite, ou ne connaît pas bien les gens nouvellement installés, et 
il écrit :

5 Archives départementales de la Vienne (ADV) : E4 16 bis 45.
6 L’INSEE  considère  comme  médiocres  tous  les  recensements  effectués 
avant  1821.  Cf.  INSEE,  Direction  régionale  de  Poitou-Charentes, 
Population par communes aux divers recensements de 1821 à 1975 Vienne.
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Numéros sur la liste noms prénoms âges
432 Pironnet Jean 40 ans
433 Pironnet Marianne     36
434 Vigneron Charles     43
435 Vigneron Louise     36
436 Vigneron Charles      15
437 Vigneron Marie      10
438 Vigneron Louis        5
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439 Vigneron Pierre        3

Il a donné aux épouses le nom de leur mari. Mais la femme de 
Jean Pironnet (432) est Marie Anne Charbonnier (433). Lui est 
né  à  Bonnes  et  il  a  38 ans,  et  non 40.  Elle,  qui  est  née  à 
Leignes-sur-Fontaine,  n’a  pas  36  ans,  mais  40.  Ils  se  sont 
mariés en 1797 à La Chapelle-Moulière. La famille Vigneron 
fut un temps une énigme dans cette étude, mais j’en ai trouvé 
la solution à Liniers. On ne sait ni où les parents (434 et 435) 
sont  nés, ni où et quand ils se sont mariés. On les identifie lors 
de  la  naissance  de  leurs  enfants.  Ainsi  découvre-t-on  que 
Charles Vigneron est aussi Charles Lavigne. Tous les enfants 
(436 à 439), nés à Liniers, dont les âges ont bien été reportés, 
sauf  pour  le  dernier  qui  a  2  ans,  sont  en fait  des  Lavigne. 
Quant à leur mère (435), elle se nomme Louise Myot. Voilà 
donc une famille nouvellement venue dans la commune. Elle 
ne vient  pas  de loin,  car  le village des Maillets  est  partagé 
entre les communes de La Chapelle-Moulière et de Liniers.  
Après  avoir  identifié  le  plus  grand  nombre  possible  des 
individus de la liste, j’ai tenté, à l’aide de la base de données, 
de  compléter  cette  liste  par  de  nouvelles  entrées.  D’où  la 
construction d’un nouveau et grand tableau, pour obtenir une 
image  la  plus  fidèle  possible  de  tous  les  habitants  de  la 
commune à la fin du siècle. J’y ai noté les âges vérifiés à partir 
des dates de naissances, les identités éventuellement corrigées, 
les sexes, les lieux de naissance,  les années et les lieux de 
mariages, les veuvages et les situations matrimoniales en cas 
de remariage, les liens familiaux dans les foyers et hors des 
foyers. Le résultat de cette étude est  consultable à la mairie de 
La Chapelle-Moulière.           .
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Je  l’ai  complété  par  une  recherche  sur  la  mobilité 
géographique et les professions. Les renseignements étant plus 
complets dans les actes d’état civil que dans ceux des registres 
paroissiaux, les dossiers personnels s’enrichirent après 1792. 
En particulier, le registre d’état civil donne les noms des lieux 
de domicile, les professions de tous les hommes. Mais pour les 
paysans on perd certaines nuances d’ordre socio-économique, 
car  progressivement  des  termes  comme  « laboureur » 
deviennent « agriculteur » autour des années 1795-1796. Pour 
compléter la base de données informatique de départ et réduire 
le nombre des personnes inconnues et non encore clairement 
identifiées,  j’ai  fait  appel  aux  relevés  des  mariages  et  des 
quelques  relevés  des  baptêmes  du  Cercle  généalogique 
poitevin. Puis je suis retourné aux Archives départementales 
de la  Vienne avec ma  liste  de questions  encore  en suspens 
pour  chercher  à  traquer  et  à  dénicher  des  mariages  et  des 
naissances dans les registres des communes environnantes, en 
élargissant le cercle du voisinage. Je suis finalement arrivé au 
point où, en une journée de recherches, je ne trouvai plus une 
seule  nouvelle  information  propre  à  réduire  ma  liste  de 
questions. J’ai donc arrêté les recherches. Le temps du bilan, 
certes provisoire, était venu. Le voici.
Près des deux tiers des habitants sont natifs de la commune
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Les 471 habitants s’équilibrent entre 235 du sexe féminin et 
236 du sexe masculin. On connaît le lieu de naissance de 405 
d’entre  eux.  Les  gens  nés  à  La  Chapelle-Moulière  sont  au 
nombre de 299 (63,5 %). Les autres lieux de naissances sont : 
Bonnes 30 (6,4 %), Liniers 22 (4,6 %), Bonneuil-Matours 19 
(4,0 %), Bellefonds 13 (2,8%), Archigny 8 (1,6 1%), les divers 
14 (2,9 %). Notons que 22 personnes sont nées à plus de 6 
kilomètres du clocher de La Chapelle-Moulière (4,6 %) et 383 
à  moins  de  6  kilomètres  de  celui-ci  (81,3  %).  Il  reste  66 
personnes  (14  %)  dont  les  lieux  de  naissance  ne  sont  pas 
déterminés. Elles se répartissent comme suit :  8 enfants qui 
semblent  pourtant  bien  situés  dans  leur  famille  (erreurs 
d’enregistrement ? naissance en un lieu non exploré ? neveux 
ou nièces recueillis ?) et un enfant qui pouvait être en nourrice 
(N° 264 Marie Chardon) ;  40 veufs ou veuves et  époux ou 
épouses  repérés  par  leur  lien  conjugal  et/ou  leurs  liens 
familiaux ; 13 domestiques ou servantes. 
Finalement, subsistent 5 personnes vraiment inconnues : 1°, le 
N°  225  Sylvain  Gaudin  âgé  de  50  ans  que  l’on  trouve  au 
Chêne au Prieur, voisin de Thérèse Girard, 30 ans (226). Sont-
ils mariés ? 2° et 3°, à La Chaise, les N° 274 et 275, âgés de 56 
et 50 ans, Jean Rouet (Roy ?) et Marie Laplante qui pourraient 
être époux ; 4°, à la Torissière, le 324 Louise Epain, 40 ans, 
qui arrive juste après Louis Brébouin (323), 66 ans ; 5°, aux 
Maillets, le 425 Marie Saudillo 40 ans, serait-elle l’épouse de 
Louis Caillaud (424), 49 ans ? Ces cinq inconnus pourraient, 
du fait des voisinages de la liste, former quatre couples. J’ai 
pris le parti de retenir cette hypothèse dans le décompte des 
feux, en les mettant toutefois dans une catégorie indéterminée. 
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Revenons aux  lieux de naissance pour souligner qu’aucune 
personne n’est née à l’ouest de la forêt de Moulière. Ce qui  
confirme  l’étude  de  l’origine  des  mariés  dans  les  registres 
paroissiaux. On ne traverse pas la forêt de Moulière, elle est 
une  barrière  physique  et  mentale.  Par  contre  la  Vienne  se 
franchit  aisément.  Connaissant  les  lieux  et  les  dates  de 
naissance, commençons par observer les âges de nos habitants.
 
Une « pyramide » des âges déséquilibrée

En faisant l’étude critique de la liste,  nous avons relevé des 
écarts dans les âges inscrits sur la liste et ceux vérifiés. 
Mettons de côté les enfants de moins d’un an pour des 
raisons  évidentes  de  simplicité.  Ignorons  aussi  les 
écarts  d’un  an,   car  il  peut  arriver  qu’un  âge  soit 
attribué avant la date d’anniversaire. Il reste que pour 
377 âges vérifiés, on trouve 83 écarts de onze à deux 
ans : un seul écart de onze ans, un de neuf ans, six de 
six ans, quatre de cinq ans, onze de quatre ans, dix-
huit  de  trois  ans  et  trente-neuf  de  deux  ans. 
Curieusement la moyenne d’âge est de 25, 2 ans pour 
les 377 personnes de la liste d’origine et de 25,1 ans 
pour  les  âges  vérifiés.  Tout  ce  passe  comme  si  les 
écarts en plus ou en moins  s’équilibraient. Ce qui ne 
veut pas dire pour autant qu’avec les âges de la liste 
d’origine on puisse légitiment construire une pyramide 
des âges rigoureuse. Mais en prenant des tranches de 
dix ans dans la liste originelle on peut approcher d’une 
représentation très grossièrement valide. 

35



HOMMES FEMMES
               1       80 à 89 ans
               5       70 à 79 6
             11       60 à 69           17
             16       50 à 59 6
             37       40 à 49            23
             33       30 à 39            43
             12       20 à 29            43
             43       10 à 19            28
             78         0 à   9            69
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           236          235
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A noter le petit nombre d’hommes de 20 à 29 ans. Il s’agit  
sans aucun doute des effets de l’absence des jeunes hommes 
mobilisés pour la guerre. Les premiers sont partis en 1793, lors 
de  la  levée  en  masse.  En  1794 on  verse  des  secours  à  six 
familles7. En janvier 1798 fut votée la loi Jourdan qui établit la 
conscription. Les jeunes gens de 20 ans révolus devaient faire 
un service de cinq ans. Au printemps 1799 ils sont six autres 
« conscrits » retenus8. Dans le registre d’état civil on trouvera, 
plus tard, durant les guerres napoléoniennes, les actes de décès 
de soldats de la commune, morts parfois très loin en Europe. 
Ces douze soldats n’expliquent pas toute la différence. Peut-
être y en eut-il d’autres. 
Dans notre liste, l’homme le plus âgé de la commune est alors 
Jacques Gond. Etant né à Bonnes le 1er septembre 1715, il a 84 
ans  (et  non 86  comme  sur  la  liste).  Dans les  années  1760, 
laboureur, il exploita la borderie de Guiveil (sur la commune 
de Bonnes, mais proche de l’Ecotière et de La Duvauderie) qui 
appartenait  à  M.  Goutière.  Il  réside  maintenant  à  La 
Pigeolière,  avec  sa  fille  Louise,  le  mari  de  celle-ci,  Joseph 
Crochard et leur petit garçon de 7 ans, Charles. Ils ne semblent 
pas apparentés à la famille Gond de La Guibertière.
Comparons les groupes  par tranches d’âge et dans le temps, 
avec la France entière.

France entière9

7 Registre de délibérations du conseil municipal.
8 ADV : L 153.
9 DUPEUX Georges, La société française, 1789-1970, Paris, Armand Colin, 
1974, p. 16.
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AGES 1775 1968
 0  - 19     42,8 % 33,8
20 - 59 49,9 48,3
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60 et + 7,3 17,9

La Chapelle-Moulière

AGES 1799 199010

0  -  19 46,2 26,47
     20  -  59 45,2         50
     60 et +   8,4 23,53

Les pourcentages obtenus à la Chapelle-Moulière en 1799 sont 
proches de ceux de la France entière en 1775. Ils évoquent une 
démographie  un  peu  comparable  à  celle  des  pays  qu’on  a 
appelés  « sous-développés »,  sans  toutefois  le  très  grand 
nombre d’enfants,  on le verra. Les vieilles personnes, de 60 
ans et plus, représentent moins du dixième de la population, 
les moins de 20 ans pas loin de la moitié. Les trois quarts des 
habitants ont moins de 40 ans. La tranche des 20-59 ans est 
relativement stable, elle correspond à près de la moitié de la 
population, tant à la fin du XVIIIe siècle qu’à la fin du XXe. 
Les variations dans le temps sont manifestes pour les tranches 
de plus de 60 ans et pour les jeunes. Mais avant d’évoquer les 
enfants il convient d’étudier les familles et les mariages.
 
Des mariages à durée limitée

10 INSEE.
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On dénombre  86 couples  dont  les  époux sont  vivants11.  On 
connaît la date et le lieu de 83 mariages. A noter que, pendant 
les ans VII et VIII, les mariages furent célébrés au chef lieu de 
canton,  en l’occurrence à Dissay.  Nous trouvons donc dans 
notre  liste  trois  couples  mariés  à  Dissay  et  qui  en  temps 
« normal » se seraient mariés à La Chapelle-Moulière, soit au 
total 62 couples mariés dans la paroisse puis la commune (72 
%).  Les  autres  mariages  se  sont  célébrés  à  Liniers  (5), 
Archigny (4),  Bonneuil-Matours (4),  Bonnes (3),  Bellefonds 
(2),  Jardres (1),  Lavoux (1) et  Saint-Georges (1),  le seul  de 
l’autre côté de la forêt. Reste 3 lieux inconnus, on l’a dit. Dans 
les couples mariés à La Chapelle, y sont nés 23 hommes et 36 
femmes. Ceci tend à montrer que la majorité de ces couples 
semble s’installer durablement dans le pays de la jeune fille. Il 
reste  que près  des  trois  quarts  des  couples  ont  célébré  leur 
mariage à La Chapelle-Moulière.
Les plus anciens du moment approchent de leurs noces d’or. 
Pierre Andrault (461) âgé de 78 ans et Jeanne Massé (462), 65 
ans, demeurant à La Pigeolière,  se sont unis le 24 novembre 
1750, il y presque 49 ans. Les suivants ont quarante-quatre ans 
de mariage.  Pour  83  mariages  dont  les  dates  sont  connues, 
seulement 17 dépassent le cap des 20 ans (un couple sur cinq). 
La  médiane  est  seulement  à  8  ans.  Les  mariages  les  plus 
nombreux (8) datent de six ans (1793),  preuve que des jeunes 
gens se sont mariés pour éviter la levée en masse et échapper 
au sort des « soldats de l’An II ».

Assez peu d’enfants vivants par famille

11 Sans compter les feux indéterminés, évidemment.
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Les enfants par famille ne sont  pas très nombreux.  Pendant 
tout le XVIIIe siècle on ne compte que quatre familles assez 
prolifiques pour avoir donné naissances à dix enfants. Les dix 
enfants  de René  Andrault  et  de  Jeanne  Brissonnet  sont  nés 
entre 1709 et 1726. Les naissances des enfants de François de 
Marans  et  de  Anne  Magdeleine  Le  Liepvre  de  Vernelle  se 
succèdent  rapidement  entre  1723 et  1737.  En 1763,  lors  du 
testament de leur mère12, six sont encore vivants. Deux filles 
sont sur la liste de 1799. Parmi les enfants de Jacques Gauvain 
et de Marie Bret, nés entre 1742 et 1762, trois sont morts avant 
l’âge de cinq ans et  six  se  sont  mariés.  Leur  dernière  fille, 
Catherine  figure  sur  la  liste  (81).  Les  enfants  d’Antoine 
Maillet (1) et de Marie Favre (2) sont nés entre 1763 et 1787. 
Quatre d’entre eux sont décédés avant d’atteindre cinq ans, un 
à  onze  ans,  un  autre  à  quinze  ans.  Les  quatre  autres 
apparaissent sur la liste des citoyens (N° 3, 4, 7 et 325).  La 
famille Maillet,  la  plus modeste, a éprouvé une plus grande 
mortalité des jeunes enfants.
Comptons  les  enfants  restant  vivants  dans  les  familles  en 
1799. Il s’agit des enfants qui n’ont pas encore quitté le foyer 
parental. Il y a 5 familles de six enfants, 4 de cinq enfants, 15 
de quatre enfants, 14 de trois enfants, 23 de deux enfants et 21 
d’un seul enfant. Au total 219 enfants répartis en 82 familles. 
La moyenne est donc de 2,67 enfants par famille.  

Beaucoup de veufs et de veuves, peu de grands-parents

12 ADV : En 254.
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La mortalité provoque veuvages et parfois remariages. Parmi 
nos citoyens et nos citoyennes on dénombre 28 veufs et autant 
de veuves. 16 veufs se sont remariés. Par contre seulement 7 
veuves ont retrouvé un mari. Pour les mêmes 83 couples, 20 
comprennent au moins un(e) époux(se) veuf(ve). Ce rapport 
d’un  couple  sur  quatre  comprenant  un  veuf  ou  une  veuve, 
parfois  les  deux,  est  une  donnée  assez  généralement 
rencontrée.
La conséquence des veuvages et des remariages est manifeste. 
Il  se  crée  des  familles  qui  seraient  dites,  aujourd’hui, 
« recomposées ». Huit comprennent des enfants de deux lits, 
une des enfants de trois lits. La marâtre de Cendrillon n’était 
pas qu’une invention sortie des contes de Perrault. Il y avait 
aussi, mais rarement, quelques grands-parents.
Les  grands-parents  ne  représentent  que  31  personnes :  6 
couples,  9  grands-pères  veufs  et  10  grands-mères  veuves. 
Seules deux de ces dernières ont des petits enfants de vingt ans 
et plus. Ainsi Marie Maréchaud (445), âgée de 71 ans, veuve 
de  Louis  Massé,  a  vu  le  mariage  de  sa  petite  fille  Marie 
Madeleine  Massé  (10)  âgée  de  vingt  ans ;  cas  tout  a  fait 
exceptionnel  pour l’époque.  La commune n’a  pas encore sa 
première arrière-grand-mère.
 
Le règne de la famille nucléaire limitée au couple et aux 
enfants
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Dans  un  exercice  plus  délicat,  risquons-nous  à  évaluer  la 
composition des familles.  Vaste  débat  qui  anime encore les 
historiens13. Une typologie a été proposée par le Britannique 
Laslet14 :  1/  les  solitaires  comme  les  veufs  ou  veuves  sans 
enfants  et  les  célibataires  (par  exemple  le  curé,  sans  ses 
domestiques) ; 2/ les ménages sans noyau conjugal (dans nos 
exemples  ci-dessus  les  garçons  Gauvin) ;  3/  les  familles 
conjugales ou mononucléaires, c’est-à-dire les couples mariés 
sans  enfant,  les  couples  mariés  avec  enfant(s),  les  veufs  et 
veuves  avec  enfant(s),  c’est  le  cas  des  familles  Pironnet  et 
Vigneron  ou  plutôt  Lavigne ;  4/  les  familles  élargies  à  des 
ascendants  et/ou  à  des  collatéraux  (la  famille  de  Louis 
Meunier) ; 5/ les familles polynucléaires regroupant plusieurs 
couples mariés, par exemple le couple des parents et celui d’un 
fils  ou  d’une  fille  marié(e) ;  6/  enfin  les  structures 
indéterminées  (nous  en  avons  quatre,  évoquées  ci-dessus). 
Evidemment,  ces  catégories  ne  valent  qu’à  un  moment 
déterminé. L’étude des contrats de mariages de 1751 à 1790 a 
montré  qu’aussitôt  après  le  mariage,  plus  de  la  moitié  des 
jeunes  mariés  allaient  résider  chez  les  parents  ou  l’un  des 
parents (en cas de veuvage) d’un des époux15. Ce n’est qu’une 
étape  fatalement  provisoire.  En  effet,  le  foyer  de  Louis 
Meunier deviendra une famille mononucléaire après le décès 
de sa mère et le mariage de sa sœur. 

13 PERET Jacques, Les paysans de Gâtine au XVIIIe siècle, La Crèche, Geste 
Edition, 1998, p.185.
14 CABOURDIN Guy, VIARD Georges,  Lexique historique de la France  
d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1990, p. 131.
15 ELIE  Jean,  «  Contracter  mariage  à  La  Chapelle-Moulière  au  XVIII e 

siècle »,  Bulletin  de  la  Société  des  Antiquaires  de  l'Ouest,  Poitiers  
(B.S.A.O.), 3e trimestre de1997.
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Nous  trouvons  donc  8  solitaires,  1  ménage  sans  noyau 
conjugal,  74  familles  conjugales  ou  mononucléaires,  18 
familles  élargies,  5  familles  polynucléaires  et  4  à  structure 
indéterminée. Le total de 109 familles est à rapprocher des 106 
feux  officiels,  pour  436  habitants,  en  179016.  Au  bourg  on 
dénombre ainsi, 25 familles (23 en 1790). Nous sommes donc, 
dans l’ordre des évaluations de l’époque, pas très éloignés de 
la  réalité.  Plus  des  deux  tiers  (67,9  %)  des  familles  sont  
nucléaires  et  moins  d’un  cinquième  (16,  5  %)  des  familles 
élargies.  Notons  aussi  qu’en  Châtelleraudais,  bien  proche 
puisque Bonneuil-Matours en fait partie, la famille nucléaire 
domine largement. Alors que des familles plus complexes et 
polynucléaires sont nombreuses en Montmorillonais17. 
Observons dans le détail les catégories les moins nombreuses. 
Les  solitaires  sont,  outre  le  curé  et  les  deux  sœurs 
septuagénaires de Marans,  Louis Laglaine père (58), 71 ans, 
dit sieur de Chambonneau, veuf depuis moins d’une semaine, 
dont  l’un  des  fils  Louis  (60)  est  voisin   ;   Françoise  Penot 
(151), 52 ans, deux fois veuve ; Jean Gélineau (157), 54 ans 
(et non 43), veuf, déjà inscrit comme pauvre en 1789 et taxé 
alors d’un sol18 ; René Tillet (229) 63 ans, veuf, journalier taxé 
également  à  un  sol  ;  Marie  Maillet  (423),  72  ans,  veuve, 
résidant aux Maillets, dont les enfants Pierre (416) et Jeanne 
(269)  Roy  habitent  respectivement  La  Gervaisière  et  La 
Chaise (ces Roy ne semblent pas apparentés à la famille du 
sacristain  devenu maire)19.   Les  solitaires  représentent  donc 
toutes  les  conditions  sociales.  Sauf,  le  curé,  ils  ont  tous  en 
commun leur âge très avancé. Pour la plupart, ils sont veufs ou 
veuves et pauvres.

16 ADV : L 2589.
17 GABET  Alain,  « Les  structures  familiales  dans  la  Châtelleraudais  au 
XVIIIe siècle », B.S.A.O., 3e et 4e trimestres de 2000.
18 ADV : C 799, rôles de tailles de 1710 à 1738 et de 1788 à 1790. 
19 Registre paroisssial et registre de l’état civil.
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Les quatre familles polynucléaires se situent : au Haut Bois, il 
s’agit du couple François Andrault (141) - Marguerite Clerté, 
trente-neuf ans de mariage, et de leur fils aîné Jacques (143) 
marié en 1794 avec Marie Anne Dia, issue d’une famille aisée 
de Bonneuil-Matours. Le jeune couple a deux enfants. Le chef 
de famille François Andrault, laboureur et marchand payait en 
1789   la  plus  grosse  taille  (37  livres)  après  le  fermier  du 
prieur.  Il  emploie  un  domestique  et  une  servante ;   à  La 
Pigeolière, le couple Pierre Andrault (461) - Jeanne Massé, les 
plus vieux mariés, et leur fille Marie qui a épousé Pierre Roy 
en 1790 (quatre enfants). Pierre Andrault arrivait au neuvième 
rang  pour  l’importance  de  la  taille  en  1789,  il  était  dit 
laboureur à deux bœufs en 1794. Ces deux feux sont constitués 
de familles de laboureurs solidement installées. Par contre, aux 
Vaux,  René  Antoine  Girault  (187)  et  Renée  Riguet,  mariés 
depuis quarante-quatre ans, vivent avec leur fille Marie Anne, 
mariée en 1792 avec Pierre Ribreau (un enfant). Le chef de 
famille,  journalier,  ne payait  que dix sols de taille en 1789. 
Son gendre est scieur de long et charpentier. Le dernier feu de 
cette  catégorie  est  formé  du  couple  Jacques  Plaut  (319)  - 
Antoinette Courtault  âgée de 59 ans.  Ils  sont  mariés  depuis 
vingt-trois ans, mais Antoinette, qui était veuve, a eu une fille 
de son premier mariage. Celle-ci et son mari vivent avec eux : 
Radegonde  Granger,  31ans,  a  épousé  François  Bellouin  en 
1798, de 19 ans son aîné. En 1789, Jacques Plaut ne devait que 
dix  sols  de  taille  et  aucun  impôt  en  1790.  On  ignore  la 
profession  du gendre.  Ils  survivent  misérablement  dans  une 
maison isolée, située à l’ouest de La Chaise, dans une vallée 
qui longe la lisière de la forêt et qui est un bourbier en hiver. 
Cette  maison,  très  petite  borderie  en  1780,  aujourd’hui 
disparue,  portait  un  nom  peu  réjouissant :  L’Egât,  ou  lieu 
inculte20.  Ces  quatre  familles  se  répartissent  donc  en  deux 
familles  relativement  aisées  et  deux  misérables.  Leur  seul 

20 DAUZAT A. et ROSTAING Ch., Dictionnaire étymologique des noms de  
lieux en France, Paris, Guénégaud, 1978.
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point commun est l’âge élevé des parents. Elles ne devraient 
donc pas tarder à devenir des familles nucléaires élargies, puis 
tout simplement des familles nucléaires.
La  réunion  des  jeunes  couples  avec  un  parent  veuf  a 
évidemment des raisons économiques : il faut faire fonctionner 
l’exploitation.  Mais il  faut  loger les  nouveaux couples  pour 
lesquels  il  est  très  exceptionnel  de  construire  une  nouvelle 
maison. Il faut prendre en compte aussi les motifs de solidarité 
familiale,  en  attendant  la  succession.  Il  serait  finalement 
tentant  d’expliquer  la prédominance de la  famille  conjugale 
par la coutume successorale égalitaire21. 
 
Répartition géographique des feux

21 GUTTON Jean-Pierre,  La société villageoise dans la France d’Ancien  
Régime (1979), Paris, Hachette, 1998, p. 44.
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Comment  sont  répartis  les  109  feux ?  Je  leur  ai  donné 
artificiellement  un  numéro  sur  la  liste,  de  1  à  109.  Avec 
seulement  25  feux  (dont  un  à  Champ  Grelet)  le  bourg  est 
petit22.  On  compte  dans  les  écarts  et  dans  l’ordre  cité  par 
François Bersange : La Duvauderie 6 feux, L’Ecotière 2, La 
Roche au Renard 1, Le Moulin de Saint-Claud 1, Le Haut Bois 
6, Lamouray 2, Les Guilbaudières 6, Les Vaux 3, Beauregard 
1, La Petite Métairie 1, Chêne au Prieur 6, La Biolière 3, La 
Chaise  8,  La Baléterie 2,  Chêne l’Abbé 4,  Les  Gâts 1 ;  La 
Torissière 7, Les Barres 3, La Pitière 5, La Sénebaudrie 1, La 
Gervaisière 4, Les Maillets 6 (dont un à La Guibertière), La 
Pigeolière  5.  Toujours  dans  le  domaine  des  évaluations,  il 
serait  présomptueux  de  dire  que  le  nombre  des  feux 
correspond au nombre des maisons. Ce serait d’ailleurs faux. 
En  effet  il  n’y  avait,  par  exemple,  qu’une  seule  maison  à 
L’Ecotière  appartenant  strictement  au  territoire  de  la 
commune23.  Elle  comprenait  donc  deux  familles.  Ce  n’est 
certainement pas le seul cas. Il apparaît aussi que la maison 
des  Loges,  sur  la  pente  descendant  vers  la  rivière,  entre 
Le  Haut  Bois  et  Saint-Claud,  n’a  pas  été  distinguée  par  le 
scribe de la liste, de même que la Balace (à la sortie du bourg, 
près de La Duvauderie, où résidait Jean Roy le sacristain en 
1763). Ce catalogue des lieux habités est à peu près cohérent 
avec  la  somme  des  17  villages  et  10  maisons  isolées  qui 
existaient  en  179024.  A  cette  dernière  date,  Lamouray25 ne 
semblait pas encore construite26. Outre le petit bourg, les écarts 
comprennent  donc de trois  à  cinq maisons  en moyenne.  Le 
plus grand devait avoir au grand maximum huit maisons. Ces 

22 Le bourg comptera 29 maisons, en 1824 (cf. ADV, état de sections). 
23 ADV : 4 P, 234 Plan 408, de La Chapelle-Moulière, du 1er Fructidor An 
XIII [au 1/5000e, 1805] ; Cadastre à Poitiers : PV de délimitation de 1805.
24 ADV : L 2589 , L 2589. Tableau sur la paroisse de La Chapelle-Moulière. 
25 La première mention de Lamouray date de 1793 (cf. ADV, E4 16 bis 64),  
résidence  de  Pierre  Bessonnet  (162),  lequel  résida  antérieurement  aux 
Guilbaudières. 
26 Marsignol le sera beaucoup plus tard.
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résultats  donnent  une  idée  des  dimensions  très  réduites  des 
hameaux que localement on appelle encore « villages ».  Les 
gens vivaient donc dans de minuscules îlots. Isolées certes, les 
familles ne sont pourtant pas éloignées les unes des autres. 

Des feux liés par la parenté et répartis sur un territoire 
restreint 

Revenons à la famille Andrault. Tous ses membres descendent 
de  René  Andrault  et  de  Jeanne  Brissonnet.  Pierre  Andrault 
(461),  leur  fils  survivant,  et  sa femme Jeanne Massé (462),  
forment une famille polynucléaire avec leur  fille et le mari de 
celle-ci. Pierre Andrault est aussi lié, hors du foyer, mais dans 
le même village de La Pigeolière, à son fils Jean (470), lui-
même marié et formant avec sa femme et son beau-père une 
famille élargie. François Andrault (141), neveu de Pierre, qui 
vit avec son fils Jacques (143) au Haut Bois, a d’autres enfants 
mariés tout proches : Jean (98), marié de l’an II, est à Champ 
Grelet, Marie (447) à La Pigeolière, Catherine (84) au bourg. 
Ces  familles  sont  relativement  dispersées  comme  les 
suivantes.
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Jean Courtois (268) est resté à la Chaise comme ses parents.  
Mais son frère Denis (133), maintenant meunier à Saint-Claud, 
s’en est allé à Chauvigny où deux de ses enfants sont nés, puis 
à Bellefonds (naissance de trois enfants). Il fait fonctionner le 
moulin avec ses enfants, dont sa fille aînée, veuve avec une 
petite fille de cinq ans. Antoine Maillet (1) qui était à Champ 
Grelet dans sa jeunesse, résidant maintenant au bourg non loin 
du foyer de sa fille Marie (7), est un peu plus éloigné de son 
fils Charles (325) qui est à La Torissière. Les enfants de feu 
Denis Jallais sont nés à La Marèche à Bellefonds, quasiment 
en face de L’Ecotière, sur la rive droite de la Vienne. En 1799, 
Jean (119) est à L’Ecotière, Toinette (251) est à la Chaise et 
André (75) au bourg. Cette famille descend de François Jallais 
et  d’Antoinette  Rat,  tout  comme  Aimable  Jallais,  venu  de 
Liniers  et  époux  de  Madeleine  Courtois  qui,  vivant  aux 
Maillets au milieu du siècle, a encore une descendante, Louise 
Jallais (306) épouse Lavaud.  L’une des familles Jutant dont 
les  parents  étaient  à  La  Torissière,  se  trouve  maintenant 
implantée à La Biolière (Pierre 234), au bourg (Renée 59), à 
La Chaise (Marie 261 et Renée 248). 

50



L’autre  famille  Jutand  est  restée  plus  groupée.  Les  parents 
étaient aux Guilbaudières. Une bru, Louise Michaud (178) est 
encore aux Guilbaudières. Les fils sont l’un, Louis (201)  à 
Beauregard  et  l’autre,  Jacques  (159)  à  Lamouray.  Les  feux 
suivants sont aussi restés relativement groupés. Jeanne Gond 
(171) est avec sa fille, Jeanne Fressineau, aux Guilbaudières. 
Son fils, Fulgent Fressineau (11), est au bourg. Le neveu de 
Jeanne Gond, Louis Gond (441) est à la Guibertière27. Le frère 
et la sœur de ce dernier, Jean (398) et Henriette (406) sont à 
proximité,  respectivement   à  La  Sénebauderie  et  à  la 
Gervaisière. Les « ancêtres » Massé sont feu Pierre Massé et 
feue Marie Rat. Leur fils aîné Louis résidait à La Pigeolière en 
1752.  La  veuve  de  ce  dernier  Marie  Maréchaux  (445)  est 
toujours au même village avec son fils cadet Jean (446), dont 
la  fille  Marie  Madeleine  Massé  vient  de  se  marier  avec 
François Cathelin (9) au bourg. Son fils aîné Pierre (382) est à 
La  Pitière,  veuf  et  remarié  avec  une  autre  Massé,  dont  on 
ignore l’origine. Le second fils des ancêtres, aussi décédé, a 
laissé  sa  veuve  Louise  Brissonnet  (453)  également  à  La 
Pigeolière. Elle s’est aussi remariée. Les enfants du sacristain,  
feu  Jean  Roy  et  de  Jeanne  Pouvreau,  sont  restés  assez 
groupés :  Marie  (76)  et  Jean  (83)  au  bourg,  Louise  (90)  à 
Champ  Grelet.  Remarquons  que  Louise  et  Jean  Roy  ont 
épousé les frère et sœur Jean (89) et Catherine (84) Andrault. 
De  même  les  deux  frères,  René  (276)  et  Pierre  (284), 
Delavaud  ont  épousé  les  deux  sœurs  Jeanne  Radegonde  et 
Marie Couronnée Coutenceau. Fils du garde de la forêt du roi, 
Jacques  Delavaud,  et  filles  d’André  Coutenceau  qui  fut 
aubergiste  à  L’Ecotière  et  fermier  du  Prieur,  ils  constituent 
deux  couples  assez  isolés  à  La  Baléterie28.  Enfin,  dernier 
27 Fulgent  Gond  leur  ancêtre  commun,  père  de  Jeanne,  résidait   à  la 
Guibertière en 1753. La maison que l’on voit  aujourd’hui sur le bord du 
CD 1,  en  lisière  nord  du hameau appelé  aujourd’hui  Les  Maillets,  a  été 
construite en ce lieu en 1870. Elle resta dans la même famille jusqu’en 1999. 
28 Isolés  géographiquement  mais  aussi  socialement :  descendants  de 
détenteurs d’autorité avant la Révolution, le garde de la forêt et le fermier du 
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exemple,  voyons  les  enfants  de  feue  Jeanne  Brébouin.  Elle 
résida  aux Barres  avec  ses  deux maris  successifs,  feu  Jean 
Thévenet et  feu Antoine Jabouin. Résident encore aux Barres 
en 1799 ses trois fils Jean Thevenet (361), Antoine Jabouin 
(350) et Louis Jabouin (357).
Des  familles  restent  donc  rassemblées  dans  des  zones 
restreintes et assurément  très proches des terres familiales à 
cultiver. Signalons des patronymes particulièrement liés à une 
maison  ou  à  un  village :  Les  Gond  à  La  Guibertière,  les 
Jallaisà  L’Ecotière,  depuis  une  date  proche  de  1799  et 
aubourg29, les Massé à la Pigeolière30. Elles font un peu figures 
d’exception.

Un  réseau  serré  de  parentèles  biologiques  unit  les  feux 
entre eux 

Le  Rituel  du  diocèse  de  Poitiers31 distingue  la  parenté 
spirituelle  et  la  parenté  naturelle.  La  parenté  spirituelle  est 
l’alliance formée par le sacrement de baptême entre le baptisé 
et ses parrain et marraine. La parenté que nous évoquons ici 
est la parenté naturelle, c’est-à-dire le lien produit par la nature 
entre  deux  personnes  descendant  l’une  de  l’autre  ou  d’un 
auteur commun, bref le lien du sang. 

prieur, ils ont connu quelques « ennuis » en 1793 et 1794 ; des règlements de 
compte et des vengeances ? (cf. registre délibérations du conseil municipal).
29 Cette branche des Jallais donnera un maire dans le premier quart du XIX e 

siècle. Au début du XXe ils auront investi tout le centre du bourg. 
30 Où  ce  patronyme  est  toujours  représenté  en  2003  (cf.  annuaire 
téléphonique).
31 BEAUPOIL de SAINT-AULAIRE, Monseigneur de, Rituel du diocèse de  
Poitiers,  1766,  réédition  par  ordre  de  Monseigneur  Jean-Baptiste  de 
BOUILLE, Poitiers, 1829, p. 297.
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Chacun a une parenté biologique. Chacun détermine sa propre 
place  dans  une  généalogie  qu’il  connaît  par  le  jeu  des 
successions  ou  tout  simplement  par  les  relations  multiples 
commencées dès le plus jeune âge. Il s’agit de la parentèle qui 
regroupe les parents et grands-parents de chacun des époux, 
les oncles et tantes, les neveux et les nièces, les cousins. Ces 
parentèles ne nous permettent pas de préjuger de la qualité des 
relations – bonnes ou mauvaises – entre les personnes. Cette 
étude s’appuie sur la définition du code civil, avec quelques 
années d’avance, car celui-ci date  de 180432. Par exemple le 
degré de parenté de Paul avec son père est au premier degré,  
son  grand-père  au  deuxième  degré,  son  frère  aussi  au 
deuxième  degré,  son  oncle  au  troisième  degré,  son  cousin 
germain au quatrième degré,  son cousin issu de germain au 
sixième  degré.  De  même  du  côté  de  sa  mère  évidemment. 
L’étude se limite au sixième degré. 

32 Code civil Art. 737 et 738.
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Les chiffres obtenus et présentés ci-dessous ne sont que des 
minima. En effet, certaines parentés, non assurément établies, 
ont  été  systématiquement  rejetées.  Par  exemple,  Antoine 
Jutand (175)  aux Guilbaudières  est  fils  d’Etienne Jutand né 
vers 1739. Dans le fichier existe bien un Etienne Jutand né en 
1735,  frère de Jacques (159) de Lamouray.  Il  y a de fortes 
présomptions pour que les deux Etienne constituent une seule 
et même personne. Mais en l’absence de preuve par acte d’état 
civil, Antoine Jutand restera sans parentèle dans cette étude. Il 
y a d’autres cas similaires. C’est dire que tous les liens par le 
sang n’ont  pas  été  relevés.  Les  résultats  chiffrés  sont  donc 
effectivement  minimisés.   Ils  résultent  d’un  travail 
informatique sans lequel ils n’auraient pu être calculés33. Pour 
éviter  des  résultats  difficiles  à  gérer,  tous  les  enfant  sont 
exclus de l’étude et  seules ont été retenues les personnes de 
plus de dix-huit ans.  

33 A partir de la totalité des relevés du XVIIIe siècle, fut constituée une liste 
de 3352 individus affectés de leur liens au degré un avec leur père d’une 
part,  avec leur mère d’autre part.  A partir  de ces données, le tableau des  
distances (3352  2  distances )  de tous les individus pris deux à deux a été 
défini grâce à un programme écrit pour la circonstance par mon fils François 
en langage informatique « python ». Je l’en remercie vivement.
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Pour 260 personnes au total, 187 ont des liens de parenté avec 
d’autres, soit 72 %, c’est-à-dire sans risque d’erreur, près des 
trois quarts. Le rapport du nombre de personnes au nombre de 
liens  donne  une  courbe  de  décroissance.  Débutant  par  39 
individus à un seul  lien,  en passant  par 18 individus à sept 
liens,  elle  se  termine  par  2  à  vingt-six  liens.  La  moyenne 
s’établit à 6,7 liens. C’est dire, pour schématiser quelque peu, 
que les trois quarts des habitants adultes font partie de réseaux 
familiaux caractérisés par le sang et comprenant en moyenne 6 
à 7 personnes adultes. Atteignent le record à vingt-six liens : 
Marie Andrault (464) et son frère Jean (470) de La Pigeolière, 
enfants  de  Pierre  Andrault  et  de  Marie  Massé.  Ensuite 
à 24 liens,  arrivent  René Pouvreau (254) et  Marie  (294) sa 
sœur, enfants de feu Louis Pouvreau et de Jeanne Durivault. 
Ils  descendent  de  la  dynastie  des  maréchaux-ferrants.  Ces 
nombreux  liens  caractérisent  les  membres  de  familles 
anciennement installées, stables, aux enfants nombreux restés 
vivants.  Elles  se  situent  parmi  les  plus  favorisées  et  la 
nombreuse parenté vient peut-être ajouter à leur prestige local. 
La parentèle issue de Jacques Gauvain, pourtant père de 10 
enfants, est plutôt rare. Sa fille Catherine (81) et sa petite fille 
Rose (37), fille de Jacques,  n’ont que quatre liens. L’aîné de 
ses  petits-fils  Jacques  (99)  a  sept  liens.  La  mortalité  et  la 
dispersion hors du pays de la famille par les mariages n’y sont 
pas  étrangères.  Louis  Victor  Brissonnet  (32),  pourtant 
apparenté aux  nombreux Brissonnet du début du siècle, n’a 
plus que deux liens, avec son fils Louis Augustin (33) et sa 
fille  Louise  (453).  Jean  Maillet  (132),  issu  des  lignées 
prolifiques des Maillet du début du siècle, n’a plus que deux 
liens,  avec sa mère  Marie Joulin (131) et  son frère Jacques 
(110). Il est vrai que sur neuf enfants cinq sont morts avant 
d’avoir  dix-neuf  ans.  Les  deux  sœurs  Demairé  (45  et  46), 
venant  de  Bonneuil-Matours,  n’ont  qu’un  lien.  Les  liens 
uniques  caractérisent  soit  des  personnes  qui  viennent 
d’ailleurs,  soit  des  gens  du  lieu  que  la  mort  s’est  chargée 
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d’isoler. Françoise Prieur (150) pourtant résidente depuis dix 
ans, n’a plus aucun lien.
Si  l’on  observe  les  feux,  reliés  entre  eux,  deux à  deux,  ils 
tissent une sorte de toile qui recouvre tout le territoire, avec les 
zones  préférentielles  correspondant  à  certaines  familles, 
comme nous l’avons vu. En fait, il faut le souligner aussi, la 
grande  majorité  des  feux  sont  reliés  au  premier  ou  au 
deuxième degré, soit par un époux soit parfois par les deux. 
Pour 109 feux, 88 sont ainsi reliés (80 %).

Les « étrangers »

Se dessine  alors  en  creux,  l’image  des  autres  habitants  qui 
constituent le cinquième restant des foyers que rien ne lie aux 
autres. Laissons évidemment de côté les cinq personnes restées 
totalement inconnues. Il semble légitime de ranger les autres 
gens venus d’ailleurs selon des catégories. Au premier rang, 
les  plus  proches  des  « étrangers »34,  sont  les  conjoints  qui 
viennent d’autres paroisses, rarement accompagnés d’un frère 
ou  d’une  sœur.  Ils  sont  une  petite  quarantaine.  Ensuite 
viennent  les  « serviteurs  domestiques »  et  les  « servantes ». 
Peut-être convient-il  d’y distinguer ceux qui sont enfants du 
pays  (une  dizaine)  des  autres.  Nous  les  retrouverons  ci-
dessous.  Enfin apparaissent  les vrais « étrangers »,  ceux qui 
n’ont aucun lien de parenté et surtout sont arrivés depuis peu 
et ne sont pas encore bien connus des autres habitants. 

34 PERET Jacques, op. cit., p.181.
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Pour faire partie en droit de la communauté, il fallait y payer 
l’impôt royal35 de la taille. Mais pour être accepté de fait par 
les autres habitants,  combien de temps fallait-il ? Durant les 
années 1960, une vieille dame définissait encore en riant les 
gens venus d’ailleurs ou les voyageurs comme « les étrangers 
qu’étiont point du pays »36. Une personne immigrée au milieu 
de XXe siècle nous a dit avoir souffert de la réception qu’on 
réserva à  sa famille.  Plus récemment  encore,  vers  1995,  un 
habitant de vieille souche, discutant avec moi de ces questions, 
estimait que pour faire partie du pays, il fallait y résider depuis 
trois  générations.  Quel  accueil  fut-il  donc  réservé  aux 
nouveaux  arrivants  au  XVIIIe siècle,  les  Peronnet  et  les 
Lavigne  dit  Vigneron,  dont  on  ne  chercha  même  pas  les 
identités exactes lors de l’établissement de la liste en 1799 ? 
Reste qu’en 1799, il y a une demi-douzaine de familles dans 
ce  cas.  Ce  qui  implique  un  apport  de  sang  nouveau, 
littéralement et  symboliquement,  de même que les mariages 
avec des conjoints venus d’ailleurs. La Chapelle-Moulière ne 
vit évidemment pas en vase clos. 
 
Une mobilité faible et limitée, mais réelle

35 GUTTON Jean-Pierre, op. cit., p. 31.
36 Alice Jallais, née Savigny, qui tint l’hôtel Jallais, en face l’église, entre les  
années précédant la Première Guerre mondiale et les années 1970 .
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Extrayons de notre fichier les origines du dernier changement 
de  résidence  des  personnes  de  dix-huit  ans  et  plus. 
Evidemment  le  fichier  ne  peut  pas  être  complet.  Les 
pourcentages donnés ici n’ont donc qu’une valeur indicative. 
Le dernier changement de résidence des 260 personnes déjà 
désignées  ci-dessus  a  pour  origine :  inconnue  10  %,  la 
commune elle-même 55 %, une commune voisine 27 % et une 
commune plus éloignée 8 %. Sans entrer  dans le détail  des 
déplacements  inter-paroissiaux puis  inter-communaux,  il  est 
patent  que  les  immigrations  trouvant  leur  origine  dans  les 
communes  voisines  sont  de  faible  amplitude :  venant  de 
Bonneuil-Matours on s’arrête généralement au Haut Bois, aux 
Guilbaudières,  et  au plus loin  au bourg ;  de Bellefonds on 
s’installe surtout à L’Ecotière et au bourg ; les gens de Bonnes 
investissent  de  préférence  le  centre-est  du  terroir,  le  bourg, 
Chêne au Prieur, La Biolière, La Torissière, La Sénebauderie, 
comme en suivant les chemins est-ouest de la rivière vers la 
forêt ; de Liniers on va jusqu’au bourg, mais on choisit plutôt 
les villages du sud, Chêne l’Abbé, La Chaise, Les Maillets. Il 
faut dire que dans ces deux villages on change de commune en 
traversant  le  chemin  axial.  Au  total,  ce  sont  de  courts 
déplacements dans les neuf dixièmes des cas connus.
Certains,  on  l’a  vu,  changent  plusieurs  fois  de  résidence. 
Outre  les  10  % de  changements  inconnus,  nous  trouvons : 
deux changements et plus 27 %, un seul changement 45 %, le 
maintien dans le même lieu-dit 18 %. Ceux qui déménagent le 
font soit pour des raisons de mariage soit pour s’installer dans 
une nouvelle exploitation. 
Serviteurs-domestiques et servantes
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Les rôles de taille sont une source habituellement utilisée pour 
déterminée  la structure professionnelle  d’une paroisse.  Mais 
les domestiques n’y sont  jamais portés. Exceptionnellement, 
on en trouve trace sur les rôles de 1726 et de 1727 où l’on cite 
les employeurs sans nommer les domestiques. De la liste de 
1799  on  déduit  vingt-trois  domestiques  et  servantes.  Des 
jeunes gens et des jeunes filles qui gagnent leur « dot » avant 
de se marier, comme le montrent les contrats de mariage. Près 
de la moitié d’entre eux (dix) ont des liens familiaux dans la 
commune.  D’autres  aussi  c’est  très  probable.  Voici  ces  dix 
jeunes : Rose Giraud (42), 27 ans, fille de René Antoine (187) 
journalier et de Renée Riguet (188), des Vaux ; les frères Jean 
(88), 20 ans,  et Antoine Thévenet (43), 17 ans, fils d’Antoine 
(361),  laboureur  cultivateur,  et  de  Marie  Dubois  (362),  des 
Barres ;  Renée  Jutand  (59),  31  ans,  sœur  de  Pierre  Jutand 
(234), laboureur cultivateur, de la Biolière ; Charles Métayer 
(65),  19 ans,  fils  de René (16),  laboureur marchand,  ancien 
syndic  et  premier  maire,  au bourg ;  Jean Durivaux (79),  20 
ans, dont feu le père était laboureur à Chêne au Prieur ; Jeanne 
Ledoux  (208),  15ans,  fille  de  Matthieu  Ledoux  (140), 
journalier  puis  laboureur,  de  la  Biolière ;  Louis  Marsault 
(313), 29 ans, fils de Hilaire (469) lui même employeur que 
l’on va trouver ci-dessous ; Jeanne Martin (314), 29 ans, sœur 
d’Antoine (260),  journalier  à  la Torissière ;  Renée Michaud 
(381),  30  ans,  nièce  de  Louise  Michaud  (178)  des 
Guilbaudières. 
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Il  est  aussi  intéressant  d’observer  qui  emploie  un  ou  des 
domestiques.  On  trouve  dix-neuf  employeurs  dont  quatre 
emploient deux personnes, un domestique et une servante. Ce 
sont :  Jacques Bersange le  curé  (41)  chez qui  se  trouvaient 
déjà deux « employés » en 1794,  lors de son arrestation sur 
ordre  des  révolutionnaires  de  Poitiers37,  Louis  Laglaine  fils 
(60), cultivateur et fermier, François Andrault (141), du Haut 
Bois,  déjà connu et  François Clerté (311),  cultivateur. Ceux 
qui emploient un domestique ou une servante sont : Antoine 
Favre  (1),  Louis  Brissonnet  (32),  laboureur,  Louis  Laglaine 
père (58), marchand fermier, dit sieur de Chambonneau, André 
Jallais (75),  laboureur, Pierre Pouvreau (80),  maréchal,  Jean 
Roy  (83),  laboureur,  sacristain  et  deuxième  maire,  Louis 
Meunier (92), laboureur cultivateur et troisième maire, Louis 
Jutand (201), laboureur cultivateur et métayer de Beauregard 
(il ne semble pas avoir de lien de parenté avec Renée Jutand 
nommée ci-dessus), Pierre Delavaud (284), laboureur à quatre 
bœufs en 1794, cultivateur et ancien garde de la forêt, Denis 
Maréchaud (283), laboureur cultivateur, Sylvain Riguet (376), 
laboureur  cultivateur,  Mathurin  Rat  (405),  que  l’on  connaît 
mal,  Marie Maréchaud (445), veuve de Louis Massé, Marin 
Riguet (452), laboureur cultivateur, et Hilaire Marsault (469), 
laboureur. 

37 Registre de délibérations du conseil municipal.
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Ces énumérations mettent en lumière deux réalités. Les jeunes 
gens et les jeunes filles qui se louent comme domestiques ne 
semblent  pas  toujours  venir  des  familles  les plus démunies. 
Peut-être  vont-ils  apprendre  à  travailler  dans  une  autre 
exploitation que celle de leurs parents car celle-ci n’offre pas 
assez de travail pour tous. Ils cherchent aussi, il n’y a aucun 
doute  là-dessus,  à  réunir  de  quoi  s’installer  matériellement 
dans la vie. Les contrats de mariage montrent d’ailleurs que 
certains  de  leurs  aînés  étaient  parvenus  à  économiser  des 
sommes  non  négligeables.  Des  sommes  sur  lesquelles  ils 
pouvaient réellement compter ; ce qui ne fut pas toujours le 
cas de fils et de filles restant dans leur famille et auxquels les  
parents  firent  des  promesses  dont  on  doute  qu’elles  furent 
tenues par la suite.   
La  deuxième  réalité,  qui  ne  surprendra  évidemment  pas, 
concerne  les  employeurs.  Ils  sont  des  personnages  dont  les 
revenus et le statut les situent parmi les plus importants de la 
commune  sur  le  plan de l’économie  rurale.  A contrario  les 
journaliers,  les  tisserands  et  les  sabotiers  n’emploient 
personne.  Curieusement  les  deux  sœurs  célibataires  et 
sexagénaires de Marans semblent également n’avoir personne 
à leur service, du moins sous leur toit. Ont-elles fini dans la 
misère ?

Structure sociale en fin de siècle

61



Toujours en nous appuyant sur l’hypothèse de 109 feux et en 
extrayant les mentions de profession dans notre fichier, cette 
structure peut-être observée de deux façons, selon que l’on y 
montre  le  rôle des  femmes  chefs de famille  ou que l’on se 
réfère au métier de leur défunt mari. Dans le premier cas, nous 
avons des  femmes  (15,6 %),  des  cultivateurs  (45,9 %),  des 
journaliers  (13,8  %),  des  artisans  (13,8  %),  des  divers  et 
inconnus (11 %). Dans le second cas nous obtenons : 52, 4 % 
de  cultivateurs,  21,9  %  de  journaliers,  14,3  %  d’artisans, 
11,4 % de divers et inconnus. Soit trois quarts de paysans dont 
l’activité est strictement liée au travail de la terre. Au rôle de 
taille de 1730,   les trois quarts  des chefs de famille étaient 
aussi des paysans : laboureurs 23,7 % et journaliers 50,5 %. 
Les journaliers représentaient alors plus de la moitié des feux 
de la paroisse.  Les artisans-commerçants représentaient 10,3 
% des feux et les divers 15,5. 
On serait  tenté de dire qu’entre 1730 et 1799, la proportion 
entre laboureurs-cultivateurs et journaliers s’est inversée. Cela 
signifierait-il une diminution du nombre de journaliers et une 
amélioration  spectaculaire  des  conditions  économiques ? 
Certainement pas une amélioration spectaculaire, peut-être une 
transformation  lente.  Surtout,  ces  modifications  tiennent  à 
l’évolution au vocabulaire.  En 1799, le mot  « laboureur » a 
disparu et a été remplacé depuis peu par le terme plus général 
et moins précis pour l’historien de « cultivateur ».  En fait la 
proportion globale de  paysans s’est à peu près maintenue par 
rapport  à  1730.  Celle  des  artisans  et  des  commerçants  à 
augmenté au détriment des divers et inconnus.
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Les  artisans  et  commerçants  sont  aussi  des  paysans  car  il 
possèdent des terres et les cultivent. On trouve : au bourg, le 
maréchal Pierre Pouvreau, un autre maréchal, Jean Cathelin, 
tout récemment arrivé, le tisserand  Jean Savigny, le sabotier 
Louis Rat, le menuisier tonnelier Joseph Thomas, le voiturier 
blatier  (qui  fait  le  commerce  des  bleds  sur  les  marchés) 
Gabriel Mondon ; aux Guilbaudières, les maçons Pierre Roy et 
François  Lévêque,  le  tisserand  René  Tirbillot,  le  menuisier 
tonnelier  Antoine  Riguet  (mais  il  est  âgé  de  78  ans) ;  à 
Lamouray  le  tisserand  Pierre  Bessonnet ;  aux  Vaux  le 
tisserand Jean  Savigny,  fils  du  tisserand  du  même  nom du 
bourg ; au Moulin de Saint-Claud le meunier Denis Courtois ; 
à L’Ecotière l’aubergiste, passager (passeur) et pêcheur, Jean 
Jallais et Jean Debien, blatier et voiturier (sans doute voiturier 
d’eau c’est à dire batelier) ; à La Gervaisière le sabotier Jean 
Joseph Rat,  frère de celui du bourg, et fils de feu Jean Rat,  
aussi sabotier autrefois au Chêne au Prieur ; aux Maillets, le 
tailleur d’habits Louis Caillaud ; enfin à La Chaise le maréchal 
René Pouvreau. 
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Ainsi les artisans et commerçants sont répartis sur l’ensemble 
du territoire  de la  commune.  Ils  contribuent  à  satisfaire  sur 
place  aux  besoins  élémentaires  de  la  population.  Pour  la 
plupart  ils  ont  appris  leur  métier  avec leur  père.  Car on ne 
trouve  pas  de  contrat  d’apprentissage  dans  les  liasses  des 
notaires.  Mais  les  artisans  récemment  installés  semblent 
indiquer,  outre  les  besoins  nouveaux  dus  à  la  faible 
augmentation de la population, un très relatif développement 
économique, sur le long terme. En voici un autre indice : le 30 
novembre  1794,  Pierre  Pouvreau,  greffier  municipal,  seul 
maréchal et taillandier, n’ayant pas trouvé de façon pour faire 
les travaux de l’agriculture, ne peut remplir les fonctions de 
greffier …André Jallais qui accepte de lui succéder sera maire 
plus tard. Outre ses fonctions municipales, Pierre Pouvreau est 
donc  pris  à  plein  temps  par  son  travail  de  maréchal  et  de 
taillandier.  Il  ne  trouve  pas  de  main  d’œuvre.  Excuse  ou 
véritable manque de jeunes gens ? C’est  possible du fait  de 
l’absence des soldats. Le fait est que l’examen du nombre des 
maréchaux  à  trois  dates  différentes  témoigne  d’un 
développement  en  fin  de  siècle  :  le  rôle  de  taille  de  1710 
indique un seul  maréchal,  Georges Pouvreau,  celui  de 1736 
mentionne également un seul maréchal, Charles Pouvreau, né 
en  1717,  fils  du  précédent.  En  1799  on  dénombre  trois 
maréchaux : Pierre Pouvreau, âgé de 42 ans, fils du précédent, 
René Pouvreau, âgé de 31 ans, petit fils de Charles et neveu du 
précédent,  et  le  nouveau venu François Cathelin,  âgé de 28 
ans, arrivé en début d’année.

Conclusion
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Ces indices de développement confirment ce que nous avons 
trouvé par ailleurs dans une étude portant sur l’agriculture38 au 
cours  du  XVIIIe  siècle .  Il  s’agit  de  changements  souvent 
extrêmement ténus et difficiles à mettre en évidence. Mais la 
liste qui constitue le sujet de cet article ne peut en aucun cas 
rendre  compte  d’une  évolution.  Elle  permet  par  contre  de 
cerner la situation démographique et sociale de La Chapelle-
Moulière à un moment donné de son histoire. 
Sur le plan démographique, la population est dispersée dans de 
nombreux hameaux et même dans des maisons isolées. Elle est 
marquée  par  les  effets  d’une forte  mortalité.  Les  unions de 
durent  que  huit  ans  en  moyenne,  ce  qui  provoque  des 
remariages et a pour conséquence la constitution de familles 
« recomposées » où cohabitent  des  enfants  de plusieurs  lits. 
Les familles ne sont pas nombreuses et ne comptent que moins 
de  trois  enfants  survivants  en  moyenne.  Cela  confirme  une 
étude précédente sur la mortalité39. A la veille du XIXe  siècle, 
nous sommes donc encore dans une structure démographique 
d’Ancien Régime, assez comparable, sauf pour le nombre des 
enfants, à celle que certains pays du Tiers Monde connaissent 
aujourd’hui.  Toutefois,  la  liste  de  1799  fait  apparaître  une 
réalité impossible à déterminer auparavant : une pyramide des 
âges  déséquilibrée.  La  conscription,  liée  aux  guerres  qui 
débutent avec la Révolution, n’y est pas étrangère. 

38 Communication à la Société des antiquaires de l’Ouest, le 21 novembre 
2002, et article proposé sur le même sujet.
39 ELIE Jean, « La mortalité à La Chapelle-Moulière de 1701 à 1792 », 
B.S.A.O., 4e trimestres de 1993.
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Sur le plan social, les trois quarts des chefs de famille sont des 
paysans, plus de la moitié sont dits cultivateurs, terme alors 
relativement  nouveau.  Par  l’intermédiaire  des  serviteurs-
domestiques  et  des  servantes,  on  retrouve  les  stratifications 
socio-économiques  que  l’on  déterminait  à  l’aide  des  rôles 
fiscaux d’Ancien Régime : à la partie supérieure de l’échelle, 
les solides laboureurs de naguère et un maréchal ; au bas du 
tableau,  les  journaliers,  les  tisserands  et  les  sabotiers.  Se 
confirme  le  statut  de  notable  dont  jouit  le  curé,  malgré  la 
tourmente révolutionnaire dont il a été victime. Par contre, les 
deux  dernières  représentantes  âgées  d’une  famille   noble 
semblent ruinées. 
Le  nombre  et  la  diversité  des  artisans  et  des  commerçants 
pourraient  suggérer  une  vie  en  économie  relativement 
autarcique.  Il  convient  pourtant  de  se  méfier  d’une  telle 
déduction. En effet, se tenait à La Chapelle-Moulière une des 
plus  importantes  foires  du  département,  la  foire  de  Saint-
Claud,  le  jour  de  la  Saint-Claud  ou  Saint-Cloud  (  le  7 
septembre)40. Surtout, la lecture des chiffres qui caractérisent 
cette  société impose la  représentation d’un  microcosme.  Un 
petit monde d’où sont natifs les deux tiers des habitants et où 
ont été célébrés les trois quarts des mariages des couples qui y 
résident.  Les  trois  quarts  des  habitants  ont  des  liens 
biologiques dans la commune. Les quatre cinquièmes des feux 
sont reliés entre eux par des liens du sang. Mais La Chapelle-
Moulière  n’est  pas  un  « village  immobile ».  Seulement  un 
habitant sur cinq est rigoureusement sédentaire et n’a jamais 
quitté sa résidence. La majorité des habitants a fait de courts 
déménagements.  On  découvre  même  un  flux  d’immigrants 
représentant un cinquième des feux, des gens qui viennent le 
plus  souvent  des  communes  limitrophes.  Il  reste  finalement 
que  la  structure  familiale  nucléaire  majoritaire  tend  à 
rapprocher La Chapelle-Moulière du Châtelleraudais.  
 

40 ADV : L 63 et L 597.
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Annexes

1-Lieux habités à La Chapelle-Moulière en 1799.

2-Liens de parenté entre « feux » à La Chapelle-Moulière 
en 1799.

3-Tableau des citoyens de La Chapelle-Moulière en 1799 
(première page). Le tableau complet peut être consulté à la 
mairie de La Chapelle-Moulière et au siège du CCHA
(Mairie de Châtellerault, Archives)
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	                                                  Les citoyens         de La Chapelle-Moulière en 1799  
	Une liste des citoyens
	Près des deux tiers des habitants sont natifs de la commune
	Une « pyramide » des âges déséquilibrée
	En faisant l’étude critique de la liste, nous avons relevé des écarts dans les âges inscrits sur la liste et ceux vérifiés. Mettons de côté les enfants de moins d’un an pour des raisons évidentes de simplicité. Ignorons aussi les écarts d’un an,  car il peut arriver qu’un âge soit attribué avant la date d’anniversaire. Il reste que pour 377 âges vérifiés, on trouve 83 écarts de onze à deux ans : un seul écart de onze ans, un de neuf ans, six de six ans, quatre de cinq ans, onze de quatre ans, dix-huit de trois ans et trente-neuf de deux ans. Curieusement la moyenne d’âge est de 25, 2 ans pour les 377 personnes de la liste d’origine et de 25,1 ans pour les âges vérifiés. Tout ce passe comme si les écarts en plus ou en moins  s’équilibraient. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’avec les âges de la liste d’origine on puisse légitiment construire une pyramide des âges rigoureuse. Mais en prenant des tranches de dix ans dans la liste originelle on peut approcher d’une représentation très grossièrement valide. 
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