
          Cousinage 
              avec 
 Charles BONCHAMPS 
                et 
Georges CLEMENCEAU

DEUX HOMMES QUI ONT MARQUE L'HISTOIRE

Daniel MAJOU
°  ..../1609

 ../06/1651 Chavagnes-les-Redoux (85)

Marguerite BRANCHEU
°  ..../1614

 CHAVAGNES (85)

x  ..../1619 Chavagnes-les-Redoux (85)

Samuel MAJOU de Lousigny
° 12/09/1628 Saint-Germain-de-Prinçay (85)
 11/03/1701 Saint-Germain-de-Prinçay (85)

Marguerite Marie MAJOU
°  ..../1639 Chavagnes-les-Redoux (85)

 ../../1693

Marguerite DESME
° 21/03/1643

  ..../1709

x 10/08/1661 Pugny (79)

Phllippe MAJOU
°  ..../1662

Francois DOUESPE (de la)
°  ..../1657

x  ..../1680

Charlotte DOUESPE (de la)
°  ..../1685
 15/05/1740

Charles Rene FARCY du Roseray (de)
°  ..../1680

x 12/05/1700

Marguerite Elisabeth Angelique FARCY du Roseray (de)
° 02/11/1705 Ballots (53)
 02/07/1776 Angers (49)

Anne Arthus BONCHAMPS (de)
° 01/11/1706 Angers (49)

 24/02/1791 Angers (49)

x 08/03/1734 Ballots (53)

Louis Charles Arthus BONCHAMPS (de)
° 30/01/1735 Chapelle-Saint-Florent (la) (49)
 13/10/1787 Chapelle-Saint-Florent (la) (49)

Marguerite Heulalie HELLAUT de la VALLERIE (de)
°  ..../1743

 15/04/1766 Juvardeil (49)

x 16/04/1758 Juvardeil (49)

 Charles Melchior Arthus () BONCHAMPS (de)
° 10/05/1760 Juvardeil (49)

 18/10/1793 Varades (44)

Marie-Marguerite Renee SCEPEAUX (de)
° 05/09/1767

 22/11/1845 Paris (75)

x 10/02/1789 Angers (49)

Daniel DOUESPE (de la)
°  ..../1624 Mouchamps (85)
 11/12/1685 Mouchamps (85)

x  ..../1654 Chavagnes-les-Redoux (85)

Marguerite DOUESPE (de la)
°  ..../1667 Mouchamps (85)

  ..../1705

 Jules Louis BOUQUET de la Chevallerie
°  ..../1662 Chantonnay (85)
 24/04/1707 Chantonnay (85)

x  ..../1682 Mouchamps (85)

Louise BOUQUET de la Chevallerie
°  ..../1689 Chantonnay (85)
 16/04/1742 Sigournais (85)

Paul BOUQUET de la Chadelière
°  ..../1692 Chantonnay (85)

 R 25/04/1750 Mouchamps (85)

Pierre CHARETIER du Plessis
°  ..../1678 Chantonnay (85)

SEIGNEUR, VICOMTE
 29/11/1752 Chantonnay (85)

x  ..../1709 Chantonnay (85)

Louise CHARETIER du Plessis
°  ..../1724 Sigournais (85)

DAME
 25/07/1786 Sigournais (85)

Louis GRIGNON
°  ..../1725 Herbiers (les) (85)

FERMIER Général; GREFFIER, PROCUREUR
 S 21/04/1789 Sigournais (85)

x S 04/05/1750 Sigournais (85)

Louis Benjamin GRIGNON
° R 19/10/1761 Sigournais (85)
 S 18/12/1807 Mouchamps (85)

Aimée Louise Anne Renee GUICHET
° S 06/04/1754 Saint-Prouant (85)

 S 30/04/1803 Boupère (le) (85)

x S/ 29/07/1791 Sigournais (85)

Louis Benjamin GRIGNON
° S 23/08/1792 Mouchamps (85)

 ? 25/11/1847 Pouzauges (85)

Sophie Eugenie Adèle LELIEVRE
° R 15/04/1799 Epesses (Les) (85)

 S 26/09/1851 Pouzauges (85)

x S 24/11/1819 Epesses (Les) (85)

 Irma Sidonie GRIGNON
° S 09/05/1833 Mouchamps (85)

  1901/....

 Gustave Prosper Francois LELIEVRE
° S 18/08/1829 Epesses (Les) (85)

 18/02/1912 Herbiers (les) (85)

x S 30/05/1854 Herbiers (les) (85)

 Georges Prosper Gustave LELIEVRE
° S 23/06/1855 Herbiers (les) (85)

BOURGEOIS
 PT 28/01/1941 Herbiers (les) (85)

Palmyre Clotilde Constance MARTINET
° S 08/01/1867 Herbiers (les) (85)

 P 25/07/1931 Cholet (49)

x UL ../10/1884 Herbiers (les) (85)

 Marie Marcelle Joséphine MARTINET (LELIEVRE)
° S 16/07/1885 Cholet (49)

FILEUSE, TISSEUSE
 23/08/1958 Cholet (49)

 Eugène Ernest NORMANDIN
° S 16/09/1885 Cholet (49)

ENTREPRENEUR de Maçonnerie
 PT 18/12/1930 Cholet (49)

x Ps 13/07/1905 Cholet (49)

 Simone Renée Andrée NORMANDIN
° P 12/04/1922 Cholet (49)

VENDEUSE à Prisunic
 03/03/2011 Cholet (49)

 Alfred Marcel Auguste MICHON
° P 15/02/1919 Cholet (49)

ARTISAN PEINTRE en Bâtiment
 01/03/2012 Cholet (49)

x Ps 27/09/1941 Cholet (49)

 Jean-Claude Alfred Roger MICHON
° P 14/09/1944 Cholet (49)

CHEF de SERVICE Médico-Professionnel

 Marie-Claire Germaine Marcelle DURAND
° P 17/12/1946 Cholet (49)

AGENT de recouvrement du TP

x P 08/07/1967 Cholet (49)

Marie Anne-Louise Francoise CHAPPEAU
°  ..../1698

DAME
 ../../1778

x S 15/05/1720 Sainte-Florence (85)

Anne Charlotte Louise BOUQUET de la Chevallerie
° 16/07/1725 Sainte-Cécile (85)

 27/01/1787 Mouchamps (85)

Pierre Paul Benjamin CLEMENCEAU de la Serrie
° 08/03/1709 Mouchamps (85)

 16/01/1782 Mouchamps (85)

x R 20/08/1748 Mouchamps (85)

 Pierre Paul CLEMENCEAU du Colombier
° R 29/05/1749 Mouchamps (85)

DOCTEUR en Médecine
 10/11/1825 Montaigu (85)

Charlotte MAILLOT de la Bastière
° 01/04/1750 Mouchamps (85)

PROPRIETAIRE
 22/01/1819 Mouchamps (85)

x S 03/09/1776 Mouchamps (85)

 Paul Jean Benjamin CLEMENCEAU du Colombier
° S 22/06/1777 Mouchamps (85)

 18/04/1860 Réorthe (la) (85)

Marie Therese Gabrielle JOUBERT
° 03/12/1787 Réorthe (la) (85)
 26/12/1836 Réorthe (la) (85)

x S 16/05/1809 Réorthe (la) (85)

Paul Benjamin CLEMENCEAU
° 29/04/1810 Réorthe (la) (85)
 23/07/1897 Réorthe (la) (85)

Sophie Emma Eucharie GAUTREAU
° 21/12/1817 Sainte-Gemme-Des-Bruyères (85)

 20/04/1903 Hyères (83)

x 21/10/1839 Mouilleron-en-Pareds (85)

 Georges Benjamin () CLEMENCEAU
° 28/09/1841 Mouilleron-en-Pareds (85)

 24/11/1929 Paris (75)

y GUEDON
°  1846/....

x  1861/....

Marie PLUMMIER
° 18/03/1848 Boston
 13/12/1922 Paris (75)

x 23/06/1869 Oakey-Hall

Coralie DEZOMBRE
°  ..../1860

x  1892/....

Utilisateur
Note
Sources:a) Buchet-Filleau  Entré dans l'armée, fit campagne avec les officiers français envoyés au secours des Etats-Unis. Il était retiré dans ses terres lorsque les Vendéens vinrent le trouver en avril 1793, pour le mettre à leur tête...b) Info de Marie Claire PY le 15.06.2003 :Avant de rendre son dernier soupir entre les bras de son cousin, Toussaint Ambroise De La CARTERIE, BONCHAMPS gracie les cinq mille prisonniers républicains. Parmi eux se trouve Pierre Louis DAVID, père du futur sculpteur DAVID D'ANGERS. Le monument élevé à la mémoire de M. le marquis de BONCHAMPS à Saint-Florent a été fait, bénévolement, par le sculpteur DAVID D'ANGERS pour celui qui avait sauvé la vie de son père. La cérémonie du transfert de la dépouille mortelle, du cimetière de La Chapelle Saint-Florent au monument érigé en l'honneur du Général vendéen BONCHAMPS, eut lieu le 15 Juin 1825 en présence du gendre du défunt Monsieur le Comte Arthur de BOUILLE. 

Utilisateur
Note
Sources :a) Office de Tourisme du Choletais en ligne à Juillet 2010 :"Ils sont passés par Cholet" :"Georges CLEMENCEAU avait pris l'habitude de faire une halte à Cholet chez son ami Georges TURPAULT, lorsqu'il se rendait dans sa résidence vendéenne.CLEMENCEAU et TURPAULT s'étaient liés d'amitiés lorsque adolescents, ils faisaient leurs humanités au lycée de Nantes (actuellement Lycée Georges Clémenceau). Après leurs études, les deux hommes suivent des parcours très différents. Alors que Georges TURPAULT est appelé à prendre la direction de l'entreprise familiale, Georges CLEMENCEAU s'engage en politique."b) Les  éditions BONNEFOND présente le Colombier  pages 182 et 183 : "les CLEMENCEAU arrivent au Colombier dans les premières années du XVIIIème siècle avec Louis CLEMENCEAU de la Serrie, peut-être à la suite de son mariage avec une jeune fille de Mouchamps, Charlotte SOULARD. Nombreux dans la région de Mareuil et des Moutiers-sur-le-Lay,  les  CLEMENCEAU ont pour auteur  un imprimeur de Luçon sous Louis XIII. Ils sont protestants et le resteront plus ou moins malgré la révocation de l' Edit de Nantes. Georges CLEMENCEAU; au rôle politique d'abord très discuté, fut pendant la première guerre mondiale un des principaux artisans de la victoire. Son grand-père avait quitté le Colombier pour le château de l'Aubraie à Féole, mais avait gardé la maison familiale. Le père du "Tigre" y avait été inhumé, suivant le vieil usage protestant. son fils finit par le vendre mais gardera le petit bois où était la tombe de son père et demanda à y être inhumé à son tour."Maire du XVIIIe arrondissement de Paris en 1970 et député de la Seine en 1976 puis du Var en 1885. Il est élu sénateur du Var en 1902. Appelé à la présidence du Conseil par Raymond Poincarré en novembre 1917, son action consiste "à faire la guerre" et à combattre le défaitisme; politique qui l'amène à soutenir Foch lors de l'ultime offensive allemande en mars 1918. L'énergie déployée lui vaut alors les surnoms du "Tigre" et du "Père la Victoire". Battu aux élections présidentielles de 1920. Il se retire alors de la scène politique. Journaliste, il fonde en 1880 le journal "La Justice", organe officiel des radicaux. Au moment où éclate l'affaire Dreyfus, en 1897, il est alors éditorialiste de l'"Aurore" et publie le fameux "J'accuse" d'Emile Zola. Il est élu en 1918 à l'Académie Française.c) D'après une emission radio le 24/11/2002 et selon les propos de Jean François BOURASSEAU,  Responsable du Musée de la Maison de CLEMENCEAU (Jard-sur-Mer et/ou Mouilleron-en-Pareds 85), CLEMENCEAU aurait été très affecté des critiques posthumes de FOCH, sur son livre portant sur la période politique de Georges CLEMENCEAU. "Le tigre" aurait mis six mois à répondre par écrit à ces critiques et en serait décédé après  six mois pour construire la réplique...Il se retirera de la politique et de Paris (tout en y gardant son appartement) à Jard-sur-Mer, avec son chauffeur, l'épouse de ce dernier et un Jardinier. Il refusera d'habiter une maison Bourgeoise et n'acceptera pas non plus de ne pas payer de loyer pour cette simple demeure (versée par la propriétaire à une oeuvre). Il réussira à faire pousser des roses dans la dune. A plus de 80 ans il est amoureux d'une femme de 40 ans environ , à qui il envoie jusqu'à trois lettres par jour.....Georges CLEMENCEAU vendra donc le Colombier mais y restera enterré.Le Colombier  appartiendra ensuite à Constant BOUDAUD et son épouse Marie-Joséphine JAUZELON et à Philippe COURLET de VREGILLE et son épouse Marie-Béatrice DROUIN.

MICHON
Note
d) Georges CLEMENCEAU était-il aussi cet autre homme dépeint ci-dessous ?(source familiale Jean-Charles DURAND 13 Avril 2012) Réf  "Vendée du Génocide au Mémoricide"  Reynald SECHER "Cerf" :Le 29 janvier 1891, soit un siècle après la terreur, une pièce de théâtre avait été mise en scène par Victorien SARDOU et joué au théâtre Français.Cette pièce jugée antirépublicaine, CLEMENCEAU montant au perchoir de la chambre des députés déclara :"J'approuve tout de la Révolution. J'approuve les massacres de Septembre où pour s'éclairer, la nuit venue, les travailleurs plantaient des chandelles dans le yeux des morts. J'approuve les noyades de Nantes, les mariages républicains où les vierges accouplées à des hommes, par une imagination néorienne, avant d'être jetées dans la Loire, avaient à la fois l'angoisse de la mort et la souffrance de la pudeur outragée. J'approuve les horreurs de Lyon où on attachait des enfants à la gueule des canons et les égorgements de vieillards de quatre-vingt-dix ans et de jeunes filles à peine nubiles. Tout cela forme un bloc glorieux et je défends qu'on y touche. je défends que, sur un théâtre qui dépend de l'Etat, un dramaturge illustre vienne, après plus de cent ans révolus, prononcer une parole de pitié qui serait un outrage aux mânes augustes de Robespierre et de Marat."Réponse de Paul TOUTIN du 18 avril 2012, auteur d'un mémoire : 'L'Or et le Sang" (non publié à ce jour) :"...Je te remercie pour ton message, qui m'a sidéré. J'ignorais ce fait divers, et cela me semble tellement "gros" que j'aimerais pouvoir le vérifier...D'autre part, je savais sans pouvoir approfondir ma source, que CLEMENCEAU aurait refusé la paix avec l'Autriche pour une question religieuse, ce qui aurait permis de terminer la guerre en 1917, et sauver la vie de dizaines de milliers de combattants dans les deux camps.Je te promets de chercher la vérité sur ce point.Quant à mon texte sur l'Or et le Sang, j'ai limité mon travail à l'époque des conquistadors, car autrement il eut fallu débuter à l'Antiquité et finir aujourd'hui..."




