
Payré – Un village en 1851

Introduction

Pourquoi avoir choisi de m'intéresser à Payré, ce village où je n'ai jamais vécu et où j'ai rarement
mis les pieds ? Eh bien c'est principalement parce que mes ancêtres y sont venus et y ont vécus
quelques  dizaines  d'années.  De  plus,  le  premier  maire  de  Payré  fut  l'un  de  ceux-ci :  François
BOUDAULT (BOUDEAULT). Il  présida aux destinés du village de 1782 à 1809 année de son
décès.  Ce fut  lui  qui  présida  également  à  la  rédaction des  cahiers  de doléances  pour  les  Etats
généraux de 1789.

Les  BOUDAULT sont  venus  de  la  Baronnière  de  Vançais  (79)  à  la  fin  du  18ème siècle  pour
s'installer à la Roncière de Payré, entre 1757 et 1762 pour les BOUDAULT si l'on se réfère aux
naissances de leurs enfants.
Parmi  mes  ancêtres  de  Payré,  outre  les  BOUDAULT,  on  relève  les  patronymes  suivants :
BOSSEEBOEUF, BOUFFET, CHARTIER, EMONET, GENDRE, GUERIN et quelques autres.

Et, puisqu'il fallait bien un point de départ, je me suis intéressé à la liste de recensement de 1851
(source : Archives départementales de la Vienne – AD86).
En 1851, le maire de Payré était Pierre, Jean, Baptiste GASCHET

Bibliographie
• [1] Couhé et ses environs – A-F Lièvre – Le Livre d'histoire – 1989 – réédition de 1869
• [2] Voici Payré qui m'est conté – Jean Gervais – Mairie de Payré
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Localisation
Payré est  située au sud-ouest de la Vienne.  La commune faisait  partie,  après la Révolution,  du
canton de Couhé qui regroupait 10 communes et est rattaché depuis le redécoupage de 2014 du
canton de Lusignan.
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Payré sur la carte de Cassini
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Payré selon le cadastre napoléonien
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Payré, ses hameaux et lieux-dits
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Démographie

Evolution démographique de Payré

Le tableau suivant reprend une vue d'ensemble de l'évolution démographique de la commune depuis
1793.

Sources :
• École des hautes études en sciences sociales 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=26339
• INSEE à partir de 2004

Comme pour toutes les communes rurales en France, l'exode rural a commencé à partir du milieu du
19ème siècle.
Les années 1840-1850 représentent le maximum de la population rurale. L'année 1851 qui nous
intéresse ici est celle où Payré comprend le maximum de résidents / habitants (1 598).

Répartition selon le sexe

Masculin 807

Féminin 791
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Hommes 562

Garcons (moins de 15 ans 245

Femmes 537

Filles (moins de 15 ans) 254

Pyramide des âges
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Ages Hommes Femmes
0-4 -79 62
5-9 -56 68

10-14 -45 68
15-19 -70 63
20-24 -53 55
25-29 -45 52
30-34 -70 40
35-39 -53 42
40-44 -45 34
45-49 -53 31
50-54 -59 32
55-59 -50 39
60-64 -30 17
65-69 -31 19
70-74 -20 15
>74 -17 4
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La pyramide nous montre une certaine différence entre les hommes et les femmes.

Du côté des hommes, le trou correspondant aux enfants de 6 à 15 ans est difficilement explicable. 
Peut-être une partie de cette population a été « placée » hors de la commune ?

Concernant les femmes, on note, à partir de 30 ans, une diminution du nombre de celles-ci par
rapport aux hommes d'âge équivalent. Est-ce l'effet d'une mortalité suite aux naissances quand on
connaît les difficultés liées à la maternité encore à cette époque. Cela mériterait certainement un
approfondissement.

Religion
Si, à Payré, nous ne sommes pas au cœur  des communes où la religion réformée est très présente, il
n'en reste pas moins qu'il existe une communauté représentant 13 % de l'ensemble des habitants.

Les principaux patronymes protestants sur Payré sont : MORISSON (19), ROI (18), DESCHAMPS
(14), EPRINCHARD (10), GIRARD (9), BAROT (6), NUGUES (6), GONDOIS (5), TEXIER (5),
BESSEBOEUF (4), BERNARD (4), BERTONNEAU (4), MARSAULT (4).
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Hameaux et lieux-dits
La répartition des habitants nous montre qu'il existe

• 1 entité importantes, les Minières (267)
• 3 entités comprenant au moins une centaine de personnes :  le bourg de Payré (152), La

Vacheresse (118) et, Neuil (99)
• 5  entités  ayant  entre  50  et  100  habitants :   Mirbazin  (77),  Guron  (73),  la  Roche  (72),

Romagné (59) et Malfoie (55)
• 12 entités entre 20 et 50 personnes
• 11 entités entre 10 et 20 habitants
• 10 entités de moins de 10 habitants

Le tableau de la page suivante nous montre que 

• les 4 plus gros hameaux représentent près de 40 % de la population

• 40 % vivent dans 13 hameaux comprenant entre 31 et 77 habitants

• les 20 % restant vivent dans les 25 hameaux les plus petits de la communes

Jean Gervais ([2] – p 251-258) nous parle de la "guerre des clochers" entre les deux principales
entités de la commun, Les Minières et Payré .
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Hameaux & Lieux-dits Habitants Ménages %
Minières (les) 267 64 16,7
Payré - Le bourg 152 39 9,5
Vacheresse (la) 118 24 7,4
Neuil 99 27 6,2
Mirbazin 77 19 4,8
Guron 73 12 4,6
Roche (la) 72 22 4,5
Romagné 59 18 3,7
Malfoie 55 10 3,4
Montmatin 47 8 2,9
Lépinasse 43 14 2,7
Brioux 42 10 2,6
Benasse 41 8 2,6
Repoussardière (la) 39 7 2,4
le chêne vert 33 7 2,1
Preuillé 32 6 2,0
Montorchon 31 7 1,9
Ressonnière (la) 28 9 1,8
Chagnée (la) 21 5 1,3
Vauguibert 21 4 1,3
Barelière (la) 20 3 1,3
Roncière (la) 19 1 1,2
Beaulieu 18 3 1,1
Bourg de Vay 18 2 1,1
Trémardières (les) 17 1 1,1
Joliet (le) 16 4 1,0
Mémageon 16 1 1,0
Piferie (la) 15 3 0,9
Pinolière des bois (la) 14 3 0,9
Lombrail 12 1 0,8
Lécotière 12 1 0,8
Guibertière (la) 11 2 0,7
Ferrière (la) 9 4 0,6
Pinolière des côteaux ( 8 1 0,5
Pied de l'âne (le) 7 1 0,4
Bourlière (la) 7 1 0,4
Pierre brune 7 1 0,4
Petit Châtaignier (le) 7 2 0,4
Buffajeau 5 1 0,3
Boutelée (la) 4 1 0,3
Loubatière (la) 4 2 0,3
Bertinière (la) 2 1 0,1



Le tableau de recensement nous indique qu'il y a pratiquement un seul ménage par maison (une
seule exception où il y a 2 ménages). Le tableau ci-dessus ignore cette exception.

L'orthographe  des  divers  hameaux  et  lieux-dits  ne  correspond  peut-être  pas  à  ce  qu'elle  est
aujourd'hui ni à ce qu'elle pouvait être en 1851 lors du recensement.

Durant l'année 1851, on dénombre

• 57 naissances

• 14 mariages

• 47 décès dont 17 enfants de moins de 3 ans, 4 ayant entre 4 et 18 ans, 4 adultes entre 20 et
30 ans, 6 entre 30 et 60 ans et 16 de plus de 60 ans.
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Professions et activités
Sur  les  1  598 personnes  recensées  en  1851,  777 sont  déclarées  "sans  profession".  Ce nombre
représente  près  de  50 % de  l'ensemble.  S'il  semble  très  important,  il  ne  faut  pas  oublié  qu'il
comporte deux grandes populations :

• les enfants de moins de 15 ans (245 garçons et 254 filles)

• les femmes mariées (324)

Répartition par tranche d'âges

Le tableau suivant nous donne le pourcentage d'occupation des personnes recensées.

Le travail des enfants

On va considérer ici que le terme "enfant" désigne une personne de moins de 15 ans.

Il  existe  5  garçon  et  2  filles  de  moins  de  10  ans qui  sont  "occupés"  à  une  activité  de  type
professionnel :

• 1 garçons de 9 ans (Pierre MERIGUET) est déclaré cabaretier et travaille avec ses parents
au bourg de Payré

• 1 garçon de 9 ans (Pierre COLON) est cultivateur chez son père "propriétaire-cultivateur" à
Romagné

• 3 garçons sont déclarés comme "bergers" :

Payré en 1851 page 13 / 19

Hommes Femmes
sp total % sp total %

0-4 108 108 0 81 81 0
5-9 71 76 6,58 86 88 2,27
10-14 30 61 50,82 63 85 25,88
15-19 7 82 91,46 36 74 51,35
20-24 59 100 20 64 68,75
25-29 1 54 98,15 41 59 30,51
30-34 60 100 37 51 27,45
35-39 64 100 36 53 32,08
40-44 56 100 34 45 24,44
45-49 1 38 97,37 30 36 16,67
50-54 51 100 31 44 29,55
55-59 1 36 97,22 19 41 53,66
60-64 24 100 9 20 55
65-69 21 100 20 27 25,93
70-74 1 12 91,67 8 16 50
75-79 1 3 66,67 5 7 28,57
>79 2 100



◦ Pierre GENTILHOMME – 7 ans - chez son père journalier, la Boutelée

◦ Pierre TEXIER – 7 ans  - chez son père journalier à Montmatin

◦ Pierre ROUX – 9 ans - chez Jean TRIBOT propriétaire aux Minières

• 2 filles sont, elles, bergères :

◦ Françoise HERVE – 7 ans – chez François MOUSSERION journalier à Neuil

◦ Madeleine TEXIER – 9 ans – chez son père maréchal-ferrand à Mirbazin.

Entre 10 et 15 ans,

• 31 garçons ont  une activité :  5  bergers,  1  cabaretier,  2  cultivateur,  21 domestiques  et  2
meuniers. Ils sont âgés de 10 ans (1), 11 ans (6), 12 ans (4), 13 ans (10) et 14 ans (10).

• 22 filles  ont  une  activité :  11  bergères,  1  couturière,  1  cultivatrice,  4  domestiques  et  5
servantes. Elles sont âgées de 10 ans (3), 11 ans (2), 12 ans (7), 13 ans (2) et 14 ans (8).

Le travail des adultes

Nous allons ici considérer comme adultes les personnes entre 15 et 70 ans.

Les hommes

La répartition des professions exercées par des hommes est la suivante :
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domestique 102 garçon charpentier 1
journalier 100 menuisier 1
cultivateur 98 garde particulier 1
propriétaire 38 prêtre 1
propriétaire-cultivateur 19 garde forestier 1
fermier 10 aubergiste 1
maréchal-ferrant 8 garçon roulier 1
charpentier 7 postillon (ancien) 1
tailleur d'habits 7 fabricant de filets 1
tisserand 7 garçon boulanger 1
maçon 6 minotier 1
cabaretier 5 charron-forgeron 1
garçon maçon 5 marchand-épicier 1
meunier 4 feronnier 1
sabotier 4 instituteur libre 1
marchand de bois 3 instituteur public 1
cantonnier 3 propriétaire-filassier 1
voiturier 3 instituteur (ancien) 1
farinier 3 minotier-propriétaire 1
postillon 3
boulanger 2
scieur de long 2
tuilier 2



La grande majorité des hommes exercent donc une activité au service d'un patron (domestiques ou
journaliers). Les cultivateurs peuvent aussi être considéré dans cette catégorie de "salariés" mais il
peut s'agir également de personnes travaillant dans l'exploitation de leurs parents tout en n'étant pas
les "propriétaires".

Pour les domestiques, aucune distinction n'est faite selon en fonction de l'activité de leur patron : un
domestique chez un meunier  a  certainement  une toute autre  activité  qu'un domestique chez un
propriétaire-cultivateur.

Comme c'était le cas dans la majorité des communes rurales françaises, la population liée au monde
agricole représente la majeure partie de l'activité des habitants. Quelques artisans développent leur
activité  souvent  liée  également  au  monde  agricole  (maréchal-ferrant)  ou  à  la  construction
(charpentier, maçon).

On  note  sur  la  commune  deux  instituteurs  en  activité  (un  public  et  un  privé).  A noter  que
l'instituteur publix recensé, Jean MAUMONT se présente devant le maire le 29 juin alors que son
prédécesseur, Daniel RIVAULT, est décédé à 22 ans le 19 du même mois.

Les femmes 

La grande majorité des femmes adultes sont recensées comme étant "sans profession".  Seul un
nombre restreint d'entre elles déclarent une activité propre.

En réalité, ces femmes exercent des activités souvent liées à celles de leur époux ou bien sont ce
que l'on n'appelait pas encore des "femmes au foyer" : elles avaient à entretenir et à surveiller la
maisonnée.

Les hommes "domestiques" étant recensés comme résidant chez leur patron, en lisant le relevé, on
rencontre beaucoup de femmes déclarées comme vivant seules avec leurs enfants et, parfois, une
servante.  A la  première  lecture,  j'ai  été  très  étonné de  rencontrer  autant  de  femmes  seules  qui
n'étaient pas veuves avant de m'apercevoir que le mari était domestique dans un autre lieu (souvent
un autre hameau). Je suis encore à me demander si réellement les domestiques résidaient chez leur
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propriétaire 42
servante 37
journalier 19
cultivateur 18
domestique 8
propriétaire-cultivateur 6
vivant de son travail 5
couturière 5
fermier 5
cabaretier 5
bergère 5
lingère 4
meunière 1
marchand-épicier 1
aubergiste 1



patron la majorité du temps et ne revenaient au domicile conjugal qu'occasionnellement ou à des
périodes de plus faible activité.

Le travail des vieillards

En ce qui concerne les personnes de plus de 70 ans, on peut dresser le tableau suivant :

La majorité d'entre eux n'exercent donc plus une activité à proprement parlé, les propriétaires étant 
souvent secondés par leur(s) enfants(s) ou un ou plusieurs domestiques.

La taille des exploitations
Il existe bien souvent peu de personnes dans chaque maisonnée mais il y a cependant quelques
exceptions avec un nombre importants d'habitants. On dénombre 17 maisonnées composées de plus
de 10 personnes (y compris les enfants et le personnel).

Guron

Nous sommes chez Jacques DESCHAMPS (66 ans)et sa femme Louise MAGNAN (63 ans). 
Jacques est minotier et Louise sans profession. Ils sont assistés de leurs enfants :

• Jacques (38 ans), déclaré comme minotier-propriétaire, avec son épouse Marie Catherine
BOUTINEAU (22 ans), propriétaire et leur fils Emmonet (1 an)

• Louise (35 ans), propriétaire, et son époux Belair BOUTINEAU(30 ans) aussi propriétaire et
leur fils Anatole (1 an)

On compte 18 autres personnes occupées à l'exploitation :

• 11 domestiques :
• François BARRE, 40 ans – célibataire
• Pierre PESTRE, 27 ans – veuf
• Jean BOUFFARD, 18 ans – célibataire
• Jean MOUSSERION, 38 ans – marié
• Pierre GABEROT, 28 ans – célibataire
• Pierre BONNET, 49 ans – marié
• Jean CHARPENTIER, 22 ans – célibataire
• Pierre SOUCHE, 42 ans – marié
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sans profession 15
propriétaire 14
journalier 5
cultivateur 4
vivant de son travail 1
domestique 1



• Pierre GEOFFRE, 22 ans – marié
• Jean THOMAS, 25 ans – célibataire
• Louis FILLON, 31 ans - célibataire

• 1 garçon roulier : François DETAIN, 24 ans - célibataire
• 3 fariniers :

• Jean GAUTRON, 42 ans – marié
• Pierre BOUTINEAU, 40 ans – marié
• Baptiste LOUMEAU, 23 ans - célibataire

• 3 servantes :
• Madeleine LAROCHE, 23 ans – célibataire
• Jeanne LORIN, 20 ans – célibataire
• Marie DESCHAMPS, 23 ans – célibataire

La Roncière

Il s'agit là d'une ferme qui est la seule entité du hameau.
Le fermier est Gabriel DESCHAMPS (41 ans). Son épouse Marie JOYEUX LAFAYE (29 ans) est
dite "sans profession".
Ils sont assistés de :

• 13 domestiques :
◦ Pierre DESROCHES, 40 ans – marié
◦ Jean HELION, 47a – célibataire
◦ Jean MARTIN, 28 ans – célibataire
◦ Pierre SOULARD, 48 ans – marié
◦ François MERGAULT, 66 ans – marié
◦ Jean BAUDICHET, 38 ans – marié
◦ Pierre GERVAIS, 50 ans – marié
◦ André PERRON, 14 ans – célibataire
◦ François MERIGUET, 40 ans – célibataire
◦ Louis PASQUET, 37 ans – marié
◦ Joseph HERVE, 53 ans – marié
◦ Pierre ROUSSEAU, 38 ans – célibataire
◦ Antoine DOUTEAU, 61 ans - marié

• 4 servantes :
◦ Marie BOSSEBOEUF, 24 ans – célibataire
◦ Madeleine ROYER, 23 ans – célibataire
◦ Hortense SANSIQUET, 23 ans – célibataire
◦ Marie DESROCHES, 12 ans - célibataire

Les Trémardières

Comme pour la Roncière, il s'agit là d'une seule habitation dans le hameau.
Les propriétaires sont Jean BOUCHET (50 ans) et sa femme Monique BOUTINEAU (49 ans).
Ils ont 3 enfants déclarés "sans profession" bien qu'il soient, en principe, d'un âge où tout le monde
exerce une activité à cette époque :
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• Monique, 26 ans

• Modeste, 24 ans

• Alexandre, 18 ans

La maisonnée se compose de 12 domestiques. Il est à noter qu'ici, il semble que les servantes soeint
déclarées comme domestique :

• François BOSSEBOEUF, 37 ans – célibataire

• Louis BERNARDEAU, 37 ans – marié

• Jacques BOUCHET, 21 ans – célibataire

• Pierre MORISSON, 23 ans – célibataire

• Louis BEAU, 44 ans – célibataire

• Louis TEXIER, 49 ans – marié

• Jean BERNARDEAU, 17 ans – célibataire

• Jacques VARENNE, 27 ans – marié

• Eugène BOUTINEAU, 13 ans – célibataire

• Jacques LANNEAU, 11 ans – célibataire

• Marie CHOPIN, 23 ans – célibataire

• Françoise GIRARD, 14 ans – célibataire

Mémageon

Nous avons encore à faire ici à la seule habitation du hameau.
Les propriétaires sont Jean BOUCHET (44 ans) et sa femme Catherine THIBAULT (22 ans).
La maisonnée est composée de :

• 1 cultivateur, Jean BOUCHET, célibataire de 32 ans, qui a peut-être un lien de parenté avec
le propriétaire

• 11 domestiques :
◦ Jean BOSSEBOEUF, 42 ans – marié
◦ Jacques FIGNOUX, 27 ans – célibataire
◦ Jacques FIGNOUX, 59 ans – marié
◦ Louis FOUIN, 53 ans – marié
◦ Jacques NERISSON, 24 ans – célibataire
◦ Jean GRIMAULT, 21 ans – célibataire
◦ Jean BION, 39 ans – célibataire
◦ Jacques BARDON, 41 ans – marié
◦ Joseph SIMON, 19 ans – célibataire
◦ Louis PAUTROT, 16 ans – célibataire
◦ Jean BARDON, 14 ans - célibataire

• 2 servantes :
◦ Marie CLERC, 27 ans – célibataire

◦ marie BROTHIER, 23 ans – célibataire
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Divers
On ne relève pas à Payré pour ce recensement, comme cela peut exister dans d'autres communes,
des personnes classées dans la catégorie des indigents et mendiants.

On va noter pour l'anectode qu'il existe une personne exerçant comme domestique qui se trouve
placé sous la "surveillance de la haute police".

On dénombre une personne borgne et quelques infirmités (boiteuses et boiteux).
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