
Jacques BILLAUDEAU n,a pas encore révélé son secret.
Voilà 25 ans que les BILODEAU du Québec viennent dans notre région rechercher leurs racines. Ils ont pour
indices le mariege de l'ancètre à Québec le 26 octobre 1654 avec le nom des parents (feu pierre BILLAT DEAU
& Jeanne FLEURY), et des témoins (les sieurs GIFFARD et de cHARNy - alias charles de LAUzoN). s ont
aussi son nom sur la lisle des 173 confirmés de châteâu Richer du 2 février 1660 avec une précision : Jacques
est originâire de la région de pojtiers.

Or, si la généalogie est une scienee étudiée depuis longtemps de l'autre côté de t'atlantjque, il n'en n'est pas de
même de ce côté-ci (le Cercle Généalogique des Deux Sèvres par exemple n'a été ffeé que Ie 4 juillet 199c) et
en plus ces français, ils ne connaissaient rien à l,informatique en ce temps là !.

Heureusement les choses ont beaucoup évolué dans ce domaine, les dépouillements d'archives vont bon train,
et des contacts ont été établis avec les homonymes français. La Encontre décisive s'est faite de mantère
anecdotique' après un rendez-votJs manqué, à Brives la Gaillarde, un peu avant minuit, devant le feu d,artifice
du 14 juillet 1992, sur la base d'une photo oubljée à Magné (79), datant de 1987. A partir de là, res échanges se
sont multipliés. On peut même dire que l'histoire de Jacques a suscité un véritable engouement, puisque deux
associations de famille se sont créées: I'une en France en 1994 et l'autre au Québec en 2OOO. Tout est passé
au peigne fln' archives paroissiales, notariales, généarogies imprimées, cartographre encienne, toponymie,
histoire localè, contes et légendes (mème Mélusine fut mise à contribution), etc.......A la lumière des travaux
réalisés par les cercles généalogiques, l'association française a mis en évidence quatre origines famjliales :

- La Bourgogne (où le patronyme s,écrit BILLAUDOT)

- Le bocage vandéen (relié au euébec à la fin du 19"." siècle)

L'lle d'Oléron (relié à ta Louisiâne via Saint Domingue en 1764), et
- La Charente Poitevine (reliée à rien pour le moment)

Mais, c'est précisément dans cettg région, que les recherches sont désormais concentrées. Grâce aux travaux
de GENEA79, nous savons aujourd'hui que les protestants poitevins sont devenus de pârfaih pionniers
catholiques en-t'touvelle Frânce et qu'à I'époque de Jacques, les protestants étaient nombreux du côté de Sauzé
Vaussais On sait aussi que lesdits protestants abjuraient dâns une parojsse différente dê ce e d'origine. C,est
ainsi qu'un mariage à Melleran du 21 jar,viet 1621 nous apprend qu'Abel BILLLAUDEAU de Limalonges ablure
a «RPR» le jour de son mariage avec Marie BLAYS de Loizé. On y trouve un deuxième couple protestant

BILLAUDEAU/CoULLAUo en 1650 et d'autres BILLAUDEAU abjureront à Limalonges en 1681.
f'lous avons de plus à Pjoussay la trace d'une Jeanne FLEURY marraine dè Jeanne, fille de Blalse
3ILLAUDEAU & Marguerite FLEURY, te 12 janvier 1618, tandis qu'Antoine BILLAUDEAU en est te parain. s,il
]e l'était pas enêore en 1618, nous savons qu'Antoine est devenu Ie mari de Jeanne FLEURy. lls sont inhumes
) Pioussay, lui le 3 mai 1638, elle le 1"'juillet 1640. lls ont eu au morns deux enfants: pierre baptisé le 1S mai
1625 et Louis le 24 jurllet r629 toqjours à pioussay.

vlarguerite FLEURY quant à elle, semble avoir remplacé dans son cceur Blaise par Jean BILLAUDEAU. Elle est
nhumée à Pioussey Ie 6 décembre 1638 eprès avoir eu de ce dernier un autre PigIIg bêptisé le l5 jui et.l629
)t un Jean baptisé le 16 décembre ,1637.

)uisqu'au mariage de Jacques BILLAUDEAU à euébec en 16s4, ir est dit fils dg[g!_EigE et Jeanne FLEURY,
occasion est trop belle de penser que Pisrre BILLAUDEAU était sans doute le prédécesseur d'Antoine dans le
t de Jeanne FLEURY, Mais alor§, pouquoj Jacques ne dit-il pas à son mariage que sa mère est mo(e alors

lu'il le dit pour son père. Peut-être ne te savait-il pas ? En efiet à cette époque de feconquête catholique.
i'ouvrent dans la région de nombreux éEblissements d'éducation et de santé et l'on sait qu'en 1673, la Mission
le la Congrégation de Richelieu est présente à Lorigné (depuis combien de temps ?). Jacques l'orphelin aurait
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pu êûe placé dâns t'un de ces étâblissements (ou dans la famille DE LAUZON omniprésente en Poitôu) et tout

ignorer du sort de sa mère ? Ce qui donnerait alors Jacques nê d'un premier lit SygEl[Eâ.
Pour retenir cette hypothèse, védfions l'année de naissance. Jac4ues meurt en 1712 à 80 ans dit l'acte de

déDès, (donc'ca 1632). Le recensement de 1667 lui donDe 35 ans (' ca 1632) et celui de 1681, 50 ans ('ca

1631). Jacques se sèrait donc marié à 22 ans. Jusque là tout sêmble cohérent

Mais, si l'on fait lâ même étude pour son épouse Geneviève LONGCHAMP qui meuri en 1718 à l'âgê de 88 âns

(elle serait " ca '1630), le recensement de 1667 lui donne 28 ans (' ca 1639) et celui de 1681' 42 ans (' ca

1639), il y a anomalie. Si l'on retient 1639, elle aurait 15 ans à §on mariage (cas fréquent à I'époque), mais elors

au décès, elle n'aurait que 80 ans et non 88. Et si c'était l'inverse ? Geneviève donne en 17'12 l'âge qu'elle a

toujours connu pour$n mari, mais en 1718 ce sont les enfants qui donnent l'âge apProximatif de leur mère. Et

si Jacques s'êtait un tout petit peu rajeuni à son mariage pour ne pas effrayer sa très jeune femme ? ll aurait pu

avoir 29i30 ans au lieu des 22 annoncés, et tout redevient possible. C'est alors que de nouveaux indices nous

sautent aux yeux: Jacques appela ses fils : Jacques (comme lui) Puis Joan (comme son oncle ?) puis Antoine

(comme son père nounicier ?), puis Simon pour perpétuer l'origine protestante ?

C'èst à êe stade des rêcherches et avec toutes

ces interrogations que 28 descendants de

Jacques BILLAUDEAU & Geneviève

LONGCHAMP, (tous issus de Jéan & Antoine)

ont visité notre région du 25 aoot au 2 septembre

demier.

Allez expliquer le raisohnement qui précède à 28

québécois !

Alors, pour que la prose soit plus digeste et

tenter de combler nos lacunes (que Dieu nous

pardonne), nous lês avons âccompagnés en

pays protestant, à Limalonges, Montalembert,

Sauzé Vaussais, Loizé, Chef Bouionne.

Après l'accueil de Monsieur le Maire de la commune, une

messe fut dite en l'église de Pioussay, pour le repos de l'âm3

de E!CEIq-E!!LAUDEAU. fils de @ notiaire et arpenteur,

comme nous y invitait la plate tombe situèe dans le chceur de

l'église depuis 1683.

lronie de l'histoire I

Après âvoir été chaleureusement reçus pour le déjeuner, à la

ferme équestre de M. François DE LAUzoN è Villenon

d'ANCHE dans la Vienne, la messe fut célébée à Pioussay par

le prétre de Ia paroisse accompagné du prêtre Guy DE

LAUZON (frère du premier) venu exprès de Niort, et d'un prêtre

québécois : Marè BILODEAU.
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