
FAMILLE CHOISY 
 

 

Fiche signalétique 
 
- années de naissances : 1720-1914 - années extrêmes : 1720-1982 

- lieu d’origine : Queaux - nombre de générations : 9 

- variantes : Choisi - Choisie - Choisit - Choisiy - Choysy 

- métiers exercés : cocher - colon - cultivateur - domestique - journalier - laboureur - 

       métayer - servante - nombre de personnes : 55 

- localisation : L’Angellerie - L’Aumônerie - Beauregard - Bel Air - Les Bourielles - 

       Les Brandes - Le Chevillat - Fougeret - Gaudry - Mornes - Mortaigues - La 

       Rebertière - Ressonneau - La Touche - Verges 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- René CHOISY (ancêtre souche) 
- né vers 1642 - décédé le 13 janvier 1722 à Queaux 

- marié : 1 enfant (n° 2) 

 

2
ème

 génération 

 

2- André CHOISY (fils du n° 1) 
- né vers 1672 - laboureur - décédé le 30 novembre 1767 à Queaux 

- marié avec Antoinette GERVAIS [fille de Maurice et d’Antoinette Thimonier - née vers  

1687 - décédée le 28 décembre 1762 à Queaux] : 2 enfants (n° 3 à 4) 

 

3
ème

 génération 

 

3- Marie CHOISY (fille du n° 2) 
- née le 5 décembre 1720 à Queaux - décédée le 16 mars 1785 à Queaux (son père est appelé 

Antoine Choisy) 

4- Jean CHOISY (fils du n° 2) 
- né le 23 janvier 1725 à Queaux - laboureur puis métayer - décédé le 18 janvier 1786 à Queaux 

(à Mortaigues) 

- marié le 28 janvier 1744 à Queaux avec Françoise MEILLAUD [fille de Sylvain et de 

Marguerite Capitaine - née le 14 avril 1723 à Bouresse - décédée le 11 février 1770 à Queaux] : 

9 enfants (n° 5 à 13) 

 

4
ème

 génération 

 

5- François CHOISY (fils du n° 4) 
- né le 9 novembre 1744 à Queaux (à Ressonneau) (sa mère est appelée Jeanne Meillaud) - 

décédé le 14 novembre 1744 à Queaux 

6- Jean CHOISY (fils du n° 4) 
- né le 28 septembre 1745 à Queaux (à Ressonneau) - décédé le 27 avril 1774 à Queaux (à 

Mortaigues) 

7- (garçon) CHOISY (fils du n° 4) 
- né et décédé le 28 septembre 1747 à Queaux (à la Métairie des Bourielles) 

8- Marie CHOISY (fille du n° 4) 
- née le 7 octobre 1748 à Queaux (à la Métairie des Bourielles) - décédée le 26 germinal an XI à 

Queaux (à Mortaigues) 



- mariée le 25 janvier 1774 à Queaux avec François ROY [fils d’Antoine et de Florence 

Mesmin - né le 28 janvier 1751 à Queaux (à Gatebourg) - journalier puis colon, tonnelier et 

mendiant - marié le 11 floréal an XII à Queaux avec Louise Bernier - décédé le 28 mars 1834 à 

Queaux (à la Treille)] : descendance à Queaux (à Chez Verry) 

9- Pierre CHOISY (fils du n° 4) 
- né le 25 mars 1751 à Queaux - laboureur 

- marié le 15 février 1779 à Queaux avec Françoise (Francille) FELIX [fille de Charles et de 

Françoise Pescher - née le 11 juillet 1752 à Queaux (à Puygervier) - décédée le 27 octobre 1818 

à Queaux (à Beauregard)] : 4 enfants (n° 14 à 17) 

10- Marguerite CHOISY (fille du n° 4) 
- née le 15 octobre 1754 à Queaux (aux Bourielles) - décédée le 13 décembre 1828 à Queaux (à 

Beauregard) 

- mariée le 15 février 1779 à Queaux avec René THIMONIER [fils de Jean et d’Anne Pargon - 

né le 16 février 1755 à Queaux (à Puyrajoux) - domestique puis laboureur - décédé le 27 

septembre 1824 à Queaux (à Beauregard)] : descendance à Queaux (à Mortaigues et aux 

Bourielles) 

11- Marie CHOISY (fille du n° 4) 
- née le 21 février 1757 à Queaux - décédée le 5 décembre 1761 à Queaux (elle est appelée 

Marianne Choisy) 

12- Louise Françoise CHOISY (fille du n° 4) 
- née le 5 septembre 1761 à Queaux - décédée le 30 juillet 1762 à Queaux 

13- Sébastien CHOISY (fils du n° 4) 
- né le 10 avril 1764 à Queaux - laboureur puis journalier et domestique 

- marié le 25 novembre 1788 à Queaux avec Françoise GUIOT [fille de René et de Suzanne 

Portelance - née le 11 février 1764 à Queaux - décédée le 17 août 1790 à Queaux (à la Touche) 

(elle est appelée Francille Guiot)] : 1 enfant (n° 18) 

- marié le 29 janvier 1793 à Bouresse avec Anne BERNARD [fille de René et de Louise 

Thomas - née le 9 août 1754 à Gouex (à la Pommeraie) - décédée le 29 ventôse an XIII à 

Queaux (au Bourg) (son mari est appelé Jean Choisy)] 

 

5
ème

 génération 

 

14- Marie CHOISY (fille du n° 9) 
- née le 3 juin 1780 à Queaux (à Mortaigues) - décédée le 20 janvier 1848 à Queaux (à 

Puygervier) 

- mariée le 23 juin 1807 à Queaux avec François MOREAU [fils de Jacques et de Louise 

Baillargeau - né le 25 décembre 1775 à Gouex (à la Rallerie) - laboureur puis journalier - décédé 

le 29 juin 1849 à Queaux (à Puygervier)] : descendance à Queaux (à Beauregard) 

15- Marguerite CHOISY (fille du n° 9) 
- née le 30 janvier 1782 à Queaux (à Mortaigues) - domestique - décédée le 5 août 1822 à 

Lussac-les-Châteaux (elle est appelée Marguerite Félix) 

- mariée le 15 messidor an XII à Lussac-les-Châteaux avec Jean THEVENET [fils d’Antoine et 

de Marie Auzanneau - né le 6 mars 1776 à Lussac-les-Châteaux (au Port) - laboureur - marié le 

10 pluviôse an VII à Lussac-les-Châteaux avec Hyacinthe Thérèse Félix - décédé le 4 avril 1837 

à Lussac-les-Châteaux (aux Piniers)] : descendance à Lussac-les-Châteaux 

16- Pierre Sébastien (Bastien) CHOISY (fils du n° 9) 
- né le 30 novembre 1786 à Queaux (à Mortaigues) - laboureur puis journalier - décédé le 1

er
 

août 1872 à Persac (au Breuil) 

- marié le 23 juin 1807 à Queaux avec Françoise AUZANNEAU [fille de Jean et de Marguerite 

Grimaud - née le 27 mai 1791 à Persac (à Torfou) - décédée le 19 juin 1852 à Queaux (à la 

Taupelle)] : 4 enfants (n° 19 à 22) 

17- Antoine CHOISY (fils du n° 9) 
- né le 11 mai 1789 à Queaux (à Mortaigues) - laboureur - décédé le 7 mars 1863 à Queaux (à 

Chez Bernard) 



- marié le 29 janvier 1811 à Queaux avec Louise BRUGIER (BERGER) [fille de Pierre et de 

Louise Ribardière - née le 24 mars 1788 à Moussac (au Port) - décédée le 13 septembre 1867 à 

Queaux (à Chez Bernard)] : 3 enfants (n° 23 à 25) 

 

18- Jean CHOISY (fils du n° 13) 
- né le 4 août 1790 à Queaux (à la Touche) (sa mère est appelée Fanchette Guiot) - décédé le 19 

août 1790 à Queaux (à la Touche) 

 

6
ème

 génération 

 

19- Marie CHOISY (fille du n° 16) 
- née le 29 septembre 1815 à Queaux (à Beauregard) (sa mère est appelée Fanchette 

Auzanneau) - décédée le 23 avril 1852 à Queaux (à la Treille) 

- mariée le 28 novembre 1840 à Queaux avec Jean LANCEREAU [fils de René et de 

Marguerite Thimonier - né le 29 mai 1812 à Persac (au Petit Port) - laboureur puis scieur de long 

et journalier - décédé le 30 août 1870 à Poitiers (faubourg de Montbernage)] : descendance à 

Queaux (à Beauregard, à la Taupelle et à la Treille) et à Moussac 

20- Antoine CHOISY (fils du n° 16) 
- né le 3 septembre 1818 à Queaux (à Beauregard) - laboureur puis cultivateur et journalier - 

décédé le 17 novembre 1891 à Bouresse (aux Ages) (sa femme est appelée Jeanne Aubeneau) 

- marié le 17 novembre 1846 à Queaux avec Marguerite AUBENEAU [fille de François et de 

Louise Bernard - née le 4 novembre 1818 à Bouresse (à Toucheneuve) - décédée le 6 juin 1871 à 

Bouresse (aux Ages)] : 2 enfants (n° 26 à 27) 

21- Marie Clotilde Sébastien CHOISY (fille du n° 16) 
- née le 8 octobre 1823 à Queaux (à Beauregard) - journalière - décédée le 31 octobre 1895 à 

Persac (au Breuil) 

- mariée le 20 septembre 1870 à Queaux avec Jean CIROT [fils de Pierre et d’Anne Bellicaud - 

né le 25 janvier 1809 à Persac (aux Sanguinières) - laboureur puis journalier et cultivateur - 

marié le 19 juin 1832 à Persac avec Théodore Pauline Merlière - marié le 6 octobre 1862 à 

Persac avec Anne Petit - décédé le 13 décembre 1889 à Persac (au Breuil)] 

22- Marie CHOISY (fille du n° 16) 
- née le 17 mars 1828 à Queaux (à Beauregard) - décédée le 4 mai 1852 à Queaux (à la 

Taupelle) 

 

23- Pierre CHOISY (fils du n° 17) 
- né le 29 octobre 1813 à Queaux (à l’Angellerie) - laboureur puis colon - décédé le 10 février 

1855 à Bouresse (au Fay) 

- marié le 27 avril 1837 à Queaux avec Marie Anne BABERT [fille de Jean et de Marie   

Verret - née le 16 mars 1817 à Bouresse (au Bourg) - domestique - décédée le 1
er
 novembre 

1881 à Queaux (à Chez Bernard)] : 2 enfants (n° 28 à 29) 

24- Jean CHOISY (fils du n° 17) 
- né le 25 avril 1816 à Queaux (à l’Angellerie) - laboureur puis journalier - décédé le 27 

novembre 1891 à Queaux (à l’Aumônerie) 

- marié le 22 juin 1840 à Queaux avec Anne RENAUD [fille de Joseph et de Florence 

Lancereau - née le 31 août 1818 à Persac (à Fontperron) - domestique puis journalière - décédée 

le 4 mai 1860 à Queaux (à la Messelière)] : 4 enfants (n° 30 à 33) 

- marié le 13 novembre 1861 à Queaux avec Anne (Angélique) SOUCHAUD [fille de François 

et de Marie Provost - née le 1
er
 novembre 1838 à Sommières-du-Clain (à Labarge) - servante - 

décédée le 5 février 1912 à Queaux (à la Treille)] : 4 enfants (n° 34 à 37) 

25- Antoine CHOISY (fils du n° 17) 
- né le 25 avril 1819 à Queaux (à l’Angellerie) - laboureur puis colon et journalier - décédé le 16 

avril 1898 à Queaux (aux Grands Moulins) 

- marié le 3 juillet 1849 à Queaux avec Sylvine ROY [fille de Simon et de Jeanne Périquiaux - 

née le 17 septembre 1825 à Mazerolles (à la Chaffaudrie) - domestique - décédée le 11 juin 1880 

à Queaux (à Peussot)] : descendance à Bouresse (dont le n° 38) 

 



7
ème

 génération 

 

26- Anne CHOISY (fille du n° 20) 
- née le 25 septembre 1848 à Queaux (à Beauregard) - décédée le 5 janvier 1888 à Bouresse (au 

Puisnard) 

- mariée le 26 novembre 1872 à Bouresse avec Jean COUSIN [fils d’Antoine et de Marie Anne 

Raby - né le 9 août 1845 à Mazerolles (aux Logettes) - cultivateur - décédé le 17 avril 1912 à 

Bouresse (au Bourg)] : descendance à Bouresse 

27- Marie Adélaïde CHOISY (fille du n° 20) 
- née le 27 octobre 1851 à Queaux (à Mornes) - décédée le 26 avril 1928 à Bouresse 

- mariée le 3 juin 1873 à Bouresse avec Pierre DESVIGNES [fils de Louis et de Marie 

Gourdonneau - né le 29 mai 1851 à Queaux (à Popineau) - maçon puis cultivateur - décédé le 9 

juillet 1928 à Bouresse] : descendance à Bouresse 

 

28- Jeanne CHOISY (fille du n° 23) 
- née le 25 mars 1839 à Queaux (à Fougeret) - décédée le 20 mars 1919 à Queaux (à 

Ressonneau) 

- mariée le 12 avril 1864 à Queaux avec Xavier VENIN [fils de Louis et de Marie Cirot - né le 

23 septembre 1835 à Queaux (à la Clie) - laboureur puis cultivateur - décédé le 15 février 1919 à 

Queaux (à Ressonneau)] : descendance à Queaux (à Chez Bernard) 

29- Jean (Julien) CHOISY (fils du n° 23) 
- né le 20 juillet 1841 à Queaux (à Fougeret) - laboureur puis cultivateur - décédé le 12 janvier 

1933 à Queaux (à la Treille) 

- marié le 1
er
 décembre 1874 à Queaux avec Mélanie PROUST [fille de Louis et de Marie 

Deliquet - née le 16 juillet 1852 à Usson-du-Poitou (à la Serpouillère) - servante - décédée le 6 

juillet 1929 à Queaux (à la Treille)] : 8 enfants (n° 39 à 46) 

 

30- Marie Augustine CHOISY (fille du n° 24) 
- née le 6 novembre 1841 à Queaux (à Fougeret) - décédée le 23 août 1903 à l’Isle-Jourdain (rue 

de l’Hospice) 

- mariée le 21 juillet 1866 à l’Isle-Jourdain avec Charles MAY [fils de François et de Françoise 

Mesmin - né le 4 vendémiaire an XII à Nérignac - domestique puis messager propriétaire - marié 

le 25 juin 1838 à l’Isle-Jourdain avec Françoise Benais - décédé le 17 mai 1874 à l’Isle-Jourdain 

(en Ville)] 

- mariée le 30 juin 1879 à l’Isle-Jourdain avec Pierre DEBIAIS [fils de Louis et de Marie 

Guérin - né le 10 août 1834 à Sillars (à la Roche de la Perchée) - cultivateur - décédé le 12 juillet 

1908 à l’Isle-Jourdain (à Thierzat)] 

31- Jean CHOISY (fils du n° 24) 
- né le 4 février 1845 à Queaux (à Fougeret) - domestique 

- marié le 8 janvier 1878 à Availles-Limouzine avec Augustine Clémentine AUDOIN [fille de 

Louis et de Jeanne Couturaud - née le 26 août 1857 à Availles-Limouzine (au Bourg)] 

32- Françoise Rosalie CHOISY (fille du n° 24) 
- née le 7 novembre 1849 à Queaux (à Fougeret) (sa mère est appelée Marie Renaud) -   

servante - décédée le 2 janvier 1930 à Gouex (à Fontmorin) 

- mariée le 29 juin 1870 à Queaux avec Jean VIDEAU [fils de Jean et de Madeleine Mautré - 

né le 6 juillet 1841 à Mauprévoir (à la Roche) - domestique puis colon et cultivateur - décédé le 

23 novembre 1926 à Poitiers (à l’Hôtel-Dieu) (il est appelé Pierre Jean Videau)] : descendance 

à Queaux (à la Treille et à la Victoire) 

33- Charles CHOISY (fils du n° 24) 
- né le 14 février 1855 à Queaux (à Verges) - cocher puis journalier et cultivateur - décédé le 19 

février 1934 à Gouex (aux Bordes) 

- marié le 22 avril 1890 à Gouex avec Marguerite FILLON [fille de René et de Louise 

Guimbaud - née le 5 septembre 1866 à Gouex (aux Bordes)] : descendance à Gouex 

34- François CHOISY (fils du n° 24) 
- né le 9 janvier 1863 à Queaux (à l’Aumônerie) - décédé le 13 janvier 1863 à Queaux (à 

l’Aumônerie) 



35- Fanny CHOISY (fille du n° 24) 
- née le 23 décembre 1863 à Queaux (à Gaudry) - servante 

- mariée le 9 juillet 1895 au Vigeant avec Auguste GUILLON [fils de René et de Louise Parat - 

né le 13 octobre 1853 à l’Isle-Jourdain (Grand rue du Pont) - sabotier] : descendance au Vigeant 

36- Jacques CHOISY (fils du n° 24) 
- né le 15 mars 1867 à Queaux (aux Brandes) 

37- Françoise CHOISY (fille du n° 24) 
- née le 26 août 1869 à Queaux (aux Brandes) - servante : 1 enfant naturel (n° 47) 

- mariée le 25 juin 1900 au Vigeant avec Antoine DUFOUR [fils de Jean et de Marguerite 

Bombard - né le 6 mai 1867 au Vigeant (à Ponton) - cultivateur - décédé le 18 janvier 1940 à 

Confolens (rue Labajouderie) (16)] : descendance au Vigeant 

 

38- Jeanne CHOISY (fille du n° 25) 
- née le 3 septembre 1856 à Bouresse (au Fay) - journalière - décédée le 6 avril 1896 à Queaux 

(au Couret) 

- mariée le 19 novembre 1883 à Queaux avec Simon POUPARD [fils de Jean et de Marie 

Faugeroux - né le 7 octobre 1857 à St-Maurice-la-Clouère (à Aujec) - domestique puis 

cultivateur et journalier - décédé le 1
er
 mai 1887 à Gouex (à la Rallerie)] : descendance à 

Queaux (à la Pommeraie) 

 

8
ème

 génération 

 

39- Alexandrine CHOISY (fille du n° 29) 
- née le 27 janvier 1876 à Queaux (à Chez Bernard) (elle est appelée Alexandre Choisy) - 

décédée le 4 février 1957 à Queaux (à la Treille) 

- mariée le 1
er
 février 1908 à Queaux avec Alexis BOMBARD [fils d’Alexis et de Julienne 

Gaucher - né le 2 juin 1870 à Queaux (à la Chaultière) - cultivateur puis journalier - marié le 14 

novembre 1892 à Queaux avec Marie Cireau - décédé le 5 février 1950 à Queaux (à la Treille)] 

40- Julien CHOISY (fils du n° 29) 
- né le 30 juillet 1878 à Queaux (à Chez Bernard) - cultivateur - décédée le 29 avril 1962 à 

Queaux (à la Treille) 

- marié le 30 novembre 1901 à Queaux avec Marie Mélanie MORILLON [fille de Louis et de 

Justine Guillon - née le 6 janvier 1882 à Bouresse (à la Quinatière) - décédée le 18 octobre 1959 

à Queaux (à la Treille)] : 8 enfants (n° 48 à 55) 

41- Ernest CHOISY (fils du n° 29) 
- né le 21 décembre 1880 à Queaux (à Chez Bernard) - cultivateur - décédé le 5 novembre 1968 

à Queaux (au Bourg) 

- marié le 3 février 1920 à Brion avec Denise PLAUD [fille de Léon et de Marie Bujon - née le 

9 janvier 1894 à St-Secondin (à Mousseau) - cuisinière - décédée le 16 mai 1970 à Poitiers (à la 

Milétrie)] 

42- Baptiste CHOISY (fils du n° 29) 

- né le 14 juin 1883 à Queaux (à la Gatellerie) - cultivateur puis journalier - décédé le 23 mai 

1913 à Bouresse (au Bourg) 

- marié le 12 janvier 1907 à Bouresse avec Angèle CLAVEAU [fille de François et de Sylvine 

Giraud - née le 8 novembre 1880 à Bouresse - mariée le 29 décembre 1920 à Bouresse avec 

Alphonse Pierre Jarrassier - décédée le 20 mars 1957 à Mignaloux-Beauvoir (à la Milétrie)] : 

descendance à Bouresse 

43- Auguste René CHOISY (fils du n° 29) 

- né le 28 août 1885 à Queaux (à la Gatellerie) - cultivateur - décédé le 22 avril 1916 à Verdun 

(55) 

- marié le 2 juillet 1910 à Bouresse avec Ernestine Radegonde FELIX [fille de Louis et 

d’Elisabeth Champion - née le 29 juin 1888 à Persac (aux Chirons) - mariée le 26 avril 1921 à 

Bouresse avec Baptiste Raymond Ferrier - décédée le 18 mai 1966 à Gouex (aux Bordes)] : 

descendance à Bouresse 

44- Marie CHOISY (fille du n° 29) 



- née le 9 avril 1888 à Queaux (à la Rebertière) - décédée le 17 septembre 1979 à Poitiers (à la 

Milétrie) 

45- Ferdinand CHOISY (fils du n° 29) 

- né le 21 juillet 1892 à Queaux (à la Rebertière) - décédé le 14 février 1914 à Epinal (à 

l’Hôpital) (88) 

46- Armand CHOISY (fils du n° 29) 

- né le 12 mars 1895 à Queaux (à la Rebertière) - décédé le 5 mai 1917 à Craonne (02) 

 

47- Joséphine CHOISY (fille du n° 37) 

- née le 1
er
 mars 1892 à Queaux (à l’Aumônerie) [de père inconnu] - décédée le 9 juillet 1896 à 

Queaux (à Virolet) 

 

9
ème

 génération 

 

48- Constantin Ernest CHOISY (fils du n° 40) 

- né le 22 novembre 1902 à Queaux (à la Rebertière) - cultivateur - décédé le 13 février 1982 à 

Queaux (au Bourg) 

- marié le 8 novembre 1924 à Leignes-sur-Fontaine avec Marie Louise RIVAUX [fille d’Abel 

Berthon et d’Annette Adeline Châtel - née le 20 octobre 1904 à Jouhet (à Mortioux) - décédée le 

7 février 2005 à St-Germain] : descendance à Leignes-sur-Fontaine 

49- François René CHOISY (fils du n° 40) 

- né le 28 octobre 1904 à Queaux (à Bel Air) - décédé le 27 mars 1958 à Villejuif (94) 

- marié le 16 novembre 1946 à Mantes-la-Jolie (78) avec Jeanne Marie HELIAS [fille d’Yves 

Marie et de Jeanne Marie Floch - née le 24 mars 1913 à Pont-Croix (à Pennahan) (29) - décédée 

le 16 novembre 2004 à Douarnenez (29)] 

50- Marie Louise CHOISY (fille du n° 40) 

- née le 6 août 1906 à Queaux (à Bel Air) - décédée le 20 mars 1907 à Queaux (à Bel Air) 

51- André Ferdinand CHOISY (fils du n° 40) 

- né le 22 février 1908 à Queaux (à Bel Air) - cultivateur - décédé le 6 janvier 1994 à Beaumont 

- marié le 16 avril 1932 à Persac avec Marie Louise REMONDIERE [fille de François et de 

Marie Alaphilippe - née le 18 janvier 1911 à Lussac-les-Châteaux (aux Piniers) - décédée le 12 

septembre 2002 à Châtellerault] 

52- Augustine CHOISY (fille du n° 40) 

- née le 10 février 1910 à Queaux (au Chevillat) - décédée le 15 avril 1998 à Fontenay-le-Comte 

(85) 

- mariée le 13 mai 1967 à Montreuil (85) avec Emile Raymond Lucien BOUCHET [fils de 

Lucien François Octave et de Célestine Angèle Morin - né le 6 mai 1918 à Ste-Pezenne (à 

Chantemerle) (79) - marié le 16 juin 1945 à Niort (79) avec Laëtitia Madeleine Marie Octavie 

Bachelier - décédé le 28 octobre 2001 à Fontenay-le-Comte (85)] 

53- Julien CHOISY (fils du n° 40) 

- né le 1
er
 août 1911 à Queaux (au Chevillat) - décédé le 5 septembre 1911 à Queaux (au 

Chevillat) 

54- Myrtile Louis CHOISY (fils du n° 40) 

- né le 16 février 1913 à Queaux (au Chevillat) - décédé le 8 septembre 1913 à Queaux (au 

Chevillat) 

55- Marie CHOISY (fille du n° 40) 

- née le 16 juin 1914 à Queaux (au Chevillat) - décédée le 24 mars 2005 à Biard 

- mariée le 15 juin 1935 à Poitiers avec Roland François Maurice BIGEU [fils de Maurice et 

de Jeanne Avril - né le 16 mai 1912 à Poitiers (rue des Trois Rois) - scieur de pierre - décédé le 

13 janvier 1975 à Poitiers] 

 


