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Conseillers généraux 
de la Vienne (1880-1920)

Les départements ont été créés par la Constituante en . Mais c’est par la loi du 
 pluviôse an VIII ( février ) que le Consulat établit les structures administratives
des départements : arrondissements et cantons, et qu’il instaure dans chaque département
les fonctions de préfet, de sous-préfet, de Conseil général, de Conseil d’arrondissement et de
Conseil municipal.

Le Département n’acquiert véritablement son statut de collectivité territoriale qu’avec la loi
du  août . Le Conseil général est reconnu compétent pour régler les affaires d’intérêt
départemental. La loi explicite les modalités de son fonctionnement, instaure son renou-
vellement par moitié tous les trois ans et l’élection du président du Conseil général après
chaque renouvellement. Les conseillers généraux, un par canton, sont élus au suffrage
universel pour un mandat d’une durée de six ans. Le Conseil général de la Vienne est sous
l’autorité d’un président et de deux vice-présidents.

Le Conseil général fait alors la répartition des contributions directes et statue sur les
demandes en réduction faites par les conseils d’arrondissement et les communes. Il détermine
le nombre des “centimes” facultatifs pour les dépenses départementales et exprime son
opinion sur l’état et les besoins du département sous forme de vœux. Toutes ses missions
sont sous la tutelle très étroite du préfet.

Au sein du Conseil général, la Commission départementale, élue par le Conseil général, est
chargée, pendant l’absence du Conseil général, d’administrer par délégation le Département,
de concert avec le préfet.

En effet, le Conseil général ne se réunit chaque année qu’à l’occasion de deux sessions
ordinaires, l’une dite de printemps (vers avril-mai) et l’autre dite d’automne (septembre-
octobre). Toutefois pour des sujets spécifiques, des sessions extraordinaires peuvent être
organisées.

Le département de la Vienne étant composé, entre  et , de  arrondissements
(Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et  Poitiers) et de  cantons, son Conseil
général réunit  conseillers généraux.

Pour permettre le renouvellement, tous les trois ans, par moitié du Conseil général, les 
 cantons sont répartis dans deux séries :

Série  : Charroux, Châtellerault, Chauvigny, Civray, Leigné-sur-Usseau, L’Isle-Jourdain,
Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Saint-Julien-l’Ars, La
Villedieu-du-Clain, Vivonne et Vouneuil-sur-Vienne ( cantons).

Série  : Availles-Limouzine, Couhé, Dangé, Gençay, Lencloître, Montmorillon, Monts-sur-
Guesnes, Neuville, Pleumartin, Poitiers-nord, Poitiers-sud, Saint-Georges-les-Baillargeaux,
Saint-Savin, La Trimouille, Les Trois-Moutiers et Vouillé ( cantons).
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Dates des élections générales de renouvellement du Conseil général :

-  et  octobre  (élections générales de tous les conseillers généraux).

Série  :  et  octobre , er et  août , er et  août ,  juillet et  août ,
 juillet et  août ,  juillet et  août ,  et  juillet ,  et  décembre
,  et  mai  et  et  octobre .

Série  :  et  novembre ,  et  août ,  et  juillet ,  juillet et  août
,  et  juillet ,  juillet et  août ,  et  août ,  et  décembre
 et  et  juillet .

Remarque : En octobre , le Gouvernement de Vichy suspend les sessions des Conseils
généraux et nomme un Conseil départemental composé de conseillers généraux nommés
par le Maréchal.

Arrondissement de Poitiers

Poitiers-nord :

- Louis Tantin-Meiniel (vice-président du Conseil général). Élu le  novembre
       et décédé le  octobre  à Poitiers. Républicain.

- Jacques, Marie, Georges Servant (vice-président du Conseil général, sénateur,
      maire de Poitiers, président de la Chambre de commerce). Élu le  novem-
      bre  et non réélu en . Républicain de gauche.

- Gaston Château. Élu le  décembre  et ne se représente pas en .
      Républicain progressiste et membre de l’Union Républicaine Démocra-
      tique.

Poitiers-sud :

- Jean, Marie, Henri Prévost-Sansac de Touchimbert (comte) (député). Élu le 
       novembre  et non réélu en . Monarchiste.

- Jean-Baptiste, Hippolyte Guimbaud. Élu le  août  et non réélu en
      . Républicain.

- Félix, Alphonse, Apollinaire Mousset. Élu le  août  et ne se représente
      pas en . Conservateur clérical.

- Louis, Carlos, Céleste Hambis (maire de Ligugé). Élu le  juillet  et
      décédé le  juin  à Ligugé. Républicain de gauche.

- Théophile Métayer. Élu le  juillet  et non réélu en . Républicain
      modéré, républicain de gauche.

- Georges, Henri Bouelle. Élu le  juillet  et non réélu en .
      Républicain progressiste, nationaliste.

- Charles, Gabriel Morain (maire de Poitiers). Élu le  août  et ne se
      présente pas en . Républicain radical, radical-socialiste.

- Georges, Henri Bouelle. Élu le  décembre  et ne se présente pas en
      . Républicain progressiste.
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La Villedieu-du Clain :

- Eutrope, Henri, Jacques Thoinnet de La Turmelière (maire de Savigny-
      l’Évescault). Élu le  mars  et décédé le  avril  à Savigny-
      l’Évescault. Bonapartiste.

- François, Théophile, Agénor Pain. Élu le  juin  et décédé le  février 
       à Paris. Conservateur libéral.

- François, Charles, Alfred Richard (maire de La Villedieu-du-Clain). Élu le 
       avril  et ne se représente pas en . Conservateur libéral.

- Charles, Théodore, Louis Richard (fils du précédent). Élu depuis le  juillet
      , suspension en  des sessions du Conseil général. Conservateur
      libéral, républicain progressiste, nationaliste, membre de l’Union Répu-
      blicaine Démocratique.

Lusignan :

- Félix Lami (maire de Lusignan). Élu depuis le er décembre  et ne se
      représente pas en . Républicain.

- Oscar Cibiel (député). Élu le  juillet  et ne se représente pas en . 
      Républicain de gauche, républicain radical.

- Edmond Quintard (vice-président du Conseil général, maire de Rouillé). 
      Élu le  décembre , suspension en  des sessions du Conseil 
      général. Républicain de gauche.

Mirebeau :

- Pierre Métayer. Élu le er août  et ne se représente pas en . 
      Républicain.

- Albert Nivert (vice-président du Conseil général, député). Élu le er août
       et ne se représente pas en . Républicain.

- Guillaume Poulle (président du Conseil général de  à , sénateur, 
      maire de Cherves). Élu le  juillet  et décédé le  septembre  à
      Poitiers. Républicain radical, radical-socialiste.

“Tient au Conseil général une place importante en raison de sa situation, de son talent et de
sa participation active aux travaux de l’assemblée. C’est la personnalité la plus autorisée de
la fraction radicale-socialiste du parti républicain de la Vienne. Entretient les meilleurs
rapports avec l’administration”. [Commentaires du préfet dans “État du personnel du
Conseil général du  août ” ; Arch. dép. Vienne, M  (-)].

Neuville-de-Poitou :

- Achille Dècle (maire de Neuville). Élu le  novembre  et non réélu en 
      . Bonapartiste.

- Augustin Marquet. Élu le  août  et ne se représente pas en .
      Républicain de gauche.
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- Raoul, Adolphe Péret (président du Conseil général de la Vienne de  à
      , ministre, sénateur, député, président de la Chambre des députés de
       à  et de  à , maire de Vendeuvre). Élu le  juillet 
      et démissionnaire en . Républicain de gauche, radical.

Saint-Georges-les-Baillargeaux :

- Marie, Jean, Albin Fruchard (comte) (maire de Dissay). Élu le  novembre
       et non réélu en . Monarchiste.

- Fernand Ardillaux (maire de Dissay). Élu le  juillet  et élection
      invalidée en . Républicain radical.

- Marie, Jean, Albin Fruchard (comte) (maire de Dissay). Reste élu en 
      et ne se représente pas en . Monarchiste.

- Angel Paute (maire de Chasseneuil-du-Poitou). Élu le  août  et 
      démissionnaire en septembre . Républicain de gauche.

- Barthélemy, Gabriel, Hippolyte Véron (maire de Buxerolles). Élu le 
       octobre  et décédé le  février  à Buxerolles. Républicain
      radical.

- Louis Mérine. Élu le mars  et non réélu en . Conservateur.

- Henri, Ernest Mongruel (maire de Jaunay-Clan). Élu le  août  et décédé
      le  octobre  à Jaunay-Clan. Républicain de gauche.

- Néant

- Louis de Murard. Élu le  décembre  et ne se représente pas en . 
      Républicain progressiste, conservateur. 

Saint-Julien-l’Ars :

- Georges, Jean, Marie Girard de Soubeyran (baron) (député, maire de
      Morthemer). Élu le  juin  et non réélu en . Bonapartiste, 
      conservateur.

- Charles Brissonnet. Élu le  juillet  et démissionnaire le mai . 
      Républicain.

- Raymond Dupuytrem (député). Élu le  juillet  et non réélu en .
      Conservateur libéral.

- Alexandre, Marc, Antoine Niveaux (vice-président du Conseil général,
      député, maire de La Chapelle-Morthemer). Élu le  juillet  et décédé
      le  avril  à Châtellerault. Républicain de gauche, radical.

Vivonne :

- Xavier Martin (maire de Vivonne). Élu le er août  et démissionnaire le 
       janvier . Républicain radical.

- Elesban Parent de Curzon (maire de Vivonne). Élu le  février  et ne
      se représente pas en . Monarchiste.
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- Edgar(d) de Montjou (député, maire de Marçay). Élu le  juillet , 
      suspension en  des sessions du Conseil général. Conservateur libéral, 
      républicain libéral, républicain progressiste, nationaliste et membre de
      l’Union Républicaine Démocratique.

Vouillé :

- François, Henri, Alcibiade Aubin. Élu le  août  et décédé le  janvier
       à Poitiers. Bonapartiste.

- Victor, Alfred Guillon (vice-président du Conseil général, maire d’Ayron). 
      Élu le  février  et invalidation en  du résultat de l’élection de
      . Républicain de gauche.

- Henri, Joseph, René Aymer de la Chevalerie (comte) (maire de Chiré-en-
      Montreuil). Élu le  juillet  et invalidation en  du résultat de
      l’élection de . Monarchiste.

- Victor, Alfred Guillon (vice-président du Conseil général, maire d’Ayron). 
      Élu le  avril  et décédé le mars  à Ayron. Républicain de gauche, 
      républicain radical.

- Paul, Fernand, Alexis Fontant. Élu le  juin  et non réélu en . 
      Conservateur, nationaliste.

- François Albert (ministre, sénateur, député, maire de Béruges). Élu le  août 
       et décédé le  novembre  à Paris. Républicain radical, radical-
      socialiste.

Arrondissement de Châtellerault

Châtellerault :

- René, Célestin, Alfred Hérault (président du Conseil général de  à ,
      sous-secrétaire d’État, député). Élu le  octobre  et ne se représente pas 
      en . Républicain de gauche.

“Son caractère, son impartialité, sa grande connaissance des affaires lui assurent une légitime
autorité dans le département et le Conseil général. Rapports personnels avec le préfet
empreints de la plus grande cordialité ...”. [Commentaires du préfet dans  “État du personnel
du Conseil général” du  novembre  ; Arch. dép. Vienne, M  (-)].

“Éducation politique achevée. Instruction des plus étendues et des plus précises. Caractère
des plus droits. Haute valeur morale. Républicain éprouvé, possédant une grande autorité
non seulement sur le Conseil général en entier, mais sur tout le parti républicain de la Vienne.
Rapports excellents avec l’administration” [Commentaires du préfet dans “État du personnel
du Conseil général” du  janvier  ; Arch. dép. Vienne, M  (-)].

- Paul Lecler. Élu le  décembre  et non réélu en . Républicain de
      gauche.

- Louis Ripault (maire de Châtellerault). Élu le  mai  et non réélu en
      . Radical-socialiste.
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Dangé :

- Louis Serreau (maire de Port-de-Piles). Élu le  novembre  et non réélu 
      en . Conservateur clérical.

- Adolphe, Fernand Faulcon (maire d’Ingrandes). Élu le  août  et
      décédé le  juin  à Châtellerault. Républicain.

- Jules Duvau (député, maire de Châtellerault). Élu le  août  et
      démissionnaire le  décembre . Républicain modéré.

- Louis Jupin. Élu le  février  et ne se représente pas en .
      Nationaliste.

- Gaston, Marie, Marc, Pierre Voyer d’Argenson (comte) (député, maire des
      Ormes). Élu le  août  et décédé au champ d’honneur le  avril 
      à Pilkem (Belgique). Républicain progressiste.

- Néant.

- Maurice Pouret. Élu le  décembre  et non réélu en . Républicain
      progressiste, membre de l’Union Républicaine Démocratique.

Leigné-sur-Usseau :

- Marie, François, Louis Lecointre (comte) (député). Élu le er août  et
      non réélu en . Conservateur clérical.

- Paul, Joseph, Fernand Méreau (maire d’Usseau). Élu le er août  et
      décédé le  décembre  à Blois (Loir-et-Cher). Républicain de gauche.

- Hippolyte Delaveau (maire d’Antran). Élu depuis le  février  et ne
      se représente pas en . Républicain modéré, progressiste.

- Charles Marchand (maire de Saint-Gervais). Élu le  juillet  et décédé
      le  septembre  à Lamalou-les-Bains (Hérault). Républicain de gauche.

Lencloître :

- Vincent Simonneau (maire de Lencloître). Élu le  octobre  et décédé 
      le  juin  à Lencloître. Républicain. 

- Pierre Marchand (maire de Lencloître). Élu le  juillet  et démission-
      naire en . Républicain de gauche.

- Frédéric, Auguste Godet (vice-président du Conseil général, député, maire
      d’Orches). Élu le er juillet  et décédé le  mai  à Châtellerault. 
      Républicain radical, puis radical-socialiste.

Pleumartin :

- Antoine Bergerault. Élu le  août  et non réélu en . Conservateur
      libéral.

Remarque : Le  juin , élection de Thomas d’Alvarès et invalidation du résultat le 
mai .

- Achille, Charles Brissonnet (maire de Pleumartin). Élu le  août  et 
      non réélu en . Républicain.
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- Marie, Anne, Antoine Ysoré d’Hervault de Pleumartin (marquis) (maire de 
      Pleumartin). Élu le  juillet  et non réélu en . Monarchiste. 

- Ludovic Martin (maire de Chenevelles). Élu le  juillet  et ne se
      représente pas en . Républicain de gauche, républicain modéré, 
      républicain radical.

- Pierre Périvier (député). Élu le  décembre  et ne se représente pas 
      en . Républicain progressiste, membre de l’Union Républicaine
      Démocratique.

Vouneuil-sur-Vienne :

- Louis, François Auger. Élu le  octobre  et décédé le  avril  à 
      Châtellerault. Républicain.

- Adrien, Jules, Georges Creuzé. Élu le  juin  et non réélu en . 
      Conservateur clérical.

- Clément, Hippolyte Baudet-Desroches (maire d’Archigny). Élu le er août 
       et démissionnaire en . Républicain.

- Désiré Brissonnet (maire de Bellefonds). Élu le  décembre  et ne se
      représente pas en . Républicain de gauche.

- Roger, Marie, Frédéric, Étienne de La Borie de Campagne (marquis, comte
      de Campagne) (maire de Vouneuil-sur-Vienne). Élu le  juillet  et non
      réélu en . Monarchiste.

- Maximilien Pironnet (maire de Cenon). Élu le  juillet  et non réélu 
      en . Républicain radical.

Arrondissement de Civray

Civray :

- Marc, Gusman Serph (vice-président du Conseil général, député, maire de
      Savigné). Élu le  juin  et non réélu en . Monarchiste, républicain
      constitutionnel.

- Jean Baptiste, Alphonse, Alexandre Guillaud-Vallée. Élu le  juillet  et
      décédé le  octobre  à Civray. Républicain.

- Célestin Tralboux (maire de Savigné). Élu le  janvier  et décédé le 
       août  à Savigné. Républicain radical.

Availles-Limouzine :

- Jean, Nicolas, Célestin Tafforin (vice-président du Conseil général, maire
      d’Availles-Limouzine). Élu le  novembre  et décédé le  janvier 
      à Availles-Limouzine. Républicain de gauche.

- Joseph, Marc Farisy (maire de Mauprévoir). Élu le  mars  et décédé
      le  décembre  à Mauprévoir. Républicain de gauche, radical.
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Charroux :

- François, André, Ernest Brouillet. Élu le  avril  et ne se représente pas 
      en . Conservateur clérical, conservateur libéral.

- René Brouillet (fils du précédent). Élu le  juillet  et ne se représente
      pas en . Républicain de gauche. 

- Jean Joyeux-Laffuie. Élu le  juillet  et ne se représente pas en . 
      Républicain de gauche, républicain radical.

- Jules Ogier (maire de Charroux). Élu le  juillet  et ne se représente
      pas en . Républicain radical, républicain radical-socialiste.

Couhé :

- Henri Auguis. Élu le  janvier  et ne se représente pas en . 
      Bonapartiste.

- Maurice Pain (député). Élu le  juillet  et ne se représente pas en . 
      Conservateur libéral.

- Paul, Abel Cousin (vice-président du Conseil général, maire de Couhé). Élu
      le  décembre , suspension en  des sessions du Conseil général. 
      Républicain de gauche.

Gençay :

- Simon, Théodore Moureau. Élu le  octobre  et décédé le  décembre
       à Gençay. Bonapartiste.

- Charles, Marie, Louis, Anatole de Briey (comte, baron de Landre) (maire
      de Magné). Élu le  février  et non réélu en août . Monarchiste.

- Gustave Merceron (maire de Sommières-du-Clain). Élu le  août  et 
      non réélu en . Républicain.

- Léopold Iszenard (maire de Château-Garnier). Élu le  août  et ne se
      présente pas en . Républicain radical.

- Alphonse, Louis, Jules, Marie Méreau. Élu le  juillet  et ne se
      représente pas en . Républicain radical.

- Marie, André Pineau (maire de Brion). Élu le  août  et décédé le 
       novembre  à Poitiers. Républicain de gauche.

Arrondissement de Loudun

Loudun :

- Edmond Lemonnier (ex-sous-préfet de Loudun). Élu le er août  et 
      décédé le  février  à Poitiers. Bonapartiste.

- Louis Thonnard du Temple (député, maire de Beuxes). Élu le  avril 
      et non réélu en . Bonapartiste, républicain libéral. 
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- Louis Amirault. Élu le  août  et non réélu en . Républicain. 

- Richard, Henri Cacaud (maire de Loudun). Élu le  juillet  et ne se 
      représente pas en . Républicain modéré.

- Joseph Magé (maire de Loudun). Élu le  juillet  et ne se représente 
      pas en . Progressiste et libéral.

- Georges Maurice (maire de Sammarçolles). Élu le  décembre  et ne
      se représente pas en . Républicain radical-socialiste.

Moncontour :

- Clément, Auguste Cordier-Dupanneau (maire de Moncontour). Élu le  juin
       et ne se représente pas en . Bonapartiste.

- Augustin, Maxime, Lowinski Ridouard (député, maire de Moncontour). Élu
      le  juillet  et non réélu en . Républicain radical.

- Victor Boret (vice-président du Conseil général, ministre, sénateur, député). 
      Élu le  juillet , suspension en  des sessions du Conseil général. 
      Républicain de gauche et républicain radical.

Monts-sur-Guesnes :

- Paul d’Espinay. Élu le  novembre  et non réélu en . Monarchiste.

- Justin, Anatole, Camille Bazille (député). Élu le  août  et décédé le 
      er février  à Paris. Républicain indépendant.

“Intelligent et actif ... a conquis rapidement une certaine notoriété dans le département ;
prend une part active aux travaux du Conseil général. Très bons rapports personnels avec
l’administration” [Commentaires du préfet dans “État du personnel du Conseil général” du
 novembre  ; Arch. dép. Vienne, M  (-)].

- Alphonse, Charles Boutelant (gendre de Camille Bazille). Élu le  mars
       et ne se représente pas en . Républicain radical.

- Camille, Alphonse Rimbert (maire de Mirebeau). Élu le  juillet , 
      suspension en  des sessions du Conseil général. Républicain radical.

Les Trois-Moutiers :

- Armand Bonnet (maire d’Ayron). Élu le  juin  et ne se représente
      pas en . Bonapartiste.

- Aristide Gigot (maire des Trois-Moutiers). Élu le  août  et décédé le
       décembre  aux Trois-Moutiers. Bonapartiste, conservateur libéral,
      républicain progressiste, membre de l’Union Républicaine Démocratique.
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Arrondissement de Montmorillon

Montmorillon :

- Jean, François, Charles, Alexandre Nouveau-Dupin (maire de Montmorillon).
      Élu le  juin  et non réélu en . Monarchiste, bonapartiste rallié.

- Fernand Tribot (maire de Montmorillon). Élu le  juillet  et démis-
      sionnaire le  janvier . Républicain de gauche.

- Marie, Joseph, Paul Millet (maire de Lathus). Élu le mars  et décédé
      le  septembre  à Lathus. Conservateur clérical.

- Marie, Jean-Baptiste, Henri Guillemin de Monplanet (député). Élu le 
       novembre  et ne se représente pas en . Conservateur clérical.

- Léon Dardant (maire de Montmorillon). Élu le  décembre  et non
      réélu en . Républicain de gauche, radical-socialiste.

Chauvigny :

- Charles, Auguste, dit Alphonse Trouvé (vice-président du Conseil général de
       à , maire de Paizay-le-Sec). Élu le  octobre  et décédé le 
       février  à Poitiers. Républicain, républicain modéré, républicain
      progressiste et républicain de gauche.

“M. Trouvé qui représente depuis près de  ans le canton de Chauvigny à l’Assemblée
départementale est un républicain très modéré qui a su, grâce à son ascendant personnel,
garder la confiance d’électeurs dont les tendances politiques sont plutôt avancées. Son
expérience des affaires administratives lui permet d’exercer une réelle influence au sein du
Conseil général dont il est vice-président. Mais en raison de son grand âge et de son état de
santé, il paraît avoir renoncé à toute ambition politique. Il a d’excellentes relations avec le
sous-préfet” [Commentaires du sous-préfet de Montmorillon dans “État des Conseillers
généraux de l’arrondissement de Montmorillon” d'août  ; Arch. dép. Vienne,  M 
(-)].

- Jules, Louis, Joseph Rousseau (maire de Chauvigny). Élu le  décembre
       et ne se représente pas en . Républicain de gauche, républicain
      radical.

La Trimouille :

- Louis d’Oiron (baron) (maire de Journet). Élu le  novembre  et non
      réélu en  à Journet. Monarchiste.

- Pierre, Jacques, Philippe Jourdanne. Élu le  août  et décédé le 
       janvier  à Nantes (Loire-Atlantique). Républicain.

- Octave Bernard. Élu le  mars  et ne se représente pas en .
      Républicain de gauche.

- Jean-Baptiste, Albert Guillemin de Monplanet (maire de Montmorillon). 
      Élu le  juillet  et non réélu en . Conservateur clérical.

- Louis, Nicolas, Charles Gobillot (maire de La Trimouille). Élu le  août 
      et non réélu en . Républicain de gauche, républicain radical.
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L’Isle-Jourdain :

- Louis Guiot de La Rochère (vice-président du Conseil général, maire de
      Mouterre-sur-Blourde). Élu le er août  et décédé le  novembre 
      à L’Isle-Jourdain. Monarchiste.

- Amédée Pradeau (maire de L’Isle-Jourdain). Élu le  février  et non
      réélu en . Républicain.

- Junyen Corderoy (député, maire de Millac). Élu le er août  et ne se
      représente pas en . Républicain de gauche, républicain radical.

- Paul, Louis, Auguste, Raymond Prévost-Maisonnay (maire de L’Isle-
      Jourdain). Élu le  décembre  et décédé le  mai  à L’Isle-
      Jourdain. Républicain de gauche.

Lussac-les-Châteaux :

- Louis, Évariste, Robert de Beauchamp (président du Conseil général de 
      à , sénateur, député, maire de Lhommaizé). Élu le  septembre  et
      décédé le  février  à Lhommaizé. Monarchiste, bonapartiste rallié, 
      membre de l’Union des Droites.

- Lucien Thiaudière (maire de Lussac-les-Châteaux). Élu le  avril  et
      non réélu en . Républicain modéré.

- Louis, Aimé Bénizeau. Élu le  juillet  et décédé le er octobre  à
      Lussac-les-Châteaux. Républicain modéré.

- Joseph, Julien, Michel, Louis, Robert de Beauchamp (marquis) (maire de
      Lhommaizé). Élu le  décembre  et non réélu en . Bonapartiste.

- Auguste, Adolphe, Gaston Dupont (député, maire de Lussac-les-Châteaux).
      Élu le  juillet  et ne se représente pas en . Républicain radical, 
      radical-socialiste.

- Eugène Fradin (maire de Mazerolles). Élu le  décembre  et non réélu
      en . Républicain de gauche.

Saint-Savin :

- Maurice, Marc, Auguste Demarçay (baron) (sénateur, député, maire de
      Saint-Savin). Élu le  novembre  et non réélu en . Républicain.

- Charles, Marie, Fernand Pastoureau du Puynode (baron) (maire d’Antigny).
      Élu le  juillet  et non réélu en . Monarchiste.

- Louis, Flavien Blanchard (député, maire de Saint-Germain). Élu le  juillet
       et décédé le  juin  à Paris. Républicain progressiste.

- Léon Caillon (maire de Saint-Savin). Élu le  juin  et non réélu en
      . Républicain radical, radical-socialiste.
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Sources : 

Arch. dép. Vienne, M  à M , élections départementales.

MATHIEU (M.), Les Poitevins et la République (-). Thèse de Doctorat d’État ès
Lettres, Université Paris I, .  
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