RICHER Jean Pierre Marc
Maire de Cluis de 1853 à 1864,de 1888 à 1896 et de 1900 à 1904
Né à Cluis le 25 avril 1825 et mort à Cluis le 26 janvier 1916 (il était alors conseiller
municipal). Marc Richer était d’une famille de propriétaires fonciers : la famille Richer
possèdait 32 domaines. Marié en juillet 1849 à Françoise Blanche Aimée Delavau,née à La
Châtre le 27-12-1829 et fille de François Charles Delavau, Maire de La Châtre et de Anne
Mathilde Duris ; ils eurent un fils.
Il fut donc maire de Cluispendant une grande partie de la construction de la ligne Argenton-La
Châtre (1892 à 1903) et c’est lui qui eut à signer, pour la commune de Cluis, en juin 1903, le
procès-verbal de réception des ouvrages et de modifications des chemins ainsi que le plan des
terrains acquis pour le chemin de fer. Ce fut lui aussi qui accueillit les personnalités du train
officiel le 18 octobre 1903, jour de l’inauguration de la ligne et jour de foire à Cluis.
La
mairie de Cluisfut installée en 1865 dans l’ancien château desGaucourtàCluis.
Fils de RICHER Jacques, Charles.Maire de Cluis de 1832 à 1838.
Né à Cluis le 11 pluviose an 9 soit le 31 janvier 1801 ; assassiné par Hippolyte Paviot le 9
juin 1887 à son domicile, au Couvent dePlaix(Mouhers). Fils de Jean Richer et d’Anne
Thérèse Prungnaud. Ce grand propriétaire foncier s’était marié à Cluis en 1822 à Marie Zoé
Richer-Neuville née à Cluisle 11 octobre 1802 et décédée à Cluis le 18 août 1868.
Petit-fils de Jacques Richer (le père de Marie Zoé), appelé Richer-Neuville, lequel a été
aussi :
Maire de Cluis dessus de 1799 à 1815 et de 1817 à 1818 puis, après réunion de Cluis-dessus
et Cluis-dessous, le 21 janvier 1818, Maire de Cluis de 1818 à 1825. En 1815 il fut remplacé
comme Maire par le Comte de Montaignac et il fut son adjoint, mais à la mort de ce dernier
en mai 1817, il fut à nouveau nommé Maire. Sous son mandat, en 1811, la commune acheta
les Halles et les parcs à bétail et en 1812, le terrain pour la création du cimetière.
Né à Cluis le 24-9-1770, décédé à Cluis le 17-1-1834. Fils deJean Richer et de Jeanne
Rigodin.Ce grand propriétaire, issu d’une lignée de notaires, s’était marié en 1799 à Cluis à
Marie Anne Thérèse Jahuet née à Cluisle 21 décembre 1778 et décédée à Cluis le 21 août
1856.
Sur la période de1799à 1904, pendant 52 ans il y eut un « Richer » comme Maire de
Cluis.Pour montrer l’importance de cette famille, il était habituel de souligner la propriété des
« 32 domaines des Richer ». Les Richer sont issus d’une famille de propriétaires, Bourgeois
etmarchands vers 1740, Notaire royal vers 1760.
Sources : Registres d’état civil de Cluis.Si Cluis m’était conté de Robert Boulé (Châteauroux 1992)

